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La plupart des grands
peintres et sculpteurs
helvétiques ont passé
par Paris. Le Musée de
l'Abbatiale de Payerne
expose leurs œuvres.
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La pollution atmosphérique tend à reculer autour du toit de l'Europe

D

eux ans sans trafic routier sous le Mont-Blanc groupe Air Espace Mont-Blanc, présentée hier à la
y sont sans doute pour quelque chose. Le fait presse. Les trois régions n'entendent pas pour autant
est que la qualité de l'air s'améliore dans le relâcher leurs efforts . Nos voisins disent vouloir faire la

triangle Aoste-Chamonix-Martigny. C'est particulière- guerre aux huiles de chauffage , beaucoup trop riches
ment vrai en Valais, selon une étude pilotée par le en soufre . PAGES 2-3

NATURE «a- MEDECINE

Trésors
sous protection
M Conscient des richesses que recèle sa nature,
le Valais a déjà protégé légalement une cinquantai-
ne de sites jugés d'importance cantonale. Ceux-ci
s'ajoutent à la liste des sites déjà protégés à d'autres
échelons, notamment national, voire mondial.

Pour faire connaître ces trésors, une exposition
se tiendra jusqu'à l'automne à la Maison de la Na-
ture. Cadre plus qu'idoine, ladite maison se trou-
vant justement dans l'un de ces sites vedettes, celui
de Mont-d'Orge (photo), nf PAGE 13

Le réveil
de l'hypnose
¦¦ Déjà expérimentée par des médecins
du XVIIIe siècle, l'hypnose en tant qu'outil
thérapeutique est à nouveau au goût du
jour. A tel point qu'il existe aujourd 'hui dans
ce domaine un cursus de formation reconnu
par la Fédération suisse des médecins.

Le point avec un spécialiste de cette
technique, le Dr Eric Bonvin, praticien aux
Institutions psychiatriques du Valais romand
à Monthey. PAGE 16
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ETATS-UNIS

De gré ou de force
Par Antoine Gessler

¦¦ En rejetant leur participation à
la Cour pénale internationale (CPI) les
Etats-Unis confirment qu'ils conti-
nueront à abuser de leurs droits en
refusant d'assumer leurs responsabili-
tés. Plus que jamais Washington peut
tout se permettre en ne rendant de
compte à personne. Une impunité to-
tale alors que la Maison-Blanche s'ar-
roge toute latitude pour exclure et
écraser ceux qu'elle a désignés com-
me ennemis. Le hic c'est que pour dé-
finir «l'axe du Mal», l'Amérique n'a
pas procédé en regard des menaces
réelles sur la paix commune, mais en
fonction de ses intérêts. Comme si ce
qui est bon pour les Etats-Unis devait
l'être pour toute la planète.

L'argent et le pouvoir, tout-puis-
sants outre-Atlantique, n'auront au-
cun garde-fou pour les empêcher de
nuire aux quatre coins de la terre. Avi-
des de conquérir le monde selon un
modèle rêvé depuis le XIXe siècle par
un pays sous l'influence directe d'un
messianisme sectaire et d'un capitalis-
me érigé en dogme. Ce n'est un secret
pour personne que George W. Bush se
profile comme l'homme de l'industrie
d'armement et des grands groupes
pétroliers. Cette Amérique qui s'auto-
désigne héraut du Bien n'a cure de
nos libertés. La guerre froide a fait ou-
blier à l'Europe qu'elle se trouve en
présence d'une nation pour laquelle
une seule loi prévaut, celle du plus
fort. Sans scrupule quant au respect
de la parole donnée, la Maison-Blan-
che a plusieurs fois renié ses engage-
ments. En matière de protection
douanière comme sur le plan des ac-
cords régissant la course aux arme-
ments, Bush Junior a sciemment ba-
foué tous les traités signés.

Aujourd'hui, très clairement,
l'Amérique proclame que non seule-
ment elle se place au-dessus des rè-
gles internationales, mais qu'en plus
elle conservera les coudées franches
pour appliquer l'arbitraire de sa pro-
pre vindicte. Lorsqu'au lendemain de
la Guerre du Golfe, Bush père annon-
çait l'avènement d'un nouvel ordre
mondial, bien peu imaginaient que la
redistribution des cartes prendrait
aussi vite des colorations de dictature
potentielle. Car le «nier» à la CPI obéit
à un projet de soumettre chacun, de
gré ou de force. ¦

Au nom de l'amour
¦ Rien n'est
plus innocent
et plus vulné-
rable qu'un
enfant à naître.

Rien dès II convient de préciser que, A contrario, je sais très claire-
lors n'est plus contrairement à ce que l'on affirme ment qu'en rejetant cette loi de
digne d'amour trop souvent, ces considérations ne mort et en répondant oui à l'initia-

¦r m JH et de protec- reposent nullement sur des juge- tive pour la mère et l'enfant lancée ¦
tion. ments de valeur ou des interpréta- par des femmes courageuses et

Or, la loi qui va être soumise tions générés par tel ou tel point de éclairées qui ont été personnelle-
au peuple suisse ce 2 juin pro- vue ou telle ou telle religion: elles ment confrontées à ce choix capi-
chain, sous le nom de «Solution découlent du droit naturel le plus tal, et qui répond en tous points
des délais» va exactement à l'en- absolu et le plus intangible, celui aux thèses de Jean Paul II, je parie
contre de cet objectif puisqu'elle qui conditionne tous les autres en sur l'amour et je vote la vie.
s'inscrit dans le droit fil de la cultu- assurant la primauté de la vie elle- Enfin n'oublions pas que ce
re de mort si lucidement et si cou- même. vote historique - qui est à coup
rageusement dénoncée par le pape L'enjeu est ici d'une telle gra- sûr, et de loin, le plus important de
Jean Paul II. Dès lors qu'il est vite qu'il n'est pas possible de se tous les votes organisés en Suisse
scientifiquement établi que l'em- camoufler derrière un effet de mas- depuis la mise en œuvre de notre
bryon est un être humain à part se - que pèse une voix, que pèse démocratie - aura un retentisse-
entière dès l'instant de sa concep- ma voix dans le résultat global? - ment universel, car nous sommes
tinn rpttp loi pçt nhiprtivpmpnt rr\- nnnr cp rlprnhpr à ca rpçnnncnhilitp lp cpnl npnnlp an mnîiHp a ptrp an-

minogène et constitue un déni de personnelle. pelé à se prononcer sur cet enjeu
démocratie. Elle peut être compa- En déposant dans l'urne un de civilisation.

crétait, à rencontre des lois univer- à la solution des délais, je m'asso
selles, que l'homicide volontaire, cie objectivement et personnelle
non seulement ne constitue plus ment à la culture de mort dénon
un crime, mais est désormais auto- cée par le pape et les évêques suis
risé. ses.

La leçon

ree a une uispusiuun îegaie qui ae- DUiieun ae voie comportant un oui tagar Davarei

¦ Chirac comme symbole de la dé-
mocratie triomphante? L'image fait
plutôt sourire. Si on l'avait surpris
moins souvent la main plongée dans
le sac à magouilles, la situation aurait
sans doute été différente. Certains,
chez nous, sont bien allés jusqu 'à lui
trouver une bonne bouille de radical.
On leur laisse la responsabilité de la
comparaison s'ils l'estiment flatteuse.
On se contentera de douter que le
président de la République française
incame aussi unanimement que l'ont
exprimé les votes de dimanche l'idée
que l'on se fait d'une vision saine de
l'Etat et des vertus que l'on attend de
ses ministres.

La dernière semaine aura été ra-
de pour bon nombre de Français qui, prennent le risque de les suivre, mê-
au premier tour, s'étaient amusés à me quand les propos entendus ont
jouer les farceurs quand ils ne les relents sulfureux d'un nationalis-
s'étaient nas rlranés dans la soirro- me étriaué nu d'un racisme nrimaire.
tueuse indifférence de l'abstention- Qui oserait sérieusement prétendre
nisme. Les jeunes, tout particulière- que cela ne puisse arriver qu'aux
ment, n'auront eu que quelques heu- Français? Pas moi.
res pour apprendre que la démocra- Cilette Cretton

tie, ça s'exerce dans l'isoloir avant de
se hurler dans la rue. La leçon sem-
ble avoir porté, au moins pour ce se-
cond tour. Mais jusqu'à quand?

On se réjouit tout particulière-
ment de voir les conséquences qu'en
tirera la classe politique. Pour se mo-
biliser, les citoyens ont besoin de
croire que tout n'est pas joué d'avan-
ce par quelques caciques de parti,
d'espérer que, peut-être, leur vie ne
sera pas aussi désespérément sem-
blable après les élections à ce qu'elle
était avant. Bref, ils ont besoin de rê-
ver un peu. Et si les seuls à leur pro-
poser de réelles alternatives leur tien-
nent des discours extrémistes, ils

L'air des Alpes s
L'Espace Mont-Blanc peut toujours vendre son air pur de la montagne

la main sur le cœur. La preuve via l'étude Air Espace Mont-Blanc

Q

uestion: autour
du Mont-
Blanc, dans
quel air vivons-
nous? Réponse
(de Normand?):

ça dépend! De l'endroit, de
la saison, du moment de la
journée, bref des circons-
tances et de toute une série
de facteurs, y compris la
fermeture accidentelle du
tunnel du Mont-Blanc pour
les tragiques raisons que
l'on sait. Mais globalement,
les trois régions autour du
toit de l'Europe sont dans
les normes (qui au demeu-
rant ne sont pas les mêmes
en Suisse que dans l'Union
européenne).

C'est une étude pilotée
par la Conférence
transfrontalière du Mont-
Blanc qui nous l'apprend.
Oh! pas de manière abrup-
te, exhaustive, la pollution
atmosphérique étant par
nature «quelque chose» de

fluctuant. Présenté, hier à
Martigny, ce programme
met pourtant, de facto, no-
tre canton dans la peau du
plutôt meilleur élève, com-
paré à ses camarades cha-
moniards et valdôtains. Il
faut dire qu'en Valais, ça
fait plus de trente ans que
l'on se préoccupe de qualité
de l'air.

Et l'huile de chauffage!
Le Vieux-Pays a donc da-
vantage de recul. Au Dépar-
tement cantonal de l'envi-
ronnement, le représentant
de Résival, le réseau de sur-
veillance des immixtions en
Valais explique, modélisa-
tion à l'appui, que la situa-
tion s'est par exemple nota-
blement améliorée durant
cette dernière décennie
dans la région de Martigny.
L'introduction du pot cata-
lytique en matière de trafic
automobile n'est pas étran-
ger à ce score qui nous pla-
ce devant nos voisins fran-

Michel Charlet René Schwery
maire de Chamonix vice-président de la CTMB

Camions... pollution! Solidarité et action

Rappelons que Michel Charlet reste opposé au
retour des poids lourds sous le Mont-Blanc. Une
manif est d'aifleurs prévue lundi prochain.

Cette station de mesure mobile fait partie de l'arsenal
valaisan destiné à calculer le degré de pollution de l'air. \AA

me, la confrontation aans ta renexion et la soli-
darité dans l'action.»

çais et transalpins. Il faut
dire que tous deux - ils le
reconnaissent d'ailleurs -
sont pénalisés par des rejets
importants découlant de
l'utilisation de l'huile de
chauffage. Là où notre ré-
gion se distingue du Val
d'Aoste et de la Haute-Sa-
voie c'est dans la qualité du
combustible. Le consom-
mateur suisse s'est vu im-
poser une norme beaucoup
plus restrictive, notamment
dans la teneur en soufre qui
n'a cessé de baisser au fil
des ans.

Reste l'assainissement
industriel. Là encore, le Va-
lais est devant. Sensibilisa-
tion et concertation avec les
responsables des PME va-
laisannes sont inscrites
dans un Forum de l'air où
l'on s'attache à définir et
mettre en œuvre des mesu-
res concrètes et efficaces de
lutte contre la pollution at-
mosphérique.

Michel Gratzl
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Investigations inédites
¦ De juin 1997 à avril 1998, le Valais, la Vallée d'Aoste e
Savoies avaient déjà mené de concert une campagne de m
notre air. Mais celle-ci s'était limitée à la seule connaissam
fets du trafic routier local sur la qualité de notre environne
Dès l'automne 1999, ces mêmes partenaires se sont donc I
dans un projet beaucoup plus ambitieux: mener une vérital
pagne d'investigations complètement inédites. Cela grâce ;
get de 750 000 euros (1,2 million de francs environ) couve
crédits européens, nationaux et régionaux.
Un soutien massif qui a permis de collecter une base de de
fort complète, englobant aussi bien les mesures et les anal
différents polluants présents dans l'air que les sources d'ér
et les processus de dispersion ou encore les degrés de radi
La fermeture accidentelle du tunnel du Mont-Blanc a mêni'
d'effectuer des mesures dans des conditions exceptionnelle
circulation. La réouverture de cet ouvrage fournira d'autres
dans un environnement habituel de trafic routier.

Le
L

'air est-il plus pur'en alti-
tude? Pour répondre à
cette question, les spécia-

listes du groupe Air Espace
Mont-Blanc ont pu prendre de
la hauteur. Grâce à un motopla-
neur équipé de capteurs. Les
données ainsi récoltées à plus
de 3000 mètres sont venues
compléter celles recueillies de
manière plus terre à terre.

Dans la trentaine de sta-
tions de mesures fixes ou mobi-
les disséminées sur les versants
du massif du Mont-Blanc ou à
l'aide de plus de 200 prélève-
ments de lichens. Travaillant en
équipe, scientifiques et techni-
ciens savoyards, valdotains et
valaisans ont ainsi pu décorti-

équipées de capteurs au-dessus de la vallée du Rhône afin d'y déceler la présence de polluants. ide

planeur sniffeur
quer tous les polluants suscep- du Mont-Blanc peut continuer L'intérêt de cette démar-
tibles de nuire à la qualité de
notre environnement.

Les polluants classiques,
comme les oxydes d'azote pro-
duits par la combustion de type
gaz d'échappement, les rejets
industriels ou les foyers domes-
tiques; mais aussi le mauvais
ozone, les micropolluants, les
poussières en suspension ou
encore les hydrocarbures aro-
matiques polycycliques.

Grande innovation de cette
campagne, cette vingtaine de
spécialistes a même pu quanti-
fier la charge de radiation des
ultraviolets, souvent agressifs
ou nocifs pour la peau. Résultat
de ces investigations: le massif

de vanter la qualité de son air,
même s'il doit mieux faire en
matière de maîtrise des pol-
luants.

Et demain?
En modélisant la qualité de
l'air, ces chercheurs ont donc
pu visualiser clairement l'inci-
dence de ces diverses sources
de polluants sur l'ensemble de
ce territoire transfrontalier. Et
imaginer, au niveau local,
quelle influence peuvent avoir
la substitution d'un mode de
chauffage à un autte, l'aug-
mentation ou la diminution du
ttafic routier, l'implantation
d'une industrie.

PUBLICITÉ

che novatrice? Avec ces simula-
tions, les collectivités publiques
disposent désormais d'un atout
majeur pour prendre les bon-
nes décisions.

Les spécialistes réunis hier
à Martigny n'ont cependant
pas manqué de tempérer les
enthousiasmes. Véritable aide à
la gestion du territoire, la mo-
délisation demande en effet un
temps important d'élaboration.
«Elle nécessite encore certains
approf ondissements scientiS-
ques aSn de bien prendre en
compte les caractéristiques
géographiques si spéciôques
du massif du Mont-Blanc.»

Pascal Guex
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Le Mont-Blanc et ses différents versants placés sous
surveillance. Afin d'y améliorer la qualité de l'air.

Trois régions, un espace
¦ 1989: Le Valais, la Vallée d'Aoste et la Haute-Savoie et la
proposent de constituer autour du massif du Mont-Blanc «ur,
ce géré par les populations concernées».
M 1990: les ministres des trois pays décident d'accorder leu
fiance à ce projet exemplaire de coopération transfrontalière
du par les élus locaux.
¦ 1991: pilote de la démarche Espace Mont-Blanc, la Conf
transfrontalière Mont-Blanc est créée.
¦ Mot d'ordre: le développement durable par une valorisai
tive de la montagne, alliant la protection des milieux nature
paysages à la promotion d'activités socio-économiques.
¦ Des objectifs': encourager les activités agro-pastorales; fa
un tourisme intégré; limiter l'impact des transports et de leu
frastructures.
¦ Adresse internet: www.espace-mont-blanc.com

Le motoplaneur a déployé ses ailes
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http://www.espace-mont-blanc.com


Bourse et incertitude
ne font pas bon ménage...
¦ Le moins que I on puisse dire est que I ambiance sur
les marchés financiers n'est pas spécialement agréable.
Depuis la mi-mars, les investisseurs constatent amère-
ment une dégradation continue des indices européens
et américains et aucun signe de reprise ou d'améliora-
tion ne semble vouloir se dessiner. En se basant sur la
croissance américaine du 4e trimestre 2001 et surtout
celle explosive du 1er trimestre 2002, l'on pouvait espé-
rer une situation bien meilleure. Malheureusement, les
dernières statistiques surtout en provenance des Etats-
Unis (rôle de locomotive) annoncent des messages de
plus en plus différents et amplifient le scepticisme que
suscite le rythme de la reprise économique.
Ce phénomène soulève la question d'un possible scéna-

SIP BP 39.00
Adval Tech N 10.35
COS P 10.03
Cl COM AG 9.66
Crealogix N 9.28
New Venturetec P 8.69
Sihl Papier N 8.00
Verbandstoffabrik N 6.32
Terra Trust I 4.28
Motor-Columbus 4.08

TAUX D'INTÉRÊT

rio de reprise en double-creux (dip) aux Etats-Unis. Le
terme de double-creux recouvre en fait deux types de
profil: une double récession ou un faux retour à la
croissance caractérisé par un ou deux trimestres de
croissance positive du PIB (celui du 1er trimestre est
sorti en forte hausse) encadrés par des phases de recul.
Les Etats-Unis ont dû faire face à 7 récessions. Statisti-
quement, sur les 7 sorties de récession, seules deux ont
échappé au scénario de double-creux. A l'heure actuel-
le, Il est bien entendu difficile d'extrapoler sur les chan-
ces de l'un ou l'autre de ces scénarios. L'on peut déjà
s'essayer de pronostiquer le fait que les années à venir
seront sans doute un peu moins glorieuses que celles
de la deuxième partie des années nonante.
Les éventuels acheteurs font encore preuve de prudence
eu égard aux commentaires négatifs sur la qualité des
états financiers de certaines entreprises. Les investiga-
tions actuelles sur les pratiques des analystes et de
leurs conseils pèsent fortement sur les banques d'inves-
tissement. L'agence de notation Moody's a même an-
noncé vouloir rétrograder ces mêmes banques si les re-
proches envers les analystes devaient se renforcer.
Ce matin, les marchés prendront connaissance de la dé-
cision prise sur les taux d'intérêt par le comité monétai-
re de la Réserve fédérale.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Day Interactive -9.93
EE Simplon P . -9.72
Biomarin Pharma -7.89
Modex Therap. -7.75
Berna Biotech N -6.66
EMTS Technologie -6.39
ENR P -6.28
Escor P • -6.15
CicoreI N -6.14
Jungfraubahn P -5.83

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16 1.19 1.19 1.25 1.62
EUR Euro 3.28 3:27 3.26 3.41 3.75
USD Dollar US 1.68 1.76 1.78 1.96 2.43
GBP Livre Sterling 3.83 3.92 3.96 4.14 4.53
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.26 1.26
EUR Euro 3.34 3.37
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling 3.98 4.06 4.13 4.30 4.68
JPY Yen 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10

MARCHE OBLIGATAIRE «"™
REUTERS #

IMI.MUCIVICIV i vemprunxb gouvernementaux; The Buslness of lnformation
Etats-Unis 30 ans 5.53 
Royaume-Uni 10 ans 5.16 Transmis par IWARE SA. Morges

J (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.34 EBHS ——
Japon 10 ans 1.35 rmim- ç\ A/WI
EURO 10 ans 4.80 SW^ ^NCE

I

1.26 1.36 1.74
3.40 3.52 3.80
1.90 2.07 2.55

Indices Fonds de placement
6.5

SMI 6571.5
5PI 4529.34
DAX 4880.67
CAC 40 4367.26
FTSE100 5203.1
MX 493.71
IBEX 35 7945.9
Stoxx 50 3453.85
Euro Stoxx 50 3479.29
DJones 9808.04
S&P500 1052.67
Nasdaq Comp 1578.48
Nikkeï 225 11551.01
Hong-Kong HS 11736.2
Singapour ST 1722.05

Nasoaq comp J D /B.48 lb/3.82 "Swissca MM Fund CHF 139.6
Nikkei 225 11551 01 11316.04 -Swissca MM Fund USD 164.92
Hong-Kong HS 11736.2 11795.98 .... ..... .-„„ „„„
Singapour ST ' 1722.05 1720.98 . Swissca MM Fund GBP 98.69

•Swissca MM Fund EUR 88.49
•Swissca MM Fund JPY 10810

BlUG ChÎDS 'Swissca MM Fund CAD 156.81¦̂ *. . .... ....•Swissca MM Fund AUD 147.83
6-5 7"5 "Swissca Bd SFr. 91.9

ABB Ltd n 14.5 14.2 'Swissca Bd International 92.8

£ ,eCCO n » 
Z 'Swissca Bd lnvest CHF 105.32

Baloisen 134 130 „ .
Ciba SC n 124 124.5 *5w,ssca Bd Invest USD 105.05

Clariant n 38.45 37.85 "Swissca Bd Invest GBP 61.48

CS Group n 56.4 ' 55.2 'Swissca Bd Invest EUR 60.6

Givaudan n 590 586 'Swissca Bd Invest JPY 11617
Holcim p 372 367 'Swissca Bd Invest CAD 114.65
Julius Bâr Hold p 491 473 'Swissca Bd Invest AUD 114.39
Kudelskip 67.6 65.6 'Swissca Bd Invest Int'l 98.02
Lonza Group n 120.5 119.75 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.19
Nestlé n 394 389 'Swissca Bd lrw, M.T. us0 ,„.,,

R—,n 527 510 
^ca Bd ,n, M.T. EUR ,00,7

Richemont p 36.2 36.1 'Swissca Asia 78.3

Roche BJ 122 119.5 'Swissca Europe 190.5

Seronop-B- 1292 1259 'Swissca North America 176.65
Sulzer n 346 339 'Swissca Austria EUR 81.7
Surveillance n 483 485 'Swissca Emerg.Markets Fd 109.56
Swatch Group n 33.85 33.15 'Swissca France EUR 32.85
Swatch Group p 157.5 155 Swissca Germany EUR 121
Swiss Ren 167.5 164.25 .

Swissca Go|d CHF ms
Swisscom n 461 463 „ . „ „ . . ,  „
Syngenta n 98.95 98.95 Sw,ssca Great Bntam GBP 180.4

UBS AG n 76 8 75 'Swissca Green Invest CHF 101,85

Unaxis Holding n 183.5 183.75 'Swissca Italy EUR 97

Zurich F.S. n 388 387.5 'Swissca Japan CHF 71.25
'Swissca Netherlands EUR 53.9

Nouveau marché damier CHF 68 9
'Swissca Switzerland 258.5

6.5 7.5 'Swissca Small&Mid Caps 204.05
Actelion n 77 74.8 'Swissca Ifca 274
BioMarin Pharma 9.75 8.98 'Swissca Lux Fd Commun!. 179.64
Crealogix n 36.6 40 'Swissca Lux Fd Energy 503.36
Day Interactive n 8.05 7.25 'Swissca Lux Fd Finance 491.26
e-centives n 0.89 0.87 ... . r ,„ ... „„„_r .„r T , „, .„ ' Swissca Lux Fd Health 528.87
EMTS Tech, p 43 40.25 ¦ :-• ,..- . ,,„ ,„
Jomed p 35 35.25 Swissca Lux Fd Le.sure 340.88

4M Tech, n 15 15 "Swissca Lux Fd Technology 182.94

Modex Thera. n 3.48 3.21 "Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 45.87
Oridion Systems n 5.75 5.75 Small and Mid Caps Europe 93.87
Pragmatica p 4.6 4.75 Small and Mid Caps Japan 10471
SHLTelemed. n 19.7 19.7 Small and Mid Caps America 99.72
Swissfirst p 178 175.5 Dekateam Biotech EUR 19.47
Swissquote n 26.5 26.95 Deka Internet EUR 8.28
Think Tools p 32.55 32.55 neka Logistik TF EUR 27.42
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Small and mid caps Crédit Suisse
6.5

Affichage n 680
Agie Charmilles n 97
Ascom n 10 18
Bachem n -B- 104
Barry Callebaut n 172
BB Biotech p 87.6
BCVs p 270
Belimo Hold. n 588
Bobst Group n 53.75
Bossard Hold. p 39.5
Bûcher Holding p 1325
Card Guard n 20.5
Converium n 89.25
Crelnvest p 382
Crossair n 46.55
Disetronic n 845
Distefora Hold p 1.95
Edipresse p 571
Elma Electro. n 170
EMS Chemie p 6400
Fischer n 344
Fdrbo n 518
Galenica n -A- 314.5
Galenican-B- 1500
Geberit n 428
Hero p 185.75
Jelmoli p 1417
Kaba Holding n 389
Kuoni n 525
Lindt n 9850
Logitech n 73.15
Michelin p 550
Micronas n 46.5
Môvenpick p 555
0Z Holding p 129
Pargesa Holding p 3425
Pharma Vision p 175
Phonak Hold n 27.2
PubliGroupe n 400
REG Real Est. n 95
Rieter n 389.5
Roche p 163.5
Sarna n 1675
Saurer n 41
Schindler n 3100
SIG Holding n 193
Sika Finanz p 410
Sulzer Medica n 188
Synthes-Stratec n 1030
Unigestion 97.5
Von Roll p 3.9
Walter Meier Hld 1699

7.5 CS PF (Lux) Balanced CHF 152.76

680 CS PF (Lux) Growth CHF 150.99

94.25 d CS BF (Lux) Euro A EUR 109.12
18 CS BF (Lux) CHF A CHF 278.18

1 °1 -5 CS BF (Lux) USD A USD 1093.27
17

^ 

CS EF 
(Lux) USA B USD 619.29

27Q d CSEF Japan JPY 5591

572 CS EF Swiss Blue Chips CHF 183.71
54 CS EF Tiger USD 674.11
38 CS RE Fd. Interswiss CHF 175.25

1330

 ̂
Darier Hentsch

380 DH Global Portfolio A CHF 173.74
45 DH Cyber Fund USD 64.63

84
g DH Euro Leaders EUR 95.69

570 DH Samuraï Portfolio CHF 172.64

166 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 190.08
6335 DH Swiss Leaders CHF 89.42
341.5 DH US Leaders USD 84.73

516

& UBS
431 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.71

1815 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1477.51
1412

3g3 j  UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1756.74

51
'
5 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1617.51

9960 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.83
69.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.18
555 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.81

43'̂  UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 
50 EUR 146.75

127 5 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.28

3420 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6914
172 UBS (Lux) EF-USA USD 75.78

27 UBSlOOIndex-FundCHF 4099.31
404
94.5 BEC
394 -T V"
160 BEC Swissfund CHF 344.35

1675 BEC Thema Fd Divert. C USD 71.52
'"{j:? BEC Thema Fd Divert. D USD 71.52

192 BEC Universal Europe C EUR 307.7198

397 BEC Universal Europe D EUR 297.4419
184

1001 Divers
97.5

3 8 Pictet Biotech Fund USD 159.86
1719 Lombard Immunology Fund CHF 422.59

NEW YORK
($US)

6.5 7.5

PARIS (Euro)
Accor SA 47.14 45.58
AGF 55.45 55.25
Alcatel 12.83 12.45
Altran Techn. 55.6 55
Axa 22.85 22.05
BNP-Paribas 57.7 57.8
Carrefour 47.25 46.82
Danone 146.8 145
Eads 16.44 16.46
Euronext 23.56 23.66
Havas 7.93 8.05
Hermès Int'l SA 170.9 167.5
Lafarge SA 109.1 106
L'Oréal 86 84.5
LVMH 57.9 57.2
Orange SA 5.89 5.5
Pinault Print. Red. 123.5 121.9
Saint-Gobain 190 188
Sanofi Synthelabo 71.35 69.1
Stmicroelectronic 31.72 31.22
Suez-Lyon. Eaux 32.4 32.16
Téléverbier SA 23.65 23.71
Total Fina Elf 168 166.6
Vivendi Universal 31 30

6.5 7.5

3M Company 124.22 124.29
Abbot 52.18 51.68
Aetna inc. 48.05 47.4
Alcan 37.08 37.3
Alcoa 34.1 34.43
Am Int'l grp 69.55 67.65
Amexco 41.11 40.66
AMR corp 20.19 19.9
Anheuser-Bush 53.6 53.09
AOL Time W. 17.25 17.26
Apple Computer 22.65 22.47
Applera Cèlera 13.99 13.35
ATSTcorp. 13.7 13.5
Avon Products 56.36 56.52
Bank America 72.47 72.96
Bank of N.Y. 34.94 35
Bank One corp 39.98 40.16
Barrick Gold 21.54 20.54
Baxter 56.4 55.6
Black & Decker 48.25 49.39
Boeing 43.38 43.14
Bristol-Myers 28.84 28.01
Burlington North. 27.93 28
Caterpillar 52.4 52.61
ChevronTexaco 87 87.67
Cisco 12.89 13.08
Citigroup 42.43 42.11
Coca-Cola 56.59 56.65
Colgate 55.18 54.95
Corning 6.54 6.26
CSX 35.97 35.99
Daimlerchrysler 46.81 46.82
Dow Chemical 31.4 32.15
Dow Jones co. 52.49 52.72
Du Pont 44.75 45.72
Eastman Kodak 32.78 33.06
EMC corp 7.7 7.69
Exxon Mobil 39.25 39.1
FedEx corp 50.64 49.91
Fluor 39.3 39.48
Foot Locker 14.8 15.26
Ford 15.93 15.64
Genentech 32.6 31.6
General Dyna. 99.05 97.73
General Electric 30.97 30.65
General Mills 44.63 44
General Motors 65 65.15
Gillette 36.5 36.75
Goldman Sachs 75.16 74.85
Goodyear 21.46 21.62
Halliburton 15.52 15.78
Heinz H.J. 42.54 42.36
Hewl.-Packard 18.22 18.41
Home Depot 44.7 45.71
Honeywell 36 37.8
Humana inc. ' 16.63 16.19
IBM 76 76.35
Intel 25.78 26.15
Inter. Paper 42.5 42.99
ITT Indus. 68.44 69.11
Johns. 8i Johns. 62.1 60.42
JP Morgan Chase 34.4 34.63
Kellog 35.97 35.47
Kraft Foods 40.63 39.91
Kimberly-Clark 65.32 64.59
King Pharma 28.93 27.97
Lilly (Eli) ' 65.57 64.85
McGraw-Hill 62.52 62.8
Merck 55.87 55.55
Merrill Lynch 41.01 40.8
Mettler Toledo 39.78 40
Microsoft corp 48.62 49.47
Motorola 14.44 14.69
PepsiCo 52 51.83
Pfizer 36.55 35.75
Pharmacia corp 40.35 39.27
Philip Morris 56.01 55.62
Phillips Petr. 59.6 59.52
Procter&Gam. 92.2 91.66
Sara Lee 20.57 20.68
SBCComm. 31.06 30.5
Schlumberger 54.2 54.03
Sears Roebuck ' 51.42 52.46
SPX corp 129.98 133.08
Texas Instr. 27.55 27.51
UAL 12.1 11.92
Unisys 12.61 12.23
United Tech. 67.34 68.15
Verizon Comm. 39.87 39.52
Viacom -b- 46.29 46.3
Wal-Mart St. 53.99 55.2
Walt Disney 22.89 22.89
Waste Manag. 25.85 26.05
Weyerhaeuser 63.7 64.24
Kerox 7.72 7.5

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3168 3099
BP Pic 594 576
British Telecom Pic 245.5 245.5
Cable 8. Wireless Pic 185 182.5
Celltech Group 538 536
Cgnu Pic 693.5 686.5
Diageo Pic 939 923
Glaxosmithkline Pic 1630 1609
Hsbc Holding Pic 837 840.5
Impérial Chemical 326 320
InvensysPIc 111 109.5
Lloyds TSB 817 792
Rexam Pic 484 481
Rio Tinto Pic 1258 1268
Rolls Royce 184.75 186.75
Royal Bk of Scotland 2060 1988
Sage group Pic 190 189
Sainsbury (J.) Pic 405.75 403.5
Vodafone Group Pic 98 95.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 21.2 20.95
Aegon NV 25.35 24.7
Akzo Nobel NV 47.59 47.88
AhoId NV 26.44 25.15
Bolswessanen NV 9.25 9.27
Fortis Bank 25.09 25
ING Groep NV 27.95 27.7
KPN NV 4.05 3.99
Qiagen NV 14.74 15.15
Philips Electr. NV 32.15 31.8
Reed Elsevier 15.1 15.03
Royal Dutch Petrol. 58.8 58.7
TPG NV 23.54 23.34
Unilever NV 71.3 71.7
VediorNV 15.34 15.3

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80.5 81
Allianz AG 253.5 254
Aventis 77 75.2
BASF AG 45.4 45.1
Bay.HypoSiVereinsbk 38.4 37.7
Bayer AG 35.5 36.1
BMW AG 44.55 44.7
Commerzbank AG 19.5 19.4
Daimlerchrysler AG 51.4 51.4
Degussa AG 34.8 34.3
Deutsche Bank AG 76.05 74.3
Deutsche Post 14.83 15.1
Deutsche Telekom 12.98 12.79
Dresdner Bank AG 51.6 51.55
E.on AG 57.15 57.15
Epcos AG 42.7 42.95
Kugelfischer AG 13.3 13.3
Linde AG 52.8 52.3
Man AG 26.2 26.05
Métro AG 35.7 35.45
Mûnchner Rûckver. 267.2 266.5
SAP AG 133.9 126.5
Schering AG 66.4 66
Siemens AG 64.3 65.4
Thyssen-Krupp AG 16.62 16.67
VW 54.3 53.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 590 575
Daiwa Sec. 904 868
Fujitsu Ltd 981 922
Hitachi 927 897
Honda 5840 5840
Kamigumi 496 485
Marui 1584 1571
Mitsub. Tokyo 888000 871000
Nec 975 926
Olympus 1719 1710
Sankyo 1905 1915
Sanyo 591 585
Sharp 1805 1760
Sony 6850 6820
TDK 7090 6660
Thoshiba 573 553

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 23.1 23.6
Nokia OYJ 16.72 16.7
Norsk Hydro asa 416 413
Vestas Wind Syst. 262.5 256
Novo Nordisk -b- 275.5 276
Telecom Italia 8.385 8.5
Eni 16.843 16.8
Bipop - Carire 1.948 1.885
Italgas Sta 11.115 10.87
Telefonica 10.9 10.89

http://www.bcvs.ch
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Heidi à l'université
La fuite des cerveaux constitue le handicap majeur d'une région
selon Xavier Comtesse. D'où l'idée de créer une université valaisanne.

I

nvité par l'office de pro-
motion économique de
la ville de Sierre, Xavier
Comtesse, ancien consul
de Suisse à Boston et ac-

tuel directeur de la Fondation
Avenir Suisse, a donné lundi
soir à Sierre une conférence sur
le thème «Hightech ou Heidi-
land?» Il s'est penché sur le dé-
veloppement économique du
Valais et a proposé quelques
pistes. Interview.

Xavier Comtesse, vous
êtes partisan d'une université
valaisanne. Pourquoi?

Depuis des années, le Va-
lais a envoyé les gens se for-
mer à Genève, au point que
Genève doit être la deuxième
ville valaisanne. La seule chose
importante pour demain, c'est
la matière grise et si vous n'ar-
rivez pas à la retenir, elle s'en
va. Avec les 20 millions que le
Valais donne à d'autres can-
tons pour ces formations, il
pourrait récupérer ses propres
cerveaux en créant l'Université
du Valais. Les cantons d'Argo-
vie, des Grisons et du Valais
sont les seuls en Suisse sus-
ceptibles de bâtir une univer-
sité spécialisée avec ces 20
millions qui s'en vont ailleurs.

Comment concevez-vous
le développement économi-
que du Valais?

Ce que l'on cherche à
vendre, c'est le Valais et pas la

Xavier Comtesse: «La seule chose importante pour demain, c'est la matière grise et si vous n'arrivez
pas à la retenir, elle s'en va sous

Suisse. Si j'étais Valaisan, je
me regrouperais avec les Vau-
dois et les Genevois. J'aurais
ainsi un pouvoir plus grand en
restant à même de tirer mon
épingle du jeu pour cibler en-
suite ce que j'ai de particulier
à vendre. Le Valais est trop pe-
tit pour se développer tout
seul. Il est capital de faire venir
des gens d'ailleurs et c'est
comme ça qu'on s'enrichit: si

d'autres latitudes...»

quelqu'un vient chez moi, il va
venir avec son savoir. Or, le
savoir n'est pas comme un gâ-
teau: si je partage mon gâteau
avec d'autres, j'en ai moins
pour moi. C'est le contraire
avec le savoir: si une entrepri-
se vient avec son savoir-faire,
elle le fera partager et chacun
pourra s'enrichir.

Avez-vous une piste de
prédilection?

nf

En tenant compte de l'his-
toire du Valais, je constituerais
un cluster (n.d.l.r. rassemble-
ment de gens qui exercent le
même métier au même en-
droit) dans le domaine de la
nutrition. Aujourd'hui, le coût
de la santé devient presque in-
supportable et cette progres-
sion n'est pas près de s'arrêter.
Or, on sait depuis longtemps
qu'une alimentation saine fa-

vorise une meilleure santé. La
nutrition est le business de
l'avenir.

Qu'en est-il du tourisme?
II y a un problème à ce ni-

veau, Il suffit de comparer la
Suisse à l'Autriche: ils ont 19
millions de visiteurs et nous
seulement 11. Pourquoi? Je
pense que le Valais, s'il veut
vraiment avoir une vision nou-
velle du tourisme, ne doit pas
regarder ce qui se fait aux
Etats-Unis mais en Autriche et
se poser les bonnes questions.
Pourquoi font-ils mieux que
nous? Quelle est leur clientèle?
Il est très important d'observer
les gens qui font mieux et de
comprendre pourquoi ils font
mieux. Ajoutez à cela que la
copie n'est pas une honte,
c'est une manière d'appren-
dre, comme l'échec est aussi
une manière d'apprendre: seul
compte le résultat final et
l'échec est beaucoup plus ins-
tructif que la réussite.

Par ailleurs, le Valais dis-
pose à Sion d'un aéroport. Or,
il est sous-employé, son trafic
est quasi nul. Il conviendrait
de cibler les destinations pour
faire une sélection de la clien-
tèle: Sion-Bâle ou Sion-Franc-
fort par exemple au lieu de
Sion-Zurich. Il est important
de réfléchir à la manière de
«piéger» les gens.

Patrick de Morlan

L'Union maintient la pression
Secret bancaire: Londres et Berlin demandent l'appui de Washington

pour une «action concertée» à l'OCDE.

s'engage formellement à ouvrir

La  
Suisse a une nouvelle fois

été au cœur des débats que
les grands argentiers des

Quinze' ont consacré, hier, au
casse-tête de la fiscalité de
l'épargne. L'Allemand Hans Ei-
chel a prévenu Berne qu'elle de-
vait se préparer à une «action
concertée» des Quinze et des
Etats-Unis, notamment au sein
de l'OCDE, pour faire plier le se-
cret bancaire helvétique.

Les Quinze se sont engagés
à adopter avant la fin de 2002
une directive sur la fiscalité de
l'épargne qui, dans sa version
provisoire, prévoit qu'à l'horizon
2011, seul le système de l'échan-
ge automatique d'informations
entre administrations fiscales
sera appliqué à l'échelle com-
munautaire. L'adoption de cette
directive est toutefois soumise à
deux conditions: l'application de
«mesures identiques» dans les
nombreux territoires associés ou

, dépendants des Quinze (îles an-
glo-normandes et des Caraïbes,
Antilles néerlandaises, etc.) et de
«mesures équivalentes» dans
certains pays tiers, les Etats-
Unis, la Suisse, Monaco, le
Liechtenstein, Andorre et Saint-
Marin. D'après le calendrier
communautaire, des accords
devraient être conclus avant
l'été avec ces Etats et territoires.

La Suisse
détient la clé
de tout l'édifice
Les Quinze l'ont encore souli-
gné hier: pour eux, c'est la
Suisse qui détient la clé de tout
l'édifice: sans accord avec elle,
il n'y aura d'accord avec per-
sonne et le paquet fiscal de
l'UE implosera.

Berne refuse d'entrer en

négociations sur la fiscalité
avant que l'Union ait adopté
ses mandats de négociations
sur la coopération policière et
judiciaire (Schengen), la politi-
que d'asile (Dublin), la libérali-
sation des prestations de servi-
ces et les programmes Media.
Elle exige en outre que l'UE

des pourparlers sur les pro-
grammes européens d'éduca-
tion et de formation.

Dans ce contexte, le com-
missaire européen au marché

gendre au pays d'origine de
l'épargnant, mais juge le secret
bancaire «non négociable». '

Pour Londres et Berlin, vi-
siblement, ce n'est pas assez.

. Le grand argentier allemand,
Hans Eichel, a \annoncé hier
que Berne devait s'attendre à
une «action très concertée»
pour la faire plier, notamment
dans l'enceinte de l'OCDE. «La
Suisse doit comprendre que
l'échange d'informations est
devenu la norme» ajoute un
diplomate britannique. «Le se-
cret bancaire peut être mainte-
nu pour les résidents suisses,
mais pas pour les non-rési-
dents.»

Le ministre espagnol des
Finances, Rodrigo Rato, a en-
voyé hier une lettre à son ho-
mologue américain, Paul
O'NeSl, lui demandant «d'ap-
puyer activement» les discus-
sions techniques sur la fiscalité
que l'UE et les Etats-Unis vont
entamer le 15 mai.

Le chancelier de l'Echi-
quier, Gordon Brown, a suggé-

CHÔMAGE EN VALAIS

Hôtellerie non,
bâtiment oui
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¦ A la fin avril, le Valais comp-
tait 3156 chômeurs inscrits, soit
44 de moins que le mois précé-
dent, pour un taux de chômage
inchangé de 2,6%.

La diminution saisonnière
d'avril a été beaucoup moins
forte que celle de mars qui avait
été de -813 chômeurs ou -0,7
point. Le nombre de chômeurs a
diminué de 342 dans la branche
de la construction. Il a augmen-
té de 301 dans la branche de
l'hôtellerie-restauration. Le
nombre de chômeurs est supé-

mann, chef de la division du
travail au seco.

Le taux de chômage du
canton du Valais est supérieur
de 0,1 point par rapport à la
moyenne suisse, ce qui place le
Valais en 9e position des can-
tons au taux de chômage le plus
élevé. Genève reste le canton
suisse qui compte le chômage
le plus fort avec 5,2%. Le seco

rieur de 473 ou de 0,4 point à la
fin avril de l'année dernière
(2683 ou 2,2%) . ,

Sur le plan suisse, le nom-
bre de chômeurs se monte à
92 025 pour un taux de 2,5%, en
diminution de 346 chômeurs ou
-0,1 point. «Nous nous atten-
dions à un recul plus impor-
tant», a indiqué Jean-Luc Nord-

PUBLICITÉ

s'attend à une baisse continuel-
le du chômage jusqu'à l'autom-
ne avec 90 000 personnes en
moyenne annuelle, soit 2,5% de
la population active. Le chôma-
ge partiel a, pour sa part, conti-
nué de progresser en mars. Les
réductions de l'horaire de tra-
vail ont touché 14 562 person-
nes, soit 873 ou 6,4% de plus
que le mois précédent. Le sec-
teur des machines et véhicules
a été le plus fortement touché.

Modulaire
Les temps changent,
les systèmes d'aménagement

¦ BERNE
Swisscom pénalisé
Swisscom doit abaisser de
20% ses tarifs pour l'accès à
la connexion rapide à l'Inter-
net via le téléphone (ADSL).
C'est ce que vient de décider
par des mesures préventives
la,Commission de la concur-
rence suite à une plainte du
fournisseur d'accès Profitel. La
Commission de la concurrence
(Comco) a décidé d'ouvrir une
enquête contre Swisscom, a
aussi indiqué hier Profitel dans
un communiqué.

¦ RIGOLA
Bonne santé
Ricola est en progression mais
s'attend ces prochaines an-
nées à une concurrence ac- -
crue. Elle devrait provoquer
une consolidation dans l'in-
dustrie des douceurs et sucre-
ries, a précisé le groupe lau-
fonnais qui ne publie pas le
chiffre de son bénéfice.

¦ ZURICH
Le franc suisse recule
Le franc suisse s'est affaibli •
hier sur le marché des devises.
Vers 16 heures, l'euro était re-
monté à 1,4584 (1,4569)
franc, le dollar à 1,5989
(1,5925) francs et la livre à
2,3414 (2,3356) francs. Seuls
les 100 yens se sont affaiblis,
à 1,2486 (1,2498) franc. Le
billet vert a profité des atten-
tes des marchés quant à un
maintien des taux américains
à leur niveau actuel, le plus
bas depuis 40 ans.

mailto:lnfo@interofflce-vs.ch
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Les promotions ae ia sem
du mardi 7.5 au samedi 11.5.2002

Fruits et légume
Fraises d'Italie *% gn
la barquette de 500 g £¦¦

Restaurants Coop gfifHTri

Le meilleur du lait!

Pour les petits creux: 1 café Coop,
1 thé, 1 infusion, 1 ovomaltine ou
1 chocolat chaud + O 401 part de kouglof 4s40" O-

Laitue pommée, Suisse «¦
la pièce I ¦"

Mozzarella Galbani c QA
Santa Lucia J&O 3.

Fromage Gerber |- QQ
les 6 portions assorties JLGQ 3 a

Fromage Gerber C 95les 12 portions assorties J&O 3a %

Boucherie/Charcuterie
Jambon cru des Grisons

Zweifel Chips nature

300 g/280 g

In1«*
leHlP/vîï5aer Produit de boulangerieen lot de Zx 145 g 095p.ex. Provençale, 2 x 145 g 5t2Û Om Pain parisien m

¦HTMiF-J 3oo g %6Q I

Fromage Gerber extra W-*Q ŜiHWÊ .
les 6 portions JsTCT 3. Petits pains au lait J«£0—¦*

225 I-75 
0UUS Û 

 ̂395ou jambon 4«95 w«

<MJO %Jm

Convenience Wfitftl^
tÊCTTïïïïTM Smacks, Frosties ou ^nr
"Tl̂ ' ¦ ¦"* Chocos de Kellogg's &90 0.

Lasagne Bolognese C90ou *verde Coop BS0 O. Snacks sucrés et salés
Produits surgelés v̂irl l'llril llij

H?vfrnTF9 ^ur 
*outes les Darres

¦E2Élii i«t« au chocolat en lot de 10 /»j^15 croustilles de poisson Q A/\ p.ex. Mars, 10 x 54 g 7*80' D»
Coop, Alaska 12 0̂ O. ¦kHi-iiffl

en tranches Bâtonnets à la vanille, Morri Pin t̂Coop Naturaplan ~50 au chocolat, à la fraise ' S«iion tktff 99(

_les lOQ g_ 
J.50- b?U 

ou à la banane Coop .90 ^.Sfffl, 
Mlf Ui'FB en paquet de 10, 640 ml J6î50 4. rMTiTH'i'̂ M 

__
.

Jambon avant -cqn ,. ., . Amicelli ^̂  '¦
Coop, le kg 2£50 13. Faites-en provision! Mini-pralinés Lindt #%2I
Tieinella VerzettA ou Huile ri'nliw» ovtra _,-~ Connaisseurs, 150 g A5CT O.Tieinella Verzette ou Huile d'olive extra C5Q M ,I,, ¦ , , M ' y
Piatto Rustico «yg vierge Coop, 1 litre J?50 3. mwlitVM
les 100 g -2t2? ¦¦ ¦cTTlTTS Chorolv Original ZJXf 6?
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«Galerie du Vin»: www.coop.ch
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A consommer
surplace
ou à emporter!

o
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5
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Boissons Lotion raffermissante 7qc * Lingettes imprégnées Textiles
EHIITIM Nivea Q10,200 ml 3S5 I. Mr. Proper Citrus QCAiMUIiB Crème hydrante Boîte et recharge J&5CT O. Mi-bas femme
Jus de pomme filtré . -65 Nivea Soft en pot -7n WRIT E en crêpe, 20 den fi50ou non filtré 8̂0 4P3 200 ml JMC 5-70 

^SZTMiiili. -,+« * 90 'a bo.te de 7 pa.res D _̂
ITTîm »*?H»ff11 

Foxomat poudre JMO 3. Socquettes femme -CQ. _ X̂éH4J1UB ĵ JJjgTjT^ *̂ la D0Îte de 8 Paires V"Ice Tea instantané ftQft Déodorant à bille *% c/\ - iT L -A <»r Q80 T u. ¦ r -:—ïTT: 
Coop classic V& 9.90 Nivea féminin 10̂ 0 8.50 Foxomat Tabs JfcStf P.ou T-shirts ou bermudas Kids ^fl-rpa i k̂VwisTWWmmV  ̂ î 

Boys et Girls a partir de 
élU.

Efilit I f» EXZfiUU f̂ BXiKiliAlUH p ex T-shirt Kids Girls,
IceTea instantané û90 Baume déodorant n7q Ë Ï̂L 7<m fi20 Failles 140-164, 22.-
Coop classic light y& Br V Nivea Sensitive J2£tf 975 R'nce-eclat JL&O O.
Œa~ " BEJEH Hygiène Bébés
• 7ea, - Spray Sensitive A oft m ¦ ¦ i ¦ ¦ i I I I IM  I I IMM Bain Johnson's Baby *>Qninstantané Coop light 114Q féminine Nivea J2 0̂ 3?" ^Mi'IlHTIIH'llf 500 ml 5*50 O.peche/abricot J&40 II. M,MI|J>J| Mouchoirs en papier c30 ¦;l̂ lMJJil.firV^JIfT'̂ !ffl 

« . - . .. Tempo Fun Designs Jb\90 3» Miiaaiutvri i-WiirimmiiTB
Crème Douche Nivea, Lingettes pour bébés 1C 90

Le vin de la semaine HtnessouWeiiness 780 Fleurs et plantes PamPers z***5 lO*
3 x 250 ml JHKOî) # ¦ r jrypniPwijiyyyyygTfP f̂TypMi

La Côte A0C «Châtelaine» *70 11 roses avec garantie fraîcheur, iĵ LiaSlHIdiaisfclr jjiailllfcUlaH
5 cl ££# 4. v 

T«..# hM.. *«..* ™™i plusieurs coloris au choix ^QA Lingettes pour bébés 1Ê90Tout beau, tout oroore! :.u , IZl̂ o pamn»r« Qpncith/» 22-fçrr ln?u.w«i. »,«,»«¦, % W M %  |#i V |#i v.. le bouquet lt. ramper» «ensuive ^HTOU IW.

Vffiène cornorpllp EHEÏ Coupe de la fête des Mères, gTl'i' irBjsicncwu. pureiie Perwoll Supra - - Qn plusieurs arrangements Couches-culottes Pampers
rème Warm up --,n recharge Jd^O 14. U au choix QQQ mini à extra large *rftftostar,i25 ml 33 0̂ 11,̂  PerWoll liquide Classic 

la coupe a partir de 3. (sauf Jumbo-Packs) S&Tff 03?U

lergy Bath Isostar 149n ou *Sunny Peach -. on Fuchsia à port érigé
Oml J5 €̂T !3r U 1,5 litre .9#0 7?° en pot de 10,5 cm de 0 <% 20
ool Gel Isostar 4<nn ¦<! — 
5 ml 13rfWÎ lyu . _ _  Seta4pièces Bidens,j  1130 K̂AMMiliiM Setà4pièces Bïdens,

Mr. Proper Fraîcheur citron jaune, fleurie pour
C20 ou Fraîcheur 720 plates-bandes et balcon AQnOT Dr" * pomme verte J&V20 7rU per set -42  ̂ 9?° *

»»
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KOSOVO

Pour un retour volontaire
L'ODR annonce les modalités de retour des minorités.

Les 
membres des mi-

norités ethniques du
Kosovo ont une année
pour quitter la Suisse
volontairement. La

Confédération estime que la si-
tuation dans la région le per-
met. Le sort de chacun d'entre
eux fera l'objet d'une apprécia-
tion individuelle.

