
¦ FLV
Exercice satisfaisant
En 2001, la Fédération
laitière valaisanne a
augmenté son chiffre
d'affaires de 1,7
million. Par contre son
cash-flow a diminué
de 1,1 million.

PAGE S

¦ SOROPTIMIST
A SION
Pour briser
la violence
Des Soroptimist de
toute la francophonie
se penchent sur la
violence faite aux
femmes. Parmi elles,
Anne Cunéo et
Laurence Deonna.

PAGE 15

¦ DORÉNAZ
Des histoires qui
font leur chemin
La Maison des contes
et légendes propose
de nouvelles
animations. Elle va
même créer un sentier
des légendes.

PAGE 13

¦ FOOTBALL
Les surprises
de Roussey
L'entraîneur tiendra
ses promesses,
demain, face à Zurich.
Plusieurs jeunes seront
titularisés. PAGE 23

¦ CHANSON
Tout pour
la musique
Alerte à Malibu a fait
de lui une vedette du
petit écran.
Aujourd'hui, c'est sur
scène que David
Charvet voit son
avenir. PAGE 36

La  
Commission de justice épingle le Tribunal à six mois de salaire. Et, «à trop voulut protéger Finsti-

cantonal pour sa (mauvaise) gestion de l'affaire tution judiciaire, d'avoir un peu oublié l'intérêt des
Téléverbier. Elle lui reproche d'avoir été trop justiciables ». Les juges répliquent, poliment mais fer-

gentil avec l'ex-juge d'instruction Addor, trop gêné- mement, en rappelant aux députés le principe de la
reux aussi en lui octroyant une indemnité équivalant séparation des pouvoirs... PAGE 14

SALON DU LIVRE
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sur l'édition
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¦¦ La situation des édi-
teurs romands est plutôt bon-
ne. Petit coup de projecteur
sur ce métier entre artisanat
et industrie, à l'occasion du
Salon du livre qui ouvre ses
portes mercredi prochain à
Palexpo. Le Brésil en est
l'hôte d'honneur. C'est dire si
le rendez-vous s'annonce co-
loré! PAGES 2-3
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¦ CHABLAIS
Soirée d angoisse
Un jeune homme qui
voulait se suicider hier
soir a mobilisé un
nombre important de
secouristes. PAGE 37

Polémique
à sens unique

Titillé par des parlementaires à propos de l'affa ire Téléverbier,
le Tribunal cantonal se retranche derrière la séparation des pouvoirs
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ALLEMAGNE

Bain de sang
au lycée
18 morts
¦¦ Une fusillade dans ce
lycée a fait au moins 18 morts
- des enseignants pour la
plupart - hier à Erfurt (est de
l'Allemagne).

Le responsable de cette
tuerie est un élève ayant

http://www.lenouvelliste.ch
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La vraie France
Par François Dayer

¦¦ Ce lamentable premier tour au-
ra au moins un mérite, celui d'obliger
la classe politique française à se voir
telle qu'elle est. Donneuse de leçons
de démocratie, la France ne s'est pas
privée de disqualifier l'Autriche ou
l'Italie ni de porter un regard mépri-
sant sur la dérive du «blairisme». Gon-
flée de sa condescendance républicai-
ne, elle est en train d'opérer un retour
sur elle-même. Ce n'est pas encore
l'humilité, mais c'est au moins l'inter-
rogation: pourquoi le pays des droits
de l'homme en est-il arrivé là?

Et l'on voit la gent médiatique
plonger en apnée dans la noirceur de
la France profonde. Deux clans sur-
gissent, alliés sans le savoir pour la
débâcle de Jospin. Les désabusés qui
ont voté Le Pen. Et les déçus qui ont
fait un triomphe à l'extrême gauche.
Leur message est semblable: perte de
confiance, refus d'identification à une
classe politique qui se comptait dans
un jeu abstrait, éloigné des vraies pré-
occupations.

La France, selon un observateur
étranger, est un pays où la télévision
est sans intérêt et la presse excellente
mais sans lecteurs. Un pays où la clas-
se politique et les médias entretien-
nent un langage convenu qui passe
largement au-dessus de la tête des
masses, ou une infantilisation perma-
nente du débat politique. Comment
attendre un réflexe responsable de la
part d'un citoyen que l'on abreuve à
la langue de bois d'une part et à la
culture des «nuls» d'autre part?

H y a évidemment plus profond et
cela apparaît dans les nombreux té-
moignages des «dévoyés» du premier
tour, à l'extrême droite' et à l'extrême
gauche. Le Français ultramoyen, labo-
rieux et banlieusard, ne se reconnaît
ni dans un socialisme huppé, acadé-
mique et abstrait, ni dans un conser-
vatisme déchiré, sans réponse aux
problèmes de la sécurité et de l'inté-
gration.

Le fait que tout se remette en pla-
ce au second tour ne résoudra pas la
question. Entre la France qui élit et
celle qui est élue, entre peuple hexa-
gonal et médias dominants, il y a une
cassure et cette.cassure peut conduire
au pire; Toute ressemblance avec des
pays ou des partis plus proches de
nous n'est évidemment pas l'effet du
hasard. 1
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Cette 16e édition genevoise - et internationale - s'annonce très colorée

Tête d'affiche: le Brésil. En expos: Frédéric Dard et le.peintre Félix Vallotton
tout seigneur,
tout honneur!
Pays cher à
Paulo Coelho

doute le
ses écri-

m m - sans ooute le
plus populaire de ses écri-
vains, successeur de Jorge
Amado - le Brésil présente-
ra dans un pavillon de qua-
tre cents mètres carrés un
échantillon significatif du
développement de son art
graphique et un panorama
complet de sa production
aussi bien littéraire que
musicale. C'est en tout cas
la promesse faite hier en
conférence de presse par
les organisateurs, à cinq
jours de l'ouverture de la
manifestation. Des organi-
sateurs qui se plaisent à
souligner que tous les
éditeurs invités - environ
un millier de maisons
d'édition comme l'an der-
nier - ont répondu à leur
appel. Réjouissant, après les
attentats du 11 septembre
qui laissaient craindre un
sensible refroidissement des
ardeurs littéraires.

Un des nombreux
points forts de cette édition
2002 passe par l'exposition

intitulée «Frédéric Dard ou
la vie privée de San-Anto-
nio». L'écrivain lyonnais,
qui a passé pratiquement
la moitié de son existence
en Suisse, est l'auteur fran-
cophone le plus lu de ces
cinquante dernières an-
nées. A travers la présenta-
tion d'objets ayant appar-
tenu à l'auteur à succès
- notamment sa fameuse
machine à écrire à bulbe
qui ne le quittait jamais -
cette exposition préparée
par notre confrère Jacques
Bofford ambitionne de fai-
re mieux connaître l'hom-
me de cœur qu'a été Fré-
déric Dard. Le vernissage
est prévu pour le 2 mai, en
fin d'après-midi.

Une seconde exposi-
tion est dédiée au peintre
Félix Vallotton. Cet artiste
de nationalité suisse a dé-
buté sa carrière à Paris au
début du XXe siècle com-
me dessinateur de presse.
Outre de nombreux ta-
bleaux, les visiteurs pour-
ront découvrir les magnifi-
ques gravures sur bois réa-
lisées pour le compte de
quotidiens français.

La littérature brésilienne s est souvent inspirée de son car-
naval, key

Rendez-vous classiques
Le public retrouvera les
rendez-vous classiques du
salon, comme l'action Don
du livre, la Chasse au trésor,
le Café philosophique, l'Es-
pace poésie, le Pavillon de
la communication visuelle
et les Ateliers des médias.

La Bataille des livres
rassemblera en outre
l'énergie de 5500 jeunes
francophones de trois con-
tinents.

Enfin, la fête du livre et

de 1 édition est par tradition
l'occasion de décerner de
nombreux prix. Le millési-
me 2002 ne fait pas excep-
tion avec notamment le
prix Enfantaisie et le prix
Pascal Arthur Gonet.

Le salon accueillera
aussi une épreuve de quali-
fication pour le champion-
nat suisse d'orthographe.
Histoire sans doute de join-
dre le «plaisir» de l'écriture
à celui de la lecture.

Michel Gratzl, avec ATS

Vite lu !

2001.
¦ Le prix d'entrée est
fixé à 10 francs pour les
adultes, 4 francs pour les
jeunes et les bénéficiaires
de l'AVS. MG

L'édition en Suisse romand
Sa situation économique, il est vrai, dépend pour beaucoup de son expansion à l'étrani
¦ Etablir un état des lieux
de l'édition littéraire en Suis-
se romande, c'est examiner
une production étonnante,
par sa vitalité, et non seule-
ment à Genève ou Lausanne,
mais encore à Fribourg, en
Valais, à Orbe ou Delémont.
Rappeler que cette confrérie
plurielle est multiple, frag-
mentée, souvent passionnée
et courageuse. Une dizaine
de maisons ont pour voca-
tion première la littérature,
alors qu'une dizaine d'autres
ratissent large.

Le paysage éditorial ro-
mand est aussi composite

que celui de la province
française: on y rencontre des
éditeurs franchement régio-
nalistes - comme La Satine
ou Faim de Siècle à Fribourg
ou Cabédita - ou des mai-
sons émergentes originales.
Cela va des Editions François
Demoures, à Lausanne, affi-
chant à leur catalogue aussi
bien des Américains que
Mariella Mehr, à la résurrec-
tion des Editions de la
Gruyère qui se proposent de
revitaliser une tradition litté-
raire sur le plan d'un district.
Ailleurs, l'implantation à
Montricher des Editions Noir

sur Blanc, spécialistes des
littératures de l'Europe de
l'Est, cache les prises de par-
ticipation de ses animateurs
dans certaines maisons pari-
siennes. Pas mal pour une
région, la Suisse romande,
d'un peu plus d'un million
d'habitants. Encore que
l'avenir de l'édition, ici, pas-
se essentiellement par la dif-
fusion à l'étranger.

Des formules diverses
Si l'Age d'Homme, L'Aire
ou Zoé sont depuis long-
temps «établis» dans le pay-
sage romand, du moins par

une image de marque,
d'autres éditeurs ont confir-
mé que le marché est loin
d'être saturé: c'est ce que
démontre à Orbe la. pro-
gression de Bernard Campi-
che en quinze ans, ou de la
très cosmopolite Metropo-
lis. Et le mouvement conti-
nue. A Givisiez, les Editions
de l'Hèbe ont adopté, par
exemple, une politique
éditoriale conjuguant la dé-
fense de jeunes auteurs, le
soutien de concours fran-
cophones dans les domai-
nes du théâtre et de la poé-
sie, et une récente collec-

tion de petits essais. La
poésie n'est pas en reste,
puisque La Dogana ou Em-
preinte occupent avec téna-
cité, y compris à l'étranger,
un créneau que d'aucuns,
en France par exemple,
considéraient il y a peu en-
core comme impossible à
tenir à moins d'un mécen-
nat désintéressé.

Ici, et non plus «d'ici»
Aujourd'hui, on voit bien
comment l'édition roman-
de s'est muée en édition en
Suisse romande. Nuance!
Car tout comme la littératu-

Sharon voit (Croix) rouge
¦ U y a assez belle lurette que le rait des spécialistes en contre-terro-
jouvernement de Jérusalem se mo- risme... Evidemment, la Croix-Rouge
iue de la communauté internationale n'entre nas dans cette catégorie!

¦ Il y a assez belle lurette que le
Gouvernement de Jérusalem se mo-
que de la communauté internationale
pour ne pas s'étonner que Cornelio
Sommaruga, ancien président du
CICR, ne soit pas le bienvenu au sein
de la «mission d'établissement» des
faits dans les territoires occupés par
Israël. Bien que décidée à l'unanimité
par le Conseil de sécurité à New York,
la composition de cette mission ne
plaît pas à M. Sharon. Il ne veut pas
de Cornelio Sommaruga, qui ne sait
que trop depuis combien de temps la
Croix-Rouge internationale proteste
auprès du Gouvernement israélien
contre son refus obstiné d'appliquer
la IVe Convention de Genève relative dre: «Va, et fais de même», après qu
au retrait des mesures prises pendant l'habitant du pays eut soigné u
une guerre, au retour des prisonniers étranger, pis un ennemi, sans rien de
.de guerre, etc., après la fin des hostili- mander en retour,
tés. Le Droit international humanitai- Nous ne pouvons pas croire qu'
re est d'une clarté limpide sur ce sujet n'y ait pas aussi de «bon Samaritain
comme sur d'autres. Non, Sharon ne en Israël. Le pardon n'est pas abser
veut pas de Sommaruga et lui préfère- de l'Ancien Testament. P.-E. Dental

rait des spécialistes en contre-teno-
risme... Evidemment, la Croix-Rouge
n'entre pas dans cette catégorie!

Qui n'a vu il y a trois semaines
un portrait de l'activité de Cornelio
Sommaruga diffusé à la TSR. Poi-
gnant. Narrant son itinéraire person-
nel d'ancien secrétaire d'Etat, puis de
la présidence de plusieurs fondations,
dont celle de Caux où le pardon et la
réconciliation jouent un si grand rôle,
l'ancien président s'étendit sur la pa-
rabole du bon Samaritain, un texte
qui l'a marqué jusqu'aujourd'hui , et
qui pourrait s'appliquer à la lettre à la
situation des territoires occupés. Le
texte biblique se termine par cet or-
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Les événements du 11 septembre n'auront pas d'incidence négative sur la participation des exposants (trois cents, comme l'an dernier), ni du public. key

Elle se porte bien, merci
i impératif vital qui fait qu'aujourd'hui, les vieux clichés régionalistes ont vécu.

re romande n'apparaît plus,
depuis belle lurette, comme

condamnée à jouer en ligue quant au fond, en «identité». tout l'impression que l'édi- certains, plus vulnérables,
régionaliste, voire locale, tion en Suisse romande a livrés à une logique com-
dans l'ombre d'un parisia- Farouche atteint aujourd'hui l'âge merciale et financière qui
nisme littéraire tout puis- indépendance adulte, en phase avec sa dépasse l'intérêt du livre
sant. Finalement, lorsque L'édition littéraire en Suisse voiSUîe française. En phase, pour ne s'attacher qu'à
l'on prend connaissance des francoohone est définitive- P3106 1ue certains éditeurs l'exigence d'une globalisa-
tirages réduits et des con- 

^ 
, , ,,. , parisiens sont autant si ce tion des «loisirs». En Suisse

trats d'exclusivité imposés , . , , ,, n'est encore plus fragiles, romande, le farouche atta-
par certains grands éditeurs | . , Dans ce type d'entreprise, chement à une indépen-
de Paris, être publié sur les ^J?"

86
' 
Four cela- des stra~, l'insuffisance du capital est dance des maisons d'édi-

un corpus identitaire d une
minorité culturelle aux
abois, l'édition en Suisse ro-
mande bénéficie , elle, d'une
reconnaissance historique et
de recherches universitaires
désormais très utiles.
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moindre mesure dans les politique littéraire visant Suisse romande. Mais à Pa- divers catalogues pour- étrangers. Réciproquement, plusieurs ouvrages
autres zones de la fran- La plupart des maisons ouvertement le grand pu- ris, le regroupement des raient bien être les garan- de Saint-Augustin sont traduits dans d autres
cophonie - on a vu tomber d'édition littéraire en Suisse blic ou par la diversification maisons dans de vastes ties d'une pérennité de ces langues.» Un signe parmi tant d'autres d' une
en désuétude le cliché entre- romande ont gagné en indé- via la diffusion de produc- structures industrielles ren- aventuriers du livre. san té rayonnante. Thomas Dayer
tenu à tort d'une littérature pendance d'esprit, en intérêt lions extérieures. Reste sur- dent certains labels plus in- Jacques Sterchi
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Reculer pour mieux sauter?
¦ De nouvelles inquiétudes sur les pratiqués comp-
tables des entreprises ont pesé sur les marchés ac-
tions américains et sur le dollar, tout en soutenant
les fonds d'Etats. Le Dow Jones termine en maigre
hausse de 0,05% et le Nasdaq de 0,02%. Du côté
des banques, Merrill Lynch a perdu 4,82% et Mor-
gan Stanley 5,61 % sur fonds d'enquêtes concernant
des conflits d'intérêts dans leur couverture des mar-
chés. Dans le secteur des TMT, AOL Time Warner a
enregistré une hausse de 0,57%, après l'annonce de
pertes records et une amélioration de son bénéfice.
Bristol-Myers Squibb a abandonné 3,39% après
avoir présenté un fort recul de son bénéfice net de
30%. Pfizer a gagné 2,96% à la faveur d'un relève-

ment de recommandation de la part d'un grand bro-
ker après l'annonce par son concurrent AstraZeneca
d'un retard dans le lancement de son médicament
contre le cholestérol, le Crestor.

Sur le marché des changes, le dollar continue de se
déprécier, affaibli par des résultats d'entreprises tou-
jours faibles et des craintes de la part du marché
d'avoir «pricé» exagérément la reprise de l'économie
américaine. L'euro est à son plus haut depuis le dé-
but de l'année et l'introduction de l'euro physique, à
0.90 EUR/USD. Le yen se rapproché de son plus haut
de l'année (127.56) à 127.80 USD/JPY. Cette appré-
ciation du yen n'est pas pour plaire aux autorités ja-
ponaises, qui espéraient une reprise économique ti-
rée par la hausse des exportations.
En Suisse:
Clariant a affiché des chiffres en dessus des attentes
du marché. La société table tout de même sur une
reprise conjoncturelle au 2e semestre. Elle s'attend à
un meilleur résultat du bénéfice net à la fin 2002.
Certains analystes ont revu leurs estimations mais
restent prudents.

Nadia Travelletti
Banque Can tonale du Va la i s

Day Interactive 22.96 Quadrant N -12.75
Mikron N ' 16.51 SIP N -9.50
HPI (Holding N 13.04 Pragmatica P -8.61
Moevenpick N 9.46 ABB Ltd N -7.02
Jungfraubahn P 6.99 Forbo N -5.45
Walte r Meier P 6.25 Kuehne & Nagel N -5.08
HEC Beteil P 6.06 Motor-Columbus -4.80
Huber&Suhner.N25 6.00 Biomarin Pharma -4.10
Villars N 5.66 Asklia Hold N -4.07
Proprietary Ind. 5.55 Temenos N -3.95

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.37 1.40 1.42 1.52 1.87
EUR Euro 3.15 3.18 3.23 3.35 3.68
USD Dollar US 1.73 1.74 1.78 2.07 2.50
GBP Livre Sterling 3.89 3.92 3.97 4.16 4.55
JPY Yen 0.01 0.01 0.04 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.49 1.52 1.54 1.65 2.02
EUR Euro 3.33 3.35 3.38 3.49 3.77
USD Dollar US 1.84 '. 1.87 1.92 2.12 2.65
GBP Livre Sterling 4.07 4.09 4.15 4.30 4.70
JPY Yen 0.06 0.06 0.07 0.09 0.09

1 MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of Informatlon
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

C 1 A Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Indices Fonds de placement
25.4

SMI 6591.8
5PI 4541.01
DAX 5054.41
CAC 40 4455.99
FTSE100 5197.5
AEX 512.27
IBEX35 ' 8171.1
Stoxx 50 3526.47
Euro Stoxx 50 3574.38
DJones 10035.06
S&P 500 1091.3
Nasdaq Comp 1713.7
Nikkei 225 11648.72
Hong-Kong HS 11409.29
Singapour ST 1727.42

26.4
6530.1

4503.45
5000.38
4453.08

5159
509.26

8182
3499.99
3559.87
9910.72
1076.06
1663.89

11541.39
11385.08

1728.32

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

*Swissca Valca
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.
"Swissca Portf.

273.4
119.28
138.32
159.57
193.17
228.64
101.54
139.54
164.85

Fd Income
Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal.

"Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
"Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
"Swissca Bd International
"Swissca Bd Invest CHF
"Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
"Swissca Bd Invest EUR
"Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
"Swissca Bd Invest AUD
"Swissca Bd Invest Int'l

98.6
88.43
10809

156.73
147.69
94.45
98.85

104.88
104.47
61.42
60.54
11580
113.94
113.28
99.05

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.78
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.83
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.57
"Swissca Asia 81.6
"Swissca Europe 197.45
"Swissca North America 183.85
"Swissca Austria EUR 79.9
"Swissca Emerg.Markets Fd 115.57
"Swissca France EUR 33.95
"Swissca Germany EUR 126.1
"Swissca Gold CHF 736
"Swissca Great Britain GBP 184.15
"Swissca Green Invest CHF 106.1
"Swissca Italy EUR 102.5
"Swissca Japan CHF 73.4
"Swissca Netherlands EUR 56.05
"Swissca Tiger CHF • 73.65
"Swissca Switzerland 261.15
"Swissca Small&Mid Caps 206.3
"Swissca Ifca 276
"Swissca Lux Fd Communi. 196.37
"Swissca Lux Fd Energy 511.54
"Swissca Lux Fd Finance 500.38
•Swissca Lux Fd Health 556.4
"Swissca Lux Fd Leisure 365.37
"Swissca Lux Fd Technology 207.14
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 50.68
Small and Mid Caps Europe 95.54
Small and Mid Caps Japan 10594
Small and Mid Caps America 103.47
Dekateam Biotech EUR 22.55
Deka Internet EUR 9.34
Deka Loqistik TF EUR 28.51

îps Crédit Suisse
26.4 CS PF (Lux) Balanced CHF 154.93

689 CS PF (Lux) Growth CHF 154.07

103 CSBF(Lux) Euro A EUR 109.1
18.8 CSBF(Lux) CHFACHF , 276.93
.105 CS BF (Lux) USD A USD 1088.76
1 
Ji CS EF (Lux) USA B USD 638.68

275d CS EF Japan JPY 5651

598 CS EF Swiss Blue Chips CHF 184.62
54 CS EF Tiger USD 689.22

40.25 CS RE Fd. Interswiss CHF 175
1330

P] Darier Hentsch
390 DH Global Portfolio A CHF 177.7

49- 25 DH Cyber Fund USD 73.45

 ̂
DH Euro Leaders EUR - 97.11

2.43
çjO DH Samuraï Portfolio CHF 178.36

180 DH Swiss.Cap (ex-SMI) CHF 192.52
6490 DH Swiss Leaders CHF 89.61
350 DH US Leaders USD 87.61
537

f UBS
435 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.77

184 - 5 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1494.55
1394,„ UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1786.86

JOJ

539 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1625.86

9985 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1119.99
75.05 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.15

562 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.38
46 - 9

j? UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 150.67

12g 75 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.5

3460 UBS (Lux) EF-JapanJPY 6982
178 UBS (Lux) EF-USA USD 78.58
30 UBS100lndex-FundCHF 4111.06

415
9" BEC
400

164.75 BEC Swissfund CHF 345.51
1605 BEC Thema Fd Divert. C USD 71.78

39 '̂  BEC Thema 
Fd 

Divert. D USD 71.78

ig5 BEC Universal Europe C EUR 315.2074

390 BEC Universal Europe D EUR 304.6794
161.5

996 Divers
95.3 d

42 Pictet Biotech Fund USD 169.48
1700 Lombard Immunology Fund CHF 454.81

Blue Chips
25.4

ABB Ltd n 14.95
Adecco n 103.5
Bâloise n 131.5
Ciba SC n 123.75
Clariant n 36.55
CS Group n 57.9
Givaudan n 600
Holcim p 385
Julius Bâr Hold p 525
Kudelski p 73.2
Lonza Group n 114
Nestlé n 380.5
Novartis n 68.3
Rentenanstalt n 555
Rkhemont p 37.8
Roche BJ 123
Serono p-B- 1290
Sulzer n 335
Surveillance n 433.5
Swatch Group n 34.75
Swatch Group p 162
Swiss Ren 163
Swisscom n 480
Syngenta n 99
UBS AG n 79.5
Unaxis Holding n. 197
Zurich F.S. n 386.5

26.4
13.9

102.5
131.75

123.5
37.4

56.55
593
378
512

72
114.5

378
68.3
550

37.75
123.25

1250
326.5

442
34.8

163.25
161.5
476.5

98
77.55
196.5

383

Nouveau marché

Actelion n 78.15
BioMarin Pharma 10.95
Crealogix n 38
Day Interactive n 7.75
e-centives n 0.86
EMTS Tech, p 39.45
Jomed p 39
4M Tech, n 14.95
Modex Thera. n 3.55
Oridion Systems n 5.72
Pragmatica p 4.99
SHLTelemed. n 21.95
Swissfirst p 176.5
Swissquote n 27.7
Think Tools p 33

Small and mit
25.4

Affichage n 680
Agie Charmilles n 103
Ascom n 10 19
Bachem n-B- 102.5
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 95.6
BCVs p 276
Belimo Hold. n 590
Bobst Group n 54
Bossard Hold. p 40.4
Bûcher Holding p 1320
Card Guard n 25
Converium n 86.2
Crelnvest p 391
Crossair n 48.55
Disetronic n 830
Distefora Hold p 2.32
Edipresse p 570
Elma Electro. n 180
EMS Chemie p 6430
Fischer n 355
Forbo n 568
Galenica n -A- 317
Galenica n-B- 1536
Geberit n 437
Hero p 185
Jelmolip 1389
Kaba Holding n 390
Kuoni n 548
Lindt n 9950
Logitech n 73.5
Michelin p 562
Micronas n 46.1
Môvenpick p 530
0Z Holding p 130.5
Pargesa Holding p 3500
Pharma Vision p 180
Phonak Hold n 29.15
PubliGroupe n 420
REG Real Est. n 96
Rieter n 400
Roche p 164
Sarna n 1590
Saurer n 40
Schindler n 3105
SIG Holding n 192
Sika Finanz p 390
Sulzer Medica n 161.75
Synthes-Stratec n 1001
Unigestion 95.3
Von Roll p 4.15
Walter Meier Hld 1600

25.4

PARIS (Euro)
Accor SA 44,64
AGF 55
Alcatel 14.3
Altran Techn. 58.2
Axa : 23.55
BNP-Paribas 57.25
Carrefour 49.75
Danone 146
Eads 16.27
Euronext 23.29
Havas 9.07
Hermès Int'l SA 166.6
LafargeSA 104
L'Oréal 84.8
LVMH 57.5
Orange SA 6.45
Pinault Print. Red. 128.4
Saint-Gobain 190.8
Sanofi Synthelabo 70.7
Stmicroelectronic 34.45
Suez-Lyon. Eaux 32.9
Téléverbier SA 23.6
Total Fina Elf 167.5
Vivendi Universal 37.02

26.4

44.42
54.9

14.38
57.55
23.65
57.5

49.52
145.1
16.6

23.39
9.16

169.9
105.5
85.35
57.25
6.49

127.4
188.8
70.25
34.55
32.78
23.9

166.8
36.75

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 3340
BP Pic 573.5
British Telecom Pic 263
Cable & Wireless Pic 187
Celltech Group 625
Cgnu Pic 728
Diageo PIc 931.5
Glaxosmithkline Pic 1694
Hsbc Holding Pic 820
Impérial Chemical 312.25
Invensys Pic 107
Lloyds TSB 786.5
Rexam Pic 484.75
Rio Tinto Pic 1278
Rolls Royce 190
Royal Bk of Scotland 1991
Sage group Pic 200
Sainsbury (J.) Pic 405.25
Vodafone Group Pld 12.75

3360
965
258

181.25
605

719.5
925

1686
821.5

315
108.75

789
484.25

1265
184.75

1977
189

399.75
109.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 22.26
Aegon NV 26.77
Akzo Nobel NV 47
Ahold NV 27.64
Bolswessanen NV 9.22
Fortis Bank 25.96
ING Groep NV 29.3
KPN NV 5.2
Qiagen NV 14.43
Philips Eiectr. NV 33.9
Reed Elsevier 15.7
Royal Dutch Petrol. 58.55
TPG NV 24.85
Unilever NV 66.95
VediorNV 14.96

22.09
26.09
46.6
27.5
9.25
25.2

29.29
5.24
}3.S

33.61
15.73

58
24.47
68.5
15.2

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77
Allianz AG 264.2
Aventis 78
BASF AG 45.1
Bay.Hypo8>Vereinsbk 38.6
Bayer AG 37.7
BMW AG 44
Commerzbank AG 19.95
Daimlerchrysler AG 51.05
Degussa AG 34.6
Deutsche Bank AG 70.15
Deutsche Post 15.1
Deutsche Telekom 15.59
Dresdner Bank AG 51.52
E.on AG 57.85
Epcos AG 47
Kugelfischer AG 13.55
Linde AG 54
Man AG 25.7
Métro AG 35.25
Mûnchner Rûckver. 278.2
SAP AG 147.2
Schering AG 65.5
Siemens AG . 66.15
Thyssen-Krupp AG 16.8
VW 53.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 602
Daiwa Sec. 899
Fujitsu Ltd 1060
Hitachi 976
Honda 5690
Kamigumi 495
Marui 159T
Mitsub. Tokyo 900000
Nec 1049
Olympus 1746
Sankyo 1867
Sanyo 619
Sharp 1820
Sony 7150
TDK 7260
Thoshiba 603

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cetera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers 29.89
Burlington North. 27.75
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. a Johns
)P Morgan Chase 35.03
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

11A Lilly (Eli)
261-5 Litton Industries
775 McGraw-Hill

45 Merck
39.. . ¦' Merrill Lynch

JD.O ... ,,. Microsoft corp

1 g g Motorola

50;8 PepsiCo

333 Pfizer

717 Pharmacia corp
14.85 Philip Morris
14.94 Phillips Petr.
51.53 Sara Lee
56.8 -SBC Comm.

'45.5 Schlumberger
13-35 Sears Roebuck
53-4 SPX corp
216 Texas Instr.
' 3-6 . UAL

271.5 ,, .
143 3 

UmSyS

United Tech.
Verizon Comm.66.05 

.go Viacom -b-

53
'
6 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

126.95
53.39
49.91
37.12
34.92
68.34
42.61
22.23
52.64
19.49
24.12

15.9
13.49
55.6

70.84
37.05
41.39
19.51
56.15
48.4
41.9

124.4
54.12
48.76
36.83
34.64
68.71
42.05

22
52.39
18.72
23.01
15.33
13.3

55.52
71.78
36.77
41.4

20.39
56.64
49.16
41.51
29.32
27.8

54.15
84.6

53.6
85.9

14.59
44.15
54.98
55.64
10.46
6.83

36.25
46.09
30.7

55.88
44.17
33.18

9.6
40.54
53.71
42.16
15.66
16.32
37.25

13.91
43.05
54.45
55.09
10.15
6.39

36.64
45.78
31.2

55.35
43.9
32.6
9.13

40
54.34
41.1
15.6
16.3

35.75
97.3698.1

32.05
45.3

64.85
35.43
77.21

22.8
17.73
42.33
17.38
48.67
37.76
16.55
86.71
29.09
40.5

68.75
63.4

31.5
42.93
64.52
35.46
79.15
22.74
17.48
41.99
16.96
48.09
36.92
16.39
84.71
28.12
40.35
68.76
63.61
34.99
35.535.96 35.5

40.3 40.4
64.25 65.06
31.4 31.38
70.4 70.02

80.03 0
65.02 63.2
54.89 54.47
42.5 43.38

53.73 51.5
14.82 15
52.45 52.23
37.57 36.76
43.15 42.23
54.86 54.84
60.67 59.83
21.57 21.46
31.97 31.4

55.9 56.81
53.73 53.35
138.9 137
31.5 30^58

14.42 14.92
12.82 12.33
69.15 68.35
41.42 41.2
49.81 48.2

57 55.8
25 24.1

26.01 25.83
59.46 58.49

9.5 9.39
590
881

 ̂ AUTRES
5580 PLACES
490 C I  I.„„ Ericsson Im

885000 Nokla OYJ

j  Q3 y Norsk Hydro asa

171 1 Vestas Wind Syst

1887 Novo Nordisk -b-

608 Telecom Italia
1774 Eni
7200 Bipop - Carire
7090 Italgas Sta
603 Telefonica

25.9 26
18.3 17.85
418 410
248 238
240 244

8.932 8.85
16.864 16.82
2.013 1.98

10.914 11.03
12.2 12.24
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«Voler, c'est ma vie»
Romuald Moulin, 32 ans, marié, deux enfants, est pilote chez Swiss.

Ce Valaisan. ex de Swissair. revient sur six mois de turbulences.

R

omuald Moulin aime
voler. «J 'en rêve de-
puis que j 'étais tout
petit.» Et, contraire-
ment à d'autres qui

souvent ne parviennent pas à
concrétiser leur rêve, lui a réus-
si. Il est pilote de ligne long-
courrier chez Swiss. A 32 ans,
l'histoire de ce Valaisan mérite
le détour. «C'est sûr, les six der-
niers mois ne furen t pas de tout
repos. Depuis le grounding de
Swissair, ce qui m'a le p lus pesé,
c'est l 'incertitude», indique ce
jeun e père de deux enfants. «Le
2 octobre, j 'étais à Zurich, chez
moi. Le syndicat - Aeropers -
nous tenait régulièrement infor-
mé de la situation par e-mail.
En fin de matinée, un avion
était bloqué, je crois que c'était à
Londres. Après, tout s'est enchaî-
né comme une traînée de pou-
dre. Ce n'était presque pas
croyable. Je suis un optimiste de
nature, mais la nouvelle m'est
tombée dessus comme un coup
de marteau. Ce fut  un moment

très triste. Le rêve de ma vie
s'écroulait. Je suis resté chez
moi. Je ne suis pas allé voir les
avions bloqués au sol. Le p lus
dur, c'est de ne pas savoir à
quelle sauce on va être mangé»,
se souvient-il. Romuald Moulin
ne se laisse pas démonter.

35% de salaire
en moins
Quelques jours plus tard, il vole
pour Swissair sur les Etats-
Unis. «Malgré la tristesse,, on
est toujours resté très pro jus-
qu 'au bout, par f ierté.» Il aurait
pu laisser tomber sa vie de pi-
lote, mais il aime trop voler.
«En février 2002, j 'ai su que
c'était bon, mais pas encore
certain.» Il faudra attendre mi-
mars pour signer le contrat
avec Swiss. «Les pilotes Swis-
sair ont signé le contrat mais
pas encore accepté formelle-
ment», précise-t-il. Il faut bien
avouer que la pilule est dure à
avaler. La masse salariale bais-
se de 35%. «Cesf assez vio

Le Valaisan Romuald Moulin, pilote de ligne long-courrier chez Swiss.

lent», reconnaît-il, «surtout
que 30% du salaire passe pour
payer le loyer d'un 4-pièces à
Zurich.» Mais le plus étonnant
n'est pas là. Les pilotes de
Crossair qui travaillent aujour-
d'hui chez Swiss ont vu leur
salaire revalorisé de 16%. «J 'es-

père qu ils ne vont pas faire ca-
poter le projet avec des grèves»,
précise Romuald Moulin.
((Avant , les pilotes Swissair
étaient un peu au-dessus de la
moyenne européenne. Aujour-
d'hui, nous sommes au fond
du panier. Je reste heureux

nf

comme un pinson même si je
compte sur de meilleures con-
ditions de travail pour ces pro-
chaines années.»

Parcours sans faute
Le parcours de ce jeune pilote
originaire d'Orsières passe par

une maturité à Saint-Maurice,
puis une licence en économé-
trie à l'Université de Genève. Il
entre à l'école de pilote Swis-
sair en 1994 et décroche sa li-
cence de pilote en 1996. Il fait
ensuite huit mois de chômage
avant de piloter chez Air Engia-
dina pendant quinze mois et
de revenir chez Swissair. Co-
pilote sur A320 (un long-cour-
rier de 64 tonnes depuis quatre
ans et sur A330 (182 tonnes)
depuis une année, Romuald
ambitionne de prendre un jour
les commandes de l'un des
treize nouveaux A340 com-
mandés par Swiss. «J 'ai effectué
mon dernier vol Swissair vers
Tel Aviv. Un aller-retour sans
escale à cause des problèmes de
sécurité. Mon premier vol Swiss
c'était le 21 avril 2002, de Zu-
rich à Chicago. Je suis surtout
content de pouvoir voler, c'est
vraiment ma passion. Lorsque
je suis en vacances, après quel-
ques jours, je rêve que je suis
aux commandes d'un avion.»

Pascal Vuistiner

La FLV au rapport
L'exercice 2001 de la Fédération laitière valaisanne est

qualifié de «satisfaisant» par son directeur, mais le marché reste tendu.

La  
Fédération laitière valai-

sanne (FLV) a tenu hier son
assemblée générale des dé-

légués au théâtre Baladin, à Sa-
vièse. Le président de la FLV, le
conseiller national Maurice Che-
vrier, a lancé d'emblée: «La
baisse drastique des revenus
agricoles qu 'annonçait récem-
ment l'Office fédéral de l'agricul-
ture, de même que la baisse pro-
chaine du prix du lait, ont de
quoi p longer le monde paysan
dans le doute, le scepticisme voi-
re le désarroi. Travailler plus
pour gagner moins ne se voit
dans aucun autre secteur d'acti-
vité.

Ce non-sens ne peut p lus
durer. Gageons que ces chiffres
alarmants fassent effet d'électro-
choc et enrayent la vague défer-
lante de la globalisation à la-
quelle seuls les chantres du libé-
ralisme pu r et dur croient en-

core vraiment.» Melchior Ehrler,
directeur de l'Union suisse des
paysans, qui était invité à faire
une allocution, a lui aussi souli-
gné que si on laissait faire uni-
quement l'OMC et les règles du
marché, les entreprises paysan-
nes n'avaient plus qu'à mettre
la clef sous le paillasson.

Résultats contrastés
Alphonse Jacquier, directeur de
la FLV, a expliqué que l'exerci-
ce 2001 de cette même FLV
pouvait être qualifié de «satis-
faisant». Maurice Chevrier a
commenté: ((Au niveau du ré-
sultat 2001 du groupe FLV,
j 'observe globalement des ré-
sultats satisfaisants, en légère
augmentation quant au chiffre
d'affaires (total consolidé de
140,6 millions de francs en
2000 et de 142,3 millions de
francs en 2001), mais en recul

Le président de la FLV Maurice Chevrier (à gauche) et le directeur
Alphonse Jacquier. nf

quant au cash-flow (de 4,3 nous permet néanmoins de
millions de francs à 3,2 mil- procéder à d'importants amor-
lions de francs), cash-flow qui tissements.»

Résultat
quasi historique
Et Maurice Chevrier de pour-
suivre au sujet des sociétés fil-
les de la FLV: «Si Valcrème réa-
lise un excellent exercice, avec
un résultat quasi historique (le
chiffre d'affaires passe de 111,7
millions de francs à 114,3 mil-
lions de francs), Voilait a dû
faire face à de nombreuses et
diverses difficultés (chiffre d'af-
faires passant de 46,1 millions
de francs à 42,7 millions de
francs).» Il faut dire que la FLV
a fait pour Vallait un fort in-
vestissement en construisant
en 2001 une centrale de sto-
ckage du lait qui fait passer la
capacité de stockage de
180 000 à 480 000 litres. De
plus, a-t-il été expliqué hier, le
cash flow de Vallait, même s'il
est en diminution de 25%, est
suffisant pour faire face aux

PUBLICITÉ

investissements et aux amor-
tissements. «Vallait a été redi-
mensionné et est de nouveau
sur pied», a expliqué hier Al-
phonse Jacquier.

42,6 millions
de litres de lait
On notera que la FLV a produit
en 2001 42,6 millions de litres
de lait (+0,5%) tandis que la
progression en 2002 est déjà de
7%. La bataille 2001 a porté
notamment sur la promotion
de l'AOC raclette du Valais qui
est toujours en attente d'une
reconnaissance fédérale. La
FLV a par ailleurs innové dans
ses produits en mettant sur le
marché la croûte au fromage
valaisan (dans un sachet) et le
lait de montagne suisse à haute
pasteurisation.

Vincent Pellegrini

¦ CONJONCTURE

L'horizon se dégage
L'horizon se dégage pour
l'économie suisse. Les
perspectives de croissance
s'améliorent pour 2002, cons-
tatent de concert le BAK et le
KOF, deux instituts d'analyse.
La probabilité d'une reprise
conjoncturelle à compter du
2e semestre se renforce de
jour en jour. Ainsi, la confian-
ce en une reprise conjonctu-
relle croît, selon le baromètre
conjoncturel du mois de mars
du KOF. Et ceci de manière un
peu plus forte depuis le tour-
nant de novembre 2001, cons-
tate l'institut de recherches de
l'Ecole po.y'itc'hiique fédérale
de Zurich (EPFZ).

r

M ANDERSEN

Rejet d une nouvelle
offre de règlement
Le département américain de
la Justice a rejeté une offre
d'Andersen en vue d'un ac-
cord à l'amiable sur l'accusa-
tion d'obstruction à la justice
dont fait l'objet le cabinet
d'audit. Andersen est sur la
sellette depuis la faillite d'En
ron. «Ils l'ont rejetée sur-le-
champ», a déclaré Rusty Har-
din, avocat de la firme basée
à Chicago.

cord avec les banques sur les d'HotelpIan, le voyagiste de la
conditions du crédit de 3 mil- Migros, et active pour l'heure
liards de dollars (5 milliards
de francs) destiné à garantir
ses liquidités. Il fait suite à un
réexamen mené après la bais-
se de la notation du groupe
par les agences d'évaluation
financière. Les nouvelles con-
ditions sont désormais confor-
mes aux valeurs du marché,
indiquait hier le groupe indus-
triel. En tout, 20 banques sont
concernées, dans le cadre d'un
consortium sous l'égide du
Crédit Suisse First Boston
(CSFB) et de Citigroup.

