
¦ ÉCONOMIE
Des conseillers pour
le gouvernement
Neuf personnalités
conseilleront le
Gouvernement
valaisan en matière de
politique
économique. PAGE 5

¦ VITICULTURE
Nouvelle AOC?
Avant la fin de l'année
2002, le Conseil d'Etat
recevra un nouveau
projet qui privilégie la
qualité des vins
valaisans. PAGE 13

¦ SION
Un toit
pour les curleurs
La capitale valaisanne
va abriter un nouvelle
halle de curling à
vocation cantonale.
Inauguration cette
année. PAGE 15

¦ CYCLISME

t
L'amer exploit
de Moos
Au prologue du Tour
de Romandie, le
Valaisan a été en tête
durant deux heures!
Avant de céder son
maillot jaune virtuel
pour moins de deux
secondes. PAGE 21

>1
U CINÉMA

Des films d'ailleurs
Le public valaisan peut
dès aujourd'hui
découvrir les Films du
Sud. PAGE 34 S

ion, Lausanne, Servette. et Xamax se retrouvent romands. Lugano et Lucerne partagent le même sort,
dans le même panier. Celui des recalés de ligue Cette décision en première instance est susceptible de
nationale A. La commission des licences a refusé recours dans les cinq jours. Le jugement définitif inter-

la licence A pour la saison 2002-2003 à tous les clubs viendra au plus tôt le 1er juin. PAGE 23
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¦¦ La France mène son
travail de mémoire collective
concernant la Seconde
Guerre mondiale. Elle vient
de rendre hommage à la
Suisse humanitaire, particu-
lièrement à la Croix-Rouge
suisse. A l'honneur, une
puéricultrice suisse, Elisa-
beth Eidenbenz (photo), qui
aida des centaines de fem-
mes, prisonnières des camps
dans le sud de la France.
Eclairage sur une «Juste par-
mi les nations».

¦¦ Les promoteurs des re-
montées mécaniques de la Tête-
de-Balme peuvent avoir le sou-
rire. Après huit ans de procédu-
res, Berne vient de prendre une
décision allant dans le sens de
leurs intérêts. Le Département
fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) ac-
cepte la construction d'un télé-
phérique et l'aménagement des
pistes de ski. Les oppositions,
principalement écologistes, sont
rejetées. PAGE 13
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I FESTIVAL
Rock
sous chapiteaux
Le programme de la
4e édition du Bex
Rock Festival, qui se
déroulera les 28 et 29
juin, est connu. Avec
The Sisters of Mercy
en vedette. PAGE 35
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Grande peur
Par Pierre Schaffer

¦¦ Passée la surprise de l'irruption
de l'extrême-droite au premier tour
des présidentielles, on commence à
identifier , en termes géographiques,
socio-professionnels et de motiva-
tions, 20% d'électeurs qui ont fait la
fortune de Le Pen. On a deviné aussi-
tôt que ce vote échappait au tradition-
nel clivage droite-gauche qui scande,
depuis des lustres, le débat politique
français et on vérifie, aujourd'hui, que
les lignes de force séparant le vote le-
péniste des autres électeurs relève
d'une véritable fracture entre deux so-
ciétés, dont le premier résultat a été
de renvoyer le parti le plus idéologi-
que, c'est-à-dire le PC, dans les ténè-
bres extérieurs.

Par-delà sa diversité de généra-
tions, d'implantation géographique et
de métiers, l'extrême-droite fédère
cinq millions d'électeurs sur l'une de
ses grandes peurs venues du fond des
âges et qui, par son obscurantisme,
est la plus préjudiciable à l'image de
la France dans le monde.

Ces peurs sont multiples, dans la
motivation des électeurs d'extrême-
droite, qu'il s'agisse de l'immigration,
synonyme de submersion, de l'insé-
curité, reliée à la surpopulation étran-
gère, et surtout de l'ouverture écono-
mique qui est au cœur du programme
lepéniste de refus de la mondialisation
et de l'Europe, la plus avancée par son
intégration. Les électeurs de Le Pen
ont finalement sanctionné le coût trop
élevé de la marche à la monnaie uni-
que, de l'inflation conjurée, du pou-
voir de la Banque Centrale Européen-
ne, des sacrifices demandés pour un
résultat, en termes 'de niveau de vie,
jugé négatif.

Les élections de dimanche sont
moins un deuxième tour des prési-
dentielles que du référendum de
Maastricht, il y a dix ans, enlevé sur le
fil et qui dissuadera à tout jamais les
gouvernements français de rééditer
l'expérience. Ces cinq millions de
Français, de l'Alsace prospère, du
Nord désindustrialisé, du Centre-Est
rural et laissé pour compte, terre d'ac-
cueil des acquisitions étrangères, de la
façade méditerranéenne en état d'ex-
plosion démographique et de sous-
emploi ont dit «oui» à la société fer-
mée de Le Pen, au nom du vieux my-
the de la terre et des morts.

Voilà le premier défi à relever di-
manche soir par le président élu et
surtout, le 17 juin par le nouveau gou-
vernement. ¦

Augmentez les salaires
¦ Il n'est pas dans
mon intention de
lier la situation des
travailleurs et tra-
vailleuses valaisans

^^^f^B à 
celle 

de ces mil-
lions de salariés américains qui crè-
vent de faim tout en travaillant. Je
ne saurais, cependant, omettre, en
ce 1er Mai 2002, d'inviter le patronat
à observer la détérioration du climat
social chez le facho Berlusconi ou
les rose pâle d'Allemagne et de au progrès économique et social, leurs valaisans. Consul
France dont le pouvoir et le patro- Les entreprises de l'artisanat inves- publié aujourd'hui en
nat placent les travailleurs le dos au tissent des centaines de milliers, voi- vous saurez ce qu'il voi
mur avec des politiques de déman- re des millions de francs en marke- re. Et plus encore, obs
tèlement social et de privatisation. ring pour assurer la relève et c'est que les partenaires s>

Des milliers de travailleurs avec très bien ainsi, mais elles reconnais- construction viennent
leurs familles ne s'en sortent plus sent et continuent de servir des sa- la retraite à 60 ans, ça
avec un seul salaire en Suisse, ils laires insuffisants à leurs travailleurs keting social et économ
n'ont donc plus rien .à perdre à se qualifiés. Alors, la main-d'œi
lancer dans le conflit social; ils sont Messieurs les patrons, cessez de retrouvera le chemin
mmmp rm Ait //lo Hnc cm mnr« ot co rôwor irnnc no tminroro? noc Ho la oinnc mannolloc ot \c\ U I I I U I V  UU UJL "IV. V1V/U 1*1* 11I.U1" V/l Uk. 1U,\,1, Ï U U J  ILU U U U . U l . i j  ptlO \X\j 111 OlV/lll, llltlllLll.lll.iJ K. 1 1"

révoltent. main-d'œuvre qualifiée à parents et enseignant!
Mais voilà que dans le pays le 3500 francs par mois, il s'agit là du ront.

plus riche du monde, on allège la minimum vital, du minimum d'en- IV

charge fiscale des plus riches et pa-
rallèlement les politiciens fragilisent
le. deuxième pilier, détruisent la loi
sur l'assurance chômage, fragilisent
l'AVS.

L'avortement est bien sûr à re-
jeter, mais les mêmes refusent une
réelle politique familiale. Et mainte-
nant, en Valais comme ailleurs en
Suisse, dans bien des entreprises on
ne trouve plus de main-d'œuvre
qualifiée pourtant si indispensable

trée dans la vie active. Il; vous faut
penser 27 francs de l'heure et 5000
francs par mois au plus vite ou alors
faire le travail vous-mêmes.

Imaginer avoir rempli sa mis-
sion sociale et économique avec de
tels salaires, c'est une erreur grave
devant le pays, il y a urgence à
changer, à faire mieux.

Revoyez, dès cet automne, avec
les partenaires sociaux, la réalité sa-
lariale des travailleuses et travail-
leurs valaisans. Consultez le budget

page 15 et
s reste à fai-
rvez bien ce
ciaux de la
le faire avec
'est du mar-
que, du vrai,
vre qualifiée
des profes-

i orienteurs,
les y guide-

el Zufferey
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: merci
La France fait aussi son travail de mémoire sur la Seconde Guerre mondiale,

C

omme nous l'a
montré le Rap-
port Bergier, la
Suisse officielle
se lance depuis

quelques années dans un
travail de mémoire, parfois
pénible, ne serait-ce qu'en
raison des controverses
qu'il suscite. La France, qui
n'a jamais été prompte à
regarder par-dessus son
épaule, s'y met elle aussi.
Elle vient par exemple
d'honorer la Suisse huma-
nitaire pour le travail ac-
compli durant la Seconde
Guerre mondiale dans la
région de Perpignan, entre
autres, par le Secours aux
enfants de la Croix-Rouge
suisse.

Une initiative lycéenne
A l'heure où les journaux
français regorgent d'arti-
cles, de témoignages et de
commentaires sur la guerre
d'Algérie, autre grand trou
noir de l'Histoire de la
France, le travail de mé-
moire collective que nos
voisins entament porte de
plus en plus sur la Seconde
Guerre mondiale. Exem-
ples: à l'initiative du lycée
Maillol, de Perpignan, des
étudiants français et alle-
mands se lancent sur les
traces de quatre enfants
juifs déportés et morts à
Auschwitz; les autorités du
Languedoc-Roussillon pro-
jettent la création d'un mé-
morial à Rivesaltes, sinistre
camp d'internement du sud
de la France; la mairie d'El-
ne, au sud de Perpignan,
organise des manifestations
du souvenir en l'honneur
d'une puéricultrice sùisse,-
Elisabeth Eidenbenz, fem-
me de tempérament qui ai-
da des centaines de femmes
prisonnières des camps de
la région à accoucher dans
des conditions acceptables,
à la maternité suisse d'Elne;
les populations locales
commencent à découvrir
que leurs régions «ca-
chaient» des dizaines de
camps d'internement sur-
veillés où s'entassaient des
«indésirables».

Elisabeth Eidenbenz en compagnie de Daniel Biedermann, directeur de la Croix-Rouge
suisse, et de Philippe Bender, historien de la CRS, lors de la remise de la médaille du Juste
parmi les Nations. idd

«Les salauds,
ce sont les autres»
Beaucoup commencent
aussi à découvrir que, con-
trairement à ce qu'ils
croyaient, les atrocités
n'étaient pas seulement le
fait des Allemands. Ce sont
en effet les autorités offi-

tains ont beau jeu de rap-
peler que les gardiens
étaient Français, les soldats
Français, les miliciens Fran-
çais.

Friedel Bohny-Reiter,
qui travailla comme infir-
mière du Secours aux en-
fants dans le camp de Rive-
saltes de novembre 1941 à
novembre 1942, nous don-
ne ce terrible témoignage:
«J 'ai vu une fois une protes-
tante de Belgique venir au
camp accompagnée de ses
deux enfants pour retrouver
son mari qui était Juif. Il
manquait trois personnes
pour que le convoi parte.
Les gardiens ont alors em-
barqué cette femme et ses
deux enfants. Je l'ai enten-

due hurler: «Je ne suis pas ie mérite de montrer la vo-
Juive!» Je me suis alors pré- lonté des autorités de la ré-
cip itée sur les gardiens en gion et de la Croix-Rouge
leur disant: «Ecoutez, vous suisSe (CRS) , la principale
ne pouvez pas faire ça. protagoniste de l'aide hu-
Donnez-moi cette femme manitaire internationale
et les enfants!» Ils m'ont ré- dans cette région, de faire
torque: «Amenez-nous trots
personnes, le convoi doit

daille de «Juste parmi les
Nations» par le mémorial
Yad Vashem (voir encadré)
et nommer citoyenne
d'honneur de la ville d'El-
ne, a insisté dans son bref
discours de remerciements
sur le fait qu il aurait ete
possible d'en faire davan-
tage encore. Elle n'a pas
hésité non plus à égrati-
gner au passage les diri-
geants pour leurs compro-
missions envers les autori-
tés qui régnaient en maî-
tres à l'époque sur toute
l'Europe ou presque.

Le travail de mémoire
Les cérémonies qui se sont
déroulées le week-end des
Rameaux, à Eine, auront eu

européenne. La Croix-Rou-
ge, représentée dans la com-
mission historique par Phi-
lippe Bender, y collabore de
manière active, en ouvrant
ses archives et en communi-
quant le fruit de ses recher-
ches. N'oublions pas que les
événements survenus il y a
soixante ans restent actuels,
car ils posent des questions
permanentes: la force de la
loi, les exigences de la justi-
ce et les devoirs de la cons-
cience.»

Ce travail de mémoire,
qui ne va pas sans une au-
tocritique radicale, ne pas-
se pas inaperçu chez nos
voisins, comme l'a bien
souligné la responsable du
Collectif Rivesaltes, Claude
Vauchez: «Nos amis de la
Suisse et de la Croix-Rouge
nous ont donné un bel
exemple de travail de mé-
moire, que nous autres

Grippe
intestinale

¦ A force de se disperser en ten-
dances, chapelles et sous-chapelles,
la gauche française* a réussi l'exploit
de s'éliminer elle-même de la cour-
se à la présidence. Elle ne laisse
ainsi que le choix entte l'escroc et le
facho...

Sans être Mme Soleil on peut
raisonnablement penser que le peu-
ple français reconduira à sa tête le
roi de la combine, de la magouille,
celui qui n'avait pas d'autre choix
que d'être réélu ou conduit devant
ses juges. Ce qui m'inquiète c'est ceses juges , i^e qu* m inquiète L. esi ue 

^e cours d'histoire.que j e vois en faisant un tour d'hori- T , .. « - .¦». ,-
zon d'Est en Ouest: d'abord le post-  ̂^f

e montée 
de 

1 mtole-
facho qui, par haine de l'étranger, "mœ f  ̂fascisme a fait 50 roj -
supprtae sm les panneaux d'auto- hons de morts' ?a vaut la Peme de
routes le nom des villes non autri- réessaYer-
chiennes pour les remplacer par le Bemard Attin9er
simple mot «étranger; puis, au Sud, *P -S- On peut bien se gausser des divisions
un RoriiiQrnni nui nhaanrvtP IPC m£- de la 9auche fra n Çaise lorsque, chez nous,un Berlusconi qui pnagocyte les me- dans une (<union )) composée de deux dépu-
dias, les juges et les lois dans le seul tés, ils en arrivent à s'exclure l'un l'autre...

sens de ses intérêts personnels et
maintenant c'est à l'Ouest que ça
sent mauvais.

Cela pourrait renforcer le mythe
d'une Suisse dernier modèle de dé-
mocratie et de vertu si nous n'étions
pas, nous aussi, déjà infectés par la
peste «bignasquienne» qui se ré-
pand au Tessin.

Peuples, vous n'avez donc ni
fierté ni mémoire, vous «gogez»
dans une inculture politique et la
maladie d'Alzheimer vous tient lieu



à la Suisse humanitaire
Initiatives en cascade dans le Languedoc-Roussillon qui remercie la Croix-Rouge helvétique

j-raij .fi

Journal de Rivesaltes; le film réalisé par Jacqueline Veuve, primé au Festival de Soleure en 1997,
accélère le travail de mémoire en France. idd

Français devons suivre mainte
nant.»

individus remarquables:
«D'une part, ce pays s'enor-
gueillissait de valeurs, telles
que la tradition humanitaire,
la neutralité et la démocratie
et, d'autre part, se raidissait
dans l'effort pour se prémunir
des atrocités de la guerre.

La volonté de préservation
guidait aussi des grandes insti-
tutions comme la CRS et le

CICR...» Et de souligner fort à
propos qu'il est bon de célé-
brer de temps à autre le sou-
venir «de femmes et d'hommes
dont l'engagement ne masque
pas d'autres motivations que
celles de la lutte pour la justice
et les droits de l'homme.»

Stéphane Gillioz
journaliste

à la Croix-Rouge suisse

La force
du souvenir
Dans son message, lu par
Daniel Biedermann, la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss a
rappelé de son côté l'ambiva-
lence de la réalité suisse et la
force de caractère de certains

j oz Derrière les barbelés du camp La Croix-Rouge est venue en aide à de nombreux réfugiés et
ste de Rivesaltes, l'enfance déportés. Ici, des Juifs polonais débarquent d'un train à Pithiviers.
sse meurtrie. m keystone

«
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Les marchés naviguent au gré
des nouvelles
¦ Durant toute la matinée et jusqu'à la publication de prépondérante. La pondération de Roche, Nestlé et Novar-
chiffres économiques aux Etats-Unis, les indices européens tis s'élèvent à 52,511 % de l'indice,
ont été plombés par les valeurs technologiques. Un meil- Il aura fallu attendre la publication de l'indice de confiance
leur comportement des secteurs de la chimie et de l'agroa- des ménages aux Etats-Unis pour enfin voir un changement
limentaire est parvenu à compenser une chute plus sévère. de tendance sur les places internationales. Ce chiffre, qui
Pour rappel, mis à part l'Angleterre, toutes les bourses eu- était en recul par rapport au mois précédent, s'avère mal-
ropéennes sont fermées aujourd'hui, 1 er Mai oblige. gré tout supérieur aux anticipations.
La tendance reste au pessimiste sur les marchés et la pru- Sur les valeurs, notons dans le secteur chimique, la bonne
dence pousse les investisseurs à privilégier une stratégie performance du titre BASF en Allemagne qui s'approprie
plus défensive. Le trend actuel caractérisé par une grande pour l'instant la meilleure performance du DAX avec une
incertitude et une forte volatilité favorise la bourse suisse hausse de 4,97%. Suite à l'annonce de ses résultats au 1er
laquelle, de par son caractère défensif, offre, a priori, la trimestre, les investisseurs saluent les perspectives fondées
meilleure plate-forme pour des investisseurs qui doivent de l'amélioration des résultats en 2002. D'autre part, les
rester investis en .actions. Il est vrai que dans l'indice SMI, analystes constatent que le programme de réduction et
la pondération des valeurs liées aux secteurs défensifs est d'économie des coûts se poursuit selon les objectifs visés.

En Suisse, par contre, les actions d'Unaxis Holding ont été
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— malmenées et terminent en signant le plus mauvais score

du SMI sur une baisse de 5,94%. Un chiffre d'affaires et

B

^̂ pWWWIlPIPSWWWBWjn iB 
des entrées de commandes inférieurs aux attentes ont 

pé-
l̂ UljMlH '̂ ^ ĵlll'Wir jlljB nalisé le titre. L'action Banque Cantonale du Valais s'est
pnj^MVPHH négociée ex-dividende 

de CHF 10.- à la bourse suisse. Le
¦HT L̂YJIPJIKB cours du titre a tenu compte de ce détachement et termine

en recul de Fr. 5. - à Fr. 271.-.
Encouragé par les indices américains en progression, le SMI

Rfl^GKK a récupéré une partie des pertes de la 
journée mais n'est

¦•KlSIt€fBlf ^Hi H pas arrivé par contre à les gommer totalement. Il termine
néanmoins sur un léger score négatif de 0,14%.

Didier Rion
Ban que Can tonale du Valais

Small and mid caps Crédit Suisse

UBS

BEC

8.18 Edipresse N -20.04
6.74 Tomos Hold. N -1 1.26
5.94 Distefora N -10.66
5.75 Tecan N -9.67
5.55 Escor P -8.52
5.55 SIP BP -8.23
4.49 CPH Ch.&Papier -7.33
4.44 Mobilezoné P -6.84
4.00 Netinvest N , -6.54
3.97 Tamedia N -6.04

29.4
Affichage n 685
Agie Charmilles n . 103
Ascom n 10 18
Bachem n -B- 102.25
Barry Callebaut n 175
BB Biotech p 92
BCVs p 276
Belimo Hold. n 597
Bobst Group n . 53.55
Bossard Hold. p 40.5
Bûcher Holding p 1310
Card Guard n 24.95
Converium n 87
Crelnvest p 385
Crossair n 47
Disetronic n 850
Distefora Hold p 2.25
Edipresse p 560
Elma Electro. n 179
EMS Chemie p 6475
Fischer n 343
Forbo n 522
Galenica n -A- 315
Galenica n -8- 1535
Geberit n 430
Hero p 185
Jelmoli p 1380
Kaba Holding n 388
Kuoni n 516
Lindt n 9985
Logitech n 74.7
Michelin p 555
Micronas n 46.1
Môvenpick p 535
OZ Holding p 129.75
Pargesa Holding p 3460
Pharma Vision p 175
Phonak Hold n 29.6
PubliGroupe n 405
REG Real Est. n 94.8
Rieter n 401
Roche p 164.75
Sarna n 1620
Saurer n 40
Schindler n 3132
SIG Holding n 192.25
Sika Finanz p 395
Sulzer Medica n 161.25
Synthes-Stratec n 986
Unigestion 95.3
Von Roll p 4.2
Walter Meier Hld 1680

CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSEF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

153.79
152.5

109.07
276.82

1088.89
622.58

5632
183.97
679.82

17540.5 CS RE Fd. Interswiss CHF 175
1330

™ Darier Hentsch
382.5 DH Global Portfolio A CHF 175.69

48 DH Cyber Fund USD 70.38ùzn '
"r DH Euro Leaders EUR 96.25

55QJ DH Samuraï Portfolio CHF 177.35

170 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 191.99
6400 DH Swiss Leaders CHF 89.27
346 DH US Leaders USD 85.43
510

.2! UBS
429.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.6

18
n«7 

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1483.71

jjjg UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1767.91

525 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1619.17

9975 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1120.34
75.4 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.05
550 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.37

46
-jj UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 149.24

129 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.75

3468 UBS'(Lux)EF-JapanJPY 6919
175 UBS (Lux) EF-USA USD 76.68

28.2 UBS 100 index-Fund CHF 4096.38
407.5
94.25 DCr

164.25 BEC Swissfund CHF 344.2
1620 BEC Thema Fd Divert. C USD 71.1*7
,39'8 BEC Thema Fd Divert. D USD 71.17

lg6 BEC Universal Europe C EUR 309.6893

395 BEC Universal Europe D EUR 299.3457
165

1004 Divers
95.3 d

4 Pictet Biotech Fund USD 160.18

1699 Lombard Immunology Fund CHF 454.81

Unique N
E-Centives N
KW Laufen I
Biomarin Pharma
Ascom N
Kuehne & Nagel N
AFG P
Banq. Ct. Ge P
Early Bird Inv P
Getaz Romang N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen'

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.38 1.43 1.46 1.57 1.87
3.25 3.29 3.21 3.41 3.59
1.74 1.78 1.82 2.03 2.55
3.83 3.89 3.95 4.15 4.43
0.04 0.01 0.04 0.03 0.05

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.52 1.54 1.57 1.69 2.06
3.33 3.35 3.38 3.49 3.75
1.84 1.87 1.92 2.12 2.63
4.04 4.08 4.15 4.30 4.70
0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

Royaume-Uni 10 ans 
¦ 

5 19 Transmis parjwARE SA, Morges Lane

Suisse 10 ans 345 
(Courî 5ans "̂̂  Euro

Japon 10 ans 1.37 l™1 «.JB JaP01
EURO 10 ans 4.80 5££ss!g USA
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o
a
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Indices Fonds de placement
29.4

SMI 6566.8
SPI 4525.27
DAX 5008.04
CAC 40 4430.38
FSE 100 5153.9
AEX 505.41
IBEX35 8146.3
Stoxx 50 3489.15
Euro Stoxx 50 3538.74
DJones 9819.87
S&P 500 1065.18
Nasdaq Comp 1656.93
Nikkei 225 11541.39
Hong-Kong H5 11361.49
Singapour ST 1712.26

30.4
6557.6

4519.16
5041.2

4462.74
5165.6
511.28
8154.4

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

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

267.9
119.15
137.82
158.59
191.48
225.75
100.94
139.56
164.89
98.66
88.46
10810

156.77
147.76

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

3508.92
3572.42
9946.22
1076.59
1687.9

11492.54
11497.58

1725.37

"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
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF
"Swissca Bd Inv. M.T. USD
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
"Swissca Europe

91.45
93.65

104.83
104.51
61.37
60.51
11592
113.99
114.47
98.77

100.74
106.86
100.55

79.9
193.75
178.9
80.5

113.18
33.3

123.9
755

179.65
104.55
99.55

72.4
54.8

70.85
258.45
204.4

274

"Swissca North America
"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fd
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
"Swissca Green Invest CHF
'Swissca Italy EUR
"Swissca Japan CHF
"Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger CHF
"Swissca Switzerland
'Swissca Small&Mid Caps
'Swissca Ifca
'Swissca Lux Fd Commun!.
'Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
'Swissca Lux Fd Health
'Swissca Lux Fd Leisure

189.99
505.47
494.39
543.18
353.1

200.25
48.44
94.82
10526
101.18

21.2

"Swissca Lux Fd Technology
"Swissca Lux Fd Deka-TelefV
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps Arnerkc
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

Blue Chips
29.4

ABB Ltd n 14.4
Adecco n 103.25
Bâloise n 132.25
Ciba SC n 123.75
Clariant n 38
CS Group n 57.75
Givaudan n 594
Holcim p 382.5
Julius Bar Hold p 525
Kudelski p 73.6
Lonza Group n 116.75
Nestlé n 381
Novartis n * 68.25
Rentenanstalt n 536
Richemont p 37
Roche BJ 123
Seronop-B- 1276
Sulzer n 329
Surveillance n 450
Swatch Group n 34.7
Swatch Group p 162
Swiss Ren 162.75
Swisscom n 480
Syngenta n 99.7
UBS AG n . 78.5
Unaxis Holding n . 193.5
Zurich F.S. n 377.5

30.4

14.5
102.5

134
125

38.45
57.75

604
375
522

73
116.75

383
67.95

536
36.75

122.75
1240

324.5
440
33.7

156.75
163.5
483.5

100
78.1
182
377

Nouveau marché
29.4

Actelion n 77
BioMarin Pharma 9.55
Crealogix n 36.8
Day Interactive n 8.8
e-centives n 0.89
EMTS Tech, p 41.1
Jomed p 37.5
4M Tech, n 15.35
Modex Thera. n 3.5
Oridion Systems n 5.8
Pragmatica p 4.6
SHLTelemed. n 22

. Swissfirst p . 180
, Swissquote n 28.3
Think Tools p 33.1

30.4
76

10.1
36

8.87
0.95

41.75
37
15

3.49
5.66
4.75
21.5

179.75
27.75

33

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

29.4

PARIS (Euro)
Accor SA 44.38
AGF 55.2
Alcatel 14.07
Altran Techn. 56.65
Axa 23.08
BNP-Paribas 57.1
Carrefour 48.75
Danone 142.9
Eads 16.48
Euronext 23.01
Havas 8.46
Hermès Int'l SA 170
LafargeSA 105.5
L'Oréal 85.7
LVMH 57.2
Orange SA 6.55
Pinault Print. Red. 127.3
Saint-Gobain 189.1
Sa'nofi Synthelabo 68.95
Stmicroelectronic 34.1
Suez-Lyon. Eaux 32.68
Téléverbier SA 23.55
Total Fina Elf 166.9
Vivendi Universal 36.4

Astrazeneca Pic 3319
BP Pic 569
British Telecom Pic 253
Cable & Wireless PH77.75
Celltech Group 574
Cgnu Pic 704
Diageo Pic 915
Glaxosmithkline Pic 1674
Hsbc Holding Pic .811.5
Impérial Chemical 309
Invensys Pic 107.5
Lloyds TSB 787.5
Rexam Pic 490
Rio Tinto Pic 1292
Rolls Royce 190.5
Royal Bkof Scotland 1987
Sage group Pic 188.25
Sainsbury (J.) Pic 397.75
Vodafone Group Pld 11.25

(Euro)
ABNAmroNV 21.74
Aegon NV 25.78
Akzo Nobel NV 47.5
AhoId NV 27.15
Bolswessanen NV 9.21
Fortis Bank 24.63
ING Groep NV 28.81
KPN NV 5.2
Qiagen NV 14
Philips Electr. NV . 33.94
Reed Elsevier 15.57
Royal Dutch Petrol. 57.4
TPG NV 24.5
UnileverNV , 69
Vedior NV 15.2

(Euro)
Adidas-Salomon AG 77
Allianz AG 261
Aventis 76.6
BASF AG 45
Bay.Hypo&Vereinsbk 38.5
Bayer AG 35.6
BMW AG 43.3
Commerzbank AG 19.85
Daimlerchrysler AG 50.5
Degussa AG 34.11
Deutsche Bank AG 70.8
Deutsche Post 14.94
Deutsche Telekom 15.07
Dresdner Bank AG 51.56
E.on AG 57.6
Epcos AG 46
Kugelfischer AG 13.3
Linde AG 53.1
Man AG 26
Métro AG 36
Mûnchner Riickver. 271.5
SAP AG 142.5
Schering AG 67
Siemens AG 65.4
Thyssen-Krupp AG 16.9
VW 53.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 590
Daiwa Sec. 881
Fujitsu Ltd 1057
Hitachi ¦ 984
Honda 5580
Kamigumi 490
Marui 1579
Mitsub. Tokyo 885000
Nec 1037
Olympus 1711
Sankyo 1887
Sanyo 608
Sharp 1774
Sony 7200
TDK 7090
Thoshiba 603

NEW YORK
44.86 ($IJS)

56
13.88 3M Company 122

58 Abbot 53
23.55 Aetna inc. 48

58 Alcan 36
48.45 Alcoa 3

147 Am Int'l grp 68
16.62 Amexco
23.01 AMR corp 21

8.3 Anheuser-Bush 52
171 -3 AOL Time W. 18
'05.3 Apple Computer 23
86-95 Applera Cèlera 14
58-05 AT 8iTcorp. 12

•* Avon Products 55
Bankamerica 71

71 05 Bank ofN.Y. 36
,. - Bank One corp 40

33 05 Barrick Gold 20

25 Baxter 55

168.2 Black & Decker 47

35 3g Boeing 43

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3215 Cisco
585 - 5 Citigroup

258 Coca-Cola

111 Colgate
_n, Compaq Comp.
'Oo  ̂ «

911 
Corning

1660 CSX

Q.Q 
Daimlerchrysler

3J8 5 Dow Chemical

^07.5 Dow Jones co.

78g Du Pont
499,5 Eastman Kodak
1275 EMC corp
190 Exxon Mobil

1968 FedEx corp
198 Fluor
400 Foot Locker

110.75 Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors

22 Gillette
25,5 Goldman Sachs

4771 Goodyear

g
" Halliburton

25 49 
Heinz H.J.

2
„, Hewl.-Packard

c Q. Home Depot

J4 33 Honeywell

34 27 Humana inc.

15.4 i™
58.8 ' Intel

24.05 Inter. Paper
71.5 ITT Indus.

15.37 Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

"¦6 Lilly (Eli)
2°' Litton Industries
78-6 McGraw-Hill
™ Merck
,. ._ Merrill Lynch
JO-JJ ... ... ., Microsoft corp

2o Motorola

5] 3 PepsiCo

33.95 WMF
73.58 Pharmacia corp

15 Philip Morris
14.78 Phillips Petr.
51.57 Sara Lee
57.45 SBC Comm.

45 Schlumberger
,3'4 Sears Roebuck
54-3 SPX corp

2626 Texas Instr.

143 7 
UmSyS

, United Tech.
e,', Verizon Comm.

16 75 Viacom -b-

54 5 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag. '
Weyerhaeuser
Xerox

592
881

Z AUTRES
5760 PLACES
498 _ . ,. 5„j Ericsson Im

879000 Nokia OYJ

990 Norsk Hydro asa

1558 Vestas Wind Syst

jg 55 Novo Nordisk-b-

591 Telecom Italia
1781 Eni
6900 Bipop - Carire <
7000 Italgas Sta

599 Telefonica

29.4 30.4

122.64 125.8
53.14 53.95
48.04 47.6
36.11 36.63
33.9 • 34.03

68.47 69.12
41 41.01

21.74 21.47
52.61 53
18.04 19.02
23.96 24.27
14.97 15.64
12.85 13.12
55.47 55.85
71.27 72.48
36.14 36.59
40.45 40.87
20.35 20.07
55.32 56.9
47.86 48.68
43.63 44.6
28.94 28.8
27.18 27.49
52.89 54.62
85.86 86.71
14.13 14.65
42.88 43.3
54.64 55.51
53.98 53.01
10.3 10.15
6.67 6.8

35.56 36.17
45.74 45.64

30 31.8
53.72 54.37
43.27 44.5
31.99 32.21
9.12 9.14
39.7 40.17

53.81 51.67
40.44 41.33
15.45 15.75
15.86 16
35.5 35.5

95.06 97.09
30.85 31.55
43.02 44.05
63.16 64.15
35.1 35.48
78.5 78.75

21.79 22.25
17.18 16.99
41.77 41.99
16.97 17.1
46.96 46.37
36.03 36.68
15.86 16.35
83.89 83.76
28.04 28.61
39.15 41.43
69.6 69.86

62.91 63.86
34.34 35.1
35.53 35.92
40.35 41.04
63.74 65.12
30.59 31.34
68.3 66.05

80.03 0
63.91 63.99
54.67 54.34
42.11 41.94
52.24 52.26
15.17 15.4
52.31 51.9
36.27 36.35
41.15 41.23

55.1 54.43
59.94 59.81
21.1 21.18

30.15 30.67
55.9 54.75

52.89 52.75
132.6 134.65
30.65 30.93
14.42 14.09
12.85 13.5
67.9 70.17

39.16 40.11
46.5 46.55
56.2 55.86

23.02 23.18
25.93 26.34
57.85 59.61

8.6 8.R5

25.4 25.8
17.76 18.02
405.5 413.5
262.5 270
233.5 242
8.93 8.826

16.747 17.039
1.985 1.993

11.051 11.179
12.18 11.88

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch


Le Conseil économique nomme
Neuf personnalités conseilleront le Gouvernement valaisan

en matière de politique économique.

Pierre-Noël Julen, président, nf

La  

loi sur la politique
économique cantonale,
qui est entrée en vi-
gueur le 1er janvier
2001, attribue au Con-

seil d'Etat valaisan la responsa-
bilité de fixer la stratégie et de
définir les objectifs en matière
de développement et de promo-
tion économiques. La loi prévoit
aussi la nomination pour deux
ans d'un «Conseil économique et
social chargé d'appuyer le Con-
seil d'Etat valaisan dans ses ré-
flexions stratégiques». Le Con-
seil d'Etat a nommé hier les
membres de ce Conseil écono-
mique et social sur proposition
du Département cantonal de
l'économie. Selon l'ordonnance
légale, le Conseil économique
doit en effet réunir «sept à neuf
personnalités du monde socio-
économique» qui sont «choisies

Chantai Balet Emery. \AA

en fonction des compétences, de
l'expérience et du réseau de rela-
tions nationales et internationa-
les dont elles disposent».

Les neuf conseillers
Les personnalités choisies pour
former le Conseil économique
et social sont: Pierre-Noël Ju-
len, directeur du Bureau valai-
san des métiers qui prend la
présidence du conseil; Fritz
Blaser, responsable des res-
sources humaines du groupe
Lonza SA qui a été président
de l'Union patronale suisse;
Chantai Balet Emery, membre
de la direction et responsable
romande d'Economie suisse;
Nicolas Mettan, président des
Syndicats chrétiens interpro-
fessionnels du Valais; Gernot
Millier (Zermatt) conseiller
d'entreprises particulièrement

Fritz Blaser. \n

actif dans le milieu des multi-
nationales; Dominique Pinault,
directeur général de Rexel Suis-
se et Transelectro; Christian
Seiler, administrateur délégué
des Hôtels Seiler Zermatt SA;
Jean Francis Sierra, responsa-
ble des ressources humaines et
membre de la direction de
l'UBS; Hanspeter Giger, écono-
miste, responsable du centre
médico-social régional de Viè-
ge-Rarogne occidental. Le
Conseil économique et social
entrera, en fonctions dès le
mois prochain.

Les missions
Jean-René Fournier, chef du
Département cantonal de
l'économie, a défini ainsi hier
la mission du nouveau Conseil
économique et social: «Il devra
informer le Conseil d'Etat des
opportunités pour le dévelop-

pa Nicolas Mettan. photo g.-a. cretton Gernot Millier

Christian Seiler. m

pement économique du canton
en fonction des évolutions éco-
nomiques et sociales tant sur le
plan national qu 'international;
il devra porter une apprécia-

Jean Francis Sierro. ganz

tion sur la stratégie économi-
que valaisanne; il proposera au
Conseil d'Etat les initiatives
susceptibles de renforcer le dé-
veloppement économique du

idd Dominique Pinault. \n

Hanspeter Giger. idd

canton et enfin il devra évaluer
l'évolution du tissu économi-
que valaisan et les effets de la
politique économique canto-
nale.» Vincent Pellegrini

Groupe Mutuel :
4e assureur de Suisse

Résultats 2001 : équilibrés dans un environnement difficile.

rang des assureurs maladie de

L

'exercice 2001 du Groupe
Mutuel affiche un résultat
équilibré puisque le total

des recettes couvre celui des dé-
penses.

Cependant, la pression poli-
tique exercée par les autorités de
surveillance sur le niveau des
primes de même que le manque
à gagner sur le rendement des
capitaux pèsent sur ce résultat.
Le taux des fonds propres par
rapport au volume de primes est
en diminution bien qu'il de-
meure à un niveau supérieur à
la moyenne de la branche en
Suisse et prouve la bonne santé
financière du Groupe Mutuel.

Le chiffre d'affaires 2001 du
Groupe Mutuel a atteint les
1,457 milliards de francs, en
hausse de 8,66% par rapport à
2000. Le résultat consolidé du
secteur maladie du Groupe bou-
cle par un léger excédent de
292 194 francs. Cependant, l'as-
surance obligatoire des soins
(AOS) qui 'constitue l'activité
principale, avec un chiffre d'af-
faires de 1,15 milliard de francs
enregistre une perte de 31,4 mil-
lions de francs. Ce déficit s'ex-
plique, pour une large part, par
les pressions des autorités de
surveillance qui ont pesé de tout
leur poids pour maintenir les
primes d'assurance à un niveau
insuffisant face à l'évolution des
coûts de la santé. Cette situation
a d'ailleurs été prise en compte
lors de la calculation des primes

2002. D'autre part, le rendement
des capitaux a été affecté par
l'évolution négative des marchés
financiers et influence fortement
le résultat général.

Par contre, les autres activi-
tés du groupe, principalement
les assurances complémentaires,
présentent des comptes positifs,
permettant ainsi d'atteindre un
résultat global équilibré. Le taux
des fonds propres calculé par
rapport au volume de primes a
subi une légère réduction pas-
sant de 20.54 à 19.51%. Depuis
quelques années, la baisse des
fonds propres est générale dans
le secteur de l'assurance mala-
die en Suisse; cette évolution
n'est pas satisfaisante.

Le 4e assureur
maladie de Suisse
Quant aux effectifs , ils affichent
une progression substantielle
puisqu'ils passent de 425 200
en 2000 à 532 800 assurés en
2001 pour l'assurance obliga-
toire des soins. L'adhésion, en
début d'année, de la Caisse
vaudoise explique en partie ce
bond en avant, le solde étant
dû à la croissance interne de
l'entreprise.

Cela permet au Groupe
Mutuel de passer du 5e au 4e

Suisse. Ce développement dé-
montre l'attrait des caisses-ma-
ladie membres du Groupe Mu-

Pierre-Marie Revaz à la tête du Groupe Mutuel. idd

tuel qui séduisent non seule- surtout par la qualité du servi-

teurs primes compétitives mais

* ici LUCI ueic. n i j

L'argent c'est du temps.

.

Les investisseurs qui n'entendent pas
risquer leur argent à court terme mais
préfèrent investir sur un placement à long
terme, donc plus sûr, disposent, avec les
fonds de la BANQUE MIGOS, d'un /""N
instrument financier intelligent et sûr. Dès ( >J_i, )
CHF 1000.- et avec un horizon de placement c£ ẑL
d'au moins 3 ans, ils profitent du dévelope- \̂ (̂ y
ment d'un patrimoine largement diversifié et vTN \ j l
géré par des professionnels. '"-' -̂¦' vj

BANQUEMIGROS
S

10, avenue de France - 1951 Sion
Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17

www.banquemigros.ch

SUISSE

L'inflation a progressé

rythm

¦ L'inflation a nettement pro- les chaussures, dont les prix ont
gressé en avril en Suisse, sous bondi de 12,8% en avril.
l'effet de la hausse des prix du
pétrole et de l'habillement. En

ment atteint 1,1%, contre 0,5%
en mars et 1,2% en avril 2001.

L'indice suisse des prix à la
consommation (IPC) a augmen-
té de 0,9% en avril pour attein-
dre 102,3 points (mai 2000 =
100), a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
dans un communiqué. Tous les
groupes de biens et de services
sont à la hausse.

La récente flambée du baril
de pétrole, liée aux tensions au
Moyen-Orient et au Venezuela, a
tiré l'inflation vers le haut. Mais
la statistique reflète également
un changement dans les relevés
en ce qui concerne les habits et

PUBLICITÉ

«Il y a un décalage d'un
mois par rapport à l'an passé
dans les relevés de l'habillement,
qui se font tous les trois mois», a
expliqué à l'ats Bernard Lam-
bert, analyste à la Banque Pictet
& Cie. L'inflation d'avril intègre
par conséquent déjà les pleins
tarifs des collections d'été alors
que l'an passé ce phénomène
n'apparaissait qu'en mai.

«Habits et p étrole mis à
part, l'inflation véritable se situe
entre 0,7% et 0,8%, un niveau
stable», a poursuivi M. Lambert.
Pour lui, le renchérissement de-
vrait retomber à 0,7% en mai et
terminer l'année à 1,2% pour
une moyenne annuelle de
0,9%. ATS

http://www.lenouveIliste.ch
http://www.banquemigros.ch


Les promotions ae ia sem
du mardi 30.4 au samedi 4. 5.2002
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produits ae Douiangerie
. , ... Produits convenience „ - . ... u- Snacks sucrés et salés

Le meilleur du lait! nuwiiiB wiiwiiiww Pam mi-blanc bio MJ«H »MH!K «I»FB Coop Naturaplan «20 K2JLL!i! 9̂
lt
e
pfaq!!ett!de 250 e 235 27° Burger nature bio -.en ^J — — Plaques de chocolat Cailler 7ia plaquette ae art) g .*« ^-_ is y 60 Ballons rustiques bio au lait ou aux noisettes &* I

Demi-creme Floralp M W. ¦¦ — Cooo Naturaolan AOA mm-I.I.IM 

*,„ *—.
'» j  J.X, Sur toutes les glaces Sur tous les cafés CoopPour les petits creux: 1 café Coop, * Filets de saumon d'élevage Magnum Pierrot Lusso ion en lot de 2 x 500 e ^o1 thé, 1 infusion 1 ovomaltine ou Coop Naturaplan, Irlande jgn p.ex. Almond, 600 ml J9*90 7?° p.ex. Jubilor en grains VMB 9?1 chocolat chaud et 1 part >I80 300 g env., les 100 g A90 O. K 5 :**

de tourte aux fraises J*KT 4. Produits de boulangerie
 ̂ ¦ ¦¦ ¦ PM A ALM aam, m m mm mar mm aam, aam. m at*. am. I mm af*.

Demi-crème Floralp î  
Coop Naturaplan *%on mjTiiIiE l 

* sucrée ou non sucrée 095 ¦aJiîiLEB 300 g 2*90 £.. _______*
la bombe de 250 ml .4*20 ùm Ravioli Dragées au chocolat ^(

* Blanc battu Mascarpone/Pomodoro bio <|<|30 Faites-en provision! Co°P ^̂  ''
Emmi 4plus nature A A  Coop Naturaplan 35&v IL Prussiens Coop n>
150 g W€r -.oU ¦JTi -i'Fl Huile de tournesol Coop QQC 420 g ^o J.