Environ 3300 personnes -
des Roms albanophones et ser-
bophones, des Ashkali, des
Egyptiens, des Musulmans sla-
ves et des Serbes - sont con-
cernés par la décision annon-
cée hier devant la presse par
Jean-Daniel Gerber, directeur
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Ils auront jusqu'au 30
avril 2003 pour quitter le pays.

S'ils ont déposé leur de-
mande d'asile avant le 1er mai
2002, ils pourront bénéficier
d'une aide au retour indivi-
duelle à condition de s'inscrire
avant le 30 août 2002. Il s'agit
d'un montant de 2000 francs
par adulte et de 1000 francs par
enfant.

Jean-Daniel Gerber lors de la
conférence de presse. keystone

Dans une seconde phase,
pour laquelle le délai d'inscrip-
tion a été fixé au 31 mars 2003,
les candidats au retour ne tou-
cheront plus que respective-
ment 1500 francs et 750 francs.
Les personnes qui auront fait
leur demande d'asile après le
1er mai ne pourront pas béné-
ficier de ces programmes et se-
ront soumises aux délais de dé-

part ordinaires.
Outre l'aide individuelle, le

Kosovo bénéficie d'une impor-
tante aide structurelle de la
part de la Suisse, a souligné
Jean-Daniel Gerber. Cent mil-
lions de francs ont déjà été in-
vestis, notamment dans l'ali-
mentation en eau, la réfection
des routes et les écoles.

Treize millions de francs
sont prévus cette année. Sept
millions de francs - dont 5 mil-
lions réservés aux besoins des
minorités - viendront s'y ajou-
ter en 2003.

A la différence des 50 000
Kosovars albanophones qui ont
été invités collectivement à
quitter la Suisse, les membres
des minorités concernées ne
partiront qu'après examen in-
dividuel de leur dossier. Cette
mesure doit permettre une
meilleure appréciation des ris-
ques que court chacune des
personnes concernées.

IP s'agit en particulier de
veiller aux intérêts des 250 Ser-
bes concernés par un éventuel

rapatriement. «Nous sommes viennent des régions du nord»,
d'avis que le retour n'est pas a dit Jean-Daniel Gerber.
exigible, sauf pour ceux qui

POLLUTION

Stabilité des émissions
de gaz à effet de serre
¦ Les quantités de gaz à effet
de serre émises en Suisse sont
restées stables au cours de la
dernière décennie. Certes, celles
provenant du trafic routier ont
augmenté de 13%. Toutefois, les
rejets du secteur des services,
des ménages et de l'agriculture
ont diminué de 9 à 10%, a an-
noncé hier l'Office fédéral de
l'environnement. Dans l'indus-
trie, ils n'ont pratiquement pas
varié.

Différents secteurs
Environ 53 millions de tonnes
de dioxyde de carbone (CO21'
méthane ( (CH4), protoxyde
d'azote et gaz synthétiques ont
été émis en Suisse entre 1990 et
2000. Les émissions des diffé-
rents gaz à effet de serre ont
toutefois varié d'un secteur à
un autre. Ainsi, l'industrie a vu
ses émissions de CO2 diminuer
mais celles de gaz synthétiques
augmenter. Dans le secteur des
transports, ce sont surtout les
émissions de CO2 qui ont aug-
menté, alors que les services et
les ménages en ont nettement

moins rejeté. Le CO2 est re^té le
gaz à effet de serre de loin le
plus important. Sa part aux
émissions totales a été de 83%
et n'a pas varié depuis 1990.
Plus d'un tiers des émissions
de CO2 sont dues au trafic rou-
tier. Viennent ensuite les mé-
nages avec un quart des émis-
sions.

Le méthane suit...
Le méthane arrive en deuxième
position avec une part de 9%
environ. Dans ce cas, près de
deux tiers des émissions sont le
fait de ragriculture, surtout de
l'élevage. L'agriculture est éga-
lement la source principale des
émissions de protoxyde d'azo-
te. La part de ces rejets prove-
nant surtout de la fumure des
champs a atteint 7% du total
des gaz émis.

Les gaz à effet de serre
sont toujours sur le devant de
la scène en ce qui concerne la
pollution car ils contribuent au
réchauffement du climat avaec
toutes ses conséquences. AP

— PUBLICITÉ 

Mini? Non!
Maxi? Guère! Quoique... Avec ses 3,69 mètres seulement, elle emporte malgré tout 5 per- IPH
sonnes. Facilel Son équipement, lui, est maxi: 4 airbags et, si l'on veut, 4WD et boîte auto- 1̂ 9
matique. Question consommation , là, c'est mini: 5,7 litres aux 100, en ville ou en campagne, j j fg g/ ^
Elle s'appelle Sirion. C'est presque une étoile, mais c'est une vraie starl Et vous la verrez sur DAIHATSU
les routes suisses, pas au ciel! Concessionnaires, Infos: 0800 80 70 80 ou www.dalhatsu.ch. PU»im..i.m.tmb.fi

BIOTECHNOLOGIE

Révision de la loi
sur les brevets
¦ La Suisse peut figurer dans le
peloton de tête des pays spécia-
lisés dans la biotechnologie, es-
time Interpharma. Pour l'asso-
ciation, la révision de la loi sur
les brevets permettra de déve-
lopper la compétitivité des en-
treprises et .des chercheurs hel-
vétiques.

Le projet de révision de là
loi sur les brevets, mis en con-
sultation jusqu'à fin avril par le
Conseil fédéral, vise à mieux
protéger les inventions issues de
la biotechnologie, notamment
les innovations sur les substan-
ces vivantes, Il doit permettre à
la Suisse de s'adapter à la direc-
tive de l'Union européenne sur
la question,

La révision préconisée par
le Conseil fédéral ne va pas élar-
gir la brevetabilité de la vie com-
me l'affirment les opposants, a
déclaré mardi Thomas Cueni,
secrétaire général d'Interphar-
ma, lors d'un séminaire destiné
aux médias. Elle fixe au contrai-

re des limites, tout en créant des
conditions générales favorables
à la biotechnologie.

Actuellement, des inven-
tions biotechnologiques, telles
qu'un gène, une plante généti-
quement modifiée ou un micro-
organisme, sont déjà brevetables
en Suisse, a argumenté Eric No-
tegen, chef du département des
brevets chez F. Hoffmann-La
Roche SA.

Le Département fédéral de
justice et police a d'ailleurs con-

firmé cette pratique dans un
rapport en 1993, a-t-il relevé. La
révision permettra de la consoli-
der.

Le projet fixe ainsi avec pré-
cision les limites juridiques et
éthiques de la protection par un
brevet des inventions biotech-
nologiques, a expliqué M, Note-
gen. Il exclut le clonage humain,
la modification de l'identité gé-
nétique de l'être humain ou
l'utilisation d'embryons hu-
mains à des fins industrielles ou
commerciales. ATS

VALAIS

Les Roetheli repartent!
m¦ Rapatriée il y a trois semaines

en raison de problèmes de san-
té, Nicole Rœtheli a subi toute
une série d'examens à l'hôpital
de Sion. Après avoir fait l'objet
de soins appropriés et observé
une convalescence d'une dizai-
ne de jours, elle a obtenu le feu
vert du corps médical pour re-
partir. Serge et elle s'envoleront
donc lundi pour Katmandou.

«Notre maison (réd.: moto
et remorque), nous attend au
Népal, Nous nous réjouissons
de pouvoir reprendre la course
autour du monde», nous ont
confié le coureur et sa femme
mardi après-midi. En raison de
la mousson, les deux Valaisans
se verront peut-être contraints
d'éviter le Bengladesh où ils de-
vaient être reçus par une délé-
gation de Terre des hommes.
Décision qui paraît sage, Nicole
Roetheli n'ayant pas encore re-
couvré la 'pleine forme. Vrai-
semblablement, le couple met-
tra le cap sur Singapour, la Ma-
laisie, la Thaïlande, le Laos et le
Vietnam. Si tout se déroule
comme prévu, les deux Valai-
sans devraient passer le pro-
chain Noël en Australie.

Durant son hospitalisation,
Nicole a reçu de nombreux en-
couragements de la part des
membres du fan's club qui sou-

*

tiennent Run for Kids (021
654 66 05). De son côté, Serge
s'est retrouvé sur le plateau de
Zigzag Café qui avait invité pour
la semaine le cycliste Claude
Marthaler, auteur d'un tour du
monde à vélo de 122 000 kilo-
mètres. Dans le cadre des 30
ans de Migros Crissier, le cou-
reur a reçu par ailleurs un chè-
que... qu'il a entièrement rever-
sé à Terre des hommes.

Momentanément interrom-
pu après 15 897 kilomètres de
course, Run for Kids redémarre
donc, Le couple pense parcou-
rir une distance totale de 35 000
kilomètres. Quelque 20 000 bor-
nes restent donc à couvrir en
un peu plus de deux ans et de-
mi. Michel Pichon

ATS

¦ INCENDIES
Suspects arrêtés
La police lausannoise a inter-
pellé hier deux jeunes hom-
mes aux abords d'un nouveau
foyer d'incendie à Prilly (VD).
Ils sont soupçonnés d'être à
l'origine de la série d'incen-
dies volontaires commis dans
la commune vaudoise ces dix
derniers jours. Le feu a été al-
lumé peu après minuit dans
un immeuble aux portes de
Lausanne.

¦ HAYEK
De père en fils
Un changement de génération
se profile au sein du groupe
horloger Swatch. Agé de 74
ans, Nicolas Hayek a annoncé
hier qu'il allait passer la main
du groupe à son fils Nick dans
les mois prochains pour se
concentrer sur la présidence
du conseil d'administration.

I VAUD
Pour
une caisse-maladie
unique
Les citoyens vaudois devront
voter sur la création d'une
caisse cantonale d'assurance
maladie unique et publique.
L'initiative du POP a été dépo
sée avec 14 200 signatures,
trois mois après son. lance-
ment. Avec l'initiative, soute-
nue par le PS et les Verts,
l'Etat apporterait sa garantie
aux réserves et aux provisions
de la caisse et contrôlerait
toute augmentation des pri-
mes

¦ GENÈVE

2001.

1 GENÈVE
A nouveau d'actualité

Seul PACS reconnu
Un an après l'entrée en vi-
gueur de la loi genevoise sur
le partenariat enregistré, plu-
sieurs cantons ont des projets
dans leurs tiroirs. Mais, pour ,
le moment, aucun autre
«PACS» cantonal n'est propo-
sé aux couples homosexuels
ou hétérosexuels.
Yves de Martels, ancien secré-
taire romand de Pink Cross, et
son compagnon Patrick Ber-
guer ont été les premiers
«pacsés» de Suisse, le 8 mai

Le conseiller d Etat genevois
Robert Cramer a jeté lundi un
pavé dans la rade, Invité à un
déjeuner conférence, l'écolo-
giste a annoncé la création
d'un groupe de travail chargé
d'étudier la pertinence d'une
traversée de la rade, «Avec
une majorité de droite au Par
lemeni, ce sujet va ressortir
inévitablement. Il s'agit pour
moi de prendre l'initiative et
de cadrer les débats à venir»,
a indiqué hier à l'ats le chef
du Département de l'intérieur,
de l'agriculture et de l'envi-
ronnement (DIAE), confirmant
une information parue dans
les médias romands.

¦ LAUSANNE
Duchoud réagit
Gilbert Duchoud estime avoir
servi de fusible, dans l'affaire
de la Banque Cantonale Vau-
doise (BCV), Limogé en avril
dernier par le Conseil d'Etat,
l'ex-président du conseil d'ad-
ministration comprend toute-
fois que son indemnité de dé-
part de 2 millions de francs
puisse choquer. Il considère
par ailleurs avoir toujours ser-
vi les intérêts de la banque,
de ses collaborateurs et du
canton,

http://www.dalhatsu.ch


La Suisse doit améliorer
sa croissance économique

Le Conseil fédéral définit des lignes directrices.

La  

Suisse veut améliorer
sa croissance économi-
que qui, depuis le mi-
lieu des années septan-
te, est inférieure à la

moyenne mondiale. Le Conseil
fédéral a fixé 22 lignes directri-
ces visant à augmenter la pro-
ductivité du travail.

L'ensemble des détermi-
nants de la croissance ont été
pour la première fois abordés et
évalués dans un rapport du Se-
crétariat d'Etat à l'économie (se-
co), adopté par le gouvernement
et présenté hier à Berne par Pas-
cal Couchepin. Sur cette base,
un groupe de travail interdépar-
temental doit présenter une sé-
rie de mesures d'ici au prin-
temps 2003.

Les différents offices fédé-
raux intéressés y seront associés:
«Il n'y a aucune volonté impé-
rialiste du Départemen t de l'éco-
nomie», a assuré son chef de-
vant la presse. Selon lui, pour
maintenir son bon niveau de
revenu et assurer les charges
sociales, en particulier face au
vieillissement de la population,
la Suisse a besoin de retrouver
une croissance après dix ans de
stagnation.

Celle-ci ne doit pas se faire
de manière débridée mais en
respectant les principes qualita-

Pascal Couchepin a fait hier le point de la situation économique.
keystone

tifs et quantitatifs du dévelop-
pement durable, a précisé Pas-
cal Couchepin.

Oppositions à venir
Les grands principes énoncés
dans les lignes directrices font
l'unanimité au sein du gouver-
nement, d'après le ministre de
l'Economie. C'est dans la con-
crétisation des mesures qu'il
faut s'attendre à des opposi-
tions d'intérêts particuliers, a-
t-il toutefois déclaré.

La croissance en Suisse est
analysée sur la base de six fac-
teurs et à l'aune des expérien-
ces à l'étranger et des recom-
mandations des organisations
internationales. Si la Suisse n'a
de leçon à recevoir de person-
ne en matière de stabilité ma-
cro-économique, elle doit
s'inspirer du dynamisme de ses
voisins dans d'autres domai-
nes, selon Pascal Couchepin.

Pays modèles
Le Luxembourg est ainsi un

PUBLICITÉ

exemple pour le niveau général
des prix et les Pays-Bas pour
leur capacité à réduire la quo-
te-part fiscale tout en mainte-
nant un système d'assurances
sociales développé. S'agissant
de l'ouverture à la concurrence
internationale, l'Autriche est la
référence, notamment depuis
son adhésion à l'Union euro-
péenne, note le seco.

La Suisse doit regarder du
côté de l'Espagne en matière
de formation. En retard il y a
quelques décennies, le taux de
participation dans les universi-
tés espagnoles dépasse de loin
celui en Suisse. Pour le sixième
déterminant de la croissance
analysé, l'innovation, Berne
doit s'inspirer de la Finlande
qui s'est fortement engagée
dans les technologies de la
communication.

Pour chacun de ces fac-
teurs déterminant la croissan-
ce, le rapport adopté par le
gouvernement prévoit des di-
rectives. Elles vont de sanctions
plus dures contre les compor-
tements contraires à la concur-
rence à de nouvelles réformes
dans les infrastructures publi-
ques en passant par le contrôle
des dépenses de santé ou la
formation professionnelle et
tertiaire. ATS

Swisscom Mobile: une bonne longueur d'avance, pa rtout en Suisse!
Les résultats de la première étude d'envergure nationale qui a examiné l'ensemble du pays. Les clients Swisscom Mobile disposent ainsi

à la loupe l'offre des trois opérateurs suisses de téléphonie mobile le

prouvent: en montagne, à la campagne ou en ville, Swisscom

Mobile possède un réseau de qualité exceptionnelle dans

Swisscom Mobile
55%

50%

En 
théorie, chacun possède, d'une manière

ou d'une autre, «le meilleur réseau»! Ici la
meilleure stabilité de transmission, là-bas la

meilleure qualité de réception, parfois
l'établissement de la communication le plus
rapide. Le meilleur réseau - mais qu'est-ce que
cela signifie donc?

Les critères de qualité décisifs sont les sui-
vants: disponibilité du réseau, accessibilité du

un réseau excellent
à tous points de vue

service, part des appels conclus avec succès,
temps d'établissement de la communica tion et
part des appels de haute qualité. A cet égard,
une étude scientifique montre aujourd'hui que
le réseau NATEL® de Swisscom Mobile se
démarque de la concurrence.

Le réseau de Swisscom Mobile est disponi-
ble presque partout: il couvre la quasi-totalité
du territoire, soit 99,3% de la surface habitée
(graphique 1). Par ailleurs, la première tentative
d'accès au réseau est réussie dans 94,9% des
cas (graphique 2), et ce dans un temps record de
3,6 secondes en moyenne (graphique 4). Seuls
3% des appels sont interrompus de manière
anticipée (graphique 3). Enfin, 6 appels sur 7 en
moyenne produisent une qualité de réception
parfaite (graphique 5).

L'excellence à tous les niveaux
L'étude des différents critères révèle que
Swisscom Mobile arrive presque toujours en
tête, non seulement dans la moyenne nationale
mais aussi dans les différents cantons. Les dif-
férences les plus importantes ont été observées
dans les cantons ruraux du Plateau et des Préal-

pes comme Soleure, Fribourg et St-Gall ainsi que
dans l'arc jurassien. Mais il existe également des
différences dans des cantons urbains bien des- en même temps un autre réseau avec sa carte SIM
servis tels que Zurich et les deux cantons de Baie. ne sont donc pas saisis. 

60%

80%
75%
70%
65%
60%

réalisé

fonda
loppei
forma

; 100%

• 95%

I l  

90%

j 
85%

¦ 80%
: 75%

g : 70%
ro 65%D
Q : 60%
0,
•S • 55%

clientèle pour chaque réseau de
radiocommunication mobile, il
convient d'appliquer des normes
uniformes. Des opérateurs étrangers
ont ainsi élaboré, avec l'aide de la
Technische Hochschule Aachen, un
certain nombre de formules stan-
dards qui ont été intégrées pour la
première fois dans la présente étude,
mandatée par Swisscom Mobile, afin
d'analyser les réseaux de radiocom-
munication mobile en Suisse. Intitu-
lée «Satisfied User Criterion» (SUC),
la formule utilisée pour évaluer la sa-
tisfaction clientèle repose sur les

munication, appels conclus avec suc
ces et appels de haute qualité.

d'une excellente infrastructure dans plus de 99% du territoire habité

de Suisse. L'étude se fonde sur un concept de mesure, de contrôle et

de dépouillement reconnu à l'échelle internationale.
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Des normes objectives pour
mesurer la satisfaction clientèle

Afin de comparer la satisfaction

http://www.swisscom-mobile.ch/reseau


Gouvernement Chirac
L'exécutif est dominé par les hommes du président

avec beaucoup de novices et peu de femmes.

6.50

Le  

président Jacques
Chirac a nommé hier
un gouvernement de
27 membres autour de
Jean-Pierre Raffarin ,

composé surtout de chiraquiens.
Parmi les nombreux néophytes,
l'industriel Francis Mer et le
philosophe Luc Ferry. La com-
position a été sévèrement criti-
quée par la gauche et les Verts.

Le gouvernement compte
onze élus RPR, six UDF et qua-
tre DL. Six ministres ne sont pas
des élus, parmi lesquels Jean-
Jacques Aillagon (Culture) .

Seul poids lourd non chira-
quien, le député-maire UDF
d'Amiens Gilles de Robien, fidè-
le de François Bayrou, s'installe
aux commandes du Ministère de
l'équipement, des transports du
logement, du tourisme et de la
mer. Le premier conseil des mi-
nistres sera convoqué vendredi.

Peu de femmes
La nouvelle équipe, qui com-
prend quinze ministres, six mi-
nistres délégués et six secrétai-
res d'Etat, n'est pas aussi res-
serrée que ce qu'avait envisagé
le chef de l'Etat qui avait parlé
de «gouvernement de mission».

S'il y a des poids lourds
aux postes clés (Intérieur, Justi-
ce, Affaires sociales, Défense) ,1a
plupart de ses membres, 21 sur

27, n'ont jamais exercé de RPR Michèle Alliot-Marie,
fonctions ministérielles. Il y a «MAM».
six femmes, soit moins de 30%. Trois conseillers de l'Elysée

Sarkozy No 2
Après avoir fait de la sécurité le
thème principal de sa campa-
gne, M. Chirac a décidé de fai-
re du nouveau «ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité in-
térieure» le numéro deux du
gouvernement. Le poste a été
confié à Nicolas Sarkozy, le dé-
puté-maire RPR de Neuilly-
sur-Seine, qui convoitait Mati-
gnon.

Il aura à ses côtés un autre
proche d'Edouard Balladur, le
député-maire RPR d'Antony
(Hauts-de-Seine) Patrick De-
vedjian, lui aussi revenu vers
Jacques Chirac.

Plusieurs personnalités
viennent de la société civile,
dont deux se voient attribuer
des postes importants. Le pré-
sident du groupe Arcelor, nu-
méro un mondial de l'acier,
Francis Mer, a accepté de
prendre le portefeuille de
l'Economie et des Finances.
Autre surprise, l'arrivée du phi-
losophe Luc Ferry à la Jeunesse
et à l'Education nationale.

«MAM» aux armées
Pour la première fois, le porte-
feuille de la Défense échoit à
une femme, la présidente du

•Yogourt «LC1
Asperges blanches 180 g / 150 g

es tendres, de France « t-
"a 7.50

entrent au gouvernement au
premier rang desquels Domini-
que de Villepin. Le secrétaire
général de l'Elysée devient mi-
nistre des Affaires étrangères.
Brigitte Girardin (Outre-mer) et
Jean-François Lamour (Sports)
poursuivront au gouvernement
la tâche dont ils s'occupaient à
la présidence.

Equipe jeune
Le président de la région Pays-
de-Loire François Fillon, un
ancien proche de Philippe Sé-
guin, devient numéro trois du
gouvernement. Il sera à la tête
d'un vaste ministère des Affai-
res sociales, du Travail et de la
Solidarité.

Roselyne Bachelot, porte-
parole du candidat Jacques
Chirac, devient ministre de
l'Ecologie et du développement
durable, une des nouvelles ap-
pellations ministérielles. Le
benjamin de cette équipe plu-
tôt jeune (51 ans de moyenne
d'âge) est Jean-François Copé,
38 ans, le secrétaire d'Etat aux
relations avec le Parlement et
porte-parole du gouvernement.

Retour en Chiraquie
La liste a immédiatement sou-
levé de nombreuses critiques.

¦ PUBLICITÉ

Le premier secrétaire du Parti
socialiste français, François
Hollande, a estimé que la com-
position n'était pas «le meilleur
symbole d'une volonté d'ouver-
ture».

«C'est un gouvernement de
proches (du président) Jacques
Chirac et même surtout (de
l'ancien premier ministre)
Alain Juppé. Il comporte peu
de femmes mais beaucoup de
poids lourds du RPR,» a dit M.
Hollande.

«Ce n'est pas le gouverne-
ment des 82% de Français qui
ont élu Jacques Chirac diman-
che, c'est un gouvernement
conservateur, chiraquien
d'abord (...)», a estimé pour sa
part le socialiste Pierre Mosco-
vici, ex-ministre délégué aux
Affaires européennes.

Feu sur Ferry
Les Verts ont exprimé les mê-
mes critiques. «Les nomina-
tions de M. Ferry, idéologue
sectaire et fanatiquement anti-
Verts, et de M. Mer, patron de
choc viscéralement opposé à la
fiscalité écologique, sont en
particulier de véritables provo-
cations pour tous ceux qui sont
attachés à la défense de l'envi-
ronnement et au dialogue so-
cial», ont déclaré les écologis-
tes dans un communiqué.

ATS/AFP/Reuters
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¦¦ Il aura fallu une trentaine

- _- - > Nicolas Sarkozy, privé de
IVIISSIOll liai ¦ 6 Matignon, pour cause de concur-

QU rence avec Alain Juppé aux prési-
. dentielles de 2007, dirigera ce

mâmmOUth : grand Ministère de la sécurité in-

Par Pierre Schiffer

d'heures à Jean-Pierre Raffarin,
premier ministre, nommé, lundi,
par Jacques Chirac, pour consti-
tuer son gouvernement, opéra-
tion manifestement laborieuse et
révélatrice d'une première faibles-
se de cette équipe pléthorique, ni
gouvernement présidentiel ni
gouvernement de mission, an-
noncé, dimanche soir.

Cette équipe, d'abord n'est
pas celle du président et pas da-
vantage du Parlement qui n'aura
pas à connaître de son program-
me ni à l'investir. Elle aurait pu,
pourtant, être totalement prési-
dentielle puisque, pour la premiè-
re fois dans la longue histoire de
la Ve République, le chef de l'Etat
disposait d'une totale liberté pour
former ce gouvernement, respon-
sable devant lui seul: il n'y avait
plus de premier ministre et plus
de Parlement, en vacances pour
cause d'élections. Il n'y avait que
le président de la République, fort
de sa réélection à 82% et qui
pouvait nommer une équipe à sa
discrétion.

Jacques Chirac a gâché cette
chance et, dès cette première
épreuve, il nomme un gouverne-
ment de 27 membres, trop nom-
breux et traversé des dosages et
habituelles précautions d'équili-
bre, législatives. ¦

térieure qui, d'ores et déjà, se
heurte au refus de la gendarme-
rie de quitter la Défense, malgré
des grèves sans précédent sous le
Gouvernement Jospin. A la Justi-
ce, autre pôle déterminant de
l'action sécuritaire, c'est Domini-
que Perben, député-maire de
Chalon-sur-Saône, élégant, mais
incertain dans sa détermination à
réformer l'ordonnance de 1945
sur la délinquance des mineurs.
Quant à l'envoi de Michèle Alliot-
Marie à la Défense, c'est un choix
baroque. Les néogaullistes tien-
nent les postes clés, alors que
leurs alliés politiques et de la
«société civile», néologisme ro-
cardien, obtiennent les Finances,
l'Education et quelques départe-
ments techniques. Le «clan» ély-
séen est représenté aux Affaires
étrangères par Dominique de Vil-
lepin, ancien secrétaire général,
insubmersible, malgré son rôle
calamiteux dans la dissolution de
1997.

Tiraillé dans sa composition,
trop lourd, ce gouvernement de-
vrait, au plus vite, reprendre en
main l'Etat, totalement noyauté
par le népotisme de la gauche
plurielle qui l'a dientélisé sans
vergogne.

Mais c'est peut-être déjà
une occcasion perdue et, à ce ti-
tre, le Cabinet Raffarin, plus inté-
rimaire que jamais, devrait être
profondément remanié, après le
16 juin, si la droite l'emporte aux
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aiDiomatiauee
Washington et Israël voulaient emprisonner des palestiniens en Italie... sans consulter Rome

lors qu'Ariel Sharon
rencontrait George
W. Bush, la plus
grande confusion
régnait hier soir à

Bethléem autour du siège de la
basilique de la Nativité. L'accord
trouvé le matin a été bloqué,
l'Italie refusant d'accueillir cer-
tains des Palestiniens assiégés.

«Nous avons conclu un ac-
cord pour résoudre la crise à
l'église de la Nativité et nous
avons l'intention d'appliquer cet
accord», a déclaré un porte-pa-
role israélien, le lieutenant-co-
lonel Olivier Rafowicz. Mais, a-
t-il poursuivi, «l'app lication est
retardée parce qu 'aucun pays
n'est prêt à accepter les terroris-
tes».

Un peu plus tôt, le Ministè-
re italien des affaires étrangères
avait annoncé qu'il excluait
d'accueillir les Palestiniens re-
tranchés dans la basilique. Se-
lon l'accord, treize d'entre eux,
parmi les plus recherchés par
les services de sécurité israé-
liens, sont en effet contraints de
s'exiler à l'étranger.

Incroyable mépris
Rome a affirmé n'avoir «jamais
reçu une quelconque informa-
tion» et a assuré «qu 'aucune
requête n'avait été formulée ces
derniers jours».

La fin de non-recevoir op-
posée par les autorités italien-
nes - le chef du gouvernement
Silvio Berlusconi est aussi mi-

nistre des Affaires étrangères -
traduit leur mécontentement
de ne pas avoir été consultées
sur l'accord négocié dans la
nuit de lundi à mardi par des
diplomates américains et eu-
ropéens.

En fait, l'approbation de
Rome était considérée comme
acquise, car les dirigeants ita-

liens avaient dit leur disponi-
bilité à aider au règlement du
siège de la basilique.

Pour tenter de surmonter
la réticence des autorités ita-
liennes, " le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell a ap-
pelé hier à deux reprises au té-
léphone Silvio Berlusconi.

Dans le cadre de l'accord, formes institutionnelles majeu

un autre groupe de 26 hom-
mes, également recherchés par
Israël, mais considérés comme
moins dangereux, doit être
conduit sous escorte interna-
tionale jusqu'à Gaza, où ils se-
ront emprisonnés. Les 84 per-
sonnes restant dans le com-
plexe de la Nativité devraient
normalement recouvrer la li-
berté.

Le plan Sharon
Le blocage de la situation des-
servait le premier ministre Ariel
Sharon, qui espérait qu'un dé-
blocage à Bethléem pourrait
faciliter ses discussions avec le
président américain George W.
Bush mardi après-midi.

U devait lui exposer son
«plan de paix», qui contredit
fondamentalement la «vision»
américaine d'un règlement du
conflit au Proche-Orient, no-
tamment en disqualifiant le
président palestinien Yasser
Arafat.

M. Sharon n'a pour
l'instant révélé que deux para-
mètres de son initiative: des ré-

res au sein des structures de
l'Autorité palestinienne, et l'ar-
rêt total des violences, du ter-
rorisme et de l'incitation à la
violence.

Israël a soumis lundi à la
presse à Washington des docu-
ments officiels palestiniens sai-
sis lors de l'opération israélien-
ne en Cisjordanie, étayant ces
accusations. Par ailleurs, met-
tant dans l'embarras les Etats-
Unis, Israël a dénoncé, docu-
ments à l'appui, une implica-
tion du régime saoudien dans
les opérations terroristes anti-
israéliennes. En fin de soirée,
on apprenait que le président
américain George W. Bush et le
premier ministre israélien Ariel
Sharon n'ont pas réussi à apla-
nir leurs différends, notam-
ment sur le fait de savoir si de
nouveaux pourparlers de paix
devaient déboucher sur la
création d'un Etat palestinien.

M. Bush a annoncé qu'il
allait renvoyer dans la région le
directeur de la CIA George Te-
net pour aider l'Autorité pales-
tinienne à combattre le terro-
risme. ATS/AFP/AP/Reuters

¦"¦™™ La politique continue
¦ BELGIQUE

Les élections maintenues aux Pays-Bas.
A qui profitera l'assassinat de Pim Fortuyn?

¦ SICILE

¦ RUSSIE

¦ ESPAGNE

Meurtrier raciste
Un septuagénaire connu pour
sa violence et ses positions
contre l'immigration a tué hier
deux Marocains avant de
mourir dans son appartement
auquel il avait mis le feu. Le
drame, qui a également fait
quatre blessés, dont deux en-
fants du couple abattu, s'est
produit à la suite d'une que-
relle entre Hendrik Vyt, 79
ans, et deux voisins maro-
cains.

Clandestins
Un bâtiment de la marine na-
tionale italienne escortait hier
après-midi un bateau
transportant plus d'une cen-
taine d'immigrés clandestins
en direction de la côte sud de
la Sicile. Le navire, battant pa
villon du Tonga, avait lancé
un SOS en raison des mauvai-
ses conditions atmosphéri-
ques.

Un hélico s'écrase
Un hélicoptère Mi-8 de l'ar-
mée russe s'est écrasé hier à
près de 4000 mètres d'altitude
dans les montagnes de l'Altaï
en Sibérie. Les onze personnes
à bord ont toutes péri.

Mort d'un artiste
Le musicien et compositeur
catalan Xavier Montsalvatge
est décédé hier à son domicile
de Barcelone, à l'âge de 90
ans. Il était l'une des dernières
figures musicales marquantes
du monde ibérique de la
deuxième moitié du XXe siè-
cle. Montsalvatge a composé
plus d'une centaine d'oeuvres,
symphoniques, opéras en pas-
sant par le ballet et la musi-
que de cinéma. Dans le mon-
de entier, on connaît sa ber-
ceuse «Canciôn de cuna para
dormir a un negrito».

Malgré l'assassinat la
veille du chef de la
droite populiste néer-

landaise Pim Fortuyn, le gouver-
nement a décidé hier de main-
tenir les élections législatives à la
date prévue du 15 mai. L'auteur
présumé, âgé de 32 ans, est resté
muet face aux enquêteurs.

«La démocratie doit conti-
nuer» malgré la violence et pré-
valoir sur elle, a déclaré le pre-
mier ministre travailliste Wim
Kok. Le gouvernement a pris sa
décision après avoir consulté
les représentants des principaux
partis politiques, dont celui de
Pim Fortuyn.

Au lendemain de cet assas-
sinat, l'onde de choc était im-
mense aux Pays-Bas. Les sym-
pathisants de Pim Fortuyn se
sont rendus par centaines de-
vant sa luxueuse maison à Rot-
terdam pour y déposer des
fleurs et se recueillir ou clamer
leur incompréhension.

Mobiles obscurs
Dans ce pays de 16 millions
d'habitants qui s'est toujours
fait un point d'honneur de ré-
gler ses différends par le dialo-
gue et la recherche des com-
promis, l'assassinat de Pim
Fortuyn, 54 ans, en pleine
campagne électorale, a provo-
qué un véritable séisme politi-
que.

Les mobiles de l'assassinat
de cet homme politique con-
troversé, affichant sans com-
plexe son homosexualité, de-
meurent incertains. La police a
découvert au domicile de
l'agresseur présumé des car-
touches de même calibre que
les douilles retrouvées sur les
lieux du meurtre.

L'organisation «Ecologie
offensive», qui défend les droits
des animaux, a confirmé que
l'homme arrêté par la police,
Volkert van der Graaf, 32 ans,
avait été l'un de ses militants,

Le numéro 2 de la «liste Pim
Fortuyn» Joao Varela doit en
principe reprendre les rênes du
parti. Ce Néerlandais est d'ori-
gine cap-verdienne et de race
noire. Paradoxe? key

particulièrement actif dans la
lutte contre la bio-industrie et
contre les tests sur les ani-
maux.

Le suspect, qui militait
également contre ragriculture
industrielle, avait eu maille à
partir dans le passé avec un
membre du parti Fortuyn, un
éleveur de porcs du nom de
Wien van den Brink, a précisé
un porte-parole du parti. roulant dans de somptueuses

Le procureur général Théo limousines noires, avait un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^Hofstee a indiqué que le sus- style flamboyant qui contras- L'appareil d'Egyptair s'est cassé en deux. key
pect, qui n'avait pas de casier tait avec l'allure générale des
judiciaire, n'avait livré aucune autres hommes politiques ¦ Un Boeing 737 de la compa- sur la région. Le chef de cabine,
explication. L'homme était cal- néerlandais, dans ce pays de gnie EgyptAir, avec 55 passagers Mohamed Amin, légèrement
me et «en pleine possession de culture calviniste. Avec ses dont un bébé et huit membres blessé, a déclaré à l'agence As-
ses moyens» lorsqu'il a été ar- opinions tranchées sur les im- d'équipage, s'est écrasé par sociated Press (AP) à l'hôpital de
rêté. Il devrait comparaître dès migres, la drogue et l'islam mauvais temps hier à proximité l'Ariana à Tunis que «le mauvais
aujourd'hui devant un juge «rétrograde», il se savait mena- de l'aéroport de Tunis. Selon le temps et la mauvaise visibilité»
d'Amsterdam. ce, selon des proches. Il faut responsable d'EgyptAir à Tunis, étaient la cause de l'accident. Il

L'incidence de l'assassinat remonter loin dans les annales Assem Hemdan, il y a 18 morts, a indiqué que le commandant
de Fortuyn sur le comporte- de l'histoire hollandaise pour 30 blessés, et 14 rescapés. Le bé- de bord était mort,
ment des électeurs devient à trouver un homme politique bé, qui figure parmi les survi-
présent la grande inconnue du assassiné en temps de paix. Le vants, ne semble pas avoir été L'avion gît en deux mor-
prochain scrutin. «Les émo- dernier date de 1672 quand les comptabilisé dans ce décompte ceaux au sommet d'une colline
tions sont tellement fo rtes que frères Comelis et Johan de car il n'occupait pas de siège. du parc Ennahli, lieu de prome-
cela pourrait conduire à un ré- Witt, opposants à la maison Le temps était couvert et nade dominicale des habitants
sultat faussé», prévient Paul d'Orange, avaient été arrêtés pluvieux au moment de l'acci- de la capitale, à environ six ki-
Scheffer, analyste politique. puis massacrés par

Avant l'assassinat de Pim d'émeutiers. ATS/A

Fortuyn, tous les instituts de
sondage prédisaient à son par-
ti une entrée en fanfare au
Parlement. De récents sonda-
ges le créditaient en effet d'en-
viron 15% des intentions de
vote. En mars, aux élections
municipales, Pim Fortuyn
avait raflé 35% des voix à Rot-
terdam et son parti s'était im-
posé comme la première for-
mation politique de la grande
ville portuaire.

Ascension fulgurante
L'ascension de Fortuyn, bâtie
sur le thème de la lutte contre
l'immigration, a été fulgurante.
La «Liste Pim Fortuyn» avait
été formée il y a trois mois
pour les élections. Contraire-
ment à la plupart des forma-
tions de l'extrême droite euro-
péenne, elle n'a ni tradition
militante ni enracinement géo-
graphique.

Le numéro 2 de la liste
Joao Varela doit en principe re-
prendre les rênes du parti. Ce
Néerlandais, d'origine cap-ver-
dienne et de race noire, a ex-
primé son «complet boulever-
sement» après l'assassinat de
Fortuyn. Pim Fortuyn, tou-
jours tiré à quatre épingles,

18 morts en Tunisie

DEUX CATASTROPHES AÉRIENNES

122 morts en Chine
¦ Peut-être victime d'un incen-
die à bord, un avion de ligne
chinois transportant 112 person-
nes s'est abîmé hier soir en mer
au large de Dalian, un port de la
côte est situé à 450 km à l'est de
Pékin, rapporte l'agence Chine
nouvelle qui parle d'au moins 50
corps repêchés.

Le MD-82 de la compagnie
China Northern Airlines
transportait 103 passagers et
neuf membres d'équipage et as-
surait la liaison entre la capitale
et Dalian. Selon Chine nouvelle,
l'avion aurait disparu en mer à
une vingtaine de kilomètres de
l'aéroport de Dalian. L'agence

indique que la catastrophe du
vol 6136 est survenue en baie de
Dalian après que le comman-
dant de bord avait signalé un in-
cendie en cabine. Un témoin dit
avoir vu l'appareil effectuer plu-
sieurs cercles avant de s'abîmer.

Une responsable de China
Northern Airlines a déclaré sous
couvert d'anonymat que 90%
des passagers étaient chinois,
sans connaître les autres natio-
nalités. Huit étrangers se trou-
vaient à bord, dont des Japonais
et des Sud-Coréens, selon
l'agence qui ajoute qu'il y a «peu
de chances» qu'on retrouve des
survivants. AP



Actions du 7.5 au 13.5
Filet de

saumon frais
de Norvège

le kg

Fromage suisse
à raclette

Combe
le kg

au lieu de 19

Société coopérative Migros Valais

Escalopes fraîches
de poulet
(importées)

le ko

au lieu de 26

Italie et d'Espagne
barquette de 500 g

40

80

Tête de Moine
les 100 g

170
au lieu de 2.10

Saucisses de veau
spéciales à rôtir

fabriquées en Suisse
à base de viande suisse

2 pièces, 280 g

Tranches de veau
du pays

le kg

au lieu de 59
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es a découvrirbites
Enrichissante exposition à admirer à la Maison de la nature à Mont-d'Orge jusqu'en octobre

Le  

canton du Valais s'est
toujours préoccupé de
conserver son patri-
moine culturel. A ce ti-
tre, une cinquantaine

de sites jugés d'importance can-
tonale sont déjà protégés par un
texte législatif. Ils s'additionnent
aux nombreux objets protégés à
l'échelle communale ou fédéra-
le. Beaucoup de biotopes mena-
cés sont ainsi sauvegardés, com-
me les zones humides, les mi-
lieux secs, les curiosités naturel-
les et les paysages de valeur.

Ces milieux naturels placés
sous protection sont dès aujour-
d'hui présentés à la Maison de
la nature de Mont-d'Orge, dans
une fort intéressante exposition,
créée par des professionnels sur
mandat du canton, et inaugurée
hier en présence de nombreux
invités par le vice-président du
gouvernement Jean-Jacques
Rey-Bellet et le président de
Sion François Mudry.

Un lieu fort bien choisi,
puisque le site idyllique de
Mont-d'Orge est protégé depuis
1989 par un arrêté cantonal, et
qu'il figure dans l'inventaire fé-
déral des paysages, sites et mo-
numents naturels d'importance
nationale, comme lieu privilégié
de reproduction de batraciens.

En dix thèmes
Les sites protégés présentés
dans le cadre de cette exposi-
tion ont été regroupés selon le
type de milieux auxquels ils
appartiennent, et sont classés
en dix thèmes caractéristiques.
Soit les forêts, les zones alluvia-
les, les milieux lacustres, les
milieux secs, les marais de
montagne, ceux de plaine, les
curiosités naturelles paléonto-
logiques et géomorphologi-

Le site de Mont-d 'Orge, protégé par un arrêté cantonal depuis 1989

ques, les curiosités zoologiques
et botaniques, les paysages
agricoles traditionnels et les
objets figurant à l'inventaire fé-
déral des paysages, sites et mo-
numents naturels d'importance
nationale.

Chaque thème est décrit et
illustré par des panneaux. Des
terrariums et aquariums per-
mettent de faire plus ample
connaissance avec quelques
espèces particulières, et un or-
dinateur est à disposition des
visiteurs désireux d'aller plus

en détail de l'un ou l'autre site
en question.

Intérêt didactique
Les jeunes visiteurs auront à
leur disposition un jeu de l'oie
leur permettant de faire . un
voyage à travers le Valais, en
les sensibilisant à la protection
de la nature. Ils pourront éga-
lement se procurer un cahier
didactique dans lequel ils
pourront relever leurs impres-
sions, noter quelques - actes
simples permettant de protéger

nf

faune, flore et paysages, répon-
dre à des questions en rapport
avec l'exposition, dessiner ou
colorier des fleurs et des ani-
maux.

L'entrée à l'exposition est
gratuite, et représente un lieux
idéal pour une sortie de famille
ou de classe, la visite pouvant
se compléter d'un exemple
pratique par la visite de la col-
line et du lac de Mont-d'Orge,
un lieu privilégié de promena-
de et de détente de la capitale
valaisanne. Norbert Wicky

Darbellay pour Ehrler?
Le Valaisan directeur-adjoint de l'Office fédéral de l'agriculture serait vu d'un bon œil

à la direction de l'Union suisse des paysans.

S

uite a 1 annonce de la de-
mission du directeur de
l'Union suisse des paysans

Melchior Ehrler, les spéculations
vont bon train. L'un des noms
qui circulent pour la succession
du 31 août prochain est celui du
Valaisan Christophe Darbellay.
Actuellement directeur-adjoint
de l'Office fédéral de l'agricultu-

son de son manque de présence
Les Alémaniques verraient d'un bon œil Christophe Darbellay médiatique. Le président des
diriger la Fédération suisse des paysans. „f paysans Hansjôrg Walter ne dit

re, c'est une personnalité recon-
nue en Suisse alémanique com-
me semble le démontrer un vote
organisé sur l'Internet par le
journal Schweizerbauer.ch

De sa propre initiative et
sans rien demander à personne,
la rédaction a proposé une
vingtaine de successeurs poten-
tiels au vote. A part Christophe

Darbellay, il y a des noms com-
me le directeur de Swissmill Jo-
sef Ackermann, Peter Mârki,
chef des fruits et légumes et
fleurs chez Migras, Fritz Wyss
CEO de Emmi, Markus Zemp
président de la Fédération suis-
se de la vache de race brune,
Urs Schneider chef de la com-
munication de la Fédération
paysanne suisse. Malgré tout,
Christophe Darbellay se déta-
che. Sur deux centaines de vo-
tes, il arrive déjà en deuxième
position, dans un mouchoir de
poche entre Schneider et Zemp.
Cela n 'est qu'une indication de
tendance nous indique-t-on au
journal. Malgré tout, cela veut
dire que Christophe Darbellay
est connu en Suisse alémanique
puisque la presque totalité des
votants internet sont de langue
allemande.

Selon un article de la NZZ
du 3 mai passé, Melchior Ehrler
fut notamment, critiqué en rai-

rien des candidats possibles.
Malgré tout, la NZZ révèle que
les couloirs de la Fédération des
paysans bruissent de noms
comme ceux de Christophe
Darbellay, de Josef Ackermann,
de Fritz Rothen directeur de PI-
Suisse ou de Peter Kiichler di-
recteur de Plantahof.

Il faut réfléchir
Interrogé au sujet de la succes-
sion Ehrler, M. Darbellay nous

explique qu'il n'y a pas encore naliser les Romands, sinon le
réfléchi. «Malgré tout, après un conflit • est programmé.
Tessinois et un Alémanique, ce Christohpe Darbellay ne cache
devrait être maintenant le tour pas que la fonction de direc-
tes Romands de reprendre la teur des paysans suisses l'inté-
direction. Surtout que le fossé resse. Ce n'est pas tous les
se creuse entre les deux parties jours que l'on trouve une oc-
du pays.» Christophe Darbel- casion pareille. D'un autre cô-
lay voit deux mondes paysans té, nouveau vice directeur de
s'affronter: les conservateurs l'Office fédéral de l'agriculture,
autour de l'UDC zurichoise et il ne pensait pas déjà partir
les progressistes. Dans ce con- après deux ans à ce poste,
texte, il ne faudrait pas margi- Pascal Claivaz
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La prime
à la qualité

Quarante-six crus valaisans ont reçu le label Nobilis
hier à Saillon.

Mike Favre (à droite) et Dominique Fornage (au centre) ont remis les labels Nobilis. m

O

uvert à l'ensemble
des encaveurs du
Vieux-Pays, le label
Nobilis a été attri-
bué aux meilleurs

crus valaisans hier à l'occasion
d'une cérémonie officielle orga-
nisée sur le site de la vigne à Fa-
rinet, à Saillon. Sur les 350 vins
présentés pour cette session
printanière, quarante-six se sont
vu remettre le fameux sésame
en présence de Dominique For-
nage, fondateur du label, Mike
Favre, président des concours
de dégustation, et Benjamin Ro-
duit, président de la commune
de Saillon,

Une nouveauté cette année:
l'ouverture du concours aux dis-
tillés de raisins et de fruits du

Kapnaei vergeres, vetroz,

» ; «v

Valais. Sur les vingt produits
soumis à la dégustation du jury,
cinq ont reçu le label Nobilis. A
noter que 126 produits présen-
tés ont reçu la mention remar-
quable.

Nouvelle méthode en test
Une nouvelle méthode de dé-
gustation a été introduite à
l'occasion de cette édition.
Animés par la volonté de
mieux répondre aux attentes
des consommateurs, les orga-
nisateurs ont testé une métho-
de anglo-saxonne notamment
utilisée par les acheteurs pro-
fessionnels du vin. «Il s'agit
d'une dégustation en deux
temps. La première phase con-
siste à éliminer les crus qui ne

sont pas susceptibles de récolter
une médaille. Dans un deuxiè-
me temps, les meilleurs crus
sont sélectionnés et primés.
Cette nouvelle méthode n'est
pour l 'instant qu'un test et elle
n'est pas intervenue dans le
choix des labels. Ces résultats et
son eff icacité seront étudiés
dans les mois à venir», indique
l'association Vinea, organisa-
trice du concours depuis 1998.

Créé en 1985, le label No-
bilis est aujourd'hui une réfé-
rence sur le plan cantonal. Au
fil des ans, il a contribué à éle-
ver le niveau qualitatif des
crus valaisans et à dynamiser
la production dans un souci
de mise en valeur et de pro-
motion au niveau national.

Charles Méroz

JUSTICE

Le géologue
et le député
¦ L'ex-député Adolphe Ribordy
est poursuivi en justice par le
géologue cantonal.

L'affaire, outre son côté po-
lémique suscitant quelques en-
volées lyriques des avocats, est
intéressante: jusqu 'où un dépu-
té-journaliste, Adolphe Ribordy,
peut-il critiquer un haut fonc-
tionnaire, le géologue cantonal
Jean-Daniel Rouiller, sans ris-
quer les foudres de la justice?
Ceci d'autant plus que le député
jouit d'une immunité parlemen-
taire pour les propos qu'il tient
au Grand Conseil.

La mine de Zinal
Rappel des faits: Zinal voulait
ouvrir sa vieille mine de cuivre
aux touristes et avait demandé
à un bureau de spéléologie une
étude sur la sécurité du site. Le
géologue cantonal exigea que
l'expertise soit confiée à un
bureau de géologie reconnu
par l'Etat , écartant de fait le
spéléologue.

Suite à son éviction, ce
dernier convoqua la presse
pour dénoncer son boycottage
par l'Etat. Adolphe Ribordy vo-
la à son secours dans son jour-
nal, Le Confédéré, et ensuite au
Parlement par la voie d'une
interpellation dénonçant ce
géologue cantonal qui «procè-
de à des recommandations fa-
vorables à certains bureaux,
jouant de la puissance étatique
pour en éliminer d'autres et
définir sans critères valables les
bureaux aptes à travailler dans
le canton. Nous demandons au
Conseil d'Etat de faire cesser
ces pratiques , et de prendre, à
l'endroit de ce fonctionnaire,
les mesures qui s'imposent. »
D'autres médias donnèrent
des échos de l'intervention to-
nitruante du député contre le
fonctionnaire.

Cabale électorale
Me Nicolas Fardel, pour le
géologue cantonal, demande la
condamnation du député pour
diffamation et calomnie. Il re-
proche à Adolphe Ribordy
d'avoir publié sans précaution
les accusations du bureau
écarté et de s'être livré à une
véritable cabale destinée à ser-
vir sa campagne électorale, M.
Ribordy était alors candidat au
Conseil National. Or, l'inter-
vention du géologue cantonal
était justifiée: il y allait de la sé-
curité des visiteurs de la mine
qui avaient droit à une experti-
se d'un bureau professionnel,
condition pour être reconnu
par l'Etat. L'avocat révèle que

d'autres journalistes ont refusé
de rapporter les accusations
contre le géologue cantonal
après avoir entendu ses expli-
cations. Me Fardel précise que
l'immunité parlementaire ne
couvre que les propos tenus
par un député au Parlement et
non ses déclarations postérieu-
res ou ses écrits dans un jour-
nal. Il réclame la condamna-
tion du député, le versement
de 2000 francs à une oeuvre de
bienfaisance et des excuses
dans Le Confédéré.

Acquittez-le I
Me Léonard Bender, avocat du
député, plaide, lui, l'acquitte-
ment. Il assure que les articles
précédant la plainte pénale
sont prescrits, ceux qui l'ont
suivie ne sont pas punissables
car pas objet de la plainte et
que tout le reste est couvert
par l'immunité parlementaire.
«Le scandale est dans la dé-
marche de la justice qui se met
en marche contre un député
couvert par l 'immunité parle-
mentaire! Je vous demande
l'acquittement pur et simple
d'un honnête homme.» En der-
nière parole, Adolphe Ribordy
conteste avoir voulu attenter à
l'honneur du géologue. Il dé-
nonçait des pratiques insup-
portables et de conclure: «J 'ai
bien fait mon travail de parle-
mentaire puisque, après mon
intervention au Parlement,
l'Etat a publié les conditions
d'octroi de mandats aux géolo-
gues.» Le juge Christophe Joris
rendra son verdict par écrit
prochainement. Jean Bonnard
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>J&&tfp0s*a
Quartier de Platta - Sion

Tél. 027 327 22 44

A midi, en plein air,
sur notre terrasse,
en face de Valère
et de Tourbillon.

Propositions estivales

Du lundi au vendredi
de 9 h à 23 h

Le samedi et le dimanche,
sur réservation

pour vos banquets
Salles jusqu'à 140 personnes

AVENCHE5 02
estival d'op éra

Tosca
de Giacomo Puccini
5, 11, 17 , 19 juillet
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HAUSSE DES PRIMES
SUPRA

Possibilité
de changer
dé caisse
¦ La caisse-maladie Supra a
annoncé ces jours derniers une
augmentation de ses primes
d'assurance maladie pour le
1er juillet de cette année. Dès
lors, les assurés qui n'acceptent
pas cette augmentation peu-
vent changer d'assureur pour
le 1er juillet, informe le chef du
Département de la santé, le
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, sur la base d'une conv
munication de l'Office fédéral
des assurances sociales. Le dé-
lai de résiliation est arrêté au
31 mai.