BELAIR *-e Prem'er horaire des vols / à/M' '/ I v ';> ¦
„ long-courriers entrera en vi- '' JfW ':

Offre de long-courriers gueur pour la saison d'hiver f) J f
Belair se lance dans les vols 2002-2003 à destination des
long-courriers à l'échelon Caraïbes, des Maldives et de
mondial. La société, filiale l'Asie.

dans le domaine des charters,
se dote d'un Boeing
B767-300ER. Malgré les vicis-
situdes du marché internatio-
nal du tourisme, Belair s'est
imposée comme un produit de
qualité dans son secteur, a in-
diqué hier Hotelplan. Il y a six
mois, la compagnie Belair Air-
lines a pris son envol avec
deux Boeing B757^200ER. Cet
été, le Boeing long-courrier
Hotelplan proposera des itiné-
raires pour des destinations
outre-mer.

¦ ABB

Crédit de 3 milliards
de dollars
ABB a trouvé un nouvel ac-

J aon ŝ Rvroille

3.
crédit des

|JUUI LWUL^ IU I U M I M I V-

http://www.bcvs.ch


France: uiirac vire
¦ Je ne l'ai ja-
mais caché, y
compris dans
ces colonnes:
mon candidat
de premier tour
était Jean-Pier-
re Chevène-
ment. Je ne le
renie pas. Mais

Pascal
Décaillet

1&1110 L,ao. ivicuo

le séisme de dimanche dernier
ne doit pas laisser le moindre
frisson d'hésitation: nos amis
français doivent réélire triom-
phalement Jacques Chirac. Sans
état d'âme. Le dire dans un
journal suisse n'a rien de dépla-
cé: la France est notre sœur, no-
tre amie, son destin a si souvent
été le nôtre, nous en parlons la
langue, nous en avons la cultu-
re, nous en visitons les châteaux
et les sublimes églises romanes,
nous en lisons les grands au-
teurs. Nous ne sommes pas la
France, mais la France, c'est un
peu nous.

Le vote du 5 mai n'est pas
un scrutin politique, mais un
enjeu de destin. La France des
droits de l'homme (et, bien

avant cela, des grands ordres
chrétiens), la République frater-
nelle et égalitaire, avec ses in-
nombrables défauts certes, ses
enflures qui si souvent nous
exaspèrent mais tant pis, cette
France-là, contre le fascisme.
Car Le Pen, ce diable d'orateur,
ce surdoué de l'éloquence tribu-
nitienne (son discours au soir
du premier tour, cet appel aux
métallos et paysans sans rente,
aux damnés de la terre, était l'un
des meilleurs de la France de
l'après-guerre), est un homme
dangereux. A coup sûr, il fera in-
finiment plus, dimanche pro-
chain, que les ridicules 20%
qu'on lui prédit. Jacques Chirac
aurait immensément tort de le
sous-estimer, de considérer la
victoire comme acquise. Une
vague Le Pen est en train de
monter en France, portée par
cette forme d'irrationnel, de fu-
met de terroir dont a si bien
parlé Maurice Barrés et que ne
pourront jamais comprendre les
politologues à sang froid , les sta-
tisticiens, les pisse-froid de
l'exégèse chiffrée , les jospino-
philes cérébraux.

Chirac contre Le Pen, c est
l'affrontement de deux impul-
sifs, l'un qui se contient, l'autre
qui se lâche. Deux hommes en-
trés en politique comme en
aventure, l'un dans les rouages
du pouvoir, l'autre en éternel
mauvais garçon. Ce débat télévi-
suel, qui malheureusement
n'aura pas lieu, à coup sûr, au-
rait pulvérisé tous les records
d'audience. Deux hommes ac-
tifs, courageux physiquement,
deux taureaux de combat. Deux
tempéraments, peut-être, qui se
ressemblent.

Mais la similitude s'arrête
là. Idéologiquement, le vrai anti
Le Pen, c'est bel et bien Chirac.
N'en déplaise à la gauche. Le
vrai rempart contre le fascisme,
en France, a toujours été le
gaullisme, certainement pas le
socialisme (qui a même, à cer-
tains moments, favorisé Le Pen
pour affaiblir la droite républi-
caine). A cet égard, il faut rendre
hommage aux leaders socialistes
qui, comme Dominique Strauss-
Kahn, ont clairement appelé,
dès le soir du premier tour, à

voter Chirac. Et il faut dire notre
colère face à ceux qui, comme
Ariette Laguiller, n'ayant pas eu
ce réflexe républicain, ont enfin
montré leur vrai visage, qui n'est
pas très beau.

Hommage, aussi, à ces
quelques radicaux valaisans que
j 'ai eu le plaisir, jeudi soir, de
rencontrer par hasard au mee-
ting de Chirac à Lyon, que je
couvrais pour mon métier. Il y
avait Adolphe Ribordy, Léonard
Bender et quelques autres. Ils
étaient venus dire, simplement,
que l'attachement aux valeurs
fondamentales de la République
n'avait pas de frontière. Oui, Le
Pen, c'est notre affaire, même
en Suisse. Pourquoi une vague
d'extrême-droite en Europe
épargnerait-elle, à terme, notre
petit pays, qui est le cœur et le
poumon du continent? Que des
Valaisans aillent soutenir Chirac
dans un meeting, et jusqu'à en-
tonner les accents universels de
la Marseillaise, il n'y a rien là de
décalé.

Bref, il y faut des qualités de
Au contraire, D y a la qualité monarque, une tendance un

d un geste, la marque d attache-
ment à une France que nous ai-
mons, celle des Soldats de l'An
II, de Jules Ferry, de Charles de
Gaulle. Ces figures-là sont aussi
les nôtres, elles sont de notre
patrie spirituelle.

Enfin, il faut dire un mot de
Lionel Jospin. Il fut un bon chef
de gouvernement sortant, c'est à
dire... à la pire place pour af-
fronter une présidentielle! Le
Chirac de 1988, le Balladur de
1995 en savent quelque chose.
Bon à Matignon (comme l'avait
été Rocard), l'aurait-il été à
l'Elysée? Ça n'est pas sûr du
tout. Ce qu'on demande, depuis
quarante ans, à la fonction pré-
sidentielle n'a strictement rien à
voir avec d'honnêtes aptitudes
de gestionnaire. Il y faut une
présence physique, une qualité
de visage (c'est terriblement
cruel, je sais), une autorité natu-
relle qui font défaut à cet hom-
me ayant, pourtant, loyalement
servi son pays pendant cinq ans,
au mieux de sa conscience.

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

A 

environ deux heures du
Valais et de la Savoie, une
superbe exposition d'ar-

mes anciennes et modernes est
présentée jusqu'au 29 septem-
bre 2002.

Un brin
d'histoire
((Arma virumque cano...» ce
premier vers de l'Enéide de
Virgile a été choisi comme titre
de l'exposition consacrée aux
armes préhistoriques et classi-
ques de l'Armeria reale vu. que
la voûte de la Galerie Beau-
mont est décorée de peintures
à l'huile, œuvres de Claudio
Francesco Beaumont, retra-
çant l'histoire d'Enée.

C'est peut-être ce rapport
avec l'antiquité classique et la
légende - qui voulait Enée à
l'origine de la dynastie de Sa-
voie - ainsi que les peintures
exécutées dans un cadre ovale
- représentant Vénus faisant
forger par Vulcain les armes
d'Enée - qui a poussé Charles
Albert à choisir la Galerie
Beaumont, ouverte au public
en 1837, comme siège naturel
de la Galerie d'Armes Ancien-
nes et Modernes.

Une mise
en situation
Etant donné la fermeture pro-
visoire de la Galerie Beaumont
en voie de réfection, l'exposi-
tion est logée dans la salle de la yjj mw^^^ ( et en mettant les pieds contre le l'année dernière - ce nouvel ins-
Rotonde dont le plafond est \k  ̂ mur comme nombreux l'ont fait, trument d'expression de la volonté
décoré de peintures de Fran- B̂MmmmwM C'était une opportunité unique.» populaire,
cesco Gonin qui représentent

duel opposanTHecôTà AjS
6 ^ CasqueProvenantde Frioul<N-E ltalie) Présentdanslemusée dePuisVamée mo- a™fia reale di «»in° permet de revisiter un aspect ser les armes de leur contexte

On peut découvrir dans de notre histoire à travers les guerrier pour y découvrir les
ces fresques des guerriers mu- L'exposition, réalisée selon mes préhistoriques et classi- Leçon d'histoire siècles. œuvres d'artisans de l'époque,
nis de casques, de jambières, le concept de Giorgio Rolando ques appartenant à l'Armeria En somme, un parcours pas- Les jeunes devraient aussi Marco Patruno
de boucliers et de lances qui Perino, permet de découvrir reqle qui n'avaient plus été sionnant - non seulement pour s'intéresser à cette exposition
trouvent leur analogie dans les dans quatre vitrines, datant du montrées au public depuis les amateurs d'armes mais éga- afin de mieux comprendre le ¦̂«¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦••«i .̂
objets présentés. XKe siècle, une sélection d'ar- 1969. lement pour tout public - qui passé et, pourquoi pas, exorci-

-.

I¦
rien canaille, un côté séducteur
avec les femmes, une éloquence,
une aisance au milieu des fou-
les, une belle voix, un sourire,
une sincère émotion de temps
en temps. Ces qualités, Lionel
Jospin ne les a pas. Il n'était
donc pas, pour cette fonction-là,
un bon candidat. Il n'y a pas à
s'en fâcher, pas à refaire l'His-
toire, c'est ainsi. En politique, il
ne suffit pas de se proclamer,
avec des allures de pasteur, le
meilleur moralement. D faut fai-
re le poids. Il faut gagner. Fran-
çois Mitterrand, lui, l'avait par-
faitement compris. Exit donc
Jospin, avec, il faut le souligner,
une prise de congé, au soir du
premier tour, d'une rare dignité.
La vie politique française perd
un grand commis de l'Etat , un
homme de valeur.

En attendant, d'ici à diman-
che, nos amis français doivent,
massivement, voter Chirac. Réé-
lu (toute autre solution serait
cataclysmique), il appartiendra à
ce dernier de jeter les bases
d'une nouvelle donne de la vie
politique française , peut-être
une Vie République.

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


Salaires transparents
Une commission du National veut fixer des valeurs de référence

et publier les revenus des cadres supérieurs des ex-régies.

Le  

Conseil fédéral risque
de devoir intervenir
davantage dans les sa-
laires pratiqués dans
les entreprises liées à la

Confédération. La commission
des institutions politiques du
National souhaite qu'il fixe des
plafonds et exige la publication
des revenus. Par 17 voix sans
opposition, elle propose au plé-
num de modifier la loi sur le
personnel de la Confédération
pour forcer la main au Conseil
fédéral, a indiqué Rudolf Joder
(UDC/BE) vendredi devant la
presse. La Poste, les CFF, les en-
treprises fédérales mais aussi la
SSR et les sociétés privées dont
la Confédération détient une
majorité du capital, comme
Swisscom, sont concernées.

Le gouvernement serait te-
nu d'édicter des principes et de
fixer des valeurs de référence
pour les salaires, les honoraires,
la . prévoyance professionnelle
ainsi que les indemnités de dé-
part des cadres. Ces critères se-
raient impératifs.

Le Conseil fédéral ne pour-
rait ainsi pas se contenter
d'émettre des recommanda-
tions. La commission craint en
effet qu'il ne fasse qu'appeler à
des salaires conformes à ceux
pratiqués sur le marché, selon le
président de la sous-commis-
sion à l'origine du projet.

Ordres de grandeur
Une marge de manœuvre sera
toutefois laissée aux entrepri-
ses. Avec les valeurs de référen-
ce, il ne s'agira pas de fixer au
franc près les salaires des ca-
dres mais de donner des ordres

Le Conseil des Etats est pour un tel projet. Il a donné suite en mars à une initiative parlementaire de
Christiane Brunner (PS/GE).

de grandeur, a expliqué M. Jo-
der. Le gouvernement pourrait
ainsi déterminer une sorte de
fourchette entre les salaires les
plus bas et les plus hauts.

Une forte minorité de
droite ne veut pas aller aussi
loin. Elle proposera en juin au
plénum de n'appeler le Conseil
fédéral qu'à édicter des princi-
pes. En revanche, personne ne
s'oppose à l'obligation de ren-
dre publics les salaires, les ho-
noraires ainsi que les condi-
tions relatives au 2e pilier et
aux indemnités de départ des
cadres.

Message limpide gnal en faveur d'un tel projet.
En présentant ce projet, la II a donné suite en mars à une
commission entend donner un initiative parlementaire de
«signal politique très clair», Christiane Brunner (PS/GE)
après les remous suscités dans demandant de légiférer sur les
l'opinion publique par les ré- salaires pratiqués par les ex-
vélations sur les salaires des régies,
cadres des ex-régies fédérales, Le Conseil fédéral souhai-
a dit le Bernois. Ces entrepri- te pour sa part s'en tenir à des
ses appartiennent au peuple, principes salariaux et des nor-
Le Conseil fédéral doit mon- mes de transparence. Les en-
trer l'exemple, selon lui. treprises devraient s'engager à

D'après M. Joder, les pro- les respecter et seraient tenues
positions ont de bonnes chan- de publier les salaires maxi-
ces d'être acceptées en plé- maux qu'elles versent, les
num. Le Conseil des Etats a bonus et les réglementations
pour sa part déjà émis un si- des caisses de pension. ATS

keystone

CFF dans la tourmente SUISSE-ALLEMAGNE

Accord aérien
en danger«Coup de gueule» valaisan contre

la dégradation constante de la qualité de l'offre

SOLUTION DU DÉLAI

Par le biais d'un postulat
qu'il vient de déposer sur
le bureau du Conseil na-

tional, le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini dénonce la baisse
quasi permanente de la qualité
des prestations des CFF.

Course
à la rentabilité
L'élu relève qu'au-delà des ré-
formes structurelles et des
adaptations technologiques, la
course à la rentabilité s'érige
désormais en valeur dominante
dans le management de l'en-
treprise, ce malgré la volonté
politique affirmée de maintenir
une dimension de service pu-
blic aux CFF.

La colère
gronde
Les conséquences sont affli-
geantes: «Le contexte des chan-
gements et l'évolution des pres-
tations ne donnent satisfaction
ni aux utilisateurs, ni au per-
sonnel», lance Stéphane Ros-
sini.

Du côté du personnel, le
conseiller national note que
les enquêtes de satisfaction
"expriment une situation criti-
que que l'autorité politique au-
rait tort de sous-estimer».

Négligences
coupables
Sur le plan interne, l'élu remar-
que:
- le manque de personnel dans
certains secteurs;
- les retards en matière d'en-
tretien et d'entretien préventif;
- la mauvaise disponibilité du
matériel roulant;
- le retard dans l'introduction
d'améliorations logistiques;
- la nécessité de renforcer la
formation et la formation con-
tinue du personnel.

La ponctualité
aux orties
Au nom des clients des CFF, le
conseiller national pourfend
une dégradation évidente de la
qualité des prestations:
- les retards de plus en plus
fréquents sur certaines lignes;
- l'inadéquation du fonction-
nement de nombreux guichets
de gare;
- l'inadéquation du matériel
roulant (manque de places sur
certaines lignes, rapport entre
places de Ire et 2e classes,
etc.);
- la dégradation de la qualité
des wagons;
- la répartition du nouveau
matériel entre les régions du
pays;

- les difficultés d accès demeu-
rant pour les personnes âgées
et les handicapés.

Menaces roport de Zurich. L'exécutif
„ . ... . . craint également qu'il ne porteSelon le conseiller national, préjudicU la nouvelle compa-«pour qu une entreprise sans- 

 ̂
Swiss En septembre| iefasse aux critères de rentabilité °onseiller d-Etat zurichois Rue.

elle doit être en mesure dal & Jeker dédaiait encorelouer des prestations de qualité ,((Un maumis accord mutrepondant aux attentes des be- mieux rim>> Mais rentléenéficiaires et de mettre en en vigueur des accords bilaté-œuvre des conditions de travail raux avec ^TJE et de son voletadéquates pour le personnel». aéûm ie ler juin prochain
A défaut , les bons résultats des ch la donne La vaIidité
CFF sont menaces uco «riieàuiez uiàx.iLinuxu-tuiicà» — i
_ . . „ contenues dans l'accord ger- sondage 

TF«INDes normes et del or mano-suisse peut désormais favorable Ij
Partant, l'élu demande au Con- être contestée, selon M. Jeker. Les Suisses sont plutôt favora- Ofriœ postal braque
seil fédéral: si l'accord passe à la trap- blés à la solution du délai Trois hommes ont été interpel-
- d'imposer à la direction de p6) le ministre des Transports pour l'interruption volontaire lés dans leur fuite après le
l'entreprise un renforcement Moritz Leuenberger prédit des de grossesse (IVG) et plutôt braquage d'un office postal
général des normes de qualité nuisances plus fortes pour la opposés à l'initiative Pour la vendredi à Bissone (TI) grâce
des services; population zurichoise. L'Aile- mère et l'enfant. Les résultats au «courage et à la ténacité
- d'estimer les charges supplé- magne édictera une ordon- sont plus tranchés pour la loi d'un automobiliste passant
mentaires des améliorations nance unilatérale fixant le que pour l'initiative. Selon un par là», indique la police tessi-
prioritaires à effectuer pour nombre de survols de son es- sondage de la SSR SRG idée noise. Il les a suivis après que
combler les principales lacu- pace aérien et imposera une suisse rendu public hier, la so- les braqueurs eurent volé une
nes; réduction du nombre de sur- [ution du délai recueillerait voiture pour s'enfuir. L'homme
- d'adapter les moyens finan- vols annuels à 80 000 au plus, 64% de oui contre 25% de a aussitôt prévenu la police
ciers alloués par les pouvoirs une interdiction totale le non, alors que 13% se disent avec son téléphone portable,
publics aux CFF pour garantir week-end et une prolongation encore indécis. L'initiative an- et lui a indiqué la direction de
un service public de qualité, de celle de nuit. ti-avortement ne serait rejetée la fuite. Les forces de l'ordre
dynamique et innovateur. U existe un risque à court qu'avec 56% de non contre sont ainsi parvenues à inter-
La réponse très attendue de terme, a concédé M. Jeker. 33% de oui, 11% étant en- cepter les trois hommes à
Berne tombera prochainement. Mais le gouvernement est prêt COre sans avis définitif. Mendrisio. ATS/AP
A suivre... a en découdre devant les tri- 

Bernard-Olivier Schneider bunaux allemands. ATS ¦¦

¦ Le Gouvernement zurichois
a annoncé hier qu'il rejetait le
texte. Selon lui, l'accord entraî-
ne non seulement une aug-
mentation du bruit pour la po-
pulation, mais aussi des diffi-
cultés considérables pour l'aè-

des «mesures discriminatoires»

SERVICES POSTAUX
Initiative déposée
Des bédouins accompagnés
d'un chameau ont déposé les
signatures requises au Palais
fédéral pour symboliser la
crainte que la Suisse ne de-
vienne «un désert postal», ont
expliqué hier à Berne les pro-
moteurs de l'initiative. Ces
derniers ont insisté sur la di-
mension humaine que revêt le
réseau postal pour les Suisses.
Le texte exige que la Confédé-
ration elle-même, et pas seu-
lement La Poste, garantisse à
long terme la desserte en ser-
vices postaux dans tout le
pays.

LAUSANNE
Pyromane arrête
La police cantonale vaudoise a
arrêté le pyromane qui avait
bouté le feu à 16 véhicules
entre juin et octobre dernier
dans la région lausannoise. Il
s'agit d'un ressortissant fran-
çais de 40 ans, qui a précisé
avoir agi sous l'emprise de
l'alcool et de produits stupé-
fiants. L'homme était déjà
connu des services de police
pour des faits similaires, a an-
noncé vendredi la police can-
tonale vaudoise. Les incendies
avaient été allumés en série,
de nuit, à proximité d'établis-
sements publics à Bussigny-
près-Lausanne, Lausanne et
Renens.



La venaeance au aie
Terrifiante fusillade dans une école allemande.

Exclu de son lycée, il y revient et abat 17 personnes avant de se donner la mort

D

ans un drame san-
glant que l'on
croyait d'ordinaire
réservé aux Etats-
Unis, un ancien ly-

céen d'Erfurt (centre de l'Alle-
magne), qui avait été expulsé de
son établissement il y a quel-
ques semaines, est revenu hier
dans son ancien lycée et a abat-
tu 17 personnes, avant de se
donner la mort. Le bilan des vic-
times comprend 13 enseignants,
une secrétaire, deux lycéennes
et un policier.

Il s'agit sans doute du pire
massacre de ce genre dans un
lycée. Ce chiffre de 18 morts
égale en tout cas le triste record
de la maternelle de Dunblane.en
Ecosse où un déséquilibré tua
16 enfants et leur maîtresse le 13
mars 1996, avant de se suicider.

Le chancelier Gerhard
Schroeder n'a pas caché son ef-
farement. «Nous sommes cho-
qués devant ce crime horrible.»
L'air sombre, il a ajouté devant
la presse: «Toutes les explica-
tions qu'on pourrait donner se-
raient insuffisantes. »

Un tueur de 19 ans
En fin de matinée, l'ancien ly-
céen âgé de 19 ans avait fait ir-
ruption dans le lycée Johann-
Gutenberg, armé d'un fusil à
pompe et d'une arme de poing.
Dans les premières heures, on
signalait la mort d'au moins
deux enseignants et d'un poli-
cier. Ce dernier faisait partie

Pendant que des policiers pointent leurs armes sur les fenêtres du lycée, des secouristes soutiennent
une étudiante blessée, évacuée à bord d'un véhicule blindé. key

des premiers à arriver sur les
lieux, tandis que ses collègues
bouclaient le secteur et que des
commandos de la police
étaient dépêchés, avait indiqué
Simone Schnell, porte-parole
de la police d'Erfurt.

Des corps partout
C'est le concierge qui avait

donné l'alerte en téléphonant à noir ont fait irruption dans le
11 h 05 à la police, indiquant lycée, situé dans un quartier
que quelqu'un avait ouvert le résidentiel d'Erfurt (land de
feu dans le bâtiment. Une pre- Thuringe).
mière équipe de policiers est
arrivée peu après et a pénétré Lors de la fouille du bâti-
dans l'établissement. L'un ment, les policiers ont décou-
d'entre eux a alors été abattue vert des corps un peu partout,
Deux heures après, les com- dans les couloirs ou dans les
mandos cagoules et vêtus de toilettes. Celui du jeune tueur a

été retrouvé dans la salle de
classe où il s'était retranché,
avant de se suicider à l'appro-
che des commandos.

Au secours
Pendant que le drame se dé-
roulait, un officier de police
muni d'un porte-voix deman-
dait aux parents de laisser le
nom de leur enfant avant de
quitter les lieux, afin d'établir
une liste des élèves. Dans la
rue, des lycéens sous le choc,
en larmes, se réconfortaient
mutuellement. On pouvait voir
à la fenêtre du troisième étage
du lycée un petit écriteau por-
tant l'inscription «HILFE» (Au
secours) , ainsi que le visage
d'une adolescente.

«J ai entendu des tirs etj  ai
cru que c'était une blague», a
raconté en larmes Mélanie
Steinbruck, 13 ans. «Mais j'ai
ensuite vu un professeur mort
dans le couloir devant la salle
de classe 209 et un homme en
noir portant une arme.» «Il
était habillé tout en noir.
Gants, casquette, tout était en
noir», a ajouté une camarade,
Juliane Blank, 13 ans égale-
ment.

Contrairement aux Etats-
Unis, les fusillades dans les
écoles sont rarissimes en Alle-
magne. Le 19 février dernier
cependant, un jeune homme
de 22 ans, qui venait de perdre
son emploi, avait abattu deux
de ses anciens employeurs,
ainsi que le proviseur de son

Dans ces moments de terreur,
quelqu'un a eu le temps de ré-
diger un appel au secours et de
l'afficher à la fenêtre. key

ancien lycée à Freising (40 km
au nord de Munich). Il s'était
ensuite donné la mort. En
mars 2000, un lycéen de 16
ans qui avait été renvoyé de
son internat bavarois avait
mortellement blessé son pro-
viseur.

Au centre du pays, Erfurt
est une ville de 200 000 habi-
tants de l'ancienne RDA, à
250 km au sud-ouest de Berlin.
Le lycée d'Erfurt, situé dans un
bâtiment érigé en 1908, a une
excellente réputation.

Jochen Wiesigel / AP

Chirac louvoie à Dreux
Il a trouvé le vrai responsable de la violence et de l'insécurité: c'est la presse!

A Dreux, Chirac a trouvé un
nouveau bouc émissaire: la
presse. key

F

inis les propos alarmistes
sur l'insécurité. En dépla-
cement hier à Dreux (Eu-

re-et-Loir), ville symbole de la
montée du Front national dans
les années huitante, le candidat
Jacques Chirac avait choisi
d'aborder le sujet un ton en des-
sous.

Cinq jours après le premier
tour de la présidentielle qui a vu
Jean-Marie Le Pen arriver en
deuxième position, le président
sortant est allé à la rencontre
d'une quarantaine de Drouais
pour un déplacement chargé de
sens. qui cachent une réalité qui est

Désormais dirigée par le heureusement plus modérée», a
RPR Gérard Hamel, Dreux était noté Jacques Chirac,
en effet devenue en 1983 la pre- Intervenant sur ce sujet

* \  j _  i-> ^ i .il i * i  , \ i-i •miere commune ue rrance a lors a un aepiacement a aavi-
tomber dans l'escarcelle du FN, gny-sur-Orge (Essonne) le 27

avec 1 arrivée dans 1 équipe mu-
nicipale de Jean-Pierre Stirbois.
Son épouse Marie-France y était
ensuite devenue en 1989 la pre-
mière députée FN.

Ces quartiers
admirables...
Protégé par des mesures de sé-
curité draconiennes, Jacques
Chirac a changé notablement
de ton par rapport à ce qui
avait été le sien depuis le début
de la campagne sur le sujet de
l'insécurité.

Evoquant la violence dans
les quartiers dits «sensibles»,
Jacques Chirac a ainsi déploré
qu'on «ne parle que de ça».
«Moi qui y vais souvent dans
ces quartiers, j'observe autre
chose», a-t-il affirmé , en souli-
gnant «le dévouement de leurs
habitants. On trouve dans ces
quartiers le pire - c'est la seule
chose que l'on fait connaître et
qu'on mette en exergue - mais
on trouve aussi le meilleur, no-
tamment sur le plan humain».

Revirement spectaculaire
Même prudence sur le thème
de l'insécurité à l'école. «Il est
évident que le problème existe,
mais il est probablement moins
dramatique que certains Veu-
lent le dire parce qu 'on nous
donne bien sûr toujours les
exemples les plus dramatiques,

mars, Jacques Chirac avait dé-
noncé une insécurité qui «s'in-
sinue un peu partout et aussi à
l'école. Le racket, la drogue, les
agressions sexuelles sont de
plus en p lus nombreuses», s'in-
dignait-il alors.

La presse, voilà l'ennemie
En revanche, Jacques Chirac
s'en est violemment pris ven-
dredi à des médias accusés de
donner la part belle à la violen-
ce et d'être en partie responsa-

bles de la montée de la délin-
quance. «Le culte de la violence
véhiculé essentiellement par la
télévision porte une très lourde
responsabilité dans l'évolution
négative de la société», a accu-
sé Jacques Chirac. «Le secret de
la presse, c'est le sang à la une,
pour vendre du papier», a-t-il
déploré en citant le fondateur
de France Soir. Et «après, on
donne des leçons à la terre en-
tière!», a-t-il lancé.

S'il n'a pas souhaité en ra-
jouter sur le constat de l'insé-

curité, Jacques Chirac a en re-
vanche continué à tenir un
discours de fermeté sur les re-
mèdes à lui apporter, en souli-
gnant la nécessité de la
sanction.

Il faut «que chacun com-
prenne que l'on est responsable
de ses actes et qu 'à partir du
moment où on commet un dé-
lit, on est sanctionné», a-t-il
déclaré. Evoquant une «pério-
de de crise» en matière d'insé-
curité, Jacques Chirac a rap-
pelé que «tes dérèglements de

la société (.
en contrepartie l'expression dé-
magogique de l'autoritarisme»,
dans une allusion aux résultats
du premier tour.

Il a au passage appelé à la
prudence ceux qui manifestent
actuellement contre le Front

trouvent toujours

national, afin «qu'on n'ait pas
un résultat contraire à celui
que l'on souhaite. Quand il y a
trop de manifestations, il peut
y avoir des dérives. (...) Et donc
il faut se méfier» , a-t-il souli-
gné. Christine Ollivier / AP

LE «PROGRAMME» DE REPLI DE L'UE DE JEAN-MARIE LE PEN

Les oubliés de l'Europe
¦ Jean-Marie Le Pen a rappelé
hier, au cours d'une conféren-
ce de presse au siège du FN,
ses propositions de gouverne-
ment qui commencent par
l'organisation de trois référen-
dums sur la peine de mort, la
préférence nationale et la sortie
de l'UE, avec le rétablissement
iûunédiat des contrôles aux
frontières.

Le Pen énonce sans bar-
guigner et, au demeurant, sans
avoir provoqué d'émotion par-
ticulière chez ses 4,8 millions
d'électeurs du 21 avril, sa dé-
termination de dénoncer les
traités européens de Maastricht
(1992) qui instituent la mon-
naie unique et de Schengen qui
annonce la libre circulation des
personnes. Il ajoute que la
France se retirera aussitôt de la

Commission européenne,
c'est-à-dire de l'UE, quitte à
piétiner le Traité fondateur de
Rome (1957).

Laissés-pour-compte
U y a quelques chose de terro-
risant et d'inconcevable dans
ce projet de démolition de la
construction européenne,
énoncé sur le mode de la con-
versation et au risque de jeter
l'effroi à Bruxelles et dans les
capitales européennes où ces
divagations interpellent les
gouvernements quand elles
sont le fait d'un parti qui at-
teint les 20% de suffrages.

Mais un tel programme,
dans son aberration, n'est pas
sorti tout armé du cerveau de
Le Pen. Il trouve ses racines
dans l'action européenne, con-

duite par Mitterrand et ses suc-
cesseurs, depuis vingt ans. Il
est encore une fois une maniè-
re de réponse dévoyée à une
autre naïveté que celle avouée
par Jospin dans le domaine de
l'insécurité, mais plus grave,
puisqu'elle concerne l'Europe.
Depuis vingt ans, et en quinze
ans de gouvernement de gau-
che, la contribution des socia-
listes à la construction euro-
péenne a été déterminante et
doit être portée à leur actif,
qu'il s'agisse du Grand marché
de Schengen et de Maastricht.
Mais cette action résolument
libre-échangiste a généré des
restrictions drastiques, en ter-
mes de disparitions d'entrepri-
ses, voire de branches, de délo-
calisations et d'appauvrisse-
ment de régions entières, com-

me le Nord de la France où Le
Pen est arrivé en tête, le 21
avril.

Assistance généralisée
Pour répondre à cette montée
de la pauvreté, la gauche n'a
trouvé qu'un palliatif: la multi-
plication des revenus de subs-
titution, à caractère d'assistan-
ce, qui ont jeté dans la déses-
pérance et la protestation ces
populations, aussitôt récupé-
rées par Le Pen, promu mar-
chand d'illusions, avec ses pro-
jets de retour au protectionnis-
me et à la fermeture de l'Hexa-
gone. C'est aujourd'hui Le Pen,
l'homme de la force tranquille,
de l'église restaurée au milieu
du village, à coups d'utopies
vendues aux oubliés de
l'Europe. Pierre Schaffer
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Direction de l'état-major Prêts hypo-
thécaires
La section des prêts hypothécaires alloue
aux collaboratrices et collaborateurs de la
Confédération des prêts hypothécaires
provenant des fonds du 2e pilier. En tant
que chef/ffe d'un service d'état-major, vous
traiterez des affaires et des questions
fondamentales difficiles, vous dirigez des
projets de réorganisation et êtes respon-
sable de trouver des solutions à des cas
délicats. Vous devez de plus mener des
négociations avec des études de notaires,
de bureaux du registre foncier, de banques
et de divers services administratifs. Vous
devez posséder une formation commerciale
ou d'économiste d'entreprise, assortie
d'une expérience professionnelle de préfé-
rence dans le domaine bancaire, fiduciaire
ou notarial. Le candidat recherché doit de
plus être apte à diriger une équipe de
collaborateurs et doté de bonnes capacités
rédactionnelles, savoir s'imposer, posséder
de l'entregent, être capable de gérer les
relations avec les débiteurs hypothécaires
et de travailler de manière autonome.
Langues: l'allemand ou le français, avec
d'excellentes connaissances de l'autre
langue.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, S 031/322 60 35,
Willi Hans-Ulrich

Politique extérieure et délégation
auprès du Conseil de l'Europe
Nous recherchons un/une secrétaire pour
assurer la préparation et l'organisation
administrative des séances de commissions
parlementaires. Au sein d'une petite équipe,
vous êtes chargé/e d'effectuer la saisie des
documents de travail et des procès-verbaux,
de rassembler la documentation en vue des
séances de commission, ainsi que de mener
à bien les tâches courantes. A ce titre, vous
assurez notamment l'accueil téléphonique et
le traitement du courrier. Outre une excellen-
te connaissance de l'allemand, du français et
de l'anglais, ce poste requiert une formation
initiale dans le domaine commercial, la
maîtrise des outils de bureautique ainsi
qu'une aptitude à faire preuve de souplesse
et d'autonomie et à travailler en équipe. Si
vous portez un intérêt particulier aux mis-
sions du Parlement et souhaitez intégrer un
environnement en prise avec l'actualité
politique, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature. Poste à temps
partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement , service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne,
S 031/324 70 99, Bernard Lauper

Contribuez à modeler les changements
Vous aurez pour tâche de soutenir les
offices pour toutes les questions juridiques
liées aux acquisitions et aux contrats. En
outre, vous contribuerez à l'élaboration et à
l'actualisation des instruments de travail
destinés aux acheteuses et acheteurs. Vous
serez également appelé/e à intervenir
comme animateur/trice de cours de forma-
tion. Au bénéfice d'une formation juridique
complète, assortie d'expérience profession-
nelle, de préférence dans les marchés
publics, vous êtes familiarisé/e avec la
fourniture de prestations, êtes à même de
travailler de façon indépendante et de
prendre des initiatives. Vif/ve d'esprit, vous
savez transmettre vos connaissances de
façon qu'elles puissent être mises en appli-
cation. Si vous êtes de langue française ou
allemande, avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, appréciez le travail
en équipe et les tâches interdisciplinaires,
une équipe jeune, en cours de constitution,
se réjouit de recevoir votre candidature.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des constructions et de
la logistique. Section Personel,
Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
S 031/323 80 84, Renate Braun,
renate. braun@bbl.admin.ch

2"m" arrêté sur les places d'apprentissage
Pour la mise en œuvre du 2ème arrêté sur
les places d'apprentissage (www.apa2.ch),
nous cherchons un/une collaborateur/trice de
projets. Vous conseillez les équipes respon-
sables des projets. Vous analysez tes projets
sous l'angle pédagogique et de la politique
de formation et évaluez les conséquences
pour l'administration et sur le plan de la
politique de formation. Vous travaillez en
étroite collaboration avec les autorités, les
associations professionnelles et des experts.
Personnalité à l'esprit novateur sachant faire
preuve d'efficacité, vous êtes titulaire d'un
diplôme d'une haute école en sciences de
l'éducation, en sociologie de l'éducation ou
en économie politique, ou disposez d'une
formation équivalente. Capacité d'analyse, de
l'aisance dans les contacts ainsi que de
bonnes connaissances linguistiques orales et
écrites (français, allemand) vous faciliteront
considérablement la tâche. Durée de l'emploi
limitée jusqu'à fin 2004. Poste à temps
partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie,
service du personnel, 3003 Berne,
Herr Kurt Hàfeli, Tel. 031/323 76 70

Projets E-Government de la Chancelle-
rie fédérale / Vote électronique
Vous participerez aux travaux des groupes
chargés du suivi des projets pilotes des
cantons de Genève et de Neuchâtel, assure-
rez la coordination et les échanges d'infor-
mation entre les responsables des essais sur
le vote électronique des cantons de Genève,
de Neuchâtel et de Zurich. Vous préparerez
les rapports finaux pour le Conseil fédéral.
Vous entretiendrez et élargirez le réseau de
spécialistes du vote électronique à Berne,
dans les cantons, dans les Universités, dans
les milieux de l'économie et à l'étranger.
Vous savez faire le lien entre la politique, la
société et les nouvelles techniques de
l'information et êtes habitué/e à travailler de
manière autonome, mais aussi en équipe.
Vous connaissez la culture politique de notre
pays et savez négocier. Vous avez un diplô-
me universitaire ou équivalent et quelques
années d'expérience professionnelle, êtes de
langue française et avez de très bonnes
connaissances de l'allemand. Poste à temps
partiel: 60%-100%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section du per-
sonnel et des ressources, 3003 Berne

Nous engageons TQ
un apprenti mécanicien WJm
en automobiles
un apprenti gestionnaire de vente
(en pièces détachées)
Nous demandons:
- 3 ans de CO
- bonnes dispositions en informatique

et mathématiques.
Entrée début août ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et
copie du livret scolaire à 

036.086o64

Service des recours / Section alémanique
Instruction des recours ressortissant à la
compétence du Département, principale-
ment en matière de police des étrangers;
application de la loi sur la procédure admi-
nistrative fédérale. Rédaction de décisions
et de rapports à l'intention du Département,
ainsi que de préavis au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfon-
dir ses connaissances en droit administratif
et en procédure fédérale. Intérêt pour les
questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein
d'une équipe. Juriste, avocat ou notaire;
expérience souhaitée en matière judiciaire
ou administrative. Facilité de contacts avec
les autorités et les particuliers; fermeté de
caractère et faculté de décision assorties
d'un esprit conciliant; aisance dans la
rédaction. Connaissances d'au moins une
deuxième langue officielle souhaitées.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice et
police. Secrétariat général, service du
personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, S 031/324 47 55,
Herr A. Trommer

Commissions de politique extérieure
Parfaitement autonome et polyvalent/e ,
vous menez à bien, au sein d'une petite
équipe, les tâches suivantes: organisation
des travaux des commissions, préparation
des documents, participation aux séances
des commissions, rédaction de rapports,
collaboration aux projets de législation,
réponses aux demandes d'informations,
etc. Votre profil: vous êtes titulaire d'un
diplôme d'études supérieures, de préféren-
ce dans le domaine des sciences politiques
ou du droit international, et disposez de
bonnes connaissances en informatique.
Capable de faire preuve de souplesse,
d'initiative et d'autonomie, vous savez fixer
des priorités et avez le sens du contact.
Vous maîtrisez deux des langues officielles
et possédez une excellente connaissance de
l'anglais. Si vous portez un intérêt particu-
lier aux missions du Parlement, spéciale-
ment en matière de politique extérieure,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature.
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
Personnel, Palais fédéral, 3003 Berne,
S 031/324 70 99, Bernard Lauper

Vm\ -— x l ̂  ̂ x  ̂ ' ^H TLes documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer ^L JÂ _^^ >rf >#!?'' " " -••"pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des ¦̂ RFr^PwS^rA [̂̂ Wr!J NIVEA 

Douche 

Wellness
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une ^ Âl l̂llxl\WMjA
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Centre de compétences Ressources
humaines (CCHR)
Le centre de compétences Ressources hu-
maines est chargé de l'exploitation du modu-
le de production BV PLUS (système de ges-
tion informatisé du personnel de l'administra-
tion fédérale), au moyen du logiciel standard
SAP R/3 HR. La personne que nous recher-
chons gérera les salaires de 40000 agents
fédéraux au sein d'une petite équipe et assu-
mera les contrôles et la surveillance liés à
cette tâche. Elle assistera les utilisateurs de ce
système dans les services du personnel dé-
centralisés et sera responsable des cours de
formation sur BV PLUS. Si vous disposez
d'une formation commerciale ou équivalente,
maîtrisez les programmes MS-Office et aimez
les chiffres et si, de plus, vous êtes autonome,
faites preuve d'initiative et souhaitez travailler
au sein d'une petite équipe, n'hésitez pas à
nous adresser votre dossier de candidature.
Des connaissances du logiciel BV PLUS ainsi
que de la gestion du personnel de la Confédé-
ration seraient un atout.
Lieu de service: Berne
Office fédéral du personnel, service
du personnel, Eigerstrasse 71,
3003 Berne, S 031/322 62 06,
Herr Bernhard von Biiren •
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1er week-end rencontres
jumeaux-jumelles

é

les 25 et 26 mai 2002 à

Toêeisses
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Ç̂ y V C/«3 %3 */v 25 maj 2002 soj rée raciettfli
Fr. 30.-/pers. à l'Hôtel Weisses Rôssli

26 mai 2002, au Restaurant Walliser Kanne,
menu à Fr. 30.-/pers.

Possibilité de loger sur place.
Réservation souhaitée 027 470 33 77. 036-082961

SEk
Service Électrique Intercommunal SA

1904  Ve rn ayaz

Nous sommes une entreprise active
dans la distribution d'électricité et
nous engageons pour l'été 2002

1 apprenti(e) électricien(ne)
de réseau

Nous offrons une formation variée qui
permet un apprentissage optimal en
tous points au sein d'une entreprise
en pleine expansion.

Nous demandons:
- bonne aptitude physique
- bonnes bases de mathématiques
- lieu de travail: Aproz.

Nous attendons vos offres manu-
scrites, accompagnées des photo-
copies de votre dernier livret scolaire
et certificats, jusqu'au 13 mai 2002 au
plus tard, adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. 027 763 14 11.

036-086149

Notre développment à Sion

Vorwerk Tornado AG Bureau de vente suisse romande Madame P. Londono Route de la Clochatte 7 1052 Mont-sur-Lausanne
0216 831 565 service@vorwerk-tornado.ch Natel 0786 267 497 Monsieur Gérald Pralong
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S Salquenen, cave renommée de taille
moyenne cherche pour entrée à convenir

œnologue-caviste
Cette personne se verra confier l'encavage
et la mise en bouteilles de nos vins.