HBMIKMBBMHK£^H i |jtrp _3*"7o î La —~~—
* Blanc battu Emmi 4plus Tortelloni à la ricotta Sugo CooD Naturaplan 

—~ Nids d'oiseaux Coop *<ananas, pomme oc et aux éninards bio .-n/* Sugo Coop Naturaplan «30 450 g J&S40 *!¦
ou fraise 150 e J«30 ~-95 et aux epinaras DIO cgn ie sachet de 320 g 2SCT ù. _ 

U1 > ., —— qu Traise, i3u g MQV ¦«*** Coop Naturaplan .9*20 9- - Sables a la confiture Coop m(
Wl̂ Tl Bolognese 480 g jMO 4;
« » 

% Coop Naturaplan «%7n. KWIT M Cantadou aux fines c40 Produits Surgelés le sachet de 320 g ZZtS Z/U ¦WflTl -,herbes ou au raifort Ĵ  O. 
TTTT1 Café soluble Médaille d'or 

 ̂
S^kletti

Wolf 3,90 
2;

Boucherie/Charcuterie Burger au bœuf Beii wxs 8?° Jj fe«W i ltlgJ
<tftf ŒICT (

——— F«ETa iT5CTiEl[iHCT Maxi Brezli Wolf .3*60 L*Saucisses de Vienne A C A  Golden Sprinter McCain AJQ « „„ .: ... ., ... — TI — 
Coop Naturaplan, 200 g 3*50 2?° 600 g  4*60 3fU Café Médaille d'or soluble 
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¦ CONTRE L'ETA
Coup de poing
Quelque 170 entreprises du
Pays basque soupçonnées de
financer l'ETA, sociétés finan-
cières et PME, sont dans le
collimateur de la justice espa
gnole qui a lancé une grande
opération policière lundi soir.
Onze personnes ont été arrê-
tées. Parmi les personnes in-
terpellées figurent huit mem-
bres du parti Batasuna, la
branche politique de l'organi-
sation séparatiste armée.
L'opération a été suivie, côté
français, de la saisie d'un ca-
mion contenant des archives
de Batasuna.
«Il s 'agit d'un coup très dur
contre la structure financière
des entreprises qui financent .
l'ETA», a affirmé le ministre
de l'Intérieur Mariano Rajoy.
Selon M. Rajoy, l'ETA a dès
1992 commencé à mettre un
système de financement de
son appareil à travers des en-
treprises au Bays-Basque mais
aussi à l'étranger, sans préci-
ser dans quels pays. De source
proche de l'enquête, celles-ci
seraient essentiellement ba-
sées en France et en Amérique
latine.

LONDRES
Synagogue profanée
La Grande-Bretagne s'est ré-
veillée sous le choc hier après
des actes de vandalisme con-
tre une synagogue de Londres
Il s'agit du premier cas de ce
genre outre-Manche, après
des attaques similaires sur le
continent, notamment en
France. Les vitres de ia syna-
gogue ont été brisées, les
murs et les chaises ont été
couverts de peinture, les livres
de prière ont été éparpillés
par terre. Les auteurs de ces
actes ont également déféqué
dans l'entrée avant de partir. TCHETCHNIE

Mort incertaine
Le chef rebelle Chamil Bassaïev a-t-il été tué?

La princesse Cristina , fille ca- pu délire Enfin, selon une source était avec le commandant
dette du roi d'Espagne Juan Le serviœ de presse du présj_ militaire dans le Caucase du Khattab à la tête de groupes ar-
Carlos et de la reine Sotia, a dent indépendantiste Aslan nord citée par l'agence d'in- mes qui, en août 1999, avaient
donne naissance hier a son Maskhadov a rejeté ce qu'il a formations militaires Interfax- fait des incursions au Dagues-
troisieme entant, un garçon qualifié de «délire de M. Kvach- AVN, des indications sur la tan voisin pour tenter d'y ins-prenomme Miguel. Il s agit du mm>», affirmant par téléphone mort présumée de Bassaïev taurer une république islami-cmquieme petit-entant , et à j ,^ que Bassaïev avait été venaient de Tchétchènes arrê- que. Moscou s'est appuyé surquatrième petit-tils , du couple en contact avec M j e 25 avrui tés récemment. ces incursions et ces attentatsroyal , tt il se place au huitie- puis ayec Je ((Ministère de la p0UI j us_ei l'offensive lancéeme rang dans la succession au défense>> tchétchène le 26 avril. Un homme redoutable contre les rebelles séparatistes3a9ne- De son côté, le chef des L'armée russe a annoncé à plu- tchétchènes le 1er octobre

Le  
sort du chef rebelle tchét-

chène Chamil Bassaïev res-
tait incertain hier à Mos-

cou. L'annonce de sa mort faite
par le chef d'état-major russe, le
général Anatoli Kvachnine, a été
mise en doute par les services de
renseignement russes (FSB, ex-
KGB).

«Chamil Bassaïev a été lui
aussi éliminé, mais son cadavre
n'a pas été retrouvé jusqu 'à pré-
sent», a déclaré le général
Kvachnine à Grozny, cité par
Itar-Tass, dans une allusion à la
mort d'un autre chef rebelle, le
commandant Khattab, d'origine
saoudienne.

Prié de donner des préci-
sions sur le décès du chef de
guerre, il a déclaré ensuite:
«Quand nous trouverons des
preuves matérielles, nous le di-
rons», admettant que de telles
preuves faisaient défaut jusqu'à
présent. Le chef d'état-major
venait de tenir dans la capitale
tchétchène une réunion avec
les responsables administratifs
et militaires de la "'république
indépendantiste.

services spéciaux FSB en sieurs reprises avoir tué ou

La chronique de la mort annoncée de Bassaïev s'enrichit d'un
nouvel épisode. key

Tchétchénie, le général Ser- blessé Bassaïev, devenu l'enne-
gueï Babkine, a indiqué à In- mi public numéro 1 après la
terfax «ne pas disposer de ren- première guerre de Tchétché-
seignements qui permettraient
de conclure à la liquidation du
chef de guerre Chamil Bas-
saïev». Ce dernier «n'apparaît
pas depuis longtemps sur les
ondes radio», a relevé le géné-
ral Babkine, mais cela «n'est
pas un fondemen t suffisant
pour en déduire sa liquidation
ou sa mort».

nie (1994-1996). Chamil Bas-
saïev avait été accusé par Mos-
cou d'être responsable de la
vague d'attentats en Russie en
été 1999, qui avait fait 293
morts. Des accusations que le
chef rebelle avait récusées.

Se réclamant du wahha-
bisme (islam radical), Bassaïev

1999. ATS/AFP

MORT DE LEBED
Le brouillard
Le ministre russe des Situa-
tions d'urgence Sergueï Shoi-
gu a écarté hier l'hypothèse
terroriste pour l'accident d'hé-
licoptère qui a coûté la vie à
Alexandre Lebed, gouverneur
de la région de Krasnoïarsk en
Sibérie et ancien candidat à
l'élection présidentielle russe.
Le mauvais temps et la faible
visibilité sont à l'origine du
crash, a affirmé Sergueï Shoi-
gu à Krasnoïarsk. Selon lui, le
brouillard cachait la ligne élec-
trique.

¦ AUNG SAN SUU KYI
Bientôt libre
La dissidente birmane Aung
San Suu Kyi sera libre de ses
mouvements «dans un ou
deux jours», a annoncé hier
une source gouvernementale.
Cette levée de l'assignation à
résidence était demandée
avec insistance par la commu
nauté internationale. La ru-
meur court que le prix Nobel
de la paix pourrait se voir at-
tribuer une responsabilité offi
cielle dans le domaine huma-
nitaire, en matière de santé
notamment.

¦ ESPAGNE
Nouveau prince

Quand Paris se met en colère
A l'occasion du 1er Mai la Ville Lumière sous haute surveillance.

P

rès de 3500 policiers
sont mobilisés pour
éviter que les défilés
du 1er Mai à Paris,
l'un pour, l'autre

contre le leader d'extrême-
droite Jean-Marie Le Pen tour-
nent à l'affrontement. Dans ce I
contexte tendu, Jacques Chirac
appelle la gauche à défendre la '
République.

Deux hélicoptères de la sé-
curité civile seront également
«en alerte» aujourd'hui. Les 330
caméras existant déjà dans la
capitale seront toutes mises en
action pour surveiller les cortè-
ges. Ce dispositif revêt un «ca-
ractère excep tionnel», selon le
préfet de police Jean-Paul
Proust.

Quelque soixante organi-
sations - syndicats, partis de
gauche et autres - qui habi-
tuellement manifestent pour
les droits du travail, appellent
à défiler ce 1er mai 2002 pour
«barrer la route à l'extrême-
droite». Elles attendent 300 000
personnes. Les Renseigne-
ments généraux (RG), services
de police chargés du rensei-
gnement politique, tablent sur
100 000 personnes.

Ce matin, ce sont les mili-
tants et sympathisants du
Front national (FN) de Jean-
Marie Le Pen qui battront le
pavé parisien. Ce parti célèbre,
chaque 1er Mai depuis 1988 à
Paris, Jeanne d'Arc (1412-
1431), héroïne française qui
joua un rôle décisif dans la
guerre contre les Anglais.

Extrême vigilance
Cette année, le FN de M. Le

Aujourd'hui, fête du travail, les forces de l'ordre seront sur les dents à

Pen compte sur un grand suc- nous provoquer, a-t-il estimé,
ces de foule, des effectifs dé lors d'une réunion samedi
manifestants «multipliés par
trois», a indiqué Cari Lang, se-
crétaire général du FN, ce qui
pourrait signifier quelque
100 000 personnes. Les RG
prévoient la participation de
10 000 personnes.

M. Le Pen, qui s'exprimera
lui-même lors d'un discours à
12 h place de l'Opéra, a invité
ses troupes «à la plus extrême
vigilance». «Il est tout à fait
probable qu 'on va essayer de

avec les jeunes militants de
son parti.

Parcours étudiés
Les parcours et les horaires de
ces manifestations antagonistes
ont été étudiés afin d'éviter
tout contact entre les cortèges,
L'extrême droite manifestera le
matin de la place du Châtelet
(centre) à l'Opéra (nord-ouest)
et les syndicats et partis de
gauche l'après-midi de la place

Paris principalement. key

de la République à celle de la
Nation (est).

La police redoute des af-
frontements, particulièrement
en fin de matinée à l'occasion
d'un rassemblement organisé
par des associations de défense
des droits de l'homme en
hommage à Brahim Bouarram,
un Marocain de 29 ans poussé
dans la Seine le 1er mai 1995
par des «skinheads» à l'issue
d'une manifestation du FN. Or,
ce rassemblement aura heu
non loin de l'itinéraire em-

prunté par le cortège du FN.
L'objectif des policiers et

gendarmes, a indiqué le préfet
Jean-Paul Proust, «est de cana-
liser les manifestations dans le
calme en évitant tout contact
entre les différentes manifesta-
tions et en neutralisant les
éventuels provocateurs ou fau-
teurs de troubles».

Appel de Chirac
Les manifestations étudiantes
contre le Front national ont été
quasi quotidiennes depuis le
premier tour de l'élection pré-
sidentielle. Aucun incident ma-
jeur n'a été signalé jusqu'ici.

Dans ce contexte tendu
mais surtout dans l'attente du
second tour de la présidentiel-
le, Jacques Chirac a appelé hier
les électeurs français de gauche
à défendre la République, «le
bien commun», mais il a préci-
sé ne vouloir aucun «blanc-
seing». Il a fustigé ceux qui
s'apprêtent à aller voter pour
lui dimanche avec des gants,
des pinces à linge ou des mas-
ques. S'exprimant sur RTL, M.
Chirac a aussi salué l'élan des
jeunes qui manifestent depuis
plusieurs jours contre M. Le
Pen. Il a toutefois mis en garde
contre toute violence lors des
défilés du 1er Mai.

M. Le Pen a de son côté
relativisé la portée des mani-
festations contre le FN. «Je vois
que les maîtres de l'éducation
nationale ne sont pas meilleurs
en éducation civique qu'ils le
sont en formation intellectuel-
le», a-t-il déclaré sur RMC.

ATS/AFP/Reuters
Lire Pédito en page 2

ETATS-UNIS

Tornades meurtrières
¦ La trentaine de tornades qui
ont balayé plusieurs Etats amé-
ricains dimanche, ont fait au to-
tal dix morts et plus de cent
blessés.- La tornade la plus puis-
sante a mobilisé des vents qui
évoluaient à 418-509 km/heure.
Elle a causé la mort de deux
personnes et fait 95 blessés di-
manche soir dans la ville de La
Plata (Maryland), à 40 km au
sud de Washington.

Dans l'ouest du Kentucky,
un homme a été tué, une tren-
taine de personnes ont été bles-
sées. Dans le sud-est du Missou-
ri, un garçon de 12 ans a été tué
d'ans le comté rural de Bollinger.
Une autre tornade a causé la
mort d'une femme dans l'uli-
nois. Dans le Minnesota, des ac-
cidents dus aux intempéries ont
causé la mort de quatre person-
nes sur des routes glissantes.

BANGLADESH

Cobras en sous-sol
¦ Des centaines d habitants ont
fui leur domicile de crainte
d'être attaqués par l'un des 3500
cobras découverts sous la mai-
son du boucher dans une ban-
lieue de la capitale du Bangla-
desh. Les reptiles se cachaient
sous deux bâtiments de Bandar,
une ville industrielle située à 20
kilomètres à l'est de Dacca.

Le charmeur de serpents
Dudu Miah et ses assistants ont
été appelés à la rescousse après
la découverte, par là femme du
boucher, de deux gros cobras se
prélassant dans son salon. Les
experts ont commencé à fouiller
les trous à rats, samedi. Ils ont
débusqué dès milliers de repti-
les, dont plusieurs bébés d'à
peine deux semaines, de même
que plusieurs œufs.

«C'est le p lus gros stock de
serpents que j'ai trouvé», a affir-
mé Miah, 55 ans, qui a consom-
mé une bonne douzaine de ses
proies. Les serpents ne se re-
trouvent pas souvent dans les
assiettes au Bangladesh.

Plusieurs des serpents cap-

ATS/AFP

Le charmeur de serpents Dudu
Miah en a plein les mains. key

turés sont morts. Les survivants
ont été enfermés dans des cages
de fer , mais le charmeur de rep-
tiles s'attend à ce qu'ils ne sur-
vivent pas longtemps hors de
leur habitat naturel.

Les cobras vivent souvent
dans le sous-sol en terre des
maisons du Bangladesh. Leur
venin est mortel. AP



¦ PAKISTAN

¦ MADAGASCAR

¦ POLICE NAPOLITAINE

Référendum
et plébiscite
Les Pakistanais ont voté hier
sur le maintien au pouvoir
pour cinq ans du général Per-
vez Musharraf. Les premiers
résultats montrent qu'une
écrasante majorité des élec-
teurs s'est prononcée en fa-
veur du maintien au pouvoir
du président Musharraf, selon
des responsables de la com-
mission électorale dans la nuit
de mardi à mercredi. Ils por-
taient sur six districts de la
province du Balouchistan,
dans le sud-ouest du pays, où
98% des votes étaient favora-
bles au maintien du général.

A la dérive
Le camp du président sortant
malgache Didier Ratsiraka, qui
«récuse» la proclamation de
Marc Ravalomanana aux com-
mandes de l'Etat, a durci le
ton mardi. Il a annoncé l'indé-
pendance d'une province et a
renforcé le blocus d'Antanana-
rivo. Parallèlement, son rival
commençait à organiser son
investiture prévue vendredi.

Rafle
La justice italienne a placé
sous enquête treize autres po-
liciers en service dans la ca-
serne où des violences au-
raient été commises après la
grande manifestation anti-
mondialisation le 17 mars
2001 à Naples. L'enquête a
déjà conduit à l'arrestation de
huit policiers vendredi. Plus de
80 personnes avaient été in-
terpellées, pourchassées jus-
que dans les services d'urgen-
ce, et conduites à la caserne
Raniero. Sous prétexte d'inter-
rogatoires et de fouilles, les
prévenus ont essuyé insultes,
menaces, reçu des coups et
fait l'objet de fouilles à la limi-
te du viol, selon les témoigna-
ges parus dans la presse.

I

sraël a maintenu mardi
son veto à la venue
d'une mission de l'ONU
sur le camp de réfugiés
de Jénine, en Cisjorda-

nie, déjà retardée à trois repri-
ses. Dans la foulée, le secrétaire
général de l'ONU a informé le
Conseil de sécurité qu'il pense
dissoudre la mission.

Le Conseil de sécurité a
discuté de la proposition de
Kofi Annan. Le porte-parole de
la mission, bloquée à Genève
depuis jeudi dernier, a déclaré
en soirée que «depuis le début,
il était clair que la mission ne
pouvait avoir lieu sans l'accord
des deux parties».

Le porte-parole Stéphane
Dujarric a poursuivi: «Les con-
ditions posées par le Gouverne-
ment israélien rendaient très
difficile la tâche de là mission.»
Celle-ci, composée désormais
de 22 personnes après avoir
été complétée ces derniers
jours à la demande d'Israël,
s'est réunie pendant plusieurs
heures au Palais des Nations
pour discuter de la suite à
donner à son mandat.

Conditions inacceptables
Le matin, le Gouvernement is-
raélien avait présenté des con-
ditions jugées indispensables
pour donner son feu vert à la
mission de l'ONU. «Tant que
ces exigences ne seront pas
remplies, il n'est pas possible
pour la mission de commencer
son travail», avait affirmé un
communiqué de la présidence
du Conseil.

L'Etat hébreu voulait no-
tamment choisir les militaires
qui témoigneraient devant la
mission de l'ONU et exigeait
que leurs témoignages ne
puissent donner lieu à des
poursuites pénales. Ces condi-
tions étaient inacceptables
pour les membres de la mis-
sion dirigée par l'ex-président
finlandais Martti Ahtissaari.

L'envoi d'une mission de
l'ONU pour «éclaircir les faits»

à

ASIE CENTRALE
Oncle Sam s'installe
Alors que des instructeurs mi-
litaires américains sont arrivés
dans l'ex-république soviéti-
que de Géorgie pour former
des soldats locaux à la lutte
antiterroriste, le Pentagone ré-
fléchit au moyen de conserver
un pied en Asie centrale. L'an-
nonce de cette coopération
américano-géorgienne a causé
une certaine irritation en Rus-
sie, même si le président Vla^
dimir Poutine a réagi avec cal-
me. Beaucoup de Russes, les
militaires notamment, crai-
gnent que Washington n'utili-
se la guerre contre le terroris-
me pour accroître son influen-
ce dans les ex-républiques so-
viétiques d'Asie centrale,
longtemps considérées comme
le pré carré de Moscou.

¦ EXTRÊME-DROITE

géant d'extrême-droite Jean-

Réagissons...
Le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder et le président
de la Commission européenne
Romano Prodi estiment tous
deux que l'Union européenne
se doit de réagir face à la
montée de l'extrême-droite. Ils
ont pris position hier à Bruxel-
les. «En France, presque 20%
des électeurs ont voté pour
une politique explicitement
anti-européenne», a rappelé
M. Schrôder. Il faisait référen-
ce au score obtenu par le diri-

Marie Le Pen au premier tour
de la présidentielle française.

Jénine, mission impossible
Veto israélien. Kofi Annan pense dissoudre la délégation.

Un des 26 «prisonniers» de la basilique de la Nativité à sa sortie de l 'église. key

dans le camp de réfugiés pa- Libérations à Bethléem réfugiés de Khan Younès, dans
lestiniens de Jénine avait été
demandé par le Conseil de sé-
curité de l'ONU le 19 avril
dans sa résolution 1405.

Frustration
La mission composée par l'ex-
président finlandais Martti Ah-
tisaari, l'ex-président du CICR
Cornelio Sommaruga - qui a
exprimé hier soir «sa frustra-
tion» -, et l'ex-Haut Commis-
saire aux réfugiés Sadako Ogata
préparait depuis jeudi dernier à
Genève son déplacement dans
les territoires palestiniens.

Les Palestiniens accusent
l'armée israélienne d'avoir
massacré des centaines de ci-
vils dans ce camp de réfugiés
palestiniens, théâtre de violents
combats entre le 3 et le 12
avril. Israël a démenti avec vé-
hémence.

Par ailleurs, des experts améri-
cains et britanniques devaient
également poursuivre leurs
contacts à huis clos avec des
responsables palestiniens pour
appliquer un compromis amé-
ricain. But: permettre la levée
du siège du quartier général du
président Yasser Arafat à Ra-
mallah, a indiqué un diplomate
américain. A Bethléem, le bras
de fer continuait entre l'armée
et 200 Palestiniens retranchés
dans la basilique de la Nativité.
Vingt-six Palestiniens sont ce-
pendant sortis hier, a indiqué
un porte-parole militaire. «A
ma connaissance, aucun d'en-
tre eux n'est recherché par Is-
raël pour faits de terrorisme»,
a-t-il déclaré.

Sur le terrain, un Palesti-
nien a été tué par un tir de
char israélien sur le camp de

le sud de la bande de Gaza,
blessant également un vieil
homme, a-t-on indiqué de
sources hospitalières. Dans le
sud de la Cisjordanie, l'armée
a entamé son retrait de la ville
autonome palestinienne de

Hébron, qu'elle avait occupée
lundi avant l'aube, a-t-on ap-
pris de source militaire.

Tsahal assiégeait une
vingtaine de Palestiniens re-
tranchés dans l'hôpital Alia de
la ville. L'armée a fait prison-
niers quelque 115 Palestiniens,
dont 20 étaient recherchés, se-
lon des sources militaires.

ATS/AFP/Reuters

JUBILÉ D'OR D'ÉLIZABÉTH II

La monarchie
doit évoluer

CRASH DE MILAN

Ils écumaient l'Europe
Arrestations d'escrocs qui avaient dépouillé Fasulo.

D

eux femmes ont été arrê-
tées mercredi dernier à
Nice dans le cadre de

l'escroquerie présumée com-
mise au détriment du pilote ita-
lo-suisse Luigi-Gino Fasulo, a-
t-on appris hier. Son avion de
tourisme s'était écrasé contre la
tour Pirelli de Milan le 18 avril
dernier.

Le crash avait fait trois
morts, le pilote âgé de 67 ans et
deux employées de la Région
Lombardie, ainsi que plusieurs
blessés. Au lendemain de l'acci-
dent dont les circonstances
n'ont pas encore été clairement
établies - l'enquête du parquet
de Milan exclut l'hypothèse du
suicide - trois Italiens étaient ar-
rêtés à Nice.

Mercredi dernier, à Nice
toujours, les menottes ont été
passées aux poignets de la sœur
et de l'amie de l'un de ces es-
crocs présumés, un repris de
justice sarde, a indiqué hier
l'agence italienne Ansa. Les deux
femmes, la sœur âgée de 37 ans
et une danseuse russe de 26 ans
établie à Milan, venaient d'arri-

ver d Italie.

Vaste escroquerie
Les trois hommes sont accusés
d'avoir organisé une escroque-
rie à l'échelle internationale.
Luigi-Gino Fasulo, résidant à
Lugano, serait l'une de leurs
victimes.

Le jour même du crash
contre le «Pirèllone», Luigi-Gi-
no Fasulo et son fils s'étaient
rendus au commissariat de Co-
rne (It) pour dénoncer la dispa-
rition d'une importante somme
d'argent. Le montant avait été
prélevé du compte bancaire duprélevé du compte bancaire du Daîls , .! aut0™bile elles de SQn j affié de mo_ dide, en 1988 pour marquer e
Jilote italo-suisse. ayment dissunule des diamants déré> p^tique, inventif et 300e anniversaire de l amvee

T, nn«.h.1.* -™.„ v~ H.r * l ^ l  
em0S' créât/ Elle a souligné le fait au trône de Guillaume d Oran-

La possibilité que ce der- et des francs suisses pour un , mnnarrhip Pt IP Parlp 8e> en 1977 a 1 occasion de ses
nier ait commis un suicide à total de 650 000 francs environ. ^. XSf continuer à 25 ms de rè^e' et en 1965
cause de sa situation financière Les deux femmes ont été évoiuer s>us veu\mt rester des pour le 700e a™1™183116 de la
désespérée ont incité les en- incarcérées à Nice, dans la revères _ conf iance vour les convocation du premier Parle-
quêteurs français à accélérer maison d'arrêt où se trouvent générations à venir» ment' par Simon de Montfort.
une enquête qu'ils avaient ou: déjà leurs complices. Selon s ' Ce discours d'hier donnait
verte il y a quelques mois. l'agence Ansa, la police fran- Elizabeth II a également le coup d'envoi officiel des cé-

çaise a découvert, au domicile fait l'éloge de la «tolérance» et rémonies du jubilé d'or de la
Arrêtées sur l'autoroute niçois du repris de justice sar- du «caractère multiculturel» de reine. Elizabeth II doit entamer
Selon les policiers français , les de, deux revolvers calibre 38 la société britannique. Remar- aujourd'hui sa tournée du
deux femmes arrêtées avaient chargés et une septantaine de que royale lancée à deux jours royaume par la Cornouailles et
pour tâche de vider les coffre- tableaux et icônes russes. d'élections locales, où les ob- le sud-ouest de l'Angleterre,
forts de la bande et de transfé- ATS/ANSA servateurs redoutent que le ATS/AFP/Reuters

rer leurs comptes d'une ban-
que à l'autre. Mais les enquê-
teurs français les avaient déjà
bloqués et mis sous surveil-
lance.

Alertés par une banque de
Nice, ils ont identifié la jeune
Russe à sa sortie de l'établisse-
ment bancaire et l'ont suivie
alors qu'elle repartait vers l'Ita-
lie à bord d'une voiture de
luxe.

La police a arrêté le véhi-
cule à l'entrée de l'autoroute
qui conduit à San Remo et in-
terpellé les deux occupantes.
Dans l'automobile, elles
avaient dissimulé des diamants
et rubis, des euros, des dollars

¦ Elizabeth II s est exprimée
hier devant le Parlement britan-
nique réuni à Westminster à
l'occasion du lancement des cé-
rémonies de son jubilé d'or. La
reine s'est dite décidée à pour-
suivre son règne et maintenir
une monarchie qui doit toute-
fois «évoluer».

En cinquante ans de règne,
la souveraine, âgée de 76 ans,
n'a fait que cinq discours de ce
type devant les Chambres des
Communes et des Lords réunies.
Hormis les traditionnelles céré-
monies d'ouverture de la session
parlementaire où le texte qu'elle
lit est préparé par le premier mi-
nistre. «Je voudrais dire ma dé-
termination à continuer, avec le
soutien de ma famille, à servir le
peup le de cette grande nation
du mieux que je pourrai à tra-
vers les changements à venir», a
déclaré Elizabeth II. «Le change-
ment a toujours été présent. La
façon dont nous l'abordons défi-
nit notre avenir. Je trouve que ce
pays a des atouts pour relever ce
défi passionnant», a-t-elle
poursuivi.

Eloge de la tolérance
La souveraine, vêtue de bleu, a
ensuite vanté devant les parle-
mentaires recueillis les mérites
de son peuple, qualifié de mo-

Elizabeth II: je  continuerai à ser-
vir, key

petit Parti national britanni-
que d'extrême-droite puisse
faire une percée.

La souveraine a lu son dis-
cours dans le grand hall mé-
diéval de Westminster, le heu
des funérailles, trois semaines
plus tôt, de la mère d'Eliza-
beth II, la reine-mère, décédée
le 30 mars à 101 ans.

Coup d'envoi officiel
Ses précédents discours avaient
eu lieu en 1995 pour commé-
morer le 50e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mon-



Classement
des conseillers fédéraux

Les trois Romands aux dernières places.

Les 
trois Sages romands

- Pascal Couchepin,
Ruth Dreifuss et Joseph
Deiss - sont les moins
populaires. A l'inverse, 

^^Kaspar Villiger reste le conseiller
fédéral le plus apprécié, devant
Ruth Metzler, Samuel Schmid et
Moritz Leuenberger. C'est du
moins ce qui ressort du baromè-
tre politique de L'Illustré, qui est
publié tous les six mois.

Publié hier, ce sondage a
été réalisé du 11 au 13 avril der-
nier par l'institut lausannois
MIS Trend auprès de 532 ci-
toyens romands et alémaniques
âgés de 18 à 74 ans. La marge
d'erreur est de plus ou moins
4,5%.

Avec 83% d'avis favorables,
le président de la Confédération
et ministre des Finances Kaspar
ViUiger est le plus populaire,
comme c'était déjà le cas en
novembre et avril derniers.

La jeune ministre de la Jus-
tice Ruth Metzler est au 2e rang
avec 82% d'opinions favorables,

Joseph Deiss a fait les frais de /a f faire Borer

Plongée
de Joseph Deiss
Le chef du DFAE Joseph Deiss,
qui caracolait dans le trio de
tête il y a six mois, a fait une
véritable plongée, perdant 15
points et se retrouvant en cin-
quième position avec 59%
d'avis favorables. Le fait que le
sondage ait été effectué juste
après le rappel à Berne de
l'ambassadeur Borer n'est sans
doute pas étranger à la chute
de popularité du chef de la Di-

gagnant encore six pomts par
rapport au sondage précédent.
Le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid est au 3e rang
avec 77% d'opinions favorables,
devant Moritz Leuenberger qui
en recueille 69%.

keystone

plomatie helvétique, certains
estimant qu'il avait en fait cédé
à la campagne de la presse
Ringier outre-Sarine.

Avec 56% d'opinions favo-
rables, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss arrive en cin-
quième position, gagnant un
rang par rapport au baromètre
publié il y a six mois. Elle cède
ainsi la lanterne rouge au mi-
nistre de l'Economie Pascal
Couchepin qui a 55% d'avis fa-
vorables. AP

L'erreur essentielle viendrait plu-
tôt de l'ambassadeur Borer qui a
pris ses aises et une hauteur mal-
venue dans sa position très déli-
cate. Et finalement Thomas Borer,
qui aimait la grande scène média-
tique, s'est-il effacé en homme de
spectacle, emporté par les flux
médiatiques qu'il affectionnait
tant auparavant.

Jean-Marc Theytaz
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Fraises
douces et
aromatiqu
d'Italie
500 g

•Raisin bleu "La Rochelle"
•Raisin blanc "Dauphine"
d'Afrique du Sud
kg

-f______WÊValser Classic , 6x150 cl

Nivea Sun
•Kids, IP25 200 ml
+ Hansaplast
20 pièces

•Lait, IP26 M

+ Après Soleil
2x200 ml

Le Parfait au foie
200 g 2.957.95
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Igy visdvis »• • • •• • • •

Vin blanc vaudois
Epesses
«Montfalcon»

18.75

12.95

• Lait, IP12
+ Après Soleil

2x200 ml

•r- lempo
•Bleu 15x10 pièces
•Menthol «Aloe Vera

12x10 pièces

^

(£)
2x100 g C /M)

Just-a-Minute
•Cordon bleu de poule
2x130 g 640
•Escalopes de poulet

Fabriqués en Suisse
a base de viande
suisse

Fêta corse
Fetabel
200 g

Emmi crème
4x125 g

Cereals Nestlé mmm\.
•Fitness «Cini-Minis «Crunch WÀ S
•Clusters «Nesquik Ê̂mmW
375 g

Mayonnaise Thomy Aaamma.
•au Curry, 185 g ĴiM
•au Thon, 170 g 

^̂ mW

Thomy maaaWWma.
Sauce Tartare m 3
180 g 

^̂ LV

Veet Sensitive AÊÊ .̂
Crème dépilatoire |4|J
100 ml 

^̂ ÊWCampino
•fraise «orange
i40g 2.25

Roland Sticks

SUISSE

Nouveaux antibiotiques
autorisés
dans les aliments
¦ La liste des additifs autori-
sés dans les denrées alimentai-
res sera étendue, notamment à
certains antibiotiques, dès au-
jourd'hui. Malgré des réserves
de principe, l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP) a
adapté la législation au Codex
Alimentarius.

Cette extension de la liste
à de nouveaux antibiotiques va
certes à contre-courant, «mais
il devenait difficile de justif ier
notre retenue», a dit hier à
l'ats Urs Klemm, vice-direc-
teur de l'OFSP. Le Codex Ali-
mentarius fait référence sur le
plan international et les pays
de l'Union européenne auto-
risent depuis longtemps des
additifs jusqu'à présent inter-
dits en Suisse.

La Suisse ne pouvait con-
tinuer de faire cavalier seul en
vertu du principe de recon-
naissance mutuelle. Il est im-
portant pour nos exportations
d'éliminer ces obstacles au
marché, ajoute M. Klemm.

En outre, l'OFSP soup-
çonnait déjà que des produits
importés en Suisse conte-
naient des additifs jusqu'alors
interdits, ajoute-t-il. Avec la
nouvelle législation, on pourra
fabriquer et vendre légale-
ment des produits traités avec
des agents conservateurs
comme la natamycine ou la
nisine, à condition cependant
de le déclarer.

Les fromagers
n'en veulent pas
Les producteurs suisses, en
particulier de fromages pour
lesquels les antibiotiques ci-
dessus sont généralement
destinés, ne semblent toute-
fois pas prêts à s'engager
dans cette voie. Soucieuse de
maintenir la qualité naturelle
de ses produits, la branche
fromagère s'est engagée à y
renoncer.

Anticipant la décision,
l'Organisation fromagère
suisse a déjà reçu l'assurance
de ses membres, qui repré-
sentent 95% de la production
de fromage en Suisse, qu'ils
renonceront à utiliser ces ad-
ditifs, a indiqué à l'ats son
responsable Roland Sahli.
L'organisation faîtière veut
par là démarquer sa produc-
tion de la concurrence étran-
gère en misant sur son carac-
tère naturel.

L'organisation fromagère
discutera d'ici à juillet des
autres additifs désormais au-
torisés. Le but est de créer à
l'avenir un label contrôlé qui
pourra constituer un atout
commercial, ajoute M. Sahli.

Grâce à un cahier des
charges contraignants, les
fromages AOC tels le gruyère,
le sbrinz ou la tête-de-moine
sont garantis exempts de tels
additifs. ATS

• ••••••www.primovisavis.ch

17.25

Somat dish-lav 2en1
•Tabs, 20 pièces

4.95
•Poudre, 1,5 kg

http://www.primovisavis.ch


Accord aérien mis à mal !T"
La commission préparatoire du National le rejette à une voix près

La 
commission des ainsi sur les avis de la compa-

transports du Conseil na- gnie Swiss, de l'aéroport de
tional veut enterrer l'ac- Kloten, d'économiesuisse et

cord aérien entre la Suisse et des cantons de Zurich et des
l'Allemagne. Par 13 voix contre deux Bâles. Pour la Suisse ro-
12, elle a recommandé hier au mande, il est aussi important
plénum de ne pas entrer en de ne pas ratifier cet accord si
matière sur sa ratification lors l'on veut éviter le risque d'être
de la session de juin. confrontés à l'avenir à des exi-

Ce résultat très séné mon- gences françaises sur l'aéroport
tre que la décision est tombée de Cointrin, a souligné Barbara
au-delà des barrières parti- Polla (PLS/GE).
sanes, a déclaré le président de Si l'accord tombe après un
la commission Peter Vollmer refus des Chambres fédérales,
(PS/BE) devant la presse. La les dispositions transitoires dé-
majorité estime que cet accord, jà en vigueur ou en passe de
visant à limiter les survols du l'être, comme la réduction des
sud de l'Allemagne par les vols le week-end et la prolon-
avions transitant par Kloten, gation de l'interdiction noctur-
est discriminatoire et préjudi- ne, seront levées,
ciable à la Suisse. Il est possible que Berlin

édicté alors une réglementation
Romands aussi plus stricte que celle prévue
Les opposants se sont alignés dans l'accord aérien, il s'agira

être menée par l'aéroport de
Kloten. Pour la minorité, les
chances d'obtenir alors des
meilleurs conditions que celles
fixées dans l'accord sont té-
nues.

Directive de l'UE
Mais la Suisse peut désormais
se prévaloir de la nouvelle di-
rective de l'Union européenne
qui prévoit des mesures «ho-
mogènes» dans tous les aéro-
ports pour réduire le bruit des
avions, a rétorqué Mme Polla.
Or, des restrictions s'appli-
quant uniquement à Kloten se-
raient tout sauf homogènes,
d'après elle.

En outre, le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger a as-

Moritz Leuenberger en mauvai-
se posture keystone

alors de l'attaquer devant un sure qu'avec ou sans accord, il
tribunal allemand, a rappelé M. n'y aurait aucun problème de
Vollmer. La procédure devra sécurité dans l'espace aérien.

Festival expérimental
Videoex
La 4e édition du festival du
film expérimental et de la vi-
déo Videoex se tiendra du 10
au 19 mai à Zurich. Huitante
œuvres sont en lice, dans la
compétition internationale, et
15 dans la compétition suisse.

Cette déclaration a convaincu
certains indécis de s'opposer à
la ratification, a affirmé la libé-
rale. Durant la discussion, il n'a
été nullement question de reti-
rer le dossier des transports aé-
riens à Moritz Leuenberger, se-
lon elle.

rer ie aossier aes transports aé-
riens à Moritz Leuenberger, se- Ce festival présente les ten-
lon elle dances actuelles et les déve-

loppements significatifs dans
Dispositions 'e domaine de la production
L'accord, signé le 18 octobre, artisticluc

e expérimentale et vi-
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Le PC-21 est arrive
Le nouvel appareil de Pilatus commercialisé en 2004?

¦ LONDRES

JURA

PROCÈS DES PAYSANS REVENUS PAYSANS

Les débats se sont poursuivis Terre de misère

P

ilatus a présenté hier son
dernier avion d'entraîne-
ment militaire, le PC-21,

onze ans après le PC-12 à vo-
cation première commerciale.
Le nouveau-né s'envolera pour
la première fois le 1er juillet.
Son développement a coûté
200 millions de francs.

Le Pilatus PC-21 est un
avion monomoteur avec un
cockpit deux places, comme
ses prédécesseurs PC-7 et PC-
9. Il est propulsé par un turbo-
moteur américain Pratt &
Withney.

Destiné à la transition sur
avion de combat à réaction, il
offre les possibilités d'un «jet»
d'entraînement à des coûts
quatre fois moindres.

Le projet du PC-21 a été
lancé en 1999. Les forces aé-
riennes sud-africaines, austra-liennes sud-africaines, austra- Un nouvel appareil très perf ormant
liennes et britanniques ont
participé à son développement. Objectif: 500 appareils
Après la présentation de l'avion Pilatus espère recevoir l'autori-
hier, la phase suivante portera sation de commercialiser son
sur les essais en vol. nouvel appareil en 2004.

Un deuxième appareil sera Le premier modèle de série
construit à ce titre, a indiqué le devrait alors sortir des chaînes
constructeur basé à Stans de montage de Stans en no-
(NW). vembre de la même année. Le

¦ Le procès intenté par Coop et précisé de son côté le greffe du
Migros à 46 paysans du syndicat tribunal.
Uniterre s'est poursuivi hier à La Pour sa part, la défense a
Chaux-de-Fonds. A l'issue de exigé la convocation de plu-
l'audition des accusés, le tribu- sieurs témoins, notamment cel-
nal a annoncé le report de la le du conseiller d'Etat neuchâ-
prochaine audience, dont la da- telois Bernard Soguel. Selon les
te était fixée initialement au 8 avocats d'Uniterre, le rôle du
mai. gouvernement doit être précisé

Hier, le tribunal de police a en regard de l'intervention poli-
recueilli notamment la déposi- cière devant les centres de dis-
tion de Jean-Philippe Franel, tribution.
responsable d'Uniterre Neuchâ-
tel. Ce dernier a confirmé les Discrétion policière
propos tenus par ses coaccusés En novembre dernier, la police
lundi à l'ouverture du procès, s'était montrée assez discrète
«Une chose est sûre, jamais la lors du blocage des centres de
police n'a déclaré: ce que vous distribution de Coop à La
faites est illégal», a indiqué M. Chaux-de-Fonds et de Migros
Franel. à Marin (NE) .

L interrogatoire du secré- Durant quatre jours, elle
taire d'Uniterre , Fernand Cu- avait surveillé le périmètre oc-
che, aura lieu lors de la pro- cupé par les paysans en colère
chaîne séance du procès, a pré- sans manifester fermement
cisé le président du tribunal, à l'intention de faire évacuer les
l'issue de l'audience de mardi, lieux. Les avocats de la défense
I Cl >*ÛnriCfl Hnn *"1 rtV\ O+(1 **llll-n Il/Ml n l-l«+ nil̂ nï rlnivinnr. X In n«w«w.r.*** icpnoc um ucuais auia ucu a uni aussi uciumiue la uuuipa-
une date qui reste à déterminer, ration à titre de témoins d'un
entre le 3 juin et le 10 juillet, a membre de chacune des direc-

keystone

PC-21, selon les options choi- prier la moitié des parts. Le
sies, coûtera entre 8 et 10 mil- PC-21 est destiné aux forces
lions de francs. aériennes. Il n'est toutefois pas

Pilatus estime le marché prévu de le doter en armes, se-
des avions d'entraînement de. Ion le patron de Pilatus Oskar
ces vingt prochaines années à Schweiîk. L'entraînement aux
1000 appareils. Le fabricant systèmes d'armes aura heu par
nidwaldien souhaite s'appro- simulateur.

UI 9UIVI3 ICIIC UC IIII9CI C travers les arbres. Le charre-
tier a perdu la maîtrise du

tions de Coop et Migros. ¦ L'Union suisse des paysans l'exhorte à assumer ses respon- convoi, a été éjecté et a vio-
Le tribunal ne Dourra Das ^S?) tire la soimette d'̂ arme sabilités. Elle exige notamment lemment été projeté au sol, a
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m des,Pfsans.ef f  "f1 ons ac?°rdf PQur sou" re d'Expo.02, plus du tiers des
avocats, M DarbeUay devrait vraiment précaire, s est mquiete tenir le marche du lait. Suisses (35%) sont certains de

c A t , ZL .. Melchior Ehrler, directeur de Le début des négociations l>Wt„r I»L_„^J™ „..„., ..„confirmer devant le tnbunal es msp consei]Jer natkmal Matérales bis est p£ ailleurs l^L 7TZniZnnpropos sévères qu on lm prête (AG/pDQ j ^  revenu moven a demandé au DIUS vite Les ac sondage de la Coopzeitung.
généralement sur le rôle de baissé Ae l% Ym demier

y 
cords contjeiment des exigen- t
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» ion 24%) compte «sans dou-
ùon des pnx. ment Uexistence d-environ m poJtion des prod^te tians. te» s y rendre Ainsi, près des

Pour sa part, l'avocat de tiers des exploitations agricoles formés. A plus long terme, deux tiers de la population
Coop a déclaré qu'il n'était pas n'est pas garantie à long terme l'USP demande à la Confédéra- (

^
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l d<jvraient prendre le
opposé à l'audition de M. So- faute de moyens financiers suffi- tion d'indexer le prochain cré- chemin de I Expo. Ces resul-
guel, de même qu'à celle d'un sants. dit-cadre 2003-2007 et de tats sont supérieurs d'environ
membre de la direction du prendre des mesures pour 8% aux intentions déclarées il
géant de la distribution. Il ap- Tous responsables améliorer l'«environnement Y a trois mois< a indiqué hier
partiendra néanmoins au pré- Nous sommes tous responsa- des coûts». Lors des prochains l'hebdomadaire alémanique
sident du tribunal de se pro- blés du devenir de l'agriculture, cycles de négociation de de 'a Coop. De bon augure
noncer avant la prochaine au- selon Melchior Ehrler. L'USP l'OMC, il est par ailleurs capital pour les mois à venir.noncer avant la prochaine au- selon Melchior Ehrler. L'USP l'OMC, il est par ailleurs capital pour les mois à venir,
dience sur les demandes de ne veut pas mettre toute la fau- que la Suisse défende les inté- 

^^^^^^^^^^^^^^^comparution de témoins. ATS te sur la Confédération , mais rets de ses paysans. AP H^HHiH

Visite
de Samuel Schmid
Des pilotes d'hélicoptère bri-
tanniques s'entraîneront à
l'avenir au pilotage en haute
montagne dans les Alpes suis
ses. Pour leur première prise
de contact, les ministres de la
Défense Samuel Schmid et
Geoffrey Hoon ont convenu
hier de cet accord.