Et le Département de la
santé de rappeler que les cais-
ses-maladie doivent accepter
toute demande d'adhésion,
quels que soient l'état de santé,
le sexe et l'âge de l'assuré, que
les prestations remboursées
par les différentes caisses sont
strictement identiques et que le
fait de posséder une franchise
ordinaire ou une franchise à
option ne modifie en rien le
délai du 31 mai.

En Valais, la prime moyen-
ne mensuelle adulte, avec acci-
dent, est de 205 francs (fran-
chise ordinaire) alors que la
nouvelle prime pour la Supra
est de 230,80 francs contre 218
francs durant les six premiers
mois de l'année. La hausse est
donc 12,80 francs ou 6%. Pour
les jeunes, de 19 à 25 ans, la
hausse est encore plus mar-
quée puisqu'elle passe de
152,60 francs à 184,70 francs,
soit 21%. Les primes pour en-
fants restent identiques.

7186 assurés sont concer-
nés en Valais. Une liste des pri-
mes 2002 des caisses-maladie
est à disposition au Service da
la santé publique. RP
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Menu Fête des mères
(dimanche 12 mal à midi)

Fr. 54.-

au Café des Alpes
à Grône

Asperges blanches et jambon
cru du Valais

Sauce mousseline
* * *

Cœur de filet de bœuf
aux pointes de morilles

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

* * *
Parfait glacé à la menthe

et Grand-Marnler
sur coulis de fraise
Tél. 027 458 12 95

Guillaume Tell

Tél. 026 676 99 22

de Gloacchino Rossini
6, 10, 13 Juillet
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TicketCorner
Tél. 0848 800 800
www.tickctcorncr.ch

www.avenches.ch

http://www.ticketcomer.ch
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L nypnose pour soigner
Ce n'est pas qu'un divertissement pratiqué sur scène.

P

ratiquée depuis la
nuit des temps, sou-
vent montrée du
doigt voire controver-
sée, mal comprise,

l'hypnose se révèle aujourd'hui
un outil thérapeutique remar-
quable. «Dans deux registres im-
portants: ceux de la douleur et
de la peur, autrement dit dans
toutes les maladies où il y a un
problème de gestion de ces deux
éléments», précise le Dr Eric
Bonvin, qui exerce aux Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand, à Monthey. Le prati-
cien poursuit: «En soi, l'utilisa-
tion de l 'hypnose pour soulager
la douleur ou soigner certains
troubles (encadré) n'est pas ré-
cente. Ce qu'il y a de relative-
ment nouveau, c'est qu'il existe
désormais un cursus de forma-
tion à cette spécialité reconnue
par la Fédération suisse des mé-
decins (FMH). »

Et c'est vrai que l'hypnose
médicale n'est pas nouvelle. On
en trouve des traces au XVIIIe
siècle avec la théorie du méde-
cin viennois Franz Anton Mes-
mer. «Ce dernier prétendait
alors soigner des malades à l'ai-
de d'un mystérieux «magnétisme
animal universel», écrivaient ré-
cemment nos confrères de
l'hebdomadaire vaudois femina.
Sceptiques, les savants de son
époque attribueront les gué-
risons spectaculaires obtenues
par ce praticien à la force de
l'imagination, autrement dit à
l'hypnose. »

Basée sur l'attention
«Le principe de l'hypnose thé-
rapeutique repose sur l'atten-
tion», explique le Dr Eric Boa-
vin. «Une fois activée, elle in-
duit un état de transe hypnoti-
que. Il s'agit de cette sorte de
rêverie que tous les individus
vivent plusieurs fois par jour. »

Et de livrer cet exemple:
«Vous roulez au volant de votre
voiture, absorbé dans vos pen-

sées. Soudain, avisant votre
compteur kilométrique, vous
vous dites: «Tiens, j 'ai déjà fait
dix kilomètres sans même m'en
rendre compte.» Cette capacité
d'être dans deux processus dif-
férents en même temps, c'est le
propre de l'hypnose.»

Lorsqu'ils ont à traiter des
patients à l'aide de l'hypnose,
les médecins spécialisés pro-
voquent cet état de veille para-
doxale par des techniques de
focalisation de l'attention.

«Ensuite, à l'aide de l 'ima-
gination active, nous revisitons
la peur et la douleur pour les
faire vivre différemment. Dans
le cas par exemple des grands

brûlés auxquels il convient de
changer les pansements, opéra-
tion extrêmement douloureuse,
l'hypnose ne remplace pas les
sédatifs, mais elle complète le
traitement effectué par les
anesthésistes, permettant à la
fois de mieux gérer les douleurs
engendrées par les soins des zo-
nes lésées et de diminuer l'ad-
ministration de produits antal-
giques et sédatifs», note le Dr
Bonvin.

Un outil complémentaire
relationnel
L'hypnose est donc un outil
complémentaire relationnel
qui s'intègre parmi d'autres
traitements. Notamment en

psychiatrie, la spécialité du Dr
Bonvin. «Dans ce domaine spé-
cifique , précise ce dernier -
auteur avec son confère vau-
dois Gérard Salem d'un ouvra-
ge dont la troisième édition est
en chantier et qui s'intitule
Soigner par l'hypnose (Masson
Editeur) - lorsque nous avons
affaire à une personne anxieu-
se, nous allons, explorer son
anxiété en lui faisant vivre les
choses de manière différente ,
avec une grande intensité.
Nous pouvons alors étudier
l'objet de sa peur ou les sensa-
tions qu 'elle éprouve au niveau
du corps.»

Le praticien ajoute:
«L'hypnose revient à la mode

dans les cliniques de la dou-
leur, véritable parent pauvre de
la médecine.» (N.d.l.r.: L'Espa-
ce prévention Aigle - Pays-
d'Enhaut propose précisément
ces temps-ci une campagne de
sensibilisation à l'expression
de la douleur).)

On s'en doute, la pratique
de l'hypnose en médecine sus-
cite quelques réticences. «Bien
sûr, constate le Dr Eric Bonvin.
Il peut y avoir des abus. On
peut trouver des charlatans.
C'est la raison pour laquelle il
faut des personnes compétentes
pour l'utiliser. Non seulement
des gens très performants dans
leur spécialité (psychiatrie , mé-

decine générale, chirurgie, etc.),
mais aussi dans les techniques
de l'hypnose.

Yves Terrani

Le Valais romand, centre
de compétences en développement
¦ Une quarantaine de soi-
gnants sont formés à l'hypno-
se dans le cadre des Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand. Médecin aux Institu-
tions psychiatriques du Valais
romand (IPVR), à Monthey, le
Dr Eric Bonvin a formé un
nombre important (une qua-
rantaine) de soignants à
l'hypnose thérapeutique. Sa
modestie l'empêche de le di-
re, mais cela fait des IPVR où
il exerce un centre de compé-
tences de niveau international
quant au nombre de person-
nes ayant suivi un cursus de
formation.

Ayant appris auparavant
des techniques de relaxation
(comme la sophrologie), le Dr
Eric Bonvin a découvert l'hyp-
nose en pratiquant la psychia-
trie de liaison au département
des grands brûlés du CHUV, à
Lausanne. «Je me suis alors
aperçu que l'hypnose était une
voie intéressante et particuliè-
rement adaptée aux situations
que je rencontrais, dit-il. Je
me suis formé, et c'est devenu
pour moi un outil de travail
incontournable.»

Entouré par une équipe
pluridisciplinaire de forma- is Dr Eric Bonvin dirige aussi l'unité d'hypnose de la Fondation Ling, à Lausanne. bussien

teurs, le médecin valaisan di-
rige aussi l'unité d'hypnose
de la Fondation Ling, à Lau-
sanne (tél. 021 312 18 84, e-
mail: info@ling.ch). Celle-ci
dispense des formations à
l'hypnose et à l'auto-hypno-
se. Elle donne des cours de
perfectionnement et organise
des séminaires spécialisés,
des supervisions et des su-
pervisions-intervisions. Sous
l'impulsion du Dr Bonvin, les
IPVR (Service de psychiatrie
de liaison) organisent, en col-
laboration avec l'hôpital de
Sion-Hérens-Conthey (Servi-
ce de radiologie et de radio-
oncologie) et l'hôpital du
Chablais, site de Monthey
(Service de médecine), des
groupes d'entraide aux per-
sonnes confrontées à la mala-
die cancéreuse ainsi qu'à
leurs proches qui ont été
créés à Monthey et Sion.

Tout cela est gratuit. Au
terme de discussions, on y
pratique l'hypnose sous la
conduite d'un thérapeute. Les
réceptions des hôpitaux de
Sion et de Monthey rensei-
gnent volontiers sur ce sujet.

YT
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La oassion au
Le chœur du collège de Saint-Maurice fête Michel Roulin, directeur de toujours

D

epuis 1979, le
chœur du collège
de Saint-Maurice
est placé sous la di-
rection de Michel

Roulin, un véritable passionné
de chant. Le 150e concert de cet
ensemble vocal sera ainsi l'occa-
sion de rendre hommage à celui
qui lui donne vie et impulsion
depuis vingt-trois ans. Pour ce
faire, le comité a convié les cen-
taines de choristes qui se sont
succédé sous sa baguette à par-
ticiper à ce concert hors du
commun. Plus d'une centaine
d'entre eux ont accepté l'invita-
tion et se retrouveront sur scè-
ne, en compagnie de l'orchestre
du collège, le vendredi 10 mai à
Saint-Maurice et le samedi 11
mai à Orsières.

Rencontre avec Michel
Roulin, qui nous parle de ,sa
passion pour le chant et de son
aventure à la tête de ce chœur.

Michel Roulin, d'où vous
vient cette passion pour l'art
choral?

Rien ne me disposait à faire
du chant ou de la musique. J'ai
commencé à chanter à l'école,
dans mon village natal de Trey-
vaux, dans le canton de Fri-
bourg. J'ai continué au collège,
où j' ai notamment fait du chant
grégorien et où on donnait des
concerts avec la maîtrise. Le di-
manche son, on chantait les
compiles. C'est lors de ces der-
nières, que j'appréciais beau-
coup, que j' ai commencé à diri-
ger et à remplacer le directeur
du chœur. Lors de mes études
universitaires, j'ai continué à
chanter dans des chœurs. Puis,
en 1972, alors que j' enseignais à
Orsières, on m'a demandé de
reprendre la direction du
chœur paroissial.

Comme je n'avais aucune

Le chœur et l'orchestre du collège réunis pour un exceptionnel 150e concert. léon maiiiard

formation particulière, j ai com-
mencé le Conservatoire et fait
un diplôme de direction de
chœur à Lausanne. J'ai ensuite
suivi des cours de chant pen-
dant cinq ans, tout en ensei-
gnant et en dirigeant.

Comment le chœur du col-
lège a-t-il été relancé?

En 1976, je suis arrivé au
collège de Saint-Maurice, mais
il n'y avait plus de chœur de-
puis 1960 environ. Ce sont des
étudiants qui se sont approchés
de moi pour le relancer, ce qui
a été fait en 1979. Pendant dix
ans, on était entre huitante et
cent, puis, avec le congé du sa-
medi, on est descendu entre
quarante et soixante et mainte-
nant, avec la nouvelle matu, qui
laisse peu de disponibilités aux

étudiants, on est en dessous de
trente. Mais des anciens vien-
nent toujours , ce qui nous per-
met de préparer encore des
choses intéressantes.

Vous dirigez ce chœur de-
puis vingt-trois ans. Quel bilan
pouvez-vous établir?

Parler de bilan serait pré-
tentieux de ma part. J'aimerais
dire que j' ai toujours trouvé
fantastique l'enthousiasme des
jeunes membres du chœur. On
a pu monter des pièces formi-
dables comme les Carmina Bu-
rana de Cari Orff ou le Requiem
de Cimarosa, ce dernier demeu-
rant d'ailleurs un grand souve-
nir.

On a interprété des œuvres
de toutes les époques et de tous
les auteurs, sans oublier la mu-

sique romantique qui est arri-
vée ces dernières années avec
l'orchestre du collège et son
chef Jan Dobrzelewski. Le
chœur est également demeuré
fidèle, ce qui me réjouit, à la
tradition des concerts de Noël.
Chaque année, on fait une tour-
née avec ces concerts et l'on
s'est produit dans tous les villa-
ges du Bas-Valais, sauf Mex où
l'on ira chanter une fois. On
s'est également produit en Suis-
se romande et en France voisi-
ne.

Je me permets de relever
aussi le fait que d'anciens cho-
ristes sont devenus des chan-
teurs bu des directeurs profes-
sionnels. Je citerai Charlotte
Millier, Vincent Arlettaz, Pascal
Crittin, Daniel Darbellay. Je

Depuis 23 ans, Michel Roulin donne vie et impulsion au Chœur du
collège de Saint-Maurice. léon maiiiard

pense ainsi avoir modestement
suscité quelques vocations.

Des bons ou des mauvais
souvenirs?

Je n'ai que des bons souve-
nirs. Après vingt-trois ans de di-
rection, je suis fier du chemin
effectué et je suis très recon-
naissant envers tous les jeunes
qui ont travaillé avec moi. La
seule chose que je regrette, c'est
le manque d'appui des autorités
qui ne veulent toujours pas re-
connaître, au niveau cantonal,
l'enseignement de la musique
dans les gymnases comme un
autre enseignement. Ne serait-
ce qu'au niveau des salaires des
professeurs de musique.

Parlez-nous de ce fameux
150e concert

Nous allons en fait donner
ce concert à deux reprises, le
150e étant celui d'Orsières.
Pour cette occasion particulière,
le comité, formé d'anciens et de
nouveaux membres, a contacté
tous ceux qui ont chanté dans
le chœur sous ma direction, soit

plus de cinq cents choristes.
Avec succès puisque les anciens
ont répondu en masse à l'invi-
tation. Nous avons ainsi prépa-
ré un programme spécial avec,
en première partie, trois motets
à la Vierge composés par Mo-
zart. La douceur de cette musi-
que laissera ensuite place à une
œuvre plus majestueuse, la
Messe du couronnement de
Louis XVIII, composée en 1816
par Luigi Cherubini. Il s'agit
d'une pièce de 50 minutes, avec
grand orchestre, qui fait alter-
ner les passages solennels et les
moments plus poignants.
C'était enthousiasmant de
monter cette œuvre. Et comme
c'est Jan Dobrzelewski qui va
diriger l'ensemble, je me réjouis
de me retrouver au milieu des
choristes pour participer active-
ment à ce 150e concert.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Vendredi 10 mai à 20 h 30 à la basili-
que de Saint-Maurice et samedi 1.1 mai
à 20 h 15 à l'église d'Orsières.

La halle attendra
L'entreprise Orgamol attend une amélioration du marché

pour construire son nouveau local de production à Evionnaz.

La  
construction de la nou-

velle halle de production
d'Orgamol (HP 11) se

heurte toujours à un marché de
la chimie fine peu favorable.
«Nous espérons commencer les
travaux le p lus tôt possible»,
confie Jean-Paul Surbeck, di-
recteur général de la société.
Après une période de croissan-
ce à la fin des années nonante
(augmentation de 32% du chif-
fre d'affaùes en 1999), l'heure
est en effet à la prudence chez
Orgamol. La mondialisation,
avec notamment la délocalisa-
tion en Chine et en Inde, et les
fusions expliquent cette période
d'incertitude. Pour l'entreprise,
cela signifie que les travaux ne
démarreront en tout cas pas
avant le début de l'année pro-
chaine. Tout est cependant prêt
à Evionnaz puisque l'autorisa-
tion de construire de la halle
devisée 70 millions de francs est
déjà entre les mains de Centre-
prise. Les travaux devraient se
réaliser en une année.

Rénovation
des usines
Orgamol investit annuellement
10 millions de francs pour mo-
derniser ses usines en place
afin de répondre aux normes
de sécurité et d'écologie. «No-
tre parc industriel sera totale-

L'entreprise d'Evionnaz espère pouvoir commencer rapidement les travaux de la HP 11. \n

ment informatisé au p lus haut
niveau de la technologie de la
chimie. Ce sera le cas égale-
ment pour nos anciennes hal-
les de productions. Nous aur
rons le même standard que
l'usine construite en 1999 en
France», indique encore Jean-

Paul Surbeck. Pour mémoire,
Orgamol réalise un chiffre
d'affaires annuel de quelque
200 millions de francs par la
vente d'ingrédients pharma-
ceutiques et de principes ac-
tifs. Elle a pour clients des
grands groupes tels Roche,

Novartis ou Merck. L'entrepri-
se occupe trois cent trente
personnes sur le site d'Evion-
naz et cent quarante en France
près de l'aéroport Saint-Exu-
péry de Lyon. LF

COMPTES 2001 DE MONTHEY

La ville serre les dents

¦ MONTHEY
Télé12

¦ TROISTORRENTS

¦ Bénéfice global de 1,1 million
au lieu d'une perte presque
équivalente prévue par le bud-
get; marge d'autofinancement
dépassant trois millions de
francs (près de trois fois le bud-
get) : les comptes communaux
2001 devraient donner un léger
sourire au président Fernand
Mariétan. Mais celui-ci a plutôt
envie de serrer les dents. «Ces
résultats ne sont pas aussi posi-
tifs qu 'il paraît. La commune
s'est endettée, sans les f inance-
ments spéciaux, d'environ un
million.»

Et le président de montrer
du doigt des dépenses de fonc-
tionnement supplémentaires
pour plus de 5 millions. Cela va
de l'effacement de l'ardoise
concernant la participation à
l'école de commerce (1,9 mil-
lion) à l'assainissement du ten-
nis-club (102 000 francs) , en
passant par les participations
pour le personnel enseignant
(1,6 million) et l'hôpital du
Chablais (1,2 million). Heureu-
sement, la vente des polymères
sur le site chimique a permis
d'atténuer cette montée en for-
ce des dépenses par une rentrée
extraordinaire de 4 millions.

Pour le futur, le président
s'attend encore à quelques an-
nées pénibles. Ce d'autant plus
qu'après sept ans d'une politi-
que d'investissements minima-
liste, Monthey va devoir passer
à la caisse pour différents pro-
jets. On citera le biopôle, le
parc industriel et d'autres
achats de terrains ou bâtiments.

t

En plus, la diminution des
recettes fiscales, suite à la mo-
dification de la loi cantonale,
s'est confirmée.

A Monthey, on souligne
que la commune paie 4,6 mil-
lions d'intérêts à cause de sa
dette (62 millions). Ajoutez à
cela l'absence de taxe sur les
ordures, une imposition plus
faible qu'ailleurs. Monthey dé-
marre l'année avec 8 millions
de différence négative pour fi-
nancer son ménage et ses pro-
jets. Un sacré élastique dans le
dos des édiles locaux....

Gilles Berreau

Retrouvez sur Tele12 \ émis-
sion de Canal 9 intitulée Real
Artishow avec Jean Nazelle,
toutes les heures paires du
mercredi 8 mai 16 h au jeudi
9 12 h.

Ferrât et les autres
Mercredi 8 mai aura lieu la
soirée annuelle du chœur mix-
te de Troistorrents Chante-
Vièze à la salle polyvalente de
Troistorrents dès 20 h 15.
Hommage sera rendu à un
grand auteur-compositeur de
la chanson française: Jean Fer-
rat. La suite de la soirée sera
animée par les Valding's.

http://www.lenouvelliste.ch


Joutes très attendues
Cent septante vaches se disputeront le titre de «reine cantonale» demain à Aproz

S

upprimée l'an passé
par mesure de pré-
cautions contie l'épi-
démie de fièvre aph-
teuse, la finale canto-

nale des combats de reines se
déroulera demain dans l'arène
d'Aproz. Quelque 170 vaches,
sélectionnées durant les com-
bats régionaux de l'automne et
du printemps, sont inscrites
pour ces joutes très attendues
par les éleveurs de la race d'Hé-
rens. Les combats débutent à 9
heures, et les finales des cinq
catégories devraient se dérouler
dès 15 heures. L'organisation de
cet important rendez-vous a été
attribuée cette année au Syndi-
cat d'élevage de Basse-Nendaz,
qui en a confié la réalisation
pratique à la Société de laiterie
de Brignon. Sous la conduite de
Guy Glassey, c'est toute une
équipe de volontaires qui tra-
vaille depuis plusieurs mois
pour que cette fête soit une par-
faite réussite.

Budget de 150 000 francs
Les organisateurs attendent la
foule des grands jours demain L 'arène d'Aproz, où sont attendues demain jeudi les meilleures rendez-vous à ne pas man-
à Aproz. «Les éleveurs de tout le lutteuses de tout le canton. ip. guiiiemin quer! Norbert Wicky

Valais rongent leur frein depuis
deux ans et attendent cette
journée avec impatience. Per-
sonne ne voudrait manquer ce
rendez-vous», explique Guy
Glassey.

«Il y aura des vaches de
tout le canton, réparties entre
Ernen et Morgins. Pour ac-
cueillir ces visiteurs et leurs
protégées, p lusieurs cantines
ont été dressées à proximité de
l'arène, les voies d'accès bien si-
gnalées, les parcs en suffisance.
On trouvera sur p lace des pro-
duits de la laiterie de Brignon,
et diverses animations musica-
les sont prévues durant les
temps d'attente.»

Le budget de la fête s'élève
à 150 000 francs. Chaque éle-
veur recevra 250 francs pour
chaque vache présente, ainsi
que des frais de déplacement.
Les six premières lutteuses de
chaque catégorie, désignées
par un jury présidé par M.
Claude Caloz, recevront égale-
ment une sonnette.

En bref et en résumé, un

Par amour du patois Une dope? Non merci!
La troupe de spectacle A Cobva remonte sur les planches Une journée de prévention contre le tabac a été

avec deux pièces en patois et une revue en français. organisée pour les élevés du centre scolaire de Saviese.

P

orté par le succès de leur
première revue, A Cobva
remet ça avec cependant

quelques changements. La revue
A con fesse sera jouée cette an-
née en français. Et à n'en pas
douter, étant donné le titre
choisi , certains en prendront
pour leur grade.

Pour accompagner la re-
vue, la troupe jouera en patois
deux pièces de théâtre accom-
pagnées de chants tradition-
nels. La première, O Pauleco In-
poinjono (le coq empoisonné),
écrite par Vitale Germanier, ra-
conte l'histoire vraie d'un pro-
cès burlesque qui prit place au
village en 1920. Elle sera suivie
par A dereire mobilijachion (la
dernière mobilisation) transcri-
te en patois de Conthey par le
fondateur d'A Cobva, Louis Ber-
thouzoz. Elle expose les déboi-
res de trois compagnons nostal-
giques de leurs jours de service.
La musique qui accompagnera son coup d'essai. meurt lentement. GD
les trois spectacles sera inter- Après vingt-sept ans d'acti-
prêtée par Eric Germanier et vite, l'esprit d'A Cobva n'a pas i7h ô VeTd'redi 'ttmafët same^'iiAndré Cottagnoud. Le tout sa- pris une ride, et continue de mai à 20 h 30.

Des confessions intimes qui n'épargneront personne... nf

vamment mis en scène par Ro- faire vivre dans la bonne hu-
ger Cotter qui n'en est plus à meur un patois qui, hélas, se
son coup d'essai. meUrt lentement. GD

Sur  vingt-cinq élèves du cy-
cle d'orientation de Savie-
se, tous ont avoué avoir

fumé une cigarette au moins
une fois. Sur ces mêmes vingt-
cinq élèves, trois ont confié fil-
mer régulièrement à raison
d'environ cinq cigarettes par
jour. Ces derniers croyaient
qu'ils ne risquaient pas de deve-
nir «accros à la clope». Mais ils
ne savaient pas qu'à partir de

- cinq cigarettes fumées quoti-
diennement, ils pouvaient deve-
nir dépendants à la nicotine.
C'est ce qu'Anne-Sylvaine Héri-
tier, infirmière et responsable de
la journée de prévention contre
le tabac, tenue lundi au centre
scolaùe de Savièse, leur a no-
tamment expliqué. «Fumer cinq
cigarettes par jour, c'est déjà as-
sez pour devenir dépendant à la
nicotine», a insisté Mme Héri-
tier. «Il faut aussi savoir que la
nicotine provoque la même force
de dépendance que l'héroïne.»
De quoi dissuader les jeunes fu-
meurs

Même si les copains fument, il faut avoir le courage de se distin-
guer et de dire non. nf

Des ateliers pour tous
Tant les écoliers des classes
primaires que les élèves du cy-
cle d'orientation ont participé
aux ateliers proposés dans le
cadre de cette «journée sans
fumée». Les plus petits ont pu
assister à divers spectacles pré-
ventifs. Quant aux plus âgés, ils
ont pu prendre part à des ate-
liers animés par des médecins,

des animateurs, des psycho-
pédagogues et d'autres spécia-
listes. Une rencontre avec un
ancien toxicomane et des pro-
jections de films leur ont égale-
ment été proposés lors de cette
journée. Autant d'éléments qui
sont venus argumenter le fait
évident que fumer est mauvais
pour la santé et qu'il vaut
mieux ne jamais commencer.

Christine Sdimidt

HAUT-VALAIS
VIEGE

Fête du mulet

¦

¦ Samedi 11 mai prochain, Viè-
ge accueillera la première jour-
née cantonale du mulet. Le co-
mité d'organisation des Amis du
mulet est présidé par l'éleveur
Marco Gentinetta.

. T ^ , ~ . , , tours en calèches et d'un gym-Le matin, le fier animal de 1 ^ , »,.- , r.::>
bât sera soumis dès 9 heures à ^

a, 
 ̂

cote' e* "«f*
un test de terrain, sous la sur- Stephan Schw™ Urban EYer
veillance des experts de la assureront également des attrac-
FSFM. L'aùe du quartier de Qons-
Kleegârten à Viège sera animée v„ f„,ri „„„ „:„„?„,•„„ J„A>..Jt. '*: * J> i_ En tout, une vingtaine ded une cantine et d un bar. , . \ - ° „mulets seront présents l apres-

L'après-midi du samedi, midi. Une occasion pour les Va-
place aux animations. Les orga- laisans d'adnùrer ces fiers ani-
nisateurs ont planifié une pré- maux, qui font partie de notre
sentation de mulets, assortie de patrimoine. Pascal Claivaz

ventes. Les amateurs auront
également la possibilité d'ac-
quérir du matériel neuf ou d'oc-
casion.

Le tout sera agrémenté de

MARCHE LEONARDIN

Sixième édition
prometteuse
¦ Quelque septante expo-
sants, des animations perma-
nentes, des artistes de rues,
deux invités d'honneur, c'est
un menu copieux et varié que
proposent les organisateurs du
Marché léonardin, qui se tien-
dra samedi prochain 11 mai,
dès 9 heures. .

Prélude à cet important
rendez-vous des bords de la
Lienne, le vernissage de l'ex-
position des affiches du mar-
ché, réalisées par les enfants
de Saint-Léonard et Uvrier, qui
aura lieu cet après-midi à 16
heures au Centre Magro à
Uvrier.

Animation permanente
Dès samedi matin et durant
toute la journée, les principa-
les rues du village, fermées à
la circulation, se transforme-
ront en un grand étalage des
produits les plus divers. En
marge des stands de mar-
chands et d'artisans, l'anima-
tion sera permanente. Le

troubadour Mathieu Bonvin,
la fanfare des jeunes de la
Léonardine, la fanfare Echo
du Mont mettront le village
en musique.

Le public pourra visiter
les caves de la région, dégus-
ter l'apéritif offert par la Mu-
nicipalité à 11 heures, se faire
peur sur le trampolino-salto,
s'initier au tango argentin,
gagner des vols en hélicoptè-
re ou applaudir les produc-
tions des pom-pom girls. En
soirée, une animation musi-
cale sera permanente dans
les cafés du centre du village.

Cette année, Saint-Léo-
nard accueille aussi deux in-
vités d'honneur de marque:
la commune de Nendaz, et
l'Association Valais-Argenti-
ne, cette dernière tenant son
assemblée générale le même
jour dans le village. En résu-
mé un rendez-vous chaleu-
reux et convivial qui vaut le
détour. NW

¦ CHAMOSON

¦ SION

Le PDC à l'écoute
Les citoyens de Chamoson
sont invités à rencontrer les
élus démocrates-chrétiens de
leur commune, vendredi à
19 h 45 au café La Concordia
à Chamoson. Cette soirée dé-
butera par un concert-apéritif

chants grégoriens et sonneries
de trompes liturgiques, inter-
prétés par l'Ensemble vocal
AOC, associé aux 5 sonneurs
de trompes La Tête bizarde.



La formation d'abord
Les entreprises valaisannes de construction métallique en font leur cheval
de bataille. Elles multiplient les initiatives en faveur de la formation continue.

L

'Association valaisanne
des entreprises de
construction . métalli-
que (AVEM), dont les
membres étaient ré-

cemment réunis en assemblée
générale annuelle à Fully, multi-
plie les initiatives en faveur de la
formation continue - «de plus
en p lus qualifiée et performan-
te», selon Viviane Conne, secré-
taire patronale - afin de répon-
dre aux nouvelles techniques
du marché. Un programme de
cours de perfectionnement est
en place, doté de prestations de
formation «à des prix défiant
toute concurrence». Autre prio-
rité de l'AVEM: la formation
professionnelle de base en met-
tant l'accent sur le recrutement
de nouveaux apprentis et sur le
renforcement de la qualité de
l'instruction. Pour le président
Charles Righini, «les apprentis
d'aujourd 'hui sont les ouvriers
de demain. Une bonne forma-
tion en atelier est primordiale.

Charles Righini, président de IAVEM, et Viviane Conne, secrétaire
patronale. nf

La qualité des jeunes diplômes
fait partie de la carte de visite
d'une entreprise.» Cette volonté
de recrutement s'est manifestée
en 2001 à travers la campagne
publicitaire, par voie d'afficha-
ge, menée dans les supermar-
chés valaisans et sur la façade

du Bureau des métiers, par le
biais d'articles de presse et de
spots radiophoniques. Un site
internet propre à l'association
fait en outre l'objet d'une ré-
flexion. L'AVEM, qui avoue
souffrir de la concurrence
étrangère au niveau des grandes

réalisations, veut intensifier la
lutte contre le travail au noir.
Depuis une année, trois inspec-
teurs de l'emploi procèdent à
des contrôles sur l'ensemble du
territoire cantonal. Le groupe-
ment entend par ailleurs déve-
lopper les notions de contact
permanent, de suivi personnali-
sé et d'aide aux entreprises affi-
liées, quarante-trois au total.

Un nouveau membre
Lors de l'assemblée générale,
un nouveau membre a fait son
apparition au sein du comité
en la personne de Camille
Schwéry, de Saint-Léonard, qui
a remplacé Yvon Bender, de
Fully, démissionnaire. L'an
prochain, les assises de l'AVEM
se dérouleront à Lax, dans le
Haut-Valais. Par ailleurs, en
juin 2004, Martigny servira de
cadre au congrès annuel de
l'Union suisse du métal
USM . CM

L'atout pédestre
Trient, Finhaut et Châtelard seront reliés

dès la fin du mois de juin par les gorges mystérieuses.

Le  
tourisme pédestre de-

meure une priorité aux
yeux des responsables de la

Société de développement de
Trient-Les Jeurs-La Forclaz,
dont les membres étaient ré-
cemment réunis à l'occasion de
leur assemblée générale an-
nuelle.

Chemin
didactique refait
Selon le président Didier Gay-
Crosier, la liaison Trient-Fin-
haut-Châtelard par les gorges
mystérieuses sera opération-
nelle dès la fin juin: «Des passe-
relles ont été mises en p lace. De
son côté, le chemin didactique
a été entièrement refait. Il est
ouvert et accessible à tout le
monde. En marchant tranquil-
lement, il peut être parcouru
en deux tours d'horloge. Des vi-
sites guidées seront organisées
dans le courant de cet été», ex-
plique Didier Gay-Crosier qui
annonce également la réou-
verture du chemin du glacier
qui part du col de La Forclaz.
«De gros travaux de rénovation
ont été effectués. Au début juin,
nous procéderons à la remise
en eau du bisse», souligne-t-il.

Nuitées en baisse
En 2001, la SD a enregistré un
total de 11576 nuitées contre
13 948 au cours de l'exercice
précédent. Dans ce résultat
n'apparaissent pas les forfaits
chalets, de l'ordre de 10 000
nuitées. Selon le président de

Col île la
Forclaz
CT m

Didier Gay-Crosier, président de la Société de développement de
Trient-Les Jeurs-La Forclaz. ni

la SD, cette baisse est due à la
double fermeture de la colonie
de la Grande-Ourse, propriété
du Mouvement de la jeunesse
Suisse romande, et du chalet
de vacances exploité à Trient
par l'Union catholique de la
jeunesse genevoise.

Programme
des animations estivales
Lors de leur assemblée généra-
le, les membres ont reçu une
orientation sur le programme
des manifestations estivales,
dont les temps forts seront
l'inalpe de La Forclaz le 1er

Démarche
ambitieuse
¦ Un projet d'envergure est à *
l'étude à l'enseigne de l'AI-
poscope, «concept d'attrac-
tions scientifiques, touristi-
ques et culturelles qui seraient
implantées à proximité des si-
tes naturels situés sur le terri-
toire des communes de Vallor-
cine, Finhaut et Trient», expli-
que dans son rapport Didier
Gay-Crosier. «Aujourd'hui, la
démarche est au stade de la
pré-étude. Des partenaires
doivent encore être contactés,
puis une réflexion sera mise
en œuvre sous l'égide d'un
comité de pilotage en vue de
rechercher des fonds», ajoute
le président de la SD. Une
séance d'information consa-

i„ i • . . Al  .
Liée d ce piujei ebL u uieb ei
déjà agendée courant juin.

juillet et la traditionnelle expo-
sition mise sur pied à l'Hôtel
du Glacier, consacrée cette an-
née au thème Passion miné-
raux - Joyaux des Alpes.

Autres rendez-vous agen-
dés: les fêtes patronales de
Trient (16 juin) et des Jeurs (4
août), ainsi que la manifesta-
tion patriotique fixée au 31
juillet avec messe, discours et
feu d'artifice.

Charles Méroz

JOURNEE DES INFIRMIERES

Série de rencontres
¦ A1 occasion de la Journée in- laisanne de soins infirmiers, In-
ternationale des infirmières, la gue valaisanne contte le cancer,
section valaisanne de l'Associa- etc.) qui animeront des stands
tion suisse des infirmières et in- d'informations. Tout au long de
firmiers (ASI) organise une série l'après-midi, les interventions
de renconttes samedi 11 mai de des conférencières invitées se
14 à 18 heures à l'école commu- succéderont, consacrées au thè-
nale de la ville de Martigny. La me général L 'infirmière , la fa-
journée verra la participation de mille et les soins. La journée
nombreuses institutions et orga- prendra fin à 18 heures par un
nisations (AMIE, LVT, Ecole va- lâcher de ballons. CM/C

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY
Thés dansants

de Martigny.

Cirque Starlight
En collaboration avec les artis-
tes de l'Ecole nationale de
Montréal, le cirque Starlight
est en tournée romande avec
son spectacle intitulé Galerie.
Trois représentations auront
lieu à Martigny (place du
CERM) mardi 21 mai à 14 h et
20 h, ainsi que le lendemain à

9 h 30. Location une heure
avant le spectacle à la caisse
du cirque.

Deux thés dansants organisés
par Pro Senectute auront lieu
les lundis 13 et 27 mai de 14
à 17 h à la salle communale

I Nom, prénom . 
¦ |

! Date de naissance (

[ Rue j
I NPA / localité j
I Téléphone de préférence à heures I

I Assureur actuel I

I Franchise : Fr. |

PISCINE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Tous à Peau !

*% n

j

Les baigneurs peuvent profiter de la piscine de Martigny. ni

¦ Cette armée, la piscine de
Martigny n'a pas nécessité de
travaux particuliers. Le bassin a
simplement été repeint, comme
chaque année, et l'ensemble de
la piscine a subi les traditionnels
travaux de réfection, à savoir le
taillage des haies et la réfection
du bassin. Les baigneurs pour-
ront profiter de l'endroit jus-
qu'au 15 septembre tous les
jours de 7 h 30 à 20 heures sous
la surveillance de cinq maîtres-
nageurs brevetés. L'ouverture de

la piscine a nécessité un mois de
préparation.

Le bassin sera fermé seule-
ment trois jours dans la saison à
l'occasion de deux manifesta-
tions. Le 18 mai aura lieu com-
me chaque année le MISO,
dixième édition du Meeting in-
ternational du Sprint d'Octodu-
re. Enfin les 8 et 9 juin, la pisci-
ne municipale de Martigny ac-
cueillera les championnats va-
laisans de natation. CF

¦ MART GNY
Avec le ski-club
La journée familiale du Ski-
Club Martigny aura lieu di-
manche 19 mai. Rendez-vous
à 9 h au parking du Super-
Saint-Bernard pour un con-
cours de ski sur névé, puis
grillade au couvert du Guercet
dès 12 h. Inscriptions jusqu'au
vendredi 10 mai au
027 722 60 89.

¦ MARTIGNY
Concert d'Octodéon
L'amicale d'accordéonistes Oc
todéon donnera son concert
annuel samedi 11 mai à 20 h
à la salle communale de Mar-
tigny sous la direction de Fa-
bienne Marquis. En deuxième
partie, productions de la Fan-
fare La Stéphanie de Sembran
cher, puis animation par Bap-
tiste Udriot avec une invitée
surprise. Entrée libre.

PUBLICITÉ

Les assurés dont la prime augmente au 1er juillet 2002
doivent résilier leur assurance de base avant le 31 mai

pour changer de caisse.

Nous sommes déjà en mesure de vous garantir le budget
de vos primes pour 2003.

l Demandez-nous une offre personnalisée et gratuite. I

Coupon à retourner à: j
Monsieur Claude-Alain Carron, case postale 64, 1920 Martigny

natel 079 225 74 34 - fax 027 722 66 62
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - -J

¦ RIDDES
Violon et piano .
Aïko Noda (violon) et Réto
Reichenbach (piano) seront les
hôtes du centre culturel de la
Vidondée, à Riddes, dimanche
12 mai à 17 h. Le duo inter-
prétera des œuvres françaises
de Camille Saint-Saëns, Clau-
de Debussy, Gabriel Fauré et
Pablo de Sarasate. Renseigne-
ments au 027 307 13 07.

http://www.lenouvelliste.ch


TRÈS AGRÉABLE À VOIR. MÊME DANS VOTRE BUDGET MENSUEL. r̂ "™rcH) ' 
CHF ^UN DESIGN INTEMPOREL QUI A REÇU DE NOMBREUSES DISTINCTIONS, DE PUISSANTS ACOMPTE CHF 3 594.-

^ç MOTEURS, UN ÉQUIPEMENT GRAND CONFORT GÉNÉREUX, BEAUCOUP DE PLACE ET CAUTION CHF 2 000-
Jj cj DES ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ QUE L'ON NE TROUVE QUE CHEZ VOLVO. QUE DEMANDER DURÉE ' ¦ ¦ 48 MOIS
©I DE PLUS? UN FINANCEMENT INTÉRESSANT? LE VOICI: KILOMÈTRES PAR AN 10000 KM

CASCO COMPLÈTE SUPPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE. UNE OFFRE DE FINANCEMENT DE VOLVO CAR MENSUALITE ; CHF 333.-
FINANCE. VALABLE JUSQU'AU 31.07.2002. PAR JOUR CHF 11.-
VOLVO SWISS PR6MIUM": SERVICE GRATUIT JUSQU'À 100000 KM, GARANTIE JUSQU'A 3 ANS. TAUX ANNUEL EFFECTIF 3,9%

MONTHEY SIERRE
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA BRUTTIN FRÈRES SA ¦ CENTRE VOLVO SIERRE
Les llettes • 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21
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Assurance maladie
Information aux assurés
dont la prime augmente
le 1e juillet 2002

w

L'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) recommande à tous les
assurés de comparer, entre les assureurs, la prime de l'assurance obliga-
toire des soins. Contrairement à ce que l'on peut penser, la prime est dif-
férente auprès de chaque assureur même si avec la LAMal les prestations
sont parfaitement identiques. La différence de prime peut atteindre
Fr. 100.— par mois avec une franchise identique et jusqu'à Fr. 200.—
par mois avec une franchise plus élevée. Il est donc important de faire
jouer la concurrence et de comparer ce qui peut l'être.

Primes 2003
.i

Nous sommes déjà en mesure de vous garantir, sous conditions, le bud-
get de vos primes pour 2003. Ceci vous permettra avant tout le
monde de vous organiser avant les grandes mutations d'assurés de fin
d'année, et d'éviter ainsi bien des désagréments. Comme pour des mil-
liers d'assurés ces dernières années, nous nous chargerons de préparer
toutes vos démarches administratives.

Mode d'emploi

Pour recevoir une offre gratuitement et sans engagement, il vous suf-
fit de prendre contact par téléphone ou de nous envoyer un E-mail.
Nous vous garantissons un conseil gratuit, neutre et indépendant, une
assistance efficace dans toutes les démarches lors d'un éventuel change-
ment de caisse. Nous vous rendons attentif au délai de résiliation
pour la base qui est de 30 jours à partir de l'annonce de l'aug-
mentation mais au plus tard le 31 mai prochain. Prenez contact
rapidement.

Si vous souhaitez bénéficier de conseils gratuits et d'une offre person-
nalisée pour vos assurances maladie n'attendez plus et téléphonez au:
024 471 00 22, 076 394 50 88 Madame Pistoletti, E-mail: evitel@blue-
win.ch

035-089013

BOULANGERIE Christian BALET
à Saint-Léonard

cherche tout de suite ou à convenir

une vendeuse
motivée et expérimentée

• à temps partiel 40 à 60%
• connaissance du service au tea-room et de la vente en boulangerie
• deux dimanches par mois
• Suissesse ou permis C

un pâtissier
créatif et expérimenté

afin de compléter son équipe.

Faire offre écrite à:
Boulangerie Balet, rue de la Rière,
1958 Saint-Léonard
ou pour de plus amples renseignements

I appelez au tél. 079 704 04 50. Le conseil du jour: E -* englobe, de série, la régulation électronique de com-
| o36-0888oo I pour un monde portement dynamique (ESP), 4 airbags, la climatisation

"""™~"~~ ~̂"" VOUS partez en Vacances 7 Vlus juste automatique et, en option, la transmission intégrale
OrganiseZ-VOUS pour pouvoir permanente Total Traction 4.

R_ __ _ _  _„.__ _ __ éteindre le réfrigérateur, _,, soutenez.

F ÇP F f T F ?  kiSSer SB porte Ouverte 
^-«V- l-nm» SION Garage 

du 
Léman SA

tUt tj | Eâ ^M tLm Mm ^024/471 ae 84 Centre Seat, route d'Aproz 4,
www.tdh.va2als.oh 027 323 75 12

I

m _ BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
\̂% |W| 2| T I I  —** f\% Service de l'énergie /,n™"œ somme Par ré*eur MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
d ICI LU C ï W 027 / 606 31 00 f ^ .  ilipillllll l )|| LENS/CRANS Garage La Dellège. 027 483 27 37^̂  e-mail: energy@vs.admin.ch JHwi'rel'W"i"[H':

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

Laborantin(e) en chimie

pour son laboratoire d'analyses Contrôle Qualité

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec CV à:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/CP 368
1920 MARTIGNY.

036-089147

R E L A I S  B A Y AR  D
THE PLACE TO STOP
3952 La Souste-Loèche

Tél. 027 474 96 96 • Fax 027 474 96 99

_̂tf̂ rndT3F3$jl \
lltf li¥Joa Mercredi 8 mai
¦̂ PiP*"̂  ̂ a 21 heures

I Ouverture du
î ĵw ife'1 R ï̂ _̂Hïî _nisn^

t

ILf Musique live
avec le duo Black Jack
21 h apéro offert

Cordiale invitation à tous
IQXU,1 :, ' H votre équipe du Relais Bayard

Heures d'ouverture: de mercredi à samedi de 21 h à 3 h.

Nous cherchons

UN(E) TENANCIER(ÈRE)
DE RESTAURANT

de la patinoire
et halle polyvalente: (ouvert toute l'année dès septembre 2002) •
de la piscine: (dès mai à septembre 2003)
Faire offre écrite à:
Association de la patinoire couverte
Case postale 84
1870 Monthey 1
Tél. 024 473 73 05. MM8M47

027/322 87 57
QntenneSido

diolociuons

Le SEAT Alhambn
Pôle PositRue des condémines 14 %

1950 sion \

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Ftens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES Ne restez pas
spectateur

Avec ses 4 motorisations au choix, fournissant jusqu'à
204 ch, l'Alhambra prouve que le véritable esprit sportif
peut fort bien se pratiquer a sept. Son riche équipement
est un gage de sécurité, de plaisir et de détente. Il

devenez acteur

http://www.moipourtoit.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.txih.valais.ch
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FAITES UN ESSAI DE CHARGE, FAITES UN ESSAI DE CONDUITE.
MAINTENANT CHEZ NOUS.

• La technique: moteur à essence • Le design: à lui seul une bonne
1,8 I WTL-i développant 192 en, raison pour venir nous voir. Surtout
16 soupapes, boîte à 6 vitesses si vous tenez compte de ce qui suit:

• La sécurité : airbags pour le ' • Les prix: la Corolla TS 3 portes déjà
conducteur, le passager et airbags à partir de Fr. 36'250 -, la version
latéraux à l'avant, A.B.S. avec 5 portes à partir de Fr. 36'950 - ou à
EBD, assistant de freinage, VSC des conditions de leasing attractives,
(contrôle de stabilité) y compris 3 ans de service gratuit

• L'équipement: instruments jusqu'à 45'000 km,, 3 ans de garantie
Optitron, radio/lecteur de CD avec intégrale jusqu'à 100/000 km,
6 haut-parleurs, climatisation 3 ans de garantie de mobilité
automatique et bien d'autres choses et 12 ans de garantie contre les
encore perforations dues à la rouille

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

036-084933

Primaire
ff"ème ^ème

Cycle
-| ère /^ème i •jème /|èin<

Secondaire
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Cours d'été
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

branches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons

Temps de midi

faits en classe

prise en charge possible

Parents informes
chaque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

CHRYSLER VOYAGER
Un exemple à 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 confo rt 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.

* Chrysler Voyager 2.4 SE à 3.3 LX: à partir de Fr. 40400- nets (7,6%TVA Incl.). Chrysler Grand Voyager 3.3 LX à 3.3 Limited AWD: à partir de Fr. 57700.- nets (7,6%TVA Incl.). Leasing by Daimlerchrysler Tél. 078 813 59 33.
Services Leasing AG: 48 mois, 10000 km/an, T" grande mensualité 20% du prix catalogue. Casco totale obligatoire. Offre de leasing valable jusqu'au 31.05.2002. 036-0890SI -. . . • ¦ ' ' - . : I Services Leasing AG: 48 mois, 10000 km/an, 1™ grande mensualité 20%

Famille sédunoise
3 enfants scolarisés
cherche
jeune fille
au pair
début septembre, ¦
week-ends libres.
Tél. 079 214 73 14.

036-089218

Magasin Primo
à Charrat

cherche

une apprentie
vendeuse
Tél. 027 746 16 89.

036-089067

Café Concordia
à Charrat
cherche

sommelière
(40% ou 80%)

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège.
Tél. 076 49 90 714.

036-088031

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

036-088603

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.

036-08866S

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

036-089049

! Insérer online.
www.pubUcitas.ch

yPUBIXITAS

Cours d'ongleries
• Gel • Soie • Acrylique • French
• Déco • Soins des mains et styliste

021 963 70 64
Renseignements

E.P.E
Grand-Rue 60 - 1820 Montreux

036-570742

Cours de vacances
Allemand / Français

Lenk / Oberland bernois
de 9 à 15 ans/Juillet-Août

Cours intensifs - PC Multimédias
VTT - Tennis - Nataion - Détente

Gérard Arth, tél. 033 733 23 33
E-mail:arth g@bluewin.ch

005-197889

amtcegmKtma
Jusqu'à 6 ans

ou 60 000 km. Setoo le
aramUffi évëntua 1&

STUDER Innotec
Entreprise en pleine expansion,

active sur le marché international,
dans le domaine dé l'électronique de pointe.

Vous êtes à la recherche d'un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique. Un travail

souple ainsi que des avantages sociaux.

Nous cherchons pour des postes à plein temps
avec lieu de travail à Sion :

UN MAGASINIER
Le poste :

Réception et contrôle des marchandises.
Organisation du stock.
Préparation des envois.

Aide à la production (montage d'appareils).

Des connaissances dans le domaine électrique ou
informatique seraient un atout.

UN ELECTRONICIEN
Le poste :

Réglage et calibration des appareils.
Dépannage et service après-vente.

Support technique à l'ensemble de la production.

De bonnes connaissances en électronique
analogique sont nécessaires.

UN ELECTRONICIEN
RESPONSABLE ACHATS :

MATERIEL ET COMPOSANTS
Le poste :

Gestion des approvisionnements.
Suivi des commandes.

Recherche de composants de seconde source.
Négociation des achats.

Mise en place et gestion du stock de composants.

De l'expérience dans les achats et
la gestion de production est nécessaire.

La maîtrise d'un outil GPAO serait un atout.
Anglais et allemand parlés.

Les offres de service, avec renseignements
d'usage, doivent parvenir à l'adressp suivante :

STUDER INNOTEC
Rue des Casernes 57

1950 Sion
Des renseignements complémentaires peuvent

être obtenus au secrétariat : 027 205 60 80.

ÊferUDERJ

Camping
Valais central
cherche

étudiantes
du 1er août au 28 août
pour le restaurant,
du 13 j uillet au 15 août
pour divers travaux.

Nourries, logées.

Tél. 079 301 37 34.
036-089062

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Ris S.A.
66, Route de Sion
tél. 027/455 11 48
1950 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
Cllo Autos S.A.
Centre de Distribution
Chrysler/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

http://www.publicitas.ch
mailto:g@bluewin.ch


Six communes très Net
Ayer, Chandolin, Saint-Jean, Saint-Luc, Vissoie et Zinal participent

à un projet de la Haute Ecole valaisanne (HEVs) baptisé e-Collaborations.

ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE

Directeur nommé
¦ C'est Eddy Beney qui rem-
placera l'ancien directeur dé-
missionnaire de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Sierre.
M. Beney prendra ses nouvelles
fonctions le 1er septembre pro-
chain. Le Conseil d'Etat a aussi
désigné comme proviseurs et
membres du conseil de direc-
tion Patrice Clivaz et Jean-
Daniel Emery,

Eddy Beney, âgé de 46 ans,
actuellement professeur à l'ESC,
est originaire d'Ayent et domici-
lié à Sierre. Il enseigne les ma-
thématiques et l'éducation phy-
sique dans cet établissement de-
puis 1987 où il avait exercé la
fonction de sous-directeur de
1997 à 2001. Auparavant, il avait
professé ces mêmes branches au
collège Spiritus Sanctus de Bri-
gue. Après avoir passé sa matu-
rité de type scientifique au collè-
ge de la Planta, à Sion, il a obte-
nu une licence en mathémati-
que, puis le diplôme fédéral I de
professeur d'éducation physi-
que, suivi du diplôme II,

Deux proviseurs ont été
aussi nommés. Le premier est
Patrice Clivaz, âgé de 44 ans et
domicilié à Randogne. Titulaire
d'un brevet pédagogique, il a
enseigné dans les classes pri-
maires de Crans-Montana du-
rant deux ans, puis au cycle
d'orientation,

Le second est Jean-Daniel

If MmkW m Le pari de Valérie Barbey, professeur à la HEVs et chef du projet.
\, . . «Réduire les coûts des communes et offrir de meilleures presta-Le nouveau directeur nommé tinn. r

par le Conseil d'Etat M. Eddy ltons,1> nl

Beney. m H e val d'Anniviers colla- pour but au contraire de main-

Emery, âgé de 30 ans et domici-
lié à Lens, Titulaire d'une matu-
rité gymnasiale de type écono-
mique, il a obtenu une licence
en sciences économiques et un
certificat d'aptitudes pédagogi-
ques.

Engagé en 1998 comme
professeur auxiliaire à temps
partiel à l'Ecole supérieure de
commerce de Sierre, Jean-
Daniel Emery a été nommé l'an
dernier par le Conseil d'Etat à ti-
tre définitif. ', C

L

bore à un projet pilote
qui vise deux princi-
paux objectifs: favori-
ser la collaboration in-

tercommunale via l'Internet tout
en assurant le maintien de
l'identité locale pour les ci-
toyens. Il est mené par le groupe
de compétences .économie et
tourisme de la HEVs, sous l'im-
pulsion de Valérie Barbey. Pour
elle, le choix du val d'Anniviers
s'est fait naturellement: «Cette
région du Valais est géographl-
quement décentralisée et ses six
communes sont réparties dans
la vallée, C'est exactement le cas
défigure qui nous intéresse!»