Notre futur collaborateur au bénéfice
d'une formation, devra avoir le goût de
la nouveauté, faire preuve de flexibilité et
d'esprit d'équipe. De solides connaissances en
mécaniques sont également souhaitées.

Nous attendons votre offre accompagnée
des documents habituels, sous chiffre
M 036-86753 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-086753
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un(e) gérant(e)

PÈLERINAGE A:
ASSISE, ROME, SAN GIOVANNI

ET LORETO

D ... Harmonie municipale de SierreProfil: | _ .  r .. RftMF-• titulaire d'un certificat de capacité pour cafetiers-restaurateurs La ueronaine /-« »irt»nc «Tiîîii lCi'i narine nin• expérience professionnelle confirmée en restauration collective met au concours le poste de CANONISATION DU PADRE PIO
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a
n̂ et produits uti,i- directeur/directrice

. ±.eî.r "̂:!îi?".collSctlve ., ...x. ^u..„.: Répétitions: lundis et vendredis soir. MARCHÉ D'INTRA ET PALLANZA

(éventuellement un couple de gérants)
pour son restaurant d'altitude de Tignousa (2180 m)

Mission:
• animer l'équipe de cuisine et assurer la coordination et la répar-

tition des tâches
• organiser et participer à la production des repas
• assurer les opérations de gestion et d'administration qui vous

seront confiées
• gérer l'alimentaire et le non-alimentaire (logement de 28 lits)
• respecter et faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité de

la profession. du 26 mai au 2 juin 2002 Fr. 1095

Répétitions: lundis et vendredis soir
Entrée en fonctions: octobre 2002. Fr. 50.-
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• maîtrise de l'outil informatique et connaissance en gestion.
Les offres de service avec documents usuels sont à adresser j'usqu'au
20 mai 2002 à:

Samedi 8 juin 2002
I oc /-anrJî^ïi+c w/"\rirJrrtn+ Kîon f^ir n^monir

Renseignements et inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027 456 36 26
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¦ INCENDIE
Morts en prison
Deux détenus mineurs sont
morts asphyxiés, hier après-
midi, dans l'incendie de leur
cellule de la prison Saint-Paul,
à Lyon. L'un des deux jeunes
se trouvait en détention pré-
ventive et l'autre achevait de
purger une courte peine. Il au-
rait dû être libéré dans les
prochains jours. Selon les pre-
miers constats, les deux victi-
mes auraient volontairement
mis le feu à leurs deux mate-
las. Lorsque les secours ont
voulu intervenir, la chaleur
avait déformé cette porte et il
a fallu la défoncer pour arriver
jusqu'aux deux détenus. Ceux-
ci avaient alors été asphyxiés
par l'épaisse fumée et n'ont
pu être réanimés.

¦ NÉPAL

TERRORISME

d'une offensive

Escalade
Deux attentats à la bombe ont
secoué Katmandou jeudi soir
et vendredi, faisant au moins
sept blessés, alors que la gué-
rilla maoïste en lutte contre la
monarchie constitutionnelle
depuis 1996 tentait de faire
suivre son appel à la grève
générale, peu entendu dans le
pays malgré la tactique d'inti-
midation des rebelles. Les
combats se sont intensifiés
depuis novembre dernier, lors-
que le roi a décrété l'état d'ur-
gence et lancé une vaste opé-
ration contre la rébellion.

Mise en garde
Donald Rumsfeld a mis en
qarde hier contre la possibilité

des talibans et miliciens d'Al-
Qaïda en Afghanistan. Le se-
crétaire américain à la défense
s'exprimait au premier jour de
sa tournée en Asie centrale.
Le chef du Pentagone a enta-
mé sa visite par la petite répu-
blique de Kirghizie. Près de
2000 soldats américains et al-
liés engagés dans la campa-
gne afghane sont basés dans
ce pays.

¦ VARSOVIE
Grosse manif
Quelque 28 000 personnes se-
lon la police, 50 000 selon les
organisateurs, ont manifesté
vendredi à Varsovie à l'appel
du syndicat Solidarité pour
protester contre le chômage et
les amendements envisagés
par le gouvernement au code
du travail. Ces amendements
se traduiront, selon Solidarité,
par de nouveaux licencie-
ments massifs.

¦ TPI
Non coupable
L'ancien chef de l'armée you-
goslave durant la guerre du
Kosovo, le général Dragoljub
Ojdanic, a annoncé hier de-
vant le Tribunal pénal interna
tional (TPI) qu'il plaidait non
coupable. Il est accusé de cri-
mes de guerre et crimes con-
tre l'humanité. Dragoljub Oj-
danic, 60 ans, s'était rendu
volontairement au TPI jeudi.
Ancien chef d'état-major des
forces yougoslaves lors de la
guerre du Kosovo, en 1999, il
est accusé d'avoir participé,
au côté de Slobodan Milose-
vic, à une «campagne de ter-
reur et de violence» dirigée
contre les civils albanais du
Kosovo. Le général Ojdanic fi-
gure sur une liste de 23 Ser-
bes inculpés par le TPI. Cinq
autres suspects ont annoncé
leur intention de se rendre vo
lontairement.

'assaut à Bethléem?
Si les négociations devaient s'enliser, Tsahal interviendra.

e siège de la basilique
de la Nativité semble
entrer dans sa phase
finale. Au lendemain

tm M̂ de la sortie de neuf
jeunes du complexe de Beth-
léem, quatre policiers palesti-
niens se sont à leur tour rendus
hier à l'armée. Mais, dans le
nord de la Cisjordanie, la ten-
sion restait vive, avec une nou-
velle incursion israélienne à
Kalkiliya et des incidents aux
abords du QG de Yasser Arafat
à Ramallah.

A Bethléem, dans le sud de
la Cisjordanie, après la sortie
de quatre policiers palesti-
niens, l'un des derniers obsta-
cles à la fin du siège résidait
dans le sort à réserver à six Pa-
lestiniens retranchés dans
l'église et recherchés par les
autorités israéliennes.

Assaut envisagé
Les Palestiniens orooosent de A Ramâ ' des so^ats israéliens ont lancé des grenades lacrymogènes et assourdissantes en direction de
les transférer dans la bande de centaines de Palestiniens qui manif estaient contre le conf inement du président de l'Autorité palestinienne , key
Gaza, mais 1 Etat hébreu exige sgs p^ des ^Iems jsraéliens, de Silat al-Daher, Djaba et Bei- liens ont lancé des grenades la-leur exil, a rapporté le négocia- 

^^ qU'-rjs se déplaçaient à ta, selon des Palestiniens. crymogènes et assourdissantesteur palestinien Salah Taamen, l'intérieur du complexe. Ils ont en direction de centaines dequi doit rencontrer aujourd nui été évacués pour recevoir des Cause toujours... Palestiniens qui manifestaient
—'Zlïï lTc  ̂

soins- «Nous n'avons d'autre choix contre le confinement du pré-trouver une issue a ce bras de , , ciAan* A * v\,.xn^*A *...&*+,, que de lancer ces incursions sident de l Autonte palesu-
Toutefois si les négocia <<RemPart>> continue p0ur prévenir des attaques», a nienne. A un moment, des Pa-

rions devaient s'enliser l'armée Si la situation semblait s'amé- expliqué le ministre israélien lestiniens ont ouvert le feu de-
israélienne n'exclurait nas liorer à Betnléem> la tension de la Défense Binyamin Ben- puis un immeuble voisin. Les
d'utiliser la manière forte - restait  ̂dans le nord de la EIiezer> en réponse, semble- soldats ont riposté avec des tirs
donner l'assaut - nour déloger CisJordanie ou les forces israé" t-il, au président américain à balles réelles et la foule s'est
les quelque 200 Palestiniens, Uermes onj  me"é T^T? 

Ge0rge W' 
Bush qui aVait 

de
" ^ f̂ }  

.̂ persée. Ces inci-
dont une trentaine d'activistes mcursi°n dans la ™Ue de Kalk- mandé jeudi à Israël d'achever dente ont fait 11 blesses, aucun

une option militaire, nous le
ferons»,-a souligné le capitaine
Joël Leyden.

En attendant, les soldats
postés autour de la basilique
maintenaient une forte pres-
sion sur les occupants. Deux
Palestiniens ont ainsi été bles-

Raed Nazal, chef local du Front
populaire de libération de la Affrontements
Palestine (FPLP), a été tué, tan- à Ramallah
dis que 16 Palestiniens, dont Autre zone de tension dans le
des hommes recherchés, ont nord de la Cisjordanie: Ramal-
été arrêtés, selon l'armée. Une lah où le quartier général de
vingtaine d'autres ont été in- Yasser Arafat est toujours assié-
terpellés dans les trois villages gé par Tsahal. Les soldats israé-

suivent au sujet de la mission
d'enquête sur le camp de Djé-
nine. La délégation israélienne
a demandé vendredi le report
de cette mission, mais le secré-
taire général de l'ONU Kofi An-
nan est resté ferme, en expli-
quant qu'il n'y avait aucune

raison de repousser l'arrivée de
cette équipe de trois enquê-
teurs et de leurs collaborateurs.
Le patron de l'ONU souhaite
que la mission arrive en Israël
dès aujourd'hui, comme prévu.

Greq Myre / AP

Drame inoubliable
Tchernobyl: un poison encore mortel seize ans après.

TCHÉTCHÉNIE

Mort d'un terroriste

Les Ukrainiens ont commé-
moré hier le seizième anni-
versaire de la catastrophe

de Tchernobyl. Ses retombées
nucléaires empoisonnent tou-
jours la vie de millions de per-
sonnes à travers l'Europe. Ce
drame «ne s'effacera jamais de
la mémoire humaine», a déclaré
jeudi le premier ministre ukrai-
nien Anatoly Kinakh. Il a appelé
la communauté internationale à
«contribuer à l'aide des victi-
mes» du plus grave accident nu-
cléaire de tous les temps.

200 fois Hiroshima
Le 26 avril 1986 à 1 h 23 du
matin, deux explosions fai-
saient voler en éclats le qua-
trième réacteur de Tchernobyl.
Pendant plus de dix jours, le
cœur atomique avait brûlé,
crachant dans l'atmosphère
des nucléides d'une intensité
équivalente à au moins 200
bombes d'Hiroshima.

L'Ukraine, le Bélarus et la
Russie ont été fortement conta-
minés par le nuage radioactif,
l'Europe occidentale l'a été
dans une moindre mesure.
Dans la matinée d'hier, le pré-
sident ukrainien Léonid

Les victimes de Tchernobyl se comptent pas dizaines de milliers, key ne dit ni comment ni quand il a Attentats de 1999
estimations officielles , fait en- byl a aussi laissé en Europe oc- pu mettre la main sur la casset- Arrivé en Tchétchénie lors du
tre 15 000 et 30 000 morts en cidentale un héritage brûlant. te, ce qui pourrait expliquer le premier conflit (1994-96),
Ukraine. v v , , délai entre la mort et son an- Khattab a contribué à répandreun t-rance, ae nomoreux nonce  ̂FSB a seulement pré. le wahhabisme (islam radical
Thyroïdes malades de la tnyroide ont dsé que 1-opération ayant per. sunnite) dans les rangs des
En outre, près de trois millions 5̂ ® ? mnt£°^^?SÏ mis d'éliminer Khattab 

avait 
du- combattants tchétchènes. Les

d'Ukrainiens souffrent à divers î™7,p " , ™ , ré un an et s'était «appuyée sur autorités russes ont accusé
degrés de problèmes de santé ^^Ç*11565' accusées ae ne pas dgs disions internes entre com- Khattab, mais sans jamais en
dus aux radiations et les can- ^":̂ J^r ^rS^f "f battants», selon l'agence Itar- présenter les preuves, d'être
cers de la thyroïde sont en for- ^sairei pour pi^Jf ?£ 

Tass. 
impliqué dans les attentats

te hausse. Bien que la centrale „„„„„ ,.oj :„0„t:f „„ J„JL J„ perpétrés en août et septembre
ait été définitivement fermée il ™a&e radl0actlf au-dessus de proche de Ben Laden  ̂qui avaient M ̂  de
y a un an, grâce à une aide fi- exagone. Personnage mystérieux qui 300 morte en Russie,
nancière internationale de 2,3 Dans le sud de l'Allema- n'accordait que de rarissimes Ces attentats et les incur-

¦ Des images du cadavre de
l'un des principaux chefs de
guerre en Tchétchénie, le com-
mandant Khattab, ont été diffu-
sées hier par la chaîne publique
russe RTR. Sa mort constitue un
succès majeur pour Moscou en
Tchétchénie.

Dans une vidéo diffusée sur
la chaîne publique RTR, le com-
mandant Khattab est reconnais-
sable à sa barbe et ses longs
cheveux noirs, ainsi qu'à sa
main droite mutilée. H est cou-
ché sur le dos, les mains jointes,
avec à ses côtés un combattant.
Son corps ne porte aucune trace
visible de blessures.

Cette vidéo a été tournée
par les rebelles, selon le FSB qui
ne dit ni comment ni quand il a

Il a connu son baptême du
feu contre l'armée soviétique
en Afghanistan (1979-89), où il
aurait fait la connaissance du
milliardaire saoudien Oussama
ben Laden et se serait par la
suite joint, selon le Kremlin, au
réseau Al-Qaïda de l'ennemi
numéro un des Etats-Unis.

Consacrant sa vie au jihad,
il a ensuite combattu au côté
de l'opposition islamiste lors
de la guerre civile au Tadjikis-
tan (1992-97), où l'explosion
d'une grenade lui fait perdre
plusieurs phalanges à la main
droite, avant de rejoindre les
musulmans azéris lors du con-
flit au Nagorny-Karabakh
(1988-94).
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Christian Germanier, agent général
Jean-Daniel Pralong, agent général
Gilles Costaz, expert en assurances

HOTELVK. DU

RH@N
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Faites votre choix
de viandes:
bœuf, dinde et poulain
Salade, riz ou frites
Buffet de sauces
et garnitures

anniversaires, sorties de
classes, etc. dans nos salles jusqu'à 120 personnes
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Tél. 024 471 52 72 / 73
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Kaconte-moi une nistoire
A Dorénaz, la Maison des contes et légendes d'Outre-Rhône propose animations

et visites guidées. L'association a également le projet d'un sentier des légendes.

L a  

Maison, inaugurée il
y a deux ans, a un tel
succès que nous avons
décidé d'en faire une
extension avec un che-

min des légendes», explique la
présidente de l'Association des
amis de la maison des contes,
Béatrice Dayer. Ce sentier ser-
pentera à travers le village de
Dorénaz et tout au long du par-
cours, treize postes, appelés
mondes, indiqueront au visiteur
quel chemin suivre à l'aide
d'une énigme. Chaque monde
contiendra en outre une légen-
de différente en rapport avec le
lieu où l'on se trouvera, comme
l'étang, le cimetière, ou encore
la forêt. «Le parcours, prévu
pour le p rintemps 2003, pourra
être emprunté à n'importe quel
moment, sans que la maison
soit ouverte. Le but est de susci-
ter l'imagination du visiteur par
rapport au milieu naturel dans
lequel il évolue», précise Béatri-
ce Dayer.

Nouvelles animations
Des ateliers d'initiation aux
contes sont organisés à la Mai-
son de Dorénaz. Une conteuse
fera découvrir à ses élèves d'un
jour toute la magie de cet art.
L'objectif est de révéler le nar-
rateur qui est en soi et d'en fai-
re profiter les autres. La pro-
chaine journée d'initiation aura
lieu le 18 mai. La participation
se fait sur inscription. Diman-
che 19 mai, afin de fêter le 200e

Fantômes et revenants hantent la Maison des contes qui peut être vis

anniversaire de la naissance de
Victor Hugo, un troubadour et
conteur breton emportera le
public dans le sillage du grand
écrivain à travers anecdotes,
histoires et chansons. Enfin ,
dans le cadre de la Semaine-

suisse romande du goût, les
produits AOC auront une his-
toire à faire goûter aux visiteurs
le 31 mai. Dégustation à la clef,
les auditeurs auront également
droit à une nourriture plus spi-
rituelle avec des récits sur la tê-

ee.

te de moine, le gruyère ou en-
core la viande séchée...

Visites guidées
Sur demande, des visites gui-
dées de la Maison de Dorénaz
sont organisées. Le public peut

bittel

y découvrir une exposition
consacrée aux contes, avec des
explications sur les personna-
ges de légendes, sur l'origine
des récits, ou encore sur les
lieux où ils se déroulent habi-
tuellement. «Comme la maison

Béatrice Dayer, présidente de
l'Association des amis de la
maison des contes: «Notre but
est de susciter l'imagination du
visiteur.» bittei

n'a pas de jour d'ouverture
fixe, ces visites se font exclusi-
vement sur demande. Depuis
les six derniers mois, nous
avons déjà reçu plus de 800 vi-
siteurs, principalement des éco-
liers de toute la Suisse roman-
de», ajoute la présidente. A no-
ter enfin que Louise Varone,
conteuse à la maison, a sorti le
premier CD d'une série de ré-
cits destinés aux enfants. Pour
le commander, se renseigner
ou s'inscrire pour les anima-
tions, un seul numéro, le
027 764 22 00. Caroline Fort

Un Big Bazar bien de chez nous
Réunir deux cents chanteurs sur scène, c'est le pari d'Algée Rey.

La  
fête cantonale de

chant a joué le rôle de
déclencheur. Algée

Rey s'est souvenu de son
passage au Big Bazar de
Michel Fugain, puis aux
années de tournées de la
troupe valaisanne Oxygène.
Il a décidé de remonter un
spectacle chanté et dansé.
L'atelier Chœur de jeunes
2002 réunissant 200 jeunes

du Valais romand a décidé
de le suivre dans l'aventure.
Toute la troupe investira la
halle des fêtes de Conthey
pour une soirée exception-
nelle le vendredi 10 mai.
Sur scène, il n'y aura pas
moins de huit chœurs ve-
nus de tout le Valais:
chœurs des jeunes de
Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Fully, Vétroz,

Flanthey, Chermignon, sans
oublier le Chœur des ensei-
gnants du Valais romand. Le
public pourra apprécier en «li-
ve» Brigitte Rotzer, finaliste va-
laisanne de Star d'un soir sur la
TSR. La jeune soliste à la voix
d'or fera revivre le monde
d'Edith Piaf, grande dame de la
chanson française.

Si la mayonnaise a pris,
l'Ensemble danse et musique
interface de Sion n'y est pas
étranger. André Pignat a revisi-
té les arrangements des chan-
sons d'Edith Piaf et les a adap-
tés pour la voix de Brigitte Rot-
zer et la grande dimension du
Chœur des jeunes 2002. La mi-
se en scène a été imaginée par
Géraldine Lonfat et Stéphanie

Boll. Le spectacle qui en est is-
su et qui est soutenu par la
Commission des jeunes de
l'Etat du Valais sera rodé lors
de la Fête cantonale de chant
avant d'être repris à Conthey.
Ces chorales en mouvement
interprétant de la chanson
française sont nées il y a vingt
ans dans le sillage du Big Bazar
de Michel Fugain. Le genre est
resté très vivant en France et au
Québec, sans réussir à s'impo-
ser chez nous.

Algée Rey donne plusieurs
explications à ce phénomène:
«C'est un genre difficile , puis-
qu'il demande aux chanteurs
de bouger et de danser lors-
qu'ils chantent. Technique-

ment, les prises de son sont
plus compliquées, le matériel et
les transports coûtent cher.
Pour que tout fonctionne, cela
demande beaucoup de temps
aux chanteurs et des gros
moyens financiers, ce qui est
peu compatible avec le faible
réservoir de public de Suisse ro-
mande.»

Mais quand on aime, on
ne compte pas et Algée Rey a
réussi à transmettre son feu
sacré à toute une jeunesse prê-
te à relever le défi.

Véronique Ribordy

Spectacle en chansons, vendredi
10 mai à 20 h 30, avec le Chœur des
jeunes 2002 et la troupe Crescendo du
Québec. Location Sierre librairie Zap
Amacker, Sion Helvetic Tours (Coop ci-
ty) et Martigny Sonofap Léman 3B

ŜATHION

mailto:autocars@lathiongroup.ch


IAU tour ae ia justice ¦
Tribunal cantonal égratigné pour sa gestion de l'Affaire Téléverbier .

La  

Commission de justi-
ce (CD du Parlement,
présidée par le député
Alexis Turin, a publié
vendredi son rapport

consacré à l'affaire Téléverbier
et à sa gestion par l'autorité ju-
diciaire. Elle déclare d'emblée
approuver la décision du Tribu-
nal cantonal (TC) de révoquer le
juge d'instruction pénale Addor,
mais ses autres conclusions ne
sont pas tendres pour le TC.

Parmi les faiblesses relevées.
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la commission estime que le Tri-
bunal aurait dû dessaisir le juge
Addor aussitôt après avoir été
informé de dysfonctionnements
graves dans la manière dont le
juge menait son enquête. Les
députés estiment que la procè-

de g. à d.: Thomas Brunner, rapporteur, Alexis Turin, président ad
hoc et Marie-Christine Zen Ruffinen, membre de la commission, wb

dure administrative contre ce indemnité de départ équivalant
à six mois de traitement. Le TC
disait avoir tenu compte des
indéniables erreurs du magis-

à conduire l'enquête sans tenir
compte des garanties que l'or-
dre constitutionnel confère à la

juge a été ouverte trop tard: elle
aurait dû être initiée dès que le
juge a été dénoncé (juin 2000) etJU51, « un, uuiuu«. (juu, ™wj « mueiuauies eueuis uu magis- personne poursuivie.»
non pas seulement cinq mois trat dans l'affaire Téléverbier et
plus tard, lors de l'ouverture for- du préjudice occasionné aux Enfin , la commission esti-
melle de l'enquête. institutions, mais aussi des mé- me «malvenue et inopportune»

rites antérieurs du juge. Les dé- l'intervention (par lettre au
Indemnité 

^ 
pûtes ont épluché des arrêts du Tribunal cantonal) de la Con-

disproportionnée Tribunal fédéral qui criti- férence des juges de première
La CJ formule un autre repro- quaient vertement les métho- instance qui demandait «s'il
che: le Tribunal cantonal a été des du juge Addor avant de fallait sacrifier un juge pour
trop généreux en versant une conclure «qu 'il avait tendance calmer quelques mécontents ou

Justiciables oubliés?
La Commission de justice re-
commande enfin au Tribunal
cantonal de mettre en place
une procédure de gestion des
situations de crises. Elle estime
que le TC n'a pas saisi l'impact
médiatique de cette affaire. Ce
n'est que cinq mois seulement
après le début de l'affaire Télé-
verbier que le TC est enfin sorti
de sa réserve par un communi-
qué de presse: «Cette absence
de la scène médiatique n'a fait
que contribuer à la propaga-
tion d'une mauvaise image de
la justice valaisanne et de nos
institutions... Au milieu de tout
ce battage médiatique, le TC
aurait dû avertir de suite l'opi-
nion publique qu 'il avait dé-
noncé pénalement le juge Ad-
dor, au lieu de laisser courir
toutes sortes de bruits.»

En conclusion, tout en se
disant consciente qu'il est fa-
cile de juger après coup, la
Commission de justice décla-
re: «A trop vouloir protéger
l'institution, on a quelque peu
oublié de protéger les intérêts
de l'une de ses composantes es-
sentielles, à savoir l 'intérêt des
justiciables.» Jean Bonnard

s il fallait au contraire protéger
l'institution judiciaire contre
des tentatives de déstabilisa-
tion». La CJ pourrait compren-
dre que cette Conférence des
juges défende des intérêts de

la profession, mais juge inad-
missible qu'elle exprime une
opinion sur le comportement
d'un de ses membres qui est
déjà l'objet d'une dénoncia-
tion pénale.

Aider les enfants hyperactifs
Une association soutient les familles en Valais aussi.

A

SPEDAH: derrière cette
appellation quelque peu
barbare se cache une re-

marquable association œuvrant
en faveur des enfants souffrant
d'un déficit d'attention et/ou
d'hyperactivité. «10% des en-
fants sont concernés. Ils sont
tout à fait normaux, pleins de
qualités, très sensibles, avec un
grand cœur et qui veulent tou-
jours s'occuper de tout le mon-
de, sauf d'eux-mêmes. Car ils
ont en général un manque de
confiance et d'estime de leur
personne», indique un papa,
membre de l'association. «Ils
sont souvent très remuants, cas-
se-cou et vivent souvent dans
leur monde à eux. Comme ils ne

Les enfants hyperactifs sont tout à fait normaux, pleins de qualités,
très sensibles, mais ne tiennent pas en place. bittei

PUBLICITÉ

tiennent jamais en place, les ASPEDAH VS, case postale papa de citer un exemple de
gens les prennent souvent pour 2017, 1950 Sion 2. coordination entre parents et
des terribles.» En Valais, un _ enseignant: «Il est primordial
groupe de soutien aux parents, Scolarisation pénible que \es maîtres d'école contrô-
souvent exténués par l'énergie «Les p lus gros problèmes sur- lent que les devoirs soient bien
débordante de leur progéniture, viennent avec la scolarité, car inscrits dans le carnet de l'en-
a été mis en place avec une ces enfants sont souvent «ail- fant. Car ce dernier oublie faci-
permanence téléphonique le leurs» pendant la classe et lement de le faire.» Conféren-
lundi de 9 à 11 heures au qu'un rien les distrait. Parfois, ces, discussions avec les partis
027 203 5130 et le mardi de 14 en quelques minutes ils par- politiques, le corps médical
à 16 heures au 024 471 86 30. La viennent à se mettre tout le (pédiatres, médecins, neurolo-
prochaine réunion de l'antenne monde à dos, ce qui ne facilite gués), corps enseignant, ont
valaisanne est prévue le jeudi 2 pas l'entente avec le reste de la déjà été mis sur pied par la
mai au Café de l'Agora (Institut classe. Avec une discussion sui- section romande qui dévelop-
Don Bosco) à la rue du Vieux- vie entre parents et milieu en- pe une intense activité pour le
Moulin à Sion à 20 heures. De seignant, on peut parvenir à bien de ces enfants hyperactifs
plus, une sortie de famille a lieu des résultats très positifs. N'ou- et/ou en déficit d'attention,
le dimanche 19 mai au couvert bilans pas que ces enfants ne Gilles Berreau
de Plan-Bô au-dessus de Saxon, sont pas responsables de leur „ ŵmsmm.L'adresse de l'association est: comportement.» Et ce même HPIylïH LH i I'l 'tlH I lh-'HHWi^

Communiqué N° 6 du 27 avril 2002 juger de l'utilité d'une intervention, il faut également con-

Site Internet : www.agrivalais.ch sidérer la situation de !'année précédente (dégâts sur fruits
observés lors de la cueillette).

ARBORICULTURE Produits : (à choisir en fonction de la présence des
_.... -..'.-*... .. . __.. ... ravageurs mentionnés ci-dessus, du programme insecticideTRAITEMENT POSTFLORAL POMMIER , ? é  avgnt f|eU(.  ̂de |eur ^& |K h|Q.
Tout de suite après la floraison, il convient de surveiller les drames)-
cultures et de les protéger contre les maladies et ravageurs . „„,, ' ,„,„„., ..* e>\e i„ „,:i;„,. ei. i, , .... . ,ù„!„„r = 3 • capua: Insegar*, dès le milieu de la semaine prochaine,suivants: » , *¦ _, , *, ¦ j  ,- u_ a la fin de la floraison des Golden
.. , , ,, .. .. ., :il „ • pucerons du feuillage: Alanto.Gazelle, Confidor*, Azte'c,Si quelques foyers d oïdium sont constates, otez manuelle- „. . _. . . , ,, .„ . .  .. . , .' . ¦.. ¦. .'. . Pinmor, Pinmicarb, Hostaquickment les pousses atteintes. Les infections de tavelure sont i •„.¦'¦¦' . . . ^ . ;. , _. ... ^.,_ . ., . , ... n . . . . , . .. • chenu es (notamment noctue es): Dimi m, Difuse,actuellement faibles. Prévoir tout de même une protection . ,. ,
contre cette maladie lors des prochaines pluies. L'intervalle omolt, Steward

des traitements est à adapter à la croissance du végétal * caDua
f 

noetuelles: Mimic, Match (le plus rapidement

et aux conditions météorologiques. possible)
Produits: cf. communiqué N" 3 ! Attention: Insegar et Confidor sont toxiques pour les
PUCERONS abeilles !

Il faut spécialement surveiller les pucerons cendrés dans Eclaircissage chimique du POMMIER d
les cultures qui n'ont pas eu d'insecticide avant fleur. Ses CONDITIONS D'APPLICATION f
dégâts sont facilement reconnaissables: Calculer la dose de produit sur la base de 2000 l/ha. Traiter .
• enroulement et décoloration blanchâtre des feuilles, a 100° l/na au minimum.
• colonie de pucerons cendrés à l'arrière. Le puceron vert Les conditions.dimatiques au moment de l'application sont .
migrant qu'on rencontre fréquemment est rarement dan- déterminantes pour l'efficacité:
gereux. * Température entre 12 et 15°C
CHENILLES • Taux d'humidité de l'air élevé (au moins 60%) (procéder f
Capua à des bassinages si l'air est trop sec) E
Les chenilles de la capua vont bientôt atteindre leur stade Le* conditions sont souvent meilleures en fin de journée. t
sensible à l'Insegar*. Dans les cas où il n'y a pas eu d'in- N» Pas traiter si les conditions climatiques sont défa- h
tervention avec Match ou Mimic le traitement est à prévoir vorables. En général, il ne faut pas éclaircir chimiquement a
à partir du milieu de la semaine prochaine (semaine du 1er les jeunes cultures de moins de 3 ans. b
au 8 mai) dans les parcelles défleuries. L'Insegar règle les POSSIBILITÉS D'INTERVENTION 1
populations de Capua pour l'ensemble de l'année. A LA FLORAISON
N'oubliez pas d'enlever les ruches des vergers et de Produits (NAD): Dirigeol N, Phytonic, Geramid Neu, Frufix
faucher l'interligne avant de traiter. Il conviendra de Epoque d'application: Dès 2/3 de la chute des pétales, au
surveiller les vergers à fin juin pour s'assurer de l'efficacité plus tard 2 à 3 jours après la fin de la floraison.
du traitement. SUR JEUNES FRUITS 2
Noctuelles Produits (ANA): Rhodofix, Dirager S
A cette époque, les noctuelles sont à contrôler. Afin de Epoque d'application: Lorsque le fruit central du bois de

deux et trois ans atteint un diamètre de 8 à 12 mm. contiennent du cuivre: seulement après fleur!)
Une adjonction de mouillant à 0.05% améliore l'efficacité 3. Pipéridine et spiroxamine: Prosper, Astor et Multivino
du produit (inutile pour Geramid Neu et Dirager S où le (les 2 derniers: seulement après fleur)
mouillant est déjà inclus). 4. Strobilurines: seulement en mélange avec Folpet
POIRIER (0,1 - 0,125%): Stroby, Quadris, Eclair, Cabrio
Comme pour le pommier, prévoir une protection contre la 5. Qujnoléine: Legend
tavelure lors des prochaines pluies, contre capua (Insegar)
dès le milieu de la semaine prochaine ainsi que contre le Application
puceron cendré si aucun aphicide n'a encore été appliqué. Une app|ication soignée du produit sur le feuillage et sur

les grappes est primordiale. Tous les produits à disposition
VITICULTURE ont au plus un effet pénétrant dans l'organe touché, mais
OÏDIUM ils ne sont jamais véhiculés par la sève.
Malgré la forte présence d'oïdium dans certains secteurs en ROUGEOT
fin de saison 2001, il est impossible de prédire la virulence La lutte contre cette maladie ne concerne que les secteurs
de cette maladie pour la saison à venir. Pour la maîtriser, il où elle était présente l'année dernière (Chablais, hauts de
est nécessaire de considérer les période? de tra itement, de Conthey, Chalais, Stalden). Dans ces zones, on choisira un
choisir les produits adéquats et de soigner la technique produit également efficace contre le rougeot lors du 1er
d'application. traitement contre l'oïdium.
re""°« °e traitement MILDIOU
• Débuter les traitements dès 5-6 feuilles étalées (pousses Po(jr |.instanti || n.y a pas de risque d'infections,

de 20 - 25 cm) MALADIES DU BOIS (ESCA, EUTYPIOSE)
• Adapter l'intervalle entre les traitements a la croissance Les ma|adies du bois ont augmenté ces dernières années

fi?
" 

ou?sT
at'°n  ̂aU>< 'tl0nS météorol°9

lc
<ues <12 dans notre vignoble. L'eutypiose se manifeste par une crois-

„ . J sance chétive, des rameaux rabougris, des feuilles petites,
z .... . , , .,. ^ . , _,. chlorotiques et déformées. L'esca apparaît en été, à traversEn 2002, 5 groupes de produits sont a nouveau à disposi- , . ̂  . . . , . .. 1 . ,
tion. Afin de prévenir l'apparition de résistance, il est 

^

es 
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0565 'nternervaires, puis très souvent par le

impératif de limiter à 3 fois par an l'utilisation de produits dessèchement subit de I ensemble du cep

appartenant à un même groupe, excepté les produits à Seules des mesures Prophylactiques réalisées sur I ensemble

base de soufre du vignoble sont efficaces pour enrayer la progression de
1. Soufre moùillahlp: Thiovit-Jet, Elosal-Supra, Sufralo, ces maladies. A cette fin, il est indispensable d'éliminer les

Soufre FL, Soifovit WG, Soufre mouillable, Heliosoufre S, souches atteintes et de stocker les souches après l'ar-
Microthiol RSR, Solfo fluide rachage en lieu sec ou à l'abri des intempéries (bâches...).
Soufre ooudra'np: Fluidosoufre poudrage RSR (produit Par contre, les sarments de l'année ainsi que les branches à
curatif sur attaques déclarées) fruit peuvent être laissés sans risque à même le sol, broyés

2. ISS: Bayfidan, Coït, Pomstar viti, Radar vini, Olymp 10 ou non.
EW, Slick, Systhane Viti, Topas Vino, Olymp Duplo DF, SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Folicur-EM, Cuprosan 3P, Olymp Cupro (ces 2 derniers Office de la protection des plantes - M. Genini

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.agrivalais.ch


Danse avec le monde
Ce lundi 29 avril est proclamé Journée mondiale de la danse. Premiers pas en Valais

Un e  
Journée mondia-

le de la danse? Ja-
mais jusqu'ici le Va-
lais n'avait été vrai-
ment sensibilisé à

pareil événement. Cela fait
pourtant vingt ans maintenant
que le 29 avril est fêté comme la
Journée mondiale de la danse.
C'est en 1982 en effet que le
Conseil international de la danse
- une organisation non gouver-
nementale (OGNJ qui œuvre en
relation avec l'UNESCO - a dé-
cidé d'instaurer cette tradition.
Laquelle est célébrée avec plus
ou moins d'assiduité et d'intérêt
dans de nombreux pays. Mais
pas dans nos contrées.

Dans les classes
Directeur artistique du groupe
Les Zachéos, Renaud Albasini a
justement souhaité, combler
cette lacune. Avec quelques
autres passionnés, il a voulu
profiter de cette journée mon-
diale pour diffuser et promou-
voir la danse également dans
notre canton. Premiers pas
obligent, cette expérience se li-

La danse, aussi fascinante à contempler qu'à pratiquer. La preuve avec cette photo de Shéhérazade du
Ballet Béjart. asi

mitera lundi prochain a quel
ques actions sporadiques. C'est ses primaires - réparties entre jeu et consacrer une tranche

ainsi qu'une vingtaine de clas- Siene et Riddes - vont jouer le

qu 'à pratiquer. Elle éveille no-
tre attention par son énergie et
nous comble par son harmo-
nie.» C'est pourquoi elle méri-

danse vont aussi participer au
mouvement en ouvrant leurs
classes et en offrant des audi-
tions. Enfin , des annonces
dans les médias serviront à fai-
re passer le message cher à Ro-
bert Cohan. L'auteur du livre
«L'atelier de danse» a souvent
souligné que la danse est l'ex-
pression de la vie à travers le
corps. «C'est pourquoi elle est

te donc bien d'avoir sa journée
mondiale. Laquelle doit être
appelée à devenir tradition vi-
vante, en Valais également.
C'est le vœu de Renaud Alba-
sini et de tous les amateurs
d'art traditionnel ou moderne
de ce canton... Pascal Guex

GRACHEN

Hausse des nuitées

Pour Grâchen Tourisme: Donat Ruppen, Kurt Ruppen et Martin
Schurch. ni

¦ L'hôtellerie se porte comme tuellement», signalait Kurt Rup-
un charme à Gràchen. La para- pen. «Les hôteliers propose nt
hôtellerie fait beaucoup moins une foule d'animations. Et dans
bien. Au cours de l'année 2001, la parahôtellerie, l'on est en
l'office du tourisme (OT) annon- train de suivre l'exemple du
ce une croissance des nuitées pool commun.»
hôtelières de 18%. Il y a actuelle-
ment 16 hôtels à Grâchen. Ce
sont eux qui ont contribué à
l'augmentation générale des
taxes de séjour. Car la parahô-
tellerie, les dortoirs et les forfaits
ont tiré à la baisse les 330 000
nuitées de 2001. Juste avant l'as-
semblée générale du soir, le pré-
sident de Gràchen Tourisme
Kurt Ruppen, son interlocuteur
à la commune Donat Ruppen et
le directeur Martin Schurch ont
présenté leurs objectifs. Cepen-
dant, la station semble avoir dé-
jà fait un bon bout de chemin:

A noter que quelques hô-
tels de Gràchen vendent direc-
tement l'abonnement de ski, ce
qui, en dehors de Davos, cons-
titue une première. Conseillés
par le bureau Borter et Meichtry
SA. à Naters, les responsables
de Grâchen vont repenser com-
plètement leurs tâches, leur
manière de fonctionner et in-
troduire un démarchage systé-
matique de la clientèle. Au final,
ils ambitionnent d'introduire la
taxe d'incitation touristique. Ils
veulent également changer les
statuts, pour permettre l'entrée
d'un membre de Saint-Nicolas
au comité de Grâchen tourisme.
L'endettement à long terme de
l'OT se réduit progressivement
et la question de la fusion avec
les remontées mécaniques est
remise à plus tard.

Pascal Claivaz

c'est parce qu'ils se sont organL
ses en un pool de marketing que
les 16 hôtels ont réalisé de si
brillants résultats.

L'hiver passé, pauvre en
neige, a également donné satis-
faction aux responsables de
l'OT. «Gràchen bouillonne ac-

Victimes sans voix
Le Soroptimist international, réuni pendant quatre jours à Sion,

relance le débat sur la violence faite aux femmes.

P endant quatre jours, Sion accueillera
des centaines de Soroptimist de toute
la francophonie. Quatre jours pendant

le phénomène tue une femme par semaine.
Les femmes sont les premières victimes de
la guerre et des régimes répressifs. Les So-
roptimist de Sion veulent ouvrir le débat
sur ce problème préoccupant. Parmi les in-
tervenants, Gabrielle Nanchen, membre du
CICR et le Dr Daniel S. Halpérin, spécialiste
des problèmes liés à la violence. C'est aussi
le thème du Sourire de Lisa d'Anne Cunéo,
écrivain et journaliste. Laurence Deonna,
grand reporter, complétera ce tour du
monde de la condition féminine. Liliane
Varone, organisatrice de ces journées, ex-

lesquels ces femmes, toutes engagées dans
les affaires et la vie professionnelle, se pen-
cheront sur La violence faite aux femmes ou
ces cris que l'on n'entend pas. Sous ce titre,
les 12es journées d'expression française que
propose le Soroptimist International, club
de Sion, veut débattre d'un problème cru-
cial et toujours plus préoccupant. En Rus-
sie, 40 000 femmes meurent chaque année,
victimes de violence conjugale . En Espagne,

plique le choix des Soroptimist de Sion:
«Ces journées sont en général consacrées à la
culture française, mais il nous a paru judi-
cieux d'ouvrir ces rencontres sur un problè-
me de société.» Les Soroptimist soutiennent
en premier lieu la promotion de la condi-
tion de la femme, les droits de l'homme et
la paix: la violence faite aux femmes rentre
donc parfaitement dans ce programme. Li-
liane Varone conlut: «C'est un sujet grave,
dont on parle peu en Suisse. Les femmes ont
honte, il faut casser l'engrenage.»

Véronique Ribordy

La violence
par le silence
¦ Anne Cunéo est née à Paris et
vit en Suisse, entre Genève et
Zurich.

Ecrivaine de livres littéraires
et documentaires, elle écrit et
met en scène pour la radio, la
télévision et le théâtre, travaille
comme assistante et scénariste
au cinéma et comme journaliste
et réalisatrice à la Télévision
suisse.

Avec Le sourire de Lisa, pa-
ru en 2001 chez Bernard Cam-
piche, elle aborde le thème de
la violence faite aux femmes.