Avion civil
en point de mire
L'appareil peut transporterL'appareil peut transporter 1,5 ^'^e j amue. ou u ci
tonne de charges sous ses ailes. ^ec-tirey Hoon 

° J 
convenu

Mais Pilatus ne livrera que des hier de cet accprd -
forces aériennes «qualifiées», a Que , 70 Hotes de ,a R ,
tempère Oskar Schwenk La so- Aj r Force vj endront prochaine.ciete affirme respecter les em- ment en Suj sse Ns se famiKa .bargos. Apres cet appareil mili- rj seront avec ,a haute monta.
taire, Pilatus souhaite s investir gne a bord de quatre Super
dans un avion civil. La présen- PumaS/ a indiqué )e porte.pa.
tation d'une nouvelle machine ro|e du Département fédéral
ne pourra toutefois pas avoir de |a défense (DDPS) Oswald
fieu avant cinq ans, car toutes sigg.
les forces disponibles se focali-
sent actuellement sur le PC-21. Cet accord s'inscrit dans le ca-
Pilatus, vendu par le groupe dre du renforcement de la co-
Unaxis (ex-Bûhrle-Oerlikon) à opération en matière
un groupe d'investisseurs à la d'instruction.
fin 2000, a réalisé en 2001 un
chiffre d'affaires de 481 mil- ¦
fions de francs , contre 541 mil-
lions un an auparavant. Accident de cheval

mortel
Un homme de 74 ans condui-
sant un attelage a perdu la vie

Le cash-flow s'est amélioré
à 29 millions de francs (contre
16 millions). Le résultat d'ex-
ploitation est resté identique à
65 millions. 75 avions ont été
livrés, contre 85 en 2000. L'en-
treprise emploie 1183 collabo-
rateurs. ATS

lundi lors d'un accident près
des Reussilles, dans le Jura
bernois. Les faits se sont pro-
duits vers 10 heures. L'homme
originaire de la région circulait
à bord d'une charrette tirée
par un cheval sur un chemin
vicinal traversant une forêt
lorsque l'animal s'est emballé
et a entamé une course folle à
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3.50 au lieu de 4.40/200g 2.25/kg 1.60 au lieu de 1.95/100g 11.50/kg
Amicelli Chiquita, bananes Tomme vaudoise nature 45% Cuisses de poulet, Suisse

ou cumin

6.95 au lieu de 9.30/3x125g 6.95 au lieu de 10.50/12x100g 9.70au lieu de 11.50/2x275 g 1.75 au Heu de 2.25/250 g
Wernli, Choco Petit Beurre Whiskas, Sélection Incarom, café soluble Madeleines, Si légère citron ou nature
Chocolat au lait Quattro, Préféré, volaille ou viande Recharge Marbrées/1.95 au lieu de 2.50
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Petits suisses aux fruits

, Offres valables jusqu'au 4 mai 2002 LMC  ̂i '/ fi f i'| i f m _
WWW. ITianOr.Cri (dans la limite des stocks disponibles). fcr̂ ^̂ ^

f^̂ ^̂ ^̂ ^ J
oo
a 
oo

' a ¦ ¦

http://www.manor.ch


chantiers ar-
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Feu vert fédéral !
Les promoteurs des remontées mécaniques de la Tête-de-Balme ont le sourire.

Berne vient - enfin - de prendre une décision allant dans le sens de leurs intérêts.

Nouvelle AOC pour 2003?
Avant la fin de l'année 2002, le Conseil d'Etat recevra un nouveau projet qui privilégie la qualité des vins valaisans

près huit ans de
procédures et d'ef-
forts conjointement
consentis en faveur
du projet de remon-

tées mécaniques dans le secteur
de la Tête-de-Balme, les com-
munes de Trient et Finhaut
voient enfin poindre le bout du
tunnel. Dans un courrier daté
du 26 avril, le Département fé-
déral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC) indi-
que que les oppositions éma-
nant principalement des organi-
sations écologistes sont rejetées
et confirme que «la demande
tendant à obtenir l'autorisation
de défricher 11 678 m2 sur le ter-
ritoire de la commune de Trient
en vue de la construction du té-
léphérique Le Châtelard - Griba
et le télésiège Griba - Belle-Pla-
ce, ainsi que l'aménagement des
pistes de ski relatives à ces ins-
tallations qui fait également
partie du projet, est accepté». En
revanche, les services du con-
seiller fédéral Moritz Leuenber-
ger se prononcent contre la re-
quête formulée en vue du défri-
chement de 971 m2 dans la
perspective de la construction
du télésiège Molard - Griba,
toujours sur le territoire de la
commune de Trient.commune de Trient.

Mesures, compensatoires
Les opérations de défrichement
envisagées devront faire l'objet
de mesures compensatoires
mises en œuvre à proximité
des zones concernées, soit sur
les talus du bassin de compen-
sation des Esserts exploité par
la société Electricité d'Emosson
SA et dans, le secteur «Les
Preises». Selon le département
dirigé par le conseiller fédéral
Leuenberger, «à titre de com-
pensation écologique, la zone
humide existante entourée de
roches moutonnées fera l'objet
d'une protection et d'un amé-
nagement adéquats à l'aval des
bassin des Esserts». L'ensemble
de ces travaux effectués sous le

N

ous devons adapter les
critères d'obtention de
l'AOC (Appellation d'ori-

gine contrôlée) à la situation ac-
tuelle de la viticulture valaisan-
ne. L'ordonnance de 1991 a be-
soin d'un sérieux lifting.» Olivier
Foro, directeur de l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin (IW),
veut qu'un nouveau règlement
d'AOC soit déposé au Conseil u Kg II faut maintenant qu 'un label m
d'Etat avant la fin de l'année. permette une meilleure commu-

Deux axes se dégagent du nication de cette qualité», esti- '
futur règlement: une AOC stan- me Olivier Foro.
dard avec des critères de degré ^^gf*"̂  

Cette politique qui veut
œchslé et de rendements adap- privilégier une haute valeur
tés à la situation actuelle. «On BWB^M MM ajoutée sur les vins valaisans
va pre ndre la moyenne cantona- Olivier Foro veut une nouvelle doit s'accompagner de deux Jle des dix dernières années et AOC pour les vendanges 2003. nf exigences selon Olivier Foro.
f ixer les critères juste en-dessous. D'ici cinq à sept ans, les cépa-
Ce n'est pas une révolution, car sévères», explique Olivier Foro. ges de spécialités doivent passer
nous ne voulons pas qu'un trop Par contre, la révolution inter- de 12 à 25% de la totalité du j
grand nombre de récoltes ne viendra dans la mise en place domaine viticole valaisan. En-
pui ssent pas obtenir l'AOC. Mais d'une AOC plus, une sorte de suite, les prix de vente de ces
les exigences seront un peu plus «Valais Excellence» du vin valai- spécialités doivent respecter L

Le bassin d'accumulation des Esserts est situé dans la zone d'arrivée de la piste Belle-Place-Les Preises- géographique de la commune autorisation de deti
Les Esserts. ¦ idd en bordure d'un domaine skia- gnee de la main du.

•-" : • - "" • •-¦ ; . • . ble déjà exploité sur territoire federal Montz Leu 
J
n

Les oppositions du Club français a plaidé en faveur de comme «une excelle
_  alpin suisse, de la Fondation cette décision positive. Ici. nous 'e ?tf/' ^ait ^u ^'

en 
m

Le projet de développement du domaine skiable franco-suisse de
Tête-de-Balme est devisé à 19 millions de francs. MA

contrôle de l'inspecteur des
forêts et du paysage d'arron-
dissement et d'un expert en
écologie devront être terminés
au plus tard à fin 2008. Autre
élément abordé par le Dépar-
tement fédéral de l'environne-
ment, des transports, de
l'énergie et de la communica-

tion: la pratique du ski hors
piste dans la région de Châte-
lard - Tête-de-Balme - Tête-
Noire et l'accès aux surfaces
forestières et aux biotopes de •
valeur particulière seront in-
terdits par la pose de clôtures
et une politique d'information
adéquate.

san, avec des critères de rende-
ment plus bas et des degrés
Œchslé plus élevés. (Actuelle-
ment, c'est une hérésie complète
de demander un rendement de
1,4 kg/m2 pour l'arvine. Cette
AOC plus veut protéger nos spé-
cialités. Depuis p lus de dix ans,
un travail énorme sur la qualité
du vin valaisan a été entrepris.
Il faut maintenant qu 'un label

le gauche à droite): la victoire de la persévérant

Heureux et soulagés» En tant que nou

sont donc «rejetées», selon le
DETEC. Ces organisations ont
néanmoins trente jours, «dès
réception de la notification
écrite», pour faire recours
après du Conseil fédéral con-
tre cette décision.

Proïet à 19 millions dLwiuee /Jdi id •.uiiieueidiiuii. fj idiiLiie. »

Conçu en 1984, redimensionné
en 1998, le projet de dévelop- sée à Chamonix, la Compagnie velliste du 10 janvier 2002) ,
pement de la Tête-de-Balme du Mont-Blanc avec laquelle la partant de ce constat, les pro-
est resté en panne durant tou- Société de développement moteurs de la vallée du Trient
tes ces années auprès des ser- Agro-Touristique de Trient- s'étaient alors promis de ne
vices de la Confédération. De- Finhaut SA va reprendre lan- pas lâcher le dossier, n'hési-
visé à 19 millions de francs, il gue a toujours été intéressée à tant pas à faire état de négo-
ambitionne la construction développer un domaine fran- dations avancées avec les
d'un téléphérique entre Châte- co-suisse de la Tête-de-Balme, Français pour aménager un
lard-Frontière et Griba, puis dans la mesure où ce secteur départ de remontée de l'autre
d'un télésiège jusqu'à Belle- connaît déjà une importante côté de la frontière, à Val-
Place. Un restaurant est égale- fréquentation du côté français, lorcine.
ment en projet aux Esserts. Ba- Au début de l'année {Le Nou- Charles Méroz

certaines règles. «Nous voulons jourd 'hui à nos vignerons d'ar- projet bien ficelé au Conseil
développer des spécialités haut rocher du chasselas pour des d'Etat d'ici à fin 2002. Ensuite,
de gamme et on retrouve dans spécialités, ce n'est pas pour les la politique devra assumer les
certains supermarchés des syrah vendre ensuite à 12 francs!» Oli- orientations développées à tra-
à 9 francs. Quelque part, cela est vier Foro et l'IW vont tout en- vers VITI 2006...
suicidaire. Si l'on demande au- treprendre pour proposer un Vincent Fraqnière

entre automobile
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: ir c—:nan une oresiaence
Wilhelm Schnyder: «La division du Valais serait une erreur grave, même si le Haut se plaint parfois.»

ujourd'hui , Wilhelm
Schnyder transmet
la présidence du
gouvernement à son
collègue socialiste

Thomas Burgener. L'occasion de
faire le point sur les relations
Haut et Bas-Valais cinq jours
après la désignation du conseil
de la BCV, dont les Haut-Valai-
sans espéraient la présidence.

Récemment, un politicien
du Haut-Valais demandait
dans le mensuel de la Société
suisse des étudiants d'étudier
la création d'un demi-canton
du Haut. Partagez-vous ce
vœu?

A intervalles réguliers, des
voix relancent l'idée. Je suis
convaincu que ce serait une
grave erreur, cette division af-
faiblirait notre canton. Mais,
comme la minorité francopho-
ne se sent parfois peu considé-
rée en Suisse, la minorité ger-
manophone éprouve le même
sentiment en Valais. Une expli-
cation réside dans le fait qu'en
Valais vous pouvez faire carrière
dans l'administration ou l'éco-
nomie sans maîtriser l'alle-
mand, mais sans le français
c'est impossible. Ce qui vaut
pour l'allemand en Valais vaut
pour le français au niveau fédé-
ral. En Suisse, la force économi-
que réside côté alémanique et
le Valais ne profite pas assez de
son bilinguisme pour jeter des
ponts vers cette région leader.
Comme nous ne tirons guère
profit de notre proximité avec le
bassin économique Milan-Tu-
rin. Même si on enregistre quel-
ques premiers pas avec l'éta-
blissement d'une antenne per-
manente du Valais à Milan.

Y a-t-il d'autres raisons à
ce manque de cohésion?

Wilhelm Schnyder et sa complice de chasse Bessie

Longtemps, les quatre par-
tis C du Valais ont été un ci-
ment fort. Le FC Sion fut aussi
un facteur d'identification va-
laisanne, L'éclatement du PDC
valaisan, les problèmes du FC
Sion et quelques dissensions
dans certaines associations ont
laissé un vide. Le manque de
liens entre Haut et Bas est indé-
niable, mais existe-t-il plus de
liens entre le Chablais et la ré-
gion sierroise? Les milieux éco-
nomiques, culturels et politi-
ques doivent avoir à cœur l'uni-
té cantonale. Nos deux grands
journaux, le NF et le WB, pour-
raient faire p lus pour une meil-
leure connaissance des soucis et
des réussites des deux régions.

Le WB n'était pas enchanté
du choix du nouveau président
de la BCV, il, reprochait une
mise à l'écart du Haut-Valais...

C'est vrai et ce n'est pas la
première critique du genre. Dé-
jà les nominations au Protec
(service de la promotion touris-
tique et économique) et à la tê-
te du seco valaisan avaient sus-
cité des critiques. Mais n'ou-
blions pas que la Chambre va-
laisanne de l'industrie et du
commerce et Valais Tourisme
sont dirigés par des Haut-Valai-
sans, Thomas Gsponer et Urs
Zenhâusem. C'est sans doute la
succession de trois nominations
de francophones qui a posé
problème. Une répartition
équitable entre les régions est
indispensable, mais ce qui est
encore plus indispensable, c'est
la compétence.

Parlons finances publi-
ques, on a comparé le Valais à
l'Argentine, vous avez apprécié
la comparaison?

bittel

Certaines imbécillités ne
méritent pas de réponse. De-
puis 1994, un effort exemplaire
a été consenti pour améliorer
nos finances: la fonction publi-
que a participé pour un demi-
milliard, sans que personne
descende dans la rue, pour les
intempéries, nous avons absor-
bé entre 1995 et 2001 plus de
100 millions et nous avons payé
plus de 100 millions aux com-
munes pour des subventions en
retard, enfin nous avons aussi
financé des programmes de re-
lance économique coûtant plu-
sieurs dizaines de millions.
Malgré des dépenses extraordi-
naires de plus de 200 millions,
nous avons pu contenir l'aug-
mentation de la dette à seule-
ment 70 millions. Enfin , il faut
ajouter que nous avons accepté
une révision fiscale qui a laissé

100 millions dans la poche du
contribuable. Après cela, celui
qui doute encore de notre vo-
lonté de faire des économies ne
peut être que de mauvaise foi.

Avec un budget 2001 dans
les chiffres noirs, on peut dis-
soudre la Table ronde?
Non. Notre dette est trop im-
portante, nous devons poursui-
vre nos efforts , la mission de la
Table ronde n'est pas achevée:
nous devons chaque année di-
minuer notre dette.

Quel est le rôle du prési-
dent du gouvernement?

Celui d'un chef d'orchestre
qui doit diriger la partition en
respectant les sensibilités de
chacun, chercher la cohésion
malgré les contradictions indis-
pensables au débat. Je l'ai pris
comme un défi , avec le souci
constant d'assainir les finances
cantonales. Je félicite mon suc-
cesseur Thomas Burgener, per-
suadé qu'il remplira sa mission.

Votre avenir politique pas-
se par une réélection au Con-
seil d'Etat?

Ma décision est irrévocable,
je l'ai communiquée lors de ma
dernière élection: je ne brigue-
rai pas une nouvelle candidatu-
re au Conseil d'Etat.

Même si les jaunes ris-
quaient leur siège sans la loco-
motive électorale qu'est Wil-
helm Schnyder?

Oui. J'ajoute que les jaunes
ont assez de candidats pour en-
granger de nouveaux succès et
nous nous battrons pour ce siè-
ge jaune au Conseil d'Etat.

Président de commune,
puis du Grand Conseil, puis
conseiller d'Etat, n'êtes-vous
pas tenté par les Chambres fé-
dérales?

Il est dans la nature de
l'homme d'être tenté. Quelques
fois on résiste à ces tentations,
Mais seulement quelques fois...

Propos recueillis par
Jean Bonnard

L'archéologie ouvre ses portes
L'AVA-WAG permet au public de visiter les chantiers valaisans.

S

ous un ciel bas d'avril, un
groupe de Valaisans dé-
couvre le musée d'archéo-

logie de Hauterive. La guide,
une archéologue détachée par le
musée, les entraîne à travers les
superbes salles de ce Laténium
amarré au'lac de Neuchâtel. Ex-
plications des vitrines, maquet-
tes, notions d'histoire, d'archéo-
logie qu'une trentaine de pas-
sionnés, amateurs et profession-
nels confondus, suivent avec
attention. C'était la première
sortie de printemps de la toute
jeune association d'archéologie
du Haut et du Bas-Valais (AVA-
WAG). Lancée en septembre
2001, l'AVA-WAG se porte bien.

Aller auprès des gens
Elle compte déjà 130 membres
et draine à chaque visite entre
30 et 50 personnes. Ces activi-
tés répondaient à un besoin de
la population. «Les gens se pas-
sionnent pour leurs racines. Ils
aiment connaître l'histoire de
leur villase. de leur commune».
remarque François Mariéthoz,
archéologue sédunois à cheval
n.IT- \a \7r\\r.\r. £.+ \Tm,Aoui it, v cuoio t,L vauu.

LC {JlUglClllllUC UCO OUlLiCÛ

à venir en tient compte: des
professionnels guideront les
visiteurs dans les touilles ae —-—= ^ -— —- ^̂ —————^
Saint-Maurice, de Tôrbel ou L'année dernière, grande affluence lors de la journée portes ouvertes à Salquenen qui présentait
de Salquenen. L'AVA-WAG se l'alimentation à travers les âges. samuei crettenand

fait un point d'honneur à être
une association bilingue, ou-
verte aussi bien au Haut qu'au
Bas-Valais. «Nous voulions al-
ler auprès des gens», explique
François Mariéthoz. Le con-
cept a plu. Des amateurs
d'histoire locale se sont même
proposés pour donner quel-
ques informations sur leur vil-
lage. Une initiative qui est vue
d'un bon œil par l'AVA qui dé-
fend une archéologie ouverte
et curieuse: Moyen Age, eth-

nologie, «l'archéologie ne s'ar-
rête pas aux Romains», glisse
Claire Nicoud, archéologue.

Pour mieux comprendre le
fonctionnement de cette
science, l'AVA-WAG ouvre un
cycle de conférences sur les
coulisses de l'archéologie. Dé-
marrage avec l'archéologue
cantonal, François Wiblé, dès
juin. Véronique Ribord y
AVA-WAG, case postale .2024, 1950
Sion 2 Nord, e-mail: contactOava-
wag.ch
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un TOIT pour les cuneurs
Sion va abriter un nouvelle halle de curling à vocation cantonale. Inauguration cette année encore

En  

manque de surfaces
de jeux, les curleurs
valaisans pourront
bientôt disposer
d'une halle entière-

ment dédiée à la pierre qui
glisse.

Porté sur les fonts baptis-
maux en février dernier seule-
ment, le Curling-Club 13-Etoiles
doit en effet officialiser ces tou-
tes prochaines heures l'achat de
l'ancien centre de stockage que
la Brasserie valaisanne possède
à la rue des Casernes à Sion. Le
président Yvan Monnet et ses
amis se donnent ensuite cinq
mois pour rénover ce bâtiment
et le transformer en une halle de
curling conviviale et fonction-
nelle.

L'effet
Sait Lake City
Avant la fin de cette année, ce
nouveau palais de glace offrira
ainsi aux amateurs de curling
cinq pistes complètement in-
dépendantes, d'une longueur
de 44 mètres et de 4 m 30 de
largeur chacune. Equipée de
gradins, cette halle abritera
également la buvette du club,
un hall de réception, une salle
de jeux, une infirmerie et des
vestiaires. De quoi satisfaire
des passionnés toujours plus
nombreux puisque l'on compte
désormais près d'un millier
d'adeptes dans notre canton.
Chiffre en constante augmen-
tation. L'intérêt pour le curling
a en effet littéralement explosé
avec les derniers Jeux olympi-
ques de Sait Lake City et les
exploits de nos équipes na-
tionales. Au point que les clubs
valaisans n'arrivent plus à sa-
tisfaire cette demande. Il est
vrai qu'actuellement seuls Viè-
ge et Champéry disposent
d'installations réservées aux
curleurs. Yvan Monnet rappelle
qu! «ailleurs, les curleurs doi-
vent partager les surfaces de

*~.fffl~ ~/i- -*S\ n

Le président du Curling-Club 13-Etoiles, Yvan Monnet, présente ce que vont devenir les anciens locaux que la Brasserie valaisanne possède à la rue des Casernes: un centre
de CUrling. photomontage nf

germé avec le succès des JO.
Ensuite, nous avons foncé.» Ré-
sultat: un projet très avancé et
bien équilibré; un montage fi-
nancier solide et l'espoir de
pouvoir ouvrir l'automne pro-
chain un véritable temple du
curling valaisan. «Ouvert à

glace avec les hockeyeurs qui, dommageable pour les fans de quelques autres à réagir.
souvent, ne leur laissent que ce sport en vogue et qui a «L'idée de construire une nou-
des miettes». Une situation donc incité Yvan Monnet et velle halle au cœur du Valais a

tous, il sera appelé à devenir le
centre de ralliement des
joueurs de Sion, Loèche, Mon-
tana, Sierre, Grimentz, Nen-
daz, Anzère ou Martigny.»

Pascal Guex
Renseignements sur le Curling-Club
13-Etoiles au 076 568 95 55.

Les ouvriers ne sont pas à la fête...
A l'occasion du 1er mai, le budget d'un travailleur qualifié avec deux enfants
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SADIQUE DE ROMONT

Décision
reportée
¦ La commission chargée de
statuer sur la mise en liberté de
Michel Peiry, connu sous le
nom de sadique de Romont,
sera reportée de plusieurs
mois. Attendue pour la fin de la
semaine, elle ne tombera pas
avant fin août. Après avoir pur-
gé quinze ans de prison, tout
détenu à droit à ce que son
éventuelle remise en liberté
fasse l'objet d'un examen et
d'une décision. La procédure
prévoit que deux experts psy-
chiatres dressent un bilan de
santé du détenu. Il était prévu
de transférer le détenu à
Champdollon, prison plus pro-
che des experts qui travaillent à
l'institut de médecine légale de
Genève. Michel Peiry, son avo-
cat et le personnel de la prison
de Bochuz, son lieu de déten-
tion, ont demandé que le déte-
nu ne soit pas déplacé, expri-
mant des réserves selon les-
quelles ce déplacement porte-
rait atteinte à la thérapie



La culture, I affaire de tous
Rencontre avec Mathieu Menghini, nouveau directeur du Théâtre du Crochetan et chef du service

culturel de la ville de Monthey. Un homme dont l'un des leitmotivs est la démocratisation de la culture.

S

igne du destin, c'est
aujourd'hui, mercredi
1er mai, jour de la fête
du travail, que Ma-
thieu Menghini, le

nouveau Monsieur Culture
montheysan, entre officielle-
ment en fonction. Agé de 30 ans,
marié et père de deux petites fil-
les, il a rapidement fait ses preu-
ves à Neuchâtel, dans son can-
ton d'origine, où il dirigeait le
Centre culturel: «C'est un espace
de divertissement, mais aussi de
pensée, ce qui me convient bien.
J 'ai pu travailler dans de bonnes
conditions et mes idées ont trou-
vé un écho favorable dans la po-
pulation.» L'aventure monthey-
sanne représente toutefois une
étape supplémentaire pour Ma-
thieu Menghini, qui fait part de
son enthousiasme: «Grâce au
travail de mes prédécesseurs, le
Théâtre du Crochetan s'est im-
posé comme une grande maison
de la culture en Suisse romande.
On peut y monter des spectacles
de qualité et on dispose pour ce-
la de moyens importants. Mais
ce qui m'intéresse beaucoup
dans ce nouveau défi, c'est de
chapeauter la politique culturel-
le montheysanne dans son en-
semble et de montrer qu 'il s'agit
de l'affaire de tous. L'aventure

Pour Mathieu Menghini, la culture ne doit pas être considérée comme un luxe. Elle est le liant de la communauté. i. maiiiarc

humaine me dope littérale-
ment.»

La culture
n'est pas un luxe
Pour Mathieu Menghini, la cul-
ture ne doit pas être considérée
comme un luxe ou comme la
cerise sur le gâteau. Au contrai-
re, elle est le levain dans la pâte
ou la recette de ce gâteau. Elle
est en fait le liant de la com-
munauté: «Je suis persuadé que
la politique culturelle a une
importance considérable dans
la qualité de vie d'une région.
Je vais donc tout faire pour

améliorer cette qualité de vie,
en mettant la culture à la por-
tée de tous.» Sachant parfaite-
ment où il va, Mathieu Meng-
hini entend privilégier deux
axes: «Je veux démocratiser la
culture, qui doit aussi concer-
ner les jeunes, les chômeurs, les
apprentis, les ouvriers, les per-
sonnes isolées... Dans le même
temps, je veux promouvoir la
notion de démocratie culturel-
le, c'est-à-dire laisser une p lace
à tout le monde. J 'ambitionne,
par exemple, de lancer un festi-
val de musiciens de rues, qui
donnerait l'occasion aux Mon-

theysans de réinvestir les rues,
en étant bercé par une émotion
artistique. Dans un autre do-
maine, j'aimerais bien dévelop-
per l'éducation artistique chez
les jeunes.»

Le rôle du Crochetan
Venant d'une région périphéri-
que, Mathieu Menghini jette
un regard fraternel sur la cultu-
re valaisanne qu'il tient en
haute estime. En étant en mar-
ge des centres urbains, où l'on
voit partout les mêmes specta-
cles uniformisés, on peut se
permettre, dans un lieu comme

le Crochetan, de proposer des
spectacles différents. Il entend
d'ailleurs poursuivre dans cette
voie: «Pour moi, l'art doit dé-
concerter et p laire. C'est-à-dire
surprendre, tout en p laisant.
C'est ce qui se fait déjà au Cro-
chetan où l'on a un public va-
rié, curieux de tout et faisant
preuve d'une grande ouverture
d'esprit.»

Si le théâtre montheysan
doit avoir une vocation uni-
verselle et proposer des grands
classiques, il a un autre rôle à
jouer selon Mathieu Menghini:
«En partie f inancé par des de-

niers publics, le Crochetan a le
devoir de proposer autre chose
que des spectacles assurés de
faire recette. Il peut servir à lé-
gitimer des artistes romands,
contribuer à régénérer le théâ-
tre, donner une p lace à des
spectacles p lus pointus et être à
l'écoute de la production ro-
mande et des artistes suisses.»

En marge de la saison
2002-2003, dont le programme
est pratiquement sous toit, le
nouveau directeur a une foule
de projets qu 'il aimerait initier
dès l'année prochaine: «J 'envi-
sage de monter une petite sai-
son de quatre ou cinq specta-
cles plus intimes que l'on pour-
rait intituler Percée au cœur
du monde. Les spectateurs et
acteurs se retrouveraient sur la
scène et mettraient en lumière
des auteurs contemporains.»

A Monthey, les attentes
sont grandes, mais Mathieu
Menghini, qui foisonne d'idées
et est ambitieux, dans le bon
sens du terme, se sent parfai-
tement capable de les com-
bler. A n'en pas douter, la cul-
ture montheysanne est entre
de bonnes mains.

Olivier Rausis

ras ae paix au racine
Le fast-food montheysan résiste face aux notables de la place qui veulent

en faire un bistrot typique.

T

ransformé en fast-food
dans les années nonante,
l'ancien Café de la Paix de

Monthey va-t-il retrouver sa
vocation première? «Nous
n'avons pas du tout l'intention
de partir», indique Naïm Sula,
le gérant de ce fast-food.

L'an dernier, une équipe
de Montheysans rachetait sur
la place Tubingen le bâtiment
abritant cet établissement
pour lui redonner son lustre
d'antan! Seulement voilà, le
tenancier actuel n'entend pas
libérer les lieux sans se battre.
Et il ne manque pas de coura-
ge, car il a face à lui des per-
sonnalités de premier plan:
hommes politiques (dont le
président de la ville), avocats,
patrons d'entreprises, etc.

D'ailleurs, M. Sula est allé
chercher son défenseur dans ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^^^^^
le Valais central... La justice Le monde à l'envers: un fast-food tient bon face aux promoteurs d'un café à l'ancienne
devrait trancher prochaine-

Prolongation de bail? Le tribunal va devoir peser les priétaires sont
«On a vu tellement d'an- Mais de projet n>est pas du intérêts des deux parties. Il d'une amicale
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they quon éprouve de la peine tuel du fast-food. Ce dernier a du nouveau propriétaire à établissement
a retrouver dans un établisse- porté y__ e devant le _ou. prendre possession des lieux initiative est to
ment public l atmosphère de nal localj ^ doit encore tran. la prolon„ation soit table, mais pot
notre jeunesse», expliquait 1 an cher Après la vente aux enchè. refasée Cela g^ le cas ; pas de besoin u
dernier Jean-Paul Coppey, reSj le bail a été résiIié Mais le Jor racquéreur est un res- mon client vit a
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mer un peu le centre-ville. Et
cela sera bénéfique pour l'en-
semble des . commerces. Il ne
s'agit pas d'une nouvelle con-
currence, mais d'un regain
d'attractivité pour tout le quar-
tier», notait M. Coppey, qui fut
municipal chargé de l'urbanis-
me local.
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très longues, mais cela se fait, est simple: les nouveaux pro- Gilles Berreau
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¦ MONTHEY

groupe voulait créer un éta

Vieillesse et
maltraitance
La fondation Pro Senectute
Valais organise le jeudi 2 mai
une conférence autour du thè
me Vieillesse et maltraitance.
A 14 h 30 à la paroisse pro-
testante de Monthey avec la
participation du professeur
grenoblois Robert Hugonot et
de Patrick Beetschen du Cen-
tre Leenaards de Lausanne.
L'assemblée générale de la
fondation suivra.

¦ MONTHEY
Télé 12
Télé 12 diffuse dès cette
après-midi à 16 h l'émission
de Canal 9 Real Artishow avec
Alexandre Loye. Rediffusion
toutes les heures paires jus-
qu'à jeudi midi.

¦ MONTHEY
Tout sur le loup
Spécialiste du loup, Jean-Marc
Landry est l'invité le jeudi
2 mai à 14 h 30 de la média-
thèque de Monthey dans le
cadre de l'exposition sur le
loup, le lynx et l'ours qui se
poursuit jusqu'au 10 mai.

¦ AIGLE
Vernissage
Le vernissage de l'exposition
La joie de vivre, malgré tout...
aura lieu le jeudi 2 mai à 17 h
dans le hall de l'Hôtel de Ville
d'Aigle. L'exposition est orga-
nisée dans le cadre de la cam-
pagne de sensibilisation à
l'expression de la douleur.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Tirs obligatoires
La société de tir Carabiniers
Val-d'llliez organise deux
séances de tirs militaires obli
gatoires les vendredi 3 mai à
17 h et le samedi 4 mai de
13 h 30 à 18 h.



CHALAIS

Vente-
Echange
¦ Le samedi 4 mai, l'Associa-
tion de parents de Chalais, en
collaboration avec celle de
Sierre, organise une vente-
échange de printemps à la salle
polyvalente de Chalais. En plus
des articles traditionnels (ma-
tériel de sport, accessoires pour
la petite enfance) , cette mani-
festation permet d'échanger
également des vêtements
d'adultes.

La réception des articles se
fait entre 9 et 11 heures; la
grande vente de 13 h 30 à 15
heures et la restitution des arti-
cles invendus entre 17 heures
et 17 h 30. Le bénéfice de cette
vente sera versé à une œuvre
de bienfaisance. Renseigne-
ments au 027458 47 38 ou
027 458 16 94. C

FESTIVAL BD

Au Salon
du livre
¦ Le Festival BD'Sierre aura
un stand (le C29) au salon du
livre et de la presse à Palexpo à
Genève. Au programme, une
exposition constituée des meil-
leures planches reçues dans le
cadre du concours Nouveaux
Talents de Shanghai, et de
quelques-uns des Nouveaux
Talents romands remarqués
lors du concours 2001. Il y aura
aussi des dédicaces d'auteurs
(Ghehm & Rivolta, Bûche,
Bertschy, Sen, Patrick Nord-
mann...). Enfin , le festival orga-
nisera également des débats
sur le monde de la bande des-
sinée.

La présentation de BD'02,
les nouveaux vins officiels à
déguster en primeur et la vente
de merchandising feront égale-
ment partie des activités des
responsables du festival BD
sierrois à Palexpo. C

¦ SIERRE
Concert biblique
Dimanche 5 mai, à 11 heures,
concert apéritif au château
Mercier. Deux professeurs du
conservatoire, Marie-Jo
Schroeter (piano) et Aart Ro-
zeboom (clarinette), interpré-
teront des œuvres de Rachma
ninoff, Debussy, Joplin, Be-
chet... Entrée libre.

¦ BRIGUE

Musiques suisses
Pour la deuxième fois, l'Asso-
ciation cantonale des musi-
ques valaisannes a le plaisir et
le privilège de recevoir l'as-
semblée des délégués de l'As-
sociation suisse des musiques
(ASM) dans le cadre du 125e
anniversaire de l'association
cantonale. L'assemblée aura
lieu à la Simplonhalle, samedi
4 mai dès 10 heures. Cette
manifestation se déroulera
donc dans la ville du président
central Josef Zinner, qui se re-
tire après cinq années de pré-
sidence de l'Association suisse
des musiques. L'ASM se com-
pose de 2127 sociétés, fanfa-
res, harmonies, brass band,
ainsi que des sociétés de mu-
siques ouvrières, militaires,

des chemins de fer, de la
Croix-Bleue, pour environ
95 000 musiciens.

te TemDS Dresse...
Le secteur pastoral sierrois a réfléchi sur son avenir.

Quelques pistes en compagnie de François-Xavier Amherdt, curé de Sainte-Croix

E n  

Valais, la moyenne
d'âge des prêtres est
de 65 ans! En vingt
ans, leur nombre est
passé de 109 à 59

pour le diocèse de Sion. Pour le
secteur sierrois, le constat est
identique avec le passage de
sept à quatre prêtres durant les
dix dernières années. Bref, l'or-
ganisation de l'Eglise catholi-
que est à revoir, et vite!

Payer les laïcs
A Sierre, durant l'hiver, un
temps de réflexion a été orga-
nisé sur l'avenir des paroisses
sierroises. Après analyse, Fran-
çois-Xavier Amherdt, curé de
Sainte-Croix, nous livre les pre-
mières pistes. Déjà, si le nom-
bre de prêtres chute inexora-
blement, les laïcs engagés sont,
eux, de plus en plus nombreux.

Le curé Amherdt a mené des paroissiens des différents secteurs à
une réflexion sur l'avenir des paroisses sierroises. nf

«Pour notre secteur, nous som- Croix y voit un facteur de dé-
mes passés de un à quatorze en veloppement important pour
dix ans.» Le curé de Sainte- l'avenir. «A long terme, Sierre

risque d avoir un prêtre au lieu
de quatre comme maintenant,
entourés de diacres et de laïcs.
Il faut que les laïcs qui suivent
une formation soient ensuite
rétribués pour leur travail. Il
suffit de garder la masse sala-
riale actuelle, mais de la répar-
tir autrement suite à la dimi-
nution du nombre de prêtres.»

Cette diminution va inévi-
tablement entraîner un pro-
fond changement des habitu-
des actuelles. «Il y aura une di-
minution du nombre de messes
avec de p lus grands rassemble-
ments. Ensuite, les baptêmes,
les mariages ou les enterre-
ments devront aussi être re-
groupés dans la mesure du
possible. On peut imaginer que
ces offices soient présidés par
des laïcs.»

Communautés de quartier
Mais François-Xavier Amherdt
voit également du positif dans
ce constat. «L'Eglise catholique
doit redévelopper des espaces
de solidarité, de prière à
l'échelle humaine. Nous devons
pratiquer une pastorale de ter-
rain en favorisant le dévelop-
pement de communautés de
quartiers à la tête desquels se-
raient des laïcs. Ces groupes
deviendraient le nouveau mo-
teur de notre Eglise», prévoit le
curé de Sainte-Croix. On le
voit, les idées ne manquent
pas. Il reste maintenant à or-
ganiser des «états généraux»
de l'Eglise catholique valaisan-
ne, comme l'a fait déjà le dio-
cèse de Lausanne-Genève-Fri-
bourg. Le temps presse...

Vincent Fragnière

LENS

Disparition suspecte

Lens est la dernière étape pour les acteurs de Piège pour un
homme seul. idd

¦ Ce samedi 4 mai, à 20 heures,
Les Tréteaux du Parvis de Saint-
Maurice donneront leur douziè-
me et dernière représentation de
la comédie policière de Robert
Thomas, Piège pour un homme
seul, à la salle du Louché.

Mise en scène par Gérard
Constantin, président de l'Asso-
ciation valaisanne des troupes
de théâtre amateur, cette pièce
a connu un grand succès dû au
fait qu'elle allie suspense et hu-
mour.

Un jeune marié signale à la
police la disparition de sa fem-
me survenue dix jours avant,

suite à une dispute. Un soir, un
abbé la ramène, mais le jeune
marié ne la reconnaît pas et crie
à l'imposture. Amnésie, com-
plot, crise nerveuse, mensonge?
Rendez-vous samedi pour dé-
couvrir la réponse à cette étran-
ge énigme.

Après les interprétations ci-
nématographiques d'Alfred
Hitchcock et Robert Thomas,
Piège pour un homme seul dé-
barque à Lens après Yvorne,
Villeneuve, Hérémence et Fully.
Il a reçu le soutien de la com-
mission culturelle de la com-
mune de Lens. VF/C

BETTEN
30 ans sans permis
Suite à un contrôle dans la ré-
gion de Betten, la police can-
tonale a arrêté le conducteur
d'un véhicule agricole de 45
ans, qui le conduisait sans
permis. Il pratiquait de cette
manière depuis trente ans. Il
pilotait également régulière-
ment différents autres véhicu-
les agricoles sans avoir passé
de permis dans cette catégo-
rie. La police remarque que
l'agriculteur est maintenant
dans l'obligation de passer
son permis de conduire. Quant
à sa «pratique» de trente ans,
elle doute qu'elle lui soit re-
connue. Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS

L'ATE au cœur du trafic
L'Association transports et environnement section Valais a enregistré
202 nouveaux membres l'année passée. Sur fond d'invasion de camions.

La  

petite dernière des
associations d'automo-
bilistes, l'ATE (Associa-
tion transports et envi-
ronnement) semble

avoir le vent en poupe, elle reste
encore à des années lumières
des 59 000 membres du TCS
section Valais. Cependant l'an-
née passée, l'ATE section Valais
a enregistré 14% de croissance
de ses membres. Ils ont grimpé
de 202 unités à 1656 personnes.
Deux Bas-Valaisans sont entrés
au comité de l'association prési-
dée par Anneliese Aufdereggen:
Georges Darbellay du Borgeaud
à Bovernier et Rachel Blatter de
Monthey.

L association est surtout ac-
tive dans le Haut-Valais, où le
grain à moudre ne manque pas.
Concernant l'A9 entre Rarogne
et Viège, Anneliese Aufdereggen
regrette que l'expertise indépen-
dante demandée par l'ATE, Pro
Natura, le WWF et l'OGUV ait
abouti au soutien de la variante
officielle (nord) par les commu-
nes. L'ATE soutient que la va-
riante sud est meilleure du point
de vue de la faisabilité et de
l'environnement.

Saint-Bernard. Il a mis
Autre thème chaud actuel: sition une étude sur

le transit des camions par le d'aménagement, les
Haut-Valais et le Simplon. Mme de sécurité et d'enviro:
Aufdereggen rappelle qu'à l'épo- «Conclusion: plus on

que, son association avait mis
en garde contre l'attraction du
col haut-valaisan sur les poids
lourds. «Ces deux prochaines
années, les recettes de la RPLP
f inanceront le développement
du réseau routier et son adapta-
tion aux 40-tonnes. Nous nous y
opposons, notamment par le
biais de Susanne Hugo au
Grand Conseil.»

Ouand à M. Georges Dar-

de routes, p lus le trafic de poids
lourds augmente», estime la
présidente. «On gagnerait à in-
vestir cet argent dans le transfert
des marchandises de la route au
rail. Malheureusemen t, l'on ne
peut nous garantir un siège
dans le groupe de travail canto-
nal sur les NLFA et le ferrou-
tage.» Pascal Claivaz

¦ RÉDACTION

3900 Brigue
Case postale 558
E-mail: rédaction.brig@nouvellist

VENTHONE

Harley au château
¦ Rutilantes de chromes et pé-
taradant de tous pots, 160 Har-
ley-Davidson venues de toute
l'Europe ont fait halte hier au
château de Venthône.
Plusieurs nationalités
Les participants à ce rallye au
nom paisible de Dolce Vita
sont essentiellement des Fran-
çais accompagnés d'Anglais, de
Belges et d'Allemands. Ce ras-
semblement sert de Maison
pour rejoindre jeudi à Venise le
12e rallye européen du HOG
(Harley Owners Group) qui se
déroulera sur quatre jours et
où sont attendus 15 000 pro-
priétafres de ces motos mythi-
ques.
Une grande organisation
Une telle manifestation ne se
prépare pas en un jour. «Nous
y travaillons depuis octobre
dernier» raconte Stéphane Sa-
hakian, manager du HOG
France, «et fait exceptionnel à
inscrire dans les annales, nous
avons mis vingt-quatre heures
pour remonter de Venise à Pa-
ris en décembre dernier: une
tempête de neige et de glace
avait paralysé le trafic sur l'au-
toroute.» Patrick de Morlan

Impressionnant défilé de chromes à Venthône

Le mythe américain sur le parvis du château... ni
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Filière musique pour tous Ss en scène
Les petits chanteurs de la Schola bénéficieront d'une formation complète

dès l'automne prochain.

On  

ne reinvente pas
la Schola, on conti-
nue sur la voie qui
a été tracée par ses
fondateurs, les pré-

sidents et directeurs qui se sont
succédé à la tête de l'ensemble.»
Affirmation du nouveau direc-
teur des petits chanteurs sédu-
nois, Pascal Crittin, bien décidé
à prolonger le chemin tracé par
ses prédécesseurs Richard
Flechtner, Joseph Baruchet et
Bernard Héritier.

C'est dans ce but qu'une
nouvelle structure de formation
a été mise en place en collabo-
ration avec le Conservatoire
cantonal de Sion. Il s'agit d'une
classe pilote dirigée par Elisa-
beth Gillioz, enseignante dans
cet établissement et collabora-
trice musicale à la Schola du-
rant plus de quinze ans. Une
classe qui propose un program-
me de solfège choral adapté et
spécialement destiné aux en-
fants n'ayant pas forcément
suivi de formation musicale
spécifique.

Programme élargi
Après quelques mois d'essai, et
face au succès rencontré, ce
programme sera élargi dès la
prochaine rentrée scolaire. Le
comité de la Schola a en effet

Les petits chanteurs de Notre-Dame pourront dorénavant intégrer les rangs de la «filière musique» des
CO régionaux. m

décidé de poursuivre dans
cette direction, afin que tous
les jeunes chanteurs suivant les
cours du cycle d'orientation
puissent intégrer les rangs de la
«filière musique» mise sur pied
en collaboration avec les cycles

régionaux.
Toutes les informations re-

latives à ce projet seront don-
nées aux parents lors d'une
séance organisée le vendredi
17 mai, à 18 h 30, dans la gran-
de salle du Sacré-Cœur. Cette

filière permettra d'optimiser la
formation musicale de tous les
chanteurs, de travailler sur des
bases solides, de se rapprocher
ainsi du système de formation
dispensé dans de nombreuses
autres maîtrises. Norbert Wicky

Durant une scène du dernier spectacle, intitulé Au-delà des nuages.
n'

¦ Ils ont entre 58 et 86 ans. Et chaleureux public,
ils «brûlent les planches», depuis Le prochain spectacle sera
plusieurs années, en créant di- préparé dès septembre pro-
vers spectacles sous la conduite chain, avec des répétitions qui
du metteur en scène Bernard se dérouleront tous les jeudis
Sartoretti. Regroupés à l'ensei- après-midi. Les aînés intéressés
gne Im'âge'in cette troupe de à rejoindre les rangs de cette
théâtre du mouvement des aînés joyeuse cohorte d'acteurs ama-
a présenté dimanche au Teatro teurs peuvent s'adresser au met-
Comico son spectacle annuel, teur en scène de la troupe ou au
avec à l'affiche plusieurs sket- secrétariat du Mouvement des
ches qui ont enthousiasmé un aînés de Sion et environs. NW
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«Jahrmarkt» à Chamoson
La commune valaisanne organisera une grande braderie avec sa jumelle

de Saint-Gall, Degersheim, le premier week-end de juin.