Pas de centralisation
«Lors de fusions intercommu-
nales, explique Mme Barbey,
les compétences sont souvent technique et du cadastre, d'un passeport. Ce système
focalisées dans la commune Sàint-Luc du bureau des permettra de voter en ligne ou
principale, au détriment des étrangers et Zinal des services encore de remplir facilement
petits villages. Notre projet a

tenir les postes de travail dans
chaque commune. Il s'agit de
mettre en p lace des infrastruc-
tures qui permettent à chaque
citoyen d'avoir accès à toutes
les prestations, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et 365
jours par an.»

Aujourd'hui, chaque com-
mune gère tous les dicastères
(impôts, routes, constructions,
aménagement du territoire,
etc.). e-Collaborations propose
de «regrouper des prestations
spécialisées dans des endroits
différents afin de garantir une
répartition équitable des activi-
tés de l'administration entre les
communes». Concrètement, on
peut imaginer Vissoie s'occu-
per uniquement du service

industriels, par exemple

«Il s'agit, conclue Valérie
Barbey, d'améliorer les presta-
tions de l'Etat, d'en réduire les
coûts et d'en faciliter l'accès à
tout un chacun.»

Des espaces multimédias
apporteront l'aide technique
et les informations utiles à la
maîtrise de ce nouvel outil de
communication. Nicole Cajeux

Quels avantages?
Le citoyen pourra faire sa de-
mande d'autorisation de cons-
truire et recevoir la réponse of-
ficielle sans bouger de chez lui,
par le biais de liaisons informa-
tiques intercommunales. De
même pour le prolongement

sa feuille d'impôt.

¦ SIERRE
Partage de la parole

à 20 h 15. 027 455 22 82

La commission de liturgie du
secteur de Sierre organise un
partage de la parole à l'école
des Buissonnets lundi 13 mai

PUBLICITÉ

Le but de ces rencontres est le
partage des lectures bibliques
des dimanches qui suivent la
réunion. Prendre le missel du
dimanche et éventuellement la
Bible. La soirée sera animée
par Fernand Tapparel, diacre,

iliS îP^̂ S3Hi
Ouvert le dimanche 12 mai 2002I

NOTRE MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Melon et jambon ou asperges et Jambon

* * *
Crème de safran

* * *
Salade de printemps

* * *
Steak de veau sauce aux champignons

Pommes croquettes - Bouquetière de légumes
* * *

Poésie aux fraises

Menu complet Fr. 58.- / Menu sans entrée Fr. 45.-
Assiette enfant avec dessert Fr. 18.-

Réservation souhaitée tél. 027 932 12 68, fax 027 932 38 26
Avec nos compliments: Fam. Hans Llltolf-Thenen
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Une femme lauréate
r Ĥ kaTve ¦
^JSjfe % ^̂  ̂ BploO." SOlUI* M Le concours Nouveaux Ta- Le jury a eu fort à faire ry a décerné son 1er prix à une 2e prix: François Olislaeger

i*^̂ m\\\WÈm\ » "lOA-! -^m\ ^ents ^u ^est'
va^ de 

'a bande dans ses délibérations pour lauréate. A nouveau, aucun (Fr), Lyon, 24 ans.
C*%2 liÉilSSSijIir! É^ XOSIBJ "̂  dessinée à Sierre avait pour donner à 

son 
palmarès le reflet candidat suisse ne se retrouve 3e prix: Mathieu Barthélé-

*̂̂ ggg||gjS :0~ : mWw JT %S^mym\\ thème La Communica tion, un du niveau qualitatif de la par- sur le palmarès, quand bien my (Be) , Anthisnes, 19 ans.
^L T̂§ I l[m\\m\mWmMm\m Ê̂ 6e sens? ticipation. Présidé par le dessi- même bon nombre d'entre 4e prix: Philippe Decressac

^^ ^^^^r A\ 
nateur de presse Btirki, il était eux se verront exposés au Fes- (Be), La Louvière, 34 ans.

^^. l^ffl 
Le 

festival a reçu quelque en outre composé de Mme tival. Enfin, une mention spé- 5e prix: Richard Cowdry
¦Ëljp|HI —̂ —̂W É̂ m!éli\ià^\\W^^ 

trois centS 

Planches' en Prove~ Corinne Desarzens, écrivain, ciale a été attribuée à un jeune (GB), Brighton, 31 ans.
Hjj lj lllj lj fl Bjjj nance de Suisse bien sûr, mais M. Roger Pfund , graphiste, M. candidat belge. Enfin, comme lors deBPBP9M aussi de nombreux pays étran- Veuthey, avocat , et M. Ney- BD'2000, une mention spéciale
¦Jiîl iHUUw^ÉpiStpUiMWUABijlllt ILS 8ers (Chine, Afrique, Russie et roud , directeur du festival. Les lauréats a été accordée par le jury à un

la plupart des pays euro- Comme lors de l'édition 1er prix: Pome Bernos (Fr), Belge de 20 ans, Yoann Van Pa-
^̂ ^̂ ^ ^̂ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^¦l̂ ^̂ ^BI péens), précédente du concours , le ju- Velleron, 23 ans. rys. C

PLANIGE

Contre les fous
de vitesse
¦ Six kilomètres relient Miège à
Cordona, en passant par Plani-
ge. Une route dont la limitation
de vitesse est de 80 km/h. Pour
les habitants et les résidents de
Planige, cette limitation ne cor-
respond pas à la réalité et est
trop souple. Aussi ont-ils lancé
une pétition que la majorité des
habitants, soit huit familles, ont
signée, Cette pétition demande
au commandant de la police de
limiter ce tronçon à 40 km/h et
de contrôler les automobilistes
empruntant cette route.

Prévenir l'irrémédiable
«La petit e route reliant Miège à
Venthône est limitée à 50 km/h.
Pourquoi peut-on rouler aussi
vite chez nous?», s'énerve une
signataire. Et elle ajoute: «Ce
que nous voulons, c'est agir
avant que l'irrémédiable se
produise.»

L'irrémédiable peut vite
arriver, si l'on sait que des en-
fants jouent dans cette zone,
et que cet endroit, considéré
comme la Provence du Valais,
est très fréquentée par les pro-
meneurs, les cyclistes et les pi-
que-niqueurs.

Des incidents se sont déjà
produits, qui ont alerté les ha-
bitants: vitesse excessive, con-
ducteurs effectuant des tour-
nera sur route ou roulant car-
rément à gauche.

Contacté, un porte-parole
de la police cantonale affirme
qu'il ne s'agit pas d'une déci-
sion que peut prendre le com-
mandant. C'est la commission
de la signalisation routière du
Service des routes et cours

soin et la faisabilité.
Sonia Matter Après ce panneau, les automobilistes ont la bride sur le cou

http://www.lenouvelliste.ch


o
bC

ne
•

CITY

or blanc agrémenté de zirkonias

%km

or jaune, 45cm

Photo non contractuelle

Votre Grand Magasin Coop à Sion
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<(Roche)

Spécialiste p roduits
Diabètes Cave
Notre profil
Roche compte parmi les pionniers dans le diagnostic de
laboratoire. En raison de notre engagement conséquent
pour tout ce qui concerne la qualité, l'innovation et le
service à la clientèle, nous occupons au niveau mondial la
position de leader sur le marché des diagnostics. En tant
que Roche Diagnostics (Suisse) SA, avec notre siège à
Rotkreuz (ZG), nous avons la responsabilité du succès de
la commercialisation de nos produits dans toute la Suisse.

Votre tâche
En votre qualité de responsable régional Diabètes Care
de FR / VS et une partie de VD, votre tâche comprend la
gestion personnelle du marché sur le plan commercial ,
scientifique et technique. Cela signifie que vous procédez
à la prospection de la clientèle et assumez la responsabi-
lité de la promotion, de la vente et du support technique
des systèmes d'autocontrôlé des patients, auprès des
médecins et du personnel spécialisé dans les problèmes
du diabète. Vous participez régulièrement à des sessions
professionnelles et à des congrès en Suisse et à l'étran-
ger. Ceci vous donne la garantie de pouvoir fournir une
assistance compétente aux médecins, au personnel soig-
nant et aux patients dans le cadre des cours de formation
continue. En outre, vous gérez le compte des clients
directs établis. Vous observez le marché en ce qui con-
cerne les chances et les risques et vous répondez de la
réalisation d'un objectif de vente et de rentabilité fixé.

votre profil
Afin que vous puissiez vous acquitter avec succès de
cette tâche intéressante dans le cadre du service extéri-
eur, vous devez disposer d'une formation de base com-
merciale CSSEC), paramédicale (p. ex. assistante d'un
cabinet médical) ou scientifique. Votre langue maternelle
est le français. En outre, vous possédez de bonnes con-
naissances orales de l'allemand et vous êtes également
en mesure de parler et de lire correctement l'anglais.
Vous possédez un esprit d'entreprise, avez du flair pour la
vente, êtes indépendant, communicatif et créatif. Votre
disponibilité, votre talent didactique et votre capacité à
vous intégrer dans une équipe existante font également
partie de votre profil. Une expérience de 1-2 années dans
le service extérieur représenterait un avant
votre domicile se trouve de préférence dan
tervention.

Nous cherchons:

1 mécanicien
outilleur ou affûteur

Avec CFC ou expérience.
Engagement à convenir.

036-089044

Agence immobilière au centre de Sion
cherche:

secrétaire F/A à mi-temps
bonnes connaissances WORD et INTERNET

travail indépendant,
petite équipe, beau bureau

079 353 09 00 (M. Gûnsberg)
036-088762

Nous cherchons:

1 secrétaire
Connaissance du dictaphone.
Excellente orthographe
Engagement à convenir.

036-089044
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Verestor

Satellitenbodenstation Leuk

La station de télécommunications par satellites de Loèche
(www.verestar.com) offre pour les domaines techniques et
d'exploitation plusieurs postes de travail en tant que

Technicien / ne
pour une activité dans le domaine des télécommunications; à
multiples facettes, indépendante et riche en changements.

Vos tâches:
• Installation, entretien et réparation d'équipements de

télécommunication.
• Collaboration dans la réalisation de projets.
• Travail en équipe

Vos atouts:
• Apprentissage achevé en tant qu'électronicien,

Télématicien, ou formation équivalente.
• Bonnes connaissances de la technique numérique ainsi

que des ordinateurs. La connaissance de la technique HF
est un atout.

• Connaissances dans les réseaux de transmission de
données.

• Langue maternelle : français ou allemand avec bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que de l'anglais.

• Avoir de l'intérêt à travailler dans un environnement
international et technique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite
accompagnée des documents usuels.

Adresse: Verestar Sàrl, M. Alfred Kuonen,
Satellitenbodenstation Leuk, 3953 Leuk-Stadt ou à:
Alfred_Kuonen@verestar.com

Monsieur Kuonen, tél. 027 474 92 16 se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

à Martigny
cuisinier
qualifié
Place à la saison
ou à l'année.
Tél. 027 722 1444.

036-087829

On cherche

femme
de ménage
pour restaurant
à Saint-Léonard.
Tél. 079 338 70 86,
dès 11 h.

036-088863

Urgent Savièse
cherche

ouvrière
pour la vigne
mai et juin.
Tél. 027 395 12 88.

036-088901

Je cherche

un personne
compétente pour
l'étude scolaire
de deux enfants 11 et
13 ans, le soir à Bramois.
Tél. 027 322 44 61
Tél. 079 220 49 31.

036-08891E

Café bar
Le New Post
à Fully '
cherche

serveuse
à 80% , début juin.
Tél. 027 746 16 15.

036-088981

Maçon
indépendant
effectue travaux
de maçonnerie,
carrelage, mur à sec +
mur de vigne, dalles
béton lave, rénovation
de bâtiments, etc.
Prix modérés.
Tél. 079 220 35 06.

036-088996

Café-Restaurant
Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche
sommelière
pour fin mai 2002.
Congé le dimanche.
Tél. 027 722 16 00.

036-089060

Garden Centre
Bender
à Martigny
cherche

une apprentie
vendeuse
en fleurs et plantes
Tél. 079 412 81 76. "

036-089101

http://www.verestar.com
mailto:Alfred_Kuonen@verestar.com


AU Dont au vova %¦*¦¦¦
Ce soir au Tessin, Martigny peut décrocher son troisième titre national

Mais Gordola vendra chèrement sa peau tannée.

Dans les rangs martignerams, on

I l  

sera vingt-deux heures
et des poussières d'étoi-
les, ce soir, lorsque le ver-
dict tombera. Simple
comme un deuxième tour

d'élections françaises... avec
possibilité de «troisième» tour
fatal: une victoire de Martigny,
et le champion célébrera son
troisième triomphe de belle affi-
lée; un succès de Gordola, et les
deux protagonistes se retrouve-
ront pour un ultime face à face,
samedi, au Bourg octodurien.
Hasardeux à pronostiquer. Car
chaque formation a ses argu-
ments à faire valoir.

Martigny, d'abord. Double
champion en titre avec, dans ses
mains ingénues, le joker d'un

ne doute pas. mamin

cinquième match à domicile.
«Mais nous voulons f inir en
quatre! Car sinon, ce serait trop
risqué. Lundi et mardi, j 'ai
d'ailleurs insisté sur tous les cô-
tés positifs de notre dernière vic-
toire. Les f illes doivent se per-
suader qu 'elles sont capables de
gagner.» L'entraîneur Roduit et
ses «girls» ont bien sûr les
moyens de ne pas faire le voya-
ge pour rien. Lors du premier
acte de cette finale acharnée, ils
avaient rejoint le Valais avec le
sourire. Avant de le perdre du
côté du Bourg! «La pression est
sur Gordola, obligé de vaincre
pour continuer à y croire. Notre
objectif: bien défendre afin de
retrouver nos sensations en atta-
que. Comme samedi à Martigny.
Et mettre beaucoup de poids sur
la Colombienne Cabezas et la
distributrice Camesi. Je vous le
dis franchement: j 'ai moins peur
aujourd 'hui qu'avant le match
de samedi dernier.» Même si le
coach octodurien sait que rien
ne sera offert. «C'est la guerre.

Et Gordola n'est pas là par ha-
sard. On connaît son esprit ba-
tailleur. Je ne suis donc pas sur-
p ris. Seulement un peu déçu: en
début de match, les Tessinoises
pratiquent l 'intimidation par
un jeu assez violent.» Que les
Valaisannes doivent contrer.
Sous peine de grimace physi-
que, morale et chiffrée.

Supérieur, Martigny doit
donc concrétiser sa domina-
tion. Mais Gordola possède
deux fortes qualités: une foi
sans complexe et une défense
de fer. Quand cette dernière se
lézarde, l'ensemble s'affaisse.
«Oui, nous avons mal défendu
lors du dernier match. Et puis
notre adversaire a mieux joué en
attaque et a toujours p ris des
bons tirs. Nous devons retrouver
notre jeu agressif, faire notre
match, p laire à nos supporters.
Et on verra bien. Martigny ne
misera pas sur une cinquième
manche. Mes f illes le savent et
sont prêtes à se battre. Mon seul
petit souci: la récupération. Sa-
medi soir, l 'équipe était très fati-
guée. D 'ailleurs, je n'ai fait
qu'un seul entraînement depuis
cette défaite.» Franco Facchinet-
ti savoure la saison: «Pour notre
club, c'est déjà très important
d'être en f inale.» Il y a donc
deux poids et deux mesures.
Suivant que l'on est champion
confirmé ou jeune prétendant
au trône. Ce soir, le Tessin sera
animé. Comme chez Disney!

Christian Michellod

Entre les Tessinoises Moioli et
De Albi, Sarah Hugelshofer. Ou
quand trois filles prient pour un
ballon et s'élèvent pour un
Sacre. mamin

LNAM
Finale
(au meilleur des cinq)
Ce soir
20.00 Luaano - Friboura

BBC MONTHEY

Etienne Mudry au
¦ Les négociations entre les di- présence de deux étrangers seu- convaincre le trio Porchet, Fer-
rigeants chablaisiens et l'entrai- lement. Et encore, des joueurs nandez, Mrazek de resigner. Ils
neur Etienne Mudry ont donc pas trop gourmands. Cette con- sont intéressés. Après, on verra.
abouti au renouvellement de f iguration m'oblige à envisager Les' jeunes sont aussi impor-
son contrat. Comme il l'avait l'équipe différemment. Car après tants. Biaise Meynet sera contin-
déjà fait l'an dernier, le Sédunois nos bons résultats de la saison, genté. Quant à Jacquemoud, il
a pour mission la mise sur par- les mercenaires se montrent p lus nous a dit qu 'il n'avait pas envie
quet du contingent 2002-2003. exigeants.» Il est donc possible de faire le saut. Ce que je cher-
«Actuellement, nous disposons que ni George, ni Williams, ni che en priorité, c'est un vrai nu-
du même montant cash que Gibala ne reviennent à Mon- méro 5.» Une planche et du
l'année dernière. Dans les condi- they. Possible mais pas certain, pain pour Etienne. Qui a faim.
tions d'aujourd'hui, j 'envisage la «Mon premier travail sera de MiC

PRESIDENCE DU BBC MARTIGNY

Le club est-il mal barré?
D

aniel Pellouchoud, an-
cien membre du comité,
confirme l'information.

«Oui, Michel Roduit a été élu
président. Mais il a toujours dé-
claré qu 'il ne s'accrochait pas à
la p lace. Le poste m'intéressait
déjà l'année passée, mais on
pourrait très bien travailler en-
semble.» Ping... et pong. Michel
Roduit: «C'est vrai que j 'ai tou-
jours dit ça. Mais j 'ai été élu à la
f in du mois de janvier pour une

année. Et j 'ai pour habitude de
tenir mes engagements. Je ne
veux pas mettre le club dans la
m... en laissant Daniel Pellou-
choud prendre le pouvoir. Il
peut réintégrer le comité et ses
responsabilités au mouvement
jeunesse, mais sous mes ordres.»
Claire, la situation? Comme de
l'eau boueuse. «Ce qu 'il veut,
c'est un mouvement jeunesse in-
dépendant du club.» Pong... et
ping. Daniel Pellouchoud:
«Nous devons avoir des équipes

fanion à la hauteur de nos équi-
pes jeunesse. Ce que je veux,
c'est une assemblée générale
avant la date limite pour les let-
tres de sortie des joueurs et des
joueuses, date f ixée au 31 mai.
Car chacun veut savoir avec qui
il travaillera la saison prochai-
ne. J 'essaie donc de récolter les
signatures de 20% des membres
du comité, ce qui est suffisant
pour convoquer une assemblée.»
Faut-il pleurer ou bien en rire?

MiC
Mal barré, Martigny? Dans les coulisses, ça s'agite. Et ça discute.
Avec un perdant: l'esprit de solidarité. mamin

PUBLICITÉ 

ce soir pour le dernier mat<
l'espoir d'une victoire 

travai \tUe_re
Cette berline compacte prestigieuse a été conçue pour
répondre plus efficacement à vos exigences.
Elle existe en 1.6 (105 ch ou 120 ch) ou 2.0 (155 ch), y^k\
boîte manuelle ou Selespeed, 3 ou 5 portes. ^1_.
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BADMINTON: CHAMPIONNATS VALAISANS EUTES A BRIGUE

David Perret en simple et en mixte
Les 

championnats valaisans
élites, organisés les 4 et 5
mai par le BC King-Olym-

pica à Brigue, ont été dominés
par les trois meilleurs clubs va-
laisans, King-Olympica, Sion et
Saint-Maurice.

En simple messieurs, com-
me il fallait s'y attendre, David
Perret du BC Saint-Maurice,
actuel No 24 suisse qui a long-
temps joué en ligue nationale
avec Lausanne, s'est retrouvé
en finale face à Olivier Schmi-
diger du BC Sion, No 70 suisse,
et s'est imposé sur le score de
15-6, 15-5. Le Sédunois n'a pas
démérité, se montrant à la
hauteur sur le plan physique,
mais Perret (dont la maman est Oavid Perret-Chantal Metroz: le
une Valaisanne des Marécottes) tltre en double. idd
dispose d'une technique et de
feintes qui le mettent à l'abri avec son surprenant coup de
de toute surprise. «Même lors- poignet », devait nous confier
que je réussissais à le pr endre Olivier qui était, somme toute,
de vitesse sur le revers grâce à satisfait de sa performance en
un dégagé d'attaque, David ar- finale.
rivait malgré tout à s'en sortir En double messieurs, la fi-

nale fut exclusivement sédu- Perret , BC Saint-Maurice; 2. Olivier
noise. La querelle entre les an- Schmldiger . BC Sion; 3 ex aequo Pa-

. i ¦ v tnck Eggel , BC King-Olympica Brigue ,ciens et les modernes tourna a et Jean
9|aptiste Bri jj ue{ BC Sion.

l'avantage des plus âgés con- simple messieurs D: 1. Marc Ku-
sacrant la paire Briguet-Nan- ser, BC King-Olympica Brigue; 2. De-
çoz, ce dernier obtenant enfin nis Héritier , BC Savièse; 3. ex aequo
le titre en double (0 a été cou- K'!ian Heinzmann , BC King-Olympica

, , . f • - i  Brigue , et Gregory Fornay, BC Saint-ronne plusieurs fois en simple Maur j œ
et en mixte). Quant à la finale Double dames D: 1. Sandra Bollin-
du mixte, elle revint logique- ger - Stéphanie Antille , BC Sierre; 2.
ment à la paire Métroz-Perret Carmen Mounir - D. Kalbermatten , BC
qui perdait 12 à 3 au premier King-Olympica Brigue.
n . r . , ,. Double messieurs ABC: 1. Jean-set avant de revenir en s impo- Baptiste Brj guet . Stéphane Nançoz
sant par 15 a 12 et de rempor- BC sion; 2 . olivier Schmidiger - Gaë-
ter facilement la revanche. tan Mottet, BC Sion.

' Double messieurs D: 1. Christian
Burker - Micaël Abbet, BC Sion; 2,Burker - Micaël Abbet, BC Sion; 2.
Thierry Udrisard - Fabien Héritier, BC
Savièse; 3. Denis Héritier - Samuel Hé-

Simple dames ABC: 1. Sylvana Stu- r|tj eri BC savièse.
der, BC King-Olympica Brigue; 2. Mixte ABC: 1. Chantai Métroz - Da-
Claudiné Frossard, BC Voilages; 3. ex v|fj Perreti Bc Saint-Maurice; 2. Syl-
aequo Sylvianne Attinger, BC Sion, et vianne Attinger - Stéphane Nançoz,
Anne-Catherine Cordonier Tavernier, BC Sion; 3. Lene Biner - Yvan Kiirzin-
BC Sion. ger, BC King-Olympica Brigue.
Simple dames D: 1. Muriel Grand, Mixte D: 1. Nicole Droz - Grégory
BC Sierre; 2. Carmen Mounir, BC Fornay, BC Saint-Maurice; 2. Evelyne
King-Olympica Brigue; 3. Sandra Fux, Udrisard - Thierry Udrisard, BC Saviè-
BC King-Olympica Brigue. se; 3. Camille Luyet - Samuel Héritier
Simple messieurs ABC: 1. David Morard, BC Savièse.

f \/ fl  IÇRAC cnard Alyssa, Sion, 51,000; 3. Baud
V« Y V.LOIVIC Caroline, Sion, 48,667; 4. ex aequo
_ Hischier Marion, Sion, et Salamin Co-
Course sur route ra|iej sion_ 48 333; 6 Lambie[ Natna.a Frauenteld 

 ̂sjon( 45 333; ? Rudaz CoraNe_
Masters, 130 km 200: 1. Blurn Jo- sion, 44,333; 8. Défago Gaëlle, Sion,
nas, RV Wetzikon Saeco, 3 h 13'13"; 43,66?; 9. Buchard Samanta, Sion,
2. Devittori Roger (M), VC Mendrisio; 40,333; 10. Franzen Valérie, Sion,
3. Gassmann Patrick, VC Pfaffnau Ha- 39,667.
dimec-Factory, à 19"; puis les Ro- Solo catégorie 1: 1. Schmidt Cris-
mands: 6. Rey Yves, Cyclophile sédu- tel, SYG, 65,234 points; 2. Kirizian
nois BBR Cycles Trek à 21"; 11. Mo- Nathalie, Pully, 59,782; 3. Michellod
rand Grégory, Pédale bulloise BBR Cy- Laetitia, Sion, 55,749.
des Trek, à 21"; 25. Jimenez Marco, Solo catégorie 2: 1. Hachemi Safia,
Cyclophile lausannois BBR Cycles LN, 60,798 points; 2. Callias Céline,
Trek, à 21"; 28. Ansau Lionel, Fully RFN, 57,239; 3. De Lattre Charlotte,
VC Excelsior Martigny, à 21"; 37. MN, 54,217; puis la Valaisanne: 4.
Widmer Maxime, Cyclophile lausan- pasche Sandrine, CNM, 52,749.
nois BBR Cycles Trek, à 21"; 42. Rey solo catégorie 3: 1. Pouchèle Mor-
Alain, Cyclophie lausannois BBR Cy- gane, CNM, 56,509 points; 2. Juillet
des Trek, à 21"; 47. Pico Pablo, Cy- charline, RFN, 54,337.
clophile sédunois BBR Cycles Trek, à Duo catégorie 3: 1. Kern Laeticia -
21 "; 66. Nanchen Lionel, Flanthey Cy- Bystritzsky Jennifer, MN, 54,564
clophile sédunois, à 8'26". points; 2. Binggeli Estelle - Surdez Vir-

ginie, RFN, 52,444; 3. Rey-Mermet
nilATUI OM Margaux - Henny Carole, Pully,
*J***\ I ni-\SIV 51(854; puis |es valaisannes: 4. Gau-
Duathlon de Sion ri/ ™ 

" °eaneZ K '"'CNM 45 294
rop,ulai!;!?4n

l-;n
G
n
eX;Fa,bl?' AleXiS'^

01
" Groupes catégorie 1: 1. LN,

lombey 28 30 00; 2 Ackermann Ma- M 500 ints; 2 SYG| 63 835; 3
thias, Monthey 28 56 00; 3 Gex-Col- DAG_ 58 885; is ,es Va|aisannes: 4.
l
en.,c..n̂ T"J

.
0Seph' , ^ 

V.al"dihez' Sion (Bonvin Valérie, Erne Sabrina, Pe-

™™
; 

r ' .
DUt0lt 

>7
d,°VIC' ,Chery' r°l° Jessica, Jaggi Cindy, Erne Karine,

Î°J,Î3 l 
G
^

maUd 
w!'6"' J°n,gny' Michellod Laetitia), 55,014.

30 48 °?;™%
Str

n y
inC
?V

aU" Groupes catégorie 3: 1. CNM
sanne 31 17 00; 1 Dufour Ludivine, (Gross

F 
Sarah| Yfrgen Audrey, Welti

Les Bioux, 32 23 00; 8. Bouzon Van Pouchè|e 
9
M Butikofer

Daniel, Morges, 32 51 00; 9. iloux Mathi|d Lutni Caro|in* udrjot Cora.
Hubert Savièse, 33 29 00; 10. Moul- „ B NathaNe) 52 m 2_ LN
let Cedric, Bret.gny, 3411 0. 51 88g / pu|| 48 m fe |es Va.

f.nr^r
1
?^

1 
 ̂Z laisannes: 5. Sion (Bornet Natacha,

S 
49 

V '£ ? A , P 
R, ' Biollaz Stéphanie, Comte Yuly, Favre

, ,/ f r
Benet

n|.
Alam' Jto™*. Nathalie, Jordan Sarah, Mattar Candi-

llîV ,4' n L
C
t r-T' r 11 Y' ce), 46,611; 6. Sion (Dupraz Karyne,

t r<î fi FHÏP N™
C0 

S Maïtig Florence, Sierro Elodie, Mé-
?A.n «n/ IS 'rrl ï trailler Jennifer), 43,330; 7. CNM (Pas-
WnL!

4 
^^- « R

,dn ntfn^n' die Aurélie, Torello Laure, Jacquier
h« win»? o. inPhln» Amendine, Arluna Goergia, Boissard

SsTôn y- i e, 5'4 '  T SdSE 
 ̂ ^̂ ^

^
vey Stéphane, Bière, 55'55". "a- Monnet 

^
allka); *2J3?%. .,

jeunesse: 1. Geiser Alain, blonay, ?»"P!* ?
ate

n
g°n* r ;n J w

~
4'10"; 2. Andenmatten Célia, Sion, biel Nathalie Defago Gae le, Hischier
4'30" 3. Geiser Valentin, Blonay, ^anon Baud Caroline, alamui Cora-
4'40"; 4. Burro Jérémie, Salins, 4'47"; 

 ̂
42-6°° P™* .?¦ S'on <BDuchard

5. Stockalper Laura, Savièse, 4'50"; 6. Alvssa' Ru
,
daz .Coralle- B^9 R°*™<

Balmer Romain, Ollon, 5'00"; 7. Felay *™f™ Valene- Buchard Samanta)'
Romain, Sion, 5'10"; 8. Rossier Jéré- 41,b01.
my, Salins , 5'15"; 9. Felay Noé, Sion, ^̂ ^BBfffTTTfTff ^̂ ^M5'44"; 10. Gay Quentin, 5'50". HàiUWrièÉlU
Jeunesse B: 1. Delahaut Steven, Pul-
ly, 17'32"; 2. Morard Dany, Lens, f~ f\i n
17'48"; 3. Imobersteg Gary, Lens, VJVJLr
17'50".
Jeunesse A: 1. Hofmann Pia, Reckin
gen, 19'35".
Ecoliers A: 1. Stockalper Yann, Sa
vièse, 19'50"; 2. Iselé thimoty, Rolle
22'20"; 3. Burro Guillaume, Salins
25'00".
Ecoliers B: 1. Aeby Jessica, Lausan
ne, 23'20".

TENNIS: CHAMPIONNAT DE SUISSE INTERCLUBS

Les résultats des équipes valaisannes
Tourtemagne, 4; 3. Montchoisi, 3; 4.
Gravelone, 0.

. Groupe 31: Montreux - Murten 6-1;
I MR moccïonrc Loèche-La Souste - Stade Lausanne
LI\IB iiiebbieurb 

6 1  C|assement: ! Montreux, 6
Groupe 1: Vaduz - Monthey 1-8. points; 2. Loèche-La Souste, 6; 3. Sta-
Classement: 1. Monthey, 8 points; de Lausanne, 1; 4. Murten, 1.
2. Vaduz, 1; 3. Basler LTC 1, 0; 4. Groupe 32: La Chaux-de-Fonds -
Grasshopper ZH, 0. Lancy GE 7.0i classement: 1. La
1 MR rlamae Chaux-de-Fonds, 7 points; 2. Zermatt,
LIMB aames 0; 3 Du vignob|e( 0; 4 . Lancy GEi 0.
Groupe 1: Monthey - LTC Winter-
thour 0-7; Bmgg Beaumont BE 2-5. Deuxième ligue messieurs
Classement: 1. LTC Winterthour, 7 G e 121: Ardon , . Val-d'llliez
points; 2. Beaumont BE, 5; 3. Brugg, 

 ̂Lens . sierre } 0.9 C|assement:
2; 4. Monthey, 0. , sierre  ̂ _ g points; 2 Va|.d-|||ieZi 8;

LNC messieurs 3- Ardon 1i 1; 4- LenSi °-un\. mebbieuis Groupe 122: Granges - Valère Sion
Groupe 5: Vernier - Genève EV 7-2. 6-3; Collombey-Muraz - Monthey 8-1.
Classement: 1. Vernier, 7 points; 2. classement: 1. Collombey-Muraz, 8
Genève EV, 2; 3. Montreux, 0; 4. Vie- points; 2_ Granges, 6; 3. Valère Sion,
9e- °- 3; 4. Monthey, 1.
i„11%., __„:„«. D Groupe 123: Châteauneuf-Conthey 2Jeunes seniors B . Sain

P
t.Martin 0.9 classement: 1.

messieurs Saint-Martin, 9 points; 2. Arbaz, 0; 3.
Groupe 1: Les Iles Sion - Stade Lau- Martigny, 0; 4. Châteauneuf-Conthey
sanne 1-8. Classement: 1. Stade 2,0.
Lausanne, 8 points; 2. Les Iles Sion, 1; Groupe 124: Les Iles Sion - Grave-
3. Drizia GE, 0; 4. Lawn BE, 0. lone 1 3-6. Classement: 1. Grave-
, _ . lone 1, 6 points; 2. Les Iles Sion, 3; 3,Jeunes seniors B, dames Ardon 2_ 0; 4 champéry, 0.
Groupe 1: Gemeinde Schwyz - Viège Groupe 125: Morgins - Saint-Léo-
5-2. Classement: 1. Gemeinde nard 0-9. Classement: 1. Saint-Léo-
Schwyz, 5 points; 2. Viège, 2; 3. Neu- nard, 9 points; 2. Grône, 0; 3. Héré-
feld BE, 0; 4. Zelgli W'thou, 0. mence, 0; 4. Morgins, 0.
Groupe 4: Nax - Schanzli BS 7-0. Groupe 126: Sierre 2 - Châteauneuf-
Classement: 1. Nax, 7 points; 2. Conthey 1 2-7. Classement: 1. Châ-
Kiissnacht a.R., 0; 3. Rohrdorferberg, teauneuf-Conthey 1, 7 points; 2. Sien
0; 4. Schanzli BS, 0. re 2, 2; 3. Gravelone 2, 0; 4. Crans-
.„„„„, «.««:«»e r Montana, 0.Jeunes seniors C
messieurs Deuxième ligue dames
Groupe 5: Sporting Derendingen - Groupe 58: Savièse - Arbaz 1-6
Kleinbasel 4-5. Classement: 1. Klein- classement: 1. Arbaz, 6 points; 2
basel, 5 points; 2. Sporting Derendin- Savièse, 1; 3. Granges, 0; 4. Chamo
gen, 4; 3. Langenthal, 0; 4. Zermatt, sorl| g.
°- Groupe 59: Sierre - Les Iles Sion 1
¦ : : r- J 1-6. Classement: 1. Les Iles Sion 1Jeunes seniors C, dames lln̂ T^P V^ 

' L
Sl

o" 1' Classement: 1. Genève-Champel, 8 Groupe 46: Vouvry 2 - Bramois 2
M r . ¦!! J 

6 pomts; 2- Sierre' 1' 3' Lens' °' 4- nnintv ? i P f hâtainnier S '3  Carou- 5"2- Classement: 1. Vouvry 2, 5
Groupe 2: Viege - Nexans Cortaillod Grône, 0. S»  ̂cï" i 

9 
Points; 2- Bramois 2- * 3- «* lles

2-5. Classement: 1. Nexans Cortail- Groupe 60: Val-d'llliez - Chermignon 9e, 4, b. Steg, 1. £jon 2 Q. 4 Cnamoson Q. 5 Héré.
lod, 5 points; 2. Viege, 2; 3. Trois- 3.4; Martigny - Morgins 6-1. Classe- prpmièrp liniiP mence, 0; 6. Chermignon, 0.
Chênes, 0; 4. Sensetal, 0. ment: ^ .  Martigny, 6 points; 2. Cher- [ remiere ligue Groupe 47: Les lles Sion 3 - Bramois
Promit HniiP mp««ÏPiir« mi9non- 4; 3- Val-d'llliez, 3; 4. Mor- jeunes seniors dames ! r:6; Monthey . Sierre 1 0.7 aas.rremiere ligue messieurb gj ns_  ̂ Groupe 14: Le Châtaignier - Brigue sèment: 1. sierre 1, 7 points; 2. Bra-
Groupe 56: International GE - Saint- Groupe 62: Loèche-les-Bains - Chip- 3.4; sierre - Versoix 2 6-1. Classe- mois 1, 6; 3. Les lles Sion 3, 1; 4.
Maurice 9-0. Classement: 1. Inter- pjs 6-1. Classement: 1. Loèche-les- ment: 1 • Sierre, 6 points; 2. Brigue, Saint-Maurice, 0; 5. Arbaz, 0; 6. Mon-
national GE, 9 points; 2. Yverdon 2, 0; Bains, 6 points; 2. Chippis, 1; 3. Na- 4. 3 Le Châtaignier 3' A Versoix 2 tney. 0.
3. Bulle 1,0; 4. Saint-Maurice, 0. ters-Blatten 2,0; 4. Turtig 2, 0. 1' ' ' _ ., ,.
Groupe 57: Martigny - Collonge-Bel- Groupe 64: Tourtemagne - Turtig «roune 15- Ardon - Grandes 4-3 Prem ière ligue seniors
lerive 6-3 Classement: I.Martgny, 3.4. classement: 1. Turtig 1, 4 ciassement- 1 Tdon 4 pcSts- 2 messieurs

uîîe'fô- 4 A
C
u° onnî o

6"6™6' 3'' ^ T* \ ™TT ï 
3 Nat6rS' ^̂ ^bSS T̂tl 

Groupe 
31: Martigny - Bremgarten

SSi'î K^to Almagell Blatten 1, 0; 4. Saas Fee, 0. g]J BE 6-1. Classement: 1 Martigny, 6
5-4. Classement- 1. Viège, 5 points; Troisième liaue messieurs « ¦• r 

po,nts; 2 Bremgarten BE 1, 3. Marly
2 Saas Almagell 4- 3 Bois-Carré " roisieme ligue messieurs Deuxième ligue FR, 0; 4. Veyner gr.-Donzel, 0.

Comp , 0; 4. Trois Chênes, 0. Groupe 40: Aquaviva Loèche les jeunes seniors messieurs Tmkipmp limiP «pninr«
Groupe 61: Valère Sion - Veveysan 2 Bains - Steg 8-1; Saas Fee - Rarogne J Troisième ligue seniors

4-5. Classement: 1. Veveysan l, 5 8-1. Classement: 1. Saas Fee, 8 "̂P6
,
6"- ™£ *™1 

S*m^~ Groupe 49: Granges-Md - Alcan Va-
points- 2 Valère Sion 4- 3 Carouge points; 2. Aquaviva Loèche-les-Bains, nard 2 4"5- Classement. 1. Saint- |ais 7.0; Les ||es sion . château-d'Œx
0- 4 Lancy-Fraisiers o' ' 8; 3. Steg, 1; 4. Rarogne, 1; 5. Naters- Léonard 2, 5 points; 2. Valère Sion, 4; 5.2. classement: 1. Granges-Md, 7

Blatten, 0; 6. Zermatt, 0. 3- Orsières, 0; 4. Les lles Sion, 0. points; 2. Les lles Sion, 5; 3. Château-
Première ligue dames Groupe 41: Chamoson - Bramois Groupe 61: Viège - Sierre 2-7; Saint- d'Œx, 2; 4. Granges, 0; 5. Alcan Va-
,- -.r. w c. r.„s 8-1. Classement: 1. Chamoson. 8 Léonard 1 - Ardon 7-2. Classement: lais, 0.
2-5; Viège International GE 7-0. Clas- Points; 2. Bramois, 1; 3. Nax, 0; 4. 1. Saint-Léonard 1 7 points; 2. Sierre,

sèment: 1. Viège, 7 points; 2. Saas Chippis, 0; 5. Chermignon, 0. 7; 3. Viege 2; 4. Ardon 2. UI0I6S

Grund, 5; 3. Veveysan, 2; 4. Interna- Groupe 42: Martigny - Vercorin 2-7. Groupe 64: Simplon 2 - Loecne-La Groupe 6: Mail NE - International GE
tional GE, 0. Classement: 1. Vercorin, 7 points; 2. Souste 1-8; Saint-Nicolas - Brigue 4-5. 0-3. Classement: 1. International
Groupe 26: Le Locle - Gravelone 7-0; Martigny, 2; 3. Valère Sion, 0; 4. Al- Classement: 1. Loèche-La Souste, 8 GE, 3 points; 2. Nexans Cortaillod, 0;
Montchoisi - Tourtemagne 3-4. Clas- can Valais, 0; 5. Collombey-Muraz, 0; points; 2. Brigue, 5; 3. Saint-Nicolas, 3. Monthey, 0; 4. Stade Lausanne, 0;
sèment: 1. Le Locle, 7 points; 2. 6. Roc Vieux, 0. 4; 4. Simplon 2,1. 5. Mail NE, 0.

Groupe 43: Grône - Orsières 6-3; Les Deuxième ligue
lles Sion - Morgins 5-4; Veyras - Vou- jeunes seniors dames
vry 4-5 Classement: 1. Grône 6 .
points; 2. Les Iles Sion. 5; 3 Vouvry, classement: 1. Fairplay Pui-
5; 4. Veyras, 4; 5. Morgins, 4; 6. Or- 

 ̂4 points; 2 Grône_ £ 
¦> 

châ.
Sleres' 3- teauneuf-Conthey, 0; 4. Saint-Léonard

Troisième ligue dames 2' °

Groupe 29: Bramois Saint-Léonard Troisième ligue
2 5-2; Tourtemagne - Collombey-Mu- jeunes seni ors messieurs
raz 5-2. Classement: 1. Bramois, 5 Groupe 49: Saint-Nicolas - Viège 1
points; 2. Tourtemagne, 5; 3. Collom- 2-7. Classement: 1. Viège 1, 7
bey-Muraz, 2; 4. Saint-Léonard 2, 2; points; 2. Saint-Nicolas, 2; 3. Naters-
5. Veyras, 0. Blatten, 0; 4. Loèche-La Souste, 0; 5.
Groupe 30: Saint-Léonard 1 ,- Grave- Stadel-Zeneggen, 0.
lone 3-4. Classement: 1. Gravelone, Groupe 50: Granges - Nendaz 8-1;
4 points; 2. Saint-Léonard 1, 3; 3. Morgins - Ayent-Anzère 1 0-9. Clas-
Martigny, 0; 4. Nax, 0; 5. Crans-Mon- sèment: 1. Anzère-Ayent 1, 9 points;
tana 0 2. Granges, 8; 3. Nendaz, 1; 4. Chip-

' ' pis, 0; 5. Nax, 0; 6. Morgins, 0.
Première ligue Groupe 51: Sierre - Châteauneuf-
:«... ,„,. ..,.»;«.. . „. «:.„,. Conthey 3-6; Arbaz - Anzère-Ayent 2jeunes seniors messieurs 63 cjassement. , châteauneuf
Groupe 25: Versoix - Simplon 7-2. Conthey, 6 points; 2. Arbaz, 6; 3. An-
Groupe 27: Morges - Les Diablerets zère-Ayent 2, 3; 4. Sierre, 3; 5. Les
2-7. Classement: 1. Versoix, 7 Iles Sion 2, 0; 6. Gravelone, 0.
points; 2. Simplon, 2; 3. Ecublens, 0; Groupe 52: Les lles Sion 1 - Vouvry
4. Béroche-B.-Boudry, 0. 3"6- Classement: 1. Vouvry, 6
Groupe 27: Morges - Les Diablerets P°!nts; 2- Les Iles Sion 1, 3; 3 Val-
2-7. Classement: 1. Les Diablerets, 7 ?, 

I liez, 0; 4. Heremence, 0; 5. Alcan

points; 2. Morges, 2; 3. Monthey, 0; Valais' °'' 6' Bramois' °-
4. veveysan, o. Troisième ligue
Groupe 28: Lancy GE La Chaux de jeunes semors dames
Fonds 2 5-4. Classement: 1. Lancy *
GE, 5 points; 2. La Chaux-de-Fonds 2, Groupe 42: Brigue - Loeche-La Sous-
4; 3. Martigny, 0; 4. Vernier, 0. * 1

1°* 
Classement: 1. Loeche-La

Groupe 29: Valère Sion - Internatio- Souste 1 7 pomte; 1 G achen 0; 3.
i rX , r .-i x i i » Steg 1, 0 4. Tourtemagne, 0 5. Bn-nal GE 4-5. Classement: 1. Interna- que Q

tional GE, 5 points; 2. Valère Sion, 4; Gr<;upe 44. v , . Les ,|es Sion
3. Bussigny, 0; 4. Lancy-Fraisiers, 0. 

 ̂ 3.4 classement: 1. Les lles Sion
Groupe 30: Pully - La Chaux-de- 1, 4 points; 2. Vouvry 1, 3; 3. Collom-
Fonds 1 1-8. Classement: 1. La bey-Muraz, 0; 4. Savièse, 0; 5. Mor-
Chaux-de-Fonds 1, 8 points; 2. Pully, gins, 0.
1; 3. Stade Lausanne 2, 0; 4. Saint- Groupe 45: Sierre 2 - Veyras 1-6.
Maurice, 0. Classement: 1. Veyras, 6 points; 2.
Groupe 32: Carouge - Le Châtaignier Sierre 2, 1; 3. Les lles Sion 4, 0; 4
4-5; Steg - Genève-Champel 1-8. Crans-Montana, 0; 5. Lens, 0.
Classement: 1. Genève-Champel, 8 Groupe 46: Vouvry 2 - Bramois 2
nnintc- 9 i D rhâtainnior ^' 3 famu- 5-2. Classement: 1. Vouvry 2, 5

NATATION
Championnats valaisans
Imposés catégorie 1: 1. Haymoz Ne pas perdre la boule... mamin

Laetitia, LN, 65,283 points; 2. Lamas
Virginie, LN, 65,225; 3. Clerc Laure, Tournoi Lacoste-Bec Trophy
SYG, 63,725; puis les Valaisannes: 16. Les 4 et 5 mai aurait dû se jouer au
Erne Sabrina, Sion, 57,569; 20. Schen- golf de Sierre le Tournoi Lacoste-Bec
kel Carine, Sion, 54,793; 22. Erne Ka- Trophy. A cause des mauvaises condi-
rine, Sion, 52,913; 24. Jaggi Cindy, lions atmosphériques, ce tournoi est
Sion, 52,678; 25. Bonvin Valérie, Sion, reporté aux 11 et 12 mai.
52'199; 26. Perolo Jessica, Sion, Grillades et raclettes servies sous hal-
51,975; 29. Michellod Laetitia, Sion, le de fêtes seront au rendez-vous de
49,830. ce week-end dont les bénéfices iront
Imposés catégorie 2: 1. Hachemi dans la caisse du mouvement juniors.
Safia, LN, 58,427 points; 2. Sauty Les inscriptions sont à nouveau ouver-
Morgane, LN, 57,651; 3. Troxler Gé- tes au secrétariat du club au
raldine, LN, 57,427; puis la Valaisan- 027 457 49 58.
ne: 17. Pasche Sandrine, CNM, _. , . . , _ .
52 493 Charles-André Bagnoud
Imposés catégorie 3: 1. Luthi Ca- arbitrera
roline, CNM, 56,306 points; 2. Pou- le Benson & Hedges
chèle Morgane, CNM, 56,183; 3. Kern L'arbitre international de l'Association
Laeticia, MN, 55,919; puis les Valai- suisse de golf, Charles-André Ba-
sannes: 11. Welti Vanessa, CNM, gnoud, membre du Golf-Club de
54,097; 13. Yergen Audrey, CNM, Crans-sur-Sierre et Sion, abritera cette
53,387; 19. Butikofer Mathilde, CNM, semaine, du jeudi 9 au dimance 12
51,624; 23. Favre Nathalie, Sion, mai, l'un des plus traditionnels tour-
50,634; 24. Bovay Nathalie, CNM, 50, nois du circuit européen, le Benson &
457; 25. Gross Sarah, CNM, 50,414; Hedges. Ce tournoi se déroulera sur le
27. Biollaz Stéphanie, Sion, 50,005; fameux parcours du Belfry, près de
29. Métrailler Jennifer, Sion, 49,301; Birmingham, où se déroulera en sep-
32. Bornet Natacha, Sion, 48,500; 35. tembre cette année la rencontre entre
Udriot Coralie, CNM, 48,231; 36. Europe et Etats-Unis, la Ryder Cup,
Martig Florence, Sion, 48,086; 39. qui avait été annulée et reportée
Comte Yuly, Sion, 46,871; 44. Gaudin d'une année en 2001 à la suite des
Florance, CNM, 45,285; 45. Mattar événements du 11 septembre. Char-
Candice, Sion, 43,817; 46. Jacquier les-André Bagnoud abritera égale-
Amendine, CNM, 43,780; 47. Jordan ment cette année l'Oméga European
Sarah, Sion, 43,505; 48. Deanez Kas- Masters, autre grande épreuve du cir-
sandra, CNM, 42,887; 49. Dupraz Ka- cuit européen, qui se déroulera du 5
ryne, Sion, 41,715; 50. Torello Laure, au 8 septembre à Crans-Montana.
CNM, 40,898; 52. Pasche Aurélie,
CNM, 40,360; 53. Boissard Aubrée, -- ¦¦¦
CNM, 40,032; 54. Sierro Elodie, Sion, I Kl AL
39,538; 55. Bonzon Tracy, CNM, ' . . • , L- ¦
38,823; 56. Arluna Georgia, CNM, Dimanche 12 mai à Fully
37,043; 57. Monnet Malika, CNM, Inscription dès 9 h sur le terrain d'en-
36,177; 58. Marques Annina, CNM, traînement de l'usine.
34,710; 59. Denais Sabine, CNM, Restauration sur place.
34,516. Organisation: Moto-Club Fully.
Imposés catégorie 4: 1. Begg Contact: Guy Cotture, tél.
Roxane, Sion, 52,333 points; 2. Bu- 079 24615 91 - 027 74613 39.



Marchés Pam et Superdiscounts Pam
Promotions valables du 8 au 11 mai 2002 jusqu'à épuisement du stock

Petit-Beurre
2 x 300 g À

Melon Galia Espagne pce

Asperge blanche Espagne botte

Caprice des Dieux 200

OA mt Jr tA tJu mi
jy ^gp̂  -** diverses sortesW & I

O.40
Sauce à salade Thomy 7 dl diverses sortes

O

Filet mignon de porc Suisse kg Rôti de porc filet Suisse kg

1 gratuit

Cartes I^L^F̂ ^^^J14.80



iter de euohone
En juin 2003, Sierre, récemment promu en LNA, organisera les championnats

du monde de street-hockey à la patinoire de Graben.

Le  

Valais entend bien
profiter de l'euphorie
actuelle pour le street-
hockey - Sierre et
Martigny ont été pro-

mus en LNA voici quelques
jours - pour faire des «mon-
diaux» 2003 à Sierre un très
grand événement. Ce sport,
encore méconnu voici quel-
ques années, connaît en effet
un développement spectaculai-
re dans notre canton. A l'origi-
ne de celui-ci, on retrouve, no-
tamment, Sébastien Pico, pré-
sident-joueur des Sierre Lions
et principal instigateur des
«mondiaux» qui se tiendront
donc à la patinoire de Graben
du 7 au 14 juin 2003.

Les dix meilleures nations
mondiales - Canada, Etats-
Unis, République tchèque, Slo-
vaquie, Allemagne, Autriche,
Lettonie, Hongrie, Suisse et Les
Bermudes - seront présentes
en Valais. Le match d'ouvertu-
re se déroulera le dimanche 8
juin, soit le lendemain de la cé-
rémonie d'ouverture qui, elle,
se tiendra en ville de Sierre
pour se terminer à Graben.

Le comité d'organisation des championnats du monde à Sierre en 2003

Quant à la finale, elle se jouera
le samedi 14 juin durant
l'après-midi. Elle sera suivie de
la cérémonie de clôture. «Lors-
que j'ai été contacté pour assu-

mer le poste de président du
comité d'organisation, j'ai ac-
cepté pour deux raisons, expli-
que Eddy Duc. D'abord, j'ai
une longue expérience dans le

Idd

monde du hockey en particu-
lier en tant que président du
HC Sierre (réd.: dans les an-
nées Imitante). Ensuite, on re-
trouve à la base de l'organisa-

tion une équipe de copains qui
entend promouvoir ce sport
peu onéreux. Je mettrai tout en
œuvre pour que ces champion-
nats du monde puissent se dé-
rouler dans les meilleures con-
ditions possibles en y associant
les autorités locales et cantona-
les.»

Les organisateurs pré-
voient diverses animations du-
rant la semaine, dont un villa-
ge. L'année passée, la Suisse
termina quatrième des «mon-
diaux». Nul doute que l'année
prochaine, et avec probable-
ment quelques Valaisans dans
ses rangs, elle aura à nouveau
un rôle important à jouer.

D autre part, le Valais sera
cette année déjà l'hôte des
«mondiaux» juniors qui se
tiendront, eux, du 26 au 30
juin à Champéry. Sept nations
- Etats-Unis, Canada, Allema-
gne, République tchèque, Slo-
vaquie et Suisse - représentant
quelque deux cents joueurs
seront présents. Le tournoi est
ouvert aux joueurs nés en 1982
et plus jeunes.