«L'idée de ce roman est pa r- pas dans ceux d'Ella Mailart. ^^HK M
ti de l'histoire de Patrick Dils Anne Cunéo. _ bittei «Ce livre est le seul et uni- Laurence Deonna. m
dont on vient de reconnaître <7Me reportage du Kazakhstan
l'innocence. Patrick Dils a avoué tion qui ne s'est pas demandé post-communiste. Je connaissais à deux voix allait aussi dans ce
à l'âge de 16 ans un double s'il n'allait pas porter le poids lAsie centrale du temps des sens. Pendant quatre ans, j'ai re-
meurtre qu'il n'avait pas com- d'une accusation de meurtre communistes. Je voulais la re- cueilli des témoignages de fem-
mis. Le petit garçon du roman toute sa vie. La jeune fil le est voir après la chute, pour en sai- mes «ennemies». En tant que
est parfaitement conscient de une victime de la violence fami - sir l'évolution. J 'ai découvert le présidente de la section suisse de
n'avoir pas tué, mais il est victi- Haie. Certains savaient, mais Kazakhstan, dernière république Reporters sans frontières, j'ai in-
me d'un poids terrible, à tel s'étaient tus. Le livre est une dé- de Vex-URSS que je n 'avais en- vite des femmes journalistes à
point qu 'il ne sait p lus s'il est un nonciation de ce complot du si- core jamais visitée. témoigner des persécutions
assassin ou non. Il a un poids lence. La seule chose que doit j'ai deux routes dans ma qu 'elles vivent dans leur pays ,
terrible sur les épaules, c'est un vaincre Marie, qui refait l'en- vie. Celle que je fais de façon La condition d'une femme qui
enfant victime d'une violence quête à vingt ans de distance, concrète, en voyageant. Et celle s'oppose à un régime est de loin
sociale. En cours de route, je me c'est de vaincre ce silence. de mes engagements. La condi- p lus difficile que celle d'un
suis demandé: pourquoi la fille Mon livre n'est pas un ro- tion des femmes en fait partie. Je homme. Elle est fragilisée parce
est-elle morte, quelle était son man policier. Ce qu 'on appelle à défends l'idée que les femmes qu 'elle est mère et une mère
Î.1...1 e, , , .  ... .. J- v e ..... !• _ • __ . . . 1 .  1- ' _• . ! it l.!...!... * . ...... — > _7 ï ...r .. T .histoire? J 'ai mis face à face tort «roman policier» est la seule écrivent aussi l'histoire, je tente n'abandonne pas
deux victimes de la violence in- forme du roman moderne qui de leur donner la parole. Il faut courage de ces f i
time. Le petit garçon est violenté décrive avec justesse la société briser les murs du silence qui rester, de refuser
par un policier sans imagina- actuelle.» accablent les femmes. La guerre tinuer à prendre ,

La force
du témoignage
¦ Reporter, ecrivaine et photo-
graphe, la Genevoise Laurence
Deonna couvre depuis trente-
cinq ans ses régions de prédilec-
tion que sont le Moyen-Orient
et l'Asie centrale. Elle est l'au-
teure d'une dizaine de livres,
tous traduits, d'expositions de
photos et d'innombrables con-
férences. Témoignages de fem-
mes arabes et israéliennes, La
guerre à deux voix (1986) est de-
venu un classique. Dans son
dernier reportage, Kazakhstan,
bourlinguer en Asie centrale
postcommuniste, paru en 2001
aux Editions Zoé, elle met ses



MURAZ

Morille «extraterrestre»

¦ TROISTORRENTS

De quoi faire de bons filets mignons à LA morille. nf

¦ Gaël David-Rogeat n'en re-
vient pas. En tondant il y a quel-
ques jours le gazon de la pro-
priété d'un ami, sur le coteau de
Muraz, le Chablaisien est tombé
sur une morille de... 180 gram-
mes. «Elle était là, dans l'herbe,
seule, bien visible, même pas
dans un coin spécial. J 'ai été très
surpris», raconte-t-il.

Mycologue amateur, Gaël
David-Rogeat pense que la mé-
téo n'est pas étrangère à la
naissance du champignon à
chapeau alvéolé. «Une bonne
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p luie, du soleil ensuite et une
température de 15 degrés par-
dessus: juste ce qu 'il faut», note-
t-il avant de partir «cuisiner»
une découverte dont le spécia-
liste montheysan Oscar Ciana
considère qu'elle n'est pas véri-
tablement incroyable, bien que
peu courante. «La littérature
évoque des morilles pesant jus-
qu 'à deux kilos», dit-il. YT

Au bon vieux temps
La société folklorique «Au Bon
Vieux Temps» vous convie à
sa soirée annuelle samedi
27 avril à 20 h 15 à la salle
polyvalente de Troistorrents.
Danses, claquettes et accor-
déon au programme. La soirée
se poursuivra par un bal avec
Kapelle Bargblueme.

-^ t̂r . '»-
Chez Marie-Claire et Fred
1920 Martigny-Bourg

Samedi 11 mai 2002
à 13 h 30

f N
MATCH AU CARTESv I J

Délai d'inscription: 7 mai
Tél. 027 722 20 29

• Raclette
• Ambiance j
• Raclette

• Ambiance

¦ COLLOMBEY
Concert
du chœur mixte
Le chœur mixte de Collombey
vous convie à son concert an-
nuel dimanche 28 avril à
17 heures à l'église de Col-
lombey.

Sur le chemin de Rome
Trente pèlerins, réunis autour de Mgr Joseph Roduit, viennent d'accomplir

la seconde étape de la Via Francigena.

C

ette étape, à travers
la p laine du Pô, s'est
déroulée dans d'ex-
cellentes conditions.
Le parcours était ri-

goureusement plat, mais très va-
rié. Nous avons notamment été
impressionnés par les immenses
rizières qui s'étenden t à perte de
vue. Pour le reste, l'accueil a été
très chaleureux et personne n'a
abandonné en cours de route.»
Quelques jours après son retour
de la seconde étape de la Via
Francigena, étape qu'il a ac-
complie avec une trentaine de
pèlerins, Mgr Joseph Roduit
n'en conserve que de bons sou-
venirs. On rappellera que ces
marcheurs avaient déjà effectué
une partie de la Via Francigena
au mois de juillet 2001. En une
semaine, ils avaient parcouru
200 kilomètres, sur les 800 qui
séparent Saint-Maurice de Ro-
me.

Chemins inédits
La seconde étape de 150 km,
qui reliait Anzasco, sur les
bords du lac de Viverone, à
Piacenza, en passant par San-
thia, Vercelli, Mortara, Gropello
Cairoli, Pavia, Santé Cristina et
Orio Litta, s'est donc déroulée

Durant la majeure partie de cette seconde étape, les pèlerins ont cheminé au milieu de rizières
s'étendant à perte de vue. matnieu luyet

du 13 au 20 avril dernier. Com-
me rien, ou presque, n'existe
dans cette région au niveau du
tourisme pédestre, nos pèlerins
ont dû emprunter des chemi-
nements inédits, comme le
souligne Willy Fellay, président
de Valrando et responsable du
parcours: «Nous avons effectué
des reconnaissances en autom-
ne dernier afin de trouver des

chemins en terre battue, agréa-
bles pour des randonneurs. Je
rappelle que l'objectif f inal est
de baliser une voie pédestre sû-
re pour les piétons entre le Va-
lais et Rome.» Lors de cette
étape, il a fallu recourir aux
couvents et autres paroisses
pour bénéficier de gîtes parfois
rustiques, mais toujours très
accueillants. Ce qui a d'ailleurs

contribué à améliorer 1 am-
biance du groupe et à instau-
rer un esprit particulier, propi-
ce tant à la méditation qu'à
l'échange.

La 3e étape, entre Piacen-
za et Pontremoli, est d'ores et
déjà prévue du 29 mars au 5
avril 2003. Quant à l'arrivée à
Rome, elle devrait avoir lieu en
2006. Olivier Rausis

Pas un pyromane !
Les nombreux incendies de cet hiver à Monthey sont accidentels.

délibéré

LE BOUVERET

Reprise du Rive-Bleue

L e  
troisième incendie en une

semaine», «des prélève-
ments ont été effectués. Ils

doivent encore être analysés
pouf savoir s'il s'agit d'un acte
criminel»: comme le rappellent
ces informations parues cet hi-
ver dans nos colonnes, plu-
sieurs incendies d'apparte-
ments avaient alors embrasé le
ciel montheysan. Si pour certai-
nes affaires, la thèse de l'acci-
dent a pu être retenue rapide-
ment, pour d'autres, il a fallu
pousser un peu plus loin les in-
vestigations avant de pouvoir
écarter à coup sûr l'œuvre d'un
pyromane. Mais aujourd'hui, la
police cantonale confirme fort
heureusement que ces sinistres
n'ont pas pour origine un acte

Disons-le d'emblée, les
deux incendies de Troistorrents
qui se sont produits en début
de semaine ont fait revenir en
mémoire cette série noire mon-
theysanne. Or, la police a d'ores
et déjà pu établir que le premier
sinistre chorgue est dû à une
cause technique.

Quatre cas douteux
Mais revenons aux incendies
qui ont éclaté à Monthey. Par-
mi cette série, quatre firent
l'objet d'enquêtes poussées de
la part de la section d'identité
judiciaire. Et pour cause, non
seulement ils se trouvent dans
un secteur assez restreint, mais
l'intervention humaine n'a pas
pu être exclue tout de suite. Il
s'agit de deux incendies dans
les quartiers de la Plantaud, un
autre au Vieux-Bourg, et un
quatrième sur la place de Tû-
bingen.

Les enquêteurs étaient no-
tamment à la recherche de si-
militudes. Finalement, on sait
désormais que dans quatre cas
une négligence humaine acci-
dentelle était la cause du sinis-

Quartier du Closillon: un des nombreux incendies ayant éclaté à Monthey ces derniers mois. nf

tre. Pour trois autres sinistres, il intentionnel. Dans ce cas, les ques, ou sont animés par un
s'agissait de causes techniques auteurs souffrent le plus sou- désir de vengeance.
(câbles, cheminée). Un ou vent de problèmes psychologi- Gilles Berreau
deux autres incendies font en-
core l'objet d'une enquête.
Mais la police est claire: aucu-
ne de ces affaires montheysan-
nes n'est l'œuvre d'un pyroma-
ne. Voilà de quoi rassurer la
population.

Causes multiples
En général, une enquête est
ouverte après chaque incendie
dont les causes ne sont pas évi-
dentes. Ces dernières sont
multiples. Accident technique
(chaudière défectueuse) , cau-
ses naturelles (fermentation de
foin, foudre) , intervention hu-
maine. Dans cette dernière ca-
tégorie, il peut s'agir d'un acte
fortuit (cigarette oubliée) ou

¦ Fermé durant quelques mois
au début de cette année, l'Hôtel
Rive-Bleue, sis en face d'Aqua-
parc au Bouveret, a changé
d'exploitants et est désormais
géré par la société La Lagune.

Û s'agit d'une petite chaîne
de restauration qui ouvre ainsi
son sixième établissement en
Suisse romande et son premier
sur sol valaisan.

Si la partie hôtelière (13
chambres) a déjà rouvert ses
portes, un restaurant tropical -

histoire de coller au concept de
La Lagune - de 150 à 170 places
est en cours d'aménagement.
Evoquant l'exotisme, l'eau, le rê-
ve et les vacances, 0 ouvrira ses
portes au public d'ici deux à
trois semaines.

Outre l'hôtel et le restau-
rant, les nouveaux exploitants
vont également gérer la buvette
et les stands de petite restaura-
tion de la piscine et de la plage
attenantes. OR/C



aDteme au reu
Un cours de base pour sapeurs-pompiers incorporés s'est terminé hier à Martigny

S

ous l'égide de l'Office
cantonal du feu
(OCF), un cours de
formation de base
pour futurs combat-

tants du feu bas-valaisans s'est
déroulé tout au long de la se-
maine au local du CSI Marti-
gny. Placé sous la responsabili-
té du lieutenant-colonel Daniel
Pittet et de Georges Roduit,
inspecteur régional auprès de
l'OCF, ce cours a réuni pas
moins de soixante-deux parti-
cipants en provenance de
vingt-trois corps de sapeurs-
pompiers et répartis en sept
classes. Parmi eux, une fille ,
une seule, Valérie Perrin, de
Val-d'Illiez.

«Ce cours de base a été sui-
vi par des gens déjà incorporés
dans les corps de sapeurs-pom-
piers du Bas-Valais, mais qui
ne sont pas forcémen t en pos -
session de l'ensemble des con-
naissances liées à leur mission
dans le terrain. Ils seront en
quelque sorte rendus à leur
commandant, pourvus d'un
bagage supplémentaire qui
leur sera bien utile pour la sui-
te», explique Daniel Pittet.

De trois à cinq jours
Information théorique, exerci-
ces pratiques et démonstra-
tions dans le terrain ont fait
bon ménage cette semaine.

La théorie avant la pratique au pied du Mont-Chemin, à Martigny

«Cette année, l 'instruction tra-
ditionnelle de base a été com-
p létée par d'autres branches,
telles l'assistance technique,
l 'instruction chimique et la
matière destinée aux porteurs

d'appareils respiratoires», trois journées. Tout le monde ment satisfaisant. Les nou-
poursuit Daniel Pittet. Autre était un peu frustré. Cette an- veaux incorporés ont eu plus
nouveauté, la possibilité offer- née, grâce à la compréhension de temps à leur disposition
te de passer de trois à cinq de l'Office cantonal du feu, il a pour assimiler la matière en-
jours d'instruction. ((Aupara- pu se dérouler sur une semaine seignée», conclut le lieutenant-
vant, le cours était étalé sur complète. Le bilan est large- colonel Pittet. Charles Méroz

LOURTIER

26 coups de cœur

¦ ENTREM ONT

¦ L'Edelweiss de Lourtier a de
nombreuses raisons de faire la
fête. La société a 55 ans. Elle
pouna désormais disposer
d'une nouvelle salle à Lourtier...
et cela fait dix ans que Pierre-
Elie Jacquemettaz la dirige. Pour
ses 10 ans de direction, Pierre-
Elie Jacquemettaz a demandé à
chaque chanteur de son chœur
de dire la pièce du répertoire qui
lui avait le plus plu. Les 26
chanteurs ont ainsi choisi 26
chansons qui sont autant de
coups de cœur. Le chœur re-
prend donc cette année tous ces
coups de cœur pour les chanter
lors d'un quadruple concert an-

Faune et flore
En collaboration avec l'Univer
site populaire de la vallée
d'Entremont, Pro Senectute
organise un montage visuel
sur la faune et la flore de la
région le jeudi 16 mai de 14
heures à 17 h 30 à la salle
communale de Liddes. Inscrip-
tions jusqu'au 1er mai au 027
783 26 24.

PUBLICITÉ

niversaire préparé par Pierre-
André Gard et son comité.

L'Edelweiss n'a pas voulu se
cantonner dans un concert tra-
ditionnel avec une alternance
présentation-chant. Un lien en-
tre les différentes œuvres a été
souhaité. Un texte d'Alexis Gi-
roud servira de fil rouge. Il sera
présenté par la Petite Edelweiss,
dirigée par Rachel Gabbud. Re-
né Dessibourg et Rachel Gabbud
soutiendront le tout par la musi-
que de leur instrument respectif.

Autre particularité: l'Edel-
weiss ne voulait pas se contenter
de chanter sur scène. Un con-
tact plus étroit avec son public
est recherché. C'est pourquoi les
chants seront présentés égale-
ment dans la salle... où le public
pouna se restaurer avec des
mets du terroir.

Après la présentation des
coups de cœur et des chants des
enfants, la soirée se poursuivra à
l'écoute des notes produites par
René Dessibourg.

Ces concerts se dérouleront
les 3, 8, 10 et 11 mai à 20 heures
à la salle polyvalente de Lour-
tier, qui accueillera à cette occa-
sion son premier concert. Les
réservations sont obligatoires.
Elles peuvent se faire en appe-
lant le 027 778 11 08. C
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La Pu en exercice
A Fully, ses hommes ont travaillé en faveur de la collectivité.

Un e  
cinquantaine d'hom-

mes de la Protection civi-
le de Fully placés sous la

direction d'Edwin Roduit étaient
à pied d'œuvre cette semaine à
l'occasion du traditionnel exer-
cice de printemps.

Répartis en trois groupes, ils
ont été engagés dans des travaux
d'utilité publique dans le secteur
de la châtaigneraie où ils ont
procédé à la remise en état du
sentier didactique, à des opéra-
tions de nettoyage, à la pose de
panneaux et à la plantation de
châtaigniers sur les digues de
protection mises en place. Ils
ont également effectué des tra-
vaux de débroussaillage sous la
ligne électrique Fully-Chiboz et
œuvré au rafraîchissement des
locaux de fabrication du froma-
ge à l'alpage de Randonnaz.

Le prochain cours de la
Protection civile de Fully se dé-
roulera au début du mois de
juin. «Etalé sur trois semaines, il

La PCi a procédé au débroussaillage des zones situées sous la ligne électrique Fully-Chiboz

réunira une septantaine de per- rite à la remise en état de l'alpa-
travailleront en pria ge de Sorniot», indique le chef duitsonnes qui travailleront en pno- ge de Sorniot», indiqu

de la PCi fulliéraine, Edwin Ro

Un lien entre école et parents
L'Association des parents d'élèves de Martigny joue un rôle d'intermédiaire

et organise des rencontres informatives sur des sujets de société.

N

otre association est là nions organisées chaque année
pour répondre aux pré- entre les enseignants de l'école
occupations des parents primaire et les familles. Elle col-

et pour faire le lien entre les fa-  labore, par exemple, à l'élabo-
milles, les professeurs et l'école», ration d'une brochure destinée exemple», remarque
explique Myriam Jacquemoud, aux parents. Ce groupement, Jacquemoud. Quatre rt
présidente de l'Association des fort d'une centaine de mem- sont organisées duran
parents d'élèves de Martigny bres, organise également en pa- sous la forme de peti
dont les membres étaient réunis rallèle des rencontres au cours ners au centre des V<
jeudi à l'occasion de l'assem- desquelles les thèmes concer- d'une conférence,
blée générale. nant la famille et l'école sont

L'association a donc un rô- abordés. Déjà 25 ans
le de porte-parole lors des réu- «Notre association invite Cette année, l'Assocù

¦ RIDDES
«Voies sensibles»
Samedi 27 avril à 20 h 30 à la
Vidondée à Riddes, concert
par le groupe Voies sensibles,
composé de Maryse Bétrisey
(chant), Christian Zufferey
(piano), Pascal Walpen (trom-
pette et bugle), Moreno Anto-
gnini (basse) et Nicolas Mon-
guzzi (batterie). L'ensemble
interprétera les compositions
originales de Christian Zuffe-
rey sur des textes de Rainer
Maria Rilke, Marc Biderbost et
Maryse Bétrisey. Réservations
au 027 307 13 07.

¦ SAILLON
Mycologues en balade
La sortie de printemps de la
Société mycologique de Sail-
lon aura lieu dimanche 28
avril à Planige, au-dessus de
Miège. Rendez-vous à 10 heu
res sur la place des Moilles.

¦ MARTIGNY
Régime des délais
Le PRD de Martigny organise
une conférence publique sur le
régime des délais qui fera
l'objet de la votation fédérale
du 2 juin. Elle aura lieu mardi
30 avril à 20 heures à la salle
communale. Les intervenants
seront Yves Christen, vice-pré-
sident du Conseil national, Di-
dier Chardonnens, médecin-
chercheur à l'Hôpital cantonal
de Genève, et Eliane Launaz,
conseillère en planning fami-
lial et animatrice en éducation
sexuelle.

rents d'élèves de Martigny

mailto:ww.contact@aubergedeletraz.com


Le Restaurant du
Relais du Valais à Vétroz

recherche
du personnel de service

emploi à l'année et à plein temps
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV et photo
au Relais du Valais
Route de l'Eglise

1963 Vétroz.
036-086778
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URGENT! Alpage du Valais central
cherche pour la saison d'été 2002,

un(e) fromager(ère) avec expérience
et un aide de cuisine.

Tél. 076 396 81 91. 
^.̂

Médecin dentiste à Sierre cherche

hygiéniste dentaire
à temps partiel pour durée limitée

9 à 12 mois à partir du mois de septembre.

Ecrire sous chiffre S 036-86502
à Publicitas S.A, case postale 1118, 1951 Sion.

036-086502

Ford Focus Can/ing, 1.8i/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage, volant
gainé de cuir, sièges sport, jantes de 15" en aluminium , phares antibrouil-
lard, climatisation et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)
Offre de leasing: Fr. 299.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,
caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire, TVA incluse. Maintenant , chez nous.

Discothèque de Sion
cherche

aide patron
Connaissances informatique et secrétariat.

Ecrire sous chiffre E 036-86519
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-086519

Cherche place
comme
chauffeur
poids lourd
Entrée à convenir.

Tél. 027 306 11 78.
036-086646

Valais
cherchons

ouvriers
agricoles
sachant traire
Tél. 076 409 30 53.

036-085517

Cherche
masseuse
diplômée
reconnue par les caisses-
maladie, pour travail
2 jours par semaine
le mercredi et le samedi.
Ecrire sous chiffre
Z 036-86780 à
Publicitas S.A,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-086780

Café-Restaurant
Val de Bagnes
cherche

sommeiière
tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079 650 29 28.

036-086366

Nous engageons

APPRENTI MÉCANICIEN
AUTO

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous
au garage Hediger S.A.

1950 Sion, tél. 027 322 01 31.
036-085943

Hôtel-restaurant
à Martigny

cherche

cuisinier expérimenté
éventuellement 2 jours par semaine

serveur(se)
serveuse 50%

extra
Tél. 079 221 08 18.

036-086467

Hôtel Terminus
1937 Orsières

Tél. 027 783 20 40
cherche

pour tout de suite ou à convenir

jeune cuisinier
036-086134

SUSHI
Livraison à domicile
en Valais (Monthey,
Martigny, Sion,
Sierre et environs).
Tél. 079 510 89 20 .
www.sushi-
switzerland.ch
sushi@verbier.ch

036-084194

Diverses

Ecole privée
Valais central
cherche

enseignant
primaire
pour la rentrée 2002.
Faire offres sous chiffre
P 036-86801 à
Publicitas S.A,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-086801

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-079493

A vendre
3 véhicules
des années 50
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Mercedes 180 D

fourgon 2 CV

Unimog

Fly Surf
cerf-volant
de traction
Initiation gratuite,
matériel.

5 ans d'expérience.

Tél. 027 455 63 85.
036-086514

Prix à discuter.
Tél. 027 346 35 51, privé
Tél. 027 606 30 70, prof.

036-085378

Transformations,

réfections
carrelages, marbres,
granits, dallages.

Tél. 078 709 58 34.

036-086756

Crédit Privé

Montant du crédit : Fr. 
Nom : Prénom : .
Rue : Localité : 

'ON VA

Signature : 
Exemole : Pour Fr. lO'OOO .-. ne

Né(e) le : Date

er que Fr. 468.20 d'intérêts pour 12 mois

KXXXX3 wmJjt%
Nouvelle année nouvelle chance

Green Cards 2002
www .gcssromandie.ch Tel: 024/494.39.3S
GREEN CARD SUPPORT SERVICE

CASH
Toyota et véhi-
culés japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

\Mi/ |̂ '0|OU4/

€|̂ V.
/̂Ifll̂ S

VOVsVMÀc Oti

mailto:sushi@verbier.ch
http://www.alvercredit.ch


Le PDC réDond aux radicauxi
A Grône, le PDC a envoyé aux habitants un tous-ménages intitulé «Mise au point»

Il espère que ce soit le premier et dernier numéro.

C

hose promise par le
président André Gil-
lioz, chose due. Le
Parti démocrate-
chrétien de Grône a

répondu aux critiques faites par
les radicaux le 27 mars dernier à
travers un tous-ménages intitulé
Expression. Celui des PDC s'ap-
pelle Mise au point. «Ce tous-
ménages n'aurait jamais dû
exister. Il y a l'assemblée primai-
re pour régler les problèmes
communaux. Mais les radicaux,
en choisissant de publier leurs
reproches, nous ont obligés à
utiliser le même moyen pour ré-
pondre. Nous espérons simple-
ment ne p lus devoir renouveler
l'expérience», estime Eric Mi-
cheloud, président du PDC de
Grône.

«Une opposition
systématique»
Avant d'évoquer tous les sujets
critiqués par les radicaux ainsi
que le dossier de la halle poly-

Jeudi, «Mise au point» était la lecture préférée des habitants de
Grône. nf

valente, le PDC a tout d'abord
critiqué l'attitude de son adver-
saire politique.

«Tout n'est que démolition,
critique sans aucune proposi-
tion constructive, y compris

pour les dossiers en main des
élus radicaux, rien n'échappe à
la vindicte des auteurs de ce
pamphlet», est-il écrit en page
4.

Le PDC a même cité Al-

phonse Karr pour stigmatiser
la démarche radicale. «L'oppo-
sition systématique se donne
bien garde de demander quel-
que chose qu 'elle pourrait obte-
nir, car alors il lui faudrait être
contente. Et être contente, pour
l'opposition, c'est cesser d'être.»

A travers Mise au point, le
PDC de Grône, en plus de
donner sa vérité sur les dos-
siers mis à mal par les radi-

caux, adopte deux attitudes: il
critique et, très souvent, il in-
terroge. Côté critiques, le PDC
relève le double langage du
PRD concernant la taxe de sé-
jour; la méconnaissance du
dossier «centre scolaire», no-
tamment son financement, ou
encore un secret de fonction
non respecté dans le dossier
«Chanrion». Quant aux ques-
tions, elles sont nombreuses,

notamment dans le dossier
«Chanrion» et celui de la salle
polyvalente. «Ces questions
sont là pour faire réfléchir nos
citoyens sur les différents dos-
siers», explique Eric Miche-
loud, qui n'accepte pas la cri-
tique radicale, montrant le
PDC de Grône comme un jus-
ticier qui veut faire payer aux
minoritaires. «La commune de
Grône a vécu une période de
présidence radicale minoritaire
avec Guy Bruttin. A ce mo-
ment-là, alors que le PDC au-
rait pu jouer ce jeu malsain
d'utiliser sa majorité pour
écraser l'autre parti, il ne l'a
pas fait. Je ne vois pas pour-
quoi il le ferait aujourd'hui.
Nous n'avons vraiment aucune
raison de vouloir «fouetter» les
minoritaires», poursuit le pré-
sident du PDC. A Grône, l'as-
semblée primaire du mois de
juin risque d'être houleuse...

Vincent Fragnière

GASTROVALAIS

«Les cafetiers
ne s'engagent pas»

Jacques Delacombaz fait un bilan mitigé de la section sierroise de
Gastrovalais. ni

¦ «Très peu de membres vien-
nent aux réunions, nous étions
vingt lors de la dernière assem-
blée, mais les autres années il
n'y en avait que quatre ou cinq»,
lance Jacques Delacombaz, pré-
sident démissionnaire de Gas-
trovalais, section sierroise. En
effet, le problème principal est
le désintérêt des membres d'y
participer activement, la section
sierroise regroupant actuelle-
ment 127 cafetiers-restaura-
teurs: «Les gens n'ont pas envie,
pas le temps, pas le désir de
engager.» aux cafetiers-restaurateurs: x/IÈGE

Situation stratégique «La commune n'est pas suffi-
, ~ ,  u -, samment stricte au nivea u des 7| C w%i i#>v«f
&m dïr^nntT membres des cercles. Ils laissent H>D 1111111011Stea-room depuis de nombreu- . , , , „* venir beaucoup de gens de l ex- mmmmmmm mmm U ¦<%¦£•*"¦ MA
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térieur. Un cercle ne devrait D^^Ul ICI UlSCIl lG
pas être un bistrot, mais un "̂  *̂
lieu de rassemblement de grou- ¦ Ces prochaines années, les Quant au camping, il a fait plus

¦ CHALAIS pes et de sociétés», lance Jac- bassins et le camping de Viège de 170 000 francs et a enregistré
Concert d'accordéon 

(
*ues Delacomuaz- n avoue seront entièrement rénovés, un record de 18 000 nuitées.

, également quelques problè- L'assemblée primaire de novem- L'ensemble boucle l'année 2001
S°!!' ru i • mes avec ^es sandwicheries qui bre dernier à Viège avait donné avec un léger bénéfice d'exploi-gym de Chalais , concert an- permettent à leurs clients de le feu vert au programme des tation. Grâce à l'apport de l'eaunuel de I Amicale des accor- manger à l'intérieur. rénovations de la piscine et du chaude de la Lonza, il- est possi-dèonistes de Chalais. camping. ble d'assurer des températures

Une nouvelle secrétaire a pres ue i f i  million sur cinq minimales de 22 degrés aux bas-¦ SIERRE été nommée jeudi dernier, en ans sont prévus pour le cam- sins. Pascal Claivaz
Concert la personne de Corinne Vioget, ping. Concernant la piscine,
Dimanche 28 avril à 17 h qui remPlace Georgette Hitter. près de 3 millions répartis sur i 1
concert du chœur Arc-en-Ciel Jf 

n0UveaU PrÇdent
H
e,st St

^
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et le Chœur des handicapés Besson> propriétaire d un hô- budget à partir de 2003. DU HAUT-VALAIS
. . . . . .  _r tpl-rpQtanrant à "sîprrp Çnn nh- onni A,+ ..-ne. k^^.-.^ ..-.^A. ->nnn n.: de l'ASA aux Halles de Sierre tel-restaurant à Sierre. Son ob- 2001 fut une bonne année. 3900 Brigue

Ces enfants seront accomoa- ' Jecuf Principal sera de dyna- Le président Uli Werlen et son ^ase postale 558
gnés de Pascal Rinaldi Doris nuser 1 association. Pour ce équipe ont inscrit un nouveau redacti 'on.brig @nouveiliste.ch • £
Cherix , Rino Brugnolo et Lucas faire, des rencontres seront çr- record d'ouverture avec 136
Mury. Entrée gratuite. gamsées en ville et dans les jours. Les recettes de la piscine © 027 924 21 45 CRE

^^^ *̂ ^̂ ^̂  villages de la région. ont passé à 115 000 francs, celles Fax 027 924 21 07 ^^̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ i Grégoire Praz du kiosque à 150 000 francs. I 1 

ses années en ville de Sierre.
Pour lui, la situation stratégi-
que de la cité du soleil n'est
pas assez exploitée: «Sierre est
une ville mi-touristique, une
route de passage obligé pour le
val à!Anniviers et le Haut-Pla-
teau. C'est une situation en
théorie intéressante, mais pas
en pratique. Nous n'avons pas
assez de choses à montrer.»
Jacques Delacombaz estime
également que les nombreux
cercles présents en ville de
Sierre font de la concurrence

Au service des autres
Marie-Françoise Salamin est l'invitée de l'émission «Racine» de la TSR.

M

arie-Françoise Salamin
et son mari Roland vi-
vent en communauté

depuis vingt ans avec Michel -
Massy, curé de la paroisse
Sainte-Catherine. «Cette démar-
che peut paraître originale, mais
elle nous apporte beaucoup
dans nos chemins de vie. Il faut
simplement savoir aménager des
lieux et des moments bien dis-
tincts pour la famille, le couple
et la communauté», explique
Marie-Françoise Salamin, ani-
matrice pastorale à 80%.

A Sierre, elles sont deux à
donner leur temps à l'Eglise ca-
tholique à travers des cours de
catéchèse, l'animation de grou-
pes paroissiaux ou encore le
suivi personnel de nombreuses
personnes. Mais Marie-Françoi-
se Salamin sait que ce nombre
ne peut qu'augmenter. «En Va-
lais, la moyenne d'âge des curés
est de 65 ans. Dans la nouvelle
réorganisation de l'église, les
laïcs engagés p rendront une pla-
ce de plus en plus importante.»

Dans son approche des au-

Marie-Françoise Salamin illustre elle-même ses livres en faisant de
l'aquarelle. ni

très, Marie-Françoise Salamin
possède son originalité: l'écritu-
re. «Pour permettre à certaines
personnes de passer un cap dans
leur cheminement personnel, je
leur écris un conte. Très souvent,
ça marche, c'est pourquoi je
continue.» Un beau jour, elle a
eu l'idée de réunir ses contes
dans le livre Quelques chemins

de vie paru en 2000.

Grâce à ses cours, elle a
également publié, suite à la de-
mande des éditions Saint-Au-
gustin, un deuxième livre sur le
bonheur. «Le constat initial est
clair: quelqu 'un qui a tout pour
être heureux ne l'est pas forcé-
ment. Pourquoi? Ce livre tente

PUBLICITÉ 

plications.»
Ecrivain par hasard, Marie-

Françoise Salamin s'est prise au
jeu. Actuellement, elle prépare
un troisième livre sur le thème
de la souffrance et elle a suffi-
samment de nouveaux contes
pour faire un deuxième recueil.
«Mais l'essentiel n'est pas là. Ces
livres ne sont rien à côté de la ri-
chesse des rencontres humai-
nes.» Vincent Fragnière
L'émission «Radne» sera diffusée le di-
manche 28 avril à 18 h 10sur TSR1.

HAUT-VALAIS

AVENCHE5 02
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SION AUTO SHOW

C'est parti

Les premiers visiteurs à pied d œuvre

¦ «Pour ce soir, j'ai prévu 50 CE
entrecôtes. Quand y a plus, y a m
p lus» philosophe Mathieu m
Luyet, l'un des chefs de cuisine dx
de la manifestation. Pour les PI
trois restaurateurs de Sion Auto ce
Show, c'est l'inconnu, puisque le
c'est la première fois qu'ils se- pi
ront présents dans cette vitrine di
sédunoise de l'automobile. S<
Mais le public est au rendez- s';
vous. Pour certains, ils sont mê- le
me arrivés avant l'ouverture des éc
portes, hier après-midi. Ils ont ni
parfois fait des kilomètres pour d<
tester portes et fenêtres, relu- vc
quer les moteurs et les belles CE
carrosseries. Madame apprécie ei
le confort des sièges, monsieur te

cause sérieux. «Cette année,
nous avons beaucoup de de-
mandes pour les nouveautés au
diesel», a déjà pu remarquer
Philippe Bender, un des vingt
concessionnaires présents sur
les lieux avec la gamme com-
plète de tous les nouveaux mo-
dèles présents sur le marché.
Sans tarder, les plus jeunes
s'agglutinent devant les conso-
les de jeu automobiles, les
écrans du Brain Truck, pren-
nent place dans le simulateur
de conduite formule 1 ou la
voiture-tonneau de la police
cantonale. En un mot comme
en cent, Sion Auto Show semble
tenir la route. VR

Vétroz en musique
Ce week-end aura lieu l'amicale des fanfares DC

du district de Conthey.

Ce  

week-end va
offrir une oc-
casion rare de
redécouvrir les
fêtes populai-

res d'antan: hier vendredi
à l'enseigne de Sous , Vé-
troz Pique, dans le vieux
village de Vétroz; le same-
di en fin d'après-midi
avec des concerts apéritifs
sur les différentes places
de la cité de l'amigne et le
samedi soir à la halle po-
lyvalente de Châteauneuf,
avec un ruissellement de
cuivres qui se concluracuivres qui se conclura Deux jours de fanfare, Vétroz fait la fête
par un bal populaire em-
mené par l'orchestre Mocambo. notzets dans le vieux quartier

au nord de l'ancienne école
Cette 37e Amicale des fan- primaire de Vétroz, bal popu-

fares démocrates-chrétiennes laire conduit par Jacky Torriani
du district de Conthey a réuni et son orchestre,
hier la Concordia de Bagnes.
Aujourd'hui samedi se produi- Les fanfares
ront les six fanfares de l'amicale et les Vétrozains
ainsi que la Marcelline de Aujourd'hui en fin d'après-mi-
Grone. di, les différentes places de Vé-

. . troz accueilleront des concertsMine tropicale apéritifs donnés par les socié-
Hier en début de soirée, la tés de l'amicale auxquelles se
Concordia de Bagnes a donné joindra la Marcelline de Grône,
une bonne heure de musique invitée d'honneur. Ces fanfares
de cuivres pour se mettre en vont ainsi aller en musique à la
bouche dans le cadre idyllique rencontre des Vétrozaines et
de l'amphithéâtre de la place des Vétrozains ainsi que de
du Four. La soirée a été placée > tous les amateurs de musique
sous le signe de l'animation populaire. Dès 17 heures, c'est
tropicale: stands, caves et car- donc toute la cité de l'amigne

qui ruissellera des sons de
cuivres avec la Persévérante
de Plan-Conthey sur la pla-
ce Saint-Marc, la Rosablan- g
che de Nendaz devant le
Foyer du Haut-de-Cry,
l'Avenir de Chamoson de-
vant le Café de la Madelei-
ne, l'Edelweiss des Diable-
rets des Hauts de Conthey
devant le Café des Vergers,
la Cecilia d'Ardon devant le
Restaurant du Raisin (à
Magnot) ainsi que la Mar- g
colline de Grône sur la pla-
ce du Four.

Idd
Samedi soir: cortège

et rassemblement festif
A 18 h 30, à Châteauneuf, les
sept fanfares participeront à un
défilé qui les emmènera de la
place des Coop jusqu'à la halle
polyvalente. Dans cette salle se
succéderont concerts et dis- g
cours. Le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier et le prési-
dent de Vétroz, Jean-Jérôme
Pilliez, auront ainsi l'occasion
de prendre la parole.

A 22 h 15 se déroulera la
remise officielle du livre d'or de
l'Amicale des fanfares d.c. du
district de Conthey. Et la soirée
se poursuivra jusqu'aux petites
heures du matin par un bal
emmené par l'orchestre juras-
sien Mocambo. VR/C ¦

¦ VÉTROZ
Chœur des jeunes
Le Chœur des jeunes de Vé-
troz donnera son concert an-
nuel et présentera à cette oc
casion un spectacle musical
intitulé Conflits musicaux, sa
medi à 20 h 30 à la salle de
Bresse à Vétroz. Entrée libre.

¦ EUSEIGNE
Unipop
L'Université populaire du val
d'Hérens organise deux jour-
nées portes ouvertes ce week
end, à savoir samedi de 17 à
20 heures et dimanche de 14
à 18 heures au cycle d'orien-
tation d'Euseigne.

CHAMOSON
Récital classique
La société Musique & Vin, en
collaboration avec la Radio
suisse romande Espace 2, pro
pose un récital samedi à 20
heures à la salle polyvalente
de Chamoson, avec Jacques
Mayencourt (alto) et Erika Kil
cher (piano).

SION
Le chœur Cath voix
invite
A l'issue de la messe chantée
de 18 heures à la Cathédrale
samedi soir, le chœur liturgi-
que Cath'voix, qui anime ré-
gulièrement les célébrations
paroissiales de la Cathédrale,
donne la possibilité de devenir
membre-ami du chœur lors
d'un apéritif offert à tous.



rt »marius KO «un
a duré jusqu'à 21 h 30. Puis le commandant de la Patrouille des glaciers
a donné son aval. La course est partie, hier soir, à 23 heures.

Le suspense

Le record devrait tenir

Schmid, venu souhaiter bonne

DAMIEN PARQUET

p^ artira, partira pas.
¦ Tout l'après-midi

Ŵ J d'iiier, c'est la ques-
tion que se posaient
le millier de patrouil-

leurs présents à Zermatt. C'est
aussi la question que se sont po-
sée, durant toute la journée et
jusque dans la soirée, le com-
mandant de la patrouille, le bri-
gadier Marius Robyr, et son
état- major. Finalement, la déci-
sion est tombée à 21 h 30, après
un ultime rapport. La course au-
ra bel et bien lieu. .

Sur le qui-vive depuis de
longues heures, dans l'attente
d'une décision qu'ils souhai-
taient évidemment tous positive,
les concurrents ont applaudi.
Comme ils avaient applaudi, de-
bout et en chœur, le même
commandant Robyr lorsqu'il
leur avait donné les dernières
nouvelles sur la situation météo-
rologique et les conditions pré-
visibles de course, trois heures
auparavant, dans la petite cha-
pelle de Zermatt, le lieu de ras-
semblement traditionnel des pa:
trouilleurs avant le grand départ.
«La course sera longue et diffici-
le», \eur a-t-il déclaré à ce mo-
ment-là, avant de leur recom-
mander de se munir d'habits
chauds.

Froid, mais peu de neige
Les conditions, précisément,
s'annonçaient difficiles pour
les patrouilleurs. Difficiles ,
mais néanmoins acceptables.
La météo faisait état d' «une
perturbation atlantique avec
de forts vents d'ouest en altitu-
de de l'ordre de 50 à 80 km/h»
a expliqué Marius Robyr qui a
parlé également «de ciel bou-
ché dans les Alpes, notamment
entre Arolla et Verbier, et de
température variant entre p lus
deux et moins huit degrés».
Quant aux chutes de neige
possibles, elles ne devaient pas
erre trop fortes, au maximum
une dizaine de centimètres
entre Zermatt et Arolla et jus-
qu 'à vingt centimètres à la Ro-
sablanche. Pas de quoi calmer
la fougue des quelque 960 pa-
trouilleurs au départ de Zer-
matt et des six cents au départ
d'Arolla.