E

lles ont toutes deux leurs
propres spécialités. L'une
se consacre à la produc-

tion de vins et l'autre est plus
connue pour ses célèbres «Brat-
wurste» (saucisses à griller). La
commune valaisanne de Cha-
moson et celle de Degersheim, à
Saint-Gall, sont jumeEes depuis
onze ans. L'année dernière,
pour marquer le dixième anni-
versaire de ce jumelage, plu-
sieurs sociétés locales de musi-
que de Chamoson, également
jumelées avec celles de De-
gersheim, se sont rendues dans
le canton de Saint-Gall. Pour
donner suite à cette rencontre,
les représentants communaux
de Chamoson et de Degersheim
ont décidé d'organiser conjoin-
tement un grand marché tradi-
tionnel, le premier week-end de Le célèbre «Jahrmarkt» de Degersheim se déplacera à Chamoson,
juin dans les rues de Chamoson. les 1er et 2 juin prochain. \n

Une soixantaine
de marchands
Il faut savoir que le marché de
Degersheim, plus connu sous
l'appellation germanique
«Jahrmarkt», est très prisé par
nos voisins d'outre-Sarine. Il se
tient chaque premier lundi de
septembre sur la grande place
du village. Plus d'une quaran-
taine de marchands saint-gal-
lois se déplaceront début juin à
Chamoson. Ils proposeront des
textiles, de l'artisanat et des
victuailles dont notamment la
célèbre «Bratwurst». A ce grou-
pe viendra se rajouter une
quinzaine de stands chamo-
sards pour former le premier
«Jarhmarkt» de Chamoson-De-
gersheim de l'histoire.

Christine Schmidt

Toilette printanière
Les 4 et 11 mai seront des journées de corvée

pour tous les amis du bisse de Vex.
I l  

est reste silencieux tout
l'hiver. Mais avant d'être re-
mis en eau, le grand bisse de

Vex doit faire sa toilette printa-
nière. Samedi matin 4 mai, puis
à nouveau le 11 mai, de nom-
breux volontaires vont donc
parcourir le sentier qui le borde,
armés de pelles et de râteaux,
pour refaire son lit.

Ces deux journées de cor-
vée sont organisées par l'Asso-
ciation des amis du bisse, qui
regroupe quelque 400 membres
prêts à apporter leur aide pour
maintenir en état cette canalisa-

Entre Planchouet et les Mayens-
ria.Çînn f 7 Ifilnmàtrae ria hticca

a entretenir. nf k

tion et à financer en partie son
exploitation.

Appel aux volontaires
Tous ceux qui apprécient cette
ravissante promenade d'été en-
tre Planchouet et les Mayens-
de-Sion sont cordialement in-
vités à se joindre à eux, en an-
nonçant leur participation au
garde du bisse André Sierra, té-
léphone 027 207 39 21 ou
079 206 69 18.

Le rendez-vous est fixé à
8 heures samedi matin sur la
place du Magrappé à Veyson-
naz. Le travail se terminera à
13 heures, et sera suivi d'une
raclette offerte aux partici-
pants. NW

¦ Les aînés font du golf
Dès jeudi aux Iles, à Sion, les
aînés sont invités à participer
à des après-midi dé fun golf
organisés par Pro Senectute.
Renseignements au téléphone
027 322 81 65 ou au
027 322 07 41.

¦ Peinture sous la loupe
Le Musée cantonal des beaux-
arts de Sion propose une visi-
te commentée de l'accrochage
de ses collections intitulé Fin
de siècles XIXe-XXe, jeudi à
18 h 30. Départ devant la loge
du gardien.

¦ Valére commentée
Le Musée cantonal d'histoire
propose une visite commentée
de l'exposition Trésors en
question, samedi à 14 h au
château de Valére.

Cfè„rLC NOTRE TERRASSE
j f â ' y/ Z EST OUVERTE

(ALT- (ytîlôt'C tous les J°urs de 9 h à 24 h

jA-/—-rr- f̂- Fermé le dimanche soir

/ ^^^\  A midi, MENU DU JOUR

ĵkgSJffr^< 3 assiettes à choix à Fr. 16-

^SÙXUmrlt \ 
Carte estivale

x et nos menus des Châteaux

Vos réservations sont les bienvenues

Antoine Bornet & Christophe Picard
Rue des Châteaux 18-1950 SION

Tél. 027 323 32 30 - Fax 027 323 32 03

> WM Principales
< -* activités de l'OPAV
O au mois de mai

Après avoir fait escale à Berne, Zurich, Saint-Gall, le «Tour
de Suisse des vins du Valais» s'arrêtera à Bâle le 2 mai
prochain. La presse et les professionnels de la branche
invités à cette manifestation auront la possibilité de décou-
vrir les qualités du millésime 2001 en dégustant 21 vins
blancs.

Lors de l'étape valaisanne du Tour de Romandie, le vendre-
di 3 et le samedi 4 mai, l'OPAV fera apprécier les produits du
terroir aux journalistes et aux VIP de toute la Suisse et de
l'étranger qui suivent cette importante course cycliste.

Le vendredi 17 mai, à l'Hôtel Union de Lucerne, se déroulera
le «Gala des Vins du Valais» qui réunit, cette année, quelque
cinquante encaveurs présentant plus de 500 produits. La
population de la région lucernoise a été rendue attentive
au déroulement de ce gala par des invitations personnelles
et des annonces dans la presse.

Samedi 25 mai, à Lausanne, Fribourg, Berne, Zurich, Bâle et
Lucerne, du vin, des fruits, du pain de seigle et du fromage
seront distribués dans le cadre de l'action «Le Valais vous
salue». Cette opération de relations publiques a pour but
d'attirer l'attention du consommateur sur la présence sur le
marché des produits agricoles de notre canton.

Enfin, la participation à deux foires-expositions complète le
programme de l'office pour le mois de mai: la HIGA à Coire
qui se déroulera du 3 au 12 mai ainsi que le Comptoir de
Romont qui ouvre ses portes du 24 mai au 13 juin prochain.

Il est en outre rappelé aux encaveurs intéressés qu'ils ont
jusqu'à jeudi 2 mai pour remettre au dépôt OPAV à Saint-
Léonard les vins qui seront sélectionnés pour figurer dans le
Guide Hachette.

http://www.lenouvelliste.ch


Camous cherche site !
A Martigny, les démarches liées à l'implantation du futur lieu d'hébergement

des étudiants de la Swiss International University battent leur plein.

S i  

le projet de la Swiss
International Univer-
sity aboutit, le visage
de la ville de Martigny
sera complètement

transformé.» Le président Pierre
Crittin a résumé, hier, l'état
d'esprit de ses concitoyens alors
qu'une procédure administrati-
ve, sous forme de mise à l'en-
quête publique, vient d'être
lancée, qui porte sur une modi-
fication partielle du plan d'af-
fectation des zones et du règle-
ment communal des construc-
tions dans le secteur du Rosel,
site pressenti pour le logement
des étudiants. Situés en zone
gravière, les terrains retenus,
d'une surface de l'ordre de
200 000 m2, doivent faire l'objet
d'un reclassement en zone d'in-
térêt général (à bâtir) pour rece-
voir le futur complexe d'une ca-
pacité d'accueil de plus de mille
étudiants, «Une petite moitié
des terrains appartien t à la
commune et certaines parcelles
sont exploitées par des agricul-
teurs. Nous espérons pouvoir Le projet prévoit l 'implantation du
trouver un... terrain d'entente
avec ces personnes , Par ailleurs, sont en cours Pour ce qui a trait
les négociations battent leur au transfert des étudiants entre
plein avec les services cantonaux le campus et le centre de for-
compétents», explique le patron mation proprement dit prévu à
de l'exécutif. En charge du dos- côté des Caves Orsat. Il est ainsi
sier, le municipal César Confor- projeté la mise sur pied d'un
ti estime pour sa part qu'il s'agit transport collectif par bus, ainsi
là «d'une chance unique de dé- que la création d'une ligne de
veloppemént pour la ville». Il transport public entre le Rosel,
confirme que des discussions le centre-ville et le quartier du

campus juste en face du relais du Saint-Bernard et de la gouille du Rosel

Bourg. «Les promoteurs sont en me et en informatique dispen- nes que le financement était
possession d'une autorisation de sée par l'Université du Québec, sous toit, couvert à parts égales
construire sur les anciens ter- à Montréal. Le projet englobant par des fonds propres et par des
rains Orsat. De ce côté-là, tout la construction du centre de crédits bancaires.
est OK. Les travaux pourraient formation et du campus sont Un mot encore sur la salle
commencer demain», précise devises à 250 millions de francs, de gymnastique que la commu-
encore Pierre Crittin. A la fin de l'année dernière, l'un ne envisage de construire près

Rappel utile: la Swiss Inter- des promoteurs de la SIU, le du collège Sainte-Jeanne-An-
national Université (SIU) pro- Valaisan Olivier Thurre, avait tide. Le choix du jury entre les
posera une formation en touris- assuré dans ces mêmes colon- deux projets encore en lice sera

entériné par le Conseil commu-
nal à la mi-mai. En cas d'accord
du Conseil général en juin, les
travaux pourraient démarrer fin
2002, début 2003.

Charles Méroz

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT L'AVENIR DE SEMBRANCHER

Ravoire ne fait pas un four Une nouvelle bannière
¦ «Les nuitées sont en légère
augmentation par rapport à
l'année dernière. Elles sont en
diminution chez les vacanciers
et à la colonie, mais en augmen-
tation à l'hôtel», a indiqué Mar-
cel Langel, président de la So-
ciété de développement de Ra-
voire dont les membres étaient
réunis en assemblée générale
vendredi dernier. Quant à la
marche des fours à pain, princi-
pale manifestation organisée
par la SD et qui en est déjà à sa
vingt-neuvième édition, elle se
porte bien. «Nous avons la p lus
grande concentration de fours à
pain en Valais puisque chaque
hameau avait construit le sien.
Ainsi, nous organisons chaque
année un tour oà les marcheurs
peuvent faire cuire leur pain au
four banal», précise Marcel
Langel. L'été dernier, cette mar-
che originale a bénéficié de
bonnes conditions météorologi-
ques et c'est près de trois cents
marcheurs qui ont fait le dépla-
cement jusqu 'à Ravoire. A l'op-
posé de ce point réjouissant, le

Marcel Langel, président de la SD de Ravoire

président a constaté pour la
deuxième année consécutive
que le téléski pour enfants, si-
tué sur le mont, n'a pu être mis
en fonction, et ceci à cause du
manque de neige. Son empla-
cement va donc être remis en
question.

Enfin au chapitre des pro-
jets, la SD attend encore la réa-

lisation d'une carte photogra-
phique de la région. Une fois
développé, ce support permet-
tra à la société de faire avancer
l'intégration du tour de l'Arpille
dans le tour du Mont-Blanc. De
même, cette carte pourra être
intégrée au futur site internet
de la localité.

Caroline Fort

L'Avenir de Sembrancher en fête ce week-end.

¦ Cinq ans après l'acquisition du morceau d'ensemble et le

^^^^^^^^^^^^^^ 
d'uniformes flambant neufs, traditionnel défilé à 13 h 30 de la
l'Avenir de Sembrancher inau- place de la Fontaine à la halle de

^^^^^^^^^^^^^M gure ce week-end sa nouvelle fête. Les productions des socié-
liturqie suivie des agapes bannière et en profite pour or- tés participantes, parmi lesquel-
communauta ires). ' ganiser le 54e Festival des fanfa- les la Fanfare de Courtepin,

res radicales et socialistes de l'Union instrumentale de Trois-
¦ MARTIGNY l'Entremont. torrents et la Guggenmusik Piit

Tir* nhlinatnirM Coup d'envoi des festivités Buhl de Monthey, se succéde-
, 3^, ¦ samedi 4 mai à 18 h 45 sur la ront tout au lon8 de 1 après-mi-
La société de tir de Martigny pjace _ ja pontaine avec vin di en alternance avec la céré-
et les amis tireurs de Charrat d'honneur, défilé et concerts m°™ de remise des distinc-
organisent la séance de tirs sous cantine avec la participa- tions et les allocutions des per-
uuuycuuiie» ie 9 moi ue o d fon de la Stéphama de Sem- sonnantes pounques invitées,
11 h 30 au stand de tir de brancher et de la Lyre de Con- Charles-Marie Michellod, prési-
Martigny. Prendre avec soi la meyi _ manifestation reprendra dent du Parti socialiste du Va-
feuille d'adresse autocollante \e lendemain à 12 h 45 avec le lais romand, et Gilbert Tornare,
d incorporation et le livret de message de la présidente du CO président du Parti radical-dé-
t,r - Marie-Danielle Rausis, l'inaugu- mocratique valaisan.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I ration du drapeau , 1 exécution
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¦ MARTIGNY ¦ GUERCET
Toxicomanie Célébration
Une soirée rencontre est orga- de la
nisée le jeudi 2 mai à 20 h à Pâques orthodoxe
la salle de conférence du Casi- La communauté orthodoxe
no de Martigny par l'APCD, Saints Georges et Maurice cé-
l'Association de personnes lébrera les offices de la fête
concernées par les problèmes orthodoxe de Pâques à la cha-
liés à la drogue. pelle du Guercet le vendredi

3 mai à 18 h (vêpres avec
Pour tout renseignement, la l'Office de la mise au tom-
permanence téléphonique de beau), le samedi 4 mai à 20 h
l'APCD 027 723 29 55 de 8 à (matines avec procession) et
19 h, 7 jours sur 7. le dimanche 5 à 10 h (divine

us les jeudis
e 14hà18h,



uieminer avec ia Bioie
Initié l'an dernier, le projet de Chemins bibliques et archéologiques reliant les dix communes

du district de Saint-Maurice s'est désormais concrétisé.

.10,5 km (3h+ 1h visite).

vec ces chemins bi-
bliques, qui sont
non confessionnels,
nous n'avons pas
l 'intention de dis-

penser un enseignement moral,
mais simplement de présenter
des thèmes pouvant donner des
sujets de réflexion aux prome-
neurs. Ces chemins visent en fait
à montrer aux gens que la Bible
n'est pas qu 'un gros livre en-
nuyeux et à provoquer une vraie
discussion autour de ce sujet.»
Curé de Massongex - Vérossaz,
Michel-Ambroise Rey est l'un
des initiateurs des Chemins bi-
bliques et archéologiques bali-
sés afin de favoriser le chemi-
nement intérieur des individus.

Quatre principes
Lancé l'année passée et peaufi-
né ce printemps, ce projet est
désormais opérationnel. Tout
en marchant dans un environ-
nement superbe, l'Association
des chemins bibliques et ar-
chéologiques propose ainsi aux
randonneurs de découvrir
l'histoire biblique sous une fa-
cette différente.

Président de l'association,
Vital Darbellay ajoute: «La phi-
losophie de notre projet repose
sur quatre p rincipes qui sont
autant d'objectifs , la revitalisa-
tion du lien entre l'homme et le
divin, la découverte du passé
de notre région, le développe-
ment des liens entre les dix
communes du district de Saint-
Maurice et la promotion de la
diversification de l'offre touris-

©infodaiva

tique existante.»

Dix communes
Le parcours, d'une longueur
totale de 68 kilomètres, utilise

0

%

S

tai

Quarante tableaux
Tout au long du parcours, qui
est parsemé de quarante ta-
bleaux évoquant des scènes bi-
bliques, les randonneurs peu-
vent également découvrir d'au-
thentiques attractions comme
le chemin didactique des Fai-
nes à Vérossaz, le parc à lamas
de Vérossaz, les gorges mysté-
rieuses de Tête-Noire et le jar-
din des prophètes à Salvan.

Randonnées
accompagnées
Parmi les nouveautés, l'asso-
ciation propose des randonnés
bibliques accompagnées. Le
parcours a été divisé en quatre
étapes, de longueur et de diffi-
cultés différentes (voir infogra-
phie).

Le samedi 4 mai, Mgr Jo-
seph Roduit ouvrira les feux en
tant que guide pour la premiè-
re étape entre la Maison des
Paluds, à Massongex, et Evion-
naz.

Ces randonnées ont lieu
par tous les temps, mais il est
demandé aux personnes inté-
ressées de s'inscrire préalable-
ment.

L'association a également
pensé aux coureurs à pied et a
prévu des raids en deux ou
quatre étapes.

Olivier Rausis
Association des Chemins bibliques du
district de Saint-Maurice, place Gabriel-
Donnet 2, 18S9 Massongex, tél.
024 471 36 52 ou 079 662 19 70.

Mister Suisse de Grengiols
Le 1er juin, à Bâle, Martin Imhof représentera le Valais et sera l'un des deux seuls Romands

à l'élection de Mister Suisse.

M

artin Imhof est l'un des
seize retenus parmi
cinq cents candidats,

éliminés en deux phases. A ce
stade de l'élection, l'enseignant
de Grengiols a déjà gagné une
reconnaissance nationale. Nous
l'avons rencontré à Fiesch.

Martin Imhof, pourquoi
n'y a-t-il que deux représen-
tants romands sur seize candi-
dats à Mister Suisse: vous et le
Lausannois Senad Zuhrani?

De fait, les jurés ne tien-
nent pas compte des origines
cantonales. Si un candidat l'in-
téresse, ils le sélectionnent.
C'est ce qu'ils ont fait avec les
cinq cents dossiers de candida-
tures envoyés depuis février
passé.

Vous êtes parmi les seize
premiers, quel effet cela vous
fait-il?

C est une expérience extra-
ordinaire. D'une certaine ma-
nière, j'ai déjà gagné. Pendant
deux mois, nous participerons à
des tours de promotion dans
dix-huit clubs suisses. De plus,
nous avons une semaine de for- ans, la tradition a eu le temps
mation, avec poses photos. de s'y implanter, avec l'appui

Vous êtes enseignant, cette massif des journaux et des mé-
candidature vous ouvre-t-elle dias locaux.
d'autres perspectives profes- Vos pronostics pour Bâle,
sionnelles? le 1er juin prochain?

Maintenant, les portes me Je. me retrouverai devant
s sont ouvertes. Beaucoup l'immense St. Jakobshalle et

d'agences vont chercher leurs 3500 spectateurs. C'est le plus
modèles chez les candidats de grand gala de Suisse. Il sera dif-
Mister Suisse. Pour mémoire, fusé par les télévisions régiona-
j 'ai été nommé Mister public les. Il y aura trois shows: l'un en

pour l'élection de Mister Valais,
Q y a deux ans. Dans les tours
de promotion, on fait la con-
naissance de beaucoup de
monde. Ceci dit, mon métier
d'enseignant me plaît beau-
coup.

Vous vous distinguez des
autres candidats par un show
spécial?

Je fais partie-»d'un groupe
de breakdance, «Upstepdown».
Sur mes photos, je peux me
permettre de prendre des poses
beaucoup plus spectaculaires
que les autres.

Vous sentez-vous soutenu?
La presse et les médias

haut-valaisans m'ont très bien
suivi. Dans le Bas-Valais, il y a
maintenant Le Nouvelliste. J'es-
père que d'autres vont encore
s'intéresser à moi. Car j 'ai à
cœur de représenter l'ensemble
du canton à Bâle.

Pourquoi y a-t-il si peu de
Romands?
Mister Suisse est parti de Zurich
et de Berne et des milieux de la
mode de ces régions. En huit

mt
_\ Un sportif accompli En un mot, un sportif accompli.

M m Martin Imhof a 23 ans. Né le Très fier de sa famille, Martin

1 2 3  
octobre 1979 à Grengiols, il Imhof dit avoir vécu sa meilleu-

est célibataire et enseignant pri- re année à l'Ecole normale de
maire dans son village d'origine. Sion. Quant à sa ville préférée,
De caractère tranquille, ouvert c'est Paris,
et amical, il se reproche son dé- A ,, >,r,tQ A^C m+omoM+oc in
sordre, son manque de ponctua- chouchou est le lutteur suisse à
lité et sa frivolité. u cuiotte Andréas Lanz. oui a
Amateur de musique house, déjà gagné une couronne fédé-
hip-hop et trance, il mène son raie. Il fait 22%. Les deux repré-
propre groupe de breakdance. sentants de la Romandie Martin
C'est aussi un adepte du yosei- Imhof et Senad Zuhrani font
kan, du budo et de la chanson. respectivement 4% et 3%.

costume, 1 autre en tenue spor-
tive et le troisième en maillot de
bain.

Vous êtes sous-officier à
l'armée?

Après avoir fait mon école
normale à Sion, j' ai payé mes
galons de sous-officier à Co-
lombier. Je pense faire mon
école d'officier en Suisse ro-
mande, cet été si je ne gagne
pas. Mon école de recrues, je
l'ai faite comme grenadier à
Isone.

Vos élèves sont-ils fiers de
vous?

Ils ont de 10 à 12 ans. Ils
sont contents, mais restent dis-
tants.

-\ Et dans la région?
^fL ^^ ' ' Mes parents sont fiers ,

mais ne le montrent pas. Ils
' • sont un peu gênés, parce que à

Suisse. nf Grengiols c'est le sujet de con-

versation principal. Sinon, les
gens de ma région sont solidai-
res de ma candidature. Il y a
quelques jaloux. Car d'un jour à
l'autre, j' ai passé de Martin Im-
hof à candidat Mister Suisse.
C'est difficile d'avoir une célé-
brité dans son village.

Si vous gagnez, que se pas-
sera-t-il?

Je serai toujours en voyage
entre Berne et Zurich, car c'est
là-bas que se concentrent les
événements de mode et des
médias. J'aurai une agence pour
me soutenir et je vais certaine-
ment gagner beaucoup d'ar-
gent.

Et si vous ne gagnez pas?
Ce n'est pas grave. J'aurai fait
une belle expérience, et j'aurai
pu me constituer mon réseau.

Pascal Claivaz

aa**mma\̂s -,

nées ac

i dans
s deux

, 18km (3h) ,

Finhauj
Tête-Noire Q m de dénive

:ommunes. Maison des Paluds à Masson- création et Noé, Abraham pèr
gex et le Centre Aurore à Sai- de croyants, etc... - est. déve

Un point de chute est pré- van, partenaire actif du projet, loppé et illustré.

cftemins 
ments, la fabricatbibliques ti0n et la diffusi01

4 étapes travers le temps.
1 district conde, conçue pa

10 communes professeur à l'Uni
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CYCLISME - TOUR DE ROMANP1E

Le bonheur vaut une seconde
Alexandre Moos, formidable deuxième du prologue du Tour 3e Romandie,

a failli endosser le premier maillot jaune de l'histoire. Quelle «perf» !

L

'attente aura duré
deux heures. Le temps
pour Alexandre Moos,
gonflé à bloc, «motivé
comme jamais je ne

l'avais été», de prendre cons-
cience d'avoir réalisé un bon
temps, puis un truc et, finale -
ment, un exploit. Le temps,
aussi, de rêver à l'inaccessible,
ce - nouveau - maillot jaune
que le Valaisan, peut-être,
s'est vu revêtir dans un coin de
son esprit. Il s'en est fallu
d'une seconde, finalement. A
l'avantage de Rik Verbrugghe,
un spécialiste qui, hier, a été le
seul à résister au Valaisan.
«Quand on perd pour pas
grand-chose, pour si peu, on ne
peut être qu'horriblement dé-
çu», lâche Alexandre Moos.
«En même temps, je n'ai rien à
me reprocher. Je ne pensais ja-
mais jouer la victoire ici. Reste
que c'est dur, très dur de laisser
partir le maillot.»

Le Valaisan refait alors sa
course dans la tête. Il revoit
ces virages qu'il avait avalés,
deux heures plus tôt, les cale-
pieds au plancher. «Justement,
en raison de ces pédales, un
peu grandes, je n'ai pas osé
prendre tous les risques car
dans les virages, en étant pen-
ché, j 'aurais immanquable-
ment frotté le goudron. Je re-
doutais la chute. Plusieurs fois,
lors de la reconnaissance, j 'ai
tutoyé le bitume.» Toujours
est-il que, parti très tôt - en Alexandre Moos: la rage aux dents!

quatorzième po-
sition - le cou-
reur de Phonak a
eu tout loisir
d'apprécier sa
performance et
de sentir, donc, la
pression aug-
menter au fur et
à mesure que les
concurrents que
l'on attendait,
eux, se voyaient
reléguer à dix se-
condes et plus.

Le cœur bat
la chamade
Derrière lui, on
retrouve des
noms aussi pres-
tigieux que Millar,
Honchar, Tonkov,
Belli, Frigo ou en-
core Zuelle. Des
coureurs qui, en
temps normal,
auraient laissé le
Valaisan à plu-
sieurs secondes.
«Mon temps, mon
classement, je le
dois avant tout et
presque exclusive-
ment au parcours
et ses spécificités.
Si le prologue
avait compté trois
kilomètres de
plat, j 'aurais ter-
miné cinquantiè-
me, comme d'ha-

bitude. Ce tracé était taillé
pour moi.» D'ailleurs, il n'a
pas hésité à le reconnaître plu-
sieurs fois avant le départ, ali-
gnant les tours en quête de la
meilleure trajectoire. «Ce pro-
logue, je l'ai fait dix fois en dé-
but de journée. Je voulais re-
connaître tous les virages. Cha-
que tour, chaque passage, je les
ai faits à fond. J 'étais tout, le
temps en danseuse. En course,
j 'aurais voulu aller encore p lus
vite. Mais je sentais mon ryth-
me cardiaque s'accélérer...»

Plus tard, son cœur s'est
remis à battre la chamade.
D'émotion, cette fois. «J 'ai
vraiment pris connaissance
d'avoir réalisé un truc, de croi-
re même à une possible victoi-
re, après le parcours de mon
coéquipier Daniel Schnider.
Après, il y a eu Verbrugghe.
Lui, on connaît. Mais perdre à
quatre ou cinq coureurs de la
f in, ça fait vraiment mal.»

Ce maillot jaune, le pre-
mier dans l'histoire du Tour de
Romandie - jusque-là, c'était
le vert - Alexandre Moos peut
encore l'accrocher. Via quel-
ques bonifications lors des
sprints, aujourd'hui, ou d'une
échappée sur un tracé qui, là
encore, devrait lui convenir.
«Demain? (réd.: aujourd 'hui).
Je n'en sais rien. On devra en
parler dans l 'équipe», conclut-
il avant de monter dans le bus.

De Genève
Christophe Spahr

RIK VERBRUGGHE

ccj'ai deux semaines de retard»

$k &\ 1

Le  
vainqueur du jour, le Bel-

ge Rik Verbrugghe, était at-
tendu parmi les préten-

dants potentiels. Lui, par contre,
ne s'attendait pas à être à pareil-
le fête. «En fait, j 'espérais être en
forme deux semaines plus tôt
pour les classiques belges», ex-
plique-t-il. «Mais j'ai connu
passablement de problèmes de-
puis le début de la saison, un vi-
rus notamment. Finalement, j 'ai
deux semaines de retard. Jus-
que-là, la tête n'y était pas vrai-
ment. Mentalement, cette victoi-
re me fait du bien.» Rik Ver-
brugghe, en qui la Belgique

Malleray/Bévilard ) ^%s
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fonde de gros espoirs, s'était
même fait amorcer par la presse
de son pays au sortir des classi-
ques du printemps. «Ainsi, je ré-
ponds aux critiques de certains
journalistes. Ce prologue, c'était
mon premier gros test. Dans un
premier temps, j 'ai été surpris
qu 'il ne compte que 3,2 kilomè-
tres et qu'il comporte autant de
virages. J 'étais d'autant moins
sûr de mon coup que je ne suis
pas particulièrement explosif et,
surtout, pas à 100% de ma con-
dition. Mais j 'ai bien négocié
toutes les courbes, parvenant
chaque fois à me relancer.»

¦r ,c" •¦rfp-fo ""i m i 0
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Désormais, Rik Verbrugghe
voit un peu plus loin que ce
bouquet. «J 'étais ici pour prépa-
rer le Giro, une course dans la-
quelle j 'avais bien marché l'an-
née passée et que je me suis pro-
mis de terminer, d'ici à deux
ans, dans les cinq premiers.
Maintenant, le Tour de Roman-
die est également une course
prestigieuse qu 'on ne peut pas
complètement ignorer. Je suis
capable de remporter une épreu-
ve de cinq jours. Et l'on a l 'équi-
pe pour contrôler la course. Res-
te que l'étape de Leysin sera dé-
cisive.» CS

m

Gros bisous du premier maillot jaune!
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C-*̂ ' 1ère étape:
mercredi 1er mai

= prix de ia montagne Genève - Malleray/Bévilard
(catégorie du col) 187 km (1690m de dénivellation)

L'hygiène modulable
pour vos manifestations
sportives, jn
culturelles,
chantiers, etc.

Gustov
inapte
Parmi les 53 coureurs ayant subi,
hier matin, un test sanguin, seul Vo-
lodimir Gustov n'a pas été autorisé à
prendre le départ. Il a été déclaré in-

1 apte en raison d'un taux d'hémato-
crite légèrement supérieur au seul

berthoud ¦ établi par l'UCI.

Tél. 027/322 62 32
Fax 027/322 62 61

www.videsa.ch
e-mail: info@videsa.ch

Tél. 027/722 08 88

el. 024/471 91 C
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Service immeuble 24/24
• Nettoyage haute-pression des

tuyaux et canalisations sani-
taires du secteur immobilier

^v̂ m^^Ê " !¦¦

• Equipement spécial pour vidan
ae et curaae dans les parkings

¦ Martin Elminger (Phonak), 3e:
«Je suis très surpris de me retrouver
dans cette position, derrière Alexan-
dre Moos. D'autant que je n'étais pas
très bien ces trois derniers jours.
L'étape du Jura, aujourd'hui, peut me
convenir. Mais je suis ici pour travail-
ler pour les leaders, Moos, Schnider et
Fragnière, et pour notre sprinter,
Strazzer.»
¦ Christian Charrière (Phonak),
52e: «Ce prologue a vraiment bien
convenu à notre équipe. J'ai pris du
plaisir même si je n'ai pas cassé la ba-
raque aujourd'hui. Le tracé était très
technique. Il fallait bien se relancer
après chaque virage.»
¦ Cédric Fragnière (Phonak),
101e: «Je ne suis pas assez explosif
sur ce type de parcours. Alex Moos,
par contre, a réalisé une sacrée
«perf». Lors de la reconnaissance, que
l'on a effectuée ensemble, je lui avais
dit que ce prologue était pour lui. Il
ne me croyait pas trop. Je suis con-
tent pour lui. Personnellement, je ne
voulais pas perdre plus de trente se-
condes sur les meilleurs.»
¦ Daniel Atienza (Cofidis), 113e:
«Il fallait être très explosif pour ga-
gner aujourd'hui. Et prendre tous les
risques pour grignoter quelques se-
condes. Je n'ai pas voulu prendre ces
risques et hypothéquer mon Tour de
Romandie. Vingt secondes, ce n'est
pas déterminant. Aujourd'hui, c'est
une étape casse-pattes que je crains
beaucoup en raison de la pluie que
l'on annonce. Ce sera très difficile.»

CS

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
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Octodurienne... de Gordola!
Pour Désirée De Dea, cette finale a le goût de l'enfance

Mais ses jambes courent pour Martigny.

S

amedi dernier, Dési-
rée Dé Dea est re-
tournée en enfance.
Près de Locarno,
deux villages voisins

ont bercé les premières années
de sa vie. «J 'ai grandi à Tenero
et j'ai joué trois ans au basket
à Gordola. J 'ai quitté ce club
parce que le mouvement fémi-
nin s'arrêtait aux cadettes. Il
n'y avait ni d'équipe junior ni
de première équipe. J 'ai dû
partir à Bellinzone avec qui j'ai
joué en LNA à l'âge de 17 ans
déjà!» Alors, bien sûr, Désirée
vit une finale sentimentale,
chanterait Souchon. «C'est le
Tessin», lâche-t-elle presque
en soupirant de nostalgie. «J 'ai
toujours beaucoup de plaisir à
y rentrer. A Gordola, c'est l'en-
droit ou je connais le plus de
monde.» Y compris dans
l'équipe. «J 'ai joué avec Moioli
et Gianoni.» Souvenir, souve-

Qu'a retiré «Daisy» de ses
années tessinoises? La grinta,
caractéristique de l'équipe de
Gordola. «Notre expérience
nous a permis de gagner de
cinq points, samedi; ce n'est
pas beaucoup. Notre adversaire
a présenté une sacrée défense et
a joué avec enthousiasme. La

cinq points, samedi; ce n est ra'e- mamin
pas beaucoup. Notre adversaire
a présenté une sacrée défense et me. Nous devons hausser notre Attention: Gordola misera
a joué avec enthousiasme. La niveau dêfensif afin de pouvoir beaucoup sur ce match.» «Dai-
deuxième rencontre sera la mê- faire p lus de contre-attaques, sy» le dit. Et ne s'affole pas

pour autant. «J 'ai récupéré
physiquement de ma blessure
et je suis donc tranquille psy-
chiquement.» Même si le 1er
mai, férié outre-Gothard,
pourrait amener de chauds
supporters, latins et connus,
sur les gradins du Bourg...

Reste l'avenir, annoncé
tessinois par les dirigeants su-
distes. «Comme chaque année!
Mais il n'y a rien de vrai. Mon
futur dépend de plusieurs élé-
ments: le travail de mon mari,
la situation f inancière de Mar-
tigny, le visage de son équipe.
Suivant ces conditions, je res-
te!» Rien n'est donc dit. Faites
vos jeux. Pour ce soir. Et plus
tard... Christian Michellod

LNAM
Finale
(au meilleur des cinq)
CE SOIR
20.00 Fribourg - Lugano
Série: 0-1

LNAF
Finale
(au meilleur des cinq)
CE SOIR
20.00 Martigny - Gordola
Série: 1-0

SIERRE
A LOUER

DATE à CONVENIR

TEA-ROOM - CAFE
AU CENTRE-VILLE

Loyer annuel: Fr. 24 000.-.
Reprise agencement et mobilier.
Renseignements et informations:

036-086402

A louer à Saxon
halle industrielle 1200 m2

Prix à discuter.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 26 62.

036-087449

 ̂ SION ^
A louer au centre-ville, place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles au gré du preneur,

conditions exceptionnelles.
Tél. 027 323 74 55, M. Udry.

036-086828

IvAjàlliÉ ̂̂ ^T_. . . ,  A louer à Sion, à côté Poste casernes ,
Jf^mŵ Et les plus rapides au rez-de-chaussée

en profitent doublement: . . .
en effet, jusqu 'au 30 juin 2002, Local commercial

les superpoints sont doublés. yg n̂2
Téléphonez dès maintenant

au 0800 88 99 66 grande vitrine d'exposition,
g places de parc à disposition.

¦ 
J~J-XJ-IM-L.  ̂ L°yer: Fr

' 1200 —

DC1HC|L1G COO|3 I Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.
2 036-087122

A LOUER A SION
Immeuble Helsana,

avenue de la Gare 11 _f Sion-Gravelone ^
_é App. 4 Vi p.

Livit S.A., av. de Montchoisi 35,
Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, 021 613 28 83

Avenue de l'Europe 73a

Appartement avec cuisine
agencée, balcon et ascenseur
Libre à partir du 1 er mai 2002
Acompte de charges compris.

TA pièces (47 m2)
dès 705 CH

1 pièce au rez (24 m2)
435 CH

022-412387

a Sion
av. de Tourbillon 33

appartement
de 2/2 pièces
Loyer Fr. 680- + ch.
Libre dès le 1er août
2002.
036-086588 CCffSïB

Sion à louer
joli et spacieux

27î pièces
cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 810.—charges
comprises.
Tél. 027 322 03 77.

036-087372

calme et ensoleillé

au T étage d'un immeuble résidentiel
zone de verdure et place de jeux.,
app. soigné de 107 m2 avec 2 salles d'eau et
grande loggia.
Cave, parking souterrain, place ext

Fr. 380'000.-
Pourplus d'informations : A

locaux climatisés
modernes

pour bureaux, cabinet médical, etc.
environ 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location: Fr. 170.—/m2 + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-086737

L\\ flkï
www.iivit.ch^^^^^^_ Régie Immobilière
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A vendre à Sion

très bel
appartement
200 m'
4 chambres, 2 salles
de bains, 2 balcons, cave,
galetas, place de parc
Fr. 540 000.-
Tél. 027 455 74 16.

036-086789

f̂l̂ PL̂ ^̂ L
%T A VENDRE A FULLY
™ Rue des Condémines

Terrain à bâtir de 754 m2

 ̂ Fr. 95 000 -
¦ soit Fr. 126- le m2

Pour tous renseignements

027 323 73 70
036-085972

PRIVERA 1 -"
IMMEUBLES COMMERCIAUX ;¦
GERANCE ET COURTAGE |̂ ^

www.privera.ch

A vendre ,—«-u.

L E U K E R B A D  Jelotau-Lis -nws W\9-
excellente situation (zone à construire W4)

à côté des cliniques et des bains
de la bourgeoisie

3476 m2 de terrain à construire
Idéal pour appartements et locaux

commerciaux.

Renseignement sous chiffre S 036-85667 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

CU î/tf  ̂d&A
du, saw\ c0\Mpks

SIERRE
A vendre

3% pièces, 103 m2

•VA pièces, 128 m2

attique, 198 m2
appartements neufs .

Tél. 027 483 54 00
036-085338

A vendre
à Saint-Léonard
café avec
appartement
situé au coeur du village
avec 1 appartement de
3'fi pièces et plusieurs
chambres
aménageables.
Cédé Fr. 380 000.-.

036-08536:

Tél. 079 M~X\
220 21 22 \à \
www.sovalco.ch PC J Vétroz ^

^̂ AV superbe propriété
Sion, centre-ville " r parcelle de M'OOO nû
dans résidentiel neuf
de standing . „ranj„ ,,;i|-, j a -, ,__ LU- cAn„^
somptueux
appartement
de 572 pièces
traversant
de 149 m' avec séjour
et chambre parents plein
sud avec dégagement,
2 salles de bains,
magnifique cuisine,
grand balcon, etc.
Cédé au prix exceptionnel
de Fr. 506 000.-
Tél. 079 44 74 200,

036-086784

- grande villa de 2 app. bien séparés
- 640 m2 de surface habitable
- situation calme
- étang de 800 m2
Pour plus dlnfonnations :

A vendre/à remettre dans station de ski
du Valais central

Café-restaurant
200 places

équipement moderne, excellente situation,
important chiffre d'affaires garanti.

Pour acquisition: fonds propres nécessaires:
Fr. 150 000.—, financement à disposition.
Pour location: fonds propres nécessaires:

Fr. 80 000.—
Ecrire sous chiffre G 022-412961

à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Saint-Martin (VS)
Propriétaire vend,
très ensoleillé

maison
en pierres
habitable, sur
3 niveaux + combles
+ chalet en madrier
attenant à la maison,
à transformer, terrain
de 500 m'. OBJETS
UNIQUES.
Le tout Fr. 118 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-087318

SALINS, propriété chalet de 9 pièces,
1000 m!, avec terrain arboré, idéale pour une
grande famille et les amoureux d'habitation
authentique. Maxi soleil, vue, calme, grand
confort, toutes commodités, libre tout de
suite, sans travaux, Sion et autoroute à
3 minutes. Pour infos: 079 214 03 83.
Internet: www.swissweb-immobilier.ch

022-406133
NAX (VS)

grande maison

à vendre,
liquidation hoirie

valaisanne
habitable, 4 chambres,
salon, cuisine séparée,
salles, cave,
grange-écurie, garage
indépendant.
Le tout Fr. 185 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-087309

ENTRAINEURS

Un sur six!
¦ vous auez cure Dizarref
Peut-être que oui. Sur les six
équipes de ligue nationale A ou
B que compte le Valais, seul un
club a choisi l'entraîneur de sa
première formation pour la
prochaine saison. Ce qui signi-
fie que cinq coaches ne con-
naissent pas leur avenir! L'ex-
ception qui confirme la règle
n'étonnera personne: Pierre
Vanay reste à Troistorrents
(LNA). «Ce n'était pas spéciale-
ment programmé. Nathalie
Cretton était désignée pour me
succéder. lMais elle ne se sent
pas encore d'attaque sur le
plan familial. Donc, tant que
l'oiseau rare n'est pas déniché,
je ne laisserai pas tomber
l'équipe. Que l'on veut compé-
titive le plus rapidement possi-
ble afin d'afficher nos ambi-
tions pour la saison prochai-
ne!» Oh... haut! Et les autres?
Au masculin, Etienne Mudry a
donné ses conditions à Mon-
they (LNA) et le «Martigne-
rain» Radivoje Zivkovic (LNB)
a été approché par Collom-
bey-Muraz (1LN) et le Mouve-
ment jeunesse du Haut-Lac.
Au féminin, l'Octodurien Mi-
chel Roduit (LNA) fonctionne
déjà comme président et ôtera
sa casquette d'entraîneur. «Il y
aura peut-être des coaches SUT
le marché.» A Sierre (LNB), on
ne sait pas si une équipe exis-
tera. «Pour l'instant, il y a trois
joueuses et j'en veux douze»
explique Guy Bernet. Que cer-
tains imaginent du côté d'Hé-
lios (LNB) où le couple Alain
et Monica Zumstein n'a pas
encore été reconduit. Bref. En
coulisses, ça bouge. Dans tous
les sens. MiC

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.livit.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.privera.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.swissweb-immobilier.ch
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Sion privé de licence
Comme tous ses pairs romands de LNA, le FC Sion a été recalé par la commission

des licences en première instance. Il recourra. Décision définitive au plus tôt le 1er juin.

Le  

FC Sion appartient
aux recalés de LNA. La
commission des licen-
ces de la LN a refusé le
précieux sésame label

A au club valaisan en première
instance pour la saison
2002-2003. La communication
officielle a été faite hier au se-
crétariat de Tourbillon où se
trouvait le président Gilbert
Kadji. «Je suis étonné et déçu.
Très déçu», lâchait le dirigeant
sédunois en prenant connais-
sance du verdict. «J 'étais per-
suadé que nos comptes devaient
nous permettre d'obtenir la li-
cence.» Le club sédunois a cinq
jours pour faire appel auprès de
l'autorité de recours de la LN.
La décision sera irrévocable. El-
le tombera au plus tôt le
1" juin.

Trouver 230 000 francs
La commission des licences
motive son refus par un suren-
dettement de 621 000 francs
notamment, soit un minus su-
périeur au demi-million impo-
sé par l'autorité de recours en
mai dernier pour la saison
2001-2002. «Ce montant inclut
également la dette de l'associa-
tion pour la moitié du total.»
Dans ce montant, la dette de
la section non professionnelle
du club est la créance due à
Philippe Vercruysse. Le FC
Sion S.A. pourrait être donc
privé de licence en raison
d'une dette envers l'un de ses
actionnaires. «L'article 11 du
règlement de licence définit le

Gilbert Kadji est déçu. Et compte sur les Valaisans pour rendre une copie enrichie de 230 000 francs. Sinon, la chute! bittel

cadre du recours. Nous devrons
être en ordre avec les salaires
au 30 avril de même qu'avec
les charges sociales. Je pense
qu 'il s'agit d'une stratégie de la
ligue nationale pour nous con-
trôler sur la f in de saison puis-

que le championnat se termine
le 8 mai.» L'industriel came-
rounais a fait ses calculs.
«Deux cent trente mille francs
seront nécessaires pour présen-
ter notre recours. Le Valais
veut-il une équipe en LNA? La

réponse lui appartient. Si nous
ne trouvons pas les fonds, nous
irons en LNB.» La commission
compétente a refusé certaines
créances activées par le FC
Sion dont 300 000 francs dus
par le FC Bâle dans le cadre du

transfert de Ouattara selon un
jugement de la FIFA et 600 000
francs représentant une créan-
ce présentée par le club à son
ancien président Christian
Constantin. Deux affaires en
suspens devant les différentes

juridictions.