Christophe Spahr

ESCRIME: CAMP

Valaisans
qualifiés
¦ Pour la seconde année con-
sécutive, Swiss Olympic orga-
nise un stage réservé aux es-
poirs (15-16 ans) de chaque fé-
dération affiliée. Pas moins de
quatre cents jeunes talents se
retrouveront au Tessin, à Tene-
ro, pour partager une semaine
d'échange, d'amitié et de dé-
couvertes d'autres sports. Par-
mi les dix épéistes sélectionnés
par la Fédération suisse d'es-
crime, cinq jeunes Sédunois
ont été retenus. Tiffany Gérou-
det, Isabelle Schmidt, Léon
Amez-Droz, Alexandre Simonin
et Sébastien Lamon auront
donc la chance de participer à
cette semaine de camp sportif
et de vivre une sympathique
expérience de vie en groupe.

Les cinq Sédunois sélectionnés. Devant de gauche à droite: Isabelle
Schmidt, Tiffany Géroudet. Derrière: Sébastien Lamon, Alexandre
Simonin et Léon Amez-Droz. gibus

pour l'athlétisme.
Durant la journée, il y aura

deux proclamations des résul-
tats à la salle omnisports. La
première à 12 h 30 dévoilera les
résultats des concours d'athlé-
tisme, des catégories C1-C2 en
agrès et des tests jeunesses 2 et
3 pour la gymnastique. Les ré-
sultats des autres catégories se-
ront annoncés à 18 h 45.

Ces jeunes ont déjà dé-
montré, lors des qualifications,
leurs qualités et leur enthour
siasme. Il ne manque plus que
le soleil et un public chaleu-
reux pour que la fête soit réus-
sie. Bonne chance à tous. MG

Sierre, cher au président du
comité d'organisation Michel
Bossetti.

Ce tournoi se déroulera
avec une cotation particulière
puisqu'il n'a jamais réuni au-
tant de clubs du Bas comme
du Haut-Valais. Autant dire
qu'il y aura de l'ambiance dans
les gradins sierrois, vu la parti-
cipation exceptionnelle des
clubs.

Les karatékas de 6 à 15 ans
vont se disputer les magnifi-
ques trophées de champions
valaisans avec motivation et un
respect que ce sport nous in-
culque.

La matinée sera réservée
aux éliminatoires katas (techni-
ques) et kumité (combat) et
l'après-midi les finales débu-
teront entrecoupées de dé-
monstrations de karaté et kick-
boxing ainsi qu'une démo des
enfants du club local de Sierre.

Le comité d'organisation
tient à remercier les clubs pour
leur participation ainsi qu'à
tous les arbitres et bénévoles
qui- œuvrent pour que ce
championnat soit la fête des
enfants. M. Bossetti

HOCKEY

Récré
bien méritée

Six dates sont fixées, soit nuation et rendez-vous à la
les vendredis 10 mai, 24 mai et prochaine saison.
7 juin pour jeunes et moins Viviane Zapellaz
jeunes à partir de seize ans et
les vendredi 17 mai, 31 mai et GYMNASTIQUE
14 juin pour les plus jeunes dès RdldgJ-1/QIJC
6 ans. En cas de mauvais "«N*1̂ *1 vww»
temps, ces sorties seront annu- £| S16176
lées. Le point de rencontre est
fixé à Pont-Chalais, le départ ¦ Le championnat valaisan in-
étant donné à dividuel de gymnastique de
1Q Vi r»rtiir iir»o rluroo H'ûmnTnn l'AVf̂  cura nraarncé îp cnmprli±\J 11 L,\JKJL± U11V. UlUUk. U V.UVUU.1 l < l» VJ OV.1M Vl îuiiuv 
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une heure. Le port de toutes les 11 mai par Sierre Gym dans le
protections est obligatoire. Le cadre de son 100e anniversaire.
HC Sierre décline toute res- Cette compétition comporte
ponsabilité en cas d'accident. trois concours: celui d'athlétis-

¦ Les moskitos B3 de Sierre
ont eu droit à leur sortie an-
nuelle. Avec leur entraîneur
Christophe Perren, ils sont allés
à Loèche-les-Bains pour un
week-end. Ils se sont mis en
forme pour le tournoi de stree-
hockey, des 4 et 5 mai à Sierre
où ils ont terminé deuxièmes
du tournoi dans leur catégorie.

Merci à Christophe Perren
pour son dévouement, bravo
aux moskitos B3, bonne centi-

me qui se déroulera dès 8 h 30
au terrain de football des Con-
démines, celui de gymnastique
aux agrès débutera à 7 h 30 à la
salle omnisports, ainsi que le
concours de gymnastique qui
commencera à 10 h. Quelque
quatre cent trente gymnastes y
prendront part, répartis en
vingt et une sociétés dont dix

HC SIERRE

Entraînez-
vous avec
les joueurs !
¦ Dans le cadre de sa prépa-
ration physique, la première
équipe s'entraînera tous les
vendredis au bord des berges
du Rhône. Les joueurs invitent
le public à les rejoindre pour
un entraînement d'inline et de
nouer, ainsi, le contact.

KALEIDOSPORTS

CURLING: A SION

Délégués
choyés

KARATE

Championnat
valaisan

Le karaté? C'est le pied. A déguster, dimanche, à Sierre.

¦ Le dimanche 12 mai plus de
deux cents karatékas venus de
quatorze clubs du Valais vont
faire résonner de leurs kiais
(cris) la salle omnisports de
Sierre.

Ce championnat valaisan
de la section SKR est organisé
par le Karaté-club 2000 de

cretton Michel Bordier

¦ Jean-Pierre Favre, président
de la bourgeoisie de Sion, a fort
bien reçu les délégués des
clubs de la Région Ouest de
l'ASC. L'ambiance n'a pas
manqué après des débats sans
histoire (quarante personnes).

A la tête de la Région ouest
depuis cinq ans, Ursula Po-
chon (Paudex) a cédé sa place.
Elle a été remplacée par Urs
Muller (1940), un avocat origi-
naire de Berne-Ville, qui de-
meure à Coppet (Vaud), direc-
teur dans les assurances, et qui
de 1995 à 2001 fut président du
CC Genève, un des plus grands
clubs de Suisse. Membre de la
commission des structures de
l'ASC - il est question de sup-
primer les trois régions... - Urs
Muller confiait après son élec-
tion: «L'ASC se trouve à un
tournant avec ce projet de ré-
formes. L'assemblée du samedi
22 juin à Berne sera importan-
te. L'ASC a connu trop de re-
mous ces dernières années,
avec la démission abrupte du
président en fonction, à la suite
d'attaques personnelles. Il faut
que le calme revienne.»

A l'unanimité, les clubs de
la Région Ouest refuseront
l'entrée en matière sur ce pro-
jet de nouvelles structures, car
il existe un important flou juri-
dique. Une nouvelle réunion
régionale est fixée au mercredi
24 juillet (lieu à déterminer) en
fonction de cette affaire de ré-
forme de statuts, alors que sur
le plan national (ASC) la date
du samedi 31 août à Berne est
retenue pour une assemblée
extraordinaire.

BASKET

Hérens
échoue
¦ Ambitieux, le club d'Hérens
Basket, malgré ses problèmes
d'infrastructure, avait lancé son
équipe fanion féminine dans la
course à l'ascension en pre-
mière ligue nationale. «Notre
première équipe féminine a ef-
fectué un excellent champion-
nat de promotion féminine.»
Ne s'inclinant qu'à trois repri-
ses dont deux fois face à Ba-
gnes, les filles du val d'Hérens
ont voulu tenter l'exploit. Ba-
gnes possède plusieurs élé-
ments qui ont évolué en ligue
nationale et reste une référen-
ce. Avec Véronique Keim à la
barre, Bagnes a dominé le
championnat mais n'était vrai-
semblablement pas intéressé à
aller plus loin. C'est donc Hé-
rens qui a tenté sa chance lors
d'un tournoi à Kriegacker,
dont le vainqueur était promu
en 1LNF. «J 'ai été surpris par le
niveau. CVJM Birsfelden est
une excellente équipe avec une
bonne joueuse à chaque poste.
STV Oberàgeri, notre deuxième
adversaire, est l'équipe cham-
pionne du canton de Zoug. Là
nous avons souffert physique-
ment. En effet , aligner deux
matches de promotion le même
jour était au-dessus de notre
force.» Deux défaites donc, et
un verdict sans regret. «Nous
avons acquis une bonne expé-
rience. Nous connaissons
mieux la valeur du groupe. Il
faudra travailler en conséquen-
ce», analysait le responsable
du club Romain Gaspoz. MSB
Résultats
CVJM Birsfelden - Hérens Basket 76-54
STV Oberàgeri - Hérens Basket 64-41
CVJM Birsfelden - STV Oberàgeri 83-47
CVJM Birsfelden est promu en première ligue
nationale féminine.
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Demain à Avenches Hier à Maisons-Laffitte
Critérium des 5 ans Prix du Rey
(trot attelé, Réunion V, Tiercé. 3_ r ; u
course 6, 3000 mètres, _ ' „ , ... , .
départ à 15 heures) Quarte+: 3-1-11-14

P ' Quinté+:3-l-ll-14-7

1. Jimele-De-Chevagny 3000 Rapports pour 1 franc
2.Jeannot 3000 Tiercé dans l'ordre: 484,50 fr.
4 Tahfl 3000 DanS un °rdre dMFérento 96'90 fr'
Sijourdain-Viking 3000 ?

a
^^

1
^^i^n

fii .
6. Jiminie-Du-Marais 3000 D^s un ordre différent: 472,60 fr.
7. Joker-Rose 3000 T*">/*°a™ (sans ordre): 27,70 fr.
8.Julia-Du-Martza 3000 Rapports pour 2 francs

I A ' T
US

^ r» r, 1™* Quinté+ dans l'ordre: 68.938,40 fr.10. Tussie-De-Pereyre 3000 ;r . ..„., A '
ll.Jerusalem 3000 Dans uyr*e drfférent: 720.-
12.Janho-De-Covy 3000 Bonus 4: 144-
lS. Jill-Sunhill 3000 Bonus 3: 19,80 fr.

Notre opinion: Rapports pour 5 francs
7 - 1 - 6 - 3 - 5 - 1 1  2sur4: 40-

59 A. Roussel C. Diard 7/1 3plp5p
58 D. Santiago P. Nicot 12/1 lpOpOp

57,5 0. Peslier R. Caget 25/1 9p0p8p
57,5 V. Vio'n F. Rohaut 9/1 lpOplp

57 E, Antoinat J.-P, Gauvin 25/1 6p4p0p
56,5 T. Gillet M. Delzangles 15/1 9p3p5p
56,5 T. Jarnet P. Costes 20/1 8p6plp

56 Y. Barberot D. Sépulchre 11/1 9p3p2p
55,5 S. Pasquier J.-M. Capitte 6/1 SpOplp
55,5 Y. Také J.-E. Hammond 18/1 5p3plp

55 M. Sautjeau R. Caget 65/1 6p0o0o
55 S. Hureau E. Vagne 18/1 lplp4p
55 C. Segeon A. Royer-D. 20/1 7p0p6p

54,5 S. Maillot B. Dutruel 30/1 9plp6p
54 D. Bonilla D. Fechner 40/1 8p6plp

53,5 F.-X. Bertras F. Rohaut 17/1 lplp4p
53,5 C.-P. Lemaire F. Doumen 50/1 OpOplp

l iviwrx wiicvai

Demain 1 Divin-Souhait
à Lyon-Parilly 2 Gracieu-Junior
Prix Mérial 3 All-Heigh
(plat, —— 
B, 4 A oesReunion I, 
course 3, 5 My-Honor 

2400 mètres, 6 Azrou 
14 h 45) ' 7 L'Impatient 

fa __ 8 Mystérieux
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15 Monte-Signore
Cliquez aussi sur 7—— 
www.longuesoreilles.ch 16 Sambuc 

Seule la liste officielle du 17 Horse-Guard
PMU fait fol 18 Tipsy-Topsy

¦ FOOTBALL
Blazevic, le retour
Miroslav Blazevic (67 ans), an-
cien coach de Lausanne, Sion
et Grasshopper notamment, a
signé un contrat d'un an com-
me entraîneur du Dinamo Za-
greb, club qu'il a déjà dirigé à
trois reprises.

CYCLISME
Forfait
L'Allemand Jan Ullrich renonce
au Tour de France du 6 au 28
juillet rapporte le journal alle-
mand à grand tirage Bild.
L'équipe Telekom confirme ce
forfait dû à des douleurs per-
sistantes au genou.

w^ ẐlS '"
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Pim Fortuyn professait des idées que tout le monde ne partage pas. L'assassiner va en faire le martyr
d'une cause un peu nauséeuse. keystone

décidé de maintenir la finale, sons aujourd'hui. Nous avons pense qu'il faut jouer , pour le
Un choix justifié? pourtant joué en ligue des public.

Les attentats du 11 sep- champions contre le Bayern Feyenoord attend cette fi-
tembre étaient bien plus tragi- de Munich. C'était très dur, nale depuis 1974. Que repré-
ques que ce que nous traver- mais c'était le bon choix. Je sente ce match pour vous?

Notre jeu
10*F. Blondel C. Maillard 3plp0p 10 - Son heure a sonné

3 - Une chance prépon-
dérante.
5 - Toujours sauf , quoi
qu'il arrive.
11 - Une Hammond en
plein progrès.
1 - Les gros poids sont
bien servis,

5*
11
1
2

14
9

Bssss
Coup de poker

9
Au 2/4
10-3

Au tiercé
pour 16 fr
1 0 - 3 - X

Le gros lot
10
3

1KLES KtMr-LAUANTS:
15 - Essayons de le re-
prendre ici.
4 - L'effet Peslier et un
joli passé.

4
14
9
5

11
t

CYCLISME
Victoire de Clerc
Tour de Slovénie. 1re étape,
Catez - Beltinci (190 km): 1.
Aurélien Clerc (S/Mapei) 4 h
47'37". 2. Bostjan Mervar
(Sln). 3. Dean Podgornik (Sln)
tous m.t. Aurélien Clerc signe
son 7e succès de la saison.

HOCKEY
Pavoni à Servette
Néopromu en LNA, Genève
Servette confirme l'engage-
ment pour deux saisons du
gardien Reto Pavoni (34 ans)
Le portier international -112
sélections - quitte Kloten
après seize saisons et 720
matches en LNA. Le club ge-
nevois a également prolongé
le contrat de son défenseur
Patrice Brasey (38 ans).

FOOTBALL
Un Argentin
à Grasshopper
Grasshopper annonce l'arrivée
d'un attaquant argentin, Anto-
nio Barijho. Agé de 25 ans,
mesurant 1 m 82 pour 85 kg,
il a commencé en première di-
vision argentine en 1994 à
Huracan et a passé en 1998 à
Boca Juniors. Il a signé un
contrat de prêt d'une année
avec option pour quatre sai-
sons supplémentaires.

¦ HOCKEY
Plus que 300 000!
La situation financière d'Ambri
Piotta continue de s'améliorer.
La campagne baptisée «Aiuta
l'Ambri ad avère un future»
(«Aide Ambri à avoir un fu-
tur») a rapporté jusqu'à pré-
sent 2,3 millions de francs au
club de LNA. Il ne manque
plus que 300 000 francs aux
Tessinois pour réunir la som-
me synonyme de licence. SI

ae enoe
La finale de la coupe de l'UEFA entre Feyenoord Rotterdam et Borussia Dortmund

ce soir à 20 h 45 à Rotterdam sous le coup de l'assassinat de Pim Fortuyn.

La Liberté

R

otterdam s est ré-
veillé mardi en état
de choc. Le meurtre
la veille de Pim For-
tuyn, homme politi-

que plutôt apprécié malgré des
convictions très à droite, a jeté
la consternation dans la cité,
comme dans l'ensemble du
pays. D'un mauvais coup de
baguette magique, la finale de
la coupe de l'UEFA entre Feye-
noord et Dortmund est passée
au second plan. Il était même
question de la reporter à des
jours meilleurs. Dans les rues,
on ne parle que de «l'événe-
ment), celui dont personne
n'aurait imaginé dans un pays
aussi calme que la Hollande.

Rotterdam compte pour-
tant sur son club de Feyenoord
pour sauver l'honneur déchu
du football batave, privé de
coupe du monde en juin pro-
chain. Ce soir, dans son jardin
magnifique du stade de Kuip,
le troisième du championnat
de Hollande ne partira pas fa-
vori face à Dortmund, auquel
tout réussit en ce moment,
Mais, pour son attaquant ve-
dette Pierre van Hooijdonk
«une victoire mettrait un peu
de baume au cœur après les
événements tragiques qui nous
secouent». Avec ses 24 goals, le
meilleur buteur du champion-
nat néerlandais sera l'une des
pièces maîtresses de l'entraî-
neur Sert van Marwijk.

Pierre van Hooijdonk,
comment vivez-vous les évé-
nements de lundi?

Pour ne rien vous cacher,
je suis très choqué. Mes senti-
ments sont confus. Jamais je
n'aurais pensé qu'un homme
politique puisse être assassiné
en Hollande.

Dans ce cas précis, est-ce
possible de ne songer qu'au
football?

Vous savez, cela fait déjà
un bon bout de temps que
nous sommes plongés dans la
préparation de cette finale.
Nous sommes des profession-
nels et, sur le terrain, chacun
connaît ses tâches. Je ne peux
pas dire que ces événements
ne m'influenceront pas, mais
je saurai me concentrer sur le
match.

Vous ne paraissez pas si
convaincu...

Mais je suis convaincu!
Durant toute ma carrière, une
fois que j'étais sur le terrain,
jamais je n'ai pensé à autre
chose qu'au football.

Après réflexion, l'UEFA a

Disputer une finale de
coupe d'Europe, de surcroît à
la maison, est quelque chose
de fabuleux. J'approche des 33
ans et je ne sais pas si l'occa-
sion se représentera pour moi.

Après votre élimination
l'automne passé en ligue des
champions, pensiez-vous re-
bondir en coupe de l'UEFA?

Pas vraiment. C'est une
grosse surprise. Maintenant
que nous sommes là, nous al-
lons tout faire pour ne pas
manquer le dernier échelon.

En plus des événements
dont nous avons parlé, Feye-
noord est secoué par l'affaire
Smolarek, suspendu pour
avoir usé de produits à base
de cannabis. Cela ne fait pas
un peu beaucoup pour votre
équipe?

Comme je l'ai déjà dit,
quoi qu'on fasse, notre prépa-
ration est perturbée. Mais on
est concentrés sur le match.
Sur le terrain, on saura faire
abstraction du reste.

La saison a été longue, ne
craignez-vous pas d'être un
peu émoussés?

Même si on sort d'une
longue saison, on est au top de
notre condition. La fatigue,
tant physique que morale, on
la ressentira une fois la ren-
contre terminée.

A combien estimez-vous
vos chances face à ce Dort- ¦
mund auquel tout réussi en ce
moment?

Je ne veux pas m avancer
dans des probabilités ni des
pronostics. Ce n'est pas une
surprise si Dortmund se re-
trouve là. Nous connaissons
ses joueurs. L'équipe est un
mélange de rigueur allemande
et de créativité sud-américai-
ne. De notre côté, nous avons
montré face à Tinter que nous
sommes capables de bien
jouer. Affronter un adversaire
comme Dortmund est à mon
avis une bonne chose. Les Al-
lemands sont plus forts sur le
papier, mais ça ne veut pas di-
re grand-chose. On le prouve-
ra ce soir.

Par une victoire?
Elle représenterait une

sorte de revanche après la sai-
son calamiteuse de la Hollan-
de à l'échelon international.
Ce titre serait très significatif
pour notre football dont le
nom n'est plus aussi grand
qu'à l'époque.

De Rotterdam
Pascal Dupasquier / ROC

PMUR

¦

¦

http://www.longuesorellles.ch
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du Cartel des Sociétés
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dès abonnement 3 cartes
L. non cumulable

BUCHARD Voyages, 1912 Leylron
loi. 027 306 22 30
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 Pt-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vétroi (Poste)
17.45 Ardon (Poste)

Chamoson (Poste)
Rlddes (PI. Abeille)
Leytron (une. Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
Charrat (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (feux Eglise]
Dorênaz

cass GRATUITS

Rémy Voyages
Tél. 021 641 06 06

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.C.V.)
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SRE)
Montreux (PI. du Marché)
Terrltet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)

17.55 Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (Eglise)
Collonges (arrêt bus)
Dorênaz

Bonjour!
on vous présente -

nos 2 compères qui fêtent leur anniversaire.
Grand-papa Raymond 70 ans

et sa petite-fille Océane 1 année.
Alors, si vous les croisez,

offrez au premier un verre de blanc,
et à la deuxième un verre de lait.

BONNE FÊTE
et gros bisous.

Votre famille qui vous aime
036-089017

GRAND FRÈRE
Une année de plus!
C'est dur à avaler!

Mais te connaissant,
tout ira bien!

Avec un jour d'avance,
je te souhaite un

JOYEUX
ANNIVERSAIRE!

Le plus grand pompier
036-086505

tu... il... Nouvelliste

LëiNouvelliste
Vendredi 10 mai 2002 - Soirée villageoise

19 h 45 Départ du cortège ¦ .
Productions en cantine

20 h 15 Choeur mixte La Voix des Champs
20 h 45 Fanfare l'Espérance
21 h 15 SFG Helvétia
21 h 45 Chœur d'enfants l'Adonis

remise du prix du concours de dessin
à une œuvre de bienfaisance par
les enfants des écoles

22 h 30 Bal avec l'Orchestre <<SlNfi'S»
Concert extérieur avec «BLACK HOLE»

Samedi 11 mai 2002

19 h 00 Ouverture de la halle de concert
20 h 00 Concert avec le groupe «BLACK HOLE»

21 h 00 Concert avec le groupe «GLENN OF GUINESS.

23 h 00 Bal avec l'Orchestre «SUNRISE»

Dimanche

09 h 30
10 h 30
11 h 45
12 h 30
15 h 45

18 h 00

12 mai 2002
Ouverture officielle du festival
Départ du cortège
Début des concerts en cantine
Début des concerts en salle
Remise des distinctions aux jubilaires

Bal
Le célèbre groupe GLENN OF GUINESS

animera la soirée du samedi

Mwww.lenouvelliste.ch m^^

A notre

Merveilleuse petite 

Afavigue au gré des vents

Et trace son chemin doucement...

Joyeux Anniversaire
Grand-papa Dany

et famille
036-087872

Demain
ma super marraine

•chérie Edmée de Loye
a 50 ans

HP? «11I

î B̂ L*'1 îH^B

Bon anniversaire!
Chis.

036-088935 j

Avec 1 jour d'avance!

Jean-Luc
pour tes

35 balais
gros bisous

vc .-"fVTr

j^KS V - j|9ŷr>à.:a\ JBTT Î̂ M
J.T.U.G.T.
CB & BB

036-088748

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

re des
Sion

rtains originaux demeurent inimitables. Depuis 1976, la Golf GTI
itée l'étalon de référence par excellence dans sa catégorie! C'est
: succès de la Golf GTI qui réunit luxe et sportivité,
s techniques évoluées et le dynamisme sont toutefois déjà au

Agent principa

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille,

Garage des Deux-Collines, A. Frass,
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay,
NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils,
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamos
FULLY: Garage Challenger, Cotture Taramarcaz,
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A? Antille,

tél. 323 35 82
tél. 322 14 91
tél. 398 32 44
tél. 288 27 23
tél. 744 23 33
tél. 746 13 39
tél. 723 62 30

Un modèle du genre

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Benev loue le zéro
Le gardien du FC Sion aimerait terminer la saison par un.blanchissage

contre Young Boys. Rendez-vous ce soir à Tourbillon (20 h 15).
Beney a de i^^^^fc

N

icolas Beney a de
la ressource. Cette
force mentale a
permis au gardien
du FC Sion d'en-

caisser les coups d'un prin-
temps sans pitié. Vingt-sept
buts encaissés en dix matches,
une expulsion contre Bâle et
aucun point au compteur col-
lectif de ses rencontres jouées.
De quoi rester au tapis pour le
compte à se noyer dans les
idées noires. «J 'ai envie de
réussir un résultat contre
Young Boys», lance un portier
de nuit nullement découragé.
«Nous avons montré à Saint-
Gall que nous savions jouer au
football.» Préserver son but
pour un blanchissage le ré-
jouirait. Il n'a plus connu cette
satisfaction depuis le 12 octo-
bre contre Grasshopper au
Hardturm (3-0) . «7e n'en fais
pas une f ixation. La victoire de
l'équipe est mon but premier.
Je préfère un succès 4-3 plutôt
qu 'un match nul 0-0. Même si
chaque but encaissé est un but
de trop marqué par l'adversai-
re.» Sion attend toujours son
premier succès du tour final. Il
a une revanche à prendre con-
tre Young Boys vainqueur à
l'aller 4-0. «Hôte» 0 affichait le toto-mat de Tourbillon hier. Nicolas Beney espère qu'il ne subira aucune modification aujourd'hui. mamin

Une coupure positive tion différemment. Je voulais
Le Vaudois a été excellent à en. fa ire trop avant en essayant
Saint-Gall. Plus serein et plus de tout organiser et de sauver
sûr que lors de ses sorties pré- l 'équipé. Je n'effectuais p lus le
cédentes. «Les deux matches de geste juste ou je ne prenais p lus
suspension m'ont fait du. bien, la bonne décision dans mes ar-
Après le match contre Bâle, je rets parce que j'étais moins
ne ressentais p lus de plaisir. Le concentré sur mon travail de
mot marre est apparu pour la gardien. Je me suis dit: joue
première fois dans mes peu- comme tu sais.» Ce stakhano-
sées.» Beney avait assisté en viste a effectué son dernier en-
spectateur aux matches de Lu- traînement spécifique sous la
gano (0-2) et de Zurich (1-1). direction de Pierre-Marie Pit-
«Cette position extérieure m'a tier hier. «J 'espérais que cette
permis de découvrir la situa- séance ne s'arrête jamais.

«Pierrot» avait été le p rincipal final en tant que titulaire à tire M. Nobs m'a demandé:
facteur de ma venue à Sion. Sa Tourbillon. Jochen Dries lui «Vous êtes prêts pour l'Euro?»
passion et ses qualités techni- avait préféré Ançay à plusieurs Nous sentons cette tension qui
ques sont extraordinaires. Ce reprises. monte autour de nous. Mais
sera dur de le remplacer. «Le i l'Euro commencera jeudi pour
successeur de Pittier peut se L'Euro en vue moi. D 'abord Young Boys, en-
rassurer. Beney adore l'effort. Le coup de sifflet final ce soir suite l'équipe nationale. Je n'ai
«Notre série négative sera un plongera Beney dans une nou- pas encore conscience de ce que
atout pour ma progression. El- velle aventure. Le tour final du représentera la compétition.»
le m'incite à travailler encore championnat d'Europe des Ce rendez-vous européen atti-
p lus fort.» Son prédécesseur et «moins de 21 ans» débutera le rera les agents de tous poils,
gardien de l'équipe nationale 17 mai contre l'Angleterre à Les officiels comme les mou-
aujourd'hui, Fabrice Borer Zurich. Les jeunes Helvètes se tons noirs. Le contrat sédunois
avait vécu des tourments simi- rassembleront, dès jeudi midi à de Beney se termine en juin
laires lors de son premier tour Ovronnaz. «A Saint-Gall l'arbi- 2004. Stéphane Foumier

CHAMPIONNAT D'EUROPE «MOINS DE 17 ANS» EŒ

Exploit suisse LNA"L
Résultats

DEUXIÈME LIGUE INTER
FC SALQUENEN

Darbellay pour Grichting
¦ En préambule au derby haut- Grichting revient au présent
valaisan Salquenen - Viège, ren- qui est fixé à ce soir avec la ve-
voyé same disuite aux intempé- nue du voisin Viège pour un
ries, et qui se disputera ce soir à derby qui sent la poudre.
20 h, les dirigeants du FC Sal- «Nous disputons nos trois pro-
quenen ont établi un commun!- chains matches à domicile.
que qui stipule que leur entrai- Nous devons prouver que nous
neur Pierre-Alain Grichting ces- voulons sauver notre place à ce
sera son activité à l'issue de la niveau.
présente saison pour des raisons
professionnelles et familiales Apres deux victoires conse-
(Mme Grichting a mis au monde cutives, notre moral est au
la petite Alyssa la semaine pas- beau f ixe- Nous sommes prêts
sée) . Par conséquent, le prési- P°ur le derby- Nous attendons
dent du club haut-valaisan M. les Vtégeois, qui, dominés terri-
Daniel Meichtry et son comité totalement à l'aller, s'étaient
ont cherché un nouvel entrai- imposés 3-0. La pression se
Daniel Meichtry et son comité tonaiement a i aller, s eraient ne reflète toutefois par la phy- O Angleterre M17 (0)
ont cherché un nouvel entrai- imposés 3-0. La

^ 
pression se sionomie de la rencontre. Face à H s ' WM7 (ï)

neur. Un accord a été trouvé ^ouve de leurs côtés. On con- une formation anglaise au «figh-
avec 1"Octodu rien , mais Lidde- naît ,e J eu de .Viège qui cher- ting spirit» toujours aussi pré- ¦̂ ^ ¦̂ ¦̂ ^̂ "̂ 

-Herfolge 
(Dan). 478 

spectateurs
. Arbi-

rain d'origine, Freddy Darbellay, 
tZ L MenZ Zu^éll 

^Suisse * 
dû 

bataflte fa- Barnetta 
et la 

Suisse n'ont pas Ï^SSsimovic O^efe'̂âge de 45 ans, ancien junior se- amm ae aejenare. îwus aesi- me. Mis sous pression des les per du la tête, eux, f ace a |0Savac 0-3.
dunois qui a joué au Martigny- rons Prendre notre revanche. premiers instants, le onze helvé- l'Angleterre. keystone Suisse: Kônig (Aarau); Barnetta (St-
Sports, à Leytron et Fully avant Nn? mp illp ur * htm,ta «> ticllie Parvenait à ouvrir la mar- Gall), Siqueira-Barras (Lugano), Sen-
d'entraîner La Combe, les A in- "

PZ Z^lnLndP ^iidn 1ue contre le cours du Jeu- et ce k° MUosavac (Zurich^ assurait der?s. <Servett^ Bûhler
D 

Lausanne);
ter du MS, l'USCM, Conthey et ^T^^S^Sef L dès la 7e 

minute. 

Boban 

Maksi- définitivement le succès des Ma ™/S (S 73ede l'USASV ce nrintemos De ? - f f - Pt movic profitait de la première hommes de Markus Frei à treize (Grasshoppers) , Burki (Zurich), 73eue i UôAû V ce printemps, ue parf aite intégration des nou- muvi . p " , ' prendre Preisig (Lausanne), Ziegler (Grasshop-
plus, les dingeants salquenards l

^
ux et ïa discipline déployée occasion helvétique pour tram- minutes du coup de sifflet final. pers)_ 50e Sch|auri (^^0^ MI.

profitent de l'occasion pour re- sur ie terrain. De p lus, notre ^r 
la 

vigilance du portier bri- 
charnière CGntra|e 

losavac (Zurich); Schneuwly (Fri-
mercier leur actuel entraîneur ;„„-_•_ ..t hn„̂ èo „nr \„ nré tannique. une cnarniere centrale bourg), 59e Dugic (Kriens) .
Piene-Alain Grichting pour l'ex- J

s^^deGerm^Pmti
'
au p os- Maksimovic allait être remarquable Aucun avertissement.

cellent travail accompli durant fô ^e /^ro aui sait alterner le ' homme du match côté suisse. La Suisse a forgé son succès en Demi-finales. Angleterre - Suisse
ces quatre saison au Sportplatz, -gM j et court lorsau'il le Le m^611 de terrain des Young défense, face à une formation 0-3 (0-1). Espagne - France 1-1 (0-1),
même si cette dernière n'est pas ^oz'f»  Boys doublait en effet la mise à qui n'avait pas encaissé de but 3-4 aux tirs au but. _
encore terminée. la 57e minute, réduisant à néant au cours de ses trois dernières matciuiour la'se'place (11 "eu-

Absents: Beney, Brant- les derniers espoirs anglais sur la sorties. La charnière centrale, rGS\. Annleterrffrets pour le derby schen, Sarni (blessés), Corva- deuxième occasion de but suis- composé du Servettien Philip- A Farum: fine
De son côté, Pierre-Alain glia (arrêt). se. Le troisième but, signé Mar- pe Senderos et du Luganais se - France.

¦ La Suisse a réalisé un exploit
dans le championnat d'Europe
des «moins de 17 ans», disputé
au Danemark. Vainqueurs 3-0
(1-0) de l'Angleterre en demi-fi-

Henri Siqueira-Barras, a no-
tamment fait forte impression.

En finale, les Helvètes re-
trouveront la France pour la
seconde fois dans cette compé-
tition. Les Tricolores ont eu be-
soin des tirs au but pour venir
à bout de l'Espagne dans la se-
conde demi-finale. Ils se sont
imposés 4-3 dans cette épreu-
ve, alors que le score était de
1-1 à l'issue des quatre-vingts
minutes de jeu réglementai-
res. SI

nales, les hommes de Markus
Frei seront les premiers Helvètes
à disputer la finale d'une com-
pétition placée sous l'égide de
Î'UEFA. Et leurs chances d'obte-
nir le titre sont bien réelles,
puisqu'ils ont battu leur futur
adversaire, la France, 2-1 dans le
tour préliminaire.

Le résultat de la demi-finale

Classement final

.1-14 26
7-13 23
9-18 21 '
0-20 21

ne Lar

¦ Ekobo au Havre ?
Eugène-Claude Ekobo ne jouera pas
ce soir. Il a rallié Le Havre où il ef-
fectuera un essai en fin de semaine.
Ojong est suspendu. Vernaz, Furo,
Akgùl, Sirufo, Luyet et Perdichizzi
sont indisponibles. Deumi est incer-
tain. La formation sédunoise pourrait
être la suivante: Beney; Tcheut-
choua, Hottiger, Grichting; Deumi
(Bridy), Piffaretti, Kikunda, Marazzi,
Duruz; M'Futi, Moreira. La rencontre
sera dirigée par M. Florian Etter.
Coup d'envoi: 20 h 15.
¦ Tout donner
Le message de Laurent Roussey est
clair: «Nous avons nonante minutes
pour tout donner afin d'aller cher-
cher notre première victoire du tour
final. J'ai vu un groupe mieux orga-
nisé et plus tonique à Saint-Gall par-
ce que plusieurs joueurs ont été plus
performants individuellement.»
¦ Licence
Un malheur n'arrive jamais seul pour
Michel Chemegnie. Après le refus de
la licence au FC Sion en première
instance, le directeur aministratif a
provoqué le forfait de son équipe en
championnat interclubs de tennis sa-
medi. Le Camerounais avait oublié
de payer sa... licence, de joueur. Le
déficit serait inférieur à cent mille
francs. SF
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¦ Ford Focus Caivlng, 1.81/115 ch, 5 portes, pourFr. 28900.-
¦ Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatlnage, volant

gainé de cuir, sièges sport, Jantes de 15" en aluminium, phares, antibrouil-
lard, climatisation et paquet Carving (lecteur de CD et peinture métallisée)
¦ Offre de leasing: Fr. 299.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,

caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire, TVA incluse. Maintenant, chez nous.

FOOTBALL - LNA
Thoune promu,
Aarau relégué
¦ Thoune, vainqueur 1-0 face
à Winterthour, accompagnera
Wil, également promu, en LNA
la saison prochaine. Les Ber-
nois terminent à égalité de
points avec Aarau, mais une
meilleure différence de buts
leur permettra d'évoluer en
LNA, après quarante-sept an-
nées d'absence.

Frédéric Chassot a été le
bourreau d'Aarau, qui quitte la
LNA après 21 saisons. Le Fri-
bourgeois a en effet permis à
Xamax de revenir à 2-1 au
Briigglifeld à la 86e. Aarau, qui
menait 2-0 grâce à des réussi-
tes signées Gil (22e, sur penal-
ty) et Gelson (80e), avait encore
son billet pour la LNA en po-
che avant le but de Chassot.
Aarau avait déjà participé à
huit reprises à ce tour de pro-
motion-relégation, mais il avait
toujours pu s'en sortir. Les Ar-
goviens doivent attendre
l'éventuelle relégation sur le ta-
pis vert d'un club de LNA pour
espérer s'en sortir.

Thoune aura assuré sa
promotion à la suite d'une
réussite de son buteur Milaim
Rama, tombée à la 37e minute.
L'attaquant yougoslave a
inscrit son 25e but de la saison,
sans aucun doute le plus im-
portant. Le stade du Lachen,
où 4922 spectateurs avaient
pris place, devait patienter jus-
qu'au coup de sifflet final pour
fêter cette ascension. SI
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Verestor
Satellitenbodenstation Leuk

La station de télécommunications par satellites de Loèche
(www.verestar.com1 offre pour les domaines techniques et
d'exploitation plusieurs postes de travail en tant que

Ingénieur / e
pour une activité dans le domaine des télécommunications à
multiples facettes, indépendante et riche en changements.
Vos tâches:

• Planification et réalisation de projets.
• Installations, mises en service et exploitation

d'équipements de télécommunication.
Vos atouts:
• Ingénieur électronicien EPF/ETS ou formation jugée

équivalente.
• Bonnes connaissances de la technique numérique ainsi

que des ordinateurs. La connaissance de la technique HF
est un atout.

• Bonnes connaissances dans les réseaux de transmission
de données Internet, Data et Voice.

• Langue maternelle : français, anglais ou allemand avec
bonnes connaissances des deux autres langues.

• Avoir de l'intérêt à travailler dans un environnement
international et technique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite
accompagnée des documents usuels.
Adresse: Verestar Sàrl, M. Alfred Kuonen,
Satellitenbodenstation Leuk, 3953 Leuk-Stadt ou à:
Alfred_Kuonen@verestar.com
Monsieur Kuonen, tél. 027 474 92 16 se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

permed
Conseils en personnel S.A.URGENT

• Aides soignantes (expér./d.piôme)

022.74 1.22.55

Pour des soins à domicile dans la région de Nax (VS)
Poste d'une durée de 3 mois
Excellentes prestations
Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au
info-ge@permed.ch

LE SPECIALISTE DU MEDICAL /fâh,10,rue de Chantepoulet • 1201 GENEVE FUw)y
Certificat ISO 9001 • Membre USSE NS&7

TOURNOI DE ROME

Fédérer sorti d'entrée
Le 

quatrième Masters Sé-
ries de la saison est déjà
terminé pour Roger Fédé-

rer (ATP 11). La tête de série No
11 s'est inclinée 6-4 6-4 devant
l'expérimenté Andréa Gaudenzi
(29 ans), dès le premier tour du
tournoi de Rome. L'Italien, qui
ne pointe qu'au 58e rang mon-
dial, n'a pas encore pu rem-
porter deux matches de rang
sur le circuit cette année. Mi-
chel Kratochvil (ATP 49), qui
défiera André Agassi (ATP 9) au
deuxième tour, est le seul Suis-
se encore en lice dans cette
épreuve.

S'il peut nourrir des re-
grets, Roger Fédérer a cepen-
dant été battu par un joueur en
état de grâce par instants. Gau-
denzi, qui avait atteint la 18e
place mondiale en 1995 avant
de connaître de nombreux pé-
pins physiques, a notamment
réalisé deux retours remarqua-
bles sur les deux balles de
break qu'il a pu se procurer.

Fédérer avait pourtant
connu un début de partie toni-
truant, s'offrant d'entrée de jeu
sa seule possibilité de ravir la
mise en jeu adverse. Le Bâlois,
qui avait réalisé une «perf» l'an
dernier à Rome en sortant Ma-
rat Safin au 2e tour, voyait ra-
pidement son adversaire trou-
ver ses marques. Très offensif ,
Gaudenzi pouvait s'appuyer
sur sa longueur de balle pour
empêcher Fédérer d'imposer
son jeu.

Roger Fédérer encore battu sur terre. keystone

Mauvaise contre 11 à Gaudenzi - a cédé
opération comptable son engagement dès le troisiè-
Deux breaks auront suffi à An- me Jeu de la seconde manche,
drea Gaudenzi, qui affrontera Fédérer n'a pas réalisé une
l'Américain James Blake (ATP bonne opération comptable
40) au tour suivant, pour pren- dans l'optique d'une participa-
dre la mesure d'un Fédérer pas tion au Masters de Shanghaï,
assez volontaire pour espérer Finaliste à Miami mais battu au
s'en sortir. Le Bâlois, qui a deuxième tour à Monte-Carlo
commis 21 fautes directes - dans les Masters Séries précé-

dents, le Bâlois pointait cette
semaine au 5e rang de la «Ra-
ce». Les spécialistes de la terre
battue devraient marquer un
maximum de points jusqu 'à
Roland-Garros, et «Rodgeur»
devra impérativement retrous-
ser ses manches s'il entend dé-
fendre sa place de quart de fi-
naliste à la porte d'Auteuil. SI
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Die Stadtgemeinde Sitten sucht, fur das Schuljahr 2002/2003,
fur die zweisprachlgen Klassen der Stadt (classes bilingues)

KINDERGÀRTNERIN
(Teilpensum: 50 % Deutsch)

Anstellungsbedingungen und Gehalt:
¦ gemâss rechtmâssigen Bestlmmungen

Schulbeglnn:
¦ 22. August 2002.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und
Arbeltszeugnissen, slnd bis zum 24. Mal 2002 an die
Schuldirektion, rue St-Guérin 3,1950 Sitten, zu richten.

Sitten, den 3. Mai 2002
DIE GEMEINDEVERWALTUNG

Fur unsere Filiale in Sion suchen wir auf den
1. August 2002 einen

Logistikassistent-Lehrling
(vormals Magaziner-Lehrling)

Wir erwarten vom neuen Lehrling:
• Wlchtig: Blllingue D/F
• Handwerkliche Begabung
• Freude an prâzisem Arbeiten
• Flexibilltat
• Zuverlâssigkeit.
Sollten Sie an dieser Lehre interessiert sein,
dann senden Sie Ihre schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen bitte an Herrn P. Zenklusen.

JA V E S C A L
Tél. 027 205 65 45

Vescal S.A. Basel, Bern, Carouge, Chur,
Systèmes de chauffage Dletikon, Kestenholz, Lumino,
Route des Ateliers Luzern, Neuchâtel, Oberbùren,
1950 Sion Romanel.Schwerzenbach.Vevey

la technologie en mouvement. ĵÊ fe^
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Surprise russe
La République tchèque, tenante du titre, éliminée en quarts de finale

du championnat du monde du groupe A en Suède.

La  

Russie a créé la sen-
sation des quarts de
finale du champion-
nat du monde, en éli-
minant la République

tchèque, triple championne du
monde en titre (3-1). Le cham-
pion olympique, le Canada, a
également été bouté hors de la
compétition par la Slovaquie
(3-2). En revanche, la Suède,
qui a dominé l'Allemagne
(6-2), et la Finlande, victorieuse
des Etats-Unis (3-1), ont passé
le cap sans encombre. Suède-
Slovaquie et Finlande-Russie
seront les affiches des demi-fi-
nales, qui se disputeront jeudi.

Exploit russe
Qualifiée pour les quarts de fi-
nale grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts, la Russie a réussi
un authentique exploit. A
l'instar de leurs illustres com-
patriotes de la NHL lors des JO
de Sait Lake City, les Russes,
redoutables d'efficacité (3 buts
pour 17 tirs tentés, soit 17,6%),
ont sorti les Tchèques, invain-
cus depuis le début de la com-
pétition. Valeri Karpov (Metal-
lurg Magnitogorsk), qui a
inscrit les deux derniers buts
de son équipe, et le gardien
Maxim Sokolov (Severstal Che-
repovetal), auteur de 36 para-
des, ont été les grands artisans
du succès russe.

Emmenée par ses trois
stars, Peter Bondra (Washing-
ton Capitals) , Miroslav Satan
(Buffalo Sabres) et Zigmund
Palffy (Los Angeles Kings), la
Slovaquie s'est longtemps
heurtée à la défense canadien-
ne. Les joueurs à la feuille
d'érable menaient même 2-0
après trente-neuf minutes de
jeu. Mais Bondra redonnait es-
poir à ses couleurs en rédui-
sant l'écart à la dernière secon-
de du tiers médian. Dans l'ulti-
me période, en l'espace de cin-
quante secondes, Satan et
Bondra, encore lui, permet-

te Russe Ravil Gusmanov, au centre, donne le ton. Rostislav Klesla et le gardien Milan Hlinicka ne peuvent que suivre le rythme imposé. La
danse se terminera dans les larmes pour Jaromir Jagr et les siens (ci-dessous)

talent à la Slovaquie de pren-
dre définitivement les devants.

La Suède continue
A Gôteborg, l'Allemagne a mal-
mené la Suède durant près de
trente minutes. En s'appuyant
sur un fond de jeu supérieur,
les hommes de Hardy Nilsson,
menés 2-1, renversaient la va-
peur grâce à deux buts de Ron-
nie Sundin (Frolunda) et Pierre
Hedin (MoDo) justes après la
mi-match. Dans la dernière
période, les Suédois assuraient
leur succès en marquant trois
nouveaux buts.

Les Finlandais ont dû, eux

keystone

aussi, attendre la deuxième
moitié du match pour faire la
différence. Face aux Etats-
Unis, Kimmo Rintanen (Kloten)
a ouvert le score (34e), moins
d'une minute après avoir man-
qué un penalty. Deux minutes
après, Olli Jokinen (Florida
Panthers) pouvait doubler la
mise. Daniel La Couture (Pitts-
burgh Penguins) réussissait
bien à surprendre la forteresse
finlandaise (51e), mais la Fin-
lande reprenait immédiatem-
ment ses distances par Vesa
Vïitakoski (Ilves Tampere) pour
assurer un succès amplement
mérité. SI

¦ John Miner bon au service.
Pierre Page, ancien coach d'Ambri-
Piotta, ne tarit pas d'éloges sur le fu-
tur Canadien du HC Ajoie , le défen-
seur John Miner (36 ans). Entraîneur
des Eisbâren de Berlin (DEL), le Qué-
bécois a eu tout loisir d'observer Mi-
ner durant la saison. Et pour cause: le
néo-Ajoulot évoluait aux Requins de
Cologne, le nouveau champion d'Alle-
magne. «Le HC Ajoie a fait un très
bon choix en engageant Miner», glis-
se Pierre Page. «Il est bon patineur,
puissant, et aime toujours autant le
jeu offensif. Miner est un leader natu-
rel. Je pense qu'il fera une très bonne
saison en LNB.» Pierre Page tente la
comparaison entre une ligue fermée,
professionnelle et sans limite d'étran-
gers et notre bonne vieille LNA. «Par
rapport à l'élite suisse, la DEL
est plus lente, un peu moins
technique, mais plus physique.»
¦ Kevin Schlâpfer le routard.
Nombreux sont les ressortissants suis-
ses ayant fait le déplacement en Suè-
de. Moyen de transport le plus em-
poyé pour arriver à bon port: l'avion.
Jamais en manque de «spécialités»,
l'attaquant du HC Bienne Kevin
Schlâpfer a effectué le voyage en...
voiture! «Je suis venu avec un ami:
nous avons mis quinze heures. Nous
avons roulé jusqu'à Cologne. Ensuite,
nous avons pris un ferry jus qu'à Co-
penhague, puis un autre jus qu'à Mal-
mo.» LK/ROC

s'éclaircit... de la qualification pour les de ma carrière!» suisses pour l'Ukrainien pour- Kjnnarp5 Arena _ j ônkôping. 4903
quarts de finale. Une victoire rait encore augmenter ces pro- spectateurs. Arbitres: Lepaus (Fin),

«La rencontre que nous contre l'ennemi russe, lors de La couleur du passeport chains mois. «J 'espère recevoir Carpentier-Redding (Can-EU). Buts:
avons disputée lundi, face à la deuxième phase, et l'Ukraine Cette belle carrière, le natif de mon passepo rt suisse cet été. Si 16e Kotsnev (Tkatchenko , Guskov)
l'Autriche, est ma dernière ap- participait à la lutte pour le ti- Kharkov devrait la poursuivre je le touche avant le prochain °, 1- 24e Hrdina (Jaroslav Hlinka Mi-
parition sous le maillot de tre. Las, la marque restera dé- en Suisse. Malgré trois offres championnat, alors je pourrai '̂ ^1% ^^^ '̂̂l'Ukraine.» Valeri Chiriaev (39 sespérément bloquée à 3-3. intéressantes en provenance de évoluer en qualité de joueur (4072) Karpov (Kovalenko) 1-3. Péna-ans) est bien décidé. Il a assez Chiriaev et ses compatriotes Russie, son cœur brasse du suisse.» Dans le cas contraire, lités: 3X2 '  contre la République tchè-
donné. Maintenant, le défen- doivent leur élimination à une sang neuchâtelois. «Si les f i- il devra patienter une saison que, 7X2 '  contre la Russie.
seur du HC La Chaux-de- différence de buts moins relui- nances du club sont assurées pour être considéré comme République tchèque: Hnilicka; Spa-
Fonds aspire au repos interna- santé que celle de Russes très pour la saison prochaine, je Helvète une fois sur la glace. svLa- Ktesla S- Stena Martintional. Sauf surprise, il ne sera timides dans leur campagne resterais volontiers aux Mélè- Ensuite, la retraite frap- R j chter:; Jaros|'av HMnika , Hrdina , Jagr;pas de la partie en Finlande, suédoise. zes», poursuit Valeri Chiriaev. pera à la porte. «Je jouerai Martin ' Prochazka , Patera , Mo'ravec;
pour les championnats du «La situation actuelle du HC peut-être encore deux saisons.» Vlasak , Cajanek , Ujcik; Sedlak , Bros,
monde 2003. «Si nous avions eu la mê- La Chaux-de-Fonds m'attriste. Attaquants de ligue nationale: Vyborny.

me équipe qu 'aux Jeux olympi- Je ne comprends pas comment faites la moue! Valeri Chiriaev *uss'e:D. s°j<oloy'' ..Sch".kc"'' .,Kal '"'";
«Lorsque vous avez une fa- ques de Sait Lake City, nous lp rhlh oy , ort nrru,A m  , n 'est nas nrès H P ranapr ta Gusev, Riabikin; ludm Vischedkevitch;

mille» noursuit-il «avec les aurions vu battre les Russes et ""'"" e» "=•» """" '"•" -« i- p,. », .̂ ». 
Guskov, Voltchenkov; Kovalenko , But-muie», poursuit u «avec tes aurions pu oattre les Kusses et patins... saiev, Karpov; Suchinski , Prokopiev ,rencontres internationales, les nous qualifier» , soupire le Un temps, le défenseur De Gôteborg Zatonski ; Afinogenov , Liaschenko ,

saisons deviennent longues.» Meuqueux. «Même si j'ai mar- était pressenti en qualité d'en- Laurent Kleisl / ROC Gusmanov; Antipov , kotsnev, Tkat-
Femme et enfants attendent le que durant ce match, ce résul- traîneur-joueur des Abeilles. Journal du Jura chenko. SI

B 
Finlande (0 2 1)
États-Unis ' (6 6 ï)

Scandinavium, Gôteborg. 9341 spec-
tateurs. Arbitres: Mihalik (Slq), Karol
Popovic-Makarov (Slq-Rus). Buts: 34e
Rintanen (Kallio) 1-0. 36e Jokinen
(Pârssinen) 2-0. 51e Lacouture (Hat-
cher) 2-1. 53e Viitakoski (Lind) 3-1.
Pénalités: 3 X 2 '  contre la Finlande, 3
X 2' contre les Etats-Unis.
Finlande: Markkanen; Koivisto, Nini-
maa; Nummelin, Lydman; Pirjeta, Tuu-
lola; Karalahti, Timonen; Aalto, Joki-
nen, Hagman; Kallio, Ojanen, Rinta-
nen; Miettinen, Nico Kapanen, Parssi-
nen; Lind, Helminen, Viitakoski.
Etats-Unis: Miller; Hatcher, O'Sulli-
van; Rohloff, Eaton; Tamer, Weinrich;
De Wolf, Leopold; Konowalchuk, Do-
nato, Joe Sacco; Lacouture, Plante,
Park; Hilbert, Reasoner, Clark; Ras-
mussen, Mowers, Mark Murphy.
Notes: 33e Miller arrête un penalty de
Rintanen. 60e Miller arrête un penalty
de Viitakoski. 24e tir sur le poteau de
Hatcher.