Un instant envisagé, le re-
port de vingt-quatre heures a,
lui, finalement été abandonné
«parce qu 'il y avait plus
d'avantages à partir samedi
plut ôt que dimanche», a con-
clu Marius Robyr, flanqué du
conseiller fédéral Samuel

«Un nouveau challenge» ^K3 ¦
*J ¦ VpHfe mmWmml

1 C'est une première pour eux. sauf à la Patrouille de la Maya», qu'il pourrait y avoir un certain
Damien Parquet, Rico Elmer et explique Damien Parquet, handicap sur quelques tron-
Rolf Zurbrugg se sont élancés, «Nous avons eu beaucoup de çons, mais il est d'avis que le
hier soir, sur les 53 km du par- P'flîSj r- Personnellement, j'ai dé- ' coup valait d'être tenté. ((Au dé- DfjS
cours 7prm att.\jbrWor nmr Hoc Jà ëugné trois fois la patrouille part, on perdra peut-être un peu B Fî , M3 iicmmu-vciuici aveu ues - ¦?> • ,/j  ri ï j  x- ¦ J x • j  i

larep ' c\ l ''l ° " Elmer) deux fois , de temps, mais on essayera de leg s aux pie s ors qu s 
^QUS n >avons pim rien ^ p rou. combler par la suite. Pour le res-M toujours baù jusqu ici ver. Pour nous, il s'agit d'un te, on verra. C'est un peu une lo- 027/456 36 36 027/722 22 12

i victoires avec des skis nouvea u challenge. Rolf était terie. La course nous dira si CiomMUAts. «Cet hiver, nous avons d'accord.» nous avons fait le bon choix ou Olffl f V
ours skié avec des skis larges Damien Parquet reconnaît non.» GJ 

Comme le veut la tradition, les patrouilleurs ont pris connaissance des dernières recommandations dans la chapelle, de Zermatt. mamin

explique le Chalaisard. Celui-
ci justifie ses réserves par la
qualité beaucoup trop molle
de la neige cette année et par
le fait que les gardes-frontière
qui le détiennent s'élanceront
pour la première fois avec des
skis larges. «Ces dernières an-
nées, ils ont toujours fait la
différence grâce aux skis télé-
mark, le long du barrage des
Dix. Cette année, les skis larges
et la neige molle ne leur per-
mettront pas de skier aussi vite
sur ce tronçon. Ils seront égale-

I I  
y a deux ans, Damien

Parquet, Rico Elmer et Em-
manuel Buchs avaient cou-

vert les 53 km du parcours
Zermatt-Verbier en 7 h 03'44".
Ce chrono record sur le grand
parcours pourrait bien tenir
deux ans de plus. C'est du
moins l'avis de Laurent Perru-
choud, vainqueur en 1992 et
1994, lequel participera cette
année, en compagnie de ses
deux frères aînés Marc-Antoi-
ne et Jean-Paul, à sa septième
patrouille. «Le parcours a été
parfaitement préparé, mais les
conditions de course ne sont
guère prop ices à l'établisse-
ment d'un nouveau record»,

Marius Robyr a finalement lâ-
ché les patrouilles à 23 h. mamin Un dernier contrôle du matériel avant le grand départ. ment pénalisés au départ,

puisqu 'ils devront porter les
chaussures sur leur sac jusqu 'à
Schônbiel.» GJ

un aermer contrôle au matériel avant le grana aepan. mamin

auront tous sûrement bien be- Mais surtout du courage,
soin pour aller au bout de leur De Zermatt
course. De la chance donc. Gérard Joris

chance et bon courage aux
concurrents. C'est qu'ils en I
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Primaire
fféme >rème

Cycle
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Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Cours d'ete
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
prise en charge possible

Parents informes
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

le... tu... il... Nouvelliste

PUBLICATION DE TIR *

aujourd'hui samedi 27 avril . . „ ,
de 10 h à 15 h Armes: lance-mine 12 cm fort.

036-086773
Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.

—+* > • M M • Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
¦ mm Ê m m È [ — \  —^ 

dans les communes et autour de la zone dangereuse.

^rnWWyt^XfJTTfft^ryfffXffr^i 
Demandes concernant les tirs dès le 30.04.2002, télépho-

^BaiuLtàuiiiiri ^-jk-r-uiiuLiiUi  ̂ne No Q24 4g6 86 Q2
Route de Sion 26 - 3960 Sierre . Cdmt secteur d'instruction 31

Tél. 027 455 30 53. 
| | 

~ 
005.19292,

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Pour de tir:
Grand Laget Pte de Boveire ma 30.04.02 0800-2200
Mont Rogneux - Les Oujets de me 01.05.02 0800-2200
Mille (exclu) - Erra - La Vuardette je 02.05.02 0800-1800
-La Chaux-Pte des Toules-Pt lu 06.05.02 0800-1800
3160-Pte de Boveire - Gd Laget - ma 07.05.02 0800-1800
Mont Rogneux me 08.05.02 0800-1800
583500/094500
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Il se pourrait que la Peugeot 206 devienne votre prochaine grande fascinante. Le tout à un prix très abordable, dès Fr. 16 600- net
passion. Pour vous séduire, elle déploie d'exceptionnelles qualités (version XR, 1.1, 3 portes, 60 cv). Venez donc l'essayer.
de routière, des raffinements techniques de pointe et une ligne PEUGEOT, POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av. MauriceTroillet 84,027/322 39 24.
vultagioaviation@netplus.ch

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024/481 28 17 DE LA COTE, AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24
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3,9% de leasing pour 100%
de plaisir de conduite.

L'AVENSIS SEDAN VOUS ATTEND À PARTIR DE FR.433.-
PAR MOIS.
La Toyota Avensis Sedan, moteur à essence VVT-i 2,01 développant 150 ch et
injection directe, vous est proposée jusqu'au 31 mai 2002 au taux de leasing
très attractif de 3,9% et aussi au comptant à un prix exceptionnel à partir de
Fr. 34'200.-. Elle vous attend chez nous pour un galop d'essai.
Jantes en alliage en option
Conditions de leasing: taux de leasing à partir de Fr. 432.95/mois pour une durée de 60 mois,
IS'000 km/année et une caution de 5% sur le prix net, assurance casco intégrale obligatoire.
Mise en circulation du véhicule jusqu 'au 31.5.2002.

SIERRE montani sa 027 455 63 62
SION Emil Frey SA 027 205 68 68
MARTIGNY Carline Boisset SA 027 721 65 16

036-084991

Amitiés

Femme, 50 ans
1 m 70, blonde, mince,
désire rencontrer

homme,
48-53 ans
grand, pas chauve, non
fumeur, bonne situation,
petit et pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre V 036-
85939 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-085939

AFS ATLAS FINANZ SERVICES AG

Invitation cordiale

Nous sommes une société fiduciaire internationale domiciliée à
Baar/Zoug (à proximité de Zurich et de Lucerne). Nous offrons nos
prestations de services à une clientèle privée mondiale qui nous
confie ses affaires aussi bien financières que commerciales.
Pour compléter notre jeune équipe dynamique d' une dizaine de per-
sonnes, nous recherchons:

un(e) employé(e) de commerce qualifié(e)

pour l' administration , la gestion financière et la comptabilité de nos
différents mandats.

Nous exigeons:

CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
Bonnes connaissances en anglais et allemand (parlé et écrit)
Aptitude pour la comptabilité et pour les chiffres
Sens des responsabilités
Indépendance dans le travail, flexibilité et esprit d'initiative
Présentation soignée répondant aux exigences d'une clientèle
haut de gamme
Expérience professionnelle souhaitée.

Venez écouter l'Evangile
de JéSUS-Christ annoncé Toute personne intéressée envoie son dossier de candidature com-

en toute Simplicité piet l C.V.. certificat de notes, attestations, photo, etc.) à la
Sion, salle 13-Etoiles, 2e étage, Direction d'AFS Atlas Finanz Services AG,

avenue de Tourbillon 3 Case postale 157, 6341 Baar/Zoug.
les mardis 23, 30 avril et les lundis 6, 13 mai. Agences de placement s 'abstenir.

Nous sommes des évangélistes itinérantes
sans dénomination particulière. pour répondre à vos éventuelles questions, M. D. Kummer est à

V. Keogh et D. Robert. votre disposition au 041 768 21 22.
Tél. 027 455 78 21. m7.7q7.u7.RQi

Mobilier de magasin
et de bureau à liquider
— Parois murales
— Gondoles
— Caisses enregistreuses
— Meubles de bureau U5M

Tél. 079 346 91 25, J. Amacker, Sierre.
036-086776

mailto:vultagioaviation@netplus.ch


FOOTBALL

esDoir vit touiours
Laurent Roussey n'abdique pas après quatorze défaites consécutives. î ^KEHI^̂ B

L'entraîneur du FC Sion s'accroche avant de recevoir Zurich. !iSri!î dî̂ !,ïey!̂

L

aurent Roussey re-
pousse le drapeau
blanc. L'entraîneur
français du FC Sion
cultive l'espoir sur un

terrain stérile depuis quatorze
journées. Quatorze rencontres
de championnat synonymes de
chemin de croix ponctué d'au-
tant de défaites. Le dernier
point sédunois remonte au 18
novembre contre Servette aux
Charmilles. Malgré ce néant, le
technicien exprime sa foi dans
le football. Celle perdue par un
groupe désuni et absent depuis
sa qualification pour le tour fi-
nal. Tour d'horizon d'un som-
bre quotidien.
¦ Le mental: «Je tente dé faire
comprendre aux joueurs qu'un
zéro pointé dans ce tour f inal
rejaillira sur tout le monde.
S 'ils revendiquent l'ambition à
laquelle ils prétendent, ils ne
peuven t pas se le permettre. Les
qualités mentales sont très im-
portantes en compétition au-
jourd 'hui. Qui s'intéressera aux
éléments d'un groupe incapa-
ble de réaction?»
¦ La faiblesse offensive:
«Connaître le problème et ne

Laurent Roussey y croit toujours. Et ses joueurs? mamin

pas avoir de solutions pour y
remédier est le plus dur à vivre.
Notre expression offensive est
catastrophique. Nous ne tenons
plus le ballon et nous ne nous
créons plus d'occasions. J 'ai cru
mon jugement à chaud après le
match de Lugano trop sévère,
avant de m'apercevoir en vi-
sionnant la rencontre que nous
avions perdu soixante-six bal-
lons à la construction. Soixan-

te-six ballons sans tenir compte
des renvois opérés dans nos
vingt derniers mètres. Nous
avons perdu avec les départs de
Poueys et de Djurisic, avec la
blessure de Vernaz, les joueurs
qui sentaient le ballon. Morei-
ra les mettait en valeur, il est
seul aujourd 'hui. Donnez-nous
Rossi et Bastida et nous ga-
gnons à Lugano. Borer nous a
quittés aussi après avoir gagné

un statut d'international. Ces
départs n'ont pas été compen-
sés.»
¦ La démission: «Jeter l 'épon-
ge serait la facilité. Ce n'est pas
mon tempérament. Toute si-
tuation vous apporte quelque
chose à apprendre. J 'aimerais
que chaque joueur fasse cette
réflexion individuellement.»
Un quotidien romand a attri-
bué la succession de Patrick
Trottignon au Servette à Lau-
rent Roussey. La proposition
est arrivée des Charmilles. Le
technicien français n'a encore
pris aucune décision sur son
futur. «Je ne me prononcerai
pas sur le sujet actuellement»,
avoue-t-il. «Je souhaite simple-
ment des éléments qui permet-
tent de mettre en valeur mes
options et mes choix de jeu.»
Une semaine décisive s an-
nonce pour déterminer cet
avenir avec la venue annoncée
du président Gilbert Kadji lun-
di. Le dirigeant camerounais
devrait définir le visage du FC
Sion 2002-2003 après avoir
pris connaissance du verdict
de la commission des licences
mardi. Stéphane Fournier

La surprise de Roussey
Piffaretti est suspendu après
avoir reçu son quatrième aver-
tissement à Lugano. Beney
purgera sa deuxième rencontre
après son expulsion face à Bâ-
le. Deumi touché jeudi soir ne
s'est pas entraîné hier. Akgul et
Vernaz sont toujours indispo-
nibles. Laurent Roussey promet
une «grande surprise» pour la
venue de Zurich. Difficile de
prévoir le visage de la forma-
tion sédunoise. Kikunda,
Christen, Marazzi, Luyet, Do-
glia et M'Futi pourraient com-
mencer le match. Arbitrage de
M. Circhetta, assisté de MM.
Caselle et Mitrovic. Coup d'en-
voi: 16 h 15.
Léon! reste
Courtisé par plusieurs clubs de
LN, Johnny Léoni (18 ans) res-
tera au FC Sion l'an prochain.
«Je souhaite terminer mon di-
plôme de commerce qui me de-
mandera encore deux ans à
l'école pour sportifs de Marti-
gny. Cette formation est ma
priorité. Je serai sédunois l'an
prochain, mais je ne sais pas si
je le serai comme deuxième,
troisième ou autre gardien.» Le
gardien de la sélection de M-
18 a fait ses débuts en LNA le
24 mars contre Servette. SF
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SKI DE VITESSE

Tout proche du record
Avec ses 248,100 km/h, Jonathan Moret s'est approché du nouveau record du monde

HutJ'l ri*7*1 h i

(2000, 2001)

2000,2001)

(2002)

C

ette semaine aux Arcs
lors de la Red Rock Cup,
le record du monde de

l'Autrichien Harry Egger
(248,105 km/h) est tombé. En
effet , le Français Philippe
Goitschel a réalisé 250,70 km/
h, suivi par son compatriote
Laurent Sistack (249,650 km/h)
et le junior suisse Jonathan
Moret (248,100 km/h). Le nou-
veau vainqueur de la coupe du
monde, le Bagnard Philippe
May (241,770 km/h), a obtenu
le sixième rang. Mais revenons
sur la progression époustou-
flante du Murian Jonathan Mo-
ret.

Jonathan Moret, avant
cette saison, votre propre re-
cord était de 224,020 km/h.
Comment pouvez-vous expli-
quer cette incroyable progres-
sion qui vous a permis d'at-
teindre les 248,100 km/h?

Je pense que cette pro-
gression provient en grande
partie du travail effectué en
soufflerie. De plus, c'était ma
dernière course en catégorie
juniors. J'ai tout donné.

Agé de 20 ans, vous obte-
nez la quatrième vitesse ja-

mais réalisée dans le monde
du KL. Seriez-vous l'enfant
prodige du ski de vitesse?

La saison prochaine, je ne
serai plus considéré comme
junior. J'effectuerai ma pre-
mière année comme senior. Je
serai attendu au tournant. En
ce qui concerne mon matériel
ou ma position, je n'ai rien à
changer. Jusqu 'à présent, je
parviens bien à gérer la pres-
sion. Je dois continuer à skier
libéré. On dit que le kaéliste
atteint sa pleine maturité à

berthoud

plus de 30 ans. On verra bien.
Pourquoi n'avez-vous pas

participé à la coupe du mon-
de circuit FIS cette année?

Cette année, c'était la der-
nière année que je courais
dans la catégorie juniors. J'ai
tout misé pour battre le record
du monde juniors (ancien
232,258 km/h) . Je ne voulais
pas me blesser dans une cour-
se FIS et ne pas participer à
ces courses rapides. C'est
pourquoi, je n'ai participé qu'à
trois compétitions cette année

PUBLICITÉ

(coupe suisse, Pro Mondial et
Red Rock Cup, toutes aux
Arcs). Cependant, l'année pro-
chaine, je participerai aux
deux circuits (Pro Mondial et
FIS). J'aimerais parvenir à me
classer dans le Top Cinq de
ces deux circuits.

Financièrement, est-ce
viable?

Je peux compter sur la
gentillesse de certains petits
sponsors locaux qui m'appor-
tent leur soutien en particulier
le ski-club Bellevue de Muraz.
Cependant, avec ces résultats,
certains sponsors vont me
contacter (n.d.l.r.: chose déjà
faite) .

A plus de 248 km/h sur
des skis, comment se sent-on?

C'est magique. On ren-
contre plein de sensations ir-
réelles. Avec ce résultat, je suis
comblé. A l'arrivée, je n'y
croyais pas. Du reste, encore
aujourd'hui, je n'y parviens
pas.

Avec May et Moret, les
Dieux du KL semblent être Va-
laisans. Qui a dit que les Dieux
étaient tombés sur la tête?

Jean-Marcel Foli

Nom: Moret.
Prénom: Jonathan.
Surnom: Jonat.
Né le 25.11.1982.
Origine: Martigny-Combe.
Domicile: Muraz.
Taille: 173 cm.
Kg: 80 kg.
Etat civil: célibataire.
Profession: maçon.
Hobbies: moto, ski, rollers.
Carrière de sportif: foot, ski alpin, ski
de vitesse.
1 er run: en 1992 à Grimentz, lors de
la course populaire. Ensuite jusqu'en
1998, Jonathan a participé chaque an-
née à cette course. En 1998, il rem-
porta le championnat suisse populai-
re. Dès lors, il crut en ses chances en
KL.
Palmarès en KL: 2 x champion du
monde juniors (1999, 2002).
2 x 3e championnat du monde juniors

3 x champion suisse juniors (1999,

Champion suisse seniors et juniors

Détenteur du record du monde ju
niors.
Détenteur du record suisse.
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Dimanche 28 avril à 16 h 15
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LA COMBE
Prastaro
de retour
¦ Sentant que le message de
leur entraîneur André Theux ne
passait plus avec ses joueurs
(trois défaites ce printemps),
les dirigeants du FC La Combe
ont décidé d'agir. Du coup, ils
ont nommé Antonio Prastaro
au poste d'entraîneur de leur
première équipe qui se trouve
menacée par la relégation en
quatrième ligue, l'année de
l'inauguration de leur nouveau
stade. Auparavant, Antonio
Prastaro avait entraîné au sein
du mouvement juniors du
Martigny-Sports, une première
fois la première équipe combe-
raine (2000-2001) et l'automne
passé le Martigny-Sports.

.mS Aucune défaite pour les Valaisans lors de la dernière journée. Sion 2 et l'USCM
(JMF) avaient obtenu un point à l'extérieur.
- Martigny, Salquenen et Savièse s'étaient imposés. Bis repetita cette semaine?

MICHEL YERLY (USCM)

(MARTIGNY

BOUBOU RICHARD (SION 2)

'ar conséquent, je en raison de petits bobos. Je de-

P

our les espoirs sédunois,
en grand danger de relé-
gation, le déplacement à

Baulmes ne sera pas facile. En
deuxième ligue interrégionale,
le leader l'USCM (reçoit Bûm-
pliz), et sort dauphin Martigny
(qui se rend à Châtel-Saint-De-
nis) doivent s'imposer pour
conserver leur rang. En bas du
tableau, Salquenen doit impé-
rativement s'imposer chez la
lanterne rouge Portalban.
Quant à Savièse, en déplace-
ment- à Viège, sa progression Sametj : à 17lui permettra-t-elle de marquer
son premier point à l'extérieur?

Dimanche à 17 h 30:
Baulmes - Sion 2

«Quel gardien?»
«Comme Beney est suspendu
également dimanche, Léoni
jouera avec la première face à
Zurich et Bisco sera son rem-
plaçant. De plus, les M17
jouent à la même heure. Je ne
sais pas qui défendra nos buts
à Baulmes. D 'autre part, Lau-
rent Roussey a émis le désir de
donner la chance aux espoirs
qui n'avaient pas encore évolué
avec la première, dimanche fa-

joueurs ejjectue-
icement à Baul-
nos quatre der-

; il faudrait ga-

gner un match en même temps
que nos adversaires directs s'in-
clinent. Cependant, une reléga-
tion ne serait pas catastrophi-
que. Cela nous facilitera la tâ-
che pour reconstruire une équi-
pe pour la deuxième ligue
interrégionale. A l'avenir, nous
mettrons en p lace un contin-
gent pour les pros et un contin-
gent pour les espoirs.»

Absents: Marguet (armée),
Bourdin (blessé).

h:
Denis - MartignyChâtel-Saint-Denis -1

CHRISTOPHE MOULIN

«Face à un adversaire
direct»
«Cet après-midi , nous rencon-
trons un adversaire direct. En
cas de succès, Châtel risque
d'être définitivement distancé.
Pour nous, la défaite est inter-
dite. Alors restons d'abord pru-
dents, même si nous nous dé-
placerons pour remporter les
trois points. L 'équipe se bonifie
au f il des matches. Cependant,
face à des équipes qui nous
abandonnent le jeu pour
mieux se regrouper devant leur
gardien, nous ne sommes pas à
l'abri de contres, comme nous
avons pu le constater face à
Viège (4-0) . Mais, dès que nous
ouvrons la marque et que l'ad-
versaire est obligé d'attaquer,

nous parvenons à élaborer de
belles offensives. Alain Giroud
sera absent (foulure à la chevil-
le). A mi-terrain, je positionne-
rai Philippe Szostakiéwicz, au-
teur d'une reprise de cham-
pionnat fantastique. Selon ses
désirs, ce joueur a le potentiel
pour évoluer p lus haut.»

Absents: Giroud, Choren,
Dalipi (blessés), Cavada (sus-
pendu) .

Samedi à 17 h 30:
Portalban/GI. - Salquenen
PIERRE-ALAIN GRICHTING
(SALQUENEN)
«Victoire impérative»
«Pour que notre récente victoire
face à Kôniz (2-0) conserve sa
valeur, nous devrons impérati-
vement nous imposer à Portal-
ban face à la lanterne rouge.
Nous devrons parfaitement gé-
rer ce dép lacement avec ses
trois heures de car avant ce
match qui pourrait nous per-
mettre de franchir la barre fati-
dique. Après le nul du match
aller (1-1), nous sommes par-
faitement conscients des diffi-
cultés qui nous attendent cet
après-midi. De plus, je devrai
composer sans certains leaders
et avec p lusieurs incertitudes

vrai prendre des joueurs qui ne
se sont pas entraînés avec nous
pour compléter l'effectif Same-
di passé, face à Kôniz, notre

jouerie a été moins séduisante
car j 'ai demandé un jeu plus
simple. Cependant au bout des
nonante minutes, nous avions
gagné. Nous devrons poursui-
vre sur cette lancée.»

Absents: Beney, Pichel,
Eberhardt, Marty (blessés).

Samedi à 18 h:
USCM - Bumpliz

«Ne s'occuper
que de nous»
«Un coup d'ceil au classement
nous fait comprendre que
Bumpliz, menacé par la reléga-
tion, ne nous fera pas de ca-
deaux. De p lus, dans notre
course à quatre pour la promo-
tion, nous savons que nous ne
devons perdre qu 'un minimum
des points. Samedi passé, à La
Tour (0-0), nous avons laissé
f iler deux unités. Je n'ai jamais
retrouvé l'excellent état d'esprit
présent dans le groupe lors des
matches précédents. Seulement,
en seconde mi-temps, lorsque
nous avons évolué en infériori-
té numérique, nous avons re-
trouvé notre jeu. Pour ce soir, il
est impératif que mes joueurs
se remettent en question afin
d'éviter tout relâchement qui
pourrait nous coûter cher. Melly, de retour de vacances,
Nous devrons encore jouer avec sera à disposition du groupe.»
deux des trois formations de tê- Absents: Oezer (suspen-
te qui nous côtoient alors ne du) , Jacquier, Métrai (blessé).
nous occupons pas de leurs ré- Jean-Marcel Foli

sultats. Préoccupons-nous seu
lement de nos performances.»

Absents: FeÛay (suspen
du), Rouiller, Roduit (blessés) .

Samedi à 18 h:
Viège - Savièse
HUBERT LUYET (SAVIÈSE)
«Briser la mauvaise
spirale à l'extérieur»
((A Viège, nous devrons essayer
enfin d'obtenir au moins un
point à l'extérieur. Jusqu 'à pré-
sent, lors des sept déplace-
ments, Savièse s'est incliné à
sept reprises. D 'autant p lus que
notre dernier succès face à
PortalbanIGletterens (3-1) a
renforcé le moral de l'équipe et.
a surtout confirmé nos progrès.
Pour une fois, nous sommes
parvenus à concrétiser nos oc-
casions. Toutefois, au nombre
d'opportunités offertes , nous en
avons encore beaucoup trop
galvaudé. Ce soir, il faudra
s'attendre à un dur combat fa -
ce à de vaillants Haut-Valai-
sans. De ce côté-là, j 'ai entière-
ment confiance en mes joueurs
qui se sont toujours montrés
déterminés depuis la reprise.
Sur le p lan mental et en puis -
sance, l'équipe a pris de nou-
velles dimensions. De p lus,

%

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Sauter l'o cie
En position délicate à sept journées de la fin, Savièse et son président Daniel Pannatier

croient au maintien. A condition de s'imposer à Viège cet après-midi.

pne.»

M

ême si mathématique-
ment, tout reste envi-
sageable, l'avenir de

Savièse, qui avait fêté sa pro-
motion en deuxième ligue in-
terrégionale au terme de la sai-
son 1999-2000, semble forte-
meht compromis. En effet, à
sept matches de la fin , les
hommes d'Hubert Luyet
comptent sept points de retard
sur le premier sauvé et une dif-
férence de buts nettement
moins bonne. Toutefois, même
si Savièse retrouvait la deuxiè-
me ligue régionale en juin pro-
chain, les pensionnaires de
Saint-Germain devraient jouer
les premiers rôles. En tout cas,
le président du FC Savièse, M.
Daniel Pannatier, en place de-
puis 1994, en est conscient et
refuse de capituler. «Notre
maintien en deuxième ligue in-
terrégionale est souhaité, même
désiré. Je pense que Savièse a le
potentiel et mérite d'évoluer
dans cette ligue. Cependant, si
toutefois', nous étions relégués,
cela ne serait pas une catastro-

\mmxx\Ju!!lSihMalgré la présence d'ambitieux mmmmmwmHim
voisins, Savièse a toujours été Franchir victorieusement l'obstacle viégeois est un impératif pour
l'équipe phare d'une région où le capitaine Rodolphe Dubuis et ses coéquipiers saviésans. gibus

le soleil brille de tout son éclat.
M. Pannatier poursuit. «En
deuxième ligue interrégionale
ou régionale, Savièse doit rester
le meilleur de la région. Ici, le
club a une histoire (fondé en
1958). Longtemps, Savièse a oc-
cupé les devants de la scène va-
laisanne.» Historique: Savièse
a évolué en première ligue de
1983 à 1987 et de 1989 à 1993
avec à la clé une quatrième
place lors de la saison
1990-1991.

Public exigeant
Réputés fidèles mais exigeants,
les supporters saviésans bou-
dent quelque peu Saint-Ger-
main cette saison. Le président
le comprend. «Les gens ne se
dép lacent pas au stade pour
voir tel ou tel joueur, ils vien-
nent supporter une équipe qui
gagne. Seuls les bons résultats
attirent la foule au stade.»

Confiance au groupe
Cette saison, Savièse a connu
quelques changements dans
son effectif. Toutefois, avec le
contingent mis à disposition de
l'entraîneur Hubert Luyet, Sa-
viésan de pure souche, nommé
entraîneur de la première équi-
pe après la démission de Roger

Vergère cet hiver, le capitaine
Rodolphe Dubuis et consorts
ont les moyens de sauver leur
place dans cette figue comme
l'atteste leur président Daniel
Pannatier, ancien portier du
club. «Je suis convaincu du po-
tentiel de cette équipe qui va
sortir grandie d'une saison dif-
f icile. Sur le terrain, aucune
star ne se promène mais cha-
cun se montre déterminé et
mouille son maillot. Même sur
le plan mental, l 'équipe a p ris
du galon. Il nous reste sept
matches pour essayer de nous
sauver. J 'ai une totale confian-
ce en ce groupe qui peut nous
réserver de belles surprises jus-
qu'à la f in du championnat.
Pour cela, les joueurs ne de-
vront pas douter mais retrou-
ver p leinement confiance en
leurs moyens. Avec cette équi-
pe, nous avons les moyens de
revendiquer notre place dans
cette deuxième ligue interrégio-
nale.»

Les discussions pour la
prochaine saison ont débuté
malgré l'incertitude qui règne
autour de la catégorie de jeu
où évoluera Savièse. De son
côté, Hubert Luyet devrait
conserver son poste d'entraî-
neur. Jean-Marcel Foli

PREMIÈRE LIGUE - DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Mettre le carbone
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La Banque Raiffeisen
de Leytron-Saillon

engage tout de suite ou à convenir

un(e) employé(e) de banque
Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes:

Professionnelles:
• CFC d'employé(e) de commerce, diplôme d'école de

commerce ou titre jugé équivalent, avec expérience
bancaire

• connaissances de la gestion des crédits
• connaissances des programmes

(MS Office: Word, Excel, Power point...).

Personnelles:
• goût des contacts humains
• dynamisme et esprit d'initiative
• aptitude à l'analyse
• sens des responsabilités et motivation
• capacité en matière de communication et d'adapta-

tion au sein d'une petite équipe
• discrétion et flexibilité.

Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à effectuer principalement les tâches suivantes:

• conseil en crédit, suivi des dossiers et analyses
• service et conseil à la clientèle au front-office.

Les offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, devront parvenir, jusqu'au 18 mai 2002,
avec mention «postulation» à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen
de Leytron-Saillon

LLS™„ RA'FFEISEN
1912 Leytron ¦̂̂ ¦¦¦ M

www.raiffeisen.ch
036-085379

Exposition de
machines agricoles

Samedi 27 avril
Dimanche 28 avril

d e 9 h à  18 h

Vous êtes cordialement invités
à l'apéro

036-086008

Mb Laudmaschïneîi
Jj gk AMMETER AG
^̂  Àgarn

WÊ^̂ A louer

¦L Place Centrale 9-11 à
Martigny

Surfaces de bureaux
¦ dès 96 m2

' Fr. 1210.- par mois +
charges

Renseignements : n

PRIVERA ES mm
IMMEUBLES COMMERCIAUX IJ^̂ VGERANCE ET COURTAGE ^W^̂Dent-Blanche 17 - 1950 Sion ™̂ .---i
www.privera.ch ĴM ĴMI

Filialleiter(in)
CRANS-MONTANA (VS)

A vendre

pièces 1
;rifié! HAC SA, rcf Visp, En Budron 7C, CP 255.

Mischabels"

Sie haben Erfahrung im Konfektionverkauf
und in der Personalfûhrung.
Selbstândigkeit und Verantwortung sind
fur Sie selbsverstândlich. Sie sind kontakt-
freudig und haben das Flair zum
Organisieren.
Interessiert? Schicken Sie Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen an:
HAC SA, ref Visp, En Budron 7C, CP 255.
1052 Le Mont s/Lausanne.

018-032751
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Cherche

jeune FILLE au PAIR
pour aider au ménage et dans les écuries
avec les chevaux.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Chambre avec TV, douche et toilettes.
Tél. 079 334 29 86 m ,„ - c,on„003-15a455IROC
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B E K  L E I D U H G
I

Mode zum besten Preis fur die ganze
Familie
Fur unser Bekleidungsgeschâft in VISP
suchen wir fur sofort oder nach
Vereinbarung einen/e

? 

_ Tél. 027 329 51 51

r UDLIv^ l IMO sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

Si vous reconnaissez ce
beau couple, souhaitez-lui

bonne fête pour ses
40 ans de mariage

i ; 
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Vos enfants, petits-enfants

Guinness
036-086429

Il n'est jamais trop tôt

j ^Ê

""% m^m,m-*m . jA.À imn
pour dire au revoir au boulot

Heureuse retraite
Ta femme, tes enfants

et petits-enfants
036-086341

Après la Patrouille des glaciers.
Bientôt la retraite des pompiers.

BON ANNIVERSAIRE
pour tes 50 ANS

* "WfL.

B
Les trois frangines

036-086111

Malgré les 4 dizaines écoulées,
depuis cette pose, le temps n'a

pas eu de prise sur toi «si ce
n'est sur ton caractère...»

mm m\

Nous t'aimons bien
«Tati»... gâteau

Devine
036-086381

Caporal Dubuis
REPOS

Joyeux anniversaire
Jérôme

La Comp
036

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

http://www.mamma.ch
http://www.raiffeisen.ch
http://www.imhoff.ch
http://www.privera.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Dès aujourd'hui face à Star Gordola, Martigny, champion en titre,
se lance à la conquête de son troisième sommet. Attention, danger!

Au  
meilleur des cinq

manches, on voit mal
Majrtigny se tricoter une

grimace. Le champion 2000 et
2001 s'est enfilé vingt-sept
matches qualificatifs et deux
rencontres de play-offs sans
s'être encoublé dans la laine.
Face à Star Gordola, les Valai-
sannes ont l'obligation d'ache-
ver l'écheveau. Pourtant, de-
puis l'arrivée de Karen Twe-
hues au début de de février, les
Tessinoises forment une équi-
pe redoutable. La formation la
plus apte à contrer les Octodu-
riennes. Avec sa défense hype-
ragressive - la plus efficace du
championnat (59,2 points en-
caissés par rencontre) - Gordo-
la sera un morceau dur à ava-
ler. Surtout dans sa petite salle
et devant son bouillant public.
Pour Martigny, il y a une erreur
à ne pas commettre: se reposer
sur ses lauriers et ses quatre
victoires en autant de confron-
tations directes: 39-69 au Tes-
sin (première journée), 68-62,
73-48 (en coupe) et 74-38 (le
16 mars dernier). Lors de cet
ultime duel, Gordola se pré-
senta sans quatre joueuses de
son cinq de base!

Christian Michellod Sarah Hugelshofer, Désirée De Dea et Martigny sont prêtes au bon départ. Derrière, Anderes et Gordola sont à l'affût. mamin

e!

Michel
Roduit:

au
doigt

et
à l'œil!

mamin

LNAM: MONTHEY - GENEVE DIMANCHE

Gratuite, la fête !
B

ronze ou chocolat? Tel est
l'enjeu du match pour la
troisième place qui se

jouera en aller-retour, version
coupe d'Europe, entre Monthey
et les Geneva Devils. Une con-
frontation entre les deux per-
dants des demi-finales, imposée
par le règlement depuis la sai-
son dernière sous la pression de
Fribourg Olympic. «Ni Theren
Bullock ni moi ne voulions dis-
puter cette rencontre. Mais la li-
gue a refusé notre demande.
Nous irons donc sur le parquet
sans pression, avec comme seul
objectif de se faire p laisir et de
remercier notre f idèle public.»
Etienne Mudry, privé de George
et de Gibala déjà envolés pour
le Canada, considère donc ce
match comme une fête. Elle le
sera. La preuve? «L'entrée sera
gratuite pour tout le monde. Et
à l'issue de la rencontre, une
agape sera offerte par l'entrepri-
se Baser et la verrée par la com-
mune de Monthey.» Néanmoins,
la saison ne sera pas terminée,
le match retour étant program-

mé vendredi soir prochain à
Genève. Prolongations sans
passion.

Et après?
Une chose est certaine: Mon-
they disputera donc demain
son dernier match de la saison
au Reposieux. Quel sera son
prochain visage? Il devrait être
le faux jumeau de l'actuel, si
Etienne Mudry revient sur sa
décision de démissionner. «Si
les dirigeants accepten t mes
conditions, c'est-à-dire me faire
confiance , je reste. S 'ils veulent
remettre en cause chacune de
mes idées, ils doivent choisir
quelqu 'un d'autre. A eux de sa-
voir si les décisions prises cette
saison ont été bénéfiques pour
l 'équipe et le club.» Comme
déjà dit dans ces colonnes
mercredi, le vent tournerait et
soufflerait dans le bon sens.
Donc dans celui de la conti-
nuité d'une saison qui restera
dans le cœur et l'esprit. Ouf!

MiC Williams rétrécit pour mieux grandir. Bertschy fera-t-il bloc? bussien

PUBLICITÉ
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«Gérer une certaine nervosité»
¦ Pour ce premier match,
Martigny et Gordola aligneront
toutes leurs «stars». Ce rendez-
vous tessinois pourrait bien dé-
terminer la suite de la série. On
l'a vu, au masculin, entre Mon-
they et Fribourg: le succès ini-
tial des Valaisans au Reposieux
a tendu le favori qui s'en est fi-
nalement tiré «à la raclette».
«Une victoire au Tessin et tout

devient plus facile», confirme
l'entraîneur Roduit. «Par con-
tre, une défaite rendrait le
deuxième match très nerveux.»
Une agitation qui secoue déjà
une partie du contingent.
«Quelques f illes sont positive-
ment stressées; et d'autres crai-
gnent ce premier affrontement.
Certaines n'ont jamais joué de
f inale et auront besoin de

prendre confiance. Il nous faut
bien entrer dans la rencontre et
gérer notre nervosité.» Malgré
le sixième homme. Ou la sixiè-
me femme...

Michel Roduit a-t-il peur
de cette fameuse défense tessi-
noise? «Statistiquement, c'est la
meilleure, oui. Mais elle est
aussi due au style de jeu: Gor-

dola prend peu de risques of-
fensifs, joue posé, de façon ré-
f léchie. Le contraire de notre
basket en mouvement. Bien
sûr, sa défense est agressive et
collective, avec une forte pré-
sence aux rebonds et beaucoup
de rotations. La clé? Karen
Twehues!»

Presque une obsession.
Qu'il faudra écarter. MiC

UNIHOCKEY

Sierre
au féminin
¦ Après la promotion en troi-
sième ligue de la première
équipe, le UHC Sierre-Challen-
ge annonce la création d'une
équipe féminine qui évoluera
la saison prochaine en deuxiè-
me ligue. «Nous cherchons en-
core quelques joueuses pour
compléter le contingent. L 'en-
gouement des filles pour le
unihockey est en forte croissan-
ce dans notre canton depuis le
début de l'année», commente
Laurent Genolet, coach du
team.

Outre la première et les
filles , le UHC Sierre a aussi
inscrit plusieurs équipes ju-
niors et une deuxième forma-
tion en quatrième ligue.

Toutes les personnes inté-
ressées pas ce sport peuvent
obtenir les renseignements né-
cessaires et s'inscrire chez Ste-
ve Grichting au 078 602 27 22.

LUTTE

Le roi
en Valais
¦ Les lutteurs valaisans s'en-
traînent intensivement en vue
de la reprise des confronta-
tions. Réunis récemment à
Charrat, ils ont pu bénéficier
de l'expérience du roi de la lut-
te: Arnold Forrer du Club du
Toggenbourg. Celui-ci avait été
sacré roi au terme de la Fête
fédérale de Nyon, qui s'est dé-
roulée en août dernier.

Actuellement en service
militaire en Valais, occupé à la
préparation de la Patrouille des
glaciers, Arnold Forrer a bien
voulu prodiguer ses conseils
aux lutteurs valaisans. Une
vingtaine d'entre eux se sont
retrouvés dans les locaux du
club de Charrat-Fully, en com-
pagnie du Vaudois Stéphane
Rogivue et de Frédéric Pierroz,
chef technique des jeunes.

Avec beaucoup de simpli-
cité et de fair-play, le roi s'est
prêté au jeu des jeunes, leur
faisant partager sa riche expé-
rience. Nul doute que de telles
rencontres sont propres à sti-
muler l'esprit combatif en ce
début de saison.

VOLLEYBALL

Cours pour
entraîneurs
¦ Toutes les personnes inté-
ressées à suivre les cours d'en-
traîneur de volleyball peuvent
s'inscrire immédiatement au-
près de J + S ou de leur club.

Un cours préparatoire est
programmé le samedi 15 juin.
Du lundi 29 juillet au vendredi
2 août, le centre sportif
d'Ovronnaz accueillera les fu-
turs entraîneurs pour la suite
de leur formation. BM

TIR A L'ARC

Résultats
Catégorie. - Compound dames:
1. Loutan Cécile, 3 Aigles-Granges,
403 points. Compound hommes:
10. Aymon Thierry , Tour de Sion, 422;
12. Pralong Gérard, 3 Aigles-Granges,
414. Barebow dames: 2. Métrailler
Dominique, AC Montana, 293. Bare-
bow hommes: 1. Chablais Ray-
mond, Collombey, 376; 4. Debons
Pierre-Alain, Tour de Sion, 320;5. Per-
ren Gérald, 3 Aigles-Granges, 308;6.
Rey William, AC Montana, 264 .
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Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

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

\ dans toute la Suisse romande

PUBLICATION DE TIR "§J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
CN: 1:50 000, feuille 292

Place de tir: Pour de tir:
Les Teppes ma 30.04.02 0800-1800
Centre de gravité me 01.05.02 0800-2300
583100/082650 je 02.05.02 0800-2300

ve 03.05.02 0800-2300
lu 06.05.02 0800-2300
ma 07.05.02 0800-2300
me 08.05.02 0800-1800

Armes d'infanterie.

Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 30.04.2002, télépho-
ne No 024 486 86 02.

Cdmt secteur d'instruction 31
005-192928

¦
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1er tour gratuit, 11 cartes Fr. 10-, séries royales

SAXON - A VENDRE
appartement luxueux

avec loggia attique 4V2 pièces,
133 m2. Près de toutes commodités,
écoles, magasins, poste, dentiste,

docteur, gare, Fr. 328 000 —
Tél. 027 744 12 65. 

036.085243

Martigny
A vendre au bord de la Dranse

(hauteur de l'hôpital)

superbe appartement
de 472 pièces

128 m2, plein sud, 6e étage, avec véranda,
balcon, cheminée, garage fermé,

place de parc extérieure, galetas, cave.
Finitions luxueuses.

Fr. 455 000.—
Tél. 027 722 48 82.

036-086605

A vendre à 3 mn des installations de
TÉLÉVERBIER

HOTEL-RESTAURANT
18 chambres
Café de 40 places
salle à manger de 70 places
Bar-Pub de 40 places
Ecrire sous chiffre O 160-739922 à
Publicitas S.A., case postale 196, 2740 Moutier.

160-739922

l 'es

COMMUNICATEUR NEGOCIATEUR MENEUR

IM Direction Générale d'une holding, orientée « clients » et « développement
produits », de taille moyenne, bien implantée en Valais, active dans les services et
le transport a décidé de mettre au concours le poste de

R E S P O N S A B L E  D E  LA L O G I S T I Q U E
dont la mission sera de participer activement avec la Direction Générale à la mise
en place de la stratégie et de la conduite opérationnelle de ce centre de prof its.

- Grâce à son expérience de la logistique dans une société de distribution ou
dans une industrie, il est estimé et reconnu pour ses talents de
communicateur, de négociateur et de meneur.

- Ses compétences d'organisateur, de coordinateur et de gestionnaire, lui
permettent de structurer cette société afin qu 'il optimalise sa rentabilité.

- Il/Elle collabore avec le Directeur Général à son expansion dans le but de
découvrir de nouvelles niches et de nouveaux produits.

- Son tempérament d'homme de terrain et sa personnalité affirmée et flexible
le stimulent à assumer des changements pour rendre ce centre de profits plus
performant.

- De langue maternelle française ou suisse-allemande, il maîtrise oralement et
par écrit l'autre langue.

- Il/Elle est sensibilisé(e) aux nouvelles technologies de la communication,
ainsi qu 'à leur développement.