Une situation plus saine
Le destin sédunois se jouera
devant l'autorité de recours.
Comme au printemps dernier.
«La situation f inancière du FC
Sion est plus saine aujour-
d'hui», confie Charles Berney,
vice-président d'une commis-
sion qui a frappé les Romands.
(Arrêtons de recourir aux arti-
f ices comptables. Les actifs
n'amènent pas de trésorerie.
Sans apport de capitaux, Sion
se situera au-dessus de la limi-
te d'endettement au 30 juin
2002. La commission n'a pas
acquis la conviction que Sion a
la capacité de garantir le fonc-
tionnement du club en LNA
pour la saison 2002-2003. Les
clubs sont confrontés à un
écart trop important entre les
recettes récurrentes et leur mas-
se salariale.» Gilbert Kadji con-
tre-attaque. «Comment peut-
on nous parler de notre poten-
tiel f inancier pour la saison
prochaine sans connaître les
recettes ou notre masse salaria-
le? Quatre-vingts pour cent de
nos contrats se terminent en
juin. Nous pouvons déterminer
librement notre cadre. Sans
surprise.» Sion avait obtenu sa
licence le 29 mai 2001. Il devra
patienter quelques jours de
plus cette saison pour connaî-
tre son sort. Le refus de la li-
cence ne signifiera pas une re-
légation en cinquième ligue.
La chute se terminera en LNB.

Stéphane Fournier

FUTUR DU FC SION

Avec Christian Constantin?
¦ Gilbert Kadji multiplie les
contacts depuis son arrivée. Le
président du FC Sion SA. a fait
le détour de Martigny lundi
après-midi. Il y a rencontré
Christian Constantin, l'un de
ses prédécesseurs. «Cette séan-
ce a été une première appro-
che», confie Gilbert Kadji.

«Rien n a été arrêté de manière
définitive. L 'amélioration de
notre situation f inancière nous
donne l'opportunité de propo-
ser à p lusieurs personnes d'in-
tégrer l'encadrement du club.»
Son interlocuteur valaisan, an-
cien président du FC Sion de
1992 à décembre 1997, confir-

me le rendez-vous. «L'entre-
tien a été courtois. M. Kadji
m'a approché pour me deman-
der un coup de main. Il a en-
trepris la démarche qu'il devait
faire. Déf inir une collaboration
était impossible puisque nous
ne connaissions pas la décision
concernant la licence. S 'il me

rappelle, nous reprendrons nos
discussions.» Sur l'agenda du
dirigeant sédunois figure éga-
lement une rencontre avec Ni-
colas Geiger «dans la journée
de mercredi pour déterminer
quelles sont les possibilités de
reprise ou de partenariat». Af-
faires à suivre. SF

HELIOS-HERENS BASKET

Dans un mouchoir de poche
H

élios-Hérens Basket na
pas eu à participer au
match de barrage contre

la relégation... après avoir été
tout proche de disputer les fina-
les d'ascension en LNB! Mais un
championnat très ouvert en a
décidé autrement. Dans le tour
contre la relégation, Hélios-Hé-
rens, après deux victoires très
importantes contre son adver-
saire direct Vevey, s'est libéré et
a bouclé sa saison en se don-
nant le droit de fouler une nou-
velle fois les parquets romands
de première ligue nationale.
«Notre saison, on peut la diviser
en plusieurs parties: l'intersai- gé pour Hélios-Hérens qui avait
son difficile où nous n'avons pas la ferme intention de jouer les
pu préparer notre saison sporti- premiers rôles de son groupe.
ve dans les meilleures condi- Tout a pourtant tenu dans un
tions, car les problèmes de salles mouchoir de poche. Malgré des
étaient insolubles jusqu 'à ce conditions difficiles et le man-
qu 'Hélios Basket nous offre , par que d'infrastructure - obliga-
la voie d'un vrai partenariat tion de courir de salle en salle -

sportif, la possibilité d'utiliser
les infrastructures de son club. Je
pense que notre préparation
physique fut  excellente, nous
avons été l 'équipe la mieux pré-
parée du championnat. Ensuite
la victoire sur Bernex-Onex, le
champion du groupe, a gommé
le mauvais départ avec trois dé-
faites consécutives. Enfin la
non-qualification pour le tour
pour le titre a cassé le ressort. Et
ce tour contre la relégation fut
particulièrement difficile comme
l'attestent nos résultats en dents
de scie.»

Donc un bilan sportif miti-

l'équipe du coach Olivier Gas-
poz a réalisé une excellente
opération en maintenant son
groupe à ce niveau de la com-
pétition. Avec un mouvement-
jeunesse qui pointe le bout de
son nez, Hélios-Hérens est sur
la bonne voie. En effet , le club
vient de décrocher au niveau
jeunesse sa première couronne.
Les cadets ont en effet acquis le
titre de champion valaisan. Ni
le MJHL, ni Martigny n'ont pu
s'y opposer. Excusez du peu!
Cependant le club devra con-
vaincre les autorités pour amé-
liorer les infrastructures avant
que l'équipe fanion ne s'essouf-
fle. Pour la saison prochaine,

BASKETBALL

Neuf clubs sans!
¦ Biaise Piffaretti (capitaine du
FC Sion): «Nous avons l'habitude de
vivre ce genre de tourments. Par rap-
port à l'évolution du football suisse, il
sera primordial d'évoluer en LNA.»
¦ Laurent Roussey (entraîneur
du FC Sion): «Je ne connais pas tous
les facteurs nécessaires afin de porter
un jugement. Mais ce premier verdict
ne précipite rien pour moi. Je patien-
terai avant de déterminer mon destin
si le club souhaite poursuivre la colla-
boration.»

M La commission des licences
de la ligue nationale ASF a oc-
troyé les licences pour la saison
2002-2003. Neuf clubs n'ont
pas obtenu de licence. Il s'agit
de:

LNA: Lausanne-Sports, FC
Lugano, FC Lucerne, NE Xa-
max, Servette FC, FC Sion.

LNB: FC Locarno, FC Va-
duz, FC Winterthour.

Ces clubs ont la possibilité
de recourir.



ATHLÉTISME

10 KM SUR ROUTE

Championnat valaisan
A

ttribué dans le cadre de
la quatrième étape du
Tour du Chablais, à Mas-

songex, sur 10 km, le titre de
champion cantonal a débouché
sur une course à suspense où les
meilleurs Valaisans du moment
ont répondu présents en dictant
le rythme et en rendant la pre-
mière édition tout à fait encou-
rageante. Dans des conditions
idéales et sur un parcours qui
débutait en légère descente, les
prétendants à la victoire et aux
médailles n'ont pas laissé traîner
les choses et après 3 km, on
trouvait déjà en tête, Schweick-
hardt, Gex-Fabry et Crettenand
alors que chez les femmes c'est
Isabelle Florey qui précédait Sé-
verine Vouillamoz et Yoland
Moos. Les juniors faisaient belle
figure avec un Jonas Voutaz petit
à petit retrouvé et chez les vété-
rans 1, José Abrantès qui don-
nait des sueurs froides aux meil-
leurs élites.

Au classement scratch, c est
Stéphane Schweickhardt de
Saxon •qui l'empore en 29'23"
devant Alexis Gex-Fabry de Col-
lombey en 29*56" et Dominique
Crettenand de Riddes en
30'01".

Pour une première édition,
ce fut une réussite, elle sera re-
conduite l'an prochain dans ce
même cadre et avec un élargis-
sement probable des catégories
tant les coureurs du Vieux-Pays
furent nombreux.

Jean-Pierre Terrettaz

Stéphane Schweickhardt. bussien

César,'Martigny, 32'06"; 7. Rithner
Xavier, Massongex, 32'19"; 8. Seara
Ricardo, Sion, 32'26"; 9. Ecœur Yan-
nick, Morgins, 33'26"; 10. Melo Alva-
ro, Mollens, 33*26".
Juniors: 1. Voutaz Jonas, Sembran-
cher, 33*34"; 2. Vouillamoz Vladimir,
Martigny, 35*36"; 3. Gabioud Tho-
mas, Martigny, 37*37"; 4. Bruchez
Pierre, Fully, 37*45"; 5. Boissard, Ar-
naud, Monthey, 37*58".
Vétérans 1:1. Abrantès José, Sierre,
31 '32"; 2. Carruzzo Jean-Pierre, Nen-
daz, 32*23"; 3. Morand Louis, Trois-
torrents, 33*00"; 4. Catarino Ventura,
Glis, 33*35"; 5. Savioz Jean-Marc,
Vouvry, 34*35".
Vétérans 2: 1. Abgottspon Anton,
Stalden, 34*33"; 2. Luyet Rémy, Saviè-
se, 35*45"; 3. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 37*09"; 4. Clivaz Nico-
las, Chermignon, 37*59"; 5. Ritrovato
Angelo, Monthey, 38*19".
Dames 1: 1. Florey Isabelle, Loc,
35*58"; 2. Vouillamoz Séverine, Iséra-
bles, 36*42"; 3. Berrut Fanny, Choëx,
37*26"; 4. Dal Molin Séverine, Col-
lombey, 41*33"; 5. Bory Delphine,
Sion, 41*41"; 6. Reitzel Joséphine,
Monthey, 41*53".
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
36*58"; 2. Bellon Nicole, Troistorrents,
39*36"; 3. Schweickhardt Léà, Saxon,
41*22"; 4. Amos Danièle, Sierre,
42*58"; 5. Coquoz Hillka, Saint-Mauri-
ce, 43*06".

Elites: 1. Schweickhardt Stéphane,
Saxon, 29*23"; 2. Gex-Fabry Alexis,
Collombey, 29*56"; 3. Crettenand Do-
minique, Riddes, 30*01"; 4. Ançay
Tarcis, Ayer, 31*07"; 5. Volery Geor-
ges, CABV Martigny, 31*53"; 6. Costa

KARATÉ
TOURNOI INTERNATIONAL DE KOBLENZ

Lara von Kânel
en bronze
¦ Huit cents combattants ve-
nant de quatorze nations se sont
rencontrés à Koblenz ce week-
end dans les catégories techni-
ques et combat pour la coupe
Krokoyama. Trois Valaisans ont
effectué le voyage en terre alle-
mande avec la sélection suisse,
trois élèves d'Olivier Knupfer.
Une médaille est venue récom-
penser les exploits de la jeune
Lara von Kanel en catégorie kata
filles. En combats, Mael Marruz-
za et Fanny Clavien, auteurs de
parcours encourageants, n'ont

pas pu monter sur le podium.
Les prochains rendez-vous im-
portants du karaté valaisan au-
ront lieu ce week-end à Genève
pour les championnats romands
et le week-end prochain avec
une légende mondial du karaté
qui fera escale en Valais en la
personne de Dominique Vàlera,
8e dan expert fédéral Français.
L'homme aux sept cents com-
bats dispensera ses connaissan-
ces au dojo du Karaté-Club Va-
lais la semaine de l'Ascension.

AVK
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F. Blondel
W. Messina
S. Maillot
D. Boeuf
C.-P. Lemaire
C. SoumiHon
R. Marchelli
D. Bonilla
O. Peslier
F. Spanu
T. Jarnet
T. Thulliez
N. Fumard
M. Androuin
S. Pasquier

A. Fracas 8/1 3p6plp 7 - Plus pressé qu'il n'y
J. Morin 19/1 6p5p5p paraît.

J.-E. Hammond 26/1 6p3plp 17 - Un engagement très

M. Boutin 17/1 0p2p7p favorable -
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A. Royer-D. 7/1 5plp8p veau.

P. Tuai 5/1 5plp2p 9 " Sa Place est dans le

B.^écly 22/1 9p4p2p cluinté '
., „ ,,— 7777—„ „ „ 5 - A-t-il pleinement ré-
M. Rolland 13/1 0p8p4p ¦.- .*K cupéré?
A - sPanu 10/1 °P°P°P 15 - A ce poids, il peut
H. VD Poêle 15/1 0p3p6p se montrer.
M. Bollack 9/1 9p2p4p LES REMPLAÇANTS:
M. Nigge 48/1 OpOpOp K - Inconstant mais dou<
A. Hosselet 11/1 7p7p0p 12 - L'effet Peslier
V. Dissaux 38/1 10p5p0p quement.

7 - Plus pressé qu'il n'y Notrejeu

paraît . 17*
17 - Un engagement très 13*
favorable. 10
13 - Doit être racheté im- g
médiatement. 5

151 - Une valeur presque *Bases
sûre. COUD de noh
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53
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TENNIS

Un plateau de qualité
Saint-Léonard a accueilli huit joueuses parmi les cinquante meilleures en Suisse.

Les favorites ont, presque toutes, failli être surprises.

Ce  
ne sont pas moins de

huit joueuses nationales,
classées entre N2 et N3,

qui se sont affrontées à Saint-
Léonard à l'occasion du tradi-
tionnel tournoi féminin. Autant
écrire que le niveau de tennis
était particulièrement élevé et ce
quand bien même le vent a
quelque peu gêné les joueuses.
Tête de série numéro un, et ha-
bituée du Valais central, Cathy
Caverzasio a subi une sèche
contre-performance face à Gaël-
le Widmer, laquelle a ensuite
éliminé, tout aussi sèchement, la
Française Mathilde Lefévère,
vingt-deuxième sur le plan na-
tional, et qui disputera les inter-
clubs en LNB avec Monthey dès
ce week-end. Finalement, seule
Michelle Blattler, troisième
joueuse N2 à s'opposer à Gaëlle
Widmer, a pu mettre fin au par-
cours de cette dernière.

Anouck Beytrison.
Dans ce tableau, Virginia

Gollut, la Montheysanne établie jouera, elle aussi, à Monthey
depuis quelques années à Genè- (6.2 2-6 6-3), Nathalie Epiney a
ve, a sorti une RI avant de tom- passé un tour face à Rachel Du-
ber face à Mathilde Lefévère. roni0 (7.5 7.6) avant d'être logi-
D'autres Valaisannes se sont mi- quement sortie par Laetitia Lo-
ses en évidence. Ainsi, les quali- pez (6-rj 6-3).
fiées Stefanie Millius et Anouck
Beytrison ont toutes deux réalisé Dans le tableau R3-R5,
une «perf» face à, respective- Anouck Beytrison a démontré
ment, Gaby Williner (6-1 4-5 d'étonnantes qualités physiques
abandon) et Camille Grisel (6-4 en remportant le tournoi malgré
5-7 6-2). Toutes deux n'ont en- plusieurs matches très accro-
suite marqué qu'un jeu face à ' chés et deux autres rencontres
Marielle Griinig et Gaëlle Wid- dans le tableau principal. La
mer. Si Céline Merlini a chuté joueuse du Haut-Plateau a no-
d'entrée face à Gaëlle Thaï- tamment disputé une partie très
mann, une Fribourgeoise qui longue face à Rachel Duronio.

En finale, Christel Rossier l'a
également poussée aux trois
sets. Christophe Spahr

Simple dames, N1-R2, quarts de
finale: Gaëlle Widmer (N3-37) bat
Cathy Caverzasio (N2-11) 6-1 6-2;
Mathilde Lefévère (N2-22) bat Hélène
Tribolet (N3-42) 4-6 6-3 7-5; Michelle
Blattler (N2-19) bat Marielle Griinig
(N2-24) 6-2 6-2; Virginie Oulevay
(N2-16) bat Laetitia Lopez (N3-41) 4-6
7-5 3-1, abandon. Demi-finales:
Widmer bat Lefévère 6-2 6-1; Blattler
bat Oulevay 6-0 6-2. Finale: Blattler
bat Widmer 6-4 7-6.

Simple dames, R3-R5, quarts de
finale: Anouck Beytrison bat Eisa
Mabillard 7-5 6-3; Rachel Duronio bat
Caroline Bétrisey 2-6 6-2 7-5; Christel
Rossier bat Suzy Gollut 6-2 6-0; Stefa-
nie Millius bat Malika Lâchât 6-2 6-3.
Demi-finales: Beytrison bat Duronio
6-3 5-7 7-6; Rossier bat Millius 6-7
7-6 6-2. Finale: Beytrison bat Rossier
6-3 3-6 6-3.
Simple dames, R6-R9, quarts de
finale: Caria Walpen bat Véronica Al-
medon 6-1 6-0; Marielle Eggo bat Ti-
na Kalbermatten 6-2 5-7 6-4; Lilianne
Aguilar bat Corinne Genoud 6-4 6-2;
Virginie Bétrisey bat Cynthia Fornage
6-3 6-2. Demi-finales: Eggo bat
Walpen 6-3 6-0; Bétrisey bat Aguilar
6-4 6-2. Finale: Bétrisey bat Eggo
6-4 5-7 7-6.

GOLF

Coupe Pro Shop Coupe Volvo
Samedi 13 avril Garage Bruttin, Sierre

La première compétition de l'année Samedi 20 avril
du Golf-Club de Sion, organisée par Plus de cent joueurs de golf se sont
Pro Shop a rencontré un très grand retrouvés sur les far-ways sédunois
succès. Les 9-trous mis à disposition |ors de la traditionnelle Coupe Volvo,
pour cette manifestation ont permis à le samedl 20„ avnL Les formul« « Jeu

beaucoup de joueurs et de joueuses f 
ok
n
e P'^Ûoueurs avec 

un 
handicap

d'exprimer tout leur talent golfique. de ° à ^8'8] 
et stab.leford j loue

B
u*

ri„,«man4 k».». 1 D«„ Di«,.,o avec un handicap au-dessus de 18,9C assement b ut: 1 Rey Pierre- donpé , ^,Alain - Barras Michel 73; 2 Haenni Handj „ à „ 8 c,assement
Fabrice - Kuonen David, 75; 3. Schmid brut. , £.A. R 73; 2 aaude R
Carole - Bétrisey Georges, 78 74; 3 Micnel Barra5( 78 c,asse.
Classement net: 1. Reynard Guy - ment net: ,, Bemard Dolt, 70; 2.
Joliat Gaëtan, 67,2; 2. Crettaz Rémy - Raymond Léger, 71; 3. Philippe Mar-
Bovier Emmanuel, 67,6; 3. Keller Sté- tin, 72.
phane, Keller Ariane, 68,2; 4. Cou- Handicap 18,9 à 36,0. Classe-
dray-Huser Marielle - Huser Stéphane, ment net: 1. Claudio Zandonella, 44;
70,2; 6. Mudry Paul - de Stockalper 2. Charles-André Clivaz, 43; 3. Olivier
André, 70,8. Siggen, 43

Coupe Audemars Piquet
Samedi 27 avril
La première compétition Audemars Pi-
guet organisée par les fair-ways du
Golf-Club de Sion a tenu toutes ses
promesses et a ravi les cent seize
compétiteurs inscrits. Un temps clé-
ment, un parcours impeccable et une
organisation parfaite ont permis une
pratique golfique optimale.
La formule de jeu quatre balles meil-
leure balle a donné le classement sui-
vant:
Résultats bruts: 1. Pierre-Alain Rey
et Fabrice Haenni, 72; 2. Nicolas Délé-
troz et Eddy Emery, 76; 3. Carole
Schmid et Michel Barras, 76.
Résultats nets: 1. Stéphane Morard
et Stéphane Tavernier, 62; 2. Philippe
Michellod et Jean Roduit, 66; 3. Nor-
bert Dumas et Bernard Doit, 68; 4. Fa-
bienne Rothen et Michel Rothen, 68.

http://www.longuesoreilles.ch


BANQUEMIGROS

Exemple de coût
Montant Coût des
du crédit intérêts
CHF pour 1 année

5 000 - 237.40
15 000.- 712.20

Intérêt
annuel
effectif
9% 
9%

www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève 3
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausanne 8
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

HOPITAL I RS*MARTIGNY
P£GDNAL|MI <3ÉË] ENTREMONT

L'Hôpital régional de Martigny a le plaisir d'annoncer l'en-
gagement, pour son service de pédiatrie, du

Docteur Thomas Gehrke
Pédiatre

Ancien chef de clinique:
- Département de pédiatrie et de néonatologie du Cheltenham

General Hospital a Cheltenham, Grande-Bretagne
(Drs R.S. Ackrod, A.J. Dey, M. Hamilton-Ayres)

- Département des soins intensifs de néonatologie du Royal
Gwent Hospital à Newport, Grande-Bretagne (Dr S.D. Ferguson).

Ancien médecin-assistant:
- Département des soins intensifs de néonatologie du Royal

Gwent Hospital à Newport, Grande-Bretagne (Dr S.A. Ferguson)
- Département de pédiatrie du Royal Gwent Hospital à Newport,

Grande-Bretagne (Dr S. Maguire)
- Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg

(Dr F. Renevey)
- Service de pédiatrie de l'Hôpital régional de Martigny

(Drs J.-P. Bossi, J.-W. Salomon)
- Service de médecine de l'Hôpital de Martigny

(Drs J. Petite, P.-Y. Uldry).

Consultations sur rendez-vous dès le 1er mai 2002:

Hôpital régional de Martigny, avenue de la Fusion 27,
1920 MARTIGNY. Tél. et fax 027 603 90 84
E-mail: thomas.aehrke@chr.ch

036-087029

GRANDES EXPOSITIONS DE PRINTEMPS ï ( Dégustation \ ______ _̂__ To?o£?H
es 2 - 3 - 4 mai et 23 - 24 - 25 mai 2002

de 9h à 20h30 non stop

Dégustation
de vins

avec la cave du Fi
Henri Magistr,

orum,
ini

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Cherclïe

2 boulanger(ère)s suisses
ou avec permis valable

sachant travailler seul(e)s.
Tél. dès 21 h au 079 623 63 20

Michel Pernoud, 1180 Rolle.
022-412870

Un paysagiste
chef d'équipe

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre manuscrite à:
Pépinières Constantin

Route Cantonale
1920 Martigny.

Tél. 027 722 43 29
www.jardinerie.ch

036-087267

Carrosserie du Simplon
à Martigny

cherche

apprenti peintre
en carrosserie

Entrée à convenir.
Prendre contact au
tél. 027 721 60 95. 036-087404

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours pour
l'année scolaire 2002-2003

Poste(s) au cycle d'orientation
Titres et traitement: selon dispositions légales
en vigueur

Début de l'année scolaire: 22 août 2002

Les offres de service, avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées jusqu'au 8 mai 2002
à la Direction des écoles, Hôtel de Ville,
3960 Sierre.

036-087462

Véhicules

Ne manquez pas nos

Le 2 juin UAM | ,
Régime du délai1 ¦¦%# ¦¦ ¦ f

CREDIT >?. .- CoJP
louez8t9^neZ 

ïSUISSE §^4L\ «ri I

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit privé au

0800 800100

m^m K̂' ' mm^mm\ ^^^ 1̂m\

Des prix d'une valeur totale de CHF 4T000 - à gagner!
Worldcup-Game: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

NOTRE HIT DU MOIS
100% lin
140 cm largeur, grand choix de couleurs

au lieu de EĴ -25 /̂fff

seulement ri¦ l««»"~/l

1950 Sion: Rue de la Dixence 19
3960 Sierre: Avenue Général Guisan 19
1920 Martigny: Rue de la Moya 2

B 

Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
. parmi nous!
Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-060426

illimill GARftGE ®
P CARROSSERIE

Route de Riddes 54-1950 SION
027 203 36 68 - www.tanguv.ch

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

http://www.banquemigros.ch
mailto:thomas.aehrke@chr.ch
http://www.jardinerie.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.tanguy.ch


FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS

'Ol i ver-1CT

Neuville propulse Leverkusen en finale. Manchester éliminé par l'orgueil des Allemands

¦ BASKETBALL

Si r  
Alex Ferguson,

l'entraîneur de Man-
chester United, ne
disputera pas la fina-
le de la ligue des

champions dans sa ville natale
de Glasgow, le 15 mai pro-
chain. Manchester United a en
effet été tenu en échec par le
Bayer Leverkusen (1-1), devant
les 22 500 spectateurs (guichets
fermés) de la BayerArena. Les
Allemands, qui avaient obtenu
le nul (2-2) à Old Trafford , ont
égalisé par Neuville (45e), après
l'ouverture du score de l'Irlan-
dais Keane (28e).

Trois jours après avoir
compromis ses chances de
remporter son premier titre de
champion d'Allemagne à la
suite d'une défaite à Nurem-
berg, Bayer Leverkusen a re-
trouvé une partie de son hon-
neur perdu. Après Arsenal, lors
de la deuxième phase, puis Li-
verpool, en quarts de finale, les
Allemands ont en effet réussi
l'exploit d'éliminer un troisiè-
me représentant anglais dans
cette compétition, une nouvel-
le fois en toute logique.

Bonne solution
Avec pour soucis permanents
la conservation du ballon et la
circulation à terre de ce der- ^^^^^¦&^^HI^^^^^HHBI^^HR; ¦ Wm; M
nier, les Allemands ont tou- Oliver Neuville explose. L'ex-Servettien propulse son équipe en finale de la ligue des champions, keystone
jours recherché la bonne solu-
tion, sans précipitation, en ac-
célérant à l'approche des 16
mètres pour porter l'estocade.
C'est d'ailleurs bien grâce à la
vivacité d'Oliver Neuville que
Leverkusen a pu égaliser, dans
les arrêts de jeu de la première
mi-temps, à la suite d'une
combinaison avec Bastiirk et
Ze Roberto.

L'ex-Servettien, qui avait
déjà été l'auteur du deuxième
but égalisateur à Manchester,
fut le meilleur de son équipe
en compagnie de Schneider,
auteur notamment d'une frap-
pe envelopée sur le poteau de
Barthez (9e), et du Brésilien
Lucio, qui a parfaitement neu-

tralisé le buteur hollandais Van Glissade .
Nistelrooy. S'il n'avait pas ter- malencontreuse
giversé (53e) - alors qu'il se Alors que Manchester était
trouvait en position favorable - condamné à au moins inscrire
puis été un peu trop court sur un but pour espérer se quali-
une déviation (55e), Neuville fier, les Anglais - qui n'évo-
aurait pu inscrire un troisième luaient qu'avec le Hollandais
but dans cette double confron- Van Nistelrooy en pointe mais
ration. avec un milieu de terrain com-

posé de cinq joueurs! - ne se
sont pas livrés la fleur au fusil,
abandonnant le plus souvent
l'initiative du jeu à leur adver-
saire.

Ce choix a pourtant bien
failli porter ses fruits lorsque
Zivkovic, d'une glissade malen-
contreuse, a favorisé l'ouvertu-
re du score par Keane (28e) au
sein d'une défense sans doute
déstabilisée par la blessure à la
cuisse de son capitaine Nowot-
ny dès la 9e minute, finalement
remplacé par Sebescen. A la
suite de la culbute du Croate,
l'Irlandais s'est en effet trouvé
en position idéale pour finale-
ment éliminer le gardien Butt.

Entrée
trop tardive
L'entrée du Norvégien Solsk-
jaer (60e) fut peut-être trop
tardive, même si elle coïncida
avec une prise de risque plus
élevée de la part des Anglais, à
l'image d'un tir trop enlevé de
Scholes (72e) et d'une frappe
de Keane déviée du bout des
doigts par Butt (85e). Sans
compter un sauvetage sur la li-
gne de l'Argentin Placente, sur
un tir de l'Uruguayen Forlan
(88e), alors que Butt avait man- Coupe Saporta
que sa sortie. Fina|e à Lyon: sienne (|tj . Va

A l'exception d'une bonne lence (Esp) 81-71 (36-31).
dernière demi-heure, Man-
chester s'était surtout montré | FOOTBALL
dangereux sur des coups de J

^
à m t, • mat/.uoc

coin lors de la première heure. "ei- Tro,s maxcnes

Le Brésilien Ze Roberto a mê-
me suppléé Butt (17e) sur sa li-
gne sur une tête de Johnsen. Le
Danois récidivait du chef juste
avant la pause (44e) mais Butt
- de manière peu orthodoxe -
sauvait l'essentiel. SI

Demi-finales retour
HIER SOIR

Aller
B. LEVERKUSEN - Manchester U.

1-1 2-2

CE SOIR
20.45 Real Madrid - Barcelone. 2-0

Finale le 15 mai à Glasgow.

H 

Bayer Leverkusen (1)

Manchester United (1)

BayArena, 22 500 spectateurs
(guichets fermés) . Arbitre: Nielsen
(Dan). Buts: 28e Keane 0-1. 45e
Neuville 1-1.
Bayer Leverkusen: Butt; Zivko-
vic, Lucio, Nowotny (10e Sebes-
cen), Placente; Schneider, Rame-
low, Ballack; Bastiirk (79e Vran-
jes), Ze Roberto; Neuville (85e
Berbatov).
Manchester United: Barthez;
Brown (81e Forlan), Johnsen (60e
Irwin), Blanc, Silvestre; Scholes,
Keane, Veron, Butt (60e Solsk-
jaer), Giggs; Van Nistelrooy.
Notes: Bayer Leverkusen sans
Brdaric et Zepek (les deux bles-
sés), Manchester United sans
Beckham, G. Neville et Fortune
(tous blessés). Avertissements:
Butt (36e), Scholes (57e), Ze Ro-
berto (66e) et Irwin (77e). Blessé
au genou droit, Nowotny quitte la
pelouse à la 9e minute. Tir sur le
poteau de Schneider (13e).

L'attaquan t de Servette,
Alexander Frei, a écopé de
trois matches de suspension
après son expulsion contre
Young Boys.

Don conte

HOCKEY SUR GLACE

Le premier tour est joue
La Lettonie, l'Autriche et l'Ukraine sont les trois derniers pays à se qualifier

pour le tour intermédiaire du Championnat du monde en Suède.

FOOTBALL

s impustuu L-\J a uuieuuig.

En  
revanche, 1 Italie, la

Slovénie et la Polo-
gne, tous trois battus

lors de la dernière journée,
disputeront le tour contre
la relégation avec le Japon.

Plusieurs affiches
étaient au programme de
cette troisième journée. A
Karlstad, pour le premier
match entre le Canada et
les Etats-Unis depuis la fi-
nale des Jeux de Sait Lake
City, la victoire est revenue
aux Canadiens (2-1). Long-
temps menés 1-0, les
champions olympiques
ont passé l'épaule dans la
dernière période grâce à
deux buts de Ryan Smith
(Edmonton Oilers) et Ja-
mie Wright (Calgary Fiâ-
mes) . Terminant à la
deuxième place du groupe
D, les Américains seront
les premiers adversaires de
la Suisse dans le tour qua-
lificatif (jeudi à 16 heures).

Opposé à la Russie, la
Suède, soutenue par plus
de 11000 spectateurs, a
réussi son premier test im-
portant du mondial en

Les réussites suédoises ont

été inscrites par Ulf Dahlen
(Washington Capitals) et Mi-
chael Nylander (Chicago
Blackhawks). La Finlande,
elle, a poursuivi sur sa lan-
cée victorieuse. Contre la
Slovaquie, Kimmo Rintanen
(Kloten) et ses coéquipiers •
ont enregistré leur troisième
victoire en trois rencontres
(3-1). Intransigeants en dé- *
fense, les Finlandais ont
également fait preuve d'effi-
cacité devant le but adverse
depuis le début du tournoi
(14 buts marqués et un seul
encaissé).

Pour sa première parti-
cipation au groupe A, la Slo-
vénie a bien failli éviter le
tour de relégation. Les Slo-
vènes menaient en effet 3-1 g
face à l'Autriche à onze mi-
nutes de la sirène finale.
Mais les hommes de Ron
Kennedy sont finalement re-
venus à une longueur, avant
de profiter de la nervosité
slovène pour passer l'épaule
grâce, en partie, aux deux
hnts HP Dieter Kalt. rnénni-

d'Europe dans cette catégorie,
à Herfolge à l'occasion de la
deuxième journée du groupe
B. SIpier de Martin Gerber et

keystone Marcel Jenny à Fârjestad. SI

La Suisse en quarts
Vainqueurs 3-1 de l'Ukraine
lors de la 1 re journée, les Hel
vêtes ont battu le Portugal
(1-0), quadruple champion

PATINAGE
Le Gougne sanctionnée
La juge française Marie-Reine
Le Gougne a été suspendue
comme juge de la fédération
internationale (ISU) et exclue
de toute rôle pour une période
de trois ans. Elle a été recon-
nue coupable de mauvaise
conduite. Le président de la
fédération française (FFSG),
Didier Gailhaguet, a été aussi
suspendu du conseil de l'ISU,
également pour une période
de trois ans.

FOOTBALL
Oruma rejoint Lonfat
Après Johann Lonfat, un se-
cond Servettien évoluera à So
chaux la saison prochaine.
Wilson Oruma (25 ans) a en
effet signé un contrat de trois
ans.

ATHLÉTISME
Bûcher blessé
André Bûcher devra observer
une pause d'au moins six se-
maines, manquant ainsi la
coupe d'Europe ainsi que les
meetings de Lucerne et Lau-
sanne. Le champion du monde
en titre du 800 m a été victi-
me d'un écrasement de l'as-
tragale du pied gauche.
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam
Promotions valables du 1er au 4 mai 2002 jusqu'à épuisement du stock
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* ^ jPHjlH pWMW> Cave du Tunnel ¦ 
^

m ^̂  ^Wf

Viande hachée Suisse kg 

l \mfTt Q**« âirfàm
: '\_^m̂ m acceptées ^̂   ̂ j

(l
i CONt>

de crédit «|M ^

20% -
Côte à griller bœuf, veau, porc, agneau
Suisse kg



Jeune homme avec expérience cherche tra- Renault Scénic 2 I. Alizée 1999, bleue,
vail comme aide de cuisine ou autres, tél. 078 4 pneus hiver-été, 49 000 km, Fr. 16 500.—, tél.
726 66 89. 079 216 93 83.

1 escalier en chêne avec 10 marches, 1 idem > 
en sapin, 100 m tuyaux geberit 1o, 1 pneu 750- Jeune homme cherche travail dans la peintu- Seat Ibiza 1.2 expertisée, 1991, 136 000 km,
15 8 plis' plateaux cerisier plane-chêne tél 024 re (avec expérience en Suisse), ou n'importe 2 jeux de pneus, bon état, Fr. 2400.—, tél. 079
463 41 51 quel emploi, tél. 076 523 49 58. 418 86 04.

Offres d'emploi

2 portes de garage et 1 table de ping-pong Secrétaire, 42, cherche travail de bureau ou Smart Puise, 10.2001, noire, 16 000 km, toutes
(granit), tél. 079 357 50 71. facturation, 1 à 2 demi-journées par semaine, de options sauf cuir, chargeur 6 CD , 4 pneus d'hi-¦ préférence à domicile, Martigny et région, tél. ver, etc., Fr. 15 000.—, tél. 076 588 08 19.
A liquider gros stock d'instruments 027 722 39 53 midi 
musique neufs 20-50%, pianos classiques, '¦ : Subaru 1800 Turbo 1989, 120 000 km,
Keyboards (Solton), amplificateurs, guitares, embrayage neuf, expertisée du jour, Fr. 4900.—,
micros, percussions, etc., Sion, tél. 079 220 71 54. ¦ .„ „ "",-\T~~"T I tél. 076 320 36 23.

Aebi faucheuse BM 5, Reform 316 D- ^̂ ^̂ E, .WIIIB» U CIIIJIIVI -̂ m^M Subaru Impreza GT turbo, 11.98, 81 000 km,
Transporter Rapid Alltrac, Bûcher TR 2800, Allemagne: fille au pair, employée d'une sym- vert métal, toit ouvrant, pot Remus, rabaissée,
Reform 3003 S, pirouette et faneur, petite bot- pathique famille, cherche sa remplaçante à par- ianî|sn

17», tous les pneus neufs, CD-chargeur,
teleuse à balle ronde Wolvo, Ratofaneur 2 m 50, tir du 15 juillet 02, renseignements au tél. 0049 Fr. 23 900.—, tél. 079 219 15 78. 
^"ff^r distributeur 

Aebi 
TL 20 

long. 
23 m, tél. 27 35 16 40. Toyota Previa 4>x 4 Corfu, oct. 1994, 4 roues

Famille avec 2 enfants (9 et 5 ans) cherche S?'^^ bo" état-,s ̂ !-J??S km' ëxPertisée'
Casquettes et T-shirts brodés à prix imbat- fille ou garçon au pair à Berne. Du 1er août 02 Fr. 9800.—, tél. 027 322 72 01. 
tables, Open Air, tél. 079 607 41 88. au 31 juillet 03. Veuillez s.v.p. envoyer vos docu- Toyota Tercel break 4 x 4, pneus neufs, freins
Chambre à coucher en pin massif, très bon m,!?lsr °u 
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t3' neufs' expertisée du jour, Fr. 3900.-. Toyota

état avec lits, tables de nuit et armoire. Prix à ^
aAe,r??£ ÏÏ,f*??Z* l2i m<?l\u 17 = VJ: Tercel' 97' exP- °7-01' Fn 290°- livraison et

discuter tél 027 281 37 76 031 371 54 17 (le soir), tél. 076 317 54 17, e-mail: repriSe Tercel pour pièces possibles, tél. 079
' : fduerig@swissonlme.ch 682 51 88.

Charrue bi-socs Khun-Huard, état de neuf, __ „i ... *.,.„..„ j_ i_ ..:_„ >*„: ¦ 
Fr 1500— tél 079 226 80 64 Personnel pour travaux de la vigne, région Vo|vo GLT 74u, break, 1987, 220 000 km, par-_ _J . . Fully, mai et juin, tel. 078 818 93 95. fait état, toit ouvrant, intérieur cuir, Fr. 5000.—,
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Route Sion-Vex, Le Relais des reines cherche tél. 027 481 35 91. 
ment échange avec vin, tel. 026 924 67 15. , d *j? ,«"3 ̂ 

VW 
Camping, 1973, expertisée, toit relevable,

Foin en bottes, tél. 027 746 27 59 ou tél. 079 100% à discuter, tel. 027 203 71 60, tel. 079 tél 027 455 56 19
370 07 42. 448 47 38. —'. '. 

—— - r rr VW Passât Variant Trendlein, 2000,116 000 km,
Herse rotative Fale 2500, parfait état, Saillon, cherche serveuse temps partiel toutes options jantes alu Fr 20 000 à discu-
Fr. 3000.—, tél. 079 226 80 64. ou complet, dès 1er juin. Café de la Poste, tél. ter tél 079 221 05 60

' 027 744 18 91. —'¦ ' ¦ 
Meubles anciens, commode, coiffeuse en '. 
mélèze, tables de nuit noyer, tableaux, livres et Sierre, café Villageois cherche sommelière ^mwmmw ŝmi®mwm~-,~r "-"̂ aiMdivers objets, tél. 079 207 80 86. remplaçante pour 2 mois, tél. 027 455 36 00.

Sierre-Ouest, appartement 37i pièces réno-
vé, balcon sud, près commerces, bus, libre,
Fr. 112 000.—, tél. 079 449 54 83.
Sion Vissigen beau 47: pièces + loggia, très
soigné, garage individuel, Fr. 315 000.—, tél. 078
721 25 21.
Sion, Bramois, la dernière d'un ensemble
de trois villas contiguês d'angle, 57: pièces
neuve, sous-sol . entièrement excave,
Fr. 445 000.— terrain compris. Pour traiter:
fonds propres ou LPP Fr. 89 000.—. Vente direc-
te du constructeur, habitable automne 2002,
possibilité modifications personnalisées.
Renseignements: tél. 078 623 38 75.
Sion, magnifique triplex neuf 4'/: pièces avec
galerie + 1 salle de jeux, cuisine de qualité,
séjour donnant sur pelouse, 2 salles de bains,
baignoire d'angle. Fr. 460 000.— y compris ter-
rain, garage, 2 places de parc. Visites: tél.
078 623 38 75.
Sion, proximité immédiate place du Midi,
appartement 47: pièces traversant en très
bon état, dans un charmant immeuble tout
confort, Fr. 225 000 —, tél. 079 44 74 200.

Saxon, grand studio meublé, confort,
4 personnes, Fr. 590.— charges et électricité
compris, tél. 027 744 19 19.

Sion et environs, cherche à louer dès l'été
appartement 57: pièces au moins ou équivalent,
tél. 021 647 23 28.

Sion, immeuble Cap-de-Ville, bureaux 190 m1,
proche gare, CFF et poste, excellente finition,
climatisation, parking, tél. 027 323 48 23,
tél. 027 323 37 14.

Sion, local avec vitrines, places de parc +
chambre indépendante, tél. 027 322 48 18.

Sion, rue du Mont 37, appartement 27:
pièces, balcon, cave, Fr. 800.— charges com-
prises. Libre dès septembre, tél. 027 323 40 84.

Nouveau système pour clarifier votre pelou- __ -i._„|. _ *„.,?„, „IA,M A  ̂ „AI„™„*=,„se Pour une offre- tel 079 24 74 445 aàâââââââââââmâââ ^âââââ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ âm 0n cherche toutes pièces de vélomoteurse. rour une orrre. tel, u/a m ia, w>. Garelli, tél. 027 398 51 71.
Peaux de renard en parfait état, tannées, tél. e—-.*«» ¦>:.__<- mx- c*».-... en . i M„..n->7 AKK. 7Q KI . LI* ¦¦¦ ¦ -^ ^ ¦_ Scooter Piaggio NRG Extrême, 50 cmJ, bleu,027 455 79 61. A + A achète au meilleur prix voitures et bus, 2000, 1100 km? état neuf, Fr. 2400.- à discuter,
Poêle à bois Boston-Turbo avec turbine à selon modèle, tél. 079 638 27 19. tél. 027 203 22 22, tél. 079 310 92 49.
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eÛf Fr- 24°°-- Cédé à 5°%' Achat de véhicules toutes marques. Scooter Suzuki 125, état de neuf, expertisé,tel. 02/ 455 /S 0/. Paiement cash. Car Center Ardon. Demierre tél. 1300 km, top-case + pare-brise, Fr. 2900.—,
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. va|eur a neuf Fr. 5500.—.tél. 079 717 88 60.

n- ,U„„„U~ Achète tous véhicules récents Paiement vélomoteur d'occasion, à liquider, bas prix,
Un CnerChe : cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, tel. te|, 078 658 34 55, tél. 027 481 58 85.079 628 02 13. ! 

A louer ou à acheter contingent laitier, tél. ——— . —-— — Vélomoteur Sachs, bleu, bon état, guidon bas,
026 653 16 54. Achète toutes voitures Honda récentes, de se||e biplace, Fr. 500.—, tél. 027 395 33 85 heures——— r ; ; r—: r-r — 1995 à 2001, moins de 100 000 km. Payons prix reDaçAcheté vos bandes dessinées a bon prix. Eurotax tél 079 449 09 08 H 
Bonzo! Vergers 14, 1950 Sioa tél. 027 322 50 01. . .. ,', '„ ,„ . , „ „„., „„„ „, „„ Yamaha F2R 1000 Genesis, bon état, 1992,
Achèterais livres sur les oiseaux Amérique c^age^Kn.

3 '̂  ?! °" ™ "  ̂ ™ ^^^.ce 0K. pneus neufs. Fr. 3800.-.
du Sud et Centrale, Nouvelle-Zélande, Australie, _ . tel, u/a tus bz 14. 
Nouvelle-Guinée, Afrique du Sud et Centrale. BMW 325 I 1987, 170 000 km, gris métal, exper- Yamaha TDR 125 modèle 91 exp en 2000
Prix à discuter, tél. 079 303 83 56. tisée, Fr. 4700—, tél. 079 212 05 32. 25 000 km, valeur Fr 2000 — tel 079 301 2432'

Sion-Ouest, bel appartement 37i pièces,
cause départ, confort moderne, 5e étage, parc,
Fr. 250 000.—, tél. 027 323 25 89, tél. 079 718 40 21.
Sion-Ouest, superbe 5 pièces, très ensoleillé,
2 bains, jardin d'hiver et garage privé,
Fr. 360 000.—, tél. 079 659 08 17.
Sion-Vissigen, rue du Stade 1, dans petit
immeuble, Del appartement 47: pièces, 2' étage,
grand balcon, tranquille, grande pelouse,
1 place parc extérieure, Fr. 215 000.—, dispo-
nible fin juillet, tél. 027 322 75 54, heures repas
ou soir.