B 
Suède (1 2 3)
Allemagne (2 0 0)

Scandinavium, Gôteborg. 10 064
spectateurs. Arbitre: Karabanov (Rus),
Kronborg-Stricker (Su-S). Buts: 10e
Axelsson (Huselius, Jonas Johnson)
1-0. 18e Ehrhoff (à 5 contre 4) 1-1.
20e (19'59") Soccio (Ehrhoff, Benda)
1-2. 32e Ronnie Sundin (Zetterberg, à
5 contre 4) 2-2. 37e Hedin (Niklas An-
dersson, Nylander) 3-2. 50e Huselius
(Nâslund, Tjarnqvist) 4-2. 53e Ronnie
Sundin (Nâslund, Huselius/à 5 contre
4) 5-2. 56e Nâslund (Huselius,, Ronnie
Sundin, à 5 contre 4) 6-2. Pénalités: 5
X 2' contre la Suède, 8 X 2 '  contre
l'Allemagne.
Suède: Tommy Salo; Ronnie Sundin,
Magnus Johansson; Hedin, Rhodin;
Kim Johnsson, Tjarnqvist; Mathias Jo-
hansson, Thomas Johansson: Axels-
son, Jonas Johnsson, Huselius; Nâs-
lund, Andréas Johansson, Dahlen;
Weinhandl, Jôrgen Jônsson, Zetter-
berg; Andersson, Falk, Nylander.
Allemagne: Seliger; Schubert, Kôpp-
chen; Benda, Ehrhoff; Molling, Gold-
mann; Dennis Seidenberg, Renz; Jôr-
gen Rumrich, Stefan Ustorf, Tomas
Martinec; Morczinietz, Soccio, Kathan;
Loth, Blank, Kreutzer; Lewandowski,
Hynes, Sulkovsky.

B 
Canada (1 1 0)
Slovaquie (0 12)

Lôfbergs Arena, Karlstad. 6700 spec-
tateurs. Arbitres: Larking (Su), Karls-
son-Peltonen (Su-Fin). Buts: 13e Heat-
ley (Whitney) 1-0. 24e Ryan Smyth
(Patrick, Comrie) 2-0. 40e (39'59")
Bondra (Palffy) 2-1. 44e (43'47") Sa-
tan (Handzus, Milo, à 5 contre 4) 2-2.
45e (44'37") Bondra (Palffy) 2-3. Pé-
nalités: 3X2 '  contre chaque équipe.
Canada: Giguere; Patrick, Brewer;
Sydor, Staios; Matvichuk, Schlegel;
Dan McGillis; Whitney, Morrow, Clea-
ry; McDonald, Jamie Wright, Heatley;
Calder, Tylor Wright, Malhotra; Com-
rie, Schaefer, Williams; Ryan Smyth.
Slovaquie: Lasak; Visnovsky, Hecl;
Smrek, Lintner; Milo, Strbak; Cierny,
Baca; Palffy, Stumpel, Bondra; Satan,
Handzus, Bartecko; Orszagh, Rastislav
Pavlikovsky, Nagy; Robert Petrovicky,
Miroslav Hlinka, Somik.

H
Rép. tchèque (0 1 0)
Russie (il 1)

VALERI CHIRIAEV

Retraite internationale
D

éfenseur de l'équipe na-
tionale d'Ukraine, Valeri
Chiriaev s'est décidé: il

ne portera plus le chandail de
sa patrie. Lundi, après la victoi-
re 3-2 de ses couleurs face à
l'Autriche, le Chaux-de-Fon-
nier a mis un terme à sa carriè-
re internationale. L'homme
songe à des saisons plus cour-
tes. Son avenir, le No 14 du
HCC l'imagine aux Mélèzes. Si
la situation financière du club

joli mois de mai pour retrou-
ver leur mari et père à leurs
côtés. Cette charge est d'au-
tant plus pesante que Chiriaev
est fortement sollicité en
championnat.

Un goût d'inachevé
Sa dernière campagne plané-
taire laisse à l'ex-joueur de
Bienne et de Davos un arrière-
goût d'inachevé. Son équipe
nationale n'est pas passée loin

tat n est pas suffisant... » Reste
ce but inscrit contre le symbo-
le de son ancienne patrie. «J 'ai
joué sous le maillot de l'URSS
(n.d.l.r.: en 1989, en Suède,
aux côtés de Fetisov et sous la
houlette de Tikonov). Marquer
contre les Russes est un peu
spécial.» Même déçu des Mon-
diaux, Valeri Chiriaev aime à
songer à l'année 2002. Une an-
née olympique: «Sait Lake City
restera un des grands moments

Sa réponse est vierge de tout
équivoque: «Entraîneur-
joueur? Non, ce n'est qu 'une
rumeur. Un tel poste ne m'in-
téresse pas pour le moment. Je
désire devenir entraîneur, un
jour, mais pas au HCC dans la
situation que vit actuellement
le club.»

A 39 ans, Valeri Chiriaev
reste l'un des meilleurs étran-
gers - si ce n'est le meilleur -
de LNB. Et l'intérêt des clubs



M E R C E D E S - B E N Z  CLK

L'élégance d'un coupé «3 étoiles»
Après cinq ans et 230 000
exemplaires produits, la Mer-
cedes CLK s'offre une cure de
jouvence limitée pour le mo-
ment au coupé. Extrêmement
diversifiée, la gamme com-
prend des motorisations à
quatre, cinq, six et huit cy-
lindres. En attendant le nou-
veau moteur à injection directe
d'essence, qui promet des
consommations étonnamment
basses

La nouvelle CLK était l'une des at-
tractions du dernier Salon de Genève,
où le public l'a découverte en pre-
mière mondiale. Mais le coup d' en-
voi de sa commercialisation n 'a été
donné que le 4 mai, précédé d' une
première prise de contact. Pas de ré-
volution au premier coup d'oeil; les
modifications esthétiques ont été
voulues suffisamment discrètes pour
que l'ancien modèle ne paraisse pas
du même coup démodé. Mais les
lignes se sont affinées et les doubles
projecteurs ovales ont été remplacés
par des phares «cacahuètes», sem-
blables à ceux de la Classe C et du
cabriolet SL.
Le nouveau coupé a aussi gagné
quelques centimètres dans toutes les
dimensions, ce dont profitent tant les
occupants (+ 4 cm pour les jambes à
l' arrière) que le coffre à bagages
(435 litres au lieu de 420). Longue de
464 cm (+ 7 cm), la CLK reste néan-
moins compacte par rapport au coupé
CL qui, lui, mesure près de 5 mètres.
L'une des caractéristiques esthé-
tiques marquantes du coupé Mer-
cedes, c'est son pavillon dépourvu de
montant central. Exemptes de cadre
et séparées l'une de l' autre par un
simple joint, les vitres latérales avant

et arrière forment ensemble une sorte
de baie vitrée qui procure un éton-
nant sentiment d'ouverture vers l'ex-
térieur. Cette réussite esthétique
constitue également un exploit tech-
nique dans la mesure où un méca-
nisme complexe assure non seule-
ment l'étanchéité des joints , mais
aussi l' absence de bruits aérodyna-
miques à haute vitesse.
La palette de motorisations frappe
toujours par sa grande diversité. Il y
en a vraiment pour tous les goûts
entre les moteurs à quatre, cinq, six
ou huit cylindres, essence ou diesel,
dont les puissances s'échelonnent
entre 163 et 367 ch. Bien que techni-
quement très différents, quatre de ces cycle mixte) dispose de vigoureuses peu aseptisé, tandis que le 240 (V6,
moteurs ont des puissances quasiment reprises à bas régime. Le nouveau 170 ch, 10,8 1/100 km) fait payer son
identiques. Le turbodiesel 270 CDI 200 Kompressor (4 cylindres , 163 exceptionnelle finesse par une
(5 cylindres 170 ch, 6,7 1/100 km en ch, 8,6 1/100 km) est efficace mais un consommation plus élevée. Reste le

Une silhouette
plus élégante
que sportive
et deux lignes
d'équipement
au choix.

200 CGI (4 cylindres , 170 ch,
7,91/100 km), un moteur très innovant
puisqu'il est muni d'une injection di-
recte d'essence qui lui permet d'être
presque aussi économique qu'un die-
sel. H exige toutefois une qualité d'es-
sence particulière (essence désulfu-
rée), raison pour laquelle il n'est pas
importé en Suisse pour le moment.
Aux dernière nouvelles, il pourrait
être livrable à partir de janvier 2004.
Soit dit en passant, ces quatre motori-
sations sont disponibles au choix avec
boîte manuelle 6 vitesses ou automa-
tique à 5 rapports.
La CLK 320 (V6, 218 ch) occupe
une position intermédiaire dans la
gamme, entre les «petites» motorisa-
tions et les deux versions V8 CLK
500 (306 ch) et 55 AMG (367 ch).
Créditées d'une vitesse de pointe li-
mitée à 250 km/h, ces dernières accé-
lèrent de 0 à 100 km/h en respective-
ment 6,0 et 5,2 secondes.
Le bien-être à bord dépend très large-
ment de la version choisie. Mais
toutes sont remarquablement équi-
pées et ont en commun un bras mo-
bile qui «présente» la ceinture de sé-
curité au conducteur et au passager
avant. Un système fort pratique ,
voire nécessaire vu la longueur des
portes. Comme de coutume chez
Mercedes, une longue liste d'options
permet en outre de personnaliser sa
voiture jusque dans les moindres dé-
tails. Un exercice qui peut d'ailleurs
réserver quelques surprises au mo-
ment de payer l'addition.
Mais cette dernière varie aussi très
fortement en fonction de la motorisa-
tion choisie. Entre les 55 900 francs
de la CLK 200 Kompressor et les
120 000 francs de la CLK 55 AMG,
l'éventail des prix est aussi large que
celui des puissances!

Denis Robert/ROC

CORSA ECO

D A I H A T S U  YRV T U R B O  R E N A U L T  A V A N T I M E  VI

Concentré de vitamines Arrivée à maturité
La Daihatsu YRV s'était
déjà fait un prénom sur le
marché suisse, où sa spa-
cieuse carrosserie mono-
volume et sa transmis-
sion 4x4 constituent de
solides arguments. Avec
l'adjonction d'un turbo,
la puissance de son petit
moulin fait un bond de
plus de 40 ch. Mais cette
nouvelle version vitami-
née n'est livrable qu'en
deux roues motrices, avec
boîte automatique!

La marque nippone contrôlée
par Toyota n 'avait pas ciblé
les conducteurs sportifs en
lançant l'YRV (comme Your
Recreational Vehicle), cette
courte berline 5 portes dont la
banquette arrière coulissante,
munie de dossiers inclinables
séparément, permet de modu-
ler à volonté l'espace réservé
aux occupants et aux bagages.
Mais l'adjonction d'un turbo
rend la petite japonaise vrai-
ment «récréative». De 87 ch à
l' origine, le quatre cylindres
de 1,3 litre à distribution va-
riable DVVT (Dynamic Va-
riable Valve Timing) passe en
effet à 129 ch, ce qui se traduit
par des accélérations à la fois
vigoureuses et feutrées. Le
constructeur annonce 8,4 s

Grâce au turbo, la puissance passe de 87 à 129 ch et le
couple maxi de 120 à 170 Nm. Cette force tranquille est
transmise aux roues avant par le truchement d'une boîte
automatique. (Idd)

pour passer de r arrêt à
100 km/h, ce qui n 'empêche
pas la consommation
(7,01/100 km en cycle mixte)
de rester raisonnable.
Seul bémol, les acheteurs
d'une YRV Turbo devront
faire leur deuil du système 4x4
et s'accommoder de l'obliga-
toire boîte automatique, qui
paraît un peu incongrue dans
une «bombinette» destinée a
priori à une clientèle jeune.
Heureusement, cette boîte est
assortie d'une commande de
type séquentiel permettant de
changer de vitesse manuelle-
rhent, sans lâcher le volant.

La cure de vitamines s accom-
pagne de modifications esthé-
tiques comme le bouclier à an-
tibrouillards intégrés, l'entrée
d'air au milieu du capot ou les
jantes de 15 pouces. De plus,
la suspension et les disques de
freins avant ont été renforcés.
Pour 24 950 francs (prix net),
la Daihatsu YRV Turbo offre
un équipement de série com-
plet. De ce fait, la seule option
vraiment recommandée est la
climatisation (990 francs). Un
toit vitré panoramique fixe
(1100 francs) est également
proposé.

Denis Robert/ROC

Présente en Suisse depuis
mars dernier, avec quatre
mois de retard sur le plan
de lancement initiale-
ment prévu, l'Avantime a
réellement commencée
sa carrière dans notre
pays à la fin avril. Avec la
disponibilité de trois nou-
velles versions, dont celle
à boîte automatique
Proactive à 5 rapports et
commande impulsion-
nelle associée au V6 de 3
litres qui devrait , selon
l'importateur, constituer
60% des ventes.

Les quatre mois de report de la
commercialisation de 1 Avan-
time ont servi à mettre au
point l'accès aux places ar-
rière, l'augmentation du degré
d'ouverture des portes et la
suppression de bruits aérody-
namiques parasites au niveau
du toit. Ces corrections étaient
apparues souhaitables sur les
Avantime de pré-série présen-
tées à la presse internationale
au mois de juillet de l'année
passée. Plutôt qu'aux délais de
livraison, la priorité a été don-
née à la qualité du produit ,
avec en prime une élévation
de l'agrément du comporte-
ment de l'Avantime avec l'in-
troduction de la boîte automa-

Une silhouette hors normes
nos routes.
tique accolée au moteur V6 de
3 litres et 210 chevaux. Une
transmission qui s'harmonise
bien avec l'ambiance que dé-
gage l'Avantime et au style de
conduite en douceur qui lui
convient le mieux. Ce qui
nous est bien davantage ap-
paru sur les routes de l'arrière
pays niçois qu'il y a dix mois
sur les trop bonnes routes et
autoroutes des environs de
Berlin. Les deux autres nou-
veautés de l'Avantime concer-
nent sa motorisation. Elle est-
désormais livrable avec un
2-litres turbocompressé déve-
loppant 165 chevaux et 250
Nm entre 2000 et 4250 t/min.

appelée à se répandre sur
(Idd)

ainsi qu 'avec un turbodiesel
Common Rail de 2,2 litres
fournissant 150 chevaux et
320 Nm de couple maximal
dès 1750 t/min. Le moteur de
la 2.0 T dispose d'un turbo-
compresseur à double entrée
(Twin Scroll) qui limite l'aspi-
ration de gaz brûlés entre cy-
lindres au profit d'un meilleur
remplissage en air frais. Ce
moteur équipe le modèle d'en-
trée de gamme commercialisé à
47 500 francs. Les prix s'éche-
lonnant jusqu'aux 67 800 francs
du V6 à boîte automatique
dans sa version d'équipement
la plus luxueusement.

Henri Jeanneret/ROC
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MercedeS-BenZ Votre centre Mercedes-Benz en Valais! MercedeS-BenZ
www.dandres-hediger.ch

R E N A U L T  A V A N T I M E  V6

Une petite
soif

Une autonomie de pratique-
ment 900 kilomètres pour
l'Opel Corsa Eco et son réser-
voir de 44 litres. (Idd)

L'Opel Corsa Eco, équipée d'un
moteur Ecotec 1.0 litre à 3 cy-
lindres et d'une transmission ma-
nuelle robotisée «Easytronic»,
affiche une consommation de
4,9 litres d'essence aux 100 kilo-
mètres et des émissions de di-
oxyde de carbone (C02) de seu-
lement 118 grammes par
kilomètre. Une valeur bien infé-
rieure à l'objectif de l'Associa-
tion des Constructeurs Euro-
péens d'Automobiles qui se situe
globalement à 140 grammes par
kilomètre à l'horizon 2008.
Les consommations normalisées
de l'Opel Corsa Eco sont annon-
cées à 6,5 l/100km en cycle ur-
bain et à 4,0 1/100 km en circula-
tion extra urbaine , pour une
moyenne de 4,9 1/100 km. Lors
de notre parcours d' essai de 88
km, sur des routes entrecoupées
de quelques villages et des auto-
routes relativement plates des
alentours de l'usine Opel de Riis-
selsheim, le confrère à qui nous
avons laissé le volant a obtenu
une consommation de 3,91 1/100
km. En adoptant une conduite
coulée et en suivant les vitesses
dictées par le trafic , celles des ca-
mions sur autoroutes, soit à des
moyennes approximatives de 65
km/h en campagne et 110 km/h
sur autoroute. Cette frugalité
constatée découle d' améliora-
tions aérodynamiques réduisant
le Cx à 0,30, d'une réduction des
frottements au niveau du moteur,
du recours à une direction assis-
tée électrique ainsi qu 'à celui
d'une boîte de vitesses manuelle
robotisée. Programmée pour ex-
ploiter rationnellement la plage
de régimes la plus économique,
la boîte «Easytronic» se prête à la
sélection manuelle des rapports
par impulsions, tout comme elle
rétrograde également au kick-
down. Ce qui permet, en cas de
besoin de pleinement solliciter
les 58 chevaux de la Corsa Eco,
pas forcément pour vérifier si
elle atteint réellement les
157 km/h de vitesse de pointe an-
noncée. La Corsa Eco ne se
contente pas de rivaliser avec les
petits moteurs diesel en matière
de basse consommation , elle
offre aussi une large polyva-
lence. Les prix nets de l'Opel
Corsa Eco sont de 16 000 francs
en 3 portes et 16 500 francs en 5
portes. Henri Jeanneret/ROC

ROMAIMDIE
COUBI '

Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

http://www.dandres-hediger.ch


Le Nouvelliste

VENDRE

A LA RUE DU S IMPLON à MARTIGNY

SURFACE COMMERCIALE EN DUPLEX

Rez-supérieur : 555 m2

Rez-inférieur : 478 m2

Nombre de m3 :4'225

Fr. SSO'OOO."

Pour tous renseignements :

027 323 73 70

PRIVERA 1
IMMEUBLES COMMERCIAUX. GERANCE ET COURTAGE

www.privera.ch

__BHI Î HH
-

O" A VENDRE A HAUTE-NENDAZ
^L (à 100 mètres de la Migros)
¦ V Terrain à bâtir de 2'160 m2
 ̂J Indice 0.8

Avec projet de construction de 2 chalets
identiques de 7 appartements préavisé

favorablement par la commune
(plans à disposition).

Au prix de Fr. 370'000.--

Pour tous renseignements :

027 323 73 70 ¦

PRIVE RA 1 J
IMMEUBLES COMMERCIAUX, GERANCE ET COURTAGE

www.privera.ch

JSI
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A LOUER

DATE à CONVENIR

TEA-ROOM - CAFÉ
AU CENTRE-VILLE

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

036-086402

¦SJHB9SEHIHSI TéL (°79) (2r\\
BwHJfWTIffffM 220 21 22 \py
Tel. 027 455 30 53 www.sovalco.ch

Votre profil

UVRIER A vendrc à sion
belle situation centre-ville

villa 5% p. appartement
garage, sur parcelle Zfl piéC6S

de 694 m2. 65 m', 3* étage,
Fr. 470 000- aménagement moderne
tout compris avec 1 balcon,

036-084535 possibilité garage,
^..je Fr. 185 000.-.

Gillioz "

^^  ̂ Et les 
plus 

rapides
en profitent doublement:

en effet, jusqu'au 30 juin 2002,
les superpoints sont doublés.

Téléphonez dès maintenant

Vous êtes infirmier diplômé en soins généraux ou de formation
équivalente. Au bénéfice de quelques années d'expérience, vous
êtes apte à intervenir de façon indépendante. La possession d'un
permis de conduire est indispensable à l'exercice de la fonction.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue. L'activité vivante et
variée requiert entregent, initiative et disponibilité pour travailler
occasionnellement en équipe.

SALINS, propriété chalet de 9 pièces,
1000 m1, 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
8 minutes. Pour infos: 079 214 03 83.
Internet: www.swissweb-immobilier.ch

022-406133

Saxon
villas individuelles

472 pièces, Fr. 398 000.—
51/2 pièces, Fr. 404 000.—

balcon, cave, garage, 2 salles d'eau,
terrain 570 m2, chauffage,

pompe chaleur, clés en main,
y compris terrain et taxes.

Tél. 079 658 01 63.
036-088406

A vendre à Rudet, Conthey

demi-mayen
rudimentaire

avec 5548 m2 terrain, à 1200 m
d'altitude, 20 minutes de Sion.

Surface habitable 30 m2,
eau courante. WC en dessous,

sans électricité ni salle de bains. Jolie vue.
Tél. 027 346 75 77.

036-088646

Brig
Zu verkaufen

an der Tunnelstrasse 20

Liegenschaft in ruhiger
Umgebung

mit

1 Restaurant

3 (2'/2-Zimmerwohnungen)

2 (3-Zimmerwohnungen)

6 (4'/2-Zimmerwohnungen)

6 Garagen

Auskunft erteilt Bernhard G. BURKARD

Tél. 027 932 39 39
Mail: bernhard.burkard@gampel.ch

036-088716

A vendre à Chippis

Imm. Navizance, 1er étage

appartement
472 pièces

avec cave, galetas et place de parc.
Fr. 180 000.—

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088743

A vendre à Sierre

Imm. Le Commerce - route de Sion 6

appartement
472 pièces

2e étage, avec cave et place de parc

Fr. 220 000.—

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088746

A vendre à Chippis

Imm. Navizance, 4e étage

appartement
472 pièces

avec cave, galetas et place de parc

Fr. 195 000.—

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088747

A vendre à Sierre

Imm. Plan Sierre - Sous-Géronde

appartement
47a pièces

2e étage, avec cave
Fr. 170 000.—

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088749

MONTANA-CRANS
A vendre pour cause d'âge

appartement 3 pièces
avec garage

appartement 4 pièces
avec garage

dans maison de 3 appartements,
avec terrain attenant.

Faire offre sous chiffre T 036-88794
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-088794

Anzère/Mayens d'Arbaz (VS)
situation privilégiée, vue magnifique

«Le Grand Horizon», chalet-résidence de 5 apparte-
ments. A vendre neuf appart. 27* 70 m? - 3Vi 87 m2 -

47; 104 m1. Prix de vente dès Fr. 272 000.—
Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch >

036-088820

A LOUER A SION
Immeuble Helsana,

avenue de la Gare 11

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

ÉMUm
Montana

Résidence Iccor (lac Grenon)
A louer à la saison à personne soigneuse

appartement (75m2)
Meublé, garage
tél. 079 357 11 04. 036-570665

SION-CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2,
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
tél. 027 322 48 15.

022-404972

Saxon

magnifique appart.
472 pièces
117 m2, cuisine moderne, vue, balcons,
pelouse, garage, Fr. 1420.-ch. comprises
Tél. 079 409 37 55. 02M1M42

A louer, Châteauneuf-Conthey
Dans immeuble bénéficiant

de l'aide au logement.
Equipement moderne, à proximité

des écoles et commerces.

spacieux 472 pièces
dès Fr. 1138.— + ch

Réduction AVS, Al, étudiants
Renseignements: tél. 027 322 11 30.

036-088896

ÂLCAN '

Alcan Aluminium Valais AG

Infirmier (ère)
Nous cherchons
pour le service médical
de nos usines un (e)

Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium avec plus de 1600
collaborateurs. Nous produisons et vendons de par le monde des
produits à haute valeur ajoutée. Nous attachons une grande impor-
tance à la santé de nos collaborateurs et à la sécurité au travail.

Votre activité

Au sein d'un petit groupe, nous assumez les soins d'urgence et les
consultations dans le cadre de la médecine préventive.

CASLANO
lac de Lugano, maisonnettes et

appartements de vacances à louer.

Tél. 091 611 80 81.

024-310530

A louer à Sierre
local commercial 50 m2

avec grandes vitrines.
— Excellente situation.
— Proximité du centre.

Conviendrait également pour bureau,
atelier, etc.

Libre tout de suite.

Tél. 027 455 28 70 (heures bureau)
Natel 079 216 97 40.

036-088937

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et balcons
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.

Pension complète, 2 menus à choix, taxes,
tout compris: 34 à 51 euros, selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, tél. 021 625 94 68,
tél. 079 219 03 66.

022-390907

à Bramois,
route de Bramois 43A
Appartement rue des Condémines 15
3M pièces A proximité

Loyerrr.lOSO.- chargesetplaœ des commerces
de parc extérieure comprises StudlO meuble
dès le 1" août2002 au rez-sur-pelouse
03&088496 qXFSSïB Loyer Fr. 550-, ce
, ^r*S2îSï dès le 1 er juin 2002

036-088495

Chamoson
A louer
laboratoire d'analyse
œnologique A louer
250 m!, entièrement à Sion
équipé; récent
Réception, laboratoire, -„_*«_•_»
bureau, salle appartement
de dégustation. 3 " Pléces
Bouteiller climatisé. 120 m2, 2 balcons,
Fr. 1800.- charges parking, vitro,
non comprises. lave-vaisselle
Places de parc Fr. 1600.— charges
commerciales. comprises.
Tél. 027 744 19 59. Tél. 079 627 01 36.

036-088176 036-088031

http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swissweb-immobilier.ch
mailto:bernhard.burkard@gampel.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
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1.15au Heu de 1.55/1.5 1 4.25 au Heu de 5.50 / 300g 2.95/100g 4.75 au Heu de 6.90/3x150 g
Valser, Limelite, Lemon Zweifel Chips, Nature ou Paprika/ 280 g Filet de saumon d'élevage, Ecosse Emmi, Mozzarella

/</ I !£* •%$£ *?1  ̂̂ vif^C ,̂ Bit- ¦• ¦ ' "'AéIHH

4.95 au Heu de 6.50 / 100g 24.90/20 roses 4.50 au Heu de 5.50/250g 7,35au lieu de 8.85/20 pièces
Saumon fumé écossais Bouquet panaché de roses Merci, Finest Sélection Monodor, Cremino portions
2,4,6 ou 16 tranches (seulement dans les filiales avec fleuriste) ou Espresso

5 au Heu de 5.50/2x3 paquets 5.20 au Heu de 7.80/3x50 cl 4.90 au Heu de 6.25/6 rouleaux J au lieu de 5.80/2x3 pièces
Trident, Slabs ou White Isostar, Lemon ou Orange Okay, papier ménage Scotch-Brite

, Offres valables jusqu'au 11 mai 2002 L^W Ê̂ i / W Â fr  / IJ*^
WWW.manOr.cn (dans la limite des stocks disponibles). 
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1 ROMANDES
juine avec lui?
slow langoureux? Marc Lavoine
e ses yeux revolver cette semaine
de Fribourg 43 m*

La huitième, c'est elle
Bâti sur un nid d'aigle à 2400 mètres, le Machu Picchu témoigne de la grandeur de l'Empire inca.

Quand les merveilles du monde se comptent jusqu'à... huit!

L

.es pyramides d'Egypte,
les jardins suspendus
de Babylone, le temple
d'Artémis, le mausolée
d'Halicarnasse, la sta-

tue de Zeus, le colosse de Rho-
des et le phare d'Alexandrie: ce
sont les merveilles, officielle-
ment reconnues, du monde an-
tique. Le compte est fait: sept!
Pour le Machu Picchu, il n'est
pas bon. Sur les doigts, on re-
compte. Jusqu'à l'implacable
sept. Vlà le sanctuaire péru-
vien... mis à l'index! A l'entrée
du site, les autorités, comme
vexées par l'exhaustivité de la
liste, n'hésitent pas. Sur le pan-
neau, devant le tourniquet, la
revendication est claire comme
l'eau du Titicaca pas si loin:
«Machu Picchu: huitième mer-
veille du monde». Elle nous in-
vite à signer la pétition. Pour
une symbolique reconnaissan-
ce? On veut voir pour croire.

Alors, on entre...
Et là, le mur d'enceinte franchi,
bouche bée et yeux écarquillés,
on s'en prend plein la face est
des Andes. Le premier coup
d'oeil fait découvrir le système
de terrasses agricoles en esca-
liers, en confrebas , qui rappel-
lent que les Incas maîtrisaient
parfaitement les techniques
d'irrigation et de récolte, même
à 2400 mètres. Un peu plus
loin, on entrevoit déjà les sec-
teurs supérieur et inférieur,
coupés en deux par la grande
place. Derrière, comme s'il jail-
lissait de la vallée de l'Urubam-
ba qui l'entoure et qu'on devi-
ne, s'érige le Huayna Picchu,
célèbre pour dominer le
sanctuaire sur toutes les pho-
tos, toutes les cartes postales.
Bienvenido al Machu Picchu!

Le plus visité
En dénichant la cité perdue des

Le Machu Picchu, perché à 2400 mètres. Derrière, le Huayna Picchu veille

Incas en 1911, l'Américain Hi-
ram Bingham, professeur à
l'Université de Yale et passion-
né d'Amérique latine, eut la
surprise de découvrir des cons-
tructions intactes, entièrement
envahies par la riche végétation
tropicale et... habitées par un
couple d'Indiens cultivant la
terre! Bref, une vraie petite ville
dont les chroniques espagnoles
n'avaient jamais parlé, preuve
que les «Conquistadores», du-
rant les trois siècles de leur do-
mination péruvienne, igno-
raient son existence. Aujour-
d hui, le «Machu» est le site le
plus visité d'Amérique latine.
400 000 entrées annuelles, qui
dit mieux?

A l'image de Bingham au

début du siècle passé, le visi-
teur d'aujourd-hui, en parcou-
rant les différents secteurs, dé-
couvre peu à peu la splendeur
de ce bijou d'architecture mé-
galithique: les nombreuses
maisons aux portes et aux fe-
nêtres trapézoïdales, le temple
du Soleil, la grande place bor-
dée par le temple aux Trois-Fe-
nêtres et le plus curieux, l'Inti-
watana - qui en langue que-
chua signifie littéralement
«l'endroit où l'on accroche le
soleil» - sorte d'horloge solai-
re. C'est là que lors du solstice
d'hiver, quand le soleil décli-
nait et semblait vouloir aban-
donner la terre, un sacerdoce
accomplissait un rituel destiné
à attacher l'astre à la pierre

pour l'empêcher de disparaî- le lieu de retraite de l lnca
tre. Manco, vaincu à Cusco par les

Espagnols en 1536. Là aussi,
Le mystère entier boule de gomme... due à l'ab-
Lieu magique en soi, le Machu sence d'écriture chez les Incas.
Picchu, n'a en rien perdu de Voilà. La visite est termi-
son côté énigmatique à travers née. Evidemment, on a aimé,
les siècles. Fut-il une forteresse Beaucoup. Douté des tentatives
bâtie pour guetter une invasion d'explications du guide, aussi,
des tribus d'Amazonie? Un lieu Près du tourniquet, le panneau
de culte consacré au soleil? «Machu Picchu: huitième mer-
Mystère... Quand a-t-il été édi- veille du monde» n'a pas bou-
fié? Une théorie, liée au type de gé. Un stylo, un coupon, une
construction, estime que le urne. C'est fait, on a signé. Et
Machu Picchu fut construit sur nos doigts, on a recompté,
avant l'apogée des Incas. Une Jusqu'à huit. Le Machu Picchu
autre affirme qu'il constitua un est une œuvre... majeure. Une
refuge pour les Vierges du So- vraie petite merveille qui méri-
leil - femmes élues et pures de- te bien ce symbolique petit
vant échapper aux Espagnols, coup de pouce... Du Pérou
Une troisième le situe comme Kenny Giovanola

quartiers des hauteurs, sa super- sons de style colonial, ornées de mètres a

be place des armes de style colo- beaux balcons de bois sculpté, c est sorti

niai, son tapis de tuiles, déchiré ont été édifiées sur les blocs de tœr dans
par les tours de la cathédrale et pierre des anciennes bâtisses in- tits marc!
de la Companîa sont autant d'ar- cas. Partout en effet, il subsiste quartiers

n du guments suffisants pour inviter, des murs et des fondations que queniens
gioke tout au long de l'année, des mil- les Espagnols n'ont pas détruits. rou, quoi
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I r* J ¦ wl IrM î T^B _M _3ll I I ¦* 1 I L *L ~y,̂ B | | i* ] I LH. ~^p ̂ B H_i_i_L*^M ^H 11* TI L *C^̂ r"̂ ï̂^ \ û  \ -̂ 1

7.00 Les Zap 2650953 8.20 Quel
temps fait-il? 5806040 8.35 Top Mo-
dels 2515330 9.00 Un agent très se-
cret. Hautement toxique; Une ques-
tion de prix 6654224 10.35 Euronews
5755392 11.05 Les feux de l'amour
2702750 11.50 Les Craquantes
3779663

12.15 Entrez sans sonnerl
309885

12.45 Le 12:45-Mêtéo
34684408

13.15 Zig Zag café 8876750
14.15 Walker Texas

Ranger 8320750
14.50 Une famille à toute

épreuve 4143392
15.35 C'est mon choix

2921458
16.40 Felicity 9629514
17.30 La loi du fugitif

3099330

18.15 Top Models 8870750
18.40 La poule aux œufs

d'or-Météo 755972
19.00 Tout en région 445576
19.20 L'image sport 877717
19.30 Le 19:30-Météo 366021

7.00 Euronews 28522088 7.45 Le
22:30 Sport 16506866 8.00 C'est
mon choix 63542040 8.55 Entrez
sans sonnerl (R) 12880717 9.15 Quel
temps fait-il? 48498866 9.30 Euro-
news 30649953 10.50 Question
d'image (R) 38079885 11,35 A bon
entendeur (R) 75982595 -' ¦

12.00 Vive le cinéma (R)
86815392

12.15 L'italierj avec Victor: I
bagagli 54327330

12.30 Les Zap
La tribu; La princesse
du Nil; Les Razmokets;
Marceline; Angela
Ànaconda; Titeuf
compact; Pokémon;
Digimon; Cédric; Bête
à craquer; Zepi et
Zinia; Pingu 41214553

18.55 Le Big Mohoj Show
48158311

19.15 L'anglais avec Victor
81120514

Making an Enquiry in
a Travel Agency: A
Day at Windsor Castle

19.45 Bancojass 67390137
19.50 Camping sauvage

Court-métrage 42939779

6.45 Info 29792069 6.50 Jeunesse
42170040 11.00 Tequila et Bonetti:
Affaire de famille 10160601 11.55
Tac Q Tac TV 77854137

12.05 Attention à la marche I
59481175

12.50 A vrai dire 43121822
13.00 Journal-Météo

33496066
13.35 Du côté de chez vous

7910233C
13.40 Natures 79109243
13.45 Météo 79108514
13.50 Indiana Jones et le

temple maudit
Film de Steven
Spielberg. 41210040

15.45 Le chevalier hors du
temps 44668156
Téléfilm de Roger
Young.

17.20 Déluge infernal
Téléfilm de N. Barba.

59617953
18.55 Le Bigdil 82445953
19.55 Météo-Journal

21470601
20.40 Résultat des

courses 9681435g
20.45 Du nouveau 81077 SBS

6.30 Télématin 67048595 8.35 Des 6.00 Euronews 59699040 7.00 T03
jours et des vies 14156972 9.00 82159205 11.15 Tous égaux 32573040
Amour, gloire et beauté 12364750 11.45 Bon appétit, bien sûr: Clafou-
9.20 Carrément déconseillé aux tis aux pruneaux 84273156
adultes 52948427 11.00 Flash info 12.05 12/14. Titres et Météo
57218175 11.05 MotUS 19769663 " 

39224866
11.40 Les Z'Amours 66085971 12.30 Le 12/14 93591038
12.20 Pyramide 16023972 13.35 C'est mon choix
12.55 MétéO 51226296 78563866
13.00 Journal-Météo 14.25 Keno 79105427

70953392 14.30 Les misérables (1/2)
13.50 Le comte de Monte- 64671427

Cristo. Film de R. Film de Robert
Vernay. 89703750 Hossein.

16.55 Un livre 60456779 16-20 Ace Ventura en
17.00 Les trois Africlue 26071576

mousquetaires Film de Steve
Film de R. Lester. Oedekerk, avec Jim.

27064866 .. .. .-, f
18.55 On a tout essayé 17'50 

f "Sf/l
6
' ,' Les grands vaisseaux

.«« •u 
483649" des rois 40625330

19.45 Histoires 18i15 Un Hvre un jour
formidables 21914717 84050069

19.50 Un gars, une fille 18,2o Questions pour un
38651576 champion 96586866

19.55 Objectif Terre 18.45 La santé d'abord
38683175 84033392

20.00 Journal 86476717 18.50 19/20-Météo 94468021
20.40 Loto-Météo 25909224 20.10 C'est mon choix ce

SOir 86373243

9.10 M6 boutique 42257446 9.40
Chérie, j'ai rétrécie les gosses
12375021 10.30 Disney Kid 86679311
11.15 Loft Story 87621798 11.59
Météo 420905663

12.00 La vie de famille
57691601

12.29 Belle et zen 47U46S14
12.30 La petite maison dans

la prairie (2/2)
Il m'aime oui ou non

11325359
13.20 Au bon beurre

Téléfilm d'Edouard
Molînaro, avec Roger
Hanin. 59425601

16.40 Le plus grand cirque
du monde
Film d'Henry
Hathaway. 50521224

19.00 Loft StOry 38641595
19.50 Caméra café

70957427
19.54 Six minutes-Météo

454049972

20.05 Notre belle famille
Vocation ratée

33598514
20.40 Loft Story 92648311

7.00 Ecomatin 89059885 8.00 De-
bout les Zouzous 14192663 8.45 Les
maternelles 36096953 10.20 Le jour-
nal de la santé 36627934 10.40 Le
monde d'Etienne 93439359 11.10 Bê-
tes de sexe 45336446

12.05 Midi les Zouzous
46523408

13.45 Le journal de la santé
25412224

14.05 Va savoir 79630311
14.35 La croisière des

dauphins et des
baleines 15173595

15.35 L'expédition Ultima
Patagonia 79866430

16.35 Après la sortie 50439514
17.35 100% Questions

42259069
18.05 C dans l'air .64460798
19.00 Connaissance 45340s

Le retour des Incas; un
pont vers le passé.
Documentaire de
Heinz Matthey,

19.45 ARTE Info-Météo 723214
20.15 360°-Le reportage

GEO 290021
Momies à vendre

20.05
Duel 9856601
Magazine judiciaire.
Entre l'emprisonnement et la
libération d'un condamné, un
régime de fin de peine arbi-
traire?; Soutien au régime de
l'apartheid: des entreprises
suisses incriminées; Droit des
célébrités.
22.15 Duel: le documentaire

5745040
Un coupable idéal

23.05 Loterie à numéros
6136663

23.15 Le 23:15 £7054972
0.50 X-files, aux frontières

du réel 2430205
1.35 Madame Rose, la

légende du Rwanda
(R) 6946392

2.25 Le 23:15 3575330
2.50 Tout en région (R)

4627156

EU
8.30 Chroniques d'en haut 63656069
9.05 Zig Zag café 15145137 10.00
Journal 42611576 10.15 Double Je
27487040 12.05 Des chiffres et des
lettres 58205214 12.30 Journal de
FR3 55484137 13.05 Temps présent
48846682 14.15 Campus 81963069
16.00 Journal 44083798 16.30 Le dé-
clin des vautours indiens 81395040
17.05 Pyramide 39081224 17.30
Questions pour un champion
62268088 18.15 Union libre 33214156
19.15 «D» Design 52792088 20.00
Journal suisse 55742866 20.30 Jour-
nal F2 20377205 21.05 Strip-tease
28139243 22.00 Journal 59312866
22.15 Les moissons de l'océan. Télé-
film 18981205 0.00 Journal La Une
62212809 0.30 Soir 3 18445915

En
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 MittagsTalk 13.35 Benissimo
15.35 Fernweh 16.00 Dr. Sommer-
feld 16.55 Huckleberry Finn 17.15
Flx & Foxi 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Um Rim-
mels Willen 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Come-
dy im Casino 23.00 Filmszene 0.15
Tagesschau/Meteo

1333 mm *
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6.05 Kinderprogramm 8.25 Sabrina
8.45 Charmed 9.30 Hercules 10.10
Columbo 11.45 Kinderprogramm
14.55 Die Simpsons 15.20 Eine star-
ke Famille 15.45 Hercules. Série
16.30 Eine himmlische Famille
17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Die Nanny 19.00 Cybill 19.30
Zib/Kultur/Wetter 20.00 Sport 20.15

Ehre 2.45 Charlie Chan und der
Fluch der Drachenkônigie

7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00
Bom dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00
O Campeao 16.30 Junior 17.30 En-
tre nos 18.00 Noticias 19.00 Fabri-
ca de anedotas 19.30 Concurso
20.15 Telenovela 21.00 TeleJornal
22.00 Camilo, 0 pendura 22.30 Par-
que Major 23.30 2010 0.30 Aconte-
ce 1.00 Telenovela 2.00 Jornal 2
3.00 Fabrlca de anedotas

20.05
Football
Championnat
de Suisse 36974595
Dernière journée:
Bâle - Lugano.
Commentaire: Alain Meury,
en direct de Bâle.
22.30 Le 22:30 Sport 10619446
22.45 Atelier Zérodeux

Izzet. Court-métrage
de Yakup Yilmaz, dans
le cadre d'Expo.02

45271798
23.05 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
Bancojass, Tous sur
orbite i6sss525

23.15 Svizra Rumantscha
17519088

23.40 Zig Zag café (R)
47120175

0.25 TextVision 66254809

7.10 Teletubbies 76101066 7.35 Ça
cartoon 89536359 8.25 Le Samouraï
54581779 10.15 Grolandsat 36362243
10.40 Pinocchio et Jepetto 14126311
12.05 Burger Quiz 50038885 12.45
Journal 60339243 13.30 L'appel aux
ancêtres 67904311 14.25 Le Quinté+
87281243 15.00 Xcalibur 69600156
15.30 Colère froide 80008156 17.05
Eddy Time 27284224 18.40 Groland-
sat 34291040 19.05 Le Journal
35961392 19.20 + de cinéma
35999175 19.35 + de sport 34510514
20.05 Burger Quiz 24670866 20.45
Encore + de cinéma 42863507 21.00
Il suffit d'une nuit 64278840 22.55 La
secte sans nom 61820040 0.30 Mid-
night-t- 30454248 1.20 Origine con-
trôlée 19245373

^<:I>B
9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider
Willen 10.03 Brisant 10.25 Die
Kommissarin 11.15 WelB-Blau
klingt's am schônsten 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Tennis: WTA-Tur-
nier 15.55 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Verbotene Liebe 18,25 Ma-
rienhof 18,50 Verdammt verliebt
19.20 Das Quiz mit Jorg Pilawa
19,50 Das Wefter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
FuBball: UEFA - Pokal. Live 23.00
Tagesthemen 23.28 Das Wetter
23.30 Frledman 0.00 Deutschland,
Deutschland liber ailes? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Wiederholungen

20.55
Combien
Ça COÛte? 10207392
Magazine présente par Jean-
Pierre Pernaut.
Thème: L'envers du jeu.
Les sites secrets de la Fran-
çaise des jeux; Drôles de jeux;
Les jeux clandestins; «Glory
of Rome»: le plus grand casi-
no flottant du monde;
L'immobilier.
Arnaque à l'immobilier: Le
pavillon des courants d'air,
23.15 Chantage sans issue

77703446
Film

1.05 Confessions
intimes 52541202

2.35 Reportages 25595557
3.00 Anna Maria leesnsi

Film
3.50 Histoires naturelles

26588538

¦ Iflf
8.05 Force de frappe 36782408 8.50
Les filles d'à côté 35962359 9.15 Té-
léachat 24776175 11.10 Ricky ou la
belle vie 75906175 11.35 Murphy
Brown 27329408 12.05 Père malgré
tout 91933311 12.30 Récré Kids
82126934 13.25 Pendant la pub
37623798 13.45 Téléachat 83842040
14.15 Force de frappe 77501069
15.00 Les filles d'à côté 44764458
15.30 Champions de la nature
41514935 16.00 Glisse N'Co 82551971
16.25 New York, New York
12861359 18.40 Ricky ou la belle vie
39848175 19.10 Murphy Brown
81110137 19.55 Père malgré tout
73479040 20.35 Pendant la pub
68198137 20.55 Frères et flics
65118156 22.50 Déclic fatal 40049595

WESM
9.05 Voile Kanne 10.03 Die Schwar-
zwaldklinlk 10.50 Relch und schôn
11.30 Praxis tëglich 12.00 Tages-
schau 12.15 drehscheibe Deutsch-
land 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute 16.15 Rislko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Halla
Deutschland 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko 5113 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Die Rettungsflieger.
Actionserie 20.14 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben 21.00
ZDF-reporter 21.45 Heute-journal
22.15 Abenteuer Forschung 22.45
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.45
Heute nacht 0.00 Derrick 1.05
Nachts, wenn der Teufel Kam

¦soi
20.45 Le grand sommeil. D'Howard
Hawks, avec Lauren Bacall, Humph-
rey Bogart (1946). 22.35 Portrait de
Humphrey Bogart 23.00 John Paul
Jones, maître des mers. De John Far-
row, avec Bette Davis, Robert Stack
(1959). 1.10 Scotland Yard contre X.
De Basil Dearden, avec Hugh Bur-
den, Stewart Oranger (1961). 2.40
Guet-apens. De Victor Saville, avec
Ellzabeth Taylor, Robert Taylor
(1950).

20.55
Un week-end
pour le dire 94982885
Film TV de J.-P. Vergne, avec
Gérard Rinaldi.
Un quinquagénaire se retrou-
ve, pour son anniversaire, fa-
ce à son ex-femme, ses trois
grands enfants et sa compa-
gne. Chacun a des choses à
annoncer, surtout notre hom-
me qui, un peu lâche, ne se
décide pas à révéler l'existen-
ce.de son jeune fils...
22.35 Ça se discute 15343243
0.13 Le comte de Monte-

Cristo 327228750
0.50 Journal-Météo eoi4S663
1.15 Des mots de minuit

71560779
3.40 Emissions religieuses:

Agape 54354717
4.40 24 heures d'info,

MétéO 23146311

20.40
Football
Coupe de l'UEFA

80868408
Finale.
Feyernood - Borussia Dort-
mund.
Commenté par Charles Biétry
et Christophe Josse, en direct
de Rotterdam. Pendant la mi-
temps: Tout le sport
22.50
23.20

0.50

1.15

2.10

2.30
2.55

Météo-Soir 3 29323311
La dérive de
L'Atlantic. Doc. 28614446
Ombre et lumière

60142489

Les dossiers de
l'histoire 84226793 0.00
C'est mon choix ce
soir (R)
Soir 3
Vie privée
publique

64168354
16451408

33743915 1.00

Em EESEII iwHi'iiii mfrWM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie 7.30 Des premières nations 21838069
de famille 22117408 12.20 Steve Har- 8,25 Guillaume Aretos 75851359
vey Show 46745885 12.50 Shérif, 9,25 Chemins de fer... 92998885
fais-moi peur 94214755 13.35 Adré- 10.20 L'île sur le feu 54655330 12.15
naline 13172088 14.30 Un cas pour Des premières nations 74008595
deux 95970798 15.35 Le Renard 13>10 Patrkk Cothias 5mAm
99308934 16.40 Derrick 86043392 „ „ K| Davi(j Hote, 131459347.40 Des jours e des vies 26978476 1505 We

U
rner. Freund„. 6347922<18.10 Top models 31441330 18.35 ,, nn . ,.„ . ,„„„,, ,„„,„„

Brigade des mers 66446972 19.25 Ça 5'?? La ln des secrets
va se savoir 54436156 20.10 Friends "¦*» C

,ltlz?" ,
Blshara 32795175

79191750 20.45 L'enfant du menson- 184S , Israël-Palestine 30634205
ge. Téléfilm de Joyce Chopra avec 19 1S L artsenal 89597717 20-15 0a"

David Duchovny, Veronica Hamel. sis Océanes 52759972 20.45 Chemins
47910885 22.30 Crimes de sang de fer... 24715224 21.40 La neige est
51923934 0.15 Emotions 57051511 mon destin 20941021 22.35 Chemins
0.45 Aphrodisia 30650606 1.15 Té- de fer... 92577514 23.30 Guillaume
léachat 54277828 3.15 Derrick Aretos 18677595 0.30 des premières
75014034 nations 43593731

7.00 Eurosport matin 9185972 8.30 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 actu.vs,
Eurogoals 8156330 10.15 Inside For- journal 11.00 Place des Nations,
mula 9115862 10.45 Football: Brésil - magaz. des organ. internat. 11.30
Pologne 7716663 12.00 Football. Al- Reporter pch, magazine de la corn,
lemagne - Afrique du Sud 4163663 portugaise 12.00 Adrénaline, 20 kl-
13.15 Football: championnat d'Euro- lomètres de Lausanne 12.50
pe des moins de 17 ans 6921779 Abstract, magazine de design et
14.45 Football: Real Madrid - Japon d'architecture 13.05 Par ici la sortie
8726595 16.30 Football. Pologne - 16.00 Clip Session 20.00 actu.vs,
Portugal 2759601 18.15 Histoire de journal 20.20 Au fil du temps, ma-
ta coupe du monde. Magazine gaz. d'archives en collaboration avec
186779 18.30 Football. Brésil - Chine la Médiathèque 21.30 actu.vs, jour-
8579069 20.15 .Culture Cup 3122040 nal 21.50 Portrait d'Anne Blanchet
20.30 Motorsports Séries 134330 22.20 Abstract, magazine de design
21.00 Automobile 126311 21.30 et d'archit. 22.35 Reporter pch, ma-
Golf 928866 22.30 Sailing World gaz. de la corn, portugaise 23.00 ac-
121866 23.00 Eurosport soir 535791 tu.vs, journal 23.20 Adrénaline, 20
23.15 Football 3713156 1.00 Histoire kilomètres de Lausanne 23.40 Ren-
de la coupe du monde 4522118 contres avec François Bisonne

twi Mmi
6.30 Gente 7.15 Hablemos de nogo- 7.00 Euronews 7.15 Colazlone con
dos 7.30 Telediario matinal 9.10 Peo 7.30 Family Dog 7.55 Palomar
Los desayunos 10.00 La aventura 9.20 Euronews 10.35 Huracan
del saber 11.00 Asl son las cosas "-15 La signera in glallo 12.00
11.45 Para gourmets 12.00 Saber Una famiglla del 3. tipo 12.30 Tele-
vivir 12.45 24 Horas magazine giomale 12.45 Verso l'una in com-
13.00 Telediario internacional 13.30 Pa9nla 13-25 H

.
u
^

an ,14-0,5 2 Pas,si

Europa 2002 14.00 Saber y ganar ln 
lTomPa§

lïao
14'20

l 
a 5ignora m

t A Sn , . ,„ „¦ ' ,c nn gia o 15.05 3 passi in compagma14 30 Corazôn de primavera 15.00 «
5 , . A £ . , Msa\lQ0Telediario 1 5.55 a fuerza del de- Te|egiorna|e 16>05 4 passi ,„ com.

seo 17.30 Telenovela 18.00 Teledia- s
ia „.„ Un caso 

H 
due Te,e.

no Internacional 18.30 La historla fi|m 1715 100o/o in compagn|a
Interminable 19.00 Llnea 900 19.30 18,0o Teleglornale 18.10 100% In
A Sacol 20.00 Gente 21.00 Teledia- compagnie 18.50 Oggl sport 19.00
rlo 2 21.50 Temporal. Film 23.30 El || Quotidiano 20.00 Teleglornale
tercer grado 0.00 Los libres 1.00 El 20.40 Sperdutl a Manhattan. Film
mundo en 24 Horas 2.00 Telediario 22.10 II cliente, Téléfilm 22.55 Tele-
internaclonal giomale 23.20 ME-DOC

LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Journal 8.35 On en parle 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6
9.30 Mordicus 11.06 Les dlcodeurs 9.06 Les mémoires de la musique 6
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 10.05 Nouveautés du disque 11.30 d
Journal 13.00 Café des arts 13.30 Méridienne 12.04 Nota Bene ei
Tombouctou 14.04 Histoire vivante 13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit n
14.30 Ouvert pour cause d'inven- 13.45 Musique d'abord 15.55 Ri- f |
taire 16.04 En allant à l'Expo cercar Consort 17,30 Info culture .
16.08 Aqua concert 17.09 Presque 17.36 Feuilleton musical 18.06
rien sur presque tout 18.00 Forums JazzZ 19.05 Empreintes musicales
19.05 Radio Paradiso 20,04 Drôles 20.04 Symphonie. Orchestre de la Vi

d'histoires» 21.04 Plans séquences Suisse romande 22.30 SI vous sa-
22.04 La ligne de cœur 22.30 vlez 23,00 Les mémoires de la mu-
Journal sique

20.50
Koan 95614224
Téléfilm de Jérôme Cornuau,
avec Michaël Milon.
Un professeur de karaté est
impliqué dans le meurtre de
son meilleur ami, un journa-
liste-photographe qui enquê-
tait sur un trafic de drogue.
Le karatéka et la copine du
photographe remontent jus-
qu'au «cerveau» du trafic
pour se sortir d'affaire...¦ awm ?." "?' . 22.05

Kickboxer V: Le
dernier combat
Téléfilm de Kristine
Peterson, avec Mark
Dacascos. sseeioss
Loft Story 26579205 23.05
Drôle de scène: Tex;
Les mauvais bougres; 0.50
Anne Roumanoff; J, L.
Lemoine 9121157e 2.15
M6 MUSiC 33079934

ESO
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattlna
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.00 Llnea- Meteo verde
10.45 Tuttobenessere 11.10 Attuall-
tà 11.30 Teleglornale 11.35 La pro-
va del cuoeo 12,35 La signora in
giallo 13.30 Teleglornale 14.00 Eco-
nom la 14.05 Ci vediamo In TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Teleglornale 17.15 Va-
riété 20.00 Teleglornale 20.35 II
fatto 20.40 Sette in condotta 20.55
Madri. Film 23.05 Tg1 23.10 Porta
a porta 0.40 Tg1 1.05 Stampa oggi

RHÔNE FM
6.00 Ondes de choc avec Florlan
6.30, 7,30 Journal 9.00 Les pieds
dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-ciel avec Sébastien 12.15 Jour-
nal 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival avec Steeve 18.00 Journal
18.15 Les 18 coups 19.00 Indigo
avec Cynthla 21.00 Musique boule-
vard

20.45
Le printemps
de l'Elbe 161408
Documentaire de Pierre Beu-
chot et André Harris.
Quatre soldats - deux Améri-
cains, deux Russes - revivent
cinquante ans plus tard leur
jonction sur l'Elbe. A leurs té-
moignages chaleureux, se
mêlent des images d'archives
inédites...