Vous qui savez animer une équipe avec enthousiasme et fermeté.
Vous qui cherchez à relever un nouveau défi dans un marché porteur !

Vous êtes, alors, l'homme ou la femme de la situation qui répond aux exigences
multiples de ce poste.

Veuillez téléphoner ou envoyer votre dossier complet de candidature (photocopies
de diplômes et certificats), ainsi qu 'une lettre manuscrite de motivation et une
photo à Madame Françoise Bergier.

"PS FB Leader Search
iifii"""i ¦

M IC\sW Recherche et sélection de cadres
J!!!»" Conseil en ressources humaines

5, rue Centrale Cp 2794 1002 Lausanne
Tél. 021/311 18 35 Fax 021/311 18 38

022-411481

Muraz sur Sierre
à vendre

ancien chalet
avec ancienne cave.
Ecrire sous chiffre
M 036-86073 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-086073

sang

A vendre à Chamoson
face nord,
situation exceptionnelle

terrain 800 m2

zone villa, eau,
électricité, égoût,
route goudronnée.
Fr. 126 — le m'.
Tél. 079 305 27 14
tél. 027 473 13 18.

036-086678

Misano Adriatico
Hôtel LINA

3 étoiles, nouvelle construction éloignée
du bruit de la circulation, à 20 m de la mer.
Cuisine soignée. Chambre avec douche, WC,

coffre gratuit, TV, téléphone, ascenseur.
Parking gardé gratuit. On parle français.
Pension complète: hors saison: Fr. 44.40,

demi-saison: Fr. 48.80.
Réduction pour enfants dans la chambre

des parents.
Renseignement et réservations:

tél. 0039 0541 615 437 ou 613 263
plus simplement au tél. 027 322 76 49, Sion,

heures de bureau.
Consultez notre site internet:

www.hotellina.com
E-mail: info@hotellina. com

036-080271

CASLANO
Lac de Lugano, maisonnettes et

appartements de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.

024-310530

Couple sérieux
recherche

petit chalet à louer
à l'année, dans les hauts de

Conthey
Tél/fax/rép. 022 341 26 87.

036-085693

http://www.hotellina.com
mailto:ww.garage-atlas.chgarage.atlas@tvs2net.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gaiIloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch


STREETHOCKEY

Un pied en LNA
Martigny accompagnera Sierre
dans l'élite à condition de ne pas

s'incliner, dimanche,
avec plus de quatre buts d'écart .

Martigny ne doit pas s attendre a quelque faveur que ce soit de la
part de Sierre.

Le  
hasard fait bien les cho-

ses. C'est à Sierre, diman-
che dès 14 h, que Martigny

devra anacher son billet pour la
LNA. H est à moitié détaché,
quasiment dans la poche des
Valaisans. Ne leur reste qu'à évi-
ter une défaite trop lourde -
plus de quatre buts d'écart - et
le Valais comptera deux équipes
parmi l'élite suisse. «Grâce à no-
tre succès face à Alchenflûh ,
nous sommes désormais à égali-
té parfaite avec les Bernois, ex-
plique le président-joueur Al-
ban Bitz. C'est le goal-average
qui nous départagera en cas de
défaite.»

Pour autant, Martigny ne
procédera à aucun calcul. D'au-
tant moins qu'il a déjà été averti
par son voisin valaisan que ce-
lui-ci ne lui fera aucun cadeau.
Sa promotion, Martigny devra
l'obtenir sur le terrain. «On
comprend cette attitude. On
n'aimerait pas qu 'on nous offre
la promotion. On veut l'obtenir
dans les règles. On jouera com-
me on sait le faire, avec nos ar-
guments. On possède les qualités
pour nous imposer à Sierre.
D 'ailleurs, on l'avait fait lors de
la phase préliminaire.» Dans le
tour de promotion-relégation,
lors du match aller, Sierre
s'était imposé 14-10 après avoir
été mené 8-5 et s'être retrouvé
à deux joueurs contre quatre.
«On avait très mal.fin i la partie.

mai

Les deux Tchèques de Sierre
avaient fait la différence. On ne
savait pas comment les contrer.
Maintenant, on connaît un peu
mieux Hossinger. Son compa-
triote, lui, n'est pas sûr d'être
présent pour ce match. Jouer
Sierre, en quelque sorte, c'est
comme si on affrontait notre
propre équipe tellement on se
connaît.» Un éventuel échec se-
rait durement ressenti par Mar-
tigny, le club bas-valaisan ayant
affiché ses ambitions dès l'enta-
me de la saison. En outre, en
cas de promotion, la fusion en-
tre Martigny et Octodure serait
consommée. «On réunira les
meilleurs joueurs en LNA et on
gardera une deuxième équipe en
LNB. Si on ne monte pas, les
deux comités devront rediscuter
cette collaboration.»

Mais pour 1 heure, Sierre
s'apprête à vivre une grande fê-
te du streethockey valaisan. Il
recevra à cette occasion le tro-
phée de champion de Suisse de
LNB. Une tente sera aménagée
et des gradins seront installés
autour du terrain afin de per-
mettre au nombreux public de
suivre la rencontre dans les
meilleures conditions. En outre,
une partie entre les juniors C
des Sierre Lions et Saint-Léo-
nard, dès 12 h 15, contribuera à
lancer cette grande journée.

Christophe Spahr

PMUR
Demain
à Longchamp
Prix du Pont
de Flandre
(plat,
Réunion I,
course 1
3100 m,
14 h 45

1 Clety
2 Copper-Carniva l
3 Epicurien
4 Mandrin-Des-Aigles
5 Pot-Pourri
6 Silver-Detroit
7 Al-Nowhere
8 Monte-Signore
9 Amrek-Raheeb

15 Mexican-Spot
Cliquez aussi sur Tc"7I—•—K

~
H www.longuesoreilIes.ch lo Nasirabad 

Seule la liste officielle du 17 Totally-Majestic
PMU fait foi 118 Komero

61 D. Boeuf D. Smaga 6/1 lplpSp
58,5 A. Badel M. Bollack 9/1 9p2p9p
58,5 D. Bonilla B. Sécly 5/1 3p6plp
57,5 O. Peslier A. Fabre 15/1 9p2p0p

56 M. Sautj eau H. VanZuylen 8/1 2p2p2p
55,5 R. Marchelli A. Bonin 7/1 2p6plp
55,5 S. Maillot B. Dutruel 3/1 Ip6p4p

55 C. Soumillon E. Chevalier 30/1 OpOpOp
55 T. Gillet Rd Collet 13/1 5p2p2p
55 T. Jarnet C. Boutin 9/l_ Ip2p3p
55 X. Chalaron J.-P. Pelât 20/1 7p9p0p

54,5 V. Vion Y.-M. Porzier 15/1 Ip0p2p
54,5 M. Androuin J.-P. Gallorini 25/1 5p7p0p
54,5 J. Cabre M. Nigge 24/1 5p8p5p
54,5 O. Plaçais J. Lesbordes 12/1 3p4p5p

54 C.-P. Lemaire J.-E. Pease 22/1 3p6p9p
53,5 D. Sicaud Y. Lalleman 12/1 0p3p2p

KARATÉ
CHAMPIONNAT DE SUISSE

Deux titres pour le Valais
Le  

week-end dernier se
sont déroulés à Wet-
tingen les champion-
nats de Suisse de ka-
raté. Le Karaté-Club

Valais, fidèle à sa réputation,
rentre au Vieux-Pays avec qua-
tre médailles dont deux titres,
et une troisième place en équi-
pe.

L'équipe était composée
de deux ténors avec le capitai-
ne Didier Cretton, Frédéric Fa-
vre, qui entouraient trois ju-
niors, Enghin Demirici, Marco
Prontera et Canh Truong Minh.
C'est face à L'Académie de Ge-
nève en demi-finale que le KC
Valais d'Olivier Knupfer ren-
contra des difficultés et ce n'est
que sur le dernier cornbat que
le score jusqu'alors à la faveur
des Valaisans bascula et la por-
te des finales s'ouvrit pour les
pensionnaires du bout du lac.
Pour la troisième place, le KC
Valais s'est défait d'un autre
club de la cité de Calvin, le
Chidokai Genève de Me Naka-
jima. Le club sédunois monte
ainsi pour la quatrième année
consécutive sur le podium. Re-
levons qu'Hugues Michaud,
combattant de talent, ne put
tenir sa place en équipe puis-
qu'il s'est blessé lors de la pré-
paration de ces joutes.

Favre 3e titre
de vice-champion
de Suisse
Si pour Cretton la victoire ne
fut pas une surprise tant il do-
mine aujourd'hui la catégorie
des -75 kg, il faut relever la
manière avec laquelle Didier
réalise son deuxième titre élite
après celui de l'an passé. Le
Salinsard a vraiment passé un
cap important , à tel point qu'il
est le combattant ayant le plus
de chance de truster un po-
dium en championnat d'Euro-
pe ou du monde. Ses qualités

Les médaillés individuels: F. Favre

s'expriment à plus d'un niveau,
combattant complet capable
de contrer comme d'attaquer,
il sera sans doute un «sérieux
client» lors des prochains
championnats d'Europe de Ta-
lin en Slovaquie.

Frédéric Favre, quant à lui,
collectionne les médailles d'ar-
gent en championnats suisses,
après un magnifique parcours
en éliminatoire de la catégorie
des moins de 70 kg où il devait
éliminer Mathias Burgi de
l'équipe suisse, c'est en finale
qu'il devait buter sur un obsta-
cle de taille en la personne de
Ndao Fodé, le Sénégalais vau-
dois d'adoption et surtout vice-
champion du monde en titre.
Le score serré de 2-0 devait
laisser l'argent autour du cou
de l'entraîneur des Diablerets.
Frédéric gagne ainsi son billet
pour les championnats d'Euro-
pe et représentera en compa-
gnie de Didier, l'équipe na-
tionale pour ce rendez-vous
important. La surprise de ce
championnat valaisan fut le ti-
tre des moins de 80 kg, rem-

2e; D. Cretton, 1er; M. Prontera, 1er

porté par le jeune Sédunois
Marco Prontera, ce dernier
bien que junior, fit un parcours
d'excellente qualité, allant jus-
qu'en finale où il s'imposa de-
vant le Bâlois Lanicca Domenic
sur le score sans appel de 50.
Marco, à peine âgé de 18 ans,
est le plus jeune titré de ces
championnats suisses. Le Valai-
san apportait sur un plateau le
76e titre au Karaté-Club Valais
en trente et une année.

Dans la catégorie des
moins de 65 kg, les portes des
finales devaient s'ouvrir pour
Cahn Truong Minh, après le
forfait d'Hugues Michaud et la
disqualification du favori de la
catégorie, le Genevois Camano.
Cahn joua de malchance puis-
que, suite à un balayage, son
adversaire s'est blessé et que le
nouveau règlement prévoit la
disqualification en pareil cas.
Le parcours chez les filles
d'Annelore Rudaz mérite d'être
souligné, bien que sans po-
dium la Grônarde s'est inclinée
pour la troisième place, elle a
fait preuve d'une détermina-

tion et d'une motivation nou-
velles et avec ses qualités cela
nous laisse présager d'excel-
lents résultats pour le futur.

Karaté-Club Valais
N° 1 Suisse
Notons que l'entraîneur du KC
Valais Olivier Knupfer peut se
montrer fier à plus d'un titre,
après les sélections de Cretton
et Favre pour les Européens,
les quatre médailles obtenues
ce week-end, le KC Valais est
en tête au niveau national. En
effet, le club de la capitale est
le club le plus médaillé depuis
le début de l'année et cela au
regard des points attribués à
chaque podium remporté, tou-
tes catégorie confondues. C'est
dire que le club sédunois est
présent tant aux niveau de la
technique (kata) que du com-
bat (kumité), et surtout tant
dans la relève que dans l'élite.

La saison est toutefois en-
core longue et gageons que nos
valeureux karatékas ne vont
pas s'arrêter en si bon che-
min. AVK

FOOTBALL
FIFA

Soutien à Blatter
¦ Les Fédérations qui compo-
sent la Confédération sud-amé-
ricaine (CSF) voteront pour le
Suisse Joseph Blatter, président
de la FIFA et candidat à une réé-
lection contre le Camerounais
Issa Hayatou, le 29 mai à Séoul,
a indiqué le président para-
guayen de la CSF, Nicolas Leoz.

Hayatou, par ailleurs prési-
dent de la Confédération africai-

ne (CAF), a récemment pris po-
sition pour une révision du
nombre des qualifiés sud-améri-
cains à la coupe du monde afin
de favoriser un peu plus l'Océa-
nie. Le système actuel permet à
quatre équipes sud-américaines
de se qualifier directement et à
une cinquième de jouer un bar-
rage contre le premier de la zo-
ne Océanie. Sl

UYHHJ u u\i is iHJiruuN

2 - Boeuf le mettra sur
orbite.
7 - Sa forme ne se dé-
ment pas.
6 - Il vient de nous faire
plaisir.
4 - Toujours redoutable
sur du long.
3 - Ne court pas pour le
plaisir.
16 - Spécialiste des
longues distances.
14 - Pour son passé sur
l'obstacle.
5 - Un mélange des
meilleures qualités.
LES REMPLAÇANTS:
1 - Une chance indé-
niable.
10 - Elle s'épanouit hors
sol. 

Notre jeu
2*
7*
6*
4
3

16
14
5

BBSSS
Coup de pokei

5
Au 2/4
2 - 7

Au tiercé
pour 16 fr
2 - 7 - X

Le gros lot

Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix Hyundai Suisse
(trot attelé, Réunion V,
course 3, 2400 m, 14 h)

1. Juni-Droom
2. Eole-De-Retz
3. Fontigny
4. Etboy
5. Didji-Daviro
6. Forcing-Des-Prés

2400
2400
2400
2400
2400
2400

r.

Eros-Atout
Forsythia
Darass-Du-Châtelet
Currier-And-Ives
Erfurt
Hectowatt
Dibon-Du-Grais
Elton-D e-Salomon
Delta-Du-Hennequin
Echo-Du-Goth

2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400

Notre opinion: 7 - 8 - 1 2 - 3 - 1 6 - 4

CYCLISME
AMSTEL GOLD RACE

Amstrong au départ
¦ Cinquième manche de la
coupe du monde, l'Amstel Gold
Race offrira dimanche sur les
routes des Pays-Bas, dans la ré-
gion de Maastricht, le tour de
rattrapage aux battus des classi-
ques printanières. La course,
longue de 254,4 km, devrait
concerner en premier lieu le tri-
ple vainqueur du Tour de Fran-
ce, l'Américain Lance Arm-

strong, qui 1 a choisi ces derniè-
res années pour se livrer à son
test grand format de printemps.

Deuxième en 1999 et en
2001, Armstrong a été devancé à
chaque fois sur les bords paisi-
bles de la Meuse par un repré-
sentant de l'équipe Rabobank,
les Hollandais Michael Boogerd
puis Erik Dekker. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


une petite aemi-neure
Mondiaux: la Suisse a tenu jusqu'à la mi-match face à la République tchèque (0-5).

S

ans véritablement
mal jouer, la Suisse
est sortie sèchement
battue de son pre-
mier match des

«mondiaux». Meilleurs dans
tous les compartiments de jeu,
les Tchèques ont su exploiter
les erreurs helvétiques. Ils sou-
rient encore des carences du
jeu offensif du groupe de Ralph
Krueger. Inquiétant?

Les Suisses voulaient bien
faire. Ils ont essayé. Ils n'ont
pas pu. Dans cette partie de
Monopoly, ils sont tombés sur
la case Zurich Paradeplatz, hô-
tel en prime. Concentrée sur
son jeu défensif, le troupe de
Ralph Krueger a manqué de
routine. La jeunesse de son
contingent, l'étroitesse de ses
gabarits Burkhalter et Délia
Rossa où êtes-vous? lui ont
porté un lourd préjudice. Après
une dizaine de secondes de
jeu, la tentative de mise en
échec de Mattia Baldi (183 cm,
88 kg) sur Pavel Kubina (197
cm, 109 kg) donnait le ton: les
Suisses feraient difficilement le
poids.

Le but qui tue
Les Tchèques ont joué par ac-
célérations. A dire vrai, ils n'ont
jamais eu une totale emprise
sur le jeu. La Suisse les a bous-
culés, mais jamais secoués. La
différence entre les deux ter-
mes est à trouver au panneau
d'affichage . Cinq pour les
Tchèques, zéro pointé pour les
Helvètes. Si la défensive a plié,
beaucoup, l'offensive a séché
sur sa copie, énormément. A
plusieurs reprises pourtant, un
maillot à croix blanche s'est re-
trouvé en bonne position, voire

Conne se couche devant le Tchèque Klesa. La Suisse en fera de même dès la mi-match. aP

même nez à nez avec Milan
Hnilicka, gardien des Atlanta
Thrashers de profession.

Symptomatique est l'ou-
verture de la marque de Franti-
sek Kaberle. Un but cruel, mé-
chant pour le mental national.
Exactement 42 secondes avant
le méfait du Tchèque, Martin
Plùss perdait son duel avec le
même Hnilicka. Seul et en ex-
cellente position, l'attaquant de
Kloten ajustait l'épaule de son
opposant. Un contre et boum:
0-1. Si Pliiss avait pu... Rageant!
La tentative d'Adrian Wichser
(24'55) et le solo tout en puis-
sance de Julien Vauclair (31'30)
ont connu le même sort. Avec
des buts, c'est tellement plus

beau.
La Suisse n'a pas à rougir

de ce revers programmé. La
République tchèque était trop
forte, allait trop vite, jouait trop
précis. Les hommes de Ralph
Krueger ont fait avec leurs
moyens, somme toute limités à
ce niveau de compétition. La
carrure de Goran Bezina a
peut-être manqué. La vista
d'André Rôtheli a certainement
fait défaut. Soit. Reste que di-
manche, contre l'Allemagne,
l'équipe nationale joue gros.
«Nous avons souvent perdu
contre la Suisse», relevait hier
Hans Zach, le patibulaire
mentor de la «Mannschaft».
«Mais nous avons gagné notre

dernier face-à-face à elle dans
un championnat du monde.»
C'était en 2001, à Cologne. En-
suite, les Suisses avaient com-
plètement raté leur tournoi...

De Jônkôping
Laurent Kleisl/ROC

Journal du Jura

B 
Suisse (0 0 0)
République tchèque (13 1)

Arena, Jônkôping. 3183 spectateurs.
Arbitres: Hutchinson (EU), Makarov,
Svensson (Rus/Sue).
Buts: 6'56 Kaberle (Prochazka, Paiera,
à 5 contre 4) 0-1, 33'19 Ujcik (Vlasak,
Kubina, pénalité différée) 0-2, 36'54
Ujcik (Vlasak, Cajanek) 0-3, 38'32
Hlinka (Spacek, Jagr) 0-4, 42'42 Pro-
chazka (Kubina) 0-5.
Suisse: Martin Gerber; Steinegger,

Beat Gerber; Hôhener, Hirschi; Fischer,
Streit; Seger, Vauclair; Conne, Jean-
nin, Ruthemann; Wichser, Plùss, Rei-
chert; Christen, Ziegler, Crameri; Pa-
terlini, Aeschlimann, Baldi.
République tchèque: Hnilicka; Ku-
bina, Spacek; Sykora, Kaberle; Kuba,
Klesla; Jagr, Hrdina, Hlinka; Moravec,
Paiera, Prochazka; Ujcik, Cajanek,
Vlasak; Vyborny, Bros, Sedlak.
Notes: Pénalités: 4 x 2 '  contre la Suis-
se et 3 x 2' contre la République tchè-
que. Notes: tir sur le poteau de Rate-
ra (22e). Tir sur la transversale de Uj-
cik (29e). Martin Plùss et Pavel Kubi-
na sont élus meilleur joueur de leur
équipe. Tirs cadrés: 21-39.

TENNIS

FED CUP: SLOVAQUIE-SUISSE

Schnyder pour commencer
P

atty Schnyder (WTA 17)
disputera le premier
match de l'équipe de Suis-

se de Fedcup, samedi à Bratisla-
va contre la Slovaquie. La Bâloi-
se affrontera Janette Husarova
(WTA 38). Dans la deuxième
rencontre de la journée, la nu-
méro deux helvétique Myriam
Casanova (WTA 209) rencontrera
Daniela Hantuchova (WTA 14).

Après le forfait de Miroslava
Vavrinec sur blessure, l'équipe
de Suisse a également dû renon-
cer à Emmanuelle Gagliardi. La
Genevoise, encore contagieuse
après avoir attrapé la rubéole,
n'a pas reçu le feu vert de son
médecin pour se rendre dans la
capitale slovaque. La Suisse ne
sera donc représentée que par
trois joueuses: Patty Schnyder,
Myriam et Daniela Casanova
(WTA 498).

Patty Schnyder devrait ap-
porter le premier point à la Suis-
se, face une adversaire qu'elle
n'a encore jamais rencontrée.
Janette Husarova a connu un
début d'année difficile, ne par-
venant qu'à une reprise en de-
mi-finale sur le circuit WTA, en
février à Doha. Myriam Casano-
va sera, quant à elle, loin d'être
favorite face à Daniela Hantu-
chova, gagnante du tournoi
d'Indian Wells, avec notamment
une victoire sur Martina Hingis. bien. Je veux faire tout mon pos-
tai acquis énormément de con- sible pour aider mon équipe à
fi ance grâce à ma f inale à Char- gagner. Je suis prête. J 'ai déjà at-
kston, qui a couronné la p lus teint mon objectif de l'année, à

Patty Schnyder affrontera Janet-
te Husarova. ap

belle semaine de toute ma car-
rière. Cela a été une expérience
exceptionnelle, incroyable. Dé-
sormais, je me sens différente.
J 'avais de bonnes sensations à
l'entraînement depuis le début
de l'année, c'est vraiment très
bien que cela se soit confirmé en
match la semaine dernière. La
confiance que l'on accumule à
l'entraînement ne compte pas
autant que celle que l'on ac-
quiert en match», explique cal-
mement Patty Schnyder.

La joueuse numéro un
suisse a effectivement l'air se-
reine. «Je me sens vraiment très

savoir une p lace parmi les vingt
meilleures joueuses du monde.
Je vise désormais le top-15 et
une qualification pour le Mas-
ters», avoue une Patty Schnyder
retrouvée.

Myriam Casanova se rap-
pelle avec plaisir sa finale à Bu-
dapest la semaine dernière,
pour son premier tournoi WTA.
«C'est vraiment un grand pas
dans la bonne direction. Je suis
contente d'avoir si bien joué,
mais également déçue d'avoir
perdu en f inale. Ce match n'est
pas une f in en soi, mais le début
de quelque chose. Je sais que je
peux battre de bonnes joueuses,
puisque je l'ai déjà fait. Mais je
n'arrive pas encore à maintenir
ce niveau à chaque fois», regret-
te la Saint-Galloise.

Ses objectifs de l'année
sont précis: devenir numéro un
mondiale chez les juniors et ga-
gner le maximum de places
dans le classement WTA, même
si elle ne peut disputer que
douze tournois cette année.
Ainsi, elle ne devra plus passer
par les qualifications. Myriam
Casanova se montre un peu
nerveuse. C'est généralement
bon signe. «Je sais qu 'elle peut
très bien jouer», précise Patty
Schnyder.

Chef d'équipe, Zoltan Ku-
harszky croit en une qualifica-
tion, même si, selon lui, la Slo-
vaquie est clairement favorite.

Sl
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AUTOMOBILISME

GRAND PRIX D'ESPAGNE

Une suprématie
inquiétante

FC SION

Montandon
pour trois ans

¦ L'Allemand Michael Schuma-
cher a survolé les essais libres
du grand prix d'Espagne de for-
mule 1, qui se courra dimanche
sur le circuit de Barcelone. Le
quadruple champion du monde,
qui se présentera sur la grille
pour signer un quatrième succès
en cinq courses cette saison, a
bouclé le tour le plus rapide en
T20"380. A la surprise générale,
son dauphin a été son compa-
triote Heinz-Harald Fretzen, qui
est parvenu à hisser son Arrows
à 70 centièmes seulement de la
Ferrari. La suprématie exercée à
Imola, il y a quinze jours, par
Ferrari, par Michael Schuma- f ois, c'est vrai, ce tracé va révéler
cher et Rubens Barrichello, in- fe réel potentiel de notre mono- ¦ Philippe Montandon est la
quiète les rivaux de la Scuderia. p lace. Après cette première jour- première recrue du FC Sion
Certes la FI est courumière du ne'e, nous pouvons être raison- Pour la saison 2002-2003. Le
fait. Il y a eu le cycle McLaren, noblement confiants. » défenseur de Winterthour a si-
puis Williams-Renault, à nou- Circuit exigeant technique ^é un contrat de tiois ans
veau McLaren et maintenant alternant longues courbes rapi- avec ]e club valaisan. Montan-
Ferrari. des privilégiant l'aérodynami- do* fetf a ses ™& f™ le 15

Les débuts de la F2002 lais- que, et virages serrés où la mo- ^
et S°n ^

aban} 
(1 m 90

sent peser la menace d'une tiické mécanique est importan- Pour 76 *# a sedmt Laurent
course au titre trop rapidement te revêtement abrasif très dur Roussey 1 entraîneur sédunois.
réglée, d'un cavalier seul aussi pôur ies pneumatiques, le tracé Le Romand a «UfP uté t°utes Ifimpressionnant que lénifiant, catalan est devenu la référence, rencontres de 1 actuel tour de
D'autant que si le tracé catalan a comme Estoril (Portugal) l'était promotion-relegation comme
fait la part belle à McLaren-Mer- par je passé S! titulaire avec l'équipe zurichoi-
cedes les saisons précédentes, se pour un total de trente mat-
l'équipe anglo-allemande paraît ches cette saison. Sa première
cette fois troo tendre nour con- — ^ apparition en éauine fanion re-ueue luis trop leuuie puui uun- ijia«
tester la victoire a la Scudena. îSÊ&Jrr ' "
Les monoplaces italiennes sem- TJi L- I
blent devoir être plus à l'aise au- hS7ww./eno,jourd hui. Contrairement au I 

passe en effet , Ferrari na  pas
hésité à rejoindre ses adversaires
pour des essais privés ces der-
nières semaines sur ce circuit de
Catalunya, lieu privilégié des test
hivernaux. «Nous avons effectué
de bons essais en Catalogne,
prévenait Michael Schumacher.
Nous y sommes venus à p lu-
sieurs reprises et notre connais-
sance de la nouvelle voiture est
bonne. Nous n'avions besoin
seulement que de f inaliser nos
réglages et nous avons eu du
temps pour le faire lors des der-
niers tests. Nous sommes vrai-
ment très bien préparés. Toute-
fois, c'est vrai, ce tracé va révéler

M SKI
Swiss Ski et la SSR
prolongent
La société SRG SSR idée suisse
et Swiss-Ski ont prolongé jus-
qu'à la fin de la saison
2006-2007 le contrat les liant
au sujet des droits télévisuels.

0 0 1 2 9 0 ¦ AUTOMOBILISME
Ecclestone propose
Le fondateur de la formule 1,
le Britannique Bernie Ecclesto-
ne, propose aux banques cré-
ditrices du groupe de médias
allemand en faillite Kirch de
faire cadeau aux constructeurs
automobiles d'une partie de
leurs parts des droits de re-
transmission télévisée de la
compétition, en échange du
renoncement des construc-
teurs à créer une F1 parallèle.
C'est ce qu'annonce le quoti-
dien économique Financial
Times Deutschland (FTD)
à paraître vendredi.

¦ FOOTBALL
Fin de carrière
pour Leonardo
Le milieu de terrain brésilien
Leonardo (Flamengo), cham-
pion du monde 1994 et ancien
joueur du Milan AC et du PSG
notamment, a annoncé offi-
ciellement qu'il prendrait sa
retraite à la fin de la saison,
pour se consacrer à sa nouvel-
le carrière de commentateur
sportif et à ses œuvres de
bienfaisance.

I CYCLISME

Casagrande en forme
L'Italien Francesco Casagran-
de (Fassa Bortolo) a affiché
ses prétentions en prenant le
commandement du Tour du
Trentin, après sa victoire dans
la deuxième étape, entre Arco
et Velloi.

¦ GYMNASTIQUE
La Suisse déçoit
La Roumanie a créé la surprise
en devançant les favoris rus-
ses, dans le cadre du concours
par équipes des championnats
d'Europe de Patras (Gr). Au
lendemain de la sensationnel-
le médaille d'argent décrochée
par les juniors, les Suisses
sont rentrés dans le rang, ter-
minant à une modeste neuviè-
me place. Sl

¦ FOOTBALL
2e ligue
Hier soir
Orsières-Bramois 1-4
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HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. C Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13-16 h
30,18 h 30-19 h 30.
SION: H régional: 027 603 40 00. Visi-
tes: 13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm.
assurée par tous les services. C médico-
chirurgicale de Valère: 027 327 10 10.
Médecin garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr.
du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémi-
nes 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h
30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo-
pathe de garde, membre de l'ass. val.
des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h,-classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à
domicile: soins 7 j sur 7, aide ménagère,
matériel auxiliaire, sécurité: perm. 24 h s
24; serv. bénévoles Pro Socio; repas à do-
micile; soutien et aide sociale. Préven-
tion et promotion de la santé: con-
sult. mères-enfants, préscolaires, visites
nouv.-nés à domicile; contrôle médico-sco-
laires, info, en matière de santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche, jardin d'enfants, garderie,
pi. Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 324 14 12, fax 027 324 14 88. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 027 32414.28. Aide sociale, 027
3241412. Aides familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: foyer Haut-de-Cry, 027
345 32 85. Soins à domicile + centre, 027
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aide sociale, aides fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Ar-
baz, Ayent, Grimisuat, Savièse: Home
Les Crêtes, Grimisuat 027 39914 00, fax
027 399 14 44. Soins à domicile + centre.
Consult. mère enfant, aides familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à domicile + centre, con-
sult. mère enfant, aides familiales, aide so-
ciale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville _18b. Pour comm. Martigny, Marti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1.
024 486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so
cial: av. France 6. 024 475 78 11.

¦̂»T Mil¦Htm
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e . di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: .me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa + veille de fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00,
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf
fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER-
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix:
sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. 30 min.
avant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame .„C»IT C» » • AI . n. sr, ™de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔ- A
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et f?tes 1°:°°.»NE: me, ve 18.30; di 915. Comm. des « vfllle **« ?-02;î ,s* d\^°-
Béatitudes, sa 27.4, 18.00, messe + v. A"ièrèe= dl i1 ¦ 5- "̂£1* * L9'00'
prière, chapelle de la communauté. MOL- EV0„L!NE: d' 10A°\ „HE5ÈM^CE: »
LENS: égl. St-Maurice de Laques mois 19-30 <1e[ sa d" mois 18.00), di 10.00. LA
imp. di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
ve 19.00. VEYRAS: ma, je 19.00, sa 19.30. MACHE: sa 18.00 (1er sa du mois
17.45, di mois imp. 10.00. RANDOGNE: 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
Crételles mois pairs di 10.30, mois imp. sa SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
18.30; chapelle je 8.30. LOC: 2e di mois 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÊGE: di
19.00. AYER: di 9.30. GRIMENTZ: di 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
10.00. VISSOIE: sa 19.15. SAINT-LUC: di 19.00, di 9.30.

11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.30. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: 1er
di du mois 9.00. Vuisse: 3e di du mois
9.00. Home: je 16.00. SION: Cathédra-
le: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Basilique
de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
18.30, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf: di
9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes:027
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av.
France 4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries
4, ve 20 h 30. MARTIGNY: , maison de
Paroisse salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5,
lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin.
027 721 26 31. MONTHEY: Château-
Vieux 3, 024 475 78 15.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
me 20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des
Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
mois. Freiheit: réunion lu 20 h, hôpital de
Sierre. SION: gr. Saint-Guérin: réunions
ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus par-
king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
me 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réunion
ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h 15,
Tanneries 4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je
du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
X. Bagnoud, av. Gare 29, 1er et, ttes les
réunions ouv. Croix-d'or: Centre d'ac-
cueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. 5e lu du mois + sur dem.
SAXON: gr. du Rhône: centre protestant
(s.-sol), r. du Village, me 20 h. Séance ouv.
sur dem., 027 323 30 72. Notre-Dame-
des-Champs: ve 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 027 767 12 70. SAINT-
MAURICE: L'Améthyste, je 20 h, Foyer
franciscain. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv, le 3e me du mois. AIGLE: gr. Tré-
sor, je 20 h 30, 1er je du mois: séance
ouv., maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
accueil, écoute, 8-1 1 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h
30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE

PARENTS - ENFANTS

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu-
ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin (offre + recherches), 076
506 69 06.
http://www.gratishomepage.ch/users/
check-in
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et
juridique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur ren-
dez-v.; ve 18 - 21 h. Animations div. +
cours français gratuits.
ABA (Association boulimie anorexie):
1er me du mois 19 h 30, Maison-Blanche,
ch. des Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. va-
laisans d'entraide psychiatrique, 024
473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + cham-
bre pupillaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service? Repas
à domicile: commande, annulation +
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai-
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le 024 486 22 33 sur rendez-v., aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027 923 83 73.

Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
473 34 33.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes concernées par la maladie psychique,
024 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.

psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34,
079 429 90 14,027 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, Sion.
Enfants et adolescents: perm. grat., 027
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents:
perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h -21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem ,Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, r.
des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9-19 h. Saxon, Casino: ex-
po de la chance (machines à sous ancien-
nes, porte-bonheur), tous les jours 17-21
h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
positions.
BEX: Musée du Chablais: 024
463 38 00

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais cent, 027 323 15 14.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 47 42 9

SANTé
Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21,

MESSES ET CULTES

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa .17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: paroisse cath., di 10.00. Sta-
tion: paroisse cath., sa 18.00. Eglise réf.,
di culte 10.00.

9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. Saint-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve-
ret).

maison Decker, Lavey-Vill. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Le
Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte. Sierre: 15.00 culte bilingue
d'installation du pasteur Ruedi Schneiter.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand;
10.45 culte français.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY:
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve
19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di
11.00 (sauf fêtes) . Martigny-Bourg: di
10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00
(1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30.
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00,
ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30,
di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00; culte
des enfants 9.45.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 0013, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale et
générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.
Rendez-v. 079 40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu
14-19 h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079
652 58 67.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027
322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
aide futures mamans en diff. CHABLAIS
VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
info, pour bien débuter votre allaitement,
rencontres, bibliothèque, catalogues, 024
485 4515.
MARTIGNY: Consultations mère-en-
fant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle cath. di 10.00.
MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: di
9.00. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa
18.00, di 10.30. Epinassey: sa 19.30. Ba-
silique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre-
Dame du Scex: di 15.15. Capucins: di
8.00. SALVAN: Les Marécottes: chapel-
le cath. sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le
Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00,
di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
;a 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
;a 19.00 (fév., avril, juin, août, oct, déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
orière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di

AîNéS
SIERRE: Reunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17
h.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco-
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17
h 30. SAINT-MAURICE: Hospice St-Jac-
ques, 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-
v. Si non-réponse 024 475 78 47. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8
h 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à
domicile: 024 471 31 27, 024 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa-
cré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h,
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18. lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
Saint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et
autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des familles.
Saxon: 10.30 culte. Martigny: 9.00 cul-
te. Lavey-Saint-Maurice: 10.30 culte
central; ve 3 pause midi, culte de l'enfance

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di + jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 027
324 12 65. Natation: 1er ve 1er cours à
14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Ecole normale. Patinoire. Ancien-
Stand, di 13 h 45-16 h 45. de Tourbil-
lon: me 19 h 30-22 h, me 13-16 h, je 19 h
30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30, 14-17 h 19 h
30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h. Patinoire
Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
TIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun
ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

Evangehsche Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
+ ste cène, garderie et école du di pour
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière.
Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
culte, garderie, école di., en semaine gr. de
maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
te 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. Gare 20, 1er et,
027 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours:
ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/users/
mailto:info@actionjeunesse.ch


Les voies nouve es de

I

ls étaient plus de cent
dans la salle du Grand
Conseil de la capitale va-
laisanne - traduction si-
multanée oblige - pour

entendre les réflexions pertinen-
tes de l'évêque de Bâle, Mgr
Kurt Koch: Comment être audi-
teurs et serviteurs de la Parole
aujourd'hui? Les prêtres du dio-
cèse de Sion, invités par Mgr
Brunner à une journée de res-
sourcement, le 15 avril dernier,
en sont repartis stimulés et ra-
gaillardis.

De nouvelles semailles
Encouragés à trouver des voies
nouvelles pour proposer
l'Evangile au monde de ce
temps. Car il s'agit désormais

de pro-poser la foi de manière
renouvelée, comme l'affirment
les évêques français. L'époque
est révolue où les agents pasto-
raux pouvaient «se contenter»
d'attendre que les fidèles vien-
nent à eux et leur fassent des
demandes.

Voici venu le temps des se-
mailles, suggèrent quant à eux
les évêques allemands, en met-
tant l'accent principal de
l'évangélisation sur la catéchè-
se des adultes, c'est-à-dire de
tous ceux qui, baptisés sur le
papier, ont besoin d'une nou-
velle initiation, ou d'un nou-
veau «catéchuménat».

De nombreuses initiatives
existent déjà: équipes d'adultes
Oser croire, cellules paroissia-

S.O.S. FUTURES MÈRES

S'engager pour la vie, un devoir
¦ S.O.S. futures mères est un
service d'entraide bénévole,
non confessionnel, apolitique
et anonyme, actif depuis une
vingtaine d'années.

Nous offrons aux futures
mères, aux mères en difficulté
et aux familles en détresse une
assistance chaleureuse fondée
sur la solidarité et la dignité.

Nous mettons à disposi-
tion une écoute et une aide
morale, financière et psycholo-
gique.Nous accompagnons de
jeunes futures mères inquiètes
ou en difficulté et nous som-
mes présentes pour des pa-
rents qui ont besoin d'un ap-
pui, d'un soutien.

Nous fournissons de l'aide
matérielle et financière et pour
ceci nous avons quatre locaux:
à Martigny, à Sion, à Sierre et à
Saint-Maurice où les parents
peuvent y trouver du matériel
de puériculture et des habits
pour enfants en bas âge.

Les personnes qui vien-
nent dans nos locaux sont ac-
cueillies par des bénévoles et
trouvent une ambiance chaleu-
reuse, un lieu de parole et
d'entraide.

Nous apportons de l'aide

S.O.S. futures mères, une assistance chaleureuse fondée sur la soli-
darité et la dignité. idd

financière ponctuelle et spécifi- Des dons nous permettent
que à différentes personnes et d'acheter des bons alimentai-
familles qui nous sont adres- res, du lait et du matériel de
sées par les services sociaux. première nécessité.

Nous disposons aussi de
précieux conseils de droit, car
nombreuses sont les situations
de détresse liées à des problè-
mes juridiques. Un avocat est a
disposition de S.O.S. futures
mères pour conseiller et aiguil-
ler la personne en difficulté.

Une permanence télépho-
nique vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et possible grâce à
la persévérance et à la qualité
du travail de la quarantaine de
bénévoles que nous sommes.
Toutes ces personnes donnent
un peu de leur temps afin que
le présent et l'avenir de plu-
sieurs familles soient un peu
meilleurs.

Un merci de tout cœur à
tous ceux qui nous apportent
leur soutien, si important, pour
pouvoir continuer à aider.

Isabella Moret-Solcà
vice-présidente S.O.S. futures mères

Sion

S.O.S. futures mères
Sion-Sierre-Martigny
Permanence téléphonique vingt-quatre
heures sur vingt-quatre au
027 322 12 02.
S.O.S. futures mères Chablais
Vaud-Valais
Permanence téléphonique vingt-quatre
heures sur vingt-quatre au
024 485 30 30.

ASSOCIATION DES CHEMINS BIBLIQUES

Une aventure unique en Europe
¦ Tout en marchant dans un
environnement superbe , l'As-
sociation des Chemins bibli-
ques et archéologiques vous
propose de découvrir l'histoire
biblique sous une facette diffé-
rente.

Toutes les randonnées sont
accompagnées par des person-
nes compétentes. La première
aura lieu le samedi 4 mai sous
la houlette du pasteur du terri-
toire abbatial, Mgr Joseph Ro-
duit.

Départ fixé à 9 heures à la
maison des Paluds à Masson-
gex où les participants visite-
ront tout d'abord deux exposi-
tions: la première sur le thème
de la naissance à la mort pré-
parée par le professeur Dr
Othmar Keel, de l'Université

révanqélisation
les d'évangélisation, cours Al-
pha-Live venu d'Angleterre...
Toutes visent à recréer un tissu
communautaire vivant par des
rencontres régulières où se
conjuguent des temps d'ensei-
gnement simple, centrés sur le
«Kérygme» - le coeur du Mystè-
re du Christ mort et ressuscité
- des occasions d'échange en
petits groupes et des moments
de partage autour d'un repas.

Diversités
de célébrations
Bien de nos contemporains se
trouvent à mille lieues de com-
prendre toute la richesse de
l'eucharistie. Il devient donc
urgent d'offrir d'autres formes
de célébrations que la messe:

ria TOI
selon l'évêque de Bâle, Mgr K, Koch!
des espaces de méditation, de
contemplation d'oeuvres d'art,
d'écoute de la Parole «rumi-
née» et dégustée - comme la
belle tradition de la «Lectio Di-
vina» - des pauses musicales
conduisant au Dieu de toute
beauté...