Sion-Nord, attique 27i pièces (ou à vendre),
place de parc, tél. 027 323 14 33, tél. 079 213 7449.

Zinal, à louer, saison d'été, dans chalet app.
rez tout confort, 37: pièces. Accès direct sur
grand terrain, Fr. 700.— par mois, tél. 021
903 38 41.

Achèterais très anciens meubles, cironnés, BMW 325 IX, modèle M, 1989, 170 000 km, Yamaha TZR 125, blanc-rouge, 1989, 16 500 km,
poussiéreux, peints, abîmés, taillés à la hache, automatique, expertisée, Fr. 4500.—, tél. 079 expertisée juin 2000 Fr 1800 à discuter tel
tél. 079 204 21 67. 325 46 93. 079 433 37 46 midi 0'u des 20 h 30.
Dame à Martigny cherche personne pou- BMW 325i cabriolet, grise, septembre 1994, Yamaha YZ 125, cross, 1999, excellent état,
vant la conseiller concernant le crochet, tél. 027 78 000 km, hard-top neuf, intérieur cuir, capote Deu roulé piston neuf Fr 4100 —à discuter tel
722 10 80. électrique, etc. Fr. 26 900—, tél. 079 714 19 06. 027 746 20 12 le soir.
Plants de vigne fendant 5 BB, tél. 079 412 69 39. Cadillac Seville 1976, automatique, toutes

r-rr-n ; ¦ , . . ; options, expertisée, Fr. 9800.—, tél. 027 455 25 85. m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mm^a^̂ ^mUne cuisinière (potager a bois) avec four et 
bouilloire, tél. 079 397 54 63. - Citroën CX 25 GTi, bon état, sur place,

Fr. 500.—, tél. 079 226 80 64. .u 1 ,-,nn u .Arbaz, les mayens, 1200 m, chalet neuf
^̂ n|j^̂ gHngHmMnn 

Citroën 
Saxo VTS 1600,16V, gris, 2000, 60 000 km, 4V. pièces avec cave , belle situation, prix tout

npmanrioc H'emnlni climatisation, jantes alu, pot Devil, rabaissée, inclus avec terrain, Fr. 395 000.—, tél. 027 398 30 50,L»Clliai mes u ClIîfJIUI : sono, etc. Garantie 2 ans d'usine. Fr. 17 500.— à  www.rfimmo.ch
2 jeunes filles cherchent emploi dans cuisine discuter, tél. 079 310 92 49, tél. 027 203 22 22. -r—: . .,„ —; 773—rr-r.—-rr
ou autres tél 027 203 54 87 tel 076 449 86 61 ¦ ! Ardon terrain 1205 m", zone résidentielle, tél.ou autres, tel, uz/ ZUJ vi a/, tel, u/b 44* ab bi. Fjat Randa 11Q0 4 x 4 lgg^ g5 Q00 

 ̂
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Cherche emploi comme dame de compagnie fait état, Fr. 3800.—, tél. 027 481 35 91. r: ;—1 :—, , .„—;—. , „„„—-
nu aiHp-minnantp Çpmainp tpl 079 3R0 73 65 Basse-Nendaz terrain a bâtir équipé, 950 m!,ou a.de so.gnante. Semaine, tel. 079 280 73 65. Jeep S|wu|c

. 
Samurai atte|age< 1988r propre, belle situation, 5 minutes de l'école, tél. 027

Dame cherche place comme aide de cuisine, expertisée janvier 2002, Fr. 3200.—, à liquider, 288 10 70 soir.
femme de chambre, ménage, région Martigny, tél. 078 796 66 00. :— ; 
tél 079 282 89 21 Bouveret, terrain de 1000 m1 avec charmante
—: . : Mercedes 190, 2.5, 16 V, automatique, 1988, maison individuelle de 47: pièces + sous-sol.
Dame sérieuse cherche travail dans restau- noire, cuir noir, climatisation, 17». Fr. 5400.—, Ensoleillement optimal. Entièrement rénovée,
ration, vente ou ménage, région Sion, tél. 079 tél. 078 789 79 64. Prix: Fr. 495 000.—, tél. 079 451 74 40.

: Mercedes 280 SL cabriolet 1982, 88 000 km, Chamoson, centre du village, maison indi-
Homme cherche travail 3 ou 4 jours par semai- cuir, options, tél. 027 458 22 47, tél. 079 644 79 17. viduelle en construction avec charmante petite
ne, conciergerie, vitrier ou chauffeur-livreur. M_r_orf„ ,nn TF hr<»k iqqn tra* hnn Ptat grange avoisinante. Prix exceptionnel de
Libre de suite ou à convenir, tél. 079 689 13 52. %$$£%_ 2 ,̂" 8500 -.' toute p̂tlon  ̂

Fr. 37
H
5 000-, tél. 079 773 39 82.

Jeune fille cherche place de travail comme + jantes et pneus d'hiver, 7 places, téK 022 Conthey, villa neuve avec 2V: et 5 pièces,
employée de commerce ou autre pour une 364 29 00, tél. 079 449 56 66. 2 garages, terrain 570 m!, situation calme et

téï™ M8
m

2Wre ^SUit6'téL °24 481 "°3' Opel Astra 1.8 GLS break, expertisée, 11.94, ensoleillée. Fr 560 000.-, tél. 078 608 66 83,
tel. 079 328 25 74. g^. dimatjsati ft 7500 _  079 772 œ07. www.xavier-allegro.ch

Flanthey, appartement de qualité, 3-47:
pièces, avec grande terrasse, tout confort, petit
immeuble de 3 appartements, garage S cave
indépendants. Fr. 250 000.— à discuter, tél. 079
637 98 33.

Opel Astra GS116 V 2.0, kit Irmscher, 62 000 km
1995, Fr. 8000—, tél. 079 746 00 74.
Opel Astra GSI 16 V, 12.1992, 123 000 km, indépendants. Fr. 250 000.— à discuter, tél. 079
pneus été + échapp. neufs, pneus hiver, tuning, 637 98 33.
jantes, pot, amortisseurs, TBE, Fr. 7500.—, tél. trrr,—; :—r r—: ^—T=

TT—, ^ .079 629 38 77. Fully, terrain à construire de 2714 m*, très
— bien situé, toutes commodités, près Vers-

Opel Vectra 4 x 4, 94 000 km, 1989, soignée, l'Eg lise, prix raisonnable, densité 0,7. Pour
expertisée du jour, Fr. 4700.—, tél. 079 688 91 74. visites tél. 027 306 19 13 ou tél. 027 306 70 66.

^S^iT\̂ lmir?rw!çS?
ITAUEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
£ Espace multimédia .

WÊKMSSSi MmmmllimmmwWMÊi

Peugeot 205 GTi, 110 000 km, options,
Fr. 3800.—. Suzuki Vitara, bâchée, 110 000 km,
Fr. 7300.—. Mazda 121 Magic 50 000 km,
options, Fr. 7300.—, tél. 079 417 71 35.

Investieren Sie in bezaubernde 47:, 57:
Neuwohnungen im Raume Sion, tél. 079 754 90 31.
Martigny-Fully, plusieurs appartements
VA pièces dès Fr. 160 000.—, VA pièces dès
Fr. 110 000.—, à rénover ou parfait état.
Profitez] Pro-Habitat 84 S.A, tél. 027 746 48 49.

Renault 11, 12.1987, expertisée 2002, très bon
état, Fr. 2400—, tél. 027 395 24 53, heures repas,

Monthey, studio meublé, loyer Fr. 490.— toutes
charges comprises, libre de suite, tél. 024 471 24 68.

Renault 11, 12.1987, expertisée 2002, très bon Fr 110 000— à rénover ou oarfait état montney, stuaio meunie, loyer i-r.4su.—toutes A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
état, Fr. 2400.—, tél. 027 395 24 53, heures repas. Profitez! Pro-Habitat 84 S.A, tél. 027 746 48 49.' charges comprises, libre de suite, tel. 024471 24 68. tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Renault Espace 2.2, 1992, 140 000 km, air Ovronnaz, 200 m des Bains, qrand chalet place de Pare rue Saint-Guérin Sion (parking A vendre chihuahua mâle, noir et brun clair,
conditionné, toit ouvrant, excellent état, 7 pièces Fr 785 000— tél. 021 311 60 80 privé ferme avec télécommande), Fr. 80.—, tél. 6 mois, propre, Fr. 1000 —, tél. 079 600 91 35.
Fr. 6900.—, tél. 079 220 79 94. H 079 339 93 64.

Place de parc rue Saint-Guérin Sion (parking
privé fermé avec télécommande), Fr. 80.—, téH
079 339 93 64.

A vendre chihuahua mâle, noir et brun clair
6 mois, propre, Fr. 1000.—, tél. 079 600 91 35.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande I
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution: Minimum 13 mots

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2
MARTIGNY R. du Rhône 4

027 455 42 52
027 722 10 48

MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publleitas.ch

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures
Parution du mercredi lundi 15 heures
Parution du vendredi mercredi 15 heures

I
I
I
I
I
I

Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique

Nom Prénom

NPA / Localité Tél

Signature

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |
Nombre de mots : à Fr. 1.35 = Fr. I Nombre de mots: [~ à Fr. 2.95 = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse l I I
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Saillon, parcelle à bâtir, bien située
Fr. 50 000.—, tél. 078 611 12 13.

Résidence du Rhône à Aproz, à louer appart
4V; pièces avec garage, Fr. 1400.— charges com
prises. Libre de suite, tél. 079 433 31 62.Savièse, joli 3'A pièces sud, 85 mJ, plain-pied,

pelouse clôturée, très calme, cave, garage sou-
terrain, toutes commodités, Fr. 195 000.—, tél.
079 686 43 79.
Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
47i pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 240 000 —, tél. 061 481 95 74.
Sierre, villa, maison familiale, 2 appartements,
cave, garage, location possible, tél. 027 455 06 21.

Sion-Bramois, splendide 5Vi duplex neuf,
180 m!, mansardé, terrasse 20 m!, 4 chambres +
mezzanine, cheminée, etc., beaucoup de cachet,
Fr. 565 000.—. tél. 079 357 53 63.
Sion-Ouest, appartement 57s pièces,
avec garage privé, idéal pour famille; cédé à
Fr. 355 000.—, tél. 027 323 15 10, le soir. Sion, très beau 57i pièces, clair, ensoleillé,

calme, verdure, proche écoles, tél. 079 542 06 24,

Terrains à bâtir à Martigny, Charrat, Fully
Saillon, coteau ou plaine, dés Fr. 60.— le m!. Pro
Habitat 84 S.A, tél. 027 746 48 49.u Ti' \ o/c A . -r™- ï^r ïo ' ;,S le ¦ r'°" Cherche appartement 37= pièces à GrangesHabitat 84 S.A, tél. 027 746 48 49. de préfére^e pour fin septembre, tél. 076
Vernamiège, ancien mazot isolé, entière- 440 24 59, dès 18 h.
ment rénové, beaucoup de cachet, grand uaku,(i«- j, n,i,„,,, „. „=?;+ ,v,,i„* ™,;,̂  
4'h pièces, couvert, garage, à 5 min. de* Nax. \V?f1S ^̂̂ r̂?n^%^̂ tT r^?Fr. 380 000.- (à discuter), tél. 079 637 98 33. iu.îppJlll mê ,?? Pi l̂'L34.?i cej  ™l™r
4'/I pièces, couvert garage, à 5 min de

S 
Nax 

}
_̂^̂ Î Z _

l
I\%^%\f\^^^Fr. 3§0 000- (à discu

g
ter)

9
tél. 079 637 98 33. ^Œ^lafs cSlie dr^̂ p'fe-

Vétroz-Magnot pour les amateurs de férence, tél. 027 322 92 81 ou tél. 078 666 57 39.
vieilles pierres. Ancienne maison villageoise -. ; r r — . . ,„
entièrement rénovée, beaucoup de cachet, très Jeune couP'e cherche appartement 4-47,
bonne situation, 2 grandes caves, un dépôt, P'<ï âY£c

hl̂ 'I*Sf'Jf^SS «5l?'Vo^f
férence

garage, place de parc, 251 m' habitables. Conthey, début août, tel. 078 805 28 69.
Fr. 380 000.— tél. 079 637 98 33. M._*i ¦> „.. A -SA™ „, !„ U,A A. 

Jeune couple cherche appartement 4-47i
pièces avec terrasse, région Sion, préférence
Conthey, début août, tél. 078 805 28 69.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces
60 m!, dernier étage, nord-est, Fr. 98 000.—
tél. 079 220 37 59.
Vollèges, terrain à construire, 2600 m2, des 18 h, 
magnifique emplacement, tél. 079 303 99 64.

Ardon, 27i pièces, cave, balcon, place de parc, Fr.
750.—+ charges, libre le 1er juin, tél. 027 322 6400.

Sion-Ouest, jeune couple soigneux cherche
aDDartement 37: Dièces. tél. 079 474 88 94.

.....i.w .WWUM.. w.i.s 10 mjn Nendaz.Station, appartemenl
Ardon, 27i pièces, cave, balcon, place de parc, Fr. 27> pièces meublé, dans villa. Endroit très
750.—+ charges, libre le 1er juin, tél. 027 322 64 00. calme, Fr. 450—/semaine, tél. 078 690 40 58.
Bramois, studip meublé, mansardé, Fr. 500.— A Vias-Plage, villa, tout confort, lave-vaissel-
charges comprises. Libre tout de suite, tél. 027 le, TV, garage, piscine dans résidence, dès
455 32 81. Fr. 350.— semaine, tél. 032 710 12 40.

Bramois, studip meublé, mansardé, Fr. 500.— A Vias-Plage, villa, tout confort, lave-vaissel-
charges comprises. Libre tout de suite, tél. 027 le, TV, garage, piscine dans résidence, dès
455 32 81. Fr. 350.— semaine, tél. 032 710 12 40.
Centre de Saint-Germain, 27> pièces meublé, Familie cherche chalet à louer, début août,
Fr. 700 — + charges, tél, 079 601 48 60. Champex-Lac ou environs, tél. 079 510 59 72.
Centre de Saint-Germain, 27> pièces meublé, Famille cherche chalet à louer, début août
Fr. 700 — + charges, tél, 079 601 48 60. Champex-Lac ou environs, tél. 079 510 59 72.
Chalais, appartement 2Vi pièces neuf,, gran- Grau du Roi, appartement 4 places près de \,
de salle de bains, baignoire, cheminée, mer, 200 m, air conditionné, prix 350 —à'650 -
Fr. 715.—. Libre tout de suite, tél. 079 448 99 78. semaine, tél. 027 722 41 57. tél. 078 620 49 01

Grau du Roi, appartement 4 places près de la
mer, 200 m, air conditionné, prix 350.— à' 650.—
semaine, tél. 027 722 41 57, tél. 078 620 49 01,
tél. 078 712 36 30.Chippis, garage-box Fr. 100.—/mois, tél. 027

455 72 28 ou tél. 078 603 72 28.
Fully, à louer ou à vendre belle halle 700 m1

+ dépôt et terrain, sur même parcelle, en zone
artisanale. Prix incroyable, tél. 027 722 25 77.

455 u zu ou tei. U/B ou3 i i. m. Lac Majeur, ravissant appartement directe-
Fully, à louer ou à vendre belle halle 700 m! ^ent sur gazon site attrayant, tranquille, belles
+ dépôt et terrain, sur même parcelle, en zone plages, tel. 021 646 66 68. 
artisanale. Prix incroyable, tél. 027 722 25 77. Toscane, 436 km, appartement dans villa,
Grône, spacieux 47. pièces, 2 places de parc, 500 m mer, au cœur des excursions, tél. 027
Fr. 1300 — charges comprises, tél. 027 322 60 39. 723 29 81.

artisanale, mx incroyapie, tei. u^/ ui  ̂ / / .  Toscane, 436 km, appartement dans villa,
Grône, spacieux 47. pièces, 2 places de parc, 500 m mer, au cœur des excursions, tél. 027
Fr. 1300 — charges comprises, tél. 027 322 60 39. 723 29 81. 

Martigny, quartier calme, 37. pièces, gara- Vercorin chalet 6 pièces et appartement
ge, place de parc extérieure, grand balcon, 27. pièces, confort, calme, pelouse, saison été,
Fr. 1026 — ce, pour le 1er juillet, tél. 027 723 15 59, tél. 079 609 84 15. 
dès 19 h

Vercorin chalet 6 pièces et appartement
27. pièces, confort, calme, pelouse, saison été,
tél. 079 609 84 15.

Montana, petit studio meublé, à l'année
Fr. 350.—, charges comprises, tél. 022 793 01 70

Riddes, joli appartement meublé ou non,
balcon, 4 pièces, cuisine, salon, salle de bains,
WC séparés avec lavabo, garage + cave, sommet
du village, Fr. 950.— + charges, sans animaux,
tél. 027 306 22 66, tél. 078 801 77 40.

Saint-Maurice, très bel appartement 27.
pièces, beaucoup de cachet et très spacieux,
libre dès 1er juillet ou à convenir, tél. 079 312 06
77.

Sion, Petit-Chasseur, appart. 37. pièces,
2 balcons, garage ind. Fr. 700.— + charges, tél.
022 346 17 83.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre
dès 1.6.2002, Fr. 500.— charges comprises,
entièrement rénové, RODEX S.A., tél. 027 323
34 94.

Sion, rue Hermann Geiger 8, dans un petit
immeuble récent, confort, moderne, apparte-
ment 27. pièces, libre 1.7.02, Fr. 700.— +
Fr. 100.— acomptes sur charges, y compris place
de parc extérieure + cave, tél. 079 257 99 01.

Cherche à louer terrain avec grange, région
Valais central, tél. 076 432 12 38.

Martigny 3 ou 4 pièces, prix modéré, éven
tuellement à acheter, tél. 027 722 89 04.

mailto:fduerig@swissonline.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.publicitas.ch


A donner

A vendre de suite chiots carlins, noirs, pedi-
gree, 10 semaines, tél. 024 471 60 74.

Chiots cockers américains, pedigree FCI,
bonne lignée, bon caractère, tél. 079 543 22 30.

Labrador femelle beige, 3 mois, cause aller-
gie enfant, Fr. 800:—, téL 027 722 23 29, tél. 079
520 53 42. 

Perdu chat noir Bob» avec collier fluo orange.
Réaion Chermignon et environs, tél. 079 543 21 82.

Fumier de cheval, à prendre sur place, tél. 079
523 00 20.

Naturopathe
masseur
rebouteux
magnétiseur
réflexologie
Praticien diplômé.
Remboursé par
la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz,
Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12
ou tél. 078 677 05 26.

036-087169

NOUVEAU
PROGRAMME
NUTRITIONNEL
POUR REMISE
EN FORME
ET CONTRÔLE
DE POIDS
Pour personnes
sérieuses et motivées!
www.espace-forme-
beaute.fr.st
S. Udry, dist. ind.
HERBALIFE.
Tél. 027 395 29 06.

036-087364

Peugeot 205 diesel, 1989, moteur bon état
tél. 079 774 82 88.

Renault 11 propre, 1983, tél. 027 722 33 48.

Amitiés, rencontres
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques, tél.
027 566 20 20 (sans surtaxe) www.lignedu-
coeur.ch

Institut
de bien-être
réflexologie,
métamorphose,
massage sportif,
relaxant par masseuse
diplômée.
Sur rendez-vous.
Suzanne Forny, Sierre.
Tél. 027 456 58 49.

036-087284

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. Ndjom Andrée,
tél. 079 741 09 73,
rue du Mont 6,
Platta, Sion.
Sur rendez-vous.

036-087382

Divers
A bas prix pulvérisateur Berthoud BHT8
rampes 9 m révisé, tél. 079 226 80 64.

BM Animation magicien, photographe, déco-
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
têmes..., tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

Terrain à pâturer avec parc 4000 + 8000 m!

pour chevaux, év. poneys, ânes, région
Montana Valais, à échanger contre promenades
équestres, tél. 027 481 35 91.

Transformations, réfections carrelages,
marbres, granits, dallages, tél. 078 709 58 34.

Travaux de peinture, crépi, tapisserie, rénova-
tions de façades, de chalets, prix modéré, devis
gratuit, tél. 079 342 21 87.

¦ - umam.v—m»
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MflpBbconthey-Sion
liLwfi Ir étage, Bassin/à côte de Jumbo,

Rte Cantonale 2, 027-345 39 80
MOClèleS d'eXPOSitiOn et deS OCCaSiOnS Beaucoup d'appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

Parents informés
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

• 18 JOURS PE FOLIE...
• —70% Bibelots - Bijoux fantaisie

VÊTEMENTS
• —50% Bijoux or - argent

Bibelots anciens
• -20% LIVRES - PIERRES

ne M m M ce n A MI roc

CHRYSLER VOYAGER
Un exemple a ne pas suivre. A moins que l'eau ne soit bien emballée. C'est vrai que tout trouve sa place dans la
Voyager. Il est même possible de charger 68 kg sur le toit et d'accrocher à l'arrière jusqu'à 1600 kg de plus: vous
pouvez compter sur sa puissante motorisation. Depuis la CRD turbo diesel, et ses 141 ch, jusqu'à la 6 cylindres et ses
172 ch, vous faites toujours le bon choix pour le confort et la sécurité de votre famille. Voyager - son nom est tout un
programme. Pour vous en convaincre, faites vite un tour chez le concessionnaire Chrysler Jeep le plus proche.
Illustration: Chrysler Grand Voyager 3.3 LX

Institut
de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrai
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-087341

\Ajts pas
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Adeline et René
unis depuis 50 ans
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Ça se fête! Alors préparez vos
valises pour ce prochain week-end!

«WEEK-END D'ENFER»
Sincères félicitations

Vos enfants et petits-enfants
036-086799

Il raccroche son marteau,
il rend son bus!

Pour mieux se consacrer
au jardinage et à la pêche...

- 1

Heureuse retraite à notre
Super Grand-Papa

036-087330

ServKo gratuit inclus.
Jusqu'à 6 ans

oo60000km. Se!on la
pnmttra hMtualM

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48
19S0 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027/203 50 50
VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024/468 04 54
1806 ST. LÉGIER
Emil Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021/943 09 09
1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A.
Rue pré du Marché 50
tél. 021/647 31 84
1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cilo Autos S.A.
Centre de Distribution
Chrysier/Jeep
2, Ch. des Mésanges
tél. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/
MORGES
Auto Bolle Partner S.A.
Route de Genève 14
tél. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
Alternative Cars S.A.
C levolo
72, Av. de Grandson
tél. 024/445 53 63

Si vous les croisez,
offrez-leur le Champagne.
20 ans de mariage

ça se fête!
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BON ANNIVERSAIRE

Les mariés du 1" mai (93)
036-086941

Pat a 40 ans aujourd'hui

BHHHHSBsf ̂ ^ f̂tl̂ '̂̂ '1- -̂-

Il ne marche plus sur les mains...
Il court, il tond, il taille, il jardine,

il est heureux avec sa famille.
Bon anniversaire

Papa et maman
036-087079

027/322 87 57
QntenneSidQ

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sion

de ne pas
stationner

sur le
trottoir

Primaire
ffème sTème

Cycle
-| ère < è̂me -lème /|ènu

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

Vins de plaisir!
Samètégal Fr. 10.—
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Championnat de Suisse de groupes

C

ompétition phare
des sociétés de tir de
notre pays, le cham-
pionnat de Suisse de
groupes s'est déroulé

les 26, 27 et 28 avril. Si la partici-
pation poursuit sa tendance à la
baisse (moins de 20% de grou-
pes sur le Valais romand) , les
performances reflètent plutôt
une tendance inverse à l'image
du groupe des Carabiniers de
Savièse avec 486 points sur 500
et une magnifique passe de Ro-
land Varone à 100 points, soit le
maximum.

Les groupes qualifiés pour
le deuxième tour seront con-
voqués pour les 10, 11 et 12 mai
afin de décrocher un ticket pour
les finales cantonales à Viège des
1er et 2 juin.

Pierre-André Fardel
chef CSG Valais romand

Sierra Claude-Alain, 97; 3. Emery Deh-
lia, 96; 4. Emery Laurence, 95; 5. Sier-
ra Julien, 94; 6. Giudice Pascal, 94; 7.
Crettol Stéphane, 94; 8. Morard Ma-
thieu, 93; 9. Caloz Jean-Jacques, 93.
Groupe B (1 groupe, +1): 1. Mon-
tana, 319 points. Individuels: 1. Rey
Christian, 67 points; 2. Rey Serge, 66;
3. Rey Aloïs, 63; 4. Rudin Marc, 63; 5.
Nydegger Marcel, 60.
Groupe C (5 groupes): 1. Rando-
gne, 336 points; 2. Montana 1, 333;
3. Montana 2, 323; 4. Lens, 320; 5.
Chermignon, 291. Individuels: 1.
Rey Barnabe, 72 points; 2. Rey Ron-
nie, 71; 3. Schraner Michel, 71; 4.
Mounir Eric, 70; 5. Vocat Jean-Vin-
cent, 70; 6. Rey Fabien, 69; 7. Nan-
chen Bernard, 69; 8. Bonvin Jean, 69;
9. Vocat Georges, 68; 10. Barras
Ralph, 68.
Groupe D (3 groupes, -1): 1. Lens,
421 points; 2. Miège 3, 419; 3. Miège
4, 400. Individuels: 1. Albert Roger,
92 points; 2. Bonvin Hubert, 90; 3.
Ballestraz David, 90; 4. Caloz Florian,
90; 5. Bonvin Gaston, 90.

Place de tir: Saint-Martin
Groupe A (4 groupes, +1): 1.
Saint-Martin 2, 469 points; 2. Saint-
Martin 1, 459; 3. Saint-Martin 3, 444;
4. Hérémence, 422. Individuels: 1.
Vuignier Jean-Claude, 96 points; 2.
Beytrison Roger, 95; 3. Quarroz Virgi-
nie, 94; 4. Pralong Julien, 94; 5. Pra-
long Bernard, 94; 6. Mayoraz Nicolas,
94; 7. Pralong Raphy, 93; 8. Gaspoz
Arthur, 92; 9. Rossier Yvan, 91; 10.
Mayoraz Michel, 90.
Groupe B, individuels: 1. Dayer
Bernard, 64 points.
Groupe C (12, -4): 1. Vex 1, 355
points; 2. Evolène 1, 334; 3. Saint-
Martin 1, 332; 4. Saint-Martin 2, 324;
5. Hérémence 2, 321; 6. Vex 2, 321;
7. Hérémence 1, 320; 8. Vex 3, 314;
9. Vex 4, 312; 10. Hérémence 3, 307;
11. Evolène 2, 283; 12. Hérémence 4,
279. Individuels: 1. Rudaz Guy, 74
points; 2. Fournier Raymond, 72; 3.
Mayor Patrice, 72; 4. Dischinger Fa-
bien, 72; 5. Beytrison Hugo, 71; 6.
Mayor Christophe, 71; 7. Dayer Philip-
pe, 70; 8. Sierra Vincent, 69; 9. Beytri-
son Stéphane, 69; 10. Vuissoz Grégoi-
re, 69.
Groupe D (2 groupes): 1. Héré-
mence, 427 points; 2. Saint-Martin,
412. Individuels: 1. Mayoraz Alain,
91 points; 2. Moix Marc-Antoine, 90;
3. Moix Marcellin, 90; 4. Follonier
Claudy, 88; 5. Sierra Pierre-Antoine,
88

Place de tir: Sion
Groupe A (3 groupes*, -1): 1. Bra-
mois-Sion 1, 478 points; 2. Bramois-
Sion 2, 464; 3. Bramois-Sion 3, 454.
Individuels: 1. Haefliger Jean-Mi-
chel, 99 points; 2. Morard Pierre, 97;
3. Bachmann Tony, 97; 4. Tschopp
Claude, 96; 5. Mayoraz Aimé, 95; 6.
Ambord Jean-Marc, 95; 7. Meyer Pe-
ter, 94; 8. Fardel Hervé, 93; 9. Dillier
Antoine, 93; 10. De Kalbermatten B„
93.
Groupe C (14 groupes): 1. Cible
Sion 1, 352 points; 2. Sion Sous-Offi-
ciers 4, 352; 3. Bramois 2, 341; 4.
Sion Sous-Officiers 3, 334; 5. Bramois
1, 329; 6. Sion Sous-Officiers 1, 328;
7. Sion Sous-Officier 2, 323; 8. Sion
Sous-Officiers 6, 318; 9, Bramois 4,
312; 10. Cible Sion 2, 308; 11. Bra-
mois 3, 304; 12. Bramois 6, 292; 13.
Sion Sous-Officiers 5, 269; 14. Bra-
mois 5, 251. Individuels: 1. Bittel
Albert, 74 points; 2. Varonier René,
72; 3. Gay Roland, 72; 4.' Ebener
Christophe, 72; 5. Héritier Germain, Blanchet Pierre-André, 72 points; 2.
71; 6. Peter Willi, 71; 7. Héritier Jean- Martinet Didier, 71; 3. Cheseaux Fa-
Romain, 71; 8. Bader Christina, 71; 9. bien, 71; 4. Favre Jérôme, 71; 5. Favre
Pitteloud Fernand, 71; 10. Balet Jac- Sonia, 70; 6. Gillioz Jean-Max, 70; 7.
ques, 70. Gillioz Fernand, 70; 8. Praz Raphaël,
Groupe D (2 groupes): 1. Sion 69; 9. Maillard Claude, 69; 10. Posse
Sous-Officiers 1, 430 points; 2. Bra- Eric, 68.
mois 1, 399. Individuels: 1. Schôpfer Groupe D (4 groupes): 1. Leytron
Pierre-Alain, 90 points; 2. Michellod 1, 440 points; 2. Chamoson 1, 439; 3.
Jean, 89; 3. Chevrier Emmanuel, 88; Chamoson 2, 431; 4. Saillon 1, 419.
4. Héritier Jacques, 86; 5. Héritier Individuels: 1. Favre Claude, 92
Jean, 86. points; 2. Bridy Narcisse, 92; 3. Bru-

Place de tir: Savièse *« JR°ffir-. 92; 
D
4' Juila
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5. Schmidli Jean-Pierre, 90.
Groupe A (3 groupes): 1. Savièse
Carabiniers 1, 486 points; 2. Savièse place de tir: Martigny
Carabiniers 2, 461 ; 3. Savièse Carabi- Groupe A (3 groupes): 1. Charrat
niers 3, 441. Individuels: 1. Varone 1, 465 points; 2. Charrat 3, 463; 3.
Roland, 100 points; 2. Varone Pierrot, Charrat ,2, 452. Individuels: 1. Car-
97; 3. Dubuis Fabien, 97; 4. Dumoulin rier Fabien, 98 points; 2. Moret Léo-
Jacques, 96; 5. Luyet Dominique, 96; nard, 94; 3. Carrier Michel, 93; 4. Po-
6. Petmann René, 95; 7. Torrent Jus- chon Georges, 93; 5. Aymon Urbain,
tin, 95; 8. Dubuis Gérard, 93; 9. Dayer 93; 6. Gagliardi Léonard, 93; 7. Fardel
Michel, 93; 10. Dayer Dominique, 93. Pierre-André, 93; 8. Coquoz Alain, 93.
Groupe C (4 groupes): 1. Savièse Groupe B (1 groupe, -1): 1. Fully.
Carabiniers 1, 342 points; 2. Savièse Individuels: 1. Théodoloz Christian,
Carabiniers 2, 325; 3. Savièse Carabi- 68 points; 2. Fleutry Gérard, 64
niers 4, 294; 4. Savièse Carabiniers 3, points; 3. Pravato Milko, 63; 4. Mo-

min, 74 points; 2. Défago Armand, 73;
3. Défago Alphonse, 72; 4. Défago
Evelyne, 72; 5. Malherbe Michel, 72;
6. Perrin Patrick, 72; 7. Marclay René,
72; 8. Claret Roger, 71; 9. Solis Jac-
queline, 71; 10. Es-Borrat Sonia, 71.
Groupe D (3 groupes): 1. Troistor-
rents 1, 447 points; 2. Val-d'llliez 1,
435; 3. Troistorrents 2, 402. Indivi-
duels: 1. Perrin Yvon, 92 points; 2.
Es-Borrat Alois, 91; 3. Granger Marc,
91; 4. Caillet-Bois Francis, 91; 5. For-
nage Bernard, 90.

300 m
Place de tir: Ayer

Groupe A (1 groupe): 1. Grimentz,
437 points. Individuels: 1. Vouar-
doux Patrie, 95 points; 2. Vouardoux
Jean, 87; 3. Annuiti Stéphane, 85; 4.
Salamin Guillaume, 85; 5. Vouardoux
Jacques, 85.
Groupe B (1 groupe): 1. Ayer, 326
points. Individuels: 1. Theytaz Paul-
André, 70 points; 2. Revey Michel, 66;
3. Barmaz Dominique, 66; 4. Melly
Jean-Yves, 63; 5. Zuber Jean-Michel,
61.
Groupe C (3 groupes, -2): 1. Ayer
3, 323 points; 2. Ayer 2, 315; 3. Gri-
mentz 2, 310. Individuels: 1. Vianin
Martial, 71 points; 2. Peter Claude,
70; 3. Theytaz Yves, 68; 4. Salamin
Stéphane, 67; 5. Naoux Stéphane, 67;
6. Crettaz Etienne, 66; 7. Briguet
Alexandre, 65; 8. Vouardoux Guy, 64;
9. Genoud Jean-Christophe, 63; 10.
Zeller Stéphane, 63.
Groupe D (2 groupes): 1. Vissoie
2, 433 points; 2. Vissoie 1, 324. Indi-
viduels: 1. Constantin Francis, 91
points; 2. Zufferey Bruno, 91; 3. Cret-
taz Sylvain, 88; 4. Clivaz Jean-Michel,
86; 5. Revey Jacky, 83.

Place de tir: Saint-Léonard
Groupe A (8 groupes): 1. Muraz
Peut-Etre, 474 points; 2. Saint-Léo-
nard 2, 473; 3. Saint-Léonard 1, 461;
4. Muraz Genepi, 453; 5. Chalais 1,
452; 6. Muraz Relève, 425; 7. Veyras,
416; 8. Muraz 1, 400. Individuels:
1. Caloz Christophe, 99 points; 2. Bur-
cher Stéphane, 96; 3. Briguet Claude,
95; 4. Kessler Christian, 95; 5. Strassel
Rodolphe, 95; 6. Siggen Joseph, 94; 7.
Roch Michel, 94; 8. Fardel Christian,
94; 9. Staub Frank 94; 10. Zimmerli
Béat, 94.
Groupe B (1 groupe, -1): 1. Uvrier,
324 points. Individuels: 1. Rossier
Arnold, 69 points; 2. Truffer Richard,
67; 3. Rossier Rodolphe, 65; 4. Haefli-
ger Jean-Paul, 62; 5. De Riedmatten
Stéphane, 61.
Groupe C (16 groupes, +3): 1.
L'Avenir Les Moulins, 353 points; 2.
Veyras, 341; 3. Granges 1, 340; 4.
Chalais 2, 336; 5. Saint-Léonard filles,
327; 6. Uvrier 2, 326; 7. Uvrier 3, 324;
8. Chalais 5, 312; 9. Granges 2, 311;
10. Saint-Léonard 3, 310; 11. Chalais
3, 307; 12. L'Avenir Les Jeunes, 304;
13. Chalais 1, 300; 14. Chalais 4,281 ;
15. Uvrier 1, 272; 16. Saint-Léonard
garçons, 235. Individuels: 1. Hug
Alex, 73 points; 2. Loye Fernand-Guy,
72; 3. Favre Romuald, 72; 4. Berclaz
Jean-Marcel, 72; 5. Seewer Jean-Pier-
re, 72; 6. Walter Pierre-Louis, 71; 7.
Vogel Joël, 71; 8. Maccaud Lionel, 71;
9. Cotter Michel, 70; 10. Charbonnay
Sarah, 70.
Groupe D (1 groupe, -4): 1. Vey-
ras, 401 points. Individuels: 1. Zuf-
ferey Michel, 87 points; 2. Zufferey
Marc-André, 85; 3. Cassutt Roland,
84; 4. Favre Jean-Paul, 73; 5. Zufferey
Georges, 72.

Place de tir: Lens
Groupe A (6 groupes): 1. Miège 1,
470 points; 2. Lens 1, 464; 3. Miège
2, 458; 4. Montana 1, 443; 5. Lens 2,
433; 6. Chermignon, 424. Indivi-
duels: 1. Clavien Alfred, 98 points; 2.

Premier tour

50 m

25 m

Le premier tour des championnats de Suisse de groupe séduit de moins en moins de tireurs. Le Valais
romand a enregistré une baisse de participation de vingt pour cent cette année. bussien

291. Individuels: 1. Rey Thierry, 73;
2. Couretine Laurent, 72; 3. Giroud
Benoît, 71; 4. Métrailler Alexandre,
70; 5. Coupy Christophe, 68; 6. Pra-
long Romain, 67; 7. Reynard Julien,
67; 8. Bregy Didier, 66; 9. Tridondane
Nadine, 64; 10. Héritier Sidonie, 64.
Groupe D (1 groupe, +1): 1. Saviè-
se Carabiniers T, 430. Individuels: 1.
Reynard René, 90 points; 2. Aymon
Yves, 87; 3. Fonti Bonese Mirella, 87;
4. Fonti Bonese Flavio, 86; 5. Traval-
letti Alfred, 80.

Place de tir: Vétroz
Groupe A (1 groupe, -1): 1. Vé-
troz, 465 points. Individuels: 1. Pil-
let Michel, 97 points; 2. Gay Camille,
95; 3. Délitroz André, 94; 4. Délitroz
Michel, 94; 5. Coudray Marc-Antoine,
93; 6. Gay Michel, 93; 7. Pillet Olivier,
03; 8. Praz Yves, 91.
Groupe C (6 groupes): 1. Ardon 1,
346 points; 2. Nendaz 1, 343; 3. Ar-
don 2, 334; 4. Nendaz 2, 333; 5. Con-
they 1, 330; 6. Conthey 2, 303. Indi-
viduels: Delaloye Raphaël, 74 points;
2. Fournier Frédéric, 73; 3. Fournier
Yvan, 71; 4. Duvernay Bernard, 70; 5.
Bourban Claudy, 70; 6. Roh Jean-
Louis, 70; 7. Tenud Jean-Pierre, 69; 8.
Claivaz Jean-Paul, 68; 9. Gaillard
Jean-Pierre, 68; 10. Broccard Yavier,
68.
Groupe D (2 groupes, +1): 1. Vé-
troz 1, 438 points; 2. Vétroz 2, 395.
Individuels: 1. Dorsaz Gérard, 93
points; 2. Berner Roger, 89; 3. Dela-
loye Serge, 87; 4. Wehrli Fabrice, 86;
5. Wehrli Heinz, 80.

Place de tir: Chamoson
Groupe A, individuels: 1. Vouilla-
moz Alain, 91 points.
Groupe C (9 groupes): 1. Leytron
2, 342 points; 2. Isérables 1, 328; 3
Isérables JT, 326; 4. Chamoson 2,
326; 5. Chamoson 1, 323; 6. Saillon 2
321; 7. Riddes, 304; 8. Saillon 3, 300
9. Saillon 4, 250. Individuels: 1.

nod Jean-Paul, 58; 5. Page Christian,
55.
Groupe C (B groupes): 1. Finhaut
1,350 points; 2. Fully 1, 347; 3. Char-
rat 1, 346; 4. Finhaut 2, 335; 5. Fully
2, 335; 6. Fully 4, 316; 7. Fully 3, 309;
8. Fully 5, 295. Individuels: 1. Gay-
des-Combes Yves, 74 points; 2. Ge-
noud Jean-Bernard, 74; 3. Constantin
Amy, 73; 4. Taramarcaz David, 73; 5.
Carrier Jean-Michel, 72; 6. Bornet
Louis, 71; 7. Claivaz Stéphane, 71.
Groupe D (2 groupes, -1): 1.
Charrat 1, 405 points; 2. Finhaut 1,
378. Individuels: 1. Moret Xavier,
85 points; 2. Cretton Robert, 84; 3.
Roduit Gabriel, 84; 4. Gay-des-Com-
bes PA 81; 5. Pierroz Francis, 81.

Place de tir: Mont-Brun
Groupe A (3 groupes): 1. Bagnes
1, 483 points; 2. Bagnes 2, 464; 3.
Bagnes 3, 451. Individuels: 1. Ba.-
gnoud Roland, 98 points; 2. Besse
Pierre-Yves, 66, 98; 3. Besse Pierre-
Yves, 67, 97; 4. Darbellay Cyrille, 96;
5. Corthay Bernard, 96; 6. Schers Da-
vid, 96; 7. Marclay Yvan, 94; 8. Sarra-
sin Eric, 94; 9. Sarrasin Jean-Clément,
92; 10. Besse Joël, 92.
Groupe C (13 groupes, -2): 1.
Bourg-Saint-Pierre 1, 356 points; 2.
Sembrancher 1, 347; 3. Orsières 1,
346; 4. Vollèges 1, 346; 5. Bagnes,
335; 6. Bourg-Saint-Pierre 2, 327; 7.
Orsières 2, 324; 8. Vollèges 2, 318; 9.
Sembrancher 4, 313; 10. Sembrancher
3, 311; 11. Sembrancher 5, 306; 12.
Sembrancher 2, 296; 13. Sembrancher
JT, 280. Individuels: 1. Darbellay
Daniel, 73 points; 2. Moret Jean-Clau-
de, 73; 3. Darbellay Jean-Marcel, 72;
4. Terrettaz Raymond, 72; 5. Moulin
Frédéric, 72; 6. Darbellay Denis, 72; 7.
Voutaz Bernard, 72; 8. Puippe Stépha-
ne, 72; 9. Darbellay Joël, 72; 10. Bes-
se Jean-Pierre, 71.
Groupe D (3 groupes): 1. Bover-
nier, 426 points; 2. Bagnes 1, 419; 3.
Bagnes 2, 395. Individuels: 1. Bol-
letti Serge, 91 points; 2. Salamin Re-
né, 91; 3. Pellaud Jean-Bernard, 91.4.
Fellay André, 89; 5. Frezzato Gino, 88.

Place de tir: Châble-Croix
Groupe A (2 groupes, -2): 1. Col-
lombey-Muraz, 471 points; 2. Mon-
they, 462. Individuel: 1. Ramseier
Emile, 89 points.
Groupe B (0 groupe, -2).
Groupe C (9 groupes, - 12): 1.
Collombey-Muraz 1, 344 points; 2.
Monthey 4, 342; 3. Collombey-Muraz
3, 329; 4. Monthey 2, 328; 5. Mon-
they 5, 323; 6. Monthey 3, 302; 7.
Collombey-Muraz 2, 298; 8. Monthey
1, 297; 9. Collombey-Muraz 4, 268.
Groupe D (1 groupe, -2): 1. Col-
lombey-Muraz, 431 points.

Place de tir: Saint-Maurice
Groupe A (4 groupes, +4): 1.
Saint-Maurice 1, 468 points; 2. Saint-
Maurice 2, 459; 3. Saint-Maurice 4,
446; 4. Saint-Maurice 3, 433. Indivi-
duels: 1. Arlettaz Christophe, 97
points; 2. Défago Ephrem, 94; 3. Boi-
teux Sandrine, 94; 4. Ducret Pierre,
93; 5. Morisod Hubert, 91.

Groupe B (1 groupe, +1): 1. Saint-
Maurice 1, 306 points. Individuels:
1. Mottet André, 61 points; 2. Dubois
Bernard, 61; 3. Mottiez Marc, 61.
Groupe C (8 groupes, +8): 1.
Saint-Maurice 1, 345 points; 2. Saint-
Maurice 2, 320 points; 3. Saint-Mauri-
ce. 4, 315; 4. Saint-Maurice 3, 310; 5.
Saint-Maurice 8, 307; 6. Saint-Mauri-
ce 7, 297; 7. Saint-Maurice 6, 289; 8.
Saint-Maurice 5, 286. Individuels: 1.
Barman Xavier, 71 points; 2. Thûrler
Laurent, 69; 3. Nickel Benoît, 69; 4.
Beytrison Martial, 67; 5. Crittin Alex,
67; 6. Dégafo Ginette, 65; 7. Défago
Isabelle, 65; 8. Pochon Yvan, 61; 9.
Morend Raphaël, 59; 10. Zurflûh San-
dra, 59.
Groupe D (2 groupes, +2): 1. Vé-
rossaz 1, 419 points; 2. Vérossaz 2,
418. Individuels: 1. Jordan Alexis,
92 points; 2. Coutaz Hubert, 85; 3.
Morisod Patrice, 83; 4. Daves Marcel,
82; 5. Arlettaz Eric, 81.