MUSica 6142330
Total Eclipse.
Chorégraphie d'Ohad
Naharin, avec la
Batsheva Dance
Company.
LOVe, etC. 1829663
Film de M. Vernoux.
Madame mène
l'enquête (R) 9430002
Les monastères
moldaves 1 (R) 9845348c

IJilrl
7.00 Go Cart Mattlna 9.05 II vlrgl-
niano 10.15 Un mondo a colorl
10.30 Tg2 mattlna 10.35 Tg2 Medi-
clna 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modl 11,15 Tg2 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzl
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 varlabile
18.30 Sportsera 18,50 Cuori rubatl
19.15 Jarod 20.10 Spéciale Coppa
Uefa 20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera
20.40 Calclo, Feyenoord - Borussia
Dortmund 22.50 Varletà 23.20 Lot-
to 23,25 Tg2 notte

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 Clao
21.00 Le meilleur de la musique
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7.00 Les Zap 2627625 8.20 Quel
temps fait-il? 2453793 8.50 Top Mo-
dels 2570267 9,15 Chérie, j 'ai rétréci
les gosses 6670286 10.00 Culte de
l'Ascension 965267 11.00 Messe de
l'Ascension 1747511

12.05
12.15

12.45
13.00
13.50

14.40

15.05

16.40
17.45

18.30
18.55

19.10
19.20
19.30

C'est amusant! 2710335
Entrez sans sonner!

93327847

Le 12:45/Météo 550373
Médicopter 184625
Walker Texas Ranger

7288644

Cosby Show 230373
Les remèdes de
bonnes femmes
Une femme
amoureuse 9324199
Film de Jérôme Foulon

C'est mon choix 9089644
La loi du fugitif
Difficiles révélations

9385737

Top Models 327538
La poule aux œufs
d'Or 934441 '
C'est amusant! 576408
L'image sport 641354
Le 19:30/Météo 897248

7.00 Euronews 28582460 7.45 Le 6.45 Info 29752441 6.50 Jeunesse 6.30 Télématin 67015267 8.35 Or-

22:30 Sport 16573538 8.00 C'est 90834606 7.25 Allô Quiz 31410712 thodoxie 14123644 9.00 Chrétiens

mon choix 63519712 8.55 Entrez 9.03 Météo 312354373 9.05 Jeunesse orientaux 51534712 10.00 Culte de

sans sonner! 12857489 9.15 Quel 6953371210.25 Exclusif 60893809 l'Ascension 51545828 11.00 Messe
temps fait-il? 74620644 9.20 Euro- n.05 Arabesque 84904793
news 80465183 |a doub|e mort du 12.00 La marche de Saint
11.40 Les grands entretiens docteur Franklin Martial 71993977

8/9 Oedipe (R) 47688267 74327267 12.15 Pyramide 16093731
12.15 L'italien avec Victor 12.00 Tac O Tac TV 71992248 12.50 Loto/Météo 79226016

I batagli 54394002 12.10 Attention à la marche! 13.00 Journal/Météo 70920054
12.30 Les Zap 20012034 39295354 13.50 Des gens si bien .

La tribu; La princesse 12.50 A vrai dire 23545267 élevés 4120511s
du Nil; Les Razmokets; 13.00 Le journal 66341737 Film d'Alain Nahum
Marceline; Pingu; 13.40 Les jardins de Laurent 15.25 La rivale 69626151
Bidoum; Une petite 79175915 Film d'Alain Nahum
place 13.45 Météo 79175286 17.00 Un livre 6639184?

14.30 Euronews 32859083 13.50 Le grand bazar 17.10 On l'appelait Mjlady
15.30 Les Zap 70053539 Film de Claude Zidi 95568793
19.05 Le Big Mohoj Show 41274248 Film Richard Lester

16382539 15.25 Sur la piste du grizzly 18.55 On a tout essayé
19.25 L'anglais avec Victor 6963580? 48331644

30896880 Téléfilm de Sean 19.45 Histoires formidables
20.00 Heidi 46827996 McNamara 21981489

17.00 La gloire de mon père 19 50 Un garS| une fi||e
"033996 38628248

Film de Yves Robert 19.55 Objectif Terre 38650847
18.55 Le Bigdil 16740165 20 0„ Journa| 90896248
19.55 Meteo 38629977 2Q 3Q E|ections 2m mom s
20.00 Le journal 20 50 Météo 96878557

Meteo86421267

6.00 Euronews 59666712 7.00 T03 9.10 M6 boutique 69185880 9.55 M6 7.00 Ecomatin 89026557 8.00 De-
23463731 10.25 Cosby 53371460 Music 79870422 10.15 Chérie, j'ai ré- bout les Zouzous 14169335 8.45 Les
10.55 Aventures des mers du Sud tréci les gosses 97158828 11.00 Zen- maternelles 36063625 10.20 Le jour-
1771011811.45 Bon appétit, bien sûr trix: Epreuve de force 11020731 nal de la santé 36694606 10.40 Carte
84240828 11.25 Loft Story 46685903 postale gourmande 93499731 11.10

12.05 Le 12/14 Titres et 12-05 La vie de famille Merveilles de |,Amazone 45303118

Météo 39291538 Quelle famille! 65989915 12.05 Midi les Zouzous

12.30 Le 12/14 93551460 12.40 La petite maison 46S83M0

13.35 C'est mon choix f
ans la P™ne 13"45 Le ioumal de la sante

Laura Ingalls Wilder 25439995
„.,„ ,, ' (1/2) 14975847 14.05 Fenêtres SUT... 79657083

^
fen0 - - h ,  nT 13.35 Le grand 14.35 Secrets de cuisine

14.35 Les misérables (2/2) tremblement de terre 81509525
¦p-i '-n J "S"4199 de Los Angeles 76073977 15.40 Vie et mort des étoiles
Téléfilm de Robert Té|éfi|m de Larry 20225996
Hossein Ellikann, avec Joanna 16.35 Panorama du monde

16.25 Lucky Luke 39534033 «erns 50456286
Les Dalton en cavale 16.40 L'invasion des abeilles 17.35 100% Questions

17.50 C'est pas sorcier tueuses 42219441
La vanille 40592002 Téléfilm de Rockne S. 18.05 C dans l'air 64420170

18.15 Un livre un jour O'Bannon 40216257 19.00 Le Japon
84010441 18.05 Le flic de Shanghaï Documentaire de Gert

18.20 Questions pour un La grosse artillerie Anhalt 987335
champion 9555353s 37553489 19.45 ARTE info 192489

18.45 La santé d'abord 19.00 Loft Story sseossso 20.10 Météo 8352828
84oooo64 19-45 Caméra café goosooss 20.15 360° Le reportage

18.50 19/20 - Météo 94436422 19-54 Six minutes/Météo GEO 590118
20.15 Tout le sport 45371793 ,n „_ K1 4 . ,. f 

4.̂ 016644 L,es démineurs
20.25 C'est mon choix 20 05 Notre belle fam ille de Kaboul

33565286 Reportage de
20.40 Loft Story 92615083 Jacqueline Steigner

20.05
Temps présent
Mariages arrangés

6539052

20.50
Maigret 83796880
Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre, avec Bruno Cremer.
Maigret chez les riches.
Dans le splendide hôtel parti-
culier d'un richissime avocat
d'affaires, un crime se prépa-
re, des lettres anonymes pré-
viennent Maigret...

Reportage de Carole Equer-
Hamy.
En Inde, les futurs époux ne
se choisissent pas. Ce sont les
familles qui décident de la vie
conjugale de leur progénitu-
re... Le 22:30 Sport

Tous sur orbite 10575002
Atelier Zérodeux
Azucena.
Court-métrage de
Michaël Gerber

98661002
Les grands entretiens

61745793
9/9 Jean-Pierre
Vernant
Dieu sait quoi (R)

Frères d'armes
Pourquoi nous
combattons; Des
hommes avant tout

2956052
Cinémagie 57021544
X-files, 22.50
aux frontières du réel
HollyWOOd 5887712
Le 19.30 (R) 10884792
Temps présent (R) 23.20

440941 1
Le 22:30 Sport 37753053 0.20

33566335
38053774TextVision

20.50 20.45
Loft Story 47112199 Tokio Eyes
Emission en direct animée par Film de J.-P. Limosin, avec
Benjamin Castaldi. Shinji Takena.
Ce soir, en direct, un garçon Tokyo Eyes, film français tour-
jSortira du Loft. né avec des acteur japonais
Jeudi dernier, la première dans l'atmosphère toujours
candidate quittait le Loft, mouvante de Tokyo, est un
Malgré ce départ, le quoti- obJet unique- qui caPte le

dien a repris son cours. Cette charme et ''edat de la moder-
semaine un des deux lofteurs mte-
les moins populaires quittera 22.19 Thema 403239712
ses colocataires... Cultures et pouvoirs

23.25 Ally Me Beal 22 20 
 ̂
World' la culture

Le procès 38283248 des marques
n m cXmQ Documentaire de0.10 Sodome Martin Meissonnier

et Gomorrhe 35514534 . 1250439
Film de R. Aldrich 23.40 Culture
et S. Le One Le combat du siècle

2.39 Meteo 2356793
M6 Music 485552064 o.55 Sunday (R) 1056890

2.25 Les monastères
moldaves R) 20244861

509644
20.50
Les Cordier,

Née en prison. Bruno est
amoureux de Laura. Ils doi-
vent se marier. Mais Cordier-
père découvre des zones
d'ombre dans le passé de
Laura.

22.45
0.50

1.40

2.45

3.05

3.55

4.50

32377480
Béhat, avec

Columbo 29309731
Les coulisses
de l'économie 42478712
Le droit de savoir

27996354
Les étangs du diable

90519625

Anna Maria
Bluff 20542034
La chasse devant soi

89935151
Musique 40661170

20.55
Le témoin du mal

14428441
Film de Grégory Hoblit, avec
John Hobbes.
Un jeune flic noir essuie de
nombreuses épreuves dans
l'espoir de mettre à l'ombre
un meurtrier énigmatique, qui
assassine à tour de bras et
selon le même rituel...

22.55 Météo/Soir 3 22254450
23.25 Passé sous silence

52629809
Vol AF 8969

0.25 La loi de Los Angeles
27210731

1.05 Espace francophone
39691441

1.30 Julien Clerc 23770373
2.00 C'est mon choix

ce soir 64285703
2.25 Soir 3 64158977
2.45 Strip-tease 74340373

juge et flic
Film de Gilles
Pierre Mondy.

20.55

(R)

Le tunnel 3i89osso
Film de Roland Suso Richter,
avec Heino Ferch.
En 1961, année de la cons-
truction du Mur de Berlin,
l'histoire héroïque d'un cham-
pion de natation est-alle-
mand. Passé clandestinement
à Berlin-Ouest, il élabore,
avec ses amis, un projet au-
dacieux...

0.10 Journal/Météo 40597557
0.35 Nikita ...

Le visage dans le
miroir 45245309

1.15 Y'a un début à tout
73464267

3.15 Les gens du Pays-d En
Haut 77918286

4.20 Pyramide (R) 17794278
4.50 Eurocops

Blanc comme neige
24422712

7.10 Teletubbies 22013538 7.35 Les
bébés ongulés 11927441 8.30 Res-
tons groupés 99155977 10.05 Mes
pires potes 98777151 10.30 Gamer
59360170 12.05 Burger Quiz
50055557 13.15 Les guignols de l'in-
fo 98108460 13.30 Dans la nature 10
ans d'inédits 67971083 14.25 Le
Quinté+ la grande course. Plat
42197373 15.10 On est les cham-
pions! 68770083 16.20 Le pacte des
loups 28036712 18.45 Dilbert
66974151 19.25 + de cinéma
97842199 19.40 + de 43755098 20.00
Burger Quiz 83773977 20.15 Le cer-
cle rouge 83098039 23.10 L'armée
des ombres 85169774 1.35 Le Sa-
mouraï 54854614 3.40 Hockey sur
glace 72650966

HMJB
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 22177880 12.20 Steve Har-
vey Show 46712557 12.50 Shérif,
fais-moi peur! 28519967 13.35 Adré-
naline 13132460 14.30 Un cas pour
deux 95930170 15.35 Le Renard
99375606 16.40 Derrick 86010064
17.40 Des jours et des vies 50273688
18.10 Top models 31418002 18.35
Brigade des mers 66413644 19.25 Ça
va se savoir 54403828 20.10 Friends.
Série 79168422 20.45 Flesh and
Bone. Film de Steve Kloves avec
Dennis Quaid 69602335 23.00 Ténè-
bres. Thriller 87598267 0.40 Rien à
cacher 97250403 1.35 Téléachat
35851039 3.35 Derrick 50442126 4.35
Le Renard 83198942

KEEi
8.50 Les filles d'à côté 35922731
9.15 Téléachat 24743847 11.10 Ricky
ou la belle vie 75973847 12.05 Père
malgré tout 91900083 12.30 Récré
Kids 82193606 13.45 Téléachat
83819712 14.15 Force de frappe
77561441 15.30 Planète terre
64007149 16.35 Hill Street Blues
89220002 17.55 21, Jump street
19594335 18.40 Ricky ou la belle vie
39815847 19.10 Murphy Brown
81187809 19.55 Père malgré tout
73446712 20.25 Téléachat 41502083
20.35 Pendant la pub 68165809
20.55 Les blancs ne savent pas sau-
ter. Comédie de Ron Shelton
81181625 22.55 Boléro 94138606
23.50 Le XXe 84679793 0.20 Pen-
dant la pub: Juliette 38962478

WŒM
8.00 Journal canadien 77765354
8.30 Autant savoir 63616441 9.05
Zig Zag Café 15112809 10.15 Les
moissons de l'océan 27454712 12.05
Des chiffres et des lettres 82500426
12.30 Journal France 3 55451809
13.05 Strip-tease 48813354 14.15
Les moissons de l'océan 81923441
16.20 L'invité 26078642 16.30 Télé-
tourisme 81362712 17.05 Pyramide
39058996 17.30 Questions pour un
champion 62228460 18.15 Les mois-
sons de l'océan 36164731 20.00 Jour-
nal suisse 55719538 20.30 Journal
France 2 20344977 21.05 Geneviève
de Gaulle-Anthonioz 93346660 22.30
L'instit 57442712 0.00 Journal La
Une 62109381 0.30 Journal France 3
18412687

7.55 BD business 75898880 8.50 La
fin des secrets 85154248 10.10 Car-
nets de prison 90323354 11.20 His-
toire de la Coupe du monde
98888286 12.30 Des premières na-
tions 31658793 13.55 A l'ombre des
arènes 74597441 14.30 Chemins de
fer australiens 65970083 15.25 Après
le déluge 63459460 17.10 Histoire de
la coupe d'Angleterre de football
20376422 18.25 Petites et grandes
histoires du King David Hôtel
24898170 19.45 Marions-nous
52716267 20.45 Shettl 66178098
23.40 Carnets de prison 18102489
0.50 BD business 30642687 1.50 Des
premières nations 75485720 2.15 Le
CAES de Ris-Orangis 40169710

7.00 Eurosport matin 9152644 8.30
Golf 956712 9.30 Sailing World
278170 10.00 Olympic Mag 286199
11.00 Football: Real Madrid-Japon
258712 12.45 Brésil-Chine 6900286
14.15 Pologne-Portugal 8705002
16.00 World Cup Legends 137408
17.00 Kick in Action 200644 17.30
Dream Team 203731 18.00 Football:
festival international espoirs de Tou-
lon 246977 19.45 Culture Cup maga-
zine 634538 20.00 Football: festival
internation espoirs de Toulon
8391016 21.45 Boxe 1198828 22.45
Histoire de la coupe du monde
8657538 23.15 Une Coupe, un mon-
de 2864373 23.45 Inside Formula
magazine 6853606 0.15 Football:
Afrique du Sud-Japon 8371942

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 actu.vs,
journal 11.00 Au fil du temps, ma-
gaz. d'archives en collaboration avec
la Médiathèque 12.00 Portrait d'An-
ne Blanchet 12.15 Abstract, magazi-
ne de design et d'architecture 12.30
Place des Nations, magaz. des or-
gan. internat. 12.50 Adrénaline, 20
kilomètres de Lausanne 16.00 Clip
Session 20.00 Au fil du temps, la
compile 21.30 Place des Nations,
magaz. des organ. internat. 21.50
Adrénaline, 20 kilomètres de Lausan-
ne 22.10 Réalartishow, portrait
d'Anne Blanchet 22.30 Abstract,
magazine de design et d'architecture
22.45 Au fil du temps, la compile

EZH
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 11.30
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Not-
landung in der Krokodilsbucht. Do-
ku-Drama 14.00 Evelyn Hammann's
Geschichten 14.25 Ein Hauch von
Himmel 15.10 Der Fahnder. Krimise-
rie 16.00 Dr. Sommerfeld 16.55
Huckleberry Finn. Film 17.15 Fix &
Foxi 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
18.55 Cyrill trifft Reto 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 In pied sin
via 20.05 Barrakuda. Film 21.05
Fensterplatz 21.50 10 vor 10 22.10
Aeschbacher 23.05 Lola Montez.
Film 1.00 Tagesschau/Meteo

E39
6.25 Kinder-TV 12.15 Heute 12.20
Von Mozart zu Madonna 13.05 Ach,
Egon. Komôdie 14.40 GruB und
Kuss vom Tegernsee. Heimatfilm
16.15 Die letzte Geschichte von
Schloss Kônigswald. Komôdie 17.40
Heute 17.44 Tagesmillion 17.45 Ein
Fall fur zwei 18.45 ...und eine Wol-
ke entzog ihn ihren Blicken 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide.
Série 20.10 FuBball: Deutschland-
Kuwait 22.30 Berlin Mitte 23.15
Majestat brauchen Sonne. Doku
1.20 Heute nacht 1.25 Soko 5113.
Krimiserie 2.10 Heute 2.15 Safari
Express. Film 3.50 Heute 3.55 Wie-
derholungen

E23 EU
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.15
Hablemos de négocies 7.30 Teledia-
rio matinal 9.10 Los desayunos
10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 11.45 Para gour-
mets 12.00 Saber vivir 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 El escara-
bajo verde 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 1 15.55 La fuerza del de-
seo 17.30 Telenovela 18.00 Teledia-
rio internacional 18.30 La historia
interminable 19.00 Aqui Canarias
19.30 A Saco! 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cuentame como
paso 23.00 Cuando el mundo se
acabe te seguire amando 0.30 Ten-
dido cero 1.30 Polideportivo

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE FM RADIO CHABLAIS

7.00 Euronews 7.30 Family Dog
7.55 Quando bionda aurora 8.30
Natura Arnica 9.15 Euronews 10.00
Culto 11.00 Santa Messa 12.00 Una
famiglia del 3. tipo 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.25 Huracan
14.05 2 passi in compagnia 14.20
La signora in giaillo 15.05 3 passi in
compagnia 15.15 Jag - Awocati in
divisa 16.00 Teleglornale 16.05 4
passi in compagnia 16.15 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Teleglornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Qggi sport 19.00
Il Quotidiano 20.00 Teleglornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 Colombo
23.15 Teleglornale notre 23.45 Bill
Wyman's Blues Odissey

mmm
7.00 Go Cart Mattina 9.05 II virgi-
niano 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 10.35 Tg2 Medicina 33
10.55 Nonsolomodi 11.05 Néon li-
bri 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.10 Jack & Ja-
son détectives 17.00 Art attack
17.30 Digimon 17.50 Tg2 18.10 Se-
reno variabile 18.30 Sportsera
18.50 Cuori rubati 19.20 Jarod il
camaleonte 20.10 Cartoni. Tom &
Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55 Stre-
ghe. Film TV 22.35 Nikita 23.50 At-
tualità

w?m
8.50 Die drei mùden Prinzessinnen.
Màrchenfilm 9.55 Heute 10.00 Oku-
menischer Gottesdienst 11.00 Mein
Qpa und die 13 Stuhle. Komôdie
10.03 Brisant 12.30 Tagesschau
12.35 Wunderwelt See. Doku 14.05
Tennis: WTA-Turnier aus Berlin
16.25 Tagesschau 16.30 Landschaf-
ten der Erde 17.30 Tagesschau
17.40 Das Herz von St. Pauli. Krimi
19.10 Europas wilder Osten. Natur-
Doku 19.58 Abendvorschau 20.00
Tagesschau 20.15 26. Internationa-
les Zirkusfestival von Monte Carlo.
Gala 22.15 Harald Juhnke. Doku
23.00 Tagesthemen/Wetter 23.30
Candy. Gaunerkomôdie 0.55 Nacht-
magazin 1.20 Ganz normal vemickt.
Film 2.55 Tagesschau

WfflM
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 TG 1 matina 7.30, 9.30 TG 1 -
Flash 10.45 Tuttobenessere 11.10
Dieci minuti 11.25 Che tempo fa.
Tg1 11.35 La prova del cuoeo 12.35
La signora in giailo. Téléfilm 13.30
Teleglornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Parlamento 17.00 Tg1
20.00 Teleglornale 20.35 II fatto
20.40 Sette in condotta 20.55 Per
lutta la vita 23.10 Teleglornale
23.15 Porta a porta 0.35 Tg1 notte
LOO Stampa

6.00 Kinderprogramm 9.30 Volley-
ball 10.00 Seitenstechen. Komôdie
11.25 Brust oder Keule. Komôdie
13.05 Sie nannten ihn Mûcke. Ac-
tionkomôdie 14.40 Over the Top.
Melodram 16.10 Movie Time 16.15
FuBball: Bundesliga 18.30 Formel 1:
GP von Osterreich. Vorbericht 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.00 Seitenblicke
20.15 Deep Impact. Katastrophen-
thriller 22.10 Amadeus 23.35 Movie
Time 23.40 FuBball 0.20 Dark An-
gel. Thriller 1.45 Wiederholungen

KZsSB
20.45 Seule dans la nuit. De Terence
Young, avec Audrey Hepburn, Ri-
chard Crenna (1967) 22.30 Trafic en
haute mer. De Michael Curtiz, avec
John Garfield, Patricia Neal (1950)
0.10 Le shérif est en prison. De et
avec Mei Brooks, avec Gène Wilder
(1974) 1.40 I love you, je t'aime. De
George Roy Hill, avec Laurence Oli-
vier, Arthur Hill (1979) 3.30 Le di-
lemme du docteur. De Anthony As-
quith, avec Dike Bogarde, Leslie Ca-
ron (1958)

7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portu-
gal 11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 15.00 0 Campeao
16.30 Junior 17.30 Entre nos 18.00
Noticias 19.00 Fabrica de anedotas
19.30 Concurso 20.15 Telenovela
21.00 TeleJornal 22.00 Reporter
23.00 Veneno do sol 0.00 Clube da
Europa 0.30 Acontece 1.00 Teleno-
vela 2.00 Jornal 2 3.00 Fabrica das
anedotas •

23.15
23.45

0.30
1.00

1.55



Hi-Fi TV informatique

Honda NX650 Dominator, 1993, 36 000 km, Monthey, superbe appartement 47: pièces Zinal, a louer, saison d ete, dans chalet app.
très soignée, Fr. 3900.—, état de neuf, tél. 024 en attique, état neuf, mansardé, cheminée, cui- rez tout confort, 3'A pièces. Accès direct sur
463 16 50. sine agencée, parquet, WC séparé, places de grand terrain, Fr. 700.— par mois, tél. 021 903

7 tables rectangulaires (160 x 80 x 72 h) prix ;——— —;———_ r ... — parc, grand galetas, cave, tranquillité, vue, 38 41.
catalogue Fr. 404.— pièce, cédée Fr. 283 — TTC Honda Station Aerodeck 1.6, 35 000 km, proche écoles. Fr. 350 000 —. Libre à convenir, 
la table. 8 tables trapézoïdales (160 x 80 x 80 2000, garantie jusqu'en juin 2003, climatisation, té|. 07g 629 14 64.
x 80 x 72 M orix cataloaue Fr 585 nièce 5 portes, automatique, radio-CD, pneus neufs + 
rérièe Fr 410 — TTC la table Ces'tables permet- hiv e r. rails de toit- Fr- 18 200 — (neuf Occasion: charmante maison de campagne, . . .
tant différents .méSgem^l!;? die? Sont Fr. 31 000-), tél. 079 372 91 72, VS. 8 minutes de Sion, rive gauche, vue magnifique, ImmO l0C3tl0n demande

nf0T™,fi^S  ̂ Jeep ' Cherokee, 5.2, noire, 85 000 km, 97 ISrniéeTstudio ^nd^enda '̂FrsS 000.-! Chamoson, chambre pour jeune apprenti, tél.
pieds couleur anthracite. Le plateau couleur entretien selon carnet, Fr. 23 000.—, tél. 079 té1 07fi 381 47 02 tel 024 481 47 02 078 848 50 33.
poirier décor. Pour plus d'informations, tel. 079 428 16 26. ¦ 
689 44 46. 1 :—:— Orsières, hoirie liquide dans maison villageoi- Cherche à louer local ou garage, environ 25

— ¦ Kya Esphia 1.6, 1994, 70 000 km, climatisation, se| grand appartement à restaurer partielle- m2, prix raisonnable, région de Granges - Grône
Anglais système Memory neuf complet avec expertisée, Fr. 6800 — ou Fr. 200.— par mois, tél. ment avec combles aménageables + réduits + - Réchy. Tél. 021 635 27 24. tél. 079 286 11 32.
CD, Fr. 2304.-, tél. 027 203 68 37. 027 346 33 00. cave, s0|de Fr. 99 000.-. Possibilité crédit long —7; -—r—- : 771 

: ;—: : . ; ;—;—;— tormo tel n?R 733 an 33 Coiffeurs cherchent salon de coiffure pour
Arc Compound PSE Nova pour junior, peu Mercedes Benz 300 CE 24, mise en circulation "=""". «"• "'° 'J* **" JJ- coiffer des modèles de présentation 1 fois par
servi, équipement complet, viseur, loupe, stabi- 11.89, 164 000 km, expertisée 01.02, état impec- salins, villa contiguë VU pièces, 120 m2, mois, le dimanche. Tél. 078 719 80 60, tél. 076
lisation, valise, carquol, 10 flèches carbone, cable, toutes options, tel. 079 220 71 15. 3 chambres, une avec mezzanine, garage, 323 92 82, dès 18 h 30.
décocheur, Fr. 600.-, tél. 027 458 35 05. Mercedes Classe 250 turbo diesel 35 000 km 2 places de parc, vue, Fr. 350 000.—, tél. 079 : —— —

îînn * î 
liasse ^au xuroo oieseï , a:1 uuu Km, e r . couple suisse retraité cherche a louer villa

Autochargeuse 20 m1, Fr. 1500.- et tracteur 1999, état neuf toutes options Fr 38 000.-, à «̂ î soir. ou £ rtement 4V; |èc Va|ais centraL
65 CV, tél. 079 206 75 07. discuter, tél. 024 472 30 51, tel. 079 374 69 68. Savièse-Binii, beau chalet familial 47: Tel 0033 494 70 51 67.
Boi.le .ndag 600 I portée, 3 points, tél. 027 

K̂ ̂ ^effiVettS lueluperl ^eî Dame seu.e sans animaux cherche à louer à
346 18 52. nLrantiJS*rn74  ̂ aménagement extérieur, Fr. 340 000.-, tél. 027 Sierre pour le 1" juillet, appartement 3V, pièces
„ . . . 7 z j—S-̂ - 9aramie- tel- "̂  4b:i 

** "
¦ aes la n- 323 36 80. avec cave et ascenseur, étage supérieur souhai-

nr f̂nn^nHt^^XV^l Î S Ifl N»1PT- Mitsubishi Lancer Wagon 4 x 4, 2001,15 000 km, - - : T-T~. té. Tél. 027 456 27 58.
grosse quantité, tél. 0033 381 55 86 81, Natel. , . . - ,. orjî)_ Mitsubishi Paiera Saxon, Tovassière, grange-ecune a rénover 
0033 607 24 03 43. |

ta 
) 

a*"  
^u'tomatiauel 'édition,200 13 500 km' avec . 688 m* à bâtir (indice 1), Fr. 89 000- Ollon ou proximité, urgent, semaine 12-

^ r~. ~ liât de neuf F̂r 56 000- tel 079 606 28 34 tél. 079 408 75 34. 19 mai, logement meublé 2 personnes, tél. 076
Caravanes + remorques, neuf et occasion, état ae neur, i-r. 5b uuu.—, tel, u/bt bUb 2B m. 

386 11 '55 
3

B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. Mitsubishi Space Star 1.8 Spirit GDi, 2001, Sierre-Ouest, appartement 37: pièces, petit _ 
r.—: ; r ^fi nonkm rlimâtiwtinn rnunp nrix npuf Fr ?R noo— immeub e, ba con sud, cuisine séparée, place Sion centre/Nord appartement 37:-47: pièces,

Cause déménagement, salon en cuir cé<^ F^18̂ 00— té ÔI9273T9^4 
 ̂' parc intérieure, situation calme, Fr 205 000.-, tél. 027 322 17 92, repas, tél. 027 606 53 38, jour-

«buffle» + table en chêne clair et 4 chaises, tél. ceaee hr. 1 » MJU. , tel, u/a in IB i»4. 
tél. 079 751 06 40. née.

027 203 04 48. Opel Frontera, 5 portes, alarme, climatisation, : — ————; ;—r : 
-ZT r—7——r—..-_.. , .. . 58 000 km, Fr. 18 500., tél. 079 352 72 68. Troistorrents, au village, 900 m! de terrain a Sion et environs, couple cherche apparte-
Cnambre a coucher 160/200, commode tiroir construire, sans vis-à-vis, tout équipé en limite, ment 3V: à 47: pièces, dans construction
et armoire/glace, 200 x 160, noir/vert, Fr. 750—, Opel Vectra 2.5 Lt V6, 170 CV, Edition 100, mod. Prix à discuter, tél. 024 477 24 28, de 12 à 16 h. récente, si possible dans les combles ou avec
tél. 079 672 43 09. septembre 99, 83 000 km, intérieur cuir, toutes —— ¦— — —- cachet, 2 salles d'eau, balcon, pour juin 2002,
— ; - ; options, prix Fr. 17 000.—, tél. 079 301 02 32. Valais central, 5 minutes de Sion, villa tél. 078 775 35 37, tél. 079 479 44 46.Chambre à coucher ancienne, bureau, salon, _ neuve directement du propriétaire, tel. 078 ; _^ 
bas prix, tél. 027 322 16 00, repas. Opel Vectra CDX V6, 1995, 140 000 km, exper- 853 73 60 ou www.mypage.bluewin.ch/villa Sion, Savièse, on cherche à louer, chambre

pour 3 mois, tél. 076 320 80 81, tél. 078 740 28 69

Chambre à coucher ancienne, bureau, salon, _ neuve directement du propriétaire, tél. 078
bas prix, tél. 027 322 16 00, repas. Opel Vectra CDX V6, 1995, 140 000 km, exper- 853 73 60 ou www.mypage.bluewin.ch/villa

tisée 15.02.02, toutes options en cuir, crochet 
Chambre à coucher, décor hêtre/gris, lit 160 x remorque, 8 roues. Batterie, 2 pneus hiver, Valais central, maison villageoise rénovée,
200, lumières incorporées, armoire 4 portes 2 disques arrière neufs. 1re main. Fr. 6500.—, tél. 110 m!, 2 étages, cachet, calme, Fr. 195 000—,
coulissantes, 2 chevets, commode 4 tiroirs, état 027 306 21 24. tél. 022 344 85 67.
de neuf, Fr. 1000.—. Chambre enfant décor : : ; : 7- r. 7T-—Z : ;—'¦—¦ ¦ n-,n—; 
hptrp/hlpu lit 9(1 x 700 armoire 3 aortes étaaè- Pet tes voitures automatiques ou non, de pré- Veyras, Riondaz, terrain-équipe 930 m', zone
re commode 6 tiril * bon état? ff 500. " Si. férence non expertisées, tel? 079 351 37 47. villa, ̂ imprenable, tél. 027 455 10 02, tél. 079
027 203 02 58. Donnant 30Ç pvnprHçpp nn\l 3n01 nntinnc ! 077 7m n? 58 ^ . —7-7 7-TT-, r: 603 10 65. Camping Le Robinson à Granges, à louerU// l\ll VI SB. Peugeot 205 expertisée nov. 2001, options, nnur 4 nprmnn« rhalpt tnut rnnfnrt avpr
Encydopédie Bordas, 10 volumes, état neuf. 77 000 km, Fr. 3800.-, tél. 027 322 44 04 heures Veyras-Sien.. ap^me t̂ 2 

pièces 
J0 m^ &

4 
^TalerS , glsSffl L.^

Fr. 1500 — à discuter, tél. 078 740 28 69. rePas- 
220 37 59 ' 458 15 54 ou tél. 079 508 21 15.

Granges camping Robinson caravane avec 
^^^s.̂ ^a

'utom^lqufĉlim^i™^: 
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COl0mb°' Fr 800°-"'  ̂'' Fr. W-, tél. 079 786 15 64. ; . „ V^. >¦ . ; r^r^r^i^m̂ l^
61'

„ , Pour bricoleur VW Golf II 1986 moteur bon fllU CncrCn'c M cICnCiGr I 

KwbWuOTsSSÎ lt
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ir' m°dèle féCent' état- P rix à discu^ tél- 079 '637 44 56- Cherche à acheter parcelle à bâtir de 1000 m' T̂TTI
" 

KL " à IOUer Cha'et *  ̂*"'"*¦

— — ' '¦ Renault Espace 2.2, 1992, 121 000 km, air à Nax, tél. 032 934 26 28. — — . _ 
Lave-linge et sèche-linge Therma montage conditionné, toit ouvrant, crochet remorque, cherche à acheter Valais central ou à louer c 5' !andf'S' ̂ aS

n=S'l7lnne'
en colonne, prix: Fr. 500.-, tél. 079 655 05 50. excellent état, Fr. 6500.-, tél. 079 220 79 94 ^SS^̂ '̂ &^̂ uŝ!  ̂

5 Personnes, tout confort, tel. 032 853 34 50.

Lot de planches en arolle, env. 8 mJ, épais- Seat Ibiza 1.2, expertisée, 1991, 136 000 km, e™ir°™' éventuellement maison, tél. 078 835 Lac Majeur, ravissant appartement directe-
seur 27 et 42 mm. Prix intéressant, tél. 078 2 jeux de pneus, bon état, Fr. 2400.—, tél. 079 40 89- ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
607 80 59 ou tél. 079 331 22 65. 418 86 04. Région Martigny-Sion, cherchons rapide- plageS' teL °21 646 66 68' 

Magnifique chambre à coucher compr. 1 lit Suzuki Vitara, 1990, 114 000 km, expertisée, ment villa, maison, chalet appartement ter- Val d;Hérens, à louer charmant chalet
1607200 1 armoire 5 portes 2 Tëvets Fr. 6800.-ou Fr!200.-par mois, tél. 027 346 33 00. [™- Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49, de mai à octobre. Renseignements et visites,
;,,,„« ' 4 ^„^„ H""-". «¦ «•¦¦«>»» wi ^—

r- Mme Ducrey. tel. 079 221 14 72.Fr. 1200.—, à discuter. Toyota Corolla 1600, 5 portes, 1994, 
Petit piano droit, état de neuf, Fr. 3000.-, à Fr. 3900 -. Ford Sierra 2 0 breaki 4 x 4 , 1991
discuter, tél. 027 722 97 77, repas. Fr. 4800.- BMW 325ii break, état de neuf, m. „¦¦ sm^Êmt ĵm^^m^^̂ asesaBaBBBà^âĝ BhtailMB *M«MgB«
Store électrloue pour véranda, Solharo 462 

To!ota7aseo 15 . décapotable 09 1998 
««11110 lOCatlOO Offre HÎ-FÎ TV Informati que

i nilnl ];»
2, ̂ M t̂ AÏ!1 °=M nS nïfrJnt HAÎ

1 97 550 km, noire, pneus été sur jantes, excellent Anzère, très joli chalet, grand 4 pièces, cuisi- 20 TV couleurs Philips, état neuf, grand écran
°Jié"1°n}|rL?xce"ent êtat' au Plus omam' tel - état Fr 10 000—, tél. 079 310 07 08. ne équipée, vue, cheminée, parc couvert, libre 67, télécommande, un an garantie, Fr. 150— à
027 746 47 27. [ ! tout de suite, Fr. 1200.—ce, tél. 079 611 36 15. Fr. 350.—/pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.—, tél. 026

Toyota Rav4 jeep 4 x 4 Spécial Fun Cruiser, — . 668 17 89, tél. 079 392 38 03.
¦iiiiii i nnnwiiiiii in il 1996, 100 000 km, expertisée, Fr. 18 800.—, tél. Ardon, vieux village, beau studio très spa- 

VW Golf II, Fr. 2800—, Peugeot 309 GTi, 
pnSeS' '. i A donnerAchèterais très anciens meubles, cironnés, Fr. 2500.—. Véhicules expertisés du jour, tél. 079 Champlan, joli local de 150 m!, très bien ^  ̂ " Mwmrei

poussiéreux, peints, abîmés, taillés à la hache, 276 44 17. équipé pour atelier ou dépôt. Prix très intéres- ¦ 
2 petites chattes de 2 mois, tél. 027 764 14 36.

tél. 079 204 21 67. .„., _ ,.-- ,..- -, , ~ .-,c „„„ b—TT sant. Possibilité de réduire la surface, tél. 079 = VW Golf TOI 118 CV, 5 portes, 135 000 km, très 291 12 14
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que bon état, Fr. 14 000.—, tél. 024 471 72 21. : Oilllli aïa^B̂ ^lâ^SMH^BÎ a^amB^aVBlpierres éparses, tél. 027 346 31 92. Châteaunef-Conthey, 37i pièces, entrée tout I Animanv

de suite, tél. 079 775 26 83Je cherche BMW 3251, expertisée, bon état,
env. Fr. 4000.—/4500—, tél. 027 306 35 43, tél. 079
469 60 17, Mme Richard.
env.Fr.4000.W4500.-,tél. 027 306 35 43,tél. 079 neiiv.rnue < Local commercial, dépôt, 100 m'. * ̂ 1̂™ *̂̂ 'o24 «110 74 '"" ' P
469 60 17, Mme Richard. UCUX-rOUeS : Renseignements: tél. 079 679 56 34. grée, 12 semaines, tel. 024 471 60 74. 

DI»*. A  ̂,,,.„ J..J... _t „=ma,, til mo Yamaha XT 600 E, 2000, violet-vert, 8800 km, .. .. r.—-.—=r—; ¦: A vendre jument FM, 152 cm, 5 ans, idéal pour
«6 79 4? 

9 comme neuve, Fr. 5900.- tél. 079 310 12 16. Martigny, salle de 70 m1 pour cours de yoga, promenade, test, attelage + selle. Beau modèle,
"•"' '3 **¦ ; SOphrO, etC., tel. U/b SU/ iO lO. .  ̂
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 ̂ A vendre ponette 120 cm, 10 ans, Fr. 1600-,d occasion, tél. O/tf bb̂  9/ a. tél. 079 312 12 49. suite, tél. 078 724 15 90. tél. 079 228 33 91.
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686 3" "' Vélo de course Giant, cadre 55, 21 vitesses, "<>««»•«. »PPart?m?"* 3Vl.Piè
u
ces- no" meu" On prendrait en estivage 2 à 3 vaches d'Hérens,midi, tél. 079 262 88 54, après-midi. bleu, valeur neuf Fr. 1000.-cédé Fr. 500- tél. 079 blé, Fr 1100- + Fr. 150.- de charges. Garage sans lait, saison 2002, tel 021 947 43 24.

420 44 23 et 2 places de parc, casier a skis, cave, tel. 027 
-.., ..,..,- . - .,._ , .„ , , .  ! 481 69 81, tél. 078 678 62 08.

Vélo de course Scott, cadre 56, monté shimano ¦̂ ¦M̂ HHJEnHnflaH ^HVemanaeS « .emploi 600, roues mavic, Fr. 300 —, tél. 079 420 44 23. Mollens, appartement 37î pièces, non meu- Amitiés reUCOntfeS
Pomme cherche travail en cuisine vaisselle ¦ : ¦ ¦ ' blé, tél. 027 481 85 50, tél. 079 476 46 89. «IIIIUM, ICIH.UIIS.IC3

et Xèî 027 321 18 89 ' ' Scooter MBK 50 cm3, noir, 9.2001, Fr. 2200- _— Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
' , ,° . . . .„ „. u i— téL 078 656 70 59 (dès 17 h)- Mollens-Çonzor, 3 pièces, complètement générations. Orientations automatiques, tél. 027

Homme suisse, Jibre luin-iuNlet CFC boulan- : rénove, balcon, terrasse cave, plam-pied, jardin |66 20 20 (sans surtaxe) www.ligneducoeur.chger ou travail social EMB, tél. 027 203 10 43. proximité arrêt bus. Fr. 800.— + charges, tel. 027 : . 2 
.„, „ .-..-i- „,„, ,-̂ I«I,,«.. ,k»„k= n^ctp 481 75 15. Vous, jeunes femmes 18-35, appelez-nous!
dl concieroerie téî 079^13 18 70 midi ef wir : : . x """  ï 7. HT 777"~ 2 Nos messieurs, excellents profils, sentimentaux,de conciergerie, tél. 079 713 18 70, midi et soir. Monthey vieille ville, 17= pièce, confort, financièrement très à l'aise. Rencontres
Jeune fille 16V. ans, cherche petit job tout de , . .„ ' .„ , Fr. 380 — charges individuelles, tél. 024 471 24 82. . sérieuses. Permis valables. L'Un pour l'Autre, tél.
suite, tél. 027 207 31 45. Aproz, commune de Sion, villa familiale — 021 801 38 25 Moraes
=—  ̂ ^  ̂ r

—r— 
rr-, — 47» pièces (150 m!). Construction fin 1999, Saint-Pierre-de-Clages, 27z pièces avec u/ 3° "• lvlorae!- 

™
rtp2nilv£™?in

Sp' ïiie n77 7
t5!

V!Q Qi n
t

Spinn7q Fr. 475 000.—, tél. 079 758 68 47, le soir. grand séjour, dernier étage. Fr. 250.— +
Ç£rt?cq^

el
domalne' tél, 027 723 39 91' te'- 079 ¦ ¦ Fr. 70.— acompte charges. Libre au 1er juin mmss^fse^W^7¥Bsa>^wr^Br^S^aS8aiw la °1- Arbaz, centre du village, appartements 2V*, 2002, tél. 027 722 58 58. DivPK

Sommeliers cherche extras oour dimanches et 37;, 47: pièces, dans maison rénovée, renseigne- ' "' ""
lundis à Sion tel 076 403 02 30 ments Quiquerez Germain, Arbaz, tél. 079 Sion - Centre ville, Condémines 22, dépôt Animation par magicien professionnel delunais, a sion, tel. u/t> 4UJ m: JU. 221 1Q 4^  ̂ Q27 3g8 52 2? 240 mJ suf 2 niveaux Passage Matze 11, entre- M0SC0U tél./fax 021 634 97 07.

:—jrrr; — TTT—r-\ rrr—; pôt 80 m!. Conditions intéressantes. Pour visiter , '- ^^^^^^^^^^^^^ _^^_____ Bramois, jolie vi la neuve 200 m* dont 172 m tél. 027 322 73 15. Sog irom Maupas 2, Lausanne. Aux Petits cochons à Réchy, salles à louer,
nffrac H'omnlm habitables, 1 à 3 chambres, 1 couvert pour véhi- . tout confort, dîners de famille, anniversaires,villes u cnifJiui cule, Fr. 565 000.—, tél. 079 357 53 63. sion centré, studio meublé, Cablovision, cours. 20-40-100 personnes, http://www.luciani.ch,

Café de L'Etoile, Lue (Ayent) recherche som- rot \ans rrhvonl loi. dunlex 37, nièces lave-linge, libre tout de suite, Fr 480.— + tél. 027 455 60 37.
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UtiUin'TanSPermiS S'abStenir' SrnSG' CîWA 1̂  ̂ ^W&es'dt re° L323 '' 18' *'  ̂ BM Animation magicien, photographe, déco-tel, mi jao 11 a3. tél. 079 606 29 61. ! i_l , ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-

Crans-Montana, mécanicien auto, avec CFC, Cn-m,,no -.-.up Martinnu vu niPf« ma sion' à louer' rue des c"âteaux, studio têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch

M̂ T,;i
m
;
médiat' étran9er aV6C PermîS' Suî rtTnc ^M̂ v̂ Çra l̂llP  ̂ neuf, F, 600-, tél. 027 323 76 05 le soir. Travaux de peinture, crépi, peinture basetel, u^/qgi ai ai. 

Fr 195 goo.—, tél. 078 607 86 58. Sion, centre ville, bureau 60 m!, très bien décorative, rénovation de façades, de chalets.

Fullv maonifiaue villa 57 nièces 160 m' situé- magnifique vue sur les châteaux, tout de Prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

\ML! ,..I ,>, " '  spacieuse, lumineuse, grand sous-sol, garage suite ou à convenir. Fr. 800.-charges comprises, Vous avez une voiture mais n'êtes pas habili-
VeniCUieS J double, pelouse, idéal famille. Pro-Habitat 84 tel, u/a 3!>o Jb M. té à la conduire: un coup de fil et je la conduis

.....u , ni. »„„i„„„„ .k„, S.A., tél. 079 469 26 13. qio„ «„ar„ Hénôt nnur meiihles on autrp pour vous, tél. 078 854 85 96.Sion, espace dépôt pour meubles ou autre,
tél. 027 322 20 33.

A + A acheté au meilleur prix voitures et bus, 3,w- lKL U/J HOJ ^° 
IJ - Sion, espace dépôt pour meubles ou autre,

selon modèle, tél. 079 638 27 19. Granges, villa récente, 57* pièces, garage, tél. 027 322 20 33. 

Achat de véhicules toutes marques. =ous
c;

so,ln̂
2
n
0
n
0
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m' TAfSŵ ï ï fmfAt tÀn  sion- route du RawV' "¦ Petit 9ara-9e à louer
Paiement cash. Car Center Ardon. Demierre tél. [fj %i%°^Té 

à dlscuter' tél- °27 458 48 92' éventuellement comme dépôt, Fr. 80.-, tél. 027
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. tel. u /a2 /a ui 43. 322 30 87 avant 9 h 30 ou dès 18 h.

Achète tous véhicules récents. Paiement ?"Y,?J!Îifn"?^"' Jî ®'?,̂  f^S"1 \ htl'.v Sion, rue du Stade 20, grand 37= pièces,
cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, tél. L 1n»r il A? .; ïn P! lnJat°,Prp?Tnlvaht« calmé, ensoleillé, Fr. 1129.- c. c, libre tout de
n?Q fi?R n7 H à lover Sl9nés 5"10 ans. locataires solvables, .. ' .. 07o ^0 «7 fiç079 628 02 13. www.immo-valais.ch, tél. 079 206 44 66. sulte' teL 079 509 47 65' 
Audi TT cabriolet Porsche cabriolet à louer,
tél. 027 322 34 69, Garage Delta, Sion.

Sion, Saint-Théodule 3, studio meublé, cui-
sine séparée, libre tout de suite, Fr. 650.— +
charges Fr. 50—, tél. 027 203 24 34.

Isérables, petit appartement à rénover,
2 pièces, cave, galetas. Prix intéressant, tél. 027
203 72 63, soir.

URGENT
On cherche

un/e vendeur/se
de sport
(vëtements/VTT)

— entrée tout de suite

— pour 2 à 3 mois

— région Chablais

Tél. le matin de 9 h à 11 h 30

tél. 079 210 49 19.
036-097245

Camionnette Mazda E 20001,1996, 58 000 km,
charge 1800 kg, expertisée, Fr. 16 800.—, crédit
garanti, tél. 079 205 30 38. Les Marécottes, grande maison villageoise,

à rénover, Fr. 130 000.—, à discuter, tél. 027
722 11 68.

Sion, studio indépendant sous forme de
petit chalet, environ 30 m2, place parc,
Fr. 500.— charges comprises. Dès 1er août 2002,
tél. 027 322 91 41.Caravane Knaus, 5 places, 1990, très bon état,

Fr. 7400 —, tél. 024 471 72 21. Martigny, appartement 47; pièces (110 m')
dans petit immeuble, 2 balcons, cheminée,
quartier tranquille à 5 min. du centre, avec box
voiture, Fr. 310 000—, tél. 078 622 36 49.

Sion, Vieux-Canal, 47: pièces, balcon
Fr. 960.— charges comprises, libre dès 30.07.02
tél. 078 795 93 83.

Fiat Panda 4 x 4, 1992, 112 000 km, expertisée,
Fr. 5500 — ou Fr. 200 — par mois, tél. 027 346 33 00.

Ford Escort RS Sauber 2.0 150 CV, 1996, 85 000
km, excellent état, soignée, diverses options,
expertisée du jour, Fr. 15 500.—, infos sur www.
fordescort.com02.com, tél. 079 501 18 07.

Urgent, grand appartement 47: pièces,
cachet, poutres apparentes, lumineux, bien
situé, très bon état, Fr. 1050.— charges et place
parc comprises, tél. 027 203.51 72.

km, excellent état, soignée, diverses options, Martigny, appartement 47: pièces, 130 m! +
expertisée du jour, Fr. 15 500.—, infos sur www. box garage, dans petit immeuble, Fr. 345 000 -,
fordescort.com02.com, tél. 079 501 18 07. tél. 027 722 74 34. 

Ford Fiesta, 1992, 130 000 km, 5 portes, exper- Mayens d'Arbaz, parcelles de 600 + 900 +
tisée du jour, embrayage neuf, vitres élec- 1200 m!, zone équipée, tél. 027 398 19 31, tél.
triques, Fr. 3300—, tél. 079 378 87 52. 027 398 18 00.

Mayens d'Arbaz, parcelles de 600 + 900 +
1200 m!, zone équipée, tél. 027 398 19 31, tél. Venthône, studio meublé dans villa, libre

dès 1.7.2002, Fr. 500.—, charges comprises,
tél. 079 220 26 58.

027 398 18 00

Honda Civic VTI, 1995, rouge, 160 cv, 4 portes
toit, jantes, jamais accidentée. Fr. 7000.— à dis
cuter. tél. 027 398 24 96.

Monthey, av. Plantaud, proche centre ville,
appartement 27: pièces, 60 m2, place de parc,toit, jantes, jamais accidentée. Fr. 7000.— à dis- appartement 27; pièces, 60 m2, place de parc, Vex, petit 2 pièces meublé, tél. 027 207 20 62

cuter. tél. 027 398 24 96. Fr. 115 000.—, tél. 079 417 99 53. tél. 079 433 78 04. 

SOCIÉTÉ SUISSE
engage tout de suite pour

GE-VD-NE-JU-FR-VS

10 JEUNES FEMMES
âge idéal 30-40 ans

pour promotion sur stand.
Très bonne présentation,
enthousiastes et motivées.

Voiture indispensable.
Salaire fixe important + primes.

Pour un premier contact appelez le
tél. 079 349 87 52 ou 021 646 34 36.

028-353700

Employé de commerce
français, allemand, anglais, effectue travaux
de secrétariat, comptabilité, conseiller à la
clientèle - vente, excellentes connaissances

informatique, permis de conduire avec
voiture, recherche emploi, libre tout de suite

ou à convenir.
Tél. 079 220 23 69.