Dans le concert
des opinions
Mgr Koch renvoie dos à dos les
partisans d'une Eglise conçue
comme «un magasin d'anti-
quités» ou comme une «bouti-
que de mode dernier cri». Entre
les traditionalistes et les pro-
gressistes s'ouvre une troisiè-
me voie, telle une ligne de crê-
te, étroite et exigeante, mais
indispensable. Ainsi que l'avait

fait Paul auprès des Athéniens,
elle consiste à rejoindre les
gens là où ils sont, dans l'aréo-
page des opinions du siècle, à
pratiquer le dialogue intercul-
turel et interreligieux, et à
croire que l'annonce explicite
de Jésus-Christ peut alors «ré-
veiller» chez beaucoup des in-
tuitions proches de celles de
l'Evangile.

Le prêtre, serviteur
de la Parole
Dans le contexte actuel d'une
foi séculière plus proche du
déisme que du christianisme -
on croit en une sorte de divini-
té lointaine et intemporelle
plutôt qu'en Jésus-Christ, vrai

Dieu et vrai homme - le prêtre
est appelé à consacrer toute
son attention au service de la
Parole de Dieu. Comme Jean-
Baptiste (la «voix») renvoyant
au Clrrist-Messie (la «Parole»).
D'où des modifications à réali-
ser dans les, structures ecclésia-
les, pour répartir différemment
les fonctions avec les laïcs en-
gagés, décharger les ministres
ordonnés de tâches adminis-
tratives et leurs permettre de
passer plus de temps à la prière
et à la méditation de l'Ecriture.
C'est d'ailleurs ce à quoi aspi-
rent les jeunes qui envisagent
une vocation religieuse ou sa-
cerdotale!

Abbé François-Xavier Amherdt

CONFÉRENCES

Une femme
à entendre
¦ Canadienne, bonne amie de
la Famille Myriam depuis plus
de vingt ans, S. Odette Lavallée
est une femme que vous aime-
rez entendre. Diplômée en en-
seignement, et en théologie avec
maîtrise en éducation, infirmière
avec formation en bioéthique et
en psychothérapie, fondatrice et
directrice du centre de forma-
tion en soins palliatifs (pour ma-
lades atteints de cancer), elle
saura toucher notre cœur et ap-
porter une réponse à nos nom-
breuses questions. Des confé-
rences plus intéressantes les
unes que les autres avec anima-
tion par la Famille Myriam:
¦ 2 mai, 20 h 15: Le deuil et la
mort tragique. A l'église de Vé-
troz.
¦ 3 mai, 20 h 15: L'accompagne-
ment en f in de vie. A la cafétéria
de l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis.
¦ 4 mai, 19 h 30: Le deuil et la
mort tragique. A l'église de Sa-
vièse.
¦ 5 mai, 14 h 00: Le droit à la
vie spirituelle: souffrance inté-
rieure-guérison. A la chapelle de

S. Odette Lavallée. \AA

l'école des Missions au Bouve-
ret.
¦ 6 mai, 20 h 00: Le deuil et la
mort tragique. Au centre scolai-
re de Vissoie.
¦ 7 mai, 20 h 00: Le deuil et la
mort tragique. A l'église de
Troistorrents.
¦ 8 mai, 20 h 15: L 'euthanasie.
A la salle paroissiale de Fully.
Nous espérons que vous serez
des nôtres! C
Pour informations: Myriam-de-la-Mis-
sion, 024 481 41 41.

mailto:reydewer@omedia.ch
http://www.chemins-bibliques.ch
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2 Serge Forte (piano)
i Peter Herbert (contrebasse)
i Karl Jannuska (batterie)
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le samedi 4 mai 2002 à 20 h 30
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HaaaaBB Commune M* |̂i::;::; H *¦* i — I#w-> — ll"W KTÎVW  ̂ f""Y OEIACWÏUHE H*ssf mumn 
^  ̂ ~~^ ^^ BWrDEfVALAIS

"¦(3
ca¦u

|

http://www.chanter.ch
http://www.waliisergesang.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PÊCHE

Le Japon bafoue le moratoire
sur la chasse baleinière
Pour manger de la baleine, les Nippons sont prêts à tout et ne reculent devant rien. Ils s'acharnent
sur une ressource naturelle en difficulté, dans le seul but de satisfaire une clientèle de luxe.

Chaque année,
Je Japon consomme

au total, environ
6500 tonnes de cétacés

D

urant l'hiver passé, au large
de l'Antarctique, la flotte
baleinière japonaise a rué
plus de 400 petits rorquals.
Impensable, lorsque l'on

sait que depuis 1986, un moratoire
sur la chasse commerciale à la
baleine protège les cétacés de notre
planète. Alors, le Japon hors la loi?

Sous couvert scientifique
Membre de la CBI (Commission
baleinière internationale), le Japon
donne l'image d'un pays respectueux
des conventions internationales. Il
tient beaucoup à son image. La fraude
intervient par le biais de permis de
chasse scientifique, accordés en toute
légalité par le Comité scientifique de
la CBI, dont le Japon fait aussi partie.
Ce qui équivaut à s'octroyer les droits
de chasses nécessaires.

Etudier l'âge, le sexe, les liens de
parenté ainsi que le régime alimen-
taire du petit rorqual, permettrait de
mesurer l'impact des cétacés sur les
stocks de poissons. En clair, pour les
Japonais, plus il y aurait de baleines
et moins il y aurait de poissons. A
noter que seul le Japon a recours à la
chasse pour des motifs scientifiques,
et que la viande ainsi obtenue est
ensuite vendue à des fins commer-
ciales pour un chiffre d'affaires annuel
d'environ 17 millions de nos francs.

Le rôle de la Norvège
De son côté, la Norvège a officielle-
ment repris la chasse commerciale
en prévision d'une future levée du
moratoire. Coincée par une interdic-
tion formelle d'import et surtout
d'export , émanant de la CITES
(Convention internationale sur le tra-
fic des espèces) , elle vient toutefois
d'annoncer la vente de 100 tonnes
annuelle au Japon, et la reprise de ses
ventes en direction du Pérou et de
l'Islande. Le fait est que la Norvège a
accumulé un stock de graisses et de
viandes de baleine mirobolant.

Pressée par des craintes liées à
une altération des réserves réfrigé-
rées, elle se doit de liquider son stock
au plus vite. Les enjeux commerciaux
sont énormes.

Viande empoisonnée
Les cétacés accumulent naturelle-
ment et de façon irréversible, les pol-
luants chimiques comme le DDT et
le PCB, ainsi que des métauxlourds tels
le plomb, le mercure et le cadmium.

Pour exemple, les quantités de
PCB admises pour la consommation
humaine devraient être inférieures
à 2 ppm (part par million), et l'on a
retrouvé chez les orques ainsi que
chez les petits rorquals, des taux
allant jusqu'à 400 ppm.

Mais il n'y aurait, a priori, aucun
risque d' attraper la maladie de
Creutzfeldt-Jakob!

Ivan Vecchio

BIBLIOGRAPHIE
ET SITES INTERNET

U Cap sur les
baleines
J.-M. Dumont,
Rémy Marion,
Ed. Nathan.
¦ La Grande
Famille des Cétacés
M. Carwardine,
E. Hoyt, R. Ewan
Fordyce, P. GHI,
Ed. Kônemann.
U Whale and
Dolphin Conser-
vation Society
www.wdcs.org
¦ Centre de
Recherche sur les
Mammifères Marins
http://crrnm.univ-lr.fr
¦ WhaleNe t
http://whale.whee-
lock.edu/french/We
lcome.html
¦ Swiss Cetacean
Society (SCS)
www.oenology.di/scs
m CBI
http://ourworld.co
mpuserve.com/ho
mepages/iwcoffiœ
¦ Greenpeace
wwvugreenpeace.org
¦ Cetacea
www.cetacea.org
¦ Baleines en direct
www.baleinesen-
direct.net

Merci à la SCS et
en particulier à
M.-O. Bourcoud.

La Suisse peut jouer un rôle
déterminant au sein de la CBI
La fin du moratoire signifierait la réouverture de la chasse
à la baleine. Retour aux périodes sombres du XXe siècle.

L

a CBI , dont la Suisse est membre, se ~^̂ k̂mmmmmixm\. JMLfBflréunit cette année à Shimonoseki, au
Japon , du 20 au 24 mai. Depuis trois ¦¦{¦ Hnoians, notre pays s'est montré moins fri-
leux qu'il ne l'avait été jusqu'alors. En

adoptant une position claire face à la réouver-
ture de la chasse commerciale, il peut, et doit,
jouer un rôle important. .„ Jtf '

Max-Olivier Bourcoud, président de la H
Swiss Cetacean Society, nous dévoile les cou- JL.
lisses d'une affaire d'Etat. JÉH^Quelles sont les pressions exercées à la CBI?

Pour renforcer la position des pro-chasse,
le Japon achète les voix de certains membres,
comme par exemple les petits Etats caraïbes,

http://www.wdcs.org
http://cnnm.iiniv-lr.fr
http://whale.whee-
http://ourworld.co
http://www.cetacea.org
mailto:cetacean@ip-worldcom.ch
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7.00 Les Zap 2047574 9.00 La Pa-
trouille des glaciers 2002 4506282
10.35 Les Zap 4897282 11.35 C'est
pas sorcier 2649669

12.05
12.20
12.45

13.15

14.10
14.20
15.55
17.10
17.35

18.25

18.55

19.20

19.25
19.30
20.05

Vive le cinéma 3025060
Zoom avant 7809992
Le 12:45-Météo

80077373
Planète nature
Les nuits sauvages 1/3
Une nuit dans la
savane 198319
Super Cartoons 572239a
Rosa Roth 9792176
C'est mon choix 3500111
De si de la 4284805
Medicopter 6764244
Les pilotes fantômes
Incroyable... mais
vraN-Météo 570263
Le fond de la
corbeille 4873195
Loterie à numéros

5025973
L'image sport 5040282
Le 19:30-Météo 292195
Le fond de la
corbeille 4846331

7.00 Euronews 36352263 8.00 C est 6.45 Info 38880379 8.58 Météo 6.15 Chut! déconseillé aux adultes
mon choix (R) 61263621 8.55 Quel 336381060 9.00 Jeunesse 78032027 86970814 7.00 Thé ou café 91287398
temps fait-il? 39863485 9.15 Euro- 11.10 30 millions d'amis 22863447 7.50 Terriblement déconseillé aux
news (R) 31504553 10.45 Cinémagie 11.58 Météo 341368447 adultes 50436599 9.00 Carrément dé-
(R) 93237398 11.10 Cadences (R) 12.05 Attention à la marche! conseillé aux adultes 78020282 11.05
10051027 . .,.,„, ! La Gym des neurones 79918060
1? M Çwiyra Rnmantcrha- ..-..r- » • j - 11.40 Les Z'Amours 79938824IZ.JU bvizra Kumantscna. 12.45 A vrai dire 84658621 .-

Cuntrasts 62426350 12.50 Météo-Le journal 12- 15 "yram|de 92524331
13.00 Automobilisme 90130027 12-55 Météo-Journal 90128282

Grand prix d'Espagne. 13.25 Reportages eo847H4 13.35 Consomag 15735737
Essais qualificatifs. j 'aj été juré 13,4° Savoir P'us sur santé
Commentaire: J. 14.00 Les dessous de Palm 83262244
Deschenaux 84505060 Beach 76556244 14.35 C'est ma tribu 47320824

14.05 L'immortelle 40716114 Erreur de jeunesse 14.40 Rugby H6134S5
La filière 14.50 Flipper 13353718 Coupe d'Europe, 1/2

14.50 Delta team 72538621 Un accident stupide finale. Castres -
Au nom de Dieu 15.40 Oui chérie! 35909379 Munster

15.35 Demain à la une T'as envie? 15.45 Mi-temps 51079824
Association de 16.05 Dawson 58799553 15.55 Rugby 87372355
bienfaiteurs ssoseees Le cinéma, c'est pas 2e mi-temps

16.25 Images suisses 70035466 paradisio ' 16.45 Gymnastique
16.40 Football 48288553 17.00 Angel 75392250 Championnat d'Europe

Bâle - Saint-Gall Le grand bilan hommes. En direct de
18.40 Videomachine 84874176 17.50 Sous lé soleil Fatras (Grèce) 67423244
19.10 The Big Mohoj Show Un bonheur 18.05 Waïkiki Ouest

23588669 impossible 81400756 Coupable 46818027
19.30 L'anglais avec 18.55 Le maillon faible 18.55 Union libre 89320263

Victor 30573973 56265992 20.00 Journal 70416553
20.05 Sébastien parmi les 19.55 Météo-Le journal 20.35 Talents de vie 92595331

hommes 54273379 1462939s 20.40 Loto-Météo 17399027

6.00
7.00
7.55

8.55
9.45
10.15
10.45

11.15

11.35

12.25
13.25

14.45

15.25

16.00
18.15

18.20

18.50

20.10
20.20

Euronews 63167176 6.45 M6 Kid 16877176 7.00 Exploration planète 47724805
T03 91282843 9.00 M6 boutique 49694282 7.30 Les moissons de fer 10000621
1 , k,.„j„ i rw+„, ,„,„ n-4. 1,, u- 8.20 L œil et la main 40435379 8.50La bande a Dexter 10.30 Hit Machine 22418404 La semaine de l'économie 78640805

79762114 12.05 Fan de 37838058 9.45 Les maternelles 8966419511,10
Animax 81966602 12.35 Loft Story 36034466 Décopassion 71075244
Saga-cités 51890824 13.25 Engrenage infernal 12.00 Silence, ça pousse!
Outremer 14509331 Téléfilm de Dave 54154973
La ruée vers l'air Payne, avec Jack 12.20 Blizzards 11088393

79419398 scalia. 55164973 13.15 Sous toutes les
Bon appétit, bien sûr 14.55 px _ effets spéciaux coutures 43297195

51257195 Les joyaux de la 13.35 On aura tout lu!
Le 12/14. Titres et couronne soiesaso 64049M0
Meteo 97130602 15.45 Le videur 95784295 14.30 Le triomphe de la vie
Le 12/14 65546176 i6.40 chapeau melon et „MB 

44607
J

138
C est mon choix pour bottes de cuir 15.30 Panoramas du monde
'™k

rHï "4°4398 Faux témoins 4™ ,-,n M [lh h l  , 625"244
Cote jardins-Keno 17.35 Turbo 827o,64o 16.30 Mahboub, le chemin

95352553 "' " ... . „,„,, " d'un fakir 62529060
Côté maison ?'" Wam.m9 ,. ™6 17.30 Gaïa 66393466

9™ l îîW ^uî? *̂ mmm 18.05 Le magazine de la
La vie d'ici 98977176 19-00 Loft Story 53620640 santé 931959g2
Un livre un jour Présente par Benjamin 1900 Le fomm des

43899240 Castaldi. Européens 382282
Questions pour un 19.54 Six minutes-Météo 19.45 Arte Info 745331
champion 97504350 450195331 20.00 Le dessous des cartes
Le 19/20-Météo 20.05 Plus vite que la 794176

98568263 musique 97238350 Mermoz
Tout le sport 71579244 20.39 Lefootminute 494551973 20.15 Voyages avec Turner
Euro millionnaire 20.40 Cinésix 93395350 (6) 955447

13728553
955447

Venise

20.25
Melting Potes

1066973
Présenté par Anne Roumanoff
et Olivier Delaloye.
Divertissement avec des paro-
dies musicales exécutées en
live, des sketches et des re-
portages humoristiques ...
22.20 C'est pas mon jour

Film de Skip Woods.
8823027

23.45 Une histoire de .
spectacle 6121973

0.45 Dangereuse sous tous
rapports 2190435
Film de J. Demme.

2.35 Le 19:30 (R) 3152848
3.05 Le fond de la

corbeille 24030683 0.20
3.40 Le 22:30 Sport

6220480
4.10 Melting Potes 5?040848

20.50 20.55
Zéro de conduite! C'est show! 69073114

35237027
Divertissement présenté par
Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
Leurs familles en ont assez de
supporter leurs travers, leurs
défauts ou leurs mauvaises
habitudes. L'occasion de leur
donner un zéro de conduite...
23.10 New York, unité

spéciale 59439050
1/6 Les étrangleurs Evidences trompeuses;
Le 22:30 Sport 27440572 Monogamie
Le19:30-Météo 1.00 Formule 1 70038428

58259263 Grand prix d'Espagne.
Festival de Jazz de Essais
Montreux 2001 Sting 1.35 Les coups d'humour

22782843 91636027
TextVision 87804409 2.10 Les nuits celtiques

48842379
4.25 Histoires naturelles

32022621

Divertissement présenté par
Patrick Sébastien.
Patrick Sébastien vous propo-
se du rire, des imitations, de
l'humour, des parodies et des
variétés...
23.00 CD'Aujourd'hui 31649553
23.05 Tout le monde en

parle 62362824
1.40 Journal-Météo 43390003
2.05 Union libre (R) 13990553
3.05 Premier rendez-vous

(R) 65386466
3.45 Thé ou café (R)

58685911
4.20 La pieuvre (4/6). Film

28494756

23.45
0.10

1.05
1.35
2.45

20.50
La trilogie
du samedi

20.45
Akhenaton
et Néfertiti 7050263

Faut pas rêver
En Grèce: Les pèlerins „ ,_
de Tinos; Les fourreurs "¦•**
de Kastoria; etc.

23903534
MétéO-Soir 3 33299263
Les hommes oubliés 23.59
de la vallée des rois 0.00

87720485
Saga-cités 43565076
Sorties de nuit 31821176 0.54
Une nuit en... 0.55
Normandie 67718534

Charmed 121840485 Documentaire de Michael
Prémonitions. Avec »ir?9or- „ . ¦
Alyssa Milano, Rose Akhenaton, I un des plus
,,L.„,,„„ grands pharaons, et Néfertiti,

^
owa

,
n- Fune des plus belles reines,Le Lameleon forment un couple mythiqueReunion de famille (2/ de rhistoire d'|aypte'. Cer-

*'• . . .  tains chercheurs n'ont pas re-
Avec Michel T. Weiss, noncé à retrouver leurs mo-
Andrea Parker. 23450824 mies, officiellement perdues...
Le Loft du samedi soir 21.35 Metropolis 4384379

80421824 22 30 La £jon
Emission interactive Schliemann 7515263
animée pat Max. Té|éfi|m de Bruno
Lefootminute 454357737 Gantillon.
Profiler 41728225 23.55 Le bocal " 579350
La source de tous les Documentaire
maux (2/2) 0.45 Domicile conjugal (R)
MétéO 481763312 9046848
M6 Music 87433157 2.20 La quatrième

dimension (R) 45100190

20.55
Les sarments
de la révolte

71427008
Film de Christian François,
avec Patrick Fierry.
Les malheurs d'un viticulteur,
propriétaire du domaine de la
Grelière, qui partage une ten-
dre complicité avec sa femme
et ses enfants...

20.30
Arsène Lupin

30582621
La chaîne brisée.
Dans le port d'Amsterdam, on
trouve une malle contenant
des documents secrets volés
à la Défense nationale. Pour
démasquer le traître, les ser-
vices secrets font appel à Ar-
sène Lupin...
21.25 Rocambole 5577071 s

22.30
23.00

23.30

7.00 Star Hunter 37580756 7.45 Bas-
ket américain 53451805 8.55 Le Na-
tional Géographie 23387737 9.50 La
Tour de Nesle 77792973 12.00 Gro-
landsat 17421008 12.25 Le Journal
64504176 12.40 En aparté 73258973
13.35 Les éléphants de la rivière des
sables 29362824 14.25 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippo-
drome d'Auteuil 81209805 15.00 Bel-
le arnaqueuse 11230756 16.30 Ma-
king of: 3 zéros 37176176 16.55
L'Odyssée du Pôle Nord 15614058
18.30 Le Journal 66395466 18.40 +
Clair 19035911 19.40 Football: 33e
journée du championnat de France
17722973 0.00 La secte sans nom
92457157 1.35 Le retour des Mous-
quetaires 16599954

BMI
Pas d émission le matin 12.00 Shé-
rif, fais-moi peur! 85979992 12.50
Brigade des mers 84110621 13.45 Ça
va se savoir 15947350 14.25 Adréna-
line. Euthanasie 15001843 15.10
Voyage au centre de la terre. Télé-
film 93648060 16.45 Un flic dans la
mafia. Série 23395992 17.35 New
York Café 74376008 18.00 La tigres-
se sort ses griffes. Téléfilm 84531640
19.35 Explosif 22488331 20.05 Steve
Harvey show 98858534 20.45 L'hom-
me aux coïts d'or. Film d'Edward
Dmytryk avec Richard Widmark, Do-
rothy Malone. 43829350 22.45 Der-
rick 76115534 23.45 Le Renard
11624195 0.50 Aphrodisia 78655312
1.35 Téléachat 78546119 3.35 Der-
rick 37282596

HEM Ml
9.30 Récré Kids 65783195 10.25 Té-
léachat 19588398 11.20 Au cœur des
sorties 93222466 11.45 Pendant la
pub, l'intégrale 38417621 13.20 Pa-
paroff. Série 40489973 16.10 Récré
Kids 36351114 17.05 H20 69626911
17.30 L'homme au double visage
11601621 19.15 Flash infos 23552244
19.35 Téléachat 89657350 19.40 For-
mule 1 71098640 20.55 Ferbac. Série
70737466 22.35 Arliss. Série 5836133]
23.05 Fantaisies 90076718 23.30
Sexy zap 58263466 0.00 Charmes.
Série 90063954 0.25 Glisse N'co
42803515 0.55 Pendant la pub, l'inté-
grale: Hélène Segara 83268799 2.30
Formule 1 27700003

ft kVi
8.00 Journal canadien 61960927 8.30
Les Niouzz 14841263 9.05 Archimède
21212060 10.25 Génies en herbe
12821911 10.55 Découverte 76181027
11.20 Cultivé... 76172379 11.45 Ima-
ges du pub 69436553 12.05 Griffe
13364447 12.30 Journal F3 25399008
13.05 Reflets Sud 44607621 14.25
Palais Coltroceni 84431350 16.00
Journal 19505992 16.30 Sport Africa
15906398 16.35 Champions par tra-
dition 55708553 17.00 Plateau...
80187391 17.30 Bucarest 73432468
18.00 Journal 77181602 18.35 Gigi,
Monica et Bianca 40591602 20.00
Journal belge 71169718 21.05
L'Athéneum 87451534 22.45 Un jour
mon prince viendra 65361534

6.50 Le Royal Air Force 79980114
7.45 Les ailes de légende 98664992
8.35 Werner Freund 55303447 9.30
Après le déluge 65783195 10.25 Des
premières nations 21814805 12.45 Le
Kentucky 73950843 13.45 Nous
avons partagé... 98033114 14.40 Af-
ghanistan 23710553 15.35 Oskar
Schindler 69544911 17.00 Pica
24792027 17.25 Guillaume Aretos
13541263 17.55 Cinq filles et une ba-
lance 75419843 18.55 Chemins de fer
australiens 43331466 19.50 La neige
est mon destin 15549602 20.45 Citi-
zen Bishara 50712282 21.40 Israël-
Palestine 71041447 22.10 David Hô-
tel 81002805 23.05 Oskar Schindler
26865824 0.25 Guillaume Aretos
42803515 0.55 BD business 73999732

7.00 Eurosport matin 1137824 8.30
Dream Team 662911 9.00 World Cup
Legends 1537621 11.00 Dream Team
650176 11.30 Une coupe, un monde
135260 12.30 Haltérophilie. Champ.
d'Europe 85 kg messieurs 542824
14.30 Gymnastique. Champ. d'Euro-
pe messieurs 931669 16.00 Haltéro-
philie. Champ. d'Europe 94 kg mes-
sieurs 116398 18.00 Handball. Dun-
kerque - Toulouse. Championnat de
France. D1 masculine 556992 20.00
Volleyball. Champ, de France Pro A
masculine 168911 22.00 Gymnasti-
que 846911 23.00 Eurosport soir
362195 23.15 Golf 9901553 0.45
Gymnastique 2669024 1.45 Tennis
1680409 2.45 Eurosport soir 51692206

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Edition spéciale PDG (1) 12.00
Edition spéciale PDG (2) 13.00
Edition spéciale PDG (3) 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
actu.vs, l'intégrale de la semaine
21.40 Edition spéciale PDG (1)
22.00 Edition spéciale PDG (2)
22.40 Edition spéciale PDG (3)

9.20 Piccobello 10.00 Bildung
11.50 Svizra Rumantscha 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.10 Fertig
lustig 13.40 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.55 Arena 16.20
Schweiz-SùdWest 17.25 Archi-
tectTour de Suisse 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.10
Lùthi und Blanc 18.45 Samschtig-
Jass 19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 Rondomondo 21.40
Tagesschau 22.00 Sport aktuell
22.50 Stirb langsam. Film 0.55 Ta-
gesschau-Meteo 1.05 Sport aktuell

9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie
9.25 Schau mal, hôr mal, mach mal
mit 9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
Net(t) 11.30 Eerie, Indiana. Série
11.55 Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35
Tim und Struppi 13.05 Top 7 14.00
Wenn Frauen schwindeln. Musikfilm
15.30 Kaffeeklatsch 16.00 Salto po-
stale. Comedyserie 16.30 Junge Her-
zen. Reihe 17.00 Heute 17.05 Lân-
derspiegel 17.45 Mach mit 17.54
Tagesmillion 18.00 Jurassic Zoo
19.00 Heute 19.25 Unser Charly.
Familienserie 20.15 Ein starkes
Team. Krimi 21.45 Heute-journal
22.00 Sportstudio 23.15 Sasha in
Concert. Musikspecial 0.15 Faust
1.15 Die Sopranos 2.05 Wiederho-
lungen

7.00 Euronews 7.40 Swissworld
8.10 Colazione con Peo 10.40 Ulis-
se 11.25 Crocevia 12.30
Telegiornale/ Meteo 12.45 Ragazze
vincenti. Film 15.40 S-Club 7 in Los
Angeles. Téléfilm 15.15 Settimo cie-
lo 16.00 Telegiornale flash 16.05 Le
awenture di Oliver Twist. Film
18.00 Telegiornale 18.05 Natura
arnica 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 Lotto
19.35 Eclettica 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Una moglie per papa.
Film 22.25 The Sentinel. Téléfilm
23.15 Telegiornale 23.35 Identikit
di un assassine. Film 1.20 Textvision

7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
na 10.05 Spéciale Europa 10.35
Terzo millennio 11.20 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 Tg2 giorno 13.25
Rai Sport. Dribbling 14.00 Varietà
15.00 Felicity 15.45 Horizon 16.35
Disney club 18.10 Sereno variabile
19.00 Jarod 20.00 Zorro 20.20 Lot-
to 20.55 Trappola via Internet. TV
Thriller 22.45 Tg2 dossier 23.30 Tg2
notte 0.00 Tre vite allô specchio.
Film 1.30 Rai notte

FJtiJ
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Katzenjammer 11.03 Null-Acht
11.35 Walter Mellon 11.45 Einstein
10.55 Pink Panther 12.10 Fabrixx
12.35 Tigerenten Club 14.03 Neues
vom Siiderhof 14.30 Kinderquatsch
mit Michael Schanze 15.05 Wir wer-
den das Kind schon schaukeln 16.30
Europamagazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Reise 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.10 Bri-
sant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.42
Wetter 19.51 Ziehung der Lottozah-
len 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Guinness 22.15 Ta-
gesthemen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Boxen 0.50 Zwei Su-
perpflaumen in der Unterwelt

E2B
7.30 Ma che domenica ! 8.55 Lalbe-
ro azzuro 9.25 Baciami, stupido.
Film 11.25 Che tempo fa 12.30
Check up 13.30 Telegiornale 14.00
Linea bianca 15.15 Parlamento
15.50 Easy Driver 16.20 Raiuno
spot 17.00 Tg1 17.15 Passaggio a
nord-ovest 18.05 A sua immagine
18.20 Un computer e quattro zam-
pe. Film 20.00 Telegiornale 20.35
Rai Sport 20.40 Stasera pago io
0.20 Tg notte 0.35 Lotto 0.40 Cerco
il mio amore. Film

7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pue-
blos de dios 8.30 En otras palabras
9.00 Parlamento 10.00 TPH. Los
osos del bambu 10.30 La aventuras
de Emily y Alexander 11.00 El con-
ciertazo 11.30 Redes 12.30 Asturias
paraiso natural 13.00 Canal 24 Ho-
ras 13.30 Escala Catalunya 14.00
Bricomania 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario-1 15.40 El tiempo
mediodia 15.45 Escuela del déporte
16.45 La verdad de Laura 18.00 Ca-
nal 24 Horas 18.30 Cine de barrio
19.00 Amor en el aire. Film 21.00
Telediario 21.40 El tiempo noche
21.45 Informe semanal 23.00 No-
che de fiesta

EUS WTum% B75TM
6.20 Kinderprogramm 12.05 Voll 7.45 Reporter 8.45 A Sr* das Aguas 20.45 Tremblement de cœur. De
daneben, voll im Leben 12.45 For- 12.30 Musicas d'Africa 13.00 RTP Thomas Schlamme, avec Christine
mel 1: GP von Spanien 14.05 Ein Sport 13.30 Artes e espectaculos Lahti, Ruben Blades (1992). 22.20
Zwilling 14.30 03 Austria Top 40 14.00 Jornal da tarde 15.00 Aveni- Mad Max. De George Miller, avec
15.15 Clueless. Série 15.40 Roswell. da Brasil 16.00 Horizontes da Me- Mel Gibson, Joanne Samuel (1979).
Série 16.25 Ally McBeal 17.10 Sab- moria 16.30 Atlântida 18.00 O pas- 0.00 Mad Max II. De George Miller,
rina 17.30 Streetlive 18.00 FuBball: seio dos Alegres 19.45 Contra infor- avec Mel Gibson, Bruce Spence
Bundesliga 19.30 ZIB 20.15 Die maçao 21.00 TeleJornal 22.00 Fute- (1982). 1.35 Mad Max III. De Geor-
Junior Millionenshow 21.50 Ver- bol: Setubal vs Sporting 0.00 ge Ogilivie, avec Mel Gibson, Tina
handlungssache. Actionthriller 0.00 Cruzamentos 1.00 Horizontes da Turner (1985). 3.20 Les filles de
America n karaté tiger 1.35 Crash Di- memoria 1.30 Viagem ao Maraviho- l'air. D'Henry Levin, avec Dolores
ve 2.55 midnight blues so 2.00 Jornal 3.00 Passeio dos Aie- Hart, Karl Malden (1963).

grès

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de la mi-
journée 13.00 Chemin de vie
14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04
Plans séquences 18.00 Journal du
soir 18.35 Sport-Première 22.30 Le
journal de nuit 23.04 Retour de
scène

RHÔNE FM
7.00 Good Morning avec Didier
11.00 Caprice gourmand avec Joël-
le 12.15 Journal 13.00 Débrayages
15.00 Le Hit avec Steeve 17.00
Multisports avec Patrick 20.00 Mu-
sique boulevard 22.00 BPM 24.00
Musique boulevard

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philosophie
dans le miroir 9.05 Chemins de ter-
re 10.00 L'humeur vagabonde
12.04 L'horloge de sable 13.30
Courant d'air 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.00 A
l'Opéra. La flûte enchantée. Trois
petits chanteurs de la Cathédrale
d'Augsburg. Ensemble vocal de la
Sùdwestrundfunk Stuttgart. Ensem-
ble Balthasar Neumann 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ
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20.50
Tout sur ma mère

20.45
Le bon plaisir 732935

7.00 Les Zap 61479596 10.40 Odys- 7.00 EUTOneWS 38625916
sées. Le gros homme et la mer. Car- -, 3g 1 „ 22-30 Soort (R)
los à la Réunion (2/3) 9569480 11.35 / 3 U  Le z^.au apuu in;

Droit de cité, la démocratie en dan- 38628003
ger? 2015046 1 8.00 Le fond de la corbeille
12.45 Le 12:45-Météo

825683 8.35
13.10 Malcolm 2303595
13.30 Super cartoons 9.00

197848 10.00
13.45 Automobilisme 11.00

Grand prix
d'Espagne 8369393

15.50 Dawson 4322003 12.30
16.40 Stargate suosse

Sans issue 2/2 
^ 2.45

17.25 Charmed 935799
18.15 Racines 1473022 13 QO

Cœur qui bat, cœur
qui vit 1325

18.35 Dimanche Sport "
952206

19.30 Le 19:30-Météo
1 450848 '5.10

20.00 Mise au point 736886
Pascal Couchepin en
Espagne: Corrida
autour du secret
bancaire; Il est mort le
pilote; La France après 17.30
le choc Le Pen

(R) 61250157

Quel temps fait-il?
32078461

Euronews 79730374
Messe 79734190
Docteur Quinn - Une
famille déchirée.
Téléfilm 79454683
Zoom avant (R)

66336157
Vive le cinéma (R)

38876577
De Si de La 21350409
Hopp de Base
Schlagerparade
En différé
d'Oldenburg. 33950041
Hockey sur glace
Championnats du
monde, tour
préliminaire.
Allemagne - Suisse

50955461
Les Zap 73034886
Lucky Luke

6.35 TF1 info 69325935 6.40 Jeunes-
se 57088954 8.00 Disney! 38461436
9.48 Météo 375384041 9.50 Auto
Moto. Météo 63911157 10.52 Bande
de foot - Téléfoot 250225577

12.00 Champions de demain
97178916

12.03 MétéO 397178916
12.05 Attention à la marche!

15429515

12.50 A vrai dire. Météo
84621577

13.00 Le journal 62896138
13.13 Sur le fil 315753515
13.15 F1 à la une 19097886
13.55 Automobilisme

Grand prix
d'Espagne
Podium F1
Les experts

84274799 15.45
21025732
23861954 16.20

15.45 Podium F1 21025732
16.00 Les experts 23351954

Le juge était presque
parfait

16.55 Vidéo gag 69984225
17.55 Le maillon faible

22420157
18.50 Sept à huit 56240683
19.50 Météo-Le journal

71823770
20.40 Sur le fil-Les courses-

Météo 49164503

6.15 Chut! déconseillé aux adultes
10275026 7.00 Thé OU café 98753428
8.05 Rencontre à XV 79089041 8.30
Voix bouddhistes 62318515 8.45 Is-
lam 97169041 9.15 Source de vie
82724935 10.00 Présence protestante
56492206 10.30 Jour du Seigneur
56400225 11.00 Messe 71895312
11.50 J.D.S. Infos 68823461

12.05 Chanter la vie 92511867
12.55 Loto-Journal 23730577
13.15 J'ai rendez-vous avec

VOUS 15113848
13.40 MétéO 15742022
13.45 Vivement

dimanche 83759119 14.50
Invité principal: Céline 15.00
Dion
Viper 91904480
Chasse à l'homme ' 16.50
Nash Bridges
Les fous du volant

81575886 18.00

Le numéro gagnant
98744157

C'est ma tribu 18.50
38306664

18.05 Stade 2 64202003 20.15 Tout le sport 71576157 Spécial sports de
19.00 Vivement dimanche 20.25 Les nouvelles l'extrême

prochain 83986206 aventures de Lucky 20.35 Très sport-Sport 6
20.00 Journal-Météo 70462732 Luke 66194225 89140935

20434886
Film de Pedro Almodovar,
avec Cecilia Roth.
Manuela emmène son fils au
théâtre Après le spectacle, el-
le lui avoue, qu'elle-même
autrefois a joué dans une piè-
ce et c'est ainsi qu'elle a con-
nu son père...

22.40 Double je 59458190
0,15 Journal-Météo 55425952
0.35 Contré-courant 87284596
1.30 AutO 92499732
2.10 Vivement dimanche

prochain (R) 43937374
2.45 Savoir plus santé (R)

90657935
3.35 24 heures d'info

99643683
3.55 Programmes Urti

58658867

6.00 Euronews 63134848 7.00 T03
91239751 7.35 Bunny et tous ses
amis 32190935 8.45 F3X: Le choc des
héros 77035729 10.00 C'est pas sor-
cier: Attention, usines à risques!
56489732 10.30 Echappées sauvages
29225080 11.25 12/14 Titres et météo
38717225

8.10 L étalon noir: Parole d'honneur
17723645 8.40 Indaba: Concert à In-
daba 73235916 9.05 Studio sud: Car-
ton rouge pour Nico 96760596 9.35
M6 Kid 95644596 11.20 Grand écran
90436664 11.50 Turbo 87441022

12.25
12.29

12.30
13.20

Warning 44941428
Le plaisir du sport

444941428

Loft Story seotosse
Danielle Steel: Zoya,
les chemins du destin

51041799

Téléfilm
Drôle de scène 21151436
BugS 41103799
Bombe au mercure
Loft Story best off

76115634

Sydney Fox,
l'aventurière
Danger sur le campus

94452567

Belle et zen 94553954
Six minutes 450153003

12.25
12.50

13.20

Le 12/14 79029848
Le mag du
dimanche 42538312
Les animaux rois de la
piste 60092119
Présenté par Sergio et
Tiby
KenO 26974683
Cyclisme 70053008
Coupe du monde.
Amstel Gold Race
Gymnastique
artistique hommes

72873799
Explore 55374770
Voyage dans l'espace:
survivre
Le 19/20-Météo

16.35
16.50

17.45

18.55

19.50
19.54

98536664 20.05 E = M6 73373954

20.55 20.50
L'alambic 71487480 5 ans avec lui?
Film de Jean Marboeuf, avec . . , 93187138
Victor Lanoux. Emissl°n Présentée par Em-

Au début de l'hiver, le père !Tanuel C
t
ham- , 1. #

Amédée et son fils Manu sil- ?e
h
s <luest!ons d!recf et

t
s
f

S
. . , tabou qui confronteront lesonnent la campagne avec deux Jndidats du deuxième
leur alambic. Ils abriquent et tour à |eur histoj re personne|.
distillent pour les paysans |e et aux problèmes de la vie
«bouilleurs de cru» leurs quotidienne que se posent
fruits macères... tous les Français...
22.35 Météo-Soir 3 . 39557751 22.49 Météo 459393119

France Europe
express 66645190
Panique 55432252
Film de Julien
Duvivier.
Soir 3 49201664
Thalassa 93685645
Faut pas rêver 59929799
Explore 41135770
Les matinales 50355119

Culture Pub 25432595 0.30
Intime connections
Film de Bruno Costes,
avec Alexandre Hai.

66027195
Sport 6-Très sport

59321138

48281645

61765799

91469461

Meteo
Turbo
M6 Music

7.20 Bernard Buffet 95869683 8.15
Galilée: Photos, photographes
47573732 8.45 Livres magiques
47742409 9.15 Les hommes oubliés
de la vallée des rois 64819225 10.10
Ubik 19564954 11.00 Vues de l'esprit
58218751 11.05 Droit d'auteurs
20297206

12.00 Carte postale
gourmande 85957157

12.35 Arrêt sur images
55173664

13.30 Le monde d'Etienne
29687616

14.05 La septième merveille
du monde 10004022

15.10 Cette mémoire qui se
tait 79406225

16.05 Chansons contre
l'empire 51426206

17.05 Les refrains de la
mémoire 85329770

17.30 Va savoir 61244732
18.05 Ripostes 99425357
19.00 Maestro 896732
19.45 Arte Info-Météo 408886
20.15 Le laveur de vitre

485935
20.44 Thema

Elisez la femme du
président!

Film de F. Girod, avec Cathe-
rine Deneuve.

22.35 La femme du président
7734206

Documentaire de M.
Mandy.

23.30 Hillary Clinton en
campagne 995596
Documentaire de J.
Bridcut.

0.30 Mie Mac 5453225
Magazine de la
création.

1.00 Oasis (R) 26O8022
2.00 Métropolis (R) 258022s?

20.55 18.05
Julie Lescaut 9822935
Film de Daniel Janneau, avec
Véronique Genest.
L'inconnue de la nationale.
Le cadavre d'une jeune Afri-
caine est retrouvée sur le
bord d'une route nationale.
La victime a été violée avant
d'être percutée par un véhicu-
le...