Place de tir: Le Bouveret
Groupe A (3 groupes): 1. Vionnaz
1, 478 points; 2. Le Bouveret 1, 472;
3. Vionnaz 2, 448. Individuels: 1.
Lavarelo Charles, 98 points; 2. Mon-
tandon Jean-Luc, 97; 3. Reihle Jean-
Charles, 97; 4. Schneeberger Jean-
Daniel, 96; 5. Vannay Rémy, 96; 6.
Brugger Jean-Luc, 94; 7. Favez Gil-
bert, 94; 8. Jaquier Jean-Pierre, 94; 9.
Pavillard Marc-Henri, 94; 10. Winiger
André, 93.
Groupe B, individuel: 1. Balmat
Raoul, 54 points.
Groupe C (3 groupes): 1. Le Bou-
veret 1, 333 points; 2. Le Bouveret 2,
318; 3. Le Bouveret 3, 295. Indivi-
duels: 1. Genolet Sylvain, 73 points;
2. Barbey Nicolas, 73; 3. Perinat Do-
minique, 72; 4. Schneeberger Fernand,
68; 5. Clerc Frédéric, 65; 6. Zollinger
Tulipan, 64; 7. Bussien Loïc, 63; 8.
Crausaz Alexandre, 63; 9. Roch Anita,
63; 10. Chanton Frank, 62. '
Groupe D (3 groupes, -1): 1. Le
Bouveret 1, 442 points; 2. Torgon,
386; 3. Vionnaz, 380. Individuels: 1.
Reihle Alexandre, 90 points; 2. Roch
Serge, 89; 3. Perinat Pierre-Alain, 89;
4. Brugger Roger, 88; 5. Baruchet
Christophe, 88.

Place de tir: Val-d'llliez
Groupe A (1 groupe, -4): 1. Trois-
torrents, 460 points. Individuels: 1.
Martenet Eric, 96 points; 2. Gollut
Jean-Pierre, 92; 3. Gollut Pascal, 92;
4. Granger Gaby, 91; 5. Dubosson
Freddy, 89.
Groupe B (1 groupe): 1. Val-d'll- points; 2. Granger
liez, 307 points. Individuels: 1. Bo-
vard Marc, 67 points; 2. Es-Borrat
Jean-Paul, 66; 3. Crettaz Jean-Luc, 65;
4. Vieux Fernand, 57; 5. Rochat
Alexis, 52.
Groupe C (10 groupes, -4): 1.
Troistorrents 1, 351 points; 2. Val-d'll-
liez 1, 349; 3. Val-d'llliez 2, 344; 4.
Champéy 1, 338; 5. Champéry 2, 330;
6. Val-d'llliez 3, 325; 7. Champéy 3,
323; 8. Troistorrents 2, 321; 9. Val-
d'llliez 4, 321; 10. Troistorrents 3,
291. Individuels: 1. Dubosson Fir-

Place de tir: Sierre
Groupes: 1. Sierre 1, 373 points; 2.
Sierre 2, 364; 3. Sierre 3, 341. Indivi-
duels: 1. Zumofen Joseph, 95 points;
2. Imboden François, 95; 3. Fanelli
Gaétan, 94; 4. Aymon Marc, 94; 5.
Buffat Françoise, 90; 6. Barras Jéré-
mie, 90; 7. Rossi Michel, 90; 8. Crittin
Guy, 89; 9. Debons Sébastien, 86; 10.
Venetz Richard, 86.

Place de tir: Sion
Groupes: 1. Sion 1, 362 points; 2.
Sion 2, 358; 3. Sion 3, 357; 4. Sion 4,
356; 5. Sion 5, 354; 6. Sion 6, 348; 7.
Sion 7, 345; 8. Sion 8, 336; 9. Sion
Sous-Officiers 1, 321; 10. Sion Sous-
Officiers 2, 313. Individuels: 1. Pit-
teloud Jacques, 95 points; 2. Venetz
Charly, 95; 3. Moreillon Serge, 95; 4.
Rittiner Alain, 94; 5. Varonier René,
93; 6^ Meilland Pierre, 93; 7. Beney
Willy, 92; 8. Antonioli Philippe, 92; 9.
Roux Christine, 91; 10. Formaz Gil-
bert, 90.

Place de tir: Vétroz
Groupes: 1. Vétroz 1, 375 points; 2.
Vétroz 2, 369; 3. Vétroz 3, 329; 4. Vé-
troz 4, 300. Individuels: 1. Dessimoz
Thierry, 98 points; 2. Stimemann
Jean-Pierre, 95; 3. Mabillard Cathy,
94; 4. Germanier Roger, 92; 5. Muen-
ger Robert, 91 ; 6. Dorsaz Gérard, 90;
7. Roh Tania, 90; 8. Germanier Patri-
cia, 90; 9. Muenger Alain, 90; 10.
Thiessoz Yan, 85.

Place de tir: Martigny
Groupes: 1. Martigny 1, 364 points;
2. Martigny 2, 361; 3. Martigny 3,
348; 4. Martigny 4, 344; 5. Martigny
5, 338; 6. Martiny 6, 305. Indivi-
duels: 1. Maury Serge, 97 points; 2.
Arlettaz Biaise, 96; 3. roduit Simon,
95; 4. Bumann Bernard, 94; 5. Roduit
Gabriel, 94; 6. Moret Xavier, 92; 7.
Malbosc Guy, 92; 8. Juillerat Silvio,
91; 9. Dorsaz Christophe, 90; 10. Ga-
gliardi Léonard, 88.

Place de tir: Mont-Brun
Groupes: 1. Bagnes 1, 378 points; 2
Orsières 1, 378; 3. Bagnes 3, 361; 4
Sembrancher 1, 361; 5. Bagnes 2
357; 6. Orsières 3, 355; 7. Orsières 4
352; 8. Bagnes 5, 346; 9. Orsières 2
309; 10. Bagnes 6, 308; 11. Sembran
cher 2, 308; 12. Bagnes 4, 298; 13
Sembrancher 3, 280. Individuels: 1
Besse Pierre-Yves, 67, 98 points; 2
Moll Sébastien, 97; 3. Bolletti Serge
95; 4. Gabioud Guy-Michel, 95; 5
Moll Robert, 94; 6. Michaud Jean-Mi
chel, 93; 7. Darbellay Alain, 93; 8
Bessard Daniel, 92; 9. Voutaz Chris
tian, 92; 10. Dumoulin David, 92.

Place de tir: Châble-Croix
Groupes: 1. Monthey 1, 363 points;
2. Monthey 2, 362; 3. Collombey-Mu-
raz, 350; 4. Monthey 3, 344; 5. Mon-
they 4, 333; 6. Monthey 5, 328.

Place de tir: Saint-Maurice
Groupes: 1. Saint-Maurice 1, 376
points; 2. Saint-Maurice 4, 363; 3.
Saint-Maurice 2, 361; 4. Saint-Mauri-
ce 3, 346; 5. Saint-Maurice 6, 338; 6.
Saint-Maurice 5, 296. Individuels: 1.
Pochon Yvan, 96 points; 2. Zurflûh
Sandra, 95; 3. Da Campo Antonio, 94;
4. Burn Edouard, 93; 5. Thétaz Mi-
chel, 93; 6. Morend Gérald, 93; 7.
Saillen Jean-Marie, 92; 8. Bonzon Mi-
chèle, 92; 9. Barman Robert, 90; 10.
Barman Xavier, 90.

Place de tir: Val-d'llliez
Individuels: 1. Gollut Jean-Pierre, 84

Gaby, 82; 3. Pre
78.mand Jean-Philippe

Place de tir: Sion
Individuels: 1. Lugon Charles-Henri,
150 points; 2. Trincherini Jean-Luc,
146; 3. Venetz Charly, 146; 4. Anto-
nioli Philippe, 146; 5. Varonier René,
144; 6. Nellen André, 144; 7. Formaz
Myriam, 143; 8. Jacquier Jean-Rémy,
141; 9. Mabillard José-Raph., 135; 10.
Mabillard Robert, 130.



BP (SWITZERLAND)
cherche

couple de gérants
• dynamique et entreprenant, doté d'une disponibilité et d'un sens commercial

aigu
• capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se créer une

situation intéressante et d'avenir.

Pour l'exploitation d'une

station self-service
située dans le Bas-Valais, équipée d'un grand BP Shop

Le poste requiert:
• une grande expérience de la vente de produits de détail et la passion du com-

merce
• un certificat de cafetier-restaurateur, le cas échéant être disposé à suivre les

cours préparatoires à l'examen pour l'obtention du certificat
• connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
• de l'entregent ainsi qu'un engagement personnel poussé
• des fonds propres de l'ordre de Fr. 250 000.-
• une garantie bancaire de Fr. 80 000.-.

Entrée eh fonctions: automne 2002.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, sont
priées de nous faire parvenir un dossier complet, avec curriculum vitae, photo
récente et lettre de motivation manuscrite, à: ,

BP (Switzerland) 
^̂  

^
Région Suisse romande et Tessin Wŝ Ç0
Case postale 120 ¦*£ >̂WAvenue de Chailly 23 4& _̂1000 Lausanne 12. m-tMr*^T^** 022-413928

sde
Service Électrique Intercommunal SA

1904  Ve r n a y a z

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

1 apprenti(e) électricienne)
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

Verbier, bureau commercial
. cherche

employé(e)
de commerce

avec CFC et expérience dans le domaine
de l'administration d'immeubles

et de sociétés immobilières, bilingue.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre avec photo et
prétentions de salaire à T 036-87149 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-087149

Agence d'architectes
CITTOLIN POLLI à Martigny

recherche

1 architecte ETS ou EPF
et 1 dessinateur

en bâtiment
pour compléter une équipe jeune et dynamique.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Ecrire à: CITTOLIN POLLI,

case postale 170, 1920 Martigny 1.
036-087160

Votre avenir vous préoccupe?
Nous aussi. C'est pourquoi nous avons
le plaisir de vous offrir des places
d'apprentissage dans des professions pleines
d'avenir avec de multiples débouchés et
possibilités de perfectionnement.
Nous cherchons

apprentis monteur
en chauffage et
monteur sanitaire
Prière de prendre contact avec l'entreprise
Berclaz + Romailler S.A.,
chauffage sanitaire, 3974 Mollens,
3971 Chermignon
Tél. 027 481 22 59, fax 027 481 47 59
e-mail: info@berclaz-romailler.ch

036-087225

Employé de commerce
allemand, anglais, bonnes connaissances d'informa-
tique, permis de conduire avec voiture, recherche

emploi, libre tout de suite, toute proposition.
Tél. 079 701 00 30. 036-087i66

MISE AU CONCOURS

L'Association pour le Centre médico-social subrégional de Martigny,
composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovernier, met au concours un poste

d'aide familiale
diplômée

Taux d'occupation: 90%.

Début d'activité: à convenir.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat, rue du Simplon 14,
case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 17 mai 2002.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent être deman-
dés au secrétariat. Tél. 027 722 36 30.

Association pour le Centre
médico-social subrégional

de Martigny

036-087342

Un job différent
Madame, Mademoiselle,

• Vous êtes passionnée par les contacts humains

• Vous recherchez une activité en constante évolution

• De présentation soignée, vous possédez un dynamisme hors pair
et le sens de l'organisation

Nous vous assurons:

• Une structure solide et efficace

• Une formation complète et rémunérée, débutantes acceptées

• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe garanti,
primes et frais de déplacement)

• Une activité indépendante et variée à 60%, 80% ou 100%

Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes Suissesse ou titu-
laire d'un permis C, changez votre horizon et contactez notre respon-
sable au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier complet avec
photo à: PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
022-413180

Urgent
Cherche

peintre en voiture

Valais central.

Tél. 027 481 16 52.

036-086806

On cherche

ouvrier
pour les travaux
de la vigne,
avec expérience,
région Sion.
Tél. 079 679 26 06.

036-087202

On cherche

femme
de ménage
pour restaurant
à Saint-Léonard.
Tél. 027 203 60 06.

036-087212

Entreprise
viti-vinicole
engage

ouvrier
pour travaux de
vignes et de cave.
Entrée immédiate.
Suisses ou permis C.
Tél. 079 434 73 61.

036-087281

Brésil-Portugal-
Espagne
sont vos points
d'attache!
Profitez d'une
OPPORTUNITÉ
INTERNATIONALE
et rejoignez
dès maintenant la Cie
HERBALIFE int.
www.travailler-chez-
soi.fr.st
S. Udry, tél. 01 560 41 56
(français).

036-087358

Jeune fille
avec permis de travail

cherche emploi
dans la restauration,
serveuse, vignes
ou autres.
Libre tout de suite.
Tél. 078 810 34 40,
tél. 027 481 35 37.

036-087383

CITY

mailto:info@berdaz-romailler.ch
mailto:info@predige.ch
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UNE INITIATIVE UBS-EE NOUVELLISTE

MO e capitale
Il Juniorsau

L'histoire d'un tournoi-défi qui fait, des jeunes, les vedettes de demain.

Un tournoi très courtisé et très envié par les juniors du monde entier

Le 

foot hier. Le foot
aujourd'hui... Gérald
Froidevaux connaît ! Ce
Jurassien , devenu Mon-
theysan à part entière, a

gardé pour le ballon rond une
passion intacte. Joueur convaincu,
il le fut... jusqu 'au moment où
l'âge lui signifia qu'il était temps
dé laisser place à d'autres sur le
terrain. Rester sur la touche eut été
pour lui la plus cruelle des
sanctions; alors, en 1971, avec une
poignée de copains , tous des
mordus, l'homme mit en place le

¦premier Tournoi international
juniors de Monthey. L'aventure
dure depuis plus de trente ans. Elle
est citée en exemple bien au-delà " f ou9ue de ĵeunesse! bussien
des frontières de la Suisse.

«Notre objectif était de donner «locaux» trouvent des joueurs
aux jeunes footballeurs de anglais, suédois et allemands. En
Monthey, de la région et du 1974 et 1975, la Tchécoslovaquie
Chablais la possibilité de se envoie carrément son équipe
mesurer avec les meilleurs joueurs nationale!
des plus grands clubs européens et La FIFA suit avec attention le
mondiaux. Il s 'agissait en même défi montheysan. Très vite, la
temps de créer des liens amicaux crédibilité dont jouit le tournoi
entre sportifs de clubs et de l'incite à inviter en 1976 ses
cultures différents» , explique le organisateurs à tester de nouvelles
fondateur du tournoi. règles. Cette année-là, le nombre

d'équipes engagées se monte à dix.
But... atteint Les organisateurs se flattent
Les deux premières années, six d'accueillir, à côté des clubs de
équipes s'affrontent, en 1971 quatre Lecco (Italie), Barcelone (Espagne),
suisses, une belge, une italienne, Nice (France), AS Monaco,
l'année suivante trois suisses, deux Tanbanya (Hongrie), Bayern
françaises, une italienne. De 1973 à Munich (RFA), l'équipe nationale
1975, huit formations se retrouvent du Maroc. Il s'agit de la première
sur le terrain. En face d' eux, les participation africaine.

A partir de 1980, la formule de
huit équipes sera retenue. La cote
montheysanne ne cesse de grimper.
L'AC Roma, Plymouth, Valencia,
Tottenham, Reims, l'Olympique de
Lyon, l'Arsenal, Zagreb, le Real
Saragosse, Eindhoven, Chelsea,
Hambourg, Udine , Darmstadt
répondent à l'invitation formulée.

L'année 1985 offre un visage
nouveau en consacrant , pour la
première fois, un tournoi réservé
aux sélections nationales. La RDA,
la Suède, la Suisse, la Yougoslavie,
Israël, l'Italie, la Hollande et la
Hongrie y sont présentes.
L'expérience sera renouvelée trois
ans plus tard.

Entretemps , Monthey voit
défiler les joueurs du Borussia
Dortmund (RFA), de la Sampdoria
(Italie) et de diverses formations
venues d'Espagne, d'Angleterre et
de Belgique. Suivent: Sheffield ,
Bologne , Liège, Zagreb, le
Sporting Lisbonne, Barcelone ,
Parme et, pour la première fois ,
une équipe roumaine.

Public enthousiaste
Les années passent sans que
faiblisse l'intérêt des rencontres. Le
public en témoigne. Les équipes
contactées aussi. Qu'on en juge:
Porto (Portugal), Kocaelipsor
(Turquie), Aalborg (Danemark).
En 1995, alors que l'Association
suisse de football fête ses 100 ans,
le Real Madrid entre en scène.
Mieux, le tournoi fait coup double

bussien

avec la présence complémentaire
de huit équipes nationales.

A côté du Real Madrid , de
Malmoë, de l'AC Parme, du
Benfica de Lisbonne , les
Américains d'Atlanta sont là à leur
tour en 1996. Grâce au Mexique
(Guadalajara) et au Brésil (Porto
Alegre), la fête du foot est totale en
1998. Un an plus tard , les
organisateurs pavoisent : la FIFA
reconnaît officiellement le tournoi
et décide d' en assurer le
parrainage. La présence des
équipes de Sâo Paulo, Porto, Parme
et la venue de la Croatie (Hajduk
Split) ajoutent à l'intérêt des
rencontres. L' an 2000 salue
l'arrivée des joueurs japonais du
Kamasawa de Tokyo alors que
2001 oppose une brochette de
vedettes: FC Sion, FC Monthey,
pour la Suisse , SL Benfica ,
Athletico Madrid, SK Galatasaray,
Gremio Porto Alegre, AS Monaco,
NK Zagreb, pour le reste.

Cette année (15-19 mai), c'est
le Ghana (FC Nania) qui aura
l'honneur de représenter le
continent africain. Il se retrouvera
face à des équipes brésilienne,
croate , espagnole, italienne ,
portugaise et suisses. Autre
surprise: pour la première fois, les
dames occuperont le terrain. Mais,
est-ce bien une surprise? L'esprit
d'ouverture des Montheysans est
connu depuis belle lurette. Non?

Michel Pichon

UCUUIUUCIII U ^»UIIIIIIM

ou Kloten, venant de dif-
férents continents ou de
tous les coins d'Europe
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CINÉMA
Des films d'ailleurs
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Lumineuse saaesse indienne
Deux beaux films signés Pan Nalin, «Ayurveda» et «Samsara», réconcilient cinéma

et spiritualité. L'un par le biais du documentaire, l'autre en empruntant les voies de la fiction.

LUCIIIII , us pieicieui auieiei
leurs épinards au supermarché.
En Inrln nra t ni- J-i m A m / -i n\*m-am Pan Nalin séjourne reguliere-

core de grandes catastrophes

certains maux, u raui qu on re-

D

ès que quelque cho-
se me touche, je
suis prêt à faire un
film.» L'investisse-
ment affectif du ci-

néaste Pan Nalin est perceptible
dans ses deux longs métrages,
Ayurveda et Samsara (voir en-
cadré) . Ce documentaire et
cette fiction , au fond, se res-
semblent. Parce qu'ils sont
nourris de spiritualité et racon-
tent, chacun à leur manière,
une quête d'harmonie.

Samsara est en partie auto-
biographique. Pan Nalin n'a ja-
mais été moine, mais a entre-
pris «une quête spirituelle pour
comprendre le monde, pour dé-
sapprendre des choses sur tout
ce que j'avais appris. J 'ai laissé
tomber tout ce que j 'avais - je
gagnais beaucoup d'argent dans
ma société à Bombay. Mais ce
n'était pas ce que je voulais, ce
n'était pas moi.»

De village en village, de vil-
le en ville, de l'Inde à Paris où,
depuis dix ans, il vit six mois
par année, Pan Nalin voyage,
fait des rencontres. «On croit
qu'il y a une réponse quelque
part, mais f inalement on réalise
que les réponses, elles voyagent
avec nous. Elles sont en nous, il
faut les trouver nous-même.»

Au rythme de la nature
L'attitude face à la nature tisse
des liens entre les deux films.
Respecter son rythme est un
grand principe de l'Ayurveda,
la condition pour maintenir en
harmonie les cinq- éléments
fondamentaux, constitutifs de
tout (air, espace, feu, eau, ter-
re). «Par exemple, lorsqu'on
traite des fruits au pesticide, on
augmente l'élément de feu de
ces fruits. Quand on les mange,
l'élément de feu dans notre

Un moment de Samsara, tourné au Ladakh, «un lieu unique qui donne un autre rapport au temps», selon Pan Nalin. fiimcoop i

A Grimentz aussi

ment à Grimentz, dans le chalet
de sa belle-mère. Il y a trouvé
des échos de l'Ayurveda, via
lino nno horhnricto nui rnnfor-

tionne des médicaments à base
_i_ _ i j__ _ »-//_ /_ „ J.„ 'ae pianres. «aie m a montre
des épinards sauvages en me
disant que les gens n'ont pas le
temps de s 'arrêter pour les

corps est déséquilibré, et on est
malade.» En suivant les pré-
ceptes ayurvédiques, pas de
vache folle!

Ayurveda oscille entre
message d'espoir et cri d'alar-
me. «L'espoir c'est de retourner
à la nature, la nature humaine
comme celle qui existe à l'exté-
rieur. Les gens n'aiment pas

ruoillir /7c nraforant arhpfer

tn mae, on vit la même expé-
rience. (...) Des paysans du val
d'Anniviers m'ont expliqué que,
si une vache est malade, elle
sait quelle herbe manger pour
¦nUar mta i ixs  /"'net iffni n/iiir IncCII ICI  I I I I C U A . I. CJ1 V I C I I  j JUUI  ICJ

hommes aussi. Pour guérir de

vienne a notre état presque ani-
mal.»

qu'on leur fasse la leçon, qu 'on
leur dise de respecter la nature,
parce qu'aujourd'hui on est si
f iers de nous, si égoïstes. Il faut
que la réflexion vienne des gens
eux-mêmes: Mais qu'est-ce
que je fais? Comment je peux
éviter des catastrophes? Ça va
être dur, parce que le monde
est gouverné par le capitalisme.

En plus, on n'a pas le temps: le
temps est devenu l'argent, et
respecter la nature demande
du temps.» Pan Nalin poursuit:
«C'est triste mais il y aura en-

naturelles et, après, tout le
monde va se réveiller.»

En Inde même, berceau
de l'Ayurveda, le respect de la
nature se perd. On vient dé-
sormais en camion arracher
les plantes médicinales. «Les
f irmes font ça pour de l'ar-
gent.» On est loin de l'éthique
des praticiens ayurvédiques,
consultant pour quelques rou-
pies et demandant pardon à
Dieu avant de prélever une
plante.

Prendre le temps
de la réflexion
Visuellement magnifique - «La
nature, au Ladakh, est encore

plus belle que dans le f ilm!» -
Samsara se lit à différents ni-
veaux. Le bouddhiste com-
prendra le symbole, le béotien
verra une poésie cinématogra-
phique. «Je voulais que l'histoi-
re reste très simple en première
lecture. La spiritualité devait
exister, mais dans le traite-
ment.»

Parce qu'il croit que le
spectateur doit trouver lui-
même les réponses, Pan Nalin
laisse ouverte la fin du film.
Entre le monastère et sa famil-
le, que va choisir Tashi? Pour
le cinéaste, la réponse est clai-
re, mais il ne la donne pas au
public.

Pareil pour l'exergue de
son film: «Est-il plus important
de satisfaire mille désirs ou de
résister à un seul?» A chacun
d'y réfléchir. «Comme dans le
bouddhisme zen, il y a des

phrases qu'il faut utiliser pour
méditer. Je ne dis pas: Vous de-
vez absolument trouver une
réponse. Le désir a une grande
importance dans notre vie -
désir d'amour, de biens maté-
riels, d'ego, de pouvoir - et
quand on en domine un - ar-
rêter de fumer, par exemple -
on éprouve une vraie joie.».

Entretien
Manuela Giroud

Samsara, sortie romande le 1er mai.

PAPIVORE

Vers un jardin
«Les passagers anglais», de Matthew Kneale: un chef-d'œuvre digne d'être salué

_ * e ne sont pas moins de

mement applaudi pour son ro-
man Les passagers anglais.
Sept ans au fil desquels il a ac-
cumulé les recherches, sur l'île
de Man et la Tasmanie.

Premiers moments de

cumulé les recherches, sur l'île 'mmk sombre page de l'histoire bri- <<Les pasSagers anglais» ont
de Man et la Tasmanie. ""•*#«»,' I tannique. remporté le Whitbread Prize

Premiers moments de du meilleur roman et du meil-fianche rigolade dans le ro- Pluralité enrichissante leur j ^ de 1>an 2000 Egaie.man lorsque le révérend an- Le lecteur se laisse littérale- ment finaliste du Booker Prizeglais Geoffrey Wilson, à coup 
^^^ 

ment transporter dans ce ro- 2000 traduite auj ourd'huide pamphlets, attaque des _^_M man d'aventures très abouti. La dans' une dizaine de pays,géologues qui prétendent que ^g| pluralité des angles de vue œtte é ée a également étéle calcaire silurien serait âge M (près de vingt personnages dis- chaieureusement accueilliede près de 100 000 ans, alors B tincts) enrichit considérable- le bU ^ ne s> estque, selon la Bible, le monde ¦ ment l'histoire. C'est ainsi que fLmn/ rar ia rnn iii«ri«m H Pn^ste que depuis 6000 an- 1 1 l'on peut écouter Peevey, un ^tseT^STS tflees. mk abongène, se lamenter sur la *„„*„ui«™«»,+ „„ „...*„„„
Le déclic de l'aventure se brutalité des colons anglais. A ™SSt ZJÏÏ3lit d'ailleurs à travers ce même ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦  ̂ une époque où le «choc des ci- incontournable. Thomas Dayer

révérend. Sous l'impulsion Les passagers anglais valent à Matthew Kneale une reconnaissance vilisations» émerge, un tel Sns^e"?̂d'une révélation divine, il veut méritée. \. bauer questionnement philosophique ges-Michel sarotte.

prouver que le jardin d'éden
se trouve en Tasmanie. Ac-
compagné par un botaniste
généreux et un raciste con-
vaincu, Wilson embarque vers
cet endroit inconnu, bientôt
colonisé et symbole d'une

d une érudition historique sans
faille et d'un style vif.

Ardoise de prix
«Les passagers anglais» ont

FESTIVAL m n ¦
Rock sous chapiteaux ti
Le voile s'est levé sur le programme
du Bex Rock Festival qui se déroule-
ra les 28 et 29 juin 35 Mercredi' 1er mai
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Des films d'ailleurs
Les cinémas de Sion présentent le festival des Films du Sud.

Le  

cinéma Capitale à
Sion abrite une sélec-
tion du Festival inter-
national de films de
Fribourg, qui s'est tenu

récemment. Cette sélection
comprend huit films que le pu-
blic valaisan aura l'occasion de
découvrir, dès aujourd'hui.

La cuvée 2002 des Films du
Sud s'est avérée très bonne, se
distinguant notamment par la
singularité de ce cinéma d'ail-
leurs: émotion, beauté, drôlerie
ont tenu en haleine le public du
festival. A Sion, durant une se-
maine, plusieurs films primés
seront projetés au Capitale (voir
programme détaillé ci-contre).
On notera la présence du film
marocain Le cheval de vent, de
Daoud Alouad-Syad, œuvre
contemplative d'une grande
beauté: un jeune homme ren-
contre un vieillard et, ensemble,
ils parcourent une terre incer-
taine, sur un side-car de fortu-
ne.

Autre film remarqué, Silen-
ce... on tourne, de Youssef Cha-
hine, prouve que le grand ci-
néaste égyptien, à 76 ans, n'a
rien perdu de sa vaillance.

Cinéaste présent
Nino Jacusso, cinéaste «helvéti-
que», fils d'immigrés italiens,
viendra à Sion (vendredi 3 mai
à 20 h 15) pour présenter Esca-
pe to Paradise. Ce film raconte
l'histoire d'une famille kurde
persécutée, fuyant la Turquie,
qui trouve refuge dans un cen-
te d'asile pour requérants. Un
Suisse leur vend une «histoire
plus convaincante» destinée
aux fonctionnaires (fui vont les
interroger...

triqon- filir

La comédie sera aussi au
rendez-vous, notamment avec

frère, du Catalan Marc Recha,
qui raconte le voyage d'un
jeune homme vers un villageEu, tu, eles, un film brésilien, jeune homme vers un village 18 h.

«vaudeville social». Le cinéma des Pyrénées, à la suite de la Pau et son f rère, à 20 h 15.
sud-coréen tient aussi sa place mort de son frère. Le Sénégal
dans la sélection: L'île aux et le Venezuela sont encore
f leurs est un très beau voyage présents dans la sélection se- La plupart des films sont précédés
intérieur, qui mène chez trois dunoise, avec respectivement ^J^JS!^^^^^^femmes frappées par le destin, _ prix du pardon et Una casa Z,a^'

nale sous"tltrée 
en 

fran*"s-al"
En marge du festival, un con vista a\ mar_ JJ/C

film espagnol est à découvrir ouverture ce soir, au cinéma Capitule, _ , 
en première suisse, Pau et son avec apéritif de bienvenue dès 19 h 30. >MïiYiïfllHH'l4'Hin n B' IlBE

BOURG ,t 027 455 01 18
Le boulet
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Réalisé par Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José
Garcia.
Une comédie d'action très spectaculaire, avec beaucoup de cascades et
une bonne pincée de gags.

Showtime
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Un film de Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy et René Russo.
Une comédie policière jouée par un savoureux duo, un divertissement de
qualité.

ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 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.

Panic Room
Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans
Version française.
De David Fincher, avec Jodis^Foster, Forest Whitaker.
Un thriller urbain sophistiqué à la Hitchcock.
Avec Jodie Foster formidable.

CAPITOLE 027 322 32 42
Les films du Sud
Eu, Tu, Eles
Ce soir mercredi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De Andrucha Waddington, Brésil.

Le cheval de vent
Ce soir mercredi à 20 h 15 
Version originale sous-titrée français.
De Daoud Alouad-Syad, Marco-France.

LUX 027 32215 45
Parle avec elle
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
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.

LES CÈDRES 027 32215 45
Tristan et Iseut
Ce soir mercredi à 17 h 7 ans
Version française.
Film d'animation de Thierry Schiel.
Le chevalier Tristan et la princesse Iseut sont amoureux, mais le méchant
baron Ganelon tente de briser leur amour...

Showtime
Ce soir mercredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy, René Russo.
Une comédie policière, avec un tandem de flics dépareillé.

Sam, je suis Sam
Ce soir mercredi à 21 h 12 ans
Version française.
De Jessie Nelson, avec Sean Penn, Michelle Pfeiffer.
Un film transcendé par Sean Penn, émouvant. Et par les Beatles.

LE MOT CROISÉ URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

2 3 4 5 6 7 8 9

¦ M
11

Horizontalement: 1. Un savant mélange de voix. 2. Quantité
non négligeable - Creux de terrain. 3. Pronom personnel - Feu
vert. 4. Grossier manant. 5. Conjonction - Prénom féminin. 6.
Pays asiatique - Posséda. 7. Lettre grecque - Bon pour le re-
gard filtrant - Article. 8. Complètement sous le charme. 9. Dur
morceau - Genre de dépression. 10. Ce qui l'est donne confian-
ce - Ligne montagneuse. 11. L'important, c'est de ne pas la ra-
ter... - Signature de spécialité.
Verticalement: 1. Une dame qui ne pense qu'à faire le bien.
2. Plein de passion - Premier de série. 3. Genre de pigeon - On
peine parfois à le réparer. 4. Un collectionneur de médailles -
Quel vacarme! 5. Mayonnaises méridionales - Démonstratif. 6.
Ancienne agence française d'information - Un qui propose bien
des coups à boire. 7. Un bel affront - Pendant qu'elle court, on
peut prendre tout son temps... 8. Produit coiffant - Périmé -
Disparu. 9. Préposition - Personnages déplaisants.

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

SOLUTION DU IFII PRFfÉnFNT
Horizontalement: 1. Entrelacs. 2. Xérès. Ion. 3. Poisson. 4. On. Par. «J°« ffiS "* Tjrl inLl lllBB. 5. Noyades. 6. Ta. Nègre. 7. Ados. Eu. 8. Tarabusté. 9. Im. Box. votre mtf on\°. P*™ff JosePhl.J^le

Ut. 10. Glu. Ste. 11. Navetteur. f
a ™ D°!ê  a 

la v,e et 
a 

la 
mort

'» <Pnère
Verticalement: 1. Exportation. 2. Néon. Adam. 3. Tri. Or. Gv. 4. Res- de salnt Ple X'>
ponsable. 5. Essayé. Bout. 6. Orageux. 7. Ain. Drus. Se. 8. Co. Bée. Tu- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Saint Joseph travailleur
La «fête» du travail' est célébrée depuis
longtemps comme une journée de luttes et
de revendications ouvrières. Voulant lui don-
ner une dimension chrétienne, depuis 1955,
l'Eglise place cette journée sous le patro-
nage lumineux de saint Joseph, qui fut char-
pentier et qui initia Jésus à son métier,

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34. '
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
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, Villeneuve
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Brigue-Glis
027 923 62 63.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage du Soleil, 1957 Ardon, jour 027 306 16 82,
natel 078 615 07 87. Auto-Secours sédunois,
027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ MOMTMPV ^H^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ àamrice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis mmmmmmmmmmmmu mun 'nc ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

%^M»Ï£* S&t 
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Le TOI Scorpion
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais: Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
024481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho- Première !
nsnn

2
a
4
J

7
qJ>

71?' chablais: Taxi espace' La revanche du Retour de la momie. Des effets spéciaux incroyables pour
UBUU BM sis. un fl|m d'action et d'aventures époustouflants...
niWFRÇ Un guer|ïer"' Une légende... Un roi.
LHVCK3 Parles créateurs de La momie et Le retour de la momie.
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). ¦ PLAZA 024 471 22 61
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Panic Room '027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS Ca c„ir _„,„J: I ln h -3f\ 1A anc
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Ce SOir mercredi à 20 h 30 14_ans
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de Version française.
dépannage du 0,8%«: 027 322 38 59. Baby-sit- Attention! Angoisse, peurs et sueurs froides.
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, Le nouveau film coup de poing de David Fincher [Seven, Fight Club).
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- Jodie Foster prise au piège dans sa maison. Saura-t-elle échapper aux
pel-Détresse-Service): assistance à personne méchants? (Jared Leto, Forest Whitaker).
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. p0ur amateurs de sensations fortesl
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valére, hôpital de Sion.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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CASINO 027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un fantastique film d'animation d'une très grande réussite.
Une incroyable succession d'aventures époustouflantes, une sorte de re-
make du Livre de la jung le  relooké tendance période glaciaire!

Panic Room
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par David Fincher, avec Jodie Foster, Kristen Steward et Forest
Whitaker.
Un excellent et angoissant thriller psychologique servi par une magnifique
interprétation.
Un hommage à Hitchcock avec du suspense, des rebondissements et des
retournements de situation.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

MARTIGNY

CASINO 027 72217 74
Le roi Scorpion
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The Rocl-) et Kelly Hu.
Par les créateurs de La momie.

CORSO 027 722 26 22
Les rois mages
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De et avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus.
Une comédie sympathique par l'équipe des Trois Frères.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les derniers Taminismes
sortent de presse

L'auteur, croqué par Gunnar Lindberg: attention et malice... idd

¦ Taminismes, voici le titre du
dernier ouvrage publié par Pier-
re-Georges Tamini, un auteur
originaire de Saint-Léonard,
domicilié maintenant à Bâle,.et
pour qui l'écriture est un voya-
ge permanent et un dialogue
avec l'existence au quotidien.

Humour, à-propos, raille-
rie, fantaisie, ironie... les maxi-
mes, aphorismes et autres bons
mots de Tamini nous cueillent à
l'improviste avec cet éclat et cet
imprévu qui toujours étonnent,
émerveillent, font rire ou gri-
macer. «Disciple de celui qui
«chatouille les morilles en rigo-
lant...», Pierre-Georges Tamini
pose un regard amusé sur la vie
avec ce sérieux qui permet de
ne pas se prendre au sérieux.

Maximes et aphorismes
En tout, 551 maximes ou apho-
rismes qui nous font voyager
dans les sentiments, les joies et
les peines au quotidien, les
surprises de rencontres fortui-
tes, les tristesses des sépara-
tions, des ruptures, la sagesse
de la réflexion ou de la médita-
tion. Une écriture concise, net- Jean-Marc Theytaz
te, fulgurante parfois , toujours Aux Editions A ,a Carte_ sierre_ Tam!nsj.
simple et poétique par instants. mes de Pierre-Georges Tamini.

Un accord avec une existence
de gens ordinaires comme
vous et moi, que les émotions
peuvent gagner lorsque l'esprit
est disponible et ouvert au
monde, à son écoute.

A l'écoute
Voici quelques exemples de
l'écriture «taminisienne»: «Dieu
donna la parole à l'homme et
celui-ci en prof ita pour reven-
diquer... La virginité de la fem-
me a été inventée pour sauve-
garder l 'honneur de l'homme...
La nature a horreur du vide et
les bavards du silence... Ce soir,
le foehn décapite les arbres, ba-
laie les étoiles et époussette la
lune... Les nouilles se gonflent
à l'eau, les ronds-de-cuir avec
la bureaucratie ambiante...
Comme le dit si bien le misogy-
ne, les femmes ont pendant
vingt ans la puberté, pendant
trente ans les p ériodes et le res-
te de leur vie la ménopause...
Se reposer pour souvent retar-
der le repos éternel... La cravate
étrangle la créativité...»

LE MOT MYSTERE
Admise Laiton Sapin
Agile Lama Sébum
Aïeul Lastex Session
Amassé Liais Simulé
Anode Lilas snob
Avarie Lycra Sorbet
Avers Soûl

M Spore
B Manoir Stade
Banc Maraca
Basse Matou T. 
Buffle Taxe

N Trèfle

Définition: creuse des galeries dans le bois, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

£ Narse
Calmir Niçois U 
Camail Usure
Clown O 
Cours Onagre V 
Crambe Ongle Valeur

Orage Valve
P. Oursin Vermet
Donax Ouvrir Visé

E P X 
Empile Passe Xyste
Espadon Pâteux
Eviter Périf Y 
Expert Peser Yawl
! Plagiat Yeuse
idéal R z
lntérim Ratel zoobpje
j_ Rieur
Jable
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: nettoyage

Le véhicule au service autos
¦ Les contrôles périodi- H^ ^ 

«g ment des cours de per-
ques des véhicules au servi- iÈày ^H! fectionnement, ces mécani-
ce des automobiles exigent ciens sont familiarisés avec
une préparation optimale. A^^ 

les 
derniers développe-

Le garagiste connaît exacte- '' JM la \^Bk ments techniques 
et les ap-

ment les points importants Mk pareils électroniques les
pour ces contrôles et dispo- plus récents.
ac uu F1MU u 4ucuiuC YJmmW'mA \ '¦ "" L'Union professionnel-- pour effectuer les travaux ^A \ le suisse d/ rautomobilenécessaires. î ^H^^^H .i^^^R \ ^  ̂ ia formation non

Sur le principe, tout le . , seulement des profession-
monde peut présenter lui-même y  9arf 9iste  est apte a préparer nejs de i'aut0mobile, mais aussi
son véhicule au service des au- les véhicules pour le contrôle. des experts des différents servi-
tomobiles. Le risque est toute- ldd ces des automobiles. La prépa-
fois élevé que l'on doive s'y ration par le garagiste et le con-
prendre à plusieurs reprises jus- f . des pnares; contrôle des 

 ̂
fe serÂœ deg automo." qu'à ce que le véhicule réponde fo»ns. de la direction, de la sus- 

Mes " ^  ̂^  ̂k_ en tout point aux exigences des pension et du châssis. ^^ de g ^^experts. Afin d'éviter les frais et _ Dans ce domaine, les spe- Dms spécialistes de- es inconvénients - sans comp- oa^diapo^ uM pjnde rautomobj le foJissent ^ter les enervements - Les a ces expenence et savent exactement . • ¦ .

FESTIVAL

Rock sous chapiteaux

vent - bman i-ry
prochain. pour y parvenir, alliant con-

Près de 400 bénévoles vivialité et affiche de toute
s'apprêtent à unir leurs efforts première qualité: Toto, Roger Bex Rock Festival , les 28 et 29 juin .
pour que cette manifestation à Hodgson, Manau OU Alpha Possibilité de prendre un abonnement
^

U

ui 
(ju! , v^m, uiuini^mum, U b , . . .... . .  . f .  pour les deux soirs: prelocations Ticket

but non lucratif soit une fois Blondy ont ainsi déjà écrit les corner au 0848 800 800. Camping gra-
de plus couronnée de succès, belles pages du Bex Rock lors tuit.
Le festival semble en tout cas des trois premières éditions.
avoir trouvé la bonne recette Joël Jenzer iBflI!MflïraïTÏHW3nH73HÏ^

Le voile

N

otre objectif, cette
année, est de fidéli-
ser le public, no-
tamment dans la
région du Cha-

blais», a expliqué Franco Ari-
mondi, président du comité
d'organisation du Bex Rock
Festival, lors de la présentation
du programme 2002. Pour ce
faire, sur la lancée des trois pre-
mières éditions, l'équipe a con-
cocté un rendez-vous fort at-
trayant et prometteur (voir pro-
gramme détaillé en encadré) .

En tête d'affiche The Sisters
of Mercy, groupe mythique qui
a traversé deux décennies: la
formation britannique donnera
son unique concert en Suisse, à
Bex donc, le 28 juin prochain.

D'autres pointures sont at-
tendues sous les chapiteaux de
Bex, notamment Axel Bauer,
qui effectue un fracassant re- mmmu ^^^^«Iï ^^ mmmmmmmm
tour sur le devant de la scène. jhe sisters of Mercy: unique concert en Suisse lors du Bex Rock Festival.
Les Allemands d Alphaville [Big
in Japan] seront également de
la partie. Il y en aura pour tous
les goûts puisque les amateurs
de reggae pourront admirer le
groupe jamaïcain The Wailers,
qui rend un hommage coloré à
Bob Marley.

Les artistes suisses ont éga-
lement leur place à Bex: ils se
succéderont sur la petite scène,
avec à la clé un prix de 4000
francs pour le groupe qui sera
désigné par un jury spécialisé!
Notons que les Valaisans de
Layne prendront part à cette
manifestation.

Plus de groupes
Les organisateurs du Bex Rock
Festival entendent jouer la car-
te de la continuité, sans pren-
dre de risques démesurés:
ainsi, le budget (750 000 francs)
est dans la moyenne des
éditions précédentes. «La nou-
veauté, c'est qu 'il y aura cinq
groupes par soir, soit deux de
p lus que d'habitude», souligne
Franco Arimondi.

Après les 8000 spectateurs
de la première édition en 1999,
la fré quentation a passé à
9000, puis à 10 000 l'an der-
nier. Un chiffre que l'équipe
du Bex Rock voudrait bien at-
teindre une fois encore en juin

Axel Bauer. fort attendu à Bex. \AA

http://www.lenouvelliste.ch
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20.35
Football
Ligue
des champions

20.55
Le voyage
organisé 94147710

19.00
La flûte
enchantée 76865314

7.00 Les Zap 2821449 8.20 Quel
temps fait-il? 5077536 8.35 Top Mo-
dels 2786B26 9.00 Un agent très se-
cret. Quand tout a commencé: La vie
continue 6818420 10.35 Euronews

11.00 Les feux de l'amour
11.45 Les Craquantes

3470569
4935468
5879587

12.15

12.45

13.10
13.55

14.40

15.30

12.00

12.15

12.30

Entrez sans sonner!
518064

Le12:45-Météo
34848604

Zig Zag café 2786081
Walker Texas
Ranger 2797197
C'est mon choix

9072178

Cyclisme 612333
Tour de Romandie.
Genève - Mallerey.
Grand plateau
La loi du fugitif17.30

18.15
18.40

19.00
19.20
19.30

3260826 19.20 L'anglais avec
Top Models 8041246 Victor 81383081
La poule aux œufs Susan in her new Fiat;
d'or-Météo 496791 Making an Enquiry in
Tout en région 116913 .a Travel Agency
L'image sport 508536 19.50 Bancojass 72867623
Le19:30-Météo 885028 19.55 Videomachine 73635604

7.00 Euronews 28762604 7.55 Le
22:30 Sport 69937265 8.00 C'esl
mon choix 63713536 8.55 Entrei
sans sonner! (R) 12044913 9.15 Quel
temps fait-il? 48652062 9.30 Euro-
news 24045710 11.35 A bon enten-
deur (R) 75146791

Vive le cinéma (R)
8608688E

L'italien avec Victor:
Le camere 5459882e
Les Zap 4148515S
La tribu; Les ailes du
dragon; La famille
Delajungle; Zepi et
Zenia; Bidoum; Titeuf;
Pokémon; Digimon;
Cédric; Bête à craquer;
Les ailes du dragon;
Pingu
Le Big Mohoj Show

41612915

6.45 Info 29956265 6.50 Jeunesse
42341536 11.00 Tequila et Bonetti:
Mariage à haut risque 10331197
11.55 Tac 0 Tac TV 77018333

12.05 Attention à la marche!
59645371

12.50 A vrai dire 37028438
13.00 Journal 31898082
13.35 Du côté de chez vous

79373826

13.40 Natures 79370739
13.45 Météo 79352710
13.50 Les aventuriers de

l'arche perdue
Film de Steven
Spielberg, avec
Harrison Ford. 41481536

15.45 La princesse des
voleurs 97859333
Téléfilm de Peter
Hewitt.

17.10 Sidekicks 96764975
Film de A. Norris.

18.55 Le Bigdil 76342569
19.55 Météo-Journal 86528791
20.25 Du côté de chez vous

38833178

20.30 Du nouveau 98398352

63728710
1/2 finale retour.
Real Madrid - Barcelone.
Commentaire: Vincent Hardy
et Pascal Praud, en direct du
stade de Santiago Bernàbeu.
22.45 Alerte imminente

Film de Chuck
Bowman. 77954178

0.30 Vol de nuit 14945208
1.37 Du côté de chez vous

236874208
1.38 MétéO 336874208
1.40 Reportages 39857005
2.05 Très pêche 35045192
2.55 Histoires naturelles

Insolites 1998 35055579
3.45 . Aventures asiatiques

au Vietnam 89115395
4.40 Musique 6564ooos

6.30 Télématin 67202791 8.35 Des
jours et des vies 14327468 9.00
Amour, gloire et beauté 12536975
9.25 Carrément déconseillé aux
adultes 26320975 11.05 Flash info
45999826 11.10 MotUS 19922130
11.45 Les Z'Amours 19942994

12.20 Pyramide 16294468
12.55 MétéO 59628212
13.00 Journal-Météo

70123159

13.45 La carapade
Film de Gérard Oury,
avec Pierre Richard.

49923772

15.25 Famille de cœur
Film TV de G. Vergez.

72626246

16.55 Un livre 6O610975
17.00 Soleil rouge 27228O62

Film de T. Young.
18.55 On a tout essayé

20852456

19.40 Histoires
formidables 21179642

19.45 Un gars, une fille
¦. 45594642

19.55 Objectif Terre 38847371
20.00 Journal 86630913
20.40 Loto-Météo 26163420

Film d'Alain Nahum, avec
Gaëla Le Devéhat. Docu
Des salariés d'une jardinerie Andr
visitent Rome dans le cadre Un '
du comité d'entreprise. Au vant:
cours du séjour, la petite nou- su jv j i
velle, mal aimée de ses collé- |orSq
gués, s'entiche du beau guide |euse
italien... ,e m
22.40 Contre-courant spécial porte

16003623 Un p,
300 jours de colère

0,45 Journal-Météo 74905888 _'\
1.05 Des mots de minuit "¦"

69999848
2.35 Emissions religieuses

35099913
3.25 Azimuts 91105468
3.40 24 heures d'info, 2.30

MétéO 84361352
3.55 Pyramide (R) 65678739 5.20

6.00 Euronews 59860536 7.00 T03 8.10 Disney Kid 37828130 9.15 M6
82313401 11.15 Tous égaux 32744536 boutique 65152555 9.55 Zorro. Le
11.45 Bon appétit, bien sûr: Pâte nœud se resserre 42497062 10.25
sablée à la vanille. Le chef de la se- Disney Kid 12555265 11.15 Loft Story
maine: Philippe Gobert 84437352 57579265

12/14. Titres et Meteo
39488062

Le 12/14 4910471 c
C'est mon choix

40815517

Ace Ventura,
détective pour chiens
et chats
Film de Tom Shadyac,
avec Jim Carrey.

26235772
C'est pas sorcier
Attention, usines à
risques! 40896826
Un livre un jour

12.04
12.05

12.30

MeteO 416880401
Joyeuse pagaille

67291081

Belle et zen 28649420
La petite maison dans
la prairie 14132130
Le désert de feu
Téléfilm de Enzo
G. Castellari, avec
Anthony Delon.

76286449

Caméra café 77007284
Terreur sur le
Britannic 88220791
Film de Richard Lester,
avec Omar Sharif.
Loft Story 38805791
Caméra café 70111623
Six minutes-Météo

454210468

Notre belle famille

84214265

Questions pour un
champion 96740062
La santé d'abord

84204888

19/20-MétéO 94639517
Tout le sport 45578604
C'est mon choix ce

19.00
19.50
19.54

20.05

18.45

18.50
20.10
20.20

Les grandes
espérances
Loft Story

33752710 20.15
9281980727331284 20.40

20.55 20.50
Sur la terre des Petite sœur 95878420
monstres disparus Téléfilm de Patrick Poubel,

94130420 avec Réda Mohammadi.
Documentaire raconté par APrè* le décès accidentel de

André Dussolier sa mere' un ieune 9arÇ°n Part

Un voyage des plus capti- ™re ch
u
ez son Pèr

t
e e} se.

vants à travers la période qui «°we brusquemen sépare

suivit le règne des dinosaures, de sa dem.-sœur qu ,l adore.
, ,,?. . ., Le gamin met tout en œuvreorsque de  ranges et merveil- « , rem)uver „ SQneuses créatures régnaient sur g ; ,. avec , d j
le monde... Ce document ap- r

porte un regard nouveau sur 22.25 Unité spéciale
un passé peu connu... Une femme d aaion-

Téléfilm de Dean
22.30 Meteo-Soir 3 16010913 Parisoti avec Katny
23.00 Culture et Baker. 65825284

dépendances: Toute ia o.OO Loft Story 25734130
misère du monde 0.44 Météo 467812826
autour du Père Ceyrac 0.45 Drôle de scène: Michel

54274468 Mûller; Luq Hamett;
2.30 C'est mon choix (R) Eric Collado; Fabrice &

76262666 Fabrice 76195246
Les matinales 12630482 1.10 M6 Music 88798449

7.00
8.00

8.45

10.40

11.10

Ecomatin 89213081
Debout les Zouzous

14363159
Les maternelles

36267449
Le monde d'Etienne

93693555
11.10 Les chameaux

sauvages de Gobi
45590642

12.05 Midi les Zouzous
46787604

13.45 Le journal de la santé
25676420

14.05 Va savoir 79851807
14.35 La croisière des

dauphins et des
baleines 16332791

15.35 Panorama du monde
20420449

16.30 Après la sortie 13608352
17.00 Va savoir 13609081
17.30 100% Questions

13619468
18.00 C dans l'air 35359081
18.45 Emission pour la

campagne officielle
98236420

Info-Météo 41271352

Opéra en deux actes de Wolf-
gang Amadeus Mozart, mis
en scène par Achim Freyer,
dirigé par Thomas Hengel-
brock, en direct du Festival de
Schwetzingen.
Le prince Tamino et l'oiseleur
Papageno doivent libérer la
princesse Pamina, enlevée par
le sage Sarastro. Pour la sau-
ver, Tamino reçoit une flûte
enchantée et Papageno des
clochettes magiques...
22.20 Ceaucescu 3080024

Les fastes d'un .
dictateur

23.15 Sunday 4625043
0.45 L'ami africain (R)

3210048
2.20 Elizabeth, une vie

d'éléphant (R) 24750672

20.05 20.25
Passe-moi Football
les jumelles! 9028826 Ligue
Spécial Patrouille des subli- (JeS champions
mes- 56752623
La Patrouille des glaciers, 2e demi-finale, match retour,
c es la course des superlatifs: Rea| Madrid Barœlone
la plus longue (2 fois le mara- Commentaire: Yannik paratt6ithon de New York), a p us „„ ...„; . ,,,J,;J
dure, la plus populaire... en direct de Madrid.

22.20
23.05

23.15
23.40

Les experts 5933062
Loterie à numéros

6307159
Le 23:15 2705178
X-files, aux
frontières du réel 23.00
Coup du SOrt 11508826
Les médiateurs (R)

8122401
Le 23:15 9122642 23.45
Tout en région (R)

4314555 0.10
Passe-moi les
jumelles! (R) 85990062 0.55

Le 22:30 Sport 38053468
Tirage de la
Loterie suisse à
numéros-Bancojass,
Tous sur orbite 30180389
Cyclisme 59058791
Tour de Romandie.
Genève - Mallerey.
Grand plateau
Svizra Rumantscha
CuntraStS 36734361
Zig Zag café (R)

98097956
TextVision 93460753

¦033 IJJJMIi . HMMM il:iit-li
8.30 Chroniques d'en haut 63810265 7.10 Teletubbies 74503082 7.35 Ça
9.05 Zig Zag café 15309333 10.15 cartoon 89790555 8.25 La tour de
Des racines et des ailes 27658536 Neslé 93926739 10.35 La route d'EI-
12.05 Des chiffres et des lettres dorado 18467230 12.05 Burger Quiz
56607230 12.30 Journal de FR3 50242081 12.45 Journal 69046994
55648333 13.05 Temps présent 13.30 Africa le making of. Doc
48017178 14.15 Campus 81127265 67175807 14.25 Le Quinté+ la gran-
16.00 Journal 44247994 16.30 La de course 87452739 15.00 Xcalibur.
traque des dictateurs 81566536 Série 69864352 15.30 Rangers. Film
17.05 Pyramide 39245420 17.30 61542284 17.10 Eddy Time 93967994
Questions pour un champion 18.45 Grolandsat 66178975 19.05 Le
62422284 18.15 Union libre 33478352 Journal 50229130 19.40 Le vrai jour-
19.15 «D» Design 52956284 20.00 nal des présidentielles 39685826
Journal suisse 55906062 20.30 Jour- 20.05 Burger Quiz 24834062 20.45
nal F2 20531401 21.05 L'Hebdo Encore + de cinéma 40265523 21.00
28300739 22.00 Journal 59576062 Bread and roses. Film 63020307
22.15 Les moissons de l'océan 22.50 Gamer 80825826 0.25 Mid-
18145401 0.00 Journal La Une night+ 42797840 1.15 Destination fi-
62476005 0.30 Soir 3 18609111 nale 93463444

8.05 Force de frappe 36946604 9.15
Téléachat 24930371 11.10 Ricky ou
la belle vie 75160371 11.35 Murphy
Brown 27583604 12.05 Père malgré
tout 91104807 12.30 Récré Kids
82380130 14.15 Force de frappe
77765265 15.00 Les filles d'à côté
42166474 15.30 Planète animal
97221343 16.25 Téléachat 10222159
16.35 Glisse n'co 46283555 17.00 La
gueule de l'autre 66500438 18.40
Ricky ou la belle vie 39002371 19.10
Murphy Brown 81374333 19.40 Flash
infos 42102623 19.55 Père malgré
tout 73640536 20.35 Pendant la pub
68352333 20.55 Frères et flics
65371623 22.45 Six crimes sans as-
sassin 22180536 0.25 Pendant la pub
66423937

Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 22371604 12.20 Steve Har-
vey Show 46909081 12.50 Shérif,
fais-moi peur 92616771 13.35 Adré-
naline 13336284 14.30 Un cas pour
deux. Série policière allemande
95134994 15.35 Le Renard 99562130
16.40 Derrick. Série policière alle-
mande 86214888 17.40 Des jours et
des vies 24370492 18.10 Top models
31612826 18.35 Brigade des mers.
Série 66617468 19.25 Ça va se savoir
54690352 20.10 Friends 79362246
20.45 La muselière. Thriller de David
Thacker. 27120933 23.25 Emotions
35859710 23.55 Aphrodisia 88674913
1.15 Téléachat 54431024 3.15 Der-
rick. Série policière allemande
73416050

B3TB
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotei Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 Rondo-
mondo 15.45 Rad: Tour de Roman-
die 17.15 Fix & Foxi 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Um
Himmels Willen 20.50 Rundschau
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.20
Top Spots 23.00 Gomez. Film 0.25
Tagesschau/Meteo

Hy ^lkT*^H

8.50 Tagesschau 8.53 Meister Eder
und sein Pumuckl 9.15 Pumuckl und
sein Zirkusabenteuer 9.25 Meister
Eder und sein Pumuckl 10.55 Tages-
schau 11.00 Èuropakonzert der Ber-
liner Philharmoniker 2002. Live
13.15 Radsport 16.30 Tagesschau
16.35 Real Madrid: Mythos und
Millarden 17.15 Geschichten aus der
Heimat 17.40 Die Lindenwirtin vom
Donaustrand 19.10 Expeditionnen
ins Tierreich 20.00 Tagesschau
20.15 Lola rennt. Actionkomôdie
21.30 Pattaya 22.00 Globus 22.30
Tagesthemen 23.00 Gabi Bauer
23.30 Sakradil Portrât 0.15 Nacht-
magazin 035 Brassed off. Mit Pau-
ken und trompeten 2.20 In der Hitze
der Nacht 3.05 Tagesschau

M *) :\M M\.Jm
6.05 Kinderprogramm 10.55 Legen- 7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
de. Fantasyfilm 12.25 marco Polo. Bom dia Portugal 11.00 Praça da
Abenteuerfilm 14.00 Mit Vollgas Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
nach San Fernando. Actionkomôdie O Campeao 16.30 Junior 17.30 En-
15.45 James Bond 007. Goldfinger. tre nos 18.00 Noticias 19.00 Fabri-
Film 17.35 FuBball: Champions Le- ca de anedotas 19.30 Concurso
ague. Live 22.50 FuBball 23.40 Die 20.15 A Senhora das Aguas 21.00
Brûcke von Remagen. Kriegsfilm Parque Maior 22.00 Camilo, o pen-
1.35 Mr. Murder - Es wird dich fin- dura 22.30 Contra informaçao
den. TV-Thriller 4.45 Wiederholun- 22.45 TeIJornal 23.45 2010 0.30
gen Acontece 1.00 A Sr* das Aguas 2.00

Jornal 2 2.45 Contra informaçao
3.00 Fabrica de anedotas

BB5&T3HWmamff l3ÉmwB

9.05 Enid Blyton 12.15 Schnuller,
Laptot und Bilanzen 12.45 Wenn bei
Capri... 13.35 Ein Engel auf Erden.
Liebeskomôdie 15.05 Heirat nicht
ausgeschlossen 16.35 Heute 16.40
Zâtliche Râuber - Lôwen in Afrika.
Doku 17.20 Wie stark muss eine
Liebe sein? TV-Liebesdrama 18.50
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/
Wetter 19.15 McMârchen 19.30 Die
Rettungsflieger. Actionserie 20.15
Zwei Asse und ein Kônig. Krimidra-
ma 21.45 Heute-journal 21.58 Wet-
ter 22.00 Der letzte Zeuge. Serien-
special 23.30 Heute nacht 23.35
Derrick 0.35 Heute 0.40 Der Henker
von London. Krimi 2.10 Heute 2.15
Heirat nicht ausgeschlossen. Liebes-
komôdie

MJEM
20.45 Le port de l'angoisse. D'Ho-
ward Hawks, avec Lauren Bacall,
Humphrey Bogart (1945). 22.30
Chantons sous la pluie. De et avec
Gène Kelly, avec Cyd Charisse, Deb-
bie Reynolds (1952). 0.25 Une nuit
à l'opéra. De Sam Wood, avec les
Marx Brothers (1935). 1.55 Les
aventures de Quentin Durward. De
Richard Thorpe, avec Robert Morley,
Robert Taylor (1955). 3.35 Le dilem-
me du docteur. D'Anthony Asquith,
avec Dike Bogarde (1958).

BBKrra|M||

6.00 Al habla 6.30 Gente 7.30 Tele-
diario matinal 9.10 Los desayunos
10.00 24 Horas 10.30 La nina de
tus suenos. Cine 12.15 Especial
12.45 24 Horas magazine 13.00 Te-
lediario internacional 13.30 Jara y
sedal 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de primavera 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55 Es-
pecial 17.30 El gladiator 18.00 Te-
lediario internacional 18.30 La his-
toria interminable 19.00 Europa
2002 19.30 Gente 20.30 A Saco !
21.00 Telediario 2 21.30 Ciclo la-
tino americano. Miss Amerigua. Film
23.30 El tercer grado 0.00 Los li-
bres 1.00 El mundo en 24 Horas
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Maria Emilia

LA PREMIÈRE
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou 14.04 His-
toire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.08 Aqua con-
cert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio
Paradiso 20.04 Drôles d'histoires
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de cœur 22.30 Journal

8.50 Nos • ennemies les betes
92621246 9.45 Stassen 38113913
10.20 Cinq filles... 24489284 10.50
La neige est mon destin 29331284
11.45 Post mortem 11046884 i 2.35
Les esclaves du libre-échange
12159420 13.35 Nos ennemies...
86583772 14.05 Des premières na-
tions 10078401 14.30 Guillaume Are-
tos 45382159 15.00 Cinq filles...
45383888 15.30 Le derby du Kentuc-
ky 22185791 16.30 Werner Freund
60791371 17.25 Chemins de fer...
78099284 18.20 Carnets de prison
47131265 19.45 A l'ombre des arè-
nes 52903791 20.45 Chemins de fer...
80516130 22.35 La neige est mon
destin 92731710 0.35 Des premières
nations 56361531

7.00 Eurosport matin 9356468 8.30
Rallye de Tunisie 215062 9.00 Le
match du siècle 5713159 9.45 Dream
Team 3752915 10.15 Football: Alle-
magne-Hongrie 1487587 11.15 Halté-
rophilie 5697888 12.45 Eurogoals
2315081 13.30 Football: France-Rus-
sie 367333 15.30 Cyclisme 1507468
17.15 Football: Danemark-Angleter-
re 8924791 18.45 Le match du siècle
2675975 19.30 Olympic Mag 501246
20.00 Sports Awards 729284 21.30
Golf 409449 22.30 Sailing World
510994 23.00 Eurosport soir 190178
23.15 Football: Danemark-Angleter-
re, championnat des moins de 17
ans 7203710 0.45 Superbike 3245840
1.15 Eurosport soir 90175598

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Place des Nations, magazine des or-
ganisations internationales 11.20
Code barre, magazine de consom-
mation 11.35 Expo.02, numéro 8
12.00 Résumé rallye, critérium juras-
sien 12.07 Freeride Contest Verbier
2002 13.00 L'envers des bulles
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 actu.vs 20.20 Nouveaux
portraits valaisans, 3e manche, en
direct depuis le studio de Sierre
21.30 actu.vs 21.50 Rencontre avec
Francis Bisonne, physiothérapeute
22.20 L'envers des bulles 22.40 Co-
de barre 23.00 actu.vs 23.20 Résu-
mé rallye 23.30 Freeride Contest
Verbier 2002

TTffl TETCW
7.00 Euronews 7.15 Colazione con 6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
Peo 7.30 Gli amici .di stoffa 7.55 Pa- 7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
lomar 9.20 Euronews 10.30 Hura- Flash 10.00 Linea- Meteo verde
can 11.15 La signora in giallo 12.00 10.45 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
Una famiglià del 3. tipo. Téléfilm ta 11.30 Telegiornale 11.35 La pro-
12.30 Telegiornale 12.45 Verso l'u- va de| cuoco 12.35 La signora in
na In compagnia 13.25 Huracan jaNo 13 30 Te|egjoma!e 14.00 Eco-
4.05 2 passi in compagnia 14.20 pomia 14 05 Q vediamo 

. „
La signora m giallo. Téléfilm,15.05 3 La v| . 

d, 6 „ par|a.passi in compagnia 15.15 Jag - Av- . '.;mT , >, . ., .. .,
vocati in divisa Téléfilm 16.00 Tele- ment° "-J0, 

Telegiornale 17.15 Va-

giornale 16.05 4 passi in compagnia rleta 18-10, lo sPer'am° ch,e "» Jf
16.15 Un caso per due. Téléfilm cavo. Film 20.00 Telegiornale 20.35
17.15 100% in compagnia 18.00 H fatt0 20-40 Sette in condotta
Telegiornale 18.10 100% in compa- 20.55 Verità inconfessabile. Film
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo- 22.35 Tg1 22.40 Porta a porta 0.15
tidiano 20.00 Telegiornale 20.40 II Tg1 0.50 Stampa oggi
miglio verde 23.45 Telegiornale
0.10ME-DOC

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8,30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian
9.06 Les mémoires de la musique 6.30, 7.30 Journal 9.00 Les pieds
10.05 Nouveautés du disque 11.30 dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
Méridienne 12.04 Nota Bene en.cie| avec Sébastien 12.15 Jour-
13.00 Journal 13.30 Prix des audi- na| 1300 Débrayages 16.00 Le
t
A
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d
.
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nde Festival avec Steeve 18.00 Journal

14 00 Musique d abord 16.00 Con- 18 15 Les 1g 19 „„ , dj
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sicales 20.04 Symphonie. Orchestre vard

de Chambre de Lausanne 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de
la musique

^Kf r̂̂ B
7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake & Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 17.30 Medarot 18.00
Tg2 flash 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.50 Cuori rubati
19.15 Jarod 20.00 Cartoni 20.20
Lotto 20.30 TG 2 Sera 20.55 Stre-
ghe. Film 22.35 Varietà 22.35 Va-
rietà 23.05 Lotto 23.10 Tg2 notte
0.05 Powder. Film

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique
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DRAME DE VEYSONNAZ

La conviction
des Barents
¦ Les parents de l'enfant dé- interview diffusée par le
couvert inanimé à Veysonnaz «19:30» de la Télévision suisse
en février dernier sont persua- romande. Selon les parents, le
dés qu'un homme est à l'origi- jeune frère du garçon a tou-
ne du drame. «Il y avait quel- jours évoqué la présence d'un
qu 'un, ça ne fait aucun dou- «monsieur» dont il aurait fina-
te», ont-ils dit hier à la TSR, lement donné la description
rejetant la thèse de l'attaque et le prénom,
du chien.

Qolr\n cnn noro lo file r>a_
L enfant de 7 ans avait ete , . .. " ... , . ,,. . , .. . det aurait aussi dit depuis ledécouvert par sa mère en état ,,, . , , ., ,, \ . ,,,, ,, £.. , «. . début qu «il» 1 a pousse. A lad hypothermie, les vêtements . . n , r .. 'v . ,, , . , . , question de sa mère, pour-epars et déchirés autour de H . ., ,, , - , . . „ - , •i,„- T a „„ -,„.,,> ^„;tfx io quoi «d» 1 a déshabille, le jeu-

lui. i_,e KCIIUUU civciu uiuue ic , , , .,
chalet femUial une heure au- ne f^on t

a ,rePondu  ̂"f
paravant en compagnie d'un voulait juste le «caresser», af-
berger allemand et de son frè- *—— les P^1*5'
ra nctAat Aa A one T oc cnnn. . _ « .It  LClVl ^l  \A\s -X UJ - IO.  J ,̂ V,O ouuu

çons des enquêteurs se sont
en particulier portés sur le
chien.

«Il était nu. Ses culottes
étaient baissées jusqu 'aux ge-
noux. Un chien, il ne fait pas
ça», a rétorqué Luca Mongelli,
le père de l'enfant, dans une

«Nous faisons notre tra-
vail en notre âme et conscien-
ce», a affirmé de son côté Ar-
min Venetz, porte-parole de la
police cantonale valaisanne. Il
n'était cependant pas en me-
sure de discuter plus en avant
le point de vue des parents.

ATS

HOMMAGE
A
notre ami
Patrick
Vouillamoz
¦ «L'amitié dans le deuil, c'est
savoir être là quand il a besoin
de moi, c'est savoir partir
quand il a besoin d'être seul.»

Fr. Porchet.
Merci Patrick de nous avoir
permis de t'accompagner du-
rant ta maladie. Merci à ta
maman qui nous a accueillis
dans sa maison de Branson,
maison qui était devenue la
tienne durant ces dernières
années. Merci à tes sœurs et à
ton frère qui, malgré la mala-
die qui gagnait chaque jour un
peu plus de terrain, ont ré-
pondu à tes «ordres» avec joie
et en plaisantant, te donnant
encore le plaisir de vivre. Main
dans la main avec ta maman,
tes sœurs, ton frère et leurs
conjoints, nous avons vécu des
moments très forts qui nous
ont unis et cela nous te le de-
vons.

Notre admiration va à ta
maman qui a pris soin de toi
avec tendresse et amour. Pour
une maman, voir souffrir et
mourir son enfant est une
épreuve terrible, mais digne-
ment, elle a fait face et pour
toi et pour le reste de ta famil-
le elle continuera sa route ,
parfois dans la souffrance mais
aussi dans cette joie que tu
n'as cessé de lui transmettre.

Nous parlons souvent de
toi, rions des choses qui te fai-
saient rire et même si parfois
nous avons les perles aux
bords des yeux en pensant à
toi, nous continuerons notre
chemin dans l'espérance car
c'est ce que tu voulais...

Adieu l'ami, nous nous re-
verrons!

Claire-Lise,
Marie-Paule, Jacques et

Daniel

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi
de texte par e-mail.

Madeleine
HUMBERT-DROZ

maman de Mmo Danielle
Schmid, membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Clovis ZUFFEREY

2001 - 1" mai - 2002
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez en ce jour une
pensée pour lui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz-
Sierre, le vendredi 3 mai
2002, à 19 heures.

Maurice BESSON
fils d'Alfred

2001 - 1er mai - 2002
Tu es celui que Ton n'oublie
pas, et qui reste avec nous
pour nous dire que la vie est
amour, et que la mort n'est
qu'un au revoir.

Ta maman
et tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale du Châble, le ven-
dredi 3 mai 2002, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de
Jacqueline
SCHWERY-

DUBUIS

Déjà une année que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu.
Tous les jours nous pensons
à toi, tu nous manques.
Quand une maman s'en va,
c'est un coin de ciel bleu qui
se voile.
Du haut du ciel veille sur
nous.

Ton époux, tes enfants
ta maman, ta sœur

et tes frères.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Aproz, le samedi 4 mai
2002, à 19 heures.

t
La classe 1932 d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Monsieur
Edouard GAUDIN

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Emilie CARROZ-
NANCHEN

2001 - 2002
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Monsieur
Maurice ZAMBAZ

J
1992 - 1er mai - 2002

Vous, qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui.

Ta famille.

Georgette BARRAS

2001 - Mai - 2002
Déjà une année que tu nous
as quittés, nos prières et nos
pensées t'accompagnent.

Ton époux et ta famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle d'Ol-
lon (VS), le dimanche 5 mai
2002, à 9 heures.

La classe 1947 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Muriel RIAND

Les contemporain(e)s se re-
trouveront devant l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le jeudi
2 mai 2002, à 10 h 15.

La section d'Ayent
des hospitalières

et des hospitaliers
à Notre-Dame-

de-Lourdes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard GAUDIN Gilbert RUDAZ-GUEXmembre de la section.

Rassemblés derrière la ban
nière, les membres de la sec- reconnaissance,
tion, ainsi que les pèlerins
actuellement à Lourdes, Villeneuve, mai 2002
s'unissent en pensées et en _________
prières avec sa famille et ses
amis.

Les membres de la section se
réunissent avec le brassard
devant l'église, dès 15 h 45.

sa famille vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son
deuil, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

A vous qui, de près ou de loin, avez témoigné votre
sympathie, votre amitié et votre soutien lors du décès de

La paroisse d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Albert ANTONY

ancien curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Groupe vocal
Nax-Loye

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Les années ont passe,
Certains sont Venus au monde,
D'autres sont partis,
Les uns ont oublié,
Les autres s'en souviennent.
Nous les avons aimés et ils nous manquent.

Anne-Marie, Philippe, David et Evelyne Sauthier
Clara Luyet.

En souvenir de

Carole Martin
SAUTHIER LUYET

1987 - 2002 1999 - 2002

Une messe sera célébrée à l'église de Savièse, le vendredi
3 mai 2002, à 19 h 30.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la famûe de

Monsieur

Roger C. BARRAS
exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, leurs envois de
fleurs, l'ont entourée durant cette épreuve douloureuse. Elles
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mai 2002.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
reçu lors du décès de

Monsieur

Yann BAGNOUD
nous vous adressons du fond du cœur un merci chaleureux
et sincère.
Toute la famille a été très sensible à vos messages, à vos
paroles, aux fleurs et dons.
Votre présence nous a beaucoup touchés et a contribué à
réconforter notre peine.
Nous vous exprimons notre profonde reconnaissance.

Mai 2002.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus, et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame BX-^̂ -̂ -̂H^̂ ^™
Louise BAUD

dite Loulette

vous remercie sincèrement de
l'avoir entourée par votre



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

S'est éteinte paisiblement le samedi 20 avril 2002, à la
Fondation Rive-Neuve à Villeneuve, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire

Madame

Raymonde
DOS SANTOS-WALPEN

1938

Font part de leur peine:
Son fils: Frédéric dos Santos, à Renens;
Sa maman: Estelle Walpen-Vogel, à Bramois;
Ses frères:
Eloi et Marie-Jeanne Walpen-Bétrisey, à Bramois, et leurs
enfants;
Jean-Luc et Gaby Walpen-Fragnière, à Bramois, et leurs
enfants;
Son amie: Raymonde Favre et sa famille, à Crissier;
Monsieur Luiz dos Santos, à Bussigny, et sa famille, au
Portugal;
Ses tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité, à Lausanne.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois, le
vendredi 3 mai 2002, à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
S'est endormie paisiblement
le lundi 29 avril 2002, à l'hôpi-
tal de Sion

Madame

Muriel
RIAND

Ernest
UDRIOT

1947

Font part de leur grande tristesse:
Ses cousins et cousines, ses filleuls;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis et amies, toutes les personnes qui l'ont connue et
aimée, et qui l'ont entourée dans ses moments difficiles.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le jeudi 2 mai 2002, à 10 h 30.
Muriel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites auront lieu aujourd'hui mercredi 1er mai 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements
Votre présence, vos gestes, vos
dons, vos prières, vos témoi-
gnages d'affection lors du
décès de

Monsieur

ont réconforté toute sa famille
Du fond du cœur, merci.

Mai 2002.

t
La vie près de toi
était une chose rare et précieuse
si belle et si magique.
Tu resteras dans nos cœurs et nos pensées.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Urbain Ip yj
CHRISTEN .A M

survenu au home de Beaulieu
à Sierre dans sa 73° année. m- \ Mm m
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel Christen, à Bramois;
Evelyne et Patrick Petoud-Christen, et leurs enfants
Christophe et Sébastien, à Nendaz;
Denis Christen, à Genève;
Rachel Moll-Christen et sa fille Jennifer , à Sierre;
Claude Christen, en Equateur, et ses enfants Alicia et
Marylène, à Aproz;
Janine et Raymond Bolay-Javet, et leurs enfants Céline et
Sophie, à Genève;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le jeudi 2 mai 2002, à 15 heures.
Urbain repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 1er mai 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Rachel Moll, CP 569, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Catherine GEORGES-
FAVRE

1909

est entrée dans la paix du Seigneur, le mardi 30 avril 2002, à
la résidence Saint-Sylve à Vex.

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Odette et Alphonse Métrailler-Georges, à Evolène;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
Son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le jeudi 2 mai 2002, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi lor mai 2002, de 20 à
21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très émue par les nombreux I

PAPILLOUD P^v 
C3p

sa famille vous exprime sa 
^profonde reconnaissance. ~i

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend prieur Luisier;
- au docteur Held;
- au personnel du SUMS à Gravelone;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à Claudy et Myriam Fontannaz;
- à toutes les personnes présentes à la veillée de prière et

lors de l'ensevelissement.

Vétroz, Ardon, mai 2002.

t
REMERCIEMENTS

A vous parents, amis, connais-
sances, qui avez partagé notre
chagrin. i
A vous qui nous avez témoi- ?r>

^kgné de l'amitié, du réconfort, m
^et dans l'impossibilité de M

répondre à vos nombreux
messages, la famille de r^fevfTv^-'' '

M
Madame :imm%m\

Clémentine _____WÊ_ t
DUBOSSON WmWimÊLm

vous exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leur dévouement, leurs messages,
leurs dons, leurs fleurs, leurs prières, sont venues la récon-
forter dans ces moments difficiles.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux prêtres Bernard Dubuis, Philippe Buttet, Etienne

Margelisch;
- au docteur Michel Monnier et à son épouse;
- à l'administration communale de Collombey-Muraz;
- à la Chorale de Muraz;
- aux différentes classes: 1915, 1944, 1946, 1948, 1951, 1958;
- au Théâtre du Rovra;
- aux employées de la Pharmacie de Vouvry;
- à l'Association des éleveurs ovins et caprins du Valais

romand;
- à Etienne Oreiller pour sa gentillesse et son dévouement;
- à l'Amicale des soldats de Saint-André;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Muraz, mai 2002.

t
Tu as sûrement rejoint le ciel,
Tu brilles à côté du soleil,
Comme les nouvelles étoiles...

F. Cabrel.

Très sensible aux témoignages ,̂ ^^^«»_d'amitié et de sympathie reçus Am B^lors de son deuil, la famille de JE

Fernand I
BAGNOUD f ̂  **W

remercie très chaleureusement »n *^ m̂ *imaaaar* mUT**toutes les personnes qui ont M
pris part à sa douloureuse ^̂ __W -épreuve, par leur présence,
leurs gestes d'amitié, leurs <J»

^ 
•messages, leurs prières. I 

Chermignon, mai 2002.

t
En perdant courage, on perd la part essentielle
de soi, celle qui permet de vivre.

Dans l'impossibilité de
répondre à tous vos messa- Ik
ges, la famille de H

Cécile FLOREY g| ( f̂
vous remercie de votre pré- ¦
sence, de vos prières, de vos
dons, de votre réconfort et Jm
d'avoir été si nombreux pour _M
l'accompagner à son dernier 7/ ,.--y  M
voyage.

De tout cœur merci:
- au docteur Martin Schneller;
- au docteur Philippe Vuadens;
- aux infirmières du centre social de Sierre;
- aux bénévoles et aides de ce même service;
- à l'équipe des soins intensifs de Sierre et de Sion;
- à l'Association sport handicap de Sierre;
- au révérend curé Amherdt et aux dames qui lui portaient

la parole de Dieu;
- à la Chorale de la résurrection de Sainte-Croix;
- au sonneur de cloche de Noës;
- à Marie-Thérèse Tschopp, Erica Mariéthod, Monica

Salamin;
- à toutes celles et tous ceux qui lui ont donné de leur temps

et de leur cœur;
- à Charly Théier et à son fils Philippe.

Noës, Sierre, mai 2002.



René
THEYTAZ

1936

Un époux, un papa, un grand-papa
vit toujours dans le cœur de ceux qu 'il a aimés

S'est endormi à son domicile,
le lundi 29 avril 2002, la veille
de son anniversaire et le jour
de ses 41 ans de mariage,
après une longue maladie,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marie-Ange Theytaz-Praz, à Mase;
Ses enfants et petits-enfants :
Christian Theytaz et son amie Raymonde, ses enfants Steve
et Benjamin, à Bex;
Elisabeth Theytaz, à Ecublens;
Sa sœur et ses frères:
Gilberte Puget-Theytaz et son fils Michel, à Sierre;
Sylvain et Marie-Noëlle Theytaz-Crettaz et leurs enfants
Jean-Pierre et Nathalie, à Sierre;
Jean-François Theytaz, à Sierre;
Son oncle et sa tante:
Séraphin et Antoinette Theytaz, à Sierre;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Aline Fragnière-Praz et sa famille, à Veysonnaz;
Adèle Praz-Fournier et sa famille, à Veysonnaz;
La famille de feu Augustin et Thérèse Praz-Lathion, à
Veysonnaz;
Bernadette Lathion-Praz et sa famille, à Veysonnaz;
Agnès et Louis Massy-Praz et leurs enfants, à Sierre et
Veysonnaz;
Claire et Charles-Henri Salamin-Praz, et leurs enfants, à
Granges;
Sa filleule, ses cousins et ses cousines;
Ses amis de Mase et du canton de Vaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le jeudi 2 mai 2002, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 1er mai 2002,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Mase, 1968
Mase, CCP 19-8820-2, ou à la Ligue valaisanne contre le
cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
les yeux qu 'on ferme voient encore...

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisible-
ment à l'hôpital de Sion, le
matin du 30 avril 2002

Monsieur

t
Le mardi 30 avril 2002, s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Gravelone à Sion, en
rêvant d'être en pèlerinage à
Lourdes

Monsieur

Edouard
GAUDIN

1932
fromager

Font part de leur chagrin:
Sa sœur et son beau-frère:
Yvonne et Séraphin Bétrisey-Gaudin, à Ayent;
Ses neveux et nièces:
Marie-Paule et Clément Emery-Bétrisey, et leurs enfants, à
Fribourg;
Jean-Luc et Cathy Bétrlsey-Morel , et leurs enfants, à
Vercorin;
Christine et Pierre-Alain Duc-Bétrisey, et leurs enfants, à
Uvrier;
La famille de feu Basile Gaudin, à Ayent;
Sa marraine: Jeanne Rey;
Ses filleul(e)s: Maryvonne, Marie-Paule et Paul;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le jeudi 2 mai 2002, à 16 heures.
Edouard reposera à la chapelle de Blignoud dès aujourd'hui
mercredi 1er mai 2002. La famille y sera présente de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Gabriel
PRAZ

dit Cana

1920

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marguerite Praz-Pitteloud;
Ses enfants:
Irène et Bernard Praz-Praz, à Veysonnaz;
Ninette et Manfred Moritz-Praz, en Allemagne;iMneue ei ivianireu ivioriiz-rraz, en mieinagne;
Jacques et Marie-Paule Praz-Glassey, à Haute-Nendaz;
Laurette et Jose-Manuel De Freitas-Praz, à Haute-Nendaz;
Catherine et Jean-Noël Monnet-Praz, à Fully;
Anne-Lyse et Guy-Eugène Herbez-Praz, à Lausanne;
Joëlle et Jean-Jacques Lamon-Praz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Didier et Ursula, Murielle et Bernard, Anne-Sophie et Louis,
Grégoire et Murielle, Richard, Jérôme et Tamara, Cédric,
Julien et son amie, Jessica, Delphine, Annabelle, Florent,
Cloé, Maxime, Aurel et Marion;
Ses arrière-petits-enfants: Léa et Caroline;
Ses frères et sœurs:
Famille feu Joseph Praz-Bourban;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille feu Julien Pitteloud-Vouillamoz;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 2 mai 2002, à 16 heures.
Gabriel repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi lor mai 2002, dès
19 heures. Veillée de prière à 20 heures.

Christian Masserey, directeur,
et les collaborateurs de la société Axius S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel PRAZ
beau-père de M. Jean-Jacques Lamon, directeur.

Lina et Joseph Fagherazzi-Monnet, à Fully, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès, survenu au foyer Les
Marronniers à Martigny, le dimanche 28 avril 2002, de

Monsieur

Iules MONNET
1914

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans rintimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Télé-Mont-Noble SA, Nax

Madame i i •

Madeleine Madeleine
HUMBERT-DROZ HUMBERT-D1

belle-maman de M, Pierre Schmid, mer
belle-mère de Pierre Schmid, ami et associé. d'administration et du comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Le bureau technique
Géomètres Centre S.A. à Sion

a le profond regret de faire part du décès de

t
On ne perd jamais ceux qu'on aime
On les garde toujours
Au fond du cœur.

Entourée de l'affection des
siens, s'est endormie paisible-
ment, à l'hôpital de Sion, le
lundi 29 avril 2002

Madame

Antoinette
FOURNIER
BOURBAN

1922

Font part de leur peine:
Joseph et Huguette Fournier-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Isérables;
Lucie Fournier-Mariéthod, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Montana;
Jean-Pierre Pitteloud, son fils, sa belle-fille et leur fils, à
Nendaz;
Madeleine et Jean-Jacques Rossier-Fournier, leurs enfants,
à Sion, Lausanne et Genève;
Dominique Fournier et son ami Christian Rausis, à Ardon;
Son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls,
filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le jeudi 2 mai 2002, à 16 heures.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à l'église de Haute-Nendaz, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 1er mai 2002, dès 19 heures.
Veillée de prière à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel du «Nouvelliste»
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette FOURNIER
BOURBAN

belle-mère de M. Jean-Jacques Rossier, responsable du
secteur Photocomposition, leur cher collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Club de pétanque Sion 1
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine
HUMBERT-DROZ

épouse de Gilbert, notre estimé membre et ancien président.

t



s

Cher, mais sympa!
¦¦ Plutôt chère, la décision de se
déplacer en train. Sion-Genève, en

III DUUIIIC, LCI pa33C [JIULUL UICII.

Quelques kilomètres plus loin et
quelques frissons plus tard, passe le
serveur et son chariot de service, suivi
de près par ledit chef de train. Tou-
jours le sourire, et une proposition

gné, remis au serveur qui s'empresse
de servir ses clients, tout en leur sou-
haitant un agréable voyage.

L'atmosphère s'est subitement
réchauffée, le prix du billet est deve-
nu sans grande importance, le wagon
encore plus confortable.

Aux CFF aussi, on s'efforce de
satisfaire ses clients. Un mot gentil,
un petit geste, et l'incident est clos.
Bien vu, monsieur le chef de train!

Norbert Wicky

I tx 1nr mai

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 ).Soura: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/mir><Météoita5)
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MB Au printemps, dès les premières lueurs de l'aube, le chant Friande de ces petites boules blanches qui abondent sur les pins
mélodieux de la grive draine est l'un des premiers à retentir dans sylvestres, elle expulse avec ses fientes les graines non digérées
les forêts montagnardes. Craintive et farouche, elle se nourrit au contenues dans les baies qui germent ensuite sur les branches
sol, mais s'envole précipitamment à la moindre alerte. La grive des arbres,
draine joue un rôle important dans la propagation du gui. Georges Laurent

n pnfMfmmwwHftMmi Î ^TTTJ i T IIIIIIIJUIIT- ^I

Le courant de foehn qui se lèvera ce matin nous sauvera deux ou trois rayons
de soleil, principalement dans les Alpes bernoises. Sinon, le ciel se couvrira de
plus en plus et les précipitations débuteront dans la matinée, d'abord sur le
sud-ouest du canton. Elles se répandront ensuite sur le reste du canton. La
limite de la neige passera de 2200 mètres vers 1700 mètres en fin de journée.
Le mercure parviendra malgré tout à atteindre environ 18 degrés eh plaine.

La fin de semaine ne s'annonce pas des plus
réjouissantes. Le foehn continuera de souffler jeudi
mais les précipitations l'emporteront et pourront être
par moments abondantes, surtout sur les Alpes
valaisannes. Le temps restera gris, frais et pluvieux
vendredi et samedi. Le soleil devrait revenir dimanche
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temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 24 Le Caire 29
Barcelone 22 Bangkok 29
Berlin 23 Jérusalem 22
Lisbonne ,-sm» 17 Los Angeles 18
Londres 15 Montréal 14
Madrid 19 New York 17
Paris 17 Rio de Janeiro 29
Rome 23 Sydney 20
Vienne 25 Tokyo 20 ?
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ïrvice de la protection de l'environnement du canton du Valais
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