22.35 Faxculture 39i54sc
Les petites couleurs du
cinéma

23.40 Me Callum 9001 osse
Les soupçons

1.20 Le 19:30 9886119
1.40 Mise au point (R)

2605683

2.30 Faxculture (R) 6200409
3.30 Droit de cité (R) 6204225
4.30 Dimanche sport (R)

38377916

Fudge, un frangin

21.30

22.30

23.30

0.20
0.45

très coquin 84407409
Téléfilm de Bob Clark.
19.30 L'anglais avec

Victor 30540645
John is looking for a
Job; Susan in her new
Fiat

20.05 Videomachine 24927428
20.35 Cadences 55019225

Portrait de Gilles
Jobin, jeune
chorégraphe
lausannois.
Il était une fois la
Tchétchénie 50348751
Droit de cité (R)

50339003
Dimanche Sport (R)

22759515
Le 19:30 77015977
Mise au point (R)

33193523

¦23
8.35 Dans les bras du Danube
73907428 9.10 Dallas 86276206 10.00
Le journal 18029312 10.30 Faut pas
rêver 25251664 10.50 Sports en Rou-
manie 30856428 11.45 Un siècle
d'écrivains 30689935 12.35 Journal
F3 71040867 13.05 Talk Show
30167799 14.15 24 heures à Bucarest
49136225 15.30 Les carnets du bour-
lingueur 96353935 16.00 Le journal
19572664 16.30 Télécinéma 53166480
17.05 Kiosque 29439645 18.15 Vive-
ment dimanche 12287374 20.00
Journal belge 71129190 20.30 Jour-
nal F2 55727022 21.05 Faut pas rê-
ver 87428206 22.15 Léopold 91952848
0.00 Journal suisse 24387959 0.45 Le
Canada 44257368

6.40 Mes pires potes 54628190 7.10
Ça cartoon 48307374 7.55 Mercredi
folle journée 82161848 10.00 Le pac-
te des loups 25947041 12.30 Le Jour-
nal 34953645 12.40 Le vrai Journal
73225645 13.35 La semaine des gui-
gnols 81291886 14.10 Le zapping
31182374 14.25 Le quinté+ La gran-
de course 81276577 15.00 Basket
américain 11207428 16.30 Cavale
australe 11279645 18.00 Restons
groupés 37294664 19.35 Journal
14253886 19.50 Ça cartoon 74606732
20.45 Les Oscars du football
10469157 22.30 L'équipe du diman-
che 48961409 0.00 Intimité 30640558
2.00 90 minutes 35542542 3.40 Un
doux parfum de meurtre 77212418

EU
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.55 Meine Baren
und ich. Film 15.20 Show-EK 15.45
C'est la vie 16.15 Entdecken+Erle-
ben 17.05 Svizra Rumantscha 17.30
Istorgina da buna noTG 17.45 Ta-
gesschau 17.55 ch:kino aktuell
18.15 Sportpanorama 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Lûthi und Blanc 20.35 Zim-
mer 12 A. Film 22.15 B.magazin
22.45 Tagesschau 23.00 C'est la vie
23.30 Klanghotel 0.25 Tagesschau-
Meteo 0.35 Sternstunde Philosophie

rem

men 23.30 Die Râttin. Parabel

5.30 Kinderprogramm 9.03 Tigeren-
ten 10.25 Kopfball 11.00 Tages-
schau 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Wa-
schen, fônen, bellen 15.00 Tages-
schau 15.05 Robin Hood, Kônig der
Vagabunden 16.45 Von Falken, Fe-
sten, Fantasien 17.03 Ratgeber
17.30 Die Geigenkinder vom Hima-
laja 18.00 Tagesschau 18.05 Aufge-
passt - Gefahr! 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fur aile 18.40
LindesstraBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.40 Sabine Christiansen
22.40 Kulturreport 23.10 Tagesthe-

6.00 Kinderprogramm 9.15 Formel 8.15 Por outro Lado 9.15 Horizontes 20.45 Le kid de Cincinnati. De Nor-
1 live 10.05 Kinderprogramm 11.45 da memoria 9.45 Futebol. Setubal vs man Jewison, avec Steve Me Queen,
Die verlorene Welt 12.30 Sport-Bild Sporting 11.30 Missa 12.30 70 x 7 Ann Margret (1965). 22.30 La horde
13.00 Formel 1 live 16.10 FuBball 13.00 RTP 14.00 Jornal da Tarde sauvage. De Sam Peckinpah, avec
live 18.30 Sport am Sonntag 19.30 15.00 Made in Portugal 16.00 De- William Holden, Ernest Borgnine
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Pro- sporto 18.00 Joao Baiao 20.30 Con- (1969). 0.50 La horde sauvage. Do-
iekt. Peacemaker. Actionthriller tra informaçao 21.00 TeleJornal cumentaire 1.25 Hors la loi. De Wil-
22.15 Columbo. Krimi 23.30 Tatort 22.00 Gregos e Troianos 0.00 Do- iiam Keighley, avec James Cagney,
Schlaraffenland. Krimi 1.00 Wieder- mingo desportivo 1.00 Made in Por- Lloyd Nolan (1935). 2.50 Les aven-
holungen tugal 2.00 Jornal 2 3.00 Contra in- tures de Quentin Durward. De Ri-

formaçao chard Thorpe, avec Robert Morley,
Robert Taylor (1955).

20.50
Couvre-feu 35293683
Film d Edward Zwick, avec
Denzel Washington.
Un attentat meurtrier vient
d'avoir lieu contre la présence
américaine en Arabie Saoudi-
te. Peu après, dans le désert
de Libye, un commando amé-
ricain enlève le chef d'un
groupe islamiste...
23.00 T'empêches tout le

monde de dormir
Film de Gérard
Lauzier, avec Daniel
AUteUil. 74620157

0.35 La vie des médias
84464935

0.55 Reportage 59860770
1.20 Très pêche 20937225
2.10 Histoires naturelles:

Insolites 80646954
3.05 Notre XXe siècle

88928138

M ẐTnâBi

8.45 Récré Kids 77650461 10.35 Té-
léachat 19388003 11.40 Boléro
76053138 12.35 Le Sud 77240916
13.30 L'enquêteur. Série 16198954
15.10 Planète animal 78203751
16.05 Récré kids 36303577 17.00
Covington Cross. Série 49458428
17.50 Déclic fatal. Téléfilm 49799916
19.25 Flash infos 44260935 19.45 Au
cœur des sorties 14792515 20.10
L'école du bonheur. Série 26816867
20.55 Trois places pour le 26. Co-
médie musicale de Jacques Demy,
avec Yves Montand. 70705867 22.40
Dimanche mécaniques 31842596 0.00
Glisse N'co 90967726 0.25 Arliss
35584441

ngj
6.25 Tivi-Kinder 9.15 Zur Zeit 9.30
Kath. Gottesdienst 10.15 Rudis
Rabenteuer 11.05 Lôwenzahn. Reihe
11.30 Halb 12 12.00 Das Sonntags-
konzert 12.45 Heute 12.47 Blick-
punkt 13.15 ZDF.umwelt 13.55 Der
Gauner und der liebe Gott. Komôdie
15.25 Is' was, Doc? Komôdie 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 18.14
Tagesmillion 18.15 ML Mona Lisa
19.00 Heute/Wetter 19.30 Goldfie-
ber 20.15 Melodien fur Millionen
22.00 Heute-JoumalA/Vetter 22.15
Salto Kommunale. Comedyserie
22.45 Alt, verwirrt und weggesperrt
23.15 Im Glashaus 0.15 Heute 0.20
Hitlerjunge Salomon 2.10 St Peters-
burger Klassiker 2.40 Heute 2.45
Wamung aus den Jenseits

1ÉB !fl I gfJWI
Pas d'émission le matin 12.00 Ça va
se savoir 16384867 13.35 Homer et
Eddie. Comédie dramatique d'Andréi
Konchalovsky. 19055577 15.15 Bleu
comme l'enfer. Film d'Yves Boisset.
60198916 16.55 Un flic dans la mafia
54315157 17.45 Silence brisé. Télé-
film 85783157 19.20 Normal, Ohio
224661T9 19.50 Rien à cacher
78039157 20.45 Démolition Man.
Film 43896022 22.45 Massacre à la
tronçonneuse, le retour. Film d'hor-
reur 15425596 0.10 Aphrodisia
18180097 1.15 Téléachat 15633523
3.15 Derrick. Série policière alleman-
de 69129981 4.15 Le Renard. Série
policière 92851233

m ŷm
7.20 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 Los osos del
bambu 10.30 Las aventuras de
Emily y Alexander 11.00 Musica Si
13.00 Canal 24 Horas 13.30 Espana
en communidad 14.00 Especial
14.30 Corazôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 1 15.40 El tiempo mediodia
15.45 Mi teniente 16.50 La verdad
de Laura 18.00 Canal 24 Horas
18.30 Espana da cerca 18.45 El en-
tousiasmo. Film 20.30 La Espana su-
mergida 21.00 Telediario 2 21.40 El
tiempo noche 21.45 Cronicas 22.15
Al filo de lo imposible 22.45 Estudio
estadio 0.15 Negro sobre bianco
1.15 Musica de la santeria - Cuba
2.00 Canal 24 Horas 2.30 Pobre
diabla

LA PREMIÈRE ESPACE Z RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 8.00 Le rendez-vous des Eglises 7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Embargo 10.06 Le zapping 10.20 Culte 11.04 Le meilleur des mon- 9.00 Planète Cuivre- avec Yves Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
La soupe est pleine 12.30 Le jour- des 12.06 Chant libre 13.30 Thé- 10.00 Subsonique avec Patrick 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
nal de la mi-journée 12.40 Passion- matique 16.00 D'ici, d'ailleurs 12.15 Journal 13.00 Débrayage cordéon 11.00 Les dédicaces 13.00
nement! 13.00 Azimut 14.04 Rue 17 04 L-heure musica|e. Ensemble 18.00 Journal 18.15 La cérémonie Le meilleur de la musique 16.00
des artistes 17.04 Train bleu 18.00 Café zimmermann: Bach; ch_ des Homards avec Sarah 20.00 Bon dimanche 18.00 Le 18-19.

18.30 Odyssée 19 04 Ami-Cs "Vn lt "M 
"SS ™ 

MusiqUe B°uleVard ^  ̂
jo^ts agenda 

culturel

20 04 Hautes fréquences 21 04 Le en llce 21 30 Ethnomuslclue 22 30 1900 Trajectoire 23.00 Classique
meilleur des mondes 22.04 Tribune Musitlue aui°urd'h"' 2-°° Notturno 24.00 Le meilleur de la musique
de Première 22.30 Le journal de
nuit 22.41 Le zapping 23.04 Em-
bargo 0.04 Rediffusions

ni%lffsff=l jB3T2^ffiS3H
6.25 Les raisins de la poussière 7.00 Eurosport matin 1104596 8.30
80702119 7.20 Les phobies 18626409 Football: Corée du Sud-Chine
8.50 Cinq filles et une balance 1501206 10.30 Dream Team 196225
47727190 9.20 Judy Garland 32807751 11.00 Motocross: GP d'Allemagne
10.10 Memoria 97016954 11.35 550409 12.00 Moto 191770 12.30
L'élève Ducobu 64813931 12.05 Enri- Haltérophilie. Championnat d'Europe
co Marini 59153954 12.35 Stassen 5076022 15.00 Gymnastique. Cham-
94902480 13.10 Conrad 44500157 pionnat d'Europe 903577 16.00 Hal-
14.05 La vie secrète des machines térophilie 608022 18.00 Tennis: Tour-
98649886 15.05 Cinq filles... 54129409 noi messieurs de Barcelone 927157
16.30 Des premières nations 19.00 Cyclisme 586799 19.30 Moto
55999041 18.50 Les ordures 15416770 578770 20.00 Equitation 723393
19.45 Textile 36558139 20.15 Un cy- 21.00 Nascar. Winston Cup 361577
de du papier 29803206 20.45 Vol au- 22.00 Auto. Indy Racing League
dessus des mers 41140374 21.40 Le 350461 23.00 Eurosport soir 490645
temps des hélices 63923664 22.45 23.15 Golf 3206765 0.45 Gymnasti-.
Les ailes de légende 84349175 23.40 que: Championnat d'Europe mes-
La mode 89186867 0.10 Espagne sieurs 9642287 2.00 American News
49995639 7674981 2.15 Eurosport soir 89601851

6.00 à 7.30 et 7.30 à 9.00 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine
11.00 Edition spéciale PDG (1)
12.00 Edition spéciale PDG (2)
13.00 Edition spéciale PDG (3)
14.00 actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 actu.vs, l'intégra-
le de la semaine 21.40 Edition spé-
ciale PDG (1) 22.00 Edition spéciale
PDG (2) 22.40 Edition spéciale PDG
(3)

¦HTM' ESDI
7.00 Euronews 7.45 Svizra ruman- 7.30 L'albero azzuro 8.00 Ma che
tscha 8.15 Colazione con Peo 9.45 domenica 9.25 Automobilismo. GP
La parola nel mondo 10.00 Santa di Spagnia 10.00 Linea verde 10.30
Messa 11.00 Paganini 12.30 A sua immagine 10.55 Santa messa
Telegiornale/Meteo 12.45 Compa- 12.00 Recita dell'angelus 12.20 Li-
gnia Bella 15.15 Felicity 16.00 Tele- nea verde 13.30 Telegiornale 13.40
giornale 16.05 Quando bionda auro- Automobilismo. GP di Spagnia
ra 16.35 National Géographie Explo- 16.15 Dom & Nika in 16.55 Che
rer 17.35 Compagnia Bella 18.00 tempo fa 17.00 TG1 17.05 Dom &
Telegiornale 18.10 Compagnia bella Nika in 18.10 Rai Sport 20.00 Tele-
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15 giornale 20.35 Rai Sport 20.45 lo ti
Controluce 20.00 Telegiornale/ salvero. Film 22.45 Tg1 22.50 TV7
Meteo 20.40 Fitness Club 21.10 El- 23.45 Quark Atlante
dorado 22.40 ArchitecTour de Suisse
22.55 Telegiornale notte 23.15
Keep Cool. Film

8.00 Tg2 mattina 9.30 Tg2 mattina
LIS. 10.05 Disney Club 11.30 Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Tg2 motori 13.45
Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
che il calcio... 17.10 Rai Sport Sta-
dio sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45
Meteo 18.55 Eat parade 19.10 Zor-
ro 19.35 Sentinel 20.30 Tg2 20.55
Trappola negli abissi. Film 22.30 Rai
Sport 0.05 Protestantesimo 0.35
Meteo 2 0.40 Buddy Faro 1.25 Rai-
notte



CHANSON

Tout pour la musique
Ancien de «Alerte à Malibu», David Charvet se consacre

désormais à la chanson.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

lerte à Malibu et
Melrose Place ont
fait de lui une ve-
dette du petit
écran. Aujourd'hui,

c'est sur scène qUe David Char-
vet voit son avenir. Cinq ans
après son premier album, écrit
par Félix Gray, le Franco-Amé-
ricain sort Leap ofFaith, qu'il a
écrit lui-même. «J 'ai pris mon
temps pour faire un album qui
me corresponde», explique-t-il.

En quoi ce disque vous
ressemble-t-il?

«Leap of Faith», ça veut di-
re «sauter dans l'inconnu». Dé-
cider de partir de la comédie,
où je gagnais bien ma vie, où
j 'avais des rôles assez impor-
tants, c'était un grand risque. Il
faut être prêt à tout perdre, par-
ce que après quelques années
d'absence, la comédie t'oublie.
Mais la musique fait tellement
partie de ma vie, c'est tellement
important pour moi, ça me
donne tellement de plaisir que
je me suis dit: Je vais tout ten-
ter, aller à fond, «jusqu'au
bout», comme dit une de mes
chansons.

Des chansons qui parlent
surtout d'amour.

Oui, mais d'amour dans le
sens «espoir». Aujourd'hui, les
gens ont peur de l'amour; ils
n'osent pas prendre trop de ris-
ques parce que ça fait mal
quand on tombe. Moi, aujour-
d'hui, je suis prêt à prendre des
risques en amour, dans ma vie
privée et dans ma vie profes-
sionnelle.

C'est une attitude nou-
velle?

«Je suis fier de ce disque parce que c est vraiment moi.» univers*

Quand tu arrives à un âge -
j 'ai 29 ans - tu te dis; «J 'ai fait
des séries télé depuis dix ans,
c'était pas du Shakespeare, au-
jourd 'hui, j 'ai besoin de p lus,
j 'ai besoin d'un peu p lus de pro-
fondeur.» Ma vie professionnel-
le et ma vie privée sont deve-
nues plus riches ces trois der-
nières années. J'ai compris que
ma famille et mes amis, qui
sont comme des frères, sont
très importants. J'ai aussi com-
pris qu'il faut que je fasse ce qui
m'intéresse, que je m'exprime
vraiment.

Vous étiez malheureux de
ne pas vous exprimer dans vos
rôles pour la télé?

Je n'étais pas vraiment moi,
mais je n'étais pas malheureux.
A 19 ans, être sur une plage et
faire des séries comme Melrose
Place, je ne vais pas me plain-
dre {rires) . Mais en 1997, j'ai
commence à me poser des ce ne serait pas juste. C'est au
questions: «Les gens te connais- public de décider s'il est prêt à
sent, mais ils te connaissent m'accepter ou pas.
pour quoi? Tu ne crois pas que Entretien
c'esf le moment de leur donner Manuela Girouci
une chance de savoir qui tu es L of Fahh Mercury , Universa|. sor

'
vraiment?» Depuis que j' ai pris tie le 29 avril.

Ping Pong
¦ Qu'est-ce qui vous fait
nuialril UUVJII i

Quand on me dit que je suis
beau.
La pire chose qu'on puis-
se dire de vous.
Que je n'ai pas de talent.
Ce qui vous énerve le
plus.
Les gens qui me jugent sans
me connaître.
Jusqu'où êtes-vous prêt à

. aller par amour?
Jusqu'au bout!

cette décision, je suis mieux
dans ma peau, je me sens fort.

Faire l'acteur, c'est fini?
Non, je ne vais jamais dire

ça, mais si j' avais un choix au-
jourd 'hui, je resterais dans la
musique. Je crois que j 'ai trouvé
le plus grand plaisir du monde:
faire de la musique, chanter.

Vous allez devoir décoller
votre étiquette d'acteur TV?

Je vais laisser la musique
parler, les clips, les concerts. Ils
verront et je pense que, petit à
petit, je pourrai peut-être les
convaincre. Je ne veux pas dire
aux gens: «C'est comme ça que
je suis maintenant, c'est comme
ça que vous devez m'accepter»,

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Showtime
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Un film de Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy et René Russo.

CASINO 027 455 14 60
L'âge de glace
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Un fantastique film d'animation d'une très grande réussite.

Panic Room
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par David Fincher, avec Jodie Poster, Kristen Steward et Forest
Whitaker.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I SION ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Samedi à 16 h 30 et 18 h 30; dimanche à 14 h et 16 h 15 7 ans
Version française. De Chris Wedge.
Une animation sous forme d'aventure préhistorique, pour les petits, tout
en divertissant les plus grands, se laisse déguster tel un sorbet
rafraîchissant.
Showtime
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy, René Russo.
Une comédie policière, avec un tandem de flics dépareillé.

CAPITULE 027 322 32 42
Tristan et Iseut
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
Version française.
Film d'animation de Thierry Schiel.
Parle avec elle
Samedi à 18 h 15 et 20 h 30; dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.
Un Almodovar très réussi où se mêlent lyrisme et tragi-comédie. Laissez-
vous emporter dans ce tourbillon d'émotion. '

LUX 027 322 15 45
Monstres & Cie
Samedi à 17 h et dimanche à 15 h 30 7 ans
Version française.
Les Studios Wald Disney-Pixar présentent une réussite incroyablement in-
ventive des créateurs de Toy Story.

Panic Room
Samedi à 19 h et 21 h 30; dimanche à 18 h et 20 h 45 14 ans
Version française.
De David Fincher, avec Jodie Foster, Forest Whitaker.
Un thriller urbain sophistiqué à la Hitchcock.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Kate & Leopold
Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h 30 10 ans
Version française.
De James Mangold, avec Meg Ryan, Hugh Jackman.

Le boulet
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 17 h et 20 h 10 ans
Version française.
D'Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José Garcia.
Une comédie sympathique et spectaculaire.

Audition
Samedi à 22 h 18 ans
Version originale sous-titrée français.
De Takashi Miike, avec Ryo Oshibashi, Eihi Shiina.
Ames sensibles s'abstenir.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦

CASINO 027 72217 74
L'âge de glace
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Une réussite du film d'animation.
Showtime
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Un policier drôle et spectaculaire .
Avec un duo explosif: Eddie Murphy et Robert de Niro.

CORSO 027 722 26 22
L'Anglaise et le duc
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
Film art et essai.
Avec Lucy Russell, Jean-Claude Dreyfus, François Marthouret.

Le boulet
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Une comédie d'action qui fait mouche!
Avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde et José Garcia.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦I MONTHEY HMBBa^HH^BH

LE MOT CROISE
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PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Zimmermann,
027 322 10 36; di Pharmacie De Quay,
027 322 1016.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie du Crochetan
(Kuun), 024 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville
neuve, 021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

MONTHÉOLO 024 471 22 60
L'âge de glace
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Une réussite du film d'animation.

Showtime
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
Eddie Murphy et Robert De Niro dans une comédie explosive!
Ils enquêtent... et ils sont en direct!
En bref, ils sont «Téléflics» dans un reality-show...

PLAZA 024 471 22 61
Panic Room
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
Attention! Angoisse, peurs et sueurs froides.
Le nouveau film coup de poing de David Fincher (Seven, Fight Club).
Jodie Foster prise au piège dans sa maison. Saura-t-elle échapper aux
méchants? (Jared Leto, Forest Whitaker).
Pour amateurs de sensations fortes!

http://www.lenouvelliste.ch
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Usa Lopes est morte
g La chanteuse Lisa Lopes du
groupe TLC est morte dans un
accident de voiture au Hondu-
ras. TLC, qui se composait éga-
lement de Tienne Watkins et de
Rozonda Thomas, a interprété
«Waterfall», «No scrubs» et «Un-
pr etty». Leur dernier album
s'intitulait «FanMail».

«Nous avions grandi en-
semble et étions aussi proches
que les membres d'une famille»,
ont déclaré hier Tionne Watkins
et Rozonda Thomas dans un
communiqué. ((Aujourd 'hui ,
nous avons vraiment perdu no-
tre soeur».

Le groupe avait débuté en
1992 avec le disque «Ooooooh...
On the TLC Tipl». Leur son uni-
que, mêlant les harmonies de
Watkins et Thomas au bagout
rap de Lopes, avait fait sensa-
tion, avant que l'essai ne soit
transformé en 1994 avec «Cra-
zySexyCool», dont le tube
«Creep», qui s'est vendu à plus
de quatre millions d'exemplai-
res aux Etats-Unis et récolta

deux Grammy Awards.
Mais avec le succès les pro-

blèmes sont apparus. Lopes fut
condamnée à une peine avec
sursis en 1994 pour avoir mis le
feu à la maison de son petit
ami, le footballeur américain
André Rison. Le trio se déclara
également en faillite et Lopes
dut également faire de fré-
quents séjours à l'hôpital pour
anémie.

Des tensions étaient égale-
ment apparues dans le groupe.
En 2000, après la sortie du dis-
que à succès «Fanmail», Lopes
avait mis au défi Watkins et
Thomas de sortir des albums en
solo et voir qui serait la meil-
leure des trois.

TLC était récemment en
studio pour enregistrer un nou-
vel album devant sortir courant
2002. Lisa Lopes avait par ail-
leurs sorti son album solo l'an
dernier. Mais «Supernova» les
radios aux Etats-Unis n'avaient
guère été enthousiastes.

Tania Fuentez/ AP

ANIMAUX

Les oiseaux chantent
comme des pros

La preuve, ils participent à l'Eurovision...

L

U imagination de¦ certaines person-
nes ne connaît pas
de limites. Preuve
en est cette nou-

velle compétition qui s'adresse à
des ténors très particuliers. En
effet , le premier concours de
chants d'oiseaux façon Eurovi-
sion vient d'être lancé sur le
Web. Et les internautes sont in-
vités à voter pour le volatile
chantant le plus talentueux
d'Europe.

Ou du moins pour le meil-
leur des enregistrements de
piaillements, pépiements et de
sifflements dont une vingtaine
ont déjà été retenus par plu-
sieurs associations estoniennes.
On peut notamment citer le
Fonds pour la Nature et la So-
ciété omithologique de l'Esto-
nie.

Attirer l'attention
Le concours vise à attirer

l'attention du public sur le sort
d'oiseaux comme la fauvette à
tête noire appréciée pour son
gracieux gazouillis, mais aussi
pour sa chair.

Parmi les favoris, on trouve
le gobe-mouche à poitrine

rouge de Slovénie, le pluvier
doré d'Islande et la fauvette
hongroise à moustache.

La Grande-Bretagne et la
Finlande sont toutes deux re-
présentées par tm merle, tandis
que le Luxembourg et l'Estonie
ont choisi des rossignols. Pour
être éligible, un oiseau doit être
originaire d'un pays d'Europe
ou y passer régulièrement lors
de sa migration.

Succès fou
Dès le lancement jeudi,

pas moins de 10 000 connec-
tions ont été enregistrées sur le
site des organisateurs, selon le
porte-parole Kristjan Adjoaan.
Les participants peuvent en-
voyer les meilleurs chants en
format MP3.

Les résultats du vote sont
compilés quotidiennement de-
puis hier. Le nom du gagnant
sera dévoilé au zoo de Tallinn
le 24 mai, quelques heures
avant la finale du concours de
l'Eurovision version «humains»,
dont l'Estonie est le pays hôte
cette année. AP

http://www.birdeurovision.org
kf/v0586/mw

Insectes identifiés
Un nouvel ordre captivant

entre la classe et la famille) qui
a mis la puce à l'oreille aux
chercheurs», explique Klaus-

De s  
scientifiques al-

lemands et danois
viennent de trouver
un nouvel ordre
d'insectes, pour la

première fois depuis 1914. Trois
de ces bestioles épinglées sur du
Papier ont été identifiées par le
taxonomiste allemand Oliver
Zompro dans les collections de
musées européens, avant la dé-
couverte d'une population vi-
vante en Afrique du Sud-Ouest,
en Namibie.

inmenque appanenaieni au
Les insectes d'environ 2 cm, même continent», se réjouit un

crits comme des prédateurs - des membres de l'organisation
iprès le contenu de leur esto- qui a financé l'expédition dans
ac - ressemblant à un mélan- les montagnes de Namibie.

ge de phasme et de mante reli-
gieuse, appartiennent à présent
à la catégorie «mantophasma-
toïdes». Ils possèdent des mâ-
choires avec trois petites dents
et une longe antenne, selon
l'article publié récemment par
des membres de l'institut alle-
mand Max Plank et de l'Univer-
sité de Copenhague dans le ma-
gazine américain «Science».

«Ces créatures représentent
quelques-uns des derniers té-
moins de l'époque où l'Afrique et

Deux des spécimens pro-
viennent d'Afrique tropicale et
le troisième se trouvait pris
dans de l'ambre d'un pays bal-
te. Celui-là «est vieux d'au
moins 45 millions d'années,
mais ils sont sûrement beau-
coup, beaucoup p lus vieux», es-
time Klaus-Dieter Klass, de
l'institut allemand Max-Planck
de Ploen, comme Oliver Zom-
pro.

«C'est l'impossibilité de
classer les insectes dans un ordre
connu f diviiinn intermédiaire

Dieter Klass. ^^^^^^™»i™

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Mady ABBET
JORDAN

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à son épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- aux personnels soignants des hôpitaux de Monthey, Sion

et Saint-Amé;
- au docteur Claude Wicky;
- à la direction et au personnel de Migros La Verrerie à

Monthey;
- à la centrale Migros Valais à Martigny;
- aux habitants des immeubles avenue de la Gare 20 et

avenue de l'Industrie 29;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, avril 2002.

En souvenir de

Fernand
ZUBER

1982 - 2002

Déjà vingt ans du haut de ce
grand mystère pour qui tu as
quitté cette terre. Regarde ici-
bas ceux qui t 'aiment et qui
ne t'ont pas oublié.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à 1 église Sainte-Croix à Sierre,
aujourd'hui samedi 27 avril 2002, à 17 h 30.

REMERCIEMENTS
Un geste d'amitié,
Une visite,
Un coup de téléphone,
Une présence, un don,
Un mot sympathique,
Votre participation aux
obsèques.
Tous ces témoignages nous
aident à vivre notre peine et
notre espérance.
La famille de

Suzanne
GROSS-
CHERIX

vous dit merci du fond du cœur

Monthey, Duillier, avril 2002.

t
REMERCIEMENTS

Votre présence
Vos prières
Vos gestes
Vos dons
Vos témoignages d'affection
portés à l'égard de notre
chère défunte

\ m *rl d** V
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La Cible nouvelle
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold EMERY

cibarre.
Les sociétaires se retrouvent
au local une demi-heure
avant l'ensevelissement.

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

La chambre pupillaire
et tutélaire

de la Municipalité
de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold EMERY

papa de Jean-Luc, son
dévoué président.

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

Gaëtan ROUTIER
2001 - 27 avril - 2002

Le printemps s'est apprêté de
ses plus beaux atours, les
fleurs de ton jardin te sont
restées f idèles!
Le temps s'est écoulé, un an
déjà que tu nous as remer-
ciés.
L'écho de ta voix résonne en-
core dans nos cœurs, ton sou-
venir est un vrai bonheur.

Une messe d anniversaire
sera célébrée à l'église de
Liddes, aujourd'hui samedi
27 avril 2002, à 18 heures. a le

Albert SCHOR
2000 - 2002

Notre chemin parcouru en-
semble a été en tout point
merveilleux et réconfortant,
plein de bonté et de bon-
heur irremplaçables.

Ta famille.

Lucien MORET

1997 - 28 avril - 2002
Tu as souffert , mais tu es
parti en silence par un beau
matin d'avril, pour un mon-
de meilleur.
Tu nous manques beaucoup.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Ravoire, le dimanche 28 avril
2002, à 11 heures.

î
La classe 1965
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold EMERY

président de la classe.

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

t
Le syndicat d'élevage

de Lens-Icogne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold EMERY

père de Claude-François et
frère de Paul, membres de
notre syndicat.

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

t
L'agence immobilière
lean-Jacques Imhoff

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arnold EMERY

beau-père de notre dévouée
collaboratrice Valérie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le théâtre

du Vieux Mazot
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacky LANDRY

ami de la société, frère et
beau-frère de Bluette et Bru-
no, et oncle de Laurent,
membre du comité.

t
Les membres

de la classe 1957
de Monthey

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Rhéane

COLOMBARA-
GENOLET

et s'associent au chagrin de
leur cher ami Benoît Co-
lombara, contemporain, et
de ses enfants Benjamin,
Baptiste et Constance.

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

Pierre MAIN

Georges PELLAUD

1990 - Avril - 2002
Si le temps atténue la dou- décès de
leur, le cœur, lui, n'oublie Monsieur
pas.

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Daillon, le dimanche
28 avril 2002, à 9 heures.

Le laboratoire dentaire
Pellaud-Bays S.àr.l.

a le regret de faire part du

membre fondateur, ancien
collègue et ami.

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

t
La direction et le personnel de Sun Store

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold EMERY
père de leur chère collaboratrice et collègue Mmc' Madeleine
Emery.

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

"" t
Le Conseil de fondation,

la direction et tous les collaborateurs
du foyer d'accueil du Christ-Roi, Lens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold EMERY
papa de Claude-François, notre estimé concierge.

La société de musique L'Edelweiss de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold EMERY

Angela
RICHES

Madeleine
ROMAILLER

membre passif, papa de Jean-Luc, membre actif et grand
papa de plusieurs musiciens.

Je ne suis pas loin, je suis juste de l'autre côté du chemin
Vous qui m'avez si souvent tendu la main,
ne pleurez pas, restez sereins.
C'est moi, maintenant, qui vous soutiens.

Un geste, un regard, un signe
d'amitié et de sympathie nous
ont profondément touchés et
réconfortés lors du départ de
notre chère épouse et maman

Nous vous exprimons toute
notre reconnaissance et nos
remerciements les plus sin-
cères.

Saint-Maurice, avril 2002.

En ces jours de désarroi et de
tristesse, vous avez eu le mes-
sage, le geste et les paroles
qui réconfortent.
Pour tous ces signes d'amitié,
Marie sa maman, Christian
son ami et la famille de

vous disent merci du fond du
cœur et vous expriment leur
vive reconnaissance.

Sierre, Chermignon, avril 2002

jflBk JOUR et NUIT
MaM POMPES FUNÈBRES
^

jF GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

Au-delà des nuages ton cœur s'est envolé
. pour un dernier voyage qui nous a fait pleurer.

Madame Hermine Schallbetter-Schmidt, son épouse, à
Sierre;
Monsieur et Madame Gerda et Willy Ritz-Schallbetter, à
Kastanienbaum;
Madame et Monsieur Claudine et Lino Buzzolini-Schall-
better, à Horw;
Madame et Monsieur Béatrice et Georg Filipovic-Ritz, et
leurs enfants Michèle et Sabrina, à Zurich;
Monsieur et Madame Daniel et Angela Ritz-De Cecco, et
leur fils Alex, à Boston;
Madame Nicole Ritz, à Berne;
Monsieur Patrick Buzzolini, à Horw;
Madame Catia Buzzolini, et sa fille Colleen, à Horw;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis SCHALLBETTER
SCHMIDT

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami.

La messe d'ensevelissement
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 29 avril
2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre fu-
néraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente au-
jourd'hui samedi 27 avril 2002,
de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez
Lourdes, CCP 19-2216-0.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'institut Notre-Dame-de
Lourdes, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La maison Meystre Décorations

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rhéane COLOMBARA
et s'associe au chagrin de M. Benoît Colombara, estimé
client, et de ses enfants.

L'administrateur et les copropriétaires
de la résidence Tivoli à Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rhéane COLOMBARA
et présentent toute leur sympathie à M. Benoît Colombara,
et à ses enfants Benjamin, Baptiste et Constance.

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

L'Association valaisanne des plâtriers-peintre s
section de Saint-Maurice, Monthey et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Rhéane COLOMBARA-
GENOLET

Tous les membres adressent à Benoît Colombara, président
de la section, ainsi qu'à ses enfants et sa famille leur
profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂ ^ Ha^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i^̂ ^
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On ne perd jamais ceux qu'on aime
On les garde toujours au fond du cœur.

Entourée de l'affection des ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ i
siens, s'est endormie paisi-
blement à son domicile le 26
avril 2002

Madame

Emma m *
DELALOYE r L

1920 MI f̂ f lkm mmàwm
Font part de leur chagrin:
Son fils et sa belle-fille:
Raoul et Juliana Delaloye-Dessimoz, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Frédéric Delaloye, à Savièse;
Piene-Antoine et Sylvie Delaloye-Quinodoz, ainsi que leur
fils Kilian, à Ardon;
Aline Delaloye, à Ardon;
Ses sœurs et belle-sœur:
Lucie Delaloye, à Ardon;
Sara Roh-Delaloye, à Ardon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Yvonne Delaloye-Studer, à Ardon, et son fils Christian;
La famille de feu Albert Rast, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 29 avril 2002 à 17 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la
famille sera présente le dimanche 28 avril 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jamais nous n'oublierons
ton courage, ton sourire, ton humour.

Le vendredi 26 avril 2002, m
s'est endormi, suite à un arrêt
cardiaque, à son domicile de
Salvan

Monsieur

1948 WP^

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Chantai et Urbain Roduit-Landry, Valérie, Fabien et Xavier à
Fully;
Maurice et Mathilde Landry-Vernay, Rose-Marie et Michel,
Jean-François et Géraldine à Orsières;
Yvette Landry et Jean-Baptiste Moret, Cédric, Mâlika et
Gwenaëlle, Maryleen et Claudio à Muraz;
Bluette et Bruno Délia Torre-Landry, Jenny, Stéphane et
Leyla, Laurent et Sophie à Salvan;
Ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles Landry
et Bérard;
Ses fïïleul(e)s;
ainsi que tous ses amis du Valais et Neuchâtel.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
lundi 29 avril 2002, à 14 h 30.
L'incinération suivra au centre funéraire de Platta à Sion,
sans suite et sans cérémonie.
Jacques repose à la crypte de Salvan où les visites sont
libres.
Ni fleurs , ni couronnes, pensez à la Section valaisanne des
aveugles et malvoyants, CCP 19-10504-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1948 de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de son contem-
porain et ami

Jacques LANDRY
et s'associe au chagrin de ses proches.

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

- au curé Vannay;
- à la doctoresse Carrard;
- au corps médical et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion et de l'hôpital de Gravelone;
- aux chœurs Saint-Georges et Saint-Nicolas;
- à la classe 1949 d'Hérémence;
- au home Saint-Sylve de Vex;
- aux pompes funèbres Voeffray et à M. Georges Dayer;
- à la famille et aux amis;
- à ses fidèles amies, ainsi qu'aux habitants d'Euseigne.

Euseigne, avril 2002.

Marius Pralong;
Gérald et Micheline Pralong-Bovay;
Werner et Renée Weiersemùller-Baudin;
John Pralong et famille;
La famille de feu Henry et Ada Filliez-Pralong;
Estelle Beytrison-Pralong et famille;
Charles et Olive Monnet-Pralong et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame

Simone PRALONG
née BAUDIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 25 avril
2002, dans sa 87e année.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges à Genève, où la défunte repose, le mardi
30 avril 2002, à 14 h 15.
Un grand merci aux médecins, infirmières et aides-
soignantes de l'unité 23 et 24 de l'hôpital de gériatrie,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: avenue du Lignon 12, 1219 Le Lignon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ida BUDRY-BONVIN
s est paisiblement éteinte le jeudi 25 avril 2002, dans sa
84e année.

Font part avec une profonde émotion:
Jean-Claude et Eliane Budry-Chaubert, à Cully;
Jacques-Olivier et Yanick Budry-Ramseier, et leur fils
Gaëtan, à Bex;
Victor et Madeleine Bonvin-Fardel, à Ayent, et famille;
Eugénie Bétrisey-Bonvin, à Aigle, et famille;
Joseph et Marie Bonvin-Freiholz, à Lausanne, et famille;
Charly et Rina Bonvin-Jacquin, à Ayent, et famille;
Simone et Gustave Morard-Bonvin, à Ayent, et famille;
Germaine Bonvin-Constantin, à.Ayent, et famille;
Les enfants d'Irène Rey-BeUet-Bonvin, à Collombey et
Champéry, et famille;
ainsi que les familles Gérardis, Roulet, Gruber, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Cully, le mardi 30 avril 2002, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra sans suite.
Domicile de la famille: ch. du Vigny 1, 1096 Cully.

L'être s'accomplit dans la transparence de l'Amour
parce qu'il cesse de se subir quand il n'est p lus que don.

Maurice Zundel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour d'une maman et d'une grand-maman
est un joyau éternel
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie,
vos messages d'amitié, vos
dons et votre présence aux
obsèques, la famille de

Madame

Berthe
FOLLONIER

PRALONG
vous remercie sincèrement

Un merci particulier:

t
S'est endormi paisiblement ___^^^^^^___
au Centre valaisan de pneu-
mologie à Montana, le
vendredi 26 avril 2002, à l'âge
de 69 ans

Monsieur

PELLAUD /zgSf ^
Font part de leur peine:
Sa compagne:
Margareth et famille, à Martigny;
Son fils:
Maurice Pellaud et son amie Madeleine, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Joël et Laure, et leur maman Michèle;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Berthe et Etienne Michaud-Pellaud, à Bovernier et famille;
Hermann Wutrich-Pellaud, à Bex et famille;
Ulysse Sarrasin-Pellaud, à Bovernier et famille;
La famille de feu Clément Pellaud;
La famille de feu André Pellaud;
La famille de feu Madeleine Pellaud;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bovernier,
le lundi 29 avril 2002, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Georges repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd'hui samedi 27 avril 2002, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, à l'âge de
85 ans

Monsieur

Denis BORETTI
ébéniste

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Adeline Boretti-Planchamp, à Martigny;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Charles et Monique Boretti-Ramseyer, à Martigny;
Sa petite-fille:
Christelle Boretti, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Marie-Louise Schnyder et famille, à Rapperswil et
Bellinzona;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité.
Adresse de la famille: Jean-Charles Boretti

Champs-du-Bourg 37, 1920 Martigny.
Un merci particulier s'adresse au docteur Marcel Moillen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Vérène et Gustave Cerutti-Zufîerey, leur fils Joël, son amie
Anne-Brigitte;
Aloïs, Narcisse, Gérard Zufferey et leurs familles, Lucie
Zufferey;
Ses collègues, ses amis, ses proches du Muséum d'histoire
naturelle,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Nelly ZUFFEREY
enlevée à leur affection le jeudi 25 avril 2002 dans sa
62e année.
Un recueillement aura lieu le lundi 29 avril 2002, à 11 heures,
à la chapelle de la Cluse, boulevard de la Cluse 89, à Genève,
où la défunte repose.

Continuons à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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vous dire a quel point on peut consi-
dérer que leur propos est fiable
quand ils affirment qu'ils ne sont pas
fiables.

Bon, voilà pour les chiffres. Et
dans le concret, ça donne quoi? Eh
bien ça donne Le Pen au deuxième
tour, alors que tous les sondages an-
nonçaient un duel Chirac-Jospin. Re-
venons aux prévisions: toujours selon
un sondage réalisé par Mon Institut
99,99% des adeptes du FN interrogés
(par la Gestapo) espèrent que Jean-
Marie - nous sommes très familiers -
sera président. Seul un certain Mégret
s'est abstenu.

Bon, voilà pour les chiffres. Et
dans le concret? Eh bien, toujours se-
lon un sondage réalisé par Mon Insti-
tut le 5 mai, 100% des Français se
feront entuber tout en exultant: ils
auront sauvé la belle démocratie ré-
publicaine en renvoyant en masse le
vilain Jeannot - nous sommes trop
familiers - aux enfers, mais auront re-
signé un bail de cinq ans avec l'iné-
narrable locataire de l'Elysée. Au
royaume du borgne, les aveugles au-
ront rhnisi leur roi. Joël Jenzer
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|û 27 etA/ril La météo sur le web I Le temps restera variable ce week-end en Valais. Notre canton tirera Un temps instable et plutôt frais prévaudra lundi. Les
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meteo Coucher 20 33j attendus entre samedi en cours de matinée et dimanche en fin d'après-midi, j La journée de mardi s'annonce d'ores et déjà comme
Prévisions personnalisées f Quelques averses pourront encore se produire en tout début de matinée i la plus belle de la semaine à venir. Le mercure jouera
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médiathèque valais/image et son

¦¦ Avec le retour des beaux jours , les marchés réoccupent les tablés. L'indépendance et l'audace ne sont pas le lot de chacun .
vieilles rues de la ville et Saint-Maurice se donne, le temps d'une De toute manière, leur marge de manœuvre est limitée. Où
journée ensoleillée, des allures de Midi. Entre deux cafés, des ani- iraient-ils, les pieds ainsi embarrassés dans les emballages d'origi-
maux en peluche s'égaient sur les pavés. Un peu désorientés, ils ne? Les archives photographiques de Roger Broccard sont conser-
semblent hésiter à fausser vraiment compagnie à leurs maîtres at- vées à la Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny. JHP
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 22 Le Caire 27

Barcelone 20 Bangkok 33

Berlin 13 Dubai 36

Lisbonne 22 Los Angeles ? 12

Londres ;'.; 13 Montréal 8

Madrid 21 New York 13

Paris 15 Rio de Janeiro 29

Rome ";. 20 Sydney 17
Venise ? . 21 Tokyo 15
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