036-088121

Eugster Immobilier S.A
Verbier

un employé
pour divers travaux d'entretien d' immeubles
intérieur et extérieur, permis de conduire,
Suisse ou permis C, engagement à l'année.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 771 11 66. 036-088293

Restaurant Les Vieux-Marronniers
à Sion
cherche

sommelière
entrée en fonctions à convenir,

permis valable.
Téléphoner au 079 238 82 37.

036-088804

Magasin de décoration
du Valais central

cherche

courtepointière
Tél. 079 688 44 30

de8 h à 19 h.
036-088813

Boutique à Sion
offre une

place d'apprentissage
à une jeune fille présentant bien
et aimant la mode.

Renseignements: tél. 078 770 86 58.
036-088874

Restaurant à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

sommelier(ère) +
sommelière extra

fin de semaine
Tél. 079 263 06 74. „„ „ooo/l,036-088941

Harmonie mucipale de Sierre
La Gérondine

met au concours le poste de

directeur / directrice
Répétitions: lundi et vendredi soir.
Entrée en fonctions: octobre 2002.
Les candidats voudront bien faire
parvenir dans les plus brefs délais

leur offre écrite à l'adresse suivante:
La Gérondine, case postale 456,

3960 Sierre.
036-088971

Café-Bar Nouvelle Epoque
Avenue de la Gare 28 à Sion

engage pour tout de suite

sommelières extra
de préférence avec expérience.

Tél. 027 322 79 77 dès 11 heures.
036-089204

Schola cantorum
chœur mixte paroissial

Martigny (-Ville)
cherche

directeur (h/f)
Répétitions: jeudi

Entrée: début septembre ou à convenir.

Faire offre jusqu'au 31 mai 2002 à:
Schola cantorum

p.a. Léon Sarrasin, Forum 18,1920 Martigny.
Renseignements: tél. 027 722 90 46.

036-089015

Salon Métropole, Sierre
Coiffure Marcelle cherche

coiffeuse ou coiffeur
expérimenté(e)
Profil: personne créative et dynamique
ayant le sens des responsabilités.
Faire offre manuscrite à
Marcelle Mozzato,
'av. Général-Guisan 30, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 88 87.
Tél. 027 455 00 00. 036-089019

http://www.immo-valais.ch
http://www.mypage.bluewin.ch/villa
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.luciani.ch
http://www.accessnight.ch
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A VENDRE
DRÔNE/SAVIÈSE

maison
villageoise

2 appartements
vue magnifique
CHF 260 000.-

036-089195
www.fontannaz-lmmobilier.ch

SFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

%*> 3 Vi pièces

A vendre
à Bramois/La Crettaz
villa contiguë
135 m! habitables.
Vue imprenable.
2 salles d'eau, 3 chambres,
grand sous-sol.
Libre tout de suite.
Fr. 390 000 —
Tél. 079 220 49 31.

036-085534

W*A Binii/Savièsë^

d̂ans beau chalet
partiel, meublé, cuisine
équipée, sauna, terrasse,
situation calme.
> Fr. 850.-+ charges
Pour plus dlnfo: A

A vendre
au bord du lac Léman
appartement
4 pièces
neuf, près communications,
commerce^ Fr. 620 000.—.
Vente étrangers
autorisée.
Tél. 021 960 39 22.

036-085705

A VENDRE
à Conthey,

dans parking
«Le Trianon»

route d'Anzère 13

places
couvertes

Fr. 14 000 -
036-087078

www.fontannaz-immobilier.ch
EFontannaz Immobilier

Sion - 027 323 27 88

A vendre à Grimisuat,

très belle
villa
avec vue, surface
habitable environ 200 nf.
Grand garage, aména-
gement extérieur.
Fr. 650 000.-.

036-085483

simple

^̂ ^̂ ^̂

Rue/N NPA/Localité depuis N" de tél. E-mail 

Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession r.

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13ème salaire (gratification) I I oui I mon I

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mois. '

I I Monsieur I I Madame Nom Prénom Date de naissance

'VVjjj  ̂
le numé

0800814 n

Sion, centre-ville,

occasion unique à saisir
tout de suite, charmante

villa contiguë
47z pièces
avec terrain.

Fr. 219 000.—

Tél. 079 773 80 26.
036-089132

Chalais
A vendre

appartement
4'A pièces
bien situé, balcons,
2 salles'd'eau, cave,
garage. Fr. 270 000 —
à discuter.
Tél. 079 220 71 37.

036-089041

A vendre à Sion
vieille ville
appartement
indépendant
de 514 pièces

200 m2, avec grande
terrasse.
Prix intéressant.

036-085460

A VENDRE
Sensine/Conthey

à mi-côteau

TERRAIN
A BÂTIR
de 695 m2

avec vue
magnifique

Fr. 106 000.-
036-088540

www.fontonnaz-immobilier.ch
SFontannaz Immobilier

Sion-027 323 27 88

www.p

B

Çwice âns 'a nouve"e Peugeot 307 SW, l'espace
_ , rencontre la lumière. 5 places ensoleillées - ouPack¦ «*v. iv même 7 si vous le souhaitez - témoignent de

sa grande modularité. L'ensemble des services SwissPack est inclus

Votre partenaire Peugeot dans la région :

Concessionnaires PEUGEOT:

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

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY
024/481 28 17

CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE
AYMON FRERES, 027/398 30 65

MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN,
R. PONT, Rue de Grand St-Bérnard, 027/722 28 24

Immobilières
vente

A louer à 7 min
de Sierre
salon
de coiffure
3 places.
Ecrire sous chiffre
L036-88117
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-088117

Châteauneuf-
Conthey

surface
commerciale .
de 500 m2

modulable, convient
pour toutes activités,
situation de 1er ordre,
nombreuses places de
parc, loyer à convenir.
Tél. 078 726 85 27.

036-089141

On
cherche

Cherche à acheter
ou à louer

chalet
avec ou sans confort
aux Mayens
de Conthey.
Ecrire avec indication
du lieu et du prix sous
chiffre V 036-87455 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-087455

Châteauneuf-
Conthey

atelier
pour artisans
convient pour toutes
activités, 1 x 250 m!,
1 x 140 m!, places
de parc, bureaux, etc.
Loyer à convenir.

Tél. 078 726 85 27.

036-089139

Monthey
A louer

appartement
372 pièces
Libre: 01.06.2002

tél. 027 722 14 38
036-088914

Société S.à r.l.
cherche
acheteur
cause non-utilisée.
Inscrite au registre
du commerce.
Bien située.
Ecrire sous chiffre
G 036-89091 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-089091

cherche
Urgent
à Martigny!
Famille, 2 enfants,
cherche à louer,
éventuellement
à acheter

3 - 4 pièces
si possible plain-pied.
Tél.. 078 752 84 42.

036-088128

dans le prix net de Fr. 27500.-*. Pour plus d'informations, consultez
notre site Internet ou adressez-vous à votre partenaire Peugeot.
Bienvenue pour Un tOUr d'essai. *Modèle de base 307 SW, l.6l, I6V, IlOch (5 portes)

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Amitiés

Diverses

SUSHI

Homme
57 ans
je cherche

une femme
,pour faire un bout
de chemin ensemble.
Tél. 079 470 08 37.

036-088857

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

036-086781

Entreprise de la place de Sion
cherche
plâtrier-peintre qualifié
possibilité de reprendre le commerce
à moyen terme.

Ecrire sous chiffre P 036-89024 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-089024

Auto-Shop Dessimoz
Centre Magro, 1958 Uvrier

cherche
apprenti(e) vendeur(se)
si possible bilingue français-allemand.
Entrée été 2002.
Faire offre manuscrite avec documents usuels
à l'adresse ci-dessus. 036-089128

Giorgio Café à Sion
cherche

extra
Tél. 078 678 12 13.

036-089150

mailto:mig.tomey@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch
http://www.fontannaz-immobllier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.sushi-switzeriand.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch


inomas Borer:
«Plus jamais ça!»

Avec lucidité, l'ex-ambassadeur de Suisse en Allemagne
analyse les dessous de «l'affaire». Interview.

La  

résidence de l'am-
bassadeur de Suisse à
Berlin fait pompeuse et
lugubre. L'ex-ambassa-
deur Thomas Borer et

son épouse Shawne Fielding en
ont déjà retiré toutes leurs affai-
res personnelles, ,et les meubles
et œuvres d'art qui restent, soli-
des, sont représentatifs de l'art
fédéral. Durant l'interview de
Borer, mon regard est accroché
par une énorme toile montrant
la chapelle de Tell au bord d'un
lac des Quatre-Cantons déchaî-
né, menaçant une frêle chalou-
pe de ses vagues furieuses. Le
symbole même du couple Bo-
rer? Non, l'ambassadeur démis-
sionnaire n'est pas en train de se
noyer.

Joseph Deiss, comme d'ail-
leurs la majorité de la commis-
sion des affaires étrangères du
National, vous reprochent vos
réponses confuses suite aux
prétendues révélations du
SonntagsBlick, bref vous auriez
mal géré la crise. Certains vous
accusent d'avoir menti?

C'est vrai, un ambassadeur
doit savoir gérer la crise. Mais
j 'étais en vacances de Pâques ce
dimanche après-midi à l'île
Maurice lorsque j 'ai entendu
parler pour la première fois de
ces accusations. Alors que le
Département des affaires étran-
gères était au courant depuis
mercredi de ce que les journa-
listes de Ringier affirmaient
avoir trouvé. Moi, je ne savais
rien. Je n'ai donc pas pu prépa-
rer, ni pour moi, ni pour le dé-
partement, une stratégie ou une
quelconque marche à suivre.
Ensuite, on me reproché de
n'avoir pas simplement refusé
de répondre à des accusations
privées qui ne concernaient
nullement Berne ou mon mé-
tier. Mais cette option n'a ja-
mais existé. A Pâques, en effet ,
le premier article du Sonntags-
Blick m'attaquait déjà en tant
qu'ambassadeur puisqu'il évo-
quait la possibilité de me faire
chanter. Et insinuait que la
chancellerie de l'ambassade
comme ses caméras' étaient im-
pliquées. En outre, dans le mê-
me article, la porte-parole du «" * * des, P.rincl Pes e1 S,uis.se 1ui veulent ,que le d?ut.e Proflte à ) acÇuse ? Vf ™«Ve Préve"u S0lt auraient besoin de moi. Je con- groupe de presse puisse instal-
département disait déjà que des entendu- J ai m01 aussi droit au resPect de ces principes», précise Monsieur /ambassadeur Thomas nais tiès bien mon succeSseur 1er ses photographes devant vo-
explications seraient deman- Borer- bi,tel qui a été mon chef durant trois Je porte pour vous observer
dées à l'ambassadeur de Suisse se qui veuient que le doute pro- qu'elle a effectivement perdu département et son ambassa- ans. Après quinze ans, ma car- durmt la nuit Chaque moteur
en Allemagne. Ces propos aussi fite à l'accusé et que chaque notre enfant à ce moment. Bref, deur en Allemagne. Le match rière diplomatique est terminée. 

JJ^ J^rX* 5r filmé narme mettaient en cause comme prévenu soit entendu. J'ai moi je reconnais des fautes mais commencé, le Blick en devient C'est vous qui aviez télé- 
 ̂
j ,

pr ^n a touj ours luttéambassadeur. aussi droit au respect de ces j'étais bien seul à devoir assu- le juge et l'arbitre. phoné à Carlo Jagmetti, am- S • "  « <* j uijjuuib mue
Et le mensonge? principes. mer ma défense. Avez-vous été l'objet de la bassadeur de Suisse à Wash- 

^
v*.^J

0!maintenant unMais où est le mensonge? Vous ne reconnaissez au- Le département vous re- vengeance personnelle de mgton, afin de lui demander ' de installeraitPour le moment de nombreux cune faute? proche d'avoir désobéi? Frank A. Meyer, directeur poh- de faire des; excuses aux juifs fa suîvema^ce? Se limitera-t-il àspécialistes doutent de l'au- ¦-. , T , . .  .. tique du groupe Ringier? suite à la pubhcation dun de ,
thenticité des photographies Je veux bien assumer des Je n ai jamais compris ce H 

Je ne sais pas et ne peux ses rapports diplomatiques par Borer ou, demain, se, a-ce un

parues dans le Blick (n.dlr, erreurs. Mais, attaque d une reproche. Le département sa- pas accuser sanï preuves. Mais la Sonntags-Zeitung. Comme ™le
2J tombera danHesp rises de nuit elles montraient maniere extrêmement violente vait que ma femme avait de {-ancienne correspond te de Jagmetti a refusé il a été rap- anaires qui romoera aans ses

dans la voiture du couple Borer P™ c*f ^e 
de 

Jf Presse 
^

es 
Problèmes 

f
de. santé et Ringier à Berlin a dit ^tern et pdé par Berne. 'L'histoire de 

^^^^^.iJS?une prétendue compagne d'un de boulevard dans un domaine qu il nous aurait fallu quinze à |flcfs qu-eUe avait reçu le Thomas Borer n'est-elle pas fvX«i Sfoïï2-
soir de l'ambassadeur) . Des ex- qui n a absolument rien à voir heures de voyage pour revenir mandat de trouver les Wstoires l'histoire du destin qui se 

^^S^rie^Ssnprts affïrmpnt miP rps nhntnq avec ma vie professionnelle, de 1 île Maurice. Berne a accep- . ni .;„OTlt „,1V R„rov r„ _, . Venee? auxqueues tungier n a pas
perts affirment que ces pnotos, une situation ner- té nup ip ne revipnnp nas qui nuisent aux Borer. Ce qui ven&e- encore répondu. Toute person-
qui d'ailleurs ne me montrent J etauj oam une situation per te que je ne revienne pas. m'a étonné, c'est la haine que J'ai été le subordonné de ne a le droit à la protection de
jamais, sont manipulées. On se sonneiie très airncue, a autant Pensez-vous avoir été vie- des responsables du Blick ont l'ambassadeur Jagmetti durant sa ^ privée u faift  ̂des le.
demande qui ment? (n.dlr.: M. Plus ^

ue ma Iemme etaK en
" time de certains de vos cama- montrée à la télévision lors- trois ans et il m'a beaucoup ap- çons A% cette ^  ̂m n-a s

Borer a appris que sa présumée celnte• rades diplomates jaloux de vo- qu'j is parlaient de moi. Depuis pris. C'était l'un de nos meil- iait du tort qu 'au seul Borer
compagne avait touché plus de Est-ce vrai qu'elle a eu une tre rapide carrière? ma démission, le Blick continue leurs diplomates. Par ce télé- mais a i'image de la Suisse en
60 000 francs en droits d'inter- fausse couche durant ces mo- je n'en sais rien. Mais il à me faire surveiller à Berlin et phone, après cette fuite horri- Allemagne et au journalisme
views et autres, et a vraiment ments difficiles? n'était pas loyal de me laisser à me harceler dans ses colon- ble, j'avais les instructions de suisse danS son ensemble. Oui,
l 'impression que le traquenard a (Troublé , il acquiesce d'un dans l'ignorance de ce qui se nés. Si je n'ai jamais rencontré lui demander des excuses, pas jes journalistes, aujourd'hui en-
été monté de toutes pièces par mouvement de tête sans répon- tramait. Ce n'était pourtant pas Frank A. Meyer depuis qu'il re- sa démission. Je l'ai regrettée, core divisés sur la question,
Ringier). dre tout de suite) . Cette situa- la première attaque du groupe présente son groupe de presse à cette démission. Jagmetti aurait sont jes premiers à devoir tirer

Vous avez été jugé coupa- tion a été extrêmement pénible Ringier contre moi. Le système Berlin, c'est parce qu'il ne me été plus utile à la Suisse aux ja morale de l'histoire.
lllo? nnur rv,o famma m.î oof- fr^ nof fnt<îni,i>r< îr. mÂmn- nn n^n i n  l' a iomnio A a m n n A A .  Unn +^W- PtntC-T TniC mi 'À la rPtraiTP n I- r.! I L. ,„.-,,-

Ringier contre moi. Le système Berlin, c'est parce qu'il ne me été plus utile à la Suisse aux ja morale de l'histoire.
est toujours le même: on essaie l'a jamais demandé. Mon tort Etats-Unis qu'à la retraite. Roger de Diesbach /ROC
de créer une difficulté entre le est de ne cirer, ni de lécher les Selon une certaine presse, La Liberté

uicj pour ma iemme qui esi ires
Il y a des principes en Suis- sensible. D'autant plus difficile

bottes, et je ne l'ai pas fait avec notre ambassadeur à Berlin
MM. Meyer ou Ringier, même si passerait son temps à des mon-
je sais que ce sont des person- danités?
nages importants en Suisse. Les réactions reçues recon-

Votre nouvelle maison de naissent la qualité de mon tra-
Potsdam s'appelle «Kampff- vail. En réalité, je commence à
meyer». Un symbole? 6 h 30 tous les matins et M.

Non, un hasard, (rires). Deiss a toujours confirmé que
En vous rappelant à Berne, mes, ****** étajent de Premiè-

estimez-vous que M. Deiss et le \e clasf'  Ces événements mon-
Conseil fédéral ont plié devant dams dont vous V^ez, je ne les
Ringier? ai pas organises pour mettre en

., V» . <4 , . , , . scène le couple Borer, mais laM. Deiss a été généreux a c
¦ . c<. -i •m , T, , % . . Suisse. Et ils exigent énorme-mon égard II m a  offert avant ment de  ̂

&
Commemon rappel de démissionner de mem& suj d  ̂ £mon poste d ambassadeur a du *d j de {

Berhn et de prendre une autre 
^ &  ̂ uniquementambassade importante. J ai re- ¦ . T, " ,( .t, , .,,. . v ,', . par des sponsors. J'aurais préfé-fusé car j étais persuade que je f * 

 ̂ £pouvais continuer a bien defen- bJ de meg coUè 
,

dre les mterets suisses en Aile- . .. A , °
T ,. ,. . en outre crée de nombreux eve-maene. Les adieux dignes et . ..cP „ , % .„ . . .  nements scientifiques et econo-amicaux que Ion m a  faits ici . ¦ L. H ., . . nuques qui ont eu un impactprouvent que j avais raison. î^„„rt.„J; v

K * ¦ ¦• ¦ n. i ^ c ¦ • important.Mais ai également refuse car ie r 
X7, ,,., AA,

, '. 6. . . , ' N avez-vous pas été debor-ne laisserai jamais le groupe ., , . , ï, .„ . .,r,. . ,. . ' , .. & . v dé par le style d ailleurs înté-Ringier dicter mon desûn et ma * J \ A ¦>. °j _ „ n . • ., ressant de votre épouse?vie. Je regrette que M. Deiss ait n„ . .t f „i¦ „„ 0/,„ J„„„j  A i *u' v « On devrait taire un sondageperdu de la sympathie suite a , . ~. , &
«. ce ¦ n >• + •* pour le savoir. De nombreusescette affaire. Ce n était pas mon f .  ., F lettres reconnaissent que ma¦• - .-. , . femme a été très utile pour le

Quelles
^ 

réactions avez- payS) pour faire parler en Me.
vous reçues? magne de la Suisse et de son

J'ai reçu un soutien énorme Exp0i sans que cela ne coûte un
du peuple suisse, des milliers de franc au contribuable.
lettres et de mails à 99% posi- Au sein de la commission
tifs, mais aussi des messages de des Affaires étrangères, on pré-
nombreux Allemands impor- tend que votre épouse fait
tants, des faiseurs d'opinion de payer ses services de promo-
la politique, de l'économie, de tion?
la culture, qui me jugeaient vie- c'est faux! Elle a toujours
time d'une injustice. Ce formi- travaillé gratuitement pour la
dable soutien nous a convain- suisse, ou l'Expo, le Valais, Zer-
cus, ma femme et moi, que la matt, Lucerne, etc. Elle se fait
décision de quitter la diploma- payer lorsqu'un entrepreneur
tie suisse était le bon choix, mê- suisse sollicite sa présence pour
me s'il est difficile à court ter- promouvoir un produit ou une
me. J'ai aussi constaté que, si marque. Dans ces cas-là, ma
Berne n'a plus besoin de mes femme a généralement reversé
services en Allemagne, ce n'est cet argent à des associations de
pas le cas d'entrepreneurs suis- bienfaisance. Ce qui me fait mal
ses, américains, allemands, dans les accusations de la com-
Mais je dois encore la discrétion mission des Affaires étrangères,
à mes futurs clients. ce n'est pas les critiques de M.

Serez-vous l'ambassadeur Claude Frey, c'est que l'on m'a
inofficiel de Suisse à Berlin? condamné sans m'avoir donné

Mon but n'est pas de dou- le droit fondamental d'être en-
bler le poste d'ambassadeur de tendu.
Suisse en Allemagne, mais de Quelles leçons à tirer?
l'être pour les entreprises qui H est inacceptable qu'un
auraient besoin de moi. Je con- groupe de presse puisse instal-
nais très bien mon successeur 1er ses photographes devant vo-
qui a été mon chef durant trois tre porte pour vous observer
ans. Après quinze ans, ma car- durant la nuit. Chaque visiteur
rière diplomatique est terminée, d'une ambassade suisse devrait

C'est vous qui aviez télé-  ̂
s'attendre à être filmé par

phoné à Carlo Jagmetti, am- ^^ 0n a 
t0U

J°
urs 

jutte
bassadeur de Suisse à Wash- avec ^T 

contre l Etat foui-
!„„?„„ ,Bn ^o i„i ^m„„,w neur; et c est maintenant un



SCENES ROMANDES MiWWI
H H H UM i ^^^ Sur notre site web: www.lenouvelliste.cri

Une biguine avec lui? =— RR —r=
^mtw Le boulet

r . . ... i ~ . , i _ .1 Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ansMarc Lavoine fait un détour du côté de Fribourg

CONCERT JKMI ^̂ ^Ĥ ^HHHBflkJHBili

URGENCES - ACCIDENTS Maurice, 024 485 30 75. '¦ "' " '-' " '-^̂
MAI AHICC nÉTDCccc 1AA Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. Version française. Film d'animation de Thierry Schiel.
IVIMLHVIC3 - UE i Kcssc i HH Aj g|e. pharmacie du Centre Ajg|e 024 466 23 51 Le chevalier Tristan et la princesse Iseut sont amoureux, mais le méchant
POLICE 117 + Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice, baron Ganelon tente de briser leur amour...

FEU 118 024485 30 75-rCU I IO Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern , Bri- MHMHBMHMBM MARTIGNY ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ B̂
AMBULANCES 144 gue, 027 923 15 15. ~ mMimum —

Centrale cantonale des appels. Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. ¦ CASINO 027 722 17 74

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS
r-„ntr,i„ „„.„„, i„ j« ,„„„ i, «Jtvuunj v̂ec Ricnarcj Gere et |_

aura ynney D'étranges apparitions sèment lecentrale cantonale des appels. sierre: garagistes sierroiSi 027 455 55 50. Auto- trouble dans un petit village... Basé sur des faits réels.
MÉDECINS-DENTISTES Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, ¦

DUADMAricc VfCTCDiMAIDCC 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga- L âge de glace
MAMM L 

" 

• 
tKINAlK» rage Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour Jeudi à 14 h 30 ; 7 ans

0900 558 143 027 203 25 3i,natel 079 628 53 53. Auto-Secours Une réussite du film d'animation.
Centrale cantonale des appels. sédunois, 027 323 19 19.

Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny ¦ CORSO 027 722 26 22
PHARMACIES et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé- l_e ro j Scorpion
DE SERVICE Pann(?rs * Martigny, 027 722 81 81. Saint- Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 12ans
. ! ¦_ . _ . -̂, .-,„.r.r- Maurice: Auto-depannage agaunois, -——,—r~̂ ~~—7, ~ 7~, 777,—7.—7. 77~7,—7. ; Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 024 485 16 1g vernayaz Garage de la Cascade De Cnuc'< Russel|r avec Dwayne Johnson (The Roclq et Kelly Hu, par les
027 470 45 34. „„,„ ,„ ,„ 027 764 16 K. Monthey: 024 472 74 72. Auto'- créateurs de La momie-
Sierre: Pharmacie Bonvin 027 455 0 29. assistan J[é u h/24

M™T27
a
«12^8 

maGe n,emat,0nale' 024 472 74 72. Vouv^, 024 481 51 51. Brigue: __¦_ MONTHEY HH——
c S°" 1 ' ;„ Dl

8 
i! ,! o„,„„„ „W «iv}.,, patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres

Voix chaleureuse
Voilà près de vingt ans qu'il
squatte les ondes avec ses tu-
bes langoureux. Marc Lavoine
jouera de ses yeux revolver
cette semaine du côté de Fri-
bourg: samedi soir à la salle
des fêtes de Fribourg. L'an pas-
sé, le beau Marc sortait son
huitième album intitulé sobre-
ment Marc Lavoine. Le ren-
dez-vous de Fribourg marque
le retour du chanteur sur scè-
ne en Suisse romande: depuis
la parution du disque, l'au-
tomne dernier, on ne l'avait
pas revu chez nous. Le concert
de Fribourg sera donc le pre-
mier depuis la sortie de ses
nouveaux tubes, Le Pont Mira-
beau et J 'ai tout oublié.
Marc Lavoine en concert à la salle des
fêtes de Fribourg (Saint-Léonard), sa-
medi 11 mai à 20 h. Réservations au
0848 800 800

, Version française. De Jessie Nelson, avec Sean Penn, Michelle Pfeiffer.
LE MOT CROISE * URGENCES Un film transcendé par Sean Penn, émouvant. Et par les Beatles.
~ 4 5 g 7 g 9 Tristan et Iseut
¦ . , . . ¦ ¦ ..___ ..___ . .... „... ,..„.,„, „,. Jeudi à 15 h 7 ans1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 _ ¦ ¦ ¦ ¦ Sierre: Pharmacie Bonvin 027 455 10 29. assistgn nnes  ̂ u h/24 
"

10 
u

a
T ZÎ A»; 7 A U 

Internationale, m m nn VoiMy_ m m 51 51 Brigu_. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY î HH H***** ***** ^_ 
Montana, 0 2 / 4 S I 24 m_ patrouilleurs TCS , 022 ou 031 140. MembresSion: me-ie, Pharmacie Praong, 027 323 47 37. £,-- ,,„ . ..nimimi n ntA AI * -I-> mH Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. TCS: 14° ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60

1 I I I I i ¦¦ ! I Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22. Le TOI Scorpion
u . . . ._-., ,, , . „ ., r, . i.• . Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- .».. „. .... Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ansHorizontalement: 1. Un qui court comme la balle... 2. Déchire DIVERS ] , j, „ ^

—-r-, r-=—TTZ r- : r. 
nu z,ttQnfiri 7 Dr̂ .nt ,io ™,„ „•,„ A D,rf„ir u f^it ™ ,̂,., " La revanche du Retour de a momie. Des effets spéciaux incroyab es pour
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mieUX 
___^^^^_ La main tendue: 143- un film d'action et d'aventures époustouflantes.!que le roi - On peut le préférer au chocolat 5 Pour le retrouver, 
^̂ HWHtTl?577!7!SH n 
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Jeunesse: 
147 (24 
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h)' ?ar 'es créateurs de La momie et Le retour de la momie.
il faut chercher dans les papiers de famille. 6. Corde a potence - J^y ĵ^̂ ^̂ ^̂  sos futures mères: 24 h/24, Sion,
Traits d'esprit. 7. Chemin de fer urbain. 8. On en sort tout meta- 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. sos L'âge de glace
rriorphosé - Choisis. 9. L'essence de l'être - Au début du mois. La Vierge Marie, médiatrice racisme: osoo 55 44 43. Sages-femmes: garde Jeu! à 14 h 30 7 ans
10. Arrivé à bon port - Filtre naturel. 11. Raz de marée volcani- Déjà au Xlle siècle, s. Bernard de Clairvaux de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de une réussite du film d'animation.
que. affirme que toute grâce nous vient par Marie dépannage du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sit-
Verticalement: 1. Moment d'abandon et de détente. 2. Masse et invite les fidèles «à entrer, par elle, dans *m- Sion, 027 322 73 58; Martigny, ¦ PLAZA 024 471 22 61
considérable - Le pendant des autres. 3. Un personnage qu'on la grâce de celui, qui par elle, est venu dans 027 785 n 33- FuMy,_ 027 746 36 16. ADS (Ap- Raiders
croit bien connaître... - Sa maison ne laisse aucune liberté. 4. notre misère» (quatrième sermon pour pel-Détresse-Seryice): assistance à personne Mercredi et jeudi à 20 h 30 14 ans
On la trouve bien longue, si on est pressé! - Cours suisse. 5. rayent) et il aime appeler Marie «notre ^itementTugu

6 
Se 027 4 04 56 A - Version française. Première!

Note - Compte bancaire - Renvoi. 6. Grisées - Une permission dame, notre médiatrice, notre avocate» C00|iques anonymes- 0848 848 846 Sion- Tan- Pour tous ceux qui aiment l'action au cinéma,
pour le militaire. 7. Préposition - Bois de latte - Moyen de (ibid.). La piété du peuple chrétien lui a fait nerie 2 1er étage Sierre- hôpital régional Groupe Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées Gérard Pires
jonction - Cœur de reine. 8. Premier de série - Une qui faisait largement écho. Le Concile Vatican II préci- de Va  ̂nopita|'de 5ion. A|.Anon et Alateen: ( Taxi>- Action-Sports extrêmes et braquages...!
voir rouge - Le confident privilégié. 9. Châtiments expiatoires. se'- . „ ,. . , ,. , aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- n.„ lf DnBm«C est pourquoi I Eglise invoque la bienheu- cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. Persépho- Ta"!C. Iî?°m

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT reuse Vierge Marie sous titres a avocate, ne: soutien en cas de maladie et deuil, Jeuu[ * " " LtL2!!5
Hnrbnnt ^iomonf 1 cnhinh=nio 7 0r.v,r.n IM 3 rinn DMR A n» d'auxiliatrice, de secourabh, de médiatrice. 027 327 70 00. APCD (Association des personnes Version française.
?,?rp 5 vfnT?i? ,; A& 7 M J' £™ s L ni"

6' o^' f'.t Ce  ̂cependant s 'entend de façon à rien concernées par les problèmes liés à la drogue), Attention! Angoisse, peurs et sueurs froides.

10 lo Péon 11 Luc vït enlever' rien ai°uter à la di9nité et à ''effica- Permanence de 8 à 19 h, 7/7,027 723 29 55. Per- Le nouveau film coup de poing de David Fincher (Seven, Fight Club).
Verticalement: 1. Epouvantai!. 2. Pontife. Mou. 3. Ite. Offre. 4. Pi. cité,du Chr '

f', unic<ue Médiateur.» (Lumen manence juridique - Ordre des avocats va- Pour amateurs de sensations fortes!

Ile. Eue. 5. HOD. Eclat. 6. Annette. Eoi. 7. Bu. Eourée. 8. II. Ru. RI. On. Sentium, n. 62.) la.sans: tous les mardis de 17 a 19 heures ¦-——------—-- ^î —-^—-«-—«̂ ---q FntPrmmont 02/J2i 21 2b. cnampignons: contrôle otliciel

Réalisé par Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José
Garcia. Une comédie d'action très spectaculaire.

¦ CASINO 027 455 14 60
L'âge de glace (Ice Age)
Mercredi et jeudi à 15 h 7 ans
Un fantastique film d'animation d'une très grande réussite.
Une incroyable succession d'aventures époustouflantes.

Se souvenir des belles choses
Mercredi à 18 h 45, jeudi à 17 h 30 Mans
Un film de Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Zabou
Breitman. Drame psychologique, une oeuvre forte et cohérente, une his-
toire d'amour entre un amnésique et une malade d'Alzheimer, une ré-
flexion sur l'importance de la mémoire sans laquelle l'être humain n'est
rien.

Panic Room
Mercredi à 21 , jeudi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par David Fincher, avec Jodie Poster, Kristen Steward et Forest

' Whitaker. Un hommage à Hitchcock avec du suspense, des rebondisse-
ments et des retournements de situation.

^^¦¦¦ ¦¦ i SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
L'âge de glace
Mercredi à 16 h 30, jeudi à 14 h 15 et 16 h 15 7 ans
Version française.
De Chris Weclge. Une animation sous forme d'aventure préhistorique.

Le roi Scorpion
Mercredi à 18 h 30 et 20 h 30; jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

I 

Version française.
De Chuck Russell, avec The Rock, Michael Clarke Duncan.

¦ CAPITULE 027 32232 42
Samsara

bmg Mercredi à 18 h et 21 h; jeudi à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 14 ans

le peintre et écrivain Henri No- ^psicr, originale sous-titrée français
noie: onn9i à De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Chnsty Chung.

verraz (1915-̂ UU<dJ sera a Une histoire d'amour empreinte de spiritualité, qui se déroule dans les
l'honneur ' lors d'une journée- grandioses paysages de Ladakh.
hommage. Une projection du ¦ i UX 027 32215 45film de la série Plans-Fixes Parle avec elle
consacré à sa personne et réa- r Mercredi à 17 h et 19 h 15; jeudi à 14 h et 18 h 45 14 ans
Usé en 1995 est prévue. Puis la Version origina|e S0Us-titrée français.
soirée verra une présentation De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.
de l'œuvre picturale et écrite Panic Roomde l'artiste, et des textes seront Mercredi à 21 h 30, jeudi à*16 h 30 et 21 h 14ans
dits en musique. A noter que Version française
le comédien Michael Lonsdale De David Fincher, avec Jodie Poster, Forest Whitaker.
prendra part à cette manifes- Un thriller urbain sophistiqué à la Hitchcock.
tation ¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Hommage à Henri Noverraz au Théâtre Showtimedu Grûtli à Genève, mercredi 15 mai. m„»,„ji i«ut ;„..J: J. n k n ,„,
Projection du film à la salle du CAC- Mercredi a 18 h 15, |eudi a 17 h 12 ans
Voltaire à 18 h 30. Soirée dès 20 h 15 à Version française. .
la grande salle du théâtre. Entrée libre. De Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy, René Russo.
Renseignements supplémentaires sur le Une comédie policière, avec un tandem de flics dépareillé,
site www.grutli.cn et au téléphone, au
022 328 98 78. JJ Sam, je suis Sam

Mercredi à 20 h 15, jeudi à 20 h 12 ans

La prophétie des ombres
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 17 h et 20 h 30 14 ans

THÉÂTRE
S asseoir avec eux y ârc Lavoine, samedi à Fribourg.
Sur le cul, c'est comme ça que '
s'appelle le dernier spectacle Gardaz, Anne-Laure Luisoni, maltraitée, et Ives, son compa-
de la Compagnie Gardaz-Mi- Jacques Michel, Pierre Mise- gnon de chambre à l'hôpital...
chel. Ce soir à Yverdon-les- rez> Frédéric Pollier, Jacques La pièce de Penhall raconte le
Bains l'équipe qui présentait il Probst et Gilles Tschudi tente- destin de cinq personnages
y a deux ans Top Dogs - l'his- ront de répondre... fragiles dans le Londres des
toire de cadres au chômage - Sur le cul au Tnéâtre Benno Besson à années nonante et propose un
fait halte au Théâtre Benno ÏSÎÏffi *^^^. " 

h 
 ̂ regard aigu sur ce que l'on ap-

Besson pour une représenta- pelle la tolie.
tion de sa nouvelle création. So British , ,.C est .la 

^
Compagnie

Ici, on parle de l'invasion Le théâtre du Grûtli présente 
^̂ J^^Zdu sexe dans les médias, la lit- une pièce anglaise créée au ™g*f TsténhanTGuTpiertérature ou le cinéma. A l'ère Royal Court de Londres en scène de ^P113116 «^ex-Pier-

de l'individualisme forcené, il 1995: Voix secrètes est l'œuvre ,f".„ •„»,* J„ J„ i„_ , T T-, i- n T .̂  r -x Voix secrètes au Théâtre du Grûtli àconvient de se demander de Joe Penhall. La pièce fait se Genève, jusqu 'au 12 mai . Mercredi et
comment l'on vit sa sexualité, côtoyer la tendresse et l'hu- samedi 'à zo\ dimanche à 18 h. Réser-
de quelle manière on se réalise mour. Tom sort de l'hôpital rnfoKns

2
LSSalres sur le si-sur le plan du plaisir, de la li- psychiatrique pour aller vivre te www.grutli.ch

berté... Toute une série de chez son frère aîné Steve, qui
questions auxquelles les co- est restaurateur; il rencontre Hommage à Noverraz
médiens Hélène Cattin, Sophie Laura, une femme enceinte Au Théâtre du Grûtli toujours,

http://www.grutli.ch
http://www.grutli.ch
http://www.lenouvelliste.ch


CONCERT

Talents
sur scène

¦ L'ARBB (Alex Rûedi Big
Band) poursuit un double but:
promouvoir une musique origi-
nale et former des musiciens de
jazz de qualité. Cette année, le
Big Band se produit avec de
nouveaux jeunes. L'ensemble a
préparé un programme conte-
nant des pièces du swing, gos-
pel, ballades, rythmes latino et
des œuvres contemporaines. A
écouter le jeudi 9 mai à 20 h 15 à
Brigue au Pfarreizentrum et le
vendredi 10 mai à 20 h 30 à Sier-
re, à la salle de la Sacoche.

Lokua Kanza
a
l'Undertown
¦ Chanteur au timbre si cap-
tivant, Lokua Kanza vient pré-
senter son nouveau bijou Toye-
bi Te. Sensible et engagé, le
chanteur congolais exilé à Pa-
ris n'a jamais cédé à la facilité
des tubes éphémères, tissant
une toile aussi fragile que co-
hérente. Un concert marqué
du sceau de la beauté et de
l'authenticité.

Et ce vendredi 10, les
Moonraisers occupent l'Un-
dertown. Le groupe a créé son
propre style, qu'il nomme:
«World'nd Moonstyle Reggae»,
une fusion de reggae, de funk,
de rock, d'afro et d'ambient.
Au travers de leur musique,
ceux qui voyagent avec la lune
veulent transmettre l'harmo-
nie, l'unité et l'amitié, dénon-
çant une société matérialiste et
corrompue.
Lokua Kanza, jeudi 9 mai à 21 h, Moon-
raisers, vendredi 10 mai, Undertown
Meyrin, 1, pi. des Cinq-Continents, Ge-
nève.

LE MOT MYSTERE
Abîmé Goglu Natale
Accroître Neume
Achards H Noise
Acide Hamac
Aérer Hérité Q 
Agape Hier Oseille
Agité Horde
Ahané P 
Algue j Pelage
Ampli impaia Polo
Aria
Avec j R

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: pervenche

Définition: lis des bois, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

[ 5 | A | J | S > | U | A |  de.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ Marc Vilrouge, Air conditionné, Editions

Révolte bestiale
Antoine tra- HM

vaille dans
une tour.
Son bureau
20 m2 «pé-
niblement
partagés
avec ma
collègue,
Valérie H.»,
se situe jus
te en face
de toilettes pour hommes,
«territoire de mes expériences
bactériologiques». Car Antoine,
chaque matin, va faire le plein
de viande fraîche pour guider
les mouches dans le bâtiment.
Des mouches qui deviendront
bientôt «un courant de meur-
tre».

Air conditionné, court ro-
man sans futiles fioritures (un
tel thème aurait peut-être mé-
rité plus longue fiction) , révèle
la révolte d'un homme qui
veut partager sa rage au mon-

du Seuil. 93 pages. porte, Editions Métailié. 282 pages.

Séquestré par l'ETA

îSîr BBE
jour comme
tous les au-
tres» où il
sortait de
chez lui, un
journaliste
se réveille
en enfer, un
enfer qui
«mesurait
trois mètres de long sur deux
de large». Il survit à sa clau-
strophobie en pensant aux
voyages qui ont marqué sa vie.
Ses souvenirs lui permettent
d'échapper au désespoir.

José Manuel Fajardo nous
offre avec Les Démons à ma
porte un roman on ne peut
plus intense. Il met en valeur
la force de l'amitié et de la li-
berté, qui contraste avec l'en-
fer de l'intolérance, de la sou-
mission et du désir.

Remarquable de bout en
bout. A lire absolument.
losé Manuel Fajardo, Les Démons à ma

La force de l'histoire
C'est à tra- _ .""
vers l'histoi- Schneider
re de Kon- ^rad Latte, r^\un musi-
cien juif qui
survécut
aux années „
du nazisme, ^^"néT*
que Peter ,.—ÎI^!L!_
Schneider GW

dresse le
portrait des quelques Alle-
mands, «une minorité digne
d'admiration», qui ont pris la
décision d'aider les Juifs. «Mê-
me s'ils n'avaient été que qua-
rante, trente ou dix, leurs his-
toires méritent d'être question-
nées par la postérité. Car à la
f in, ce ne sont pas les combat-
tants de la résistance, admirés
a juste raison et prêts à mourir,
qui décident si une société suc-
combe ou résiste à une tenta-
tion totalitaire.»

Un angle très intéressant
pour un récit poignant.
Peter Schneider, Encore une heure de
gagnée (récit), Editions Bernard Gras-
set. 224 pages.

TD

Jangada Ragot
- Jarde Rature
Bahut Jarreté Ravier

Jaspé Reçue
Ç Javelot Rhum
Cajun Ribat
Canal L 
Canal Labiée 5 
Cancale LeSt Sarrau
Cessé Ljure Sherpa
Chaos Lumen
Chorège T_ 
club M Tabac
c.ocner Maraca Tinté
Convie Mutjac Traire

Muscarie v 
Dél°t N Veau

Narval Vrac

EXPOSITIONS

Le oari parisien
La plupart des grands peintres et sculpteurs helvétiques ont passé par Paris

Le Musée et l'Abbatiale de Payerne exposent leurs oeuvres.

M

onter . à Paris
pour un artiste
suisse est un
«must»! Depuis
longtemps déjà.

Surtout pour celle ou celui qui
veut vivre de son art. Et qui dé-
sire être connu et reconnu sur
le plan international.

A partir de ce postulat,
Jean-Pierre Jornod, critique
d'art et commissaire de l'expo-
sition payernoise, a réuni dans
le Musée et l'Abbatiale de
Payerne 161 peintures, sculp-
tures, tapisseries et illustrations
de toute beauté créées par des
artistes suisses ayant séjourné
et travaillé à Paris.

Jean-Pierre Jornod retrace
ainsi l'histoire de l'art helvéti-
que du XXe siècle, connu et re-
connu par Paris. De l'impres-
sionnisme au cubisme. Du
symbolisme à l'art concret.

Mise en lumière
Car le geme de Paris est de sa-
voir reconnaître la valeur des
autres et de s'accaparer leurs
forces, leurs talents. Sans dis-
tinction de race, d'origine ou
de culture. Dans le sens «met-
tre en lumière», Paris porte à
merveille son surnom de Ville
Lumière.
, Rappelons que Paris est

devenue la capitale des arts à
partir du XVIIIe siècle, avec la
création des académies et des
salons de peinture et sculpture.
Puis, il y a eu les époques d'in-
fluences des cafés de Mont-
martre, Montparnasse et Saint-
Germair»-des-Prés.

Emulation parisienne
La plupart des mouvements de
l'art moderne ont d'ailleurs été
créés à Paris: cubisme, impres-
sionnisme, fauvisme. Et même
le dadaïsme zurichois est allé
chercher consécration à Paris.
Souvent les Suisses ont joué un
rôle important dans ces diffé-
rents courants artistiques. «On
ne peut échapper à l'émulation
artistique parisienne», renché-
rit Jean-Pierre Jornod. «La vie
est dans la rue à Paris. Et à ce

Diego au chandail, bronze de 1953

propos, les Suisses se sont par-
ticulièrement distingués en
tant qu 'illustrateurs d'affiches.
Derrière le Français Toulouse-
Lautrec, on peut de suite citer
les Suisses Félix Vallotton et
Théophile-Alexandre Steinlen.»

Mais «depuis l'exposition
L'art suisse contemporain - au
Jeu de Paume à Paris en 1934»,
précise Jean-Pierre Jornod,
«plus personne n'a vraiment
osé exposer à nouveau l'art
suisse».

Une nature d'artisan
«Or, l'art helvétique n'a cessé
de prendre de la valeur. A
l'image, par exemple, de nos
sculpteurs - Giacometti, Lugin-
bilhl ou Tinguely - que l'on
peut compter parmi les meil-
leurs du monde.» En fait, il
s'agit d'un perpétuel échange

•̂̂ :-J& sans $u'sses l'sant la Bible», œuvres de Tinguely, note Jean-
s'émerveille Jean-Pierre Jornod, Pierre Jornod, car ses sculptures

BPÇ*i.' <;§£ «Albert Anker tire sa force créa- sont ludiques et rigolotes. Sur-
f̂ë;'>- tive de la Ville lumière.» ~ tout lorsqu'elles sont projetées

«C'est peut-être l'artiste qui a en ombres chinoises dans l'Ab-
su le mieux peindre le début et batiale de Payerne.» On relève-
la fin de l'existence humaine», ra aussi les sculptures de James
commente Jean-Pierre Jornod. Vibert, plus particulièrement La
En effet, «Anker ne s 'est pas at- Terre et Le Passé (1918). Précur-
tardé sur l'adulte, mais a peint seur du mouvement symboliste

d'Alberto Giacometti idd 
avec justesse l'innocence dans sculptural en Suisse, l'artiste ca-
le regard de l'enfant et la séré- rougeois s'interroge sur le sens

culturel. Lorsque les Suisses nit  ̂ l'acceptation du vieillard». de la vie au travers de ses corps
montent à Paris, ils ne font pas Mais Pour Jean-Pierre Jornod, le entrelacés ou plaqués ocres
qu absorber la richesse cultu-
relle de cette ville. Ils y appor-
tent leur propre contribution.
A titre d'exemple, il suffit de
penser au concepteur de la
tour Eiffel, l'ingénieur suisse
Koechlin.

«En montant cette exposi-
tion», souligne Jean-Pierre Jor-
nod, «j'ai constaté à quel point
les Suisses se distinguaient par
un savoir-faire méticuleux. S'il
n'existe pas un réel art helvéti-
que, les artistes suisses se rejoi-
gnent dans la manière dé faire.
L'artiste suisse est d'abord un
artisan hors-pair.»

Emmanuel Manzi
Du 5 mai au 3 novembre 2002

m

ée de

payernois:

Musée de Payerne expose I un contre la roche,
des plus beaux Cuno Amiet qui Le tableau Le génie de la con-,
soit: fî//effe dans la neige viction (1943) du Bâlois Kurt Se-
(1899). Le commissaire et criti- ligmann plonge, lui, dans le sur-
que d'art Jornod y perçoit une réalisme par ses compositions
tendre émotion et une dualité fantasmaaoriaues. Ses membres
picturale tout à fait exception- flottants ouvrent une porte sur
nelle. l'inconscient et ses svmboles.
Autre univers, autre artiste: la . dans des teintes enflammées de
série de sculptures sur les philo- vert, jaune et orangé,
sophes de Jean Tinguely. Celle 161 œuvres retracent ainsi un
, de Jean-Jacques Rousseau est XXe siècle d art helvétique con-

ainsi coiffée de plumes d'In- sacré par Paris. Leurs soixante
dien's. Et à l'image de l'esprit de auteurs vont d'Alice Bailly à So-
l'prrivain npnpv/nk - iinp fnk pn nhip Taphpr-Am HP Marine Rnr-

bas, une fois en haut - la sorte geaud à Félix Valloton, d'Alber-
de balancier de Tinguely se to Giacometti à Théophile Stein-
baisse et se relève... C'est là len. Vaste choix pour une ri-
toute la dérision de l'artiste fri- chesse et une diversité
bourgeois. artistique sans précédent.

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

APRÈS L'ÉRUPTION DU NYIRAGONGO

Merci, vous êtes
formidables!
¦ Qui connaît le Sud-Kivu, l'île
d'Idjwi, Bukàvu ou Coma? Co-
ma, ce dernier lieu vous rappelle
peut-être quelque chose: les 17
et 19 janvier 2002, le volcan Nyi-
ragongo déversait des torrents
de lave sur cette ville et la dé-
truisait à plus de 40%. C'est
cette région dévastée par les for-
ces de la nature et par la guerre
que nous voulons aider dans le
mesure de nos modestes
moyens.

Générosité
Le 29 avril, notre association a
envoyé à destination de Bukà-
vu en RDC (République démo-
cratique du Congo, ex-Zaïre)
occupée par l'armée rwandai-
se, un conteneur de 67 m3. Il
contient entre autres 3200 kg
de matériel scolaire, 2500 kg de
vêtements, 1500 kg de matériel
de bureau (ordinateurs, machi-
nes à écrire, etc.) 30 bicyclettes,
1200 kg de literie (lits métalli-
ques, matelas, couvertures,
draps, etc.) et autres produits
de première nécessité.

Cete envoi ne fut possible
que grâce au travail de nom-
breuses personnes (aide finan-
cière, prêt du local de récep-
tion, récolte de matériel, triage,
empaquetage, chargement,
etc.) qu'elles en soient toutes
remerciées.

Tant de richesses nuit
Dans cette région, plus spécia-
lement en ville de Bukavu et
dans les environs, l'anarchie et
l'insécurité la plus totale ré-
gnent en maître. La population
civile est molestée et dévalisée
journellement par les militaires
et des groupes armés indépen-

dants qui pillent également les
immenses richesses du sous-
sol.

Parmi ces ressources, le
diamant, l'or, le cuivre, mais
aussi un minerai moins connu:
le colombo tantalite ou coltan,
un superconducteur très re-
cherché par l'industrie aéro-
nautique et surtout celle des
téléphones portables, ces ri-
chesses, font le malheur des
pauvres gens, exploités et gru-
gés sour l'œil bienveillant des
grandes puissances à qui ce
commerce illicite profite . Lors-
que nous envoyons des SMS
ou déambulons, l'oreille collée
à notre portable, pensons-nous
que nous participons à ce pil-
lage?

La peau d'une fourmi
En ces temps où les mauvaises
nouvelles occupent la majeure
partie de nos quoditiens, nous
tenons à relever tous ces gestes
de solidarité envers les plus
pauvres et nous remercions
encore une fois chaleureuse-
ment toutes les personnes qui
nous ont aidés et qui conti-
nuent à apporter leur soutien à
notre association.

Comme le dit un proverbe
africain: «Là où il y a l'entente,
la pea u d'une fourni noire peut
couvrir quatre personnes.»

Association Idjwi-Bukavu
Marcel Comby

Jeanne BÉTRISEY

1999 - 9 mai - 2002
Trois ans d'absence bien
triste de silence.
Mais! qui nous a révélé toute
l'intensité de ta chère et
douce présence.
Aide-nous à bien suivre la
route où nous nous retrou-
verons tous un jour.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi
25 mai 2002, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Maxime FELLAY

13 mai 2000
13 mai 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale du Châble, le ven-
dredi 10 mai 2002, à 19 h 30.

Henriette
GUALINO

Patrick
MAYENCOURT

1992 - Mai - 2002
T„ „,/„„ présent dans nos cœurs.Ta présence nous manque. ^
Ton souvenir reste gravé Mademoiselle Ta famille,
dans nos cœurs. HedwigC VEUTHEY Une messe anniversaire sera

Ta famille. célébrée à l'église de Saxon,
Pour les obsèques, prière de le vendredi 10 mai 2002, à

Une messe d'anniversaire consulter l'avis de la famille. 20 heures,
sera célébrée à l'église de ^^m^^^^ma^^^^^^^^m ^^M^^^^^^B^_«^_^_Martigny-Ville, aujourd'hui
mercredi 8 mai 2002, à ^^—"~c"

Les classes 1929-1930
de Dorênaz

ont le regret de faire part du
décès de

2001 -15 mai - 2002
Un an déjà. Ton souvenir est

£3
En souvenir de

Robert GEORGES

2001 - 10 mai - 2002
Sans toi, plus rien n'est com-
me avant. Ta présence nous
manque tellement.
Longue fut cette année, tou-
jours vers toi sont nos pen-
sées, tu restes à jamais dans
nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse,
ton papa et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le samedi
11 mai 2002, à 18 heures.

La direction et le personnel
de la résidence Saint-Sylve à Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules DAYER
beau-père de notre collaboratrice, M me Monique Dayer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de En souvenir de
Armand LÉGER

2001 - 9 mai - 2002
Il y a une chose que la mort
ne peut nous ravir... ce sont
les souvenirs.
Tu seras toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le . vendredi 10 mai
2002, à 19 h 30.

t
Alla dolce Memoria di

Pasquale Angela Maria Antonio
DI PIETRO GIORDANO DI PIETRO

in DI PIETRO

¦¦ .M, V ^- ' %$*< VF |H ; ^-
¦ S "*iilM I
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14.01.1999 14.05.2001 1 15.05.1994

La vostra presenza era la gioia nella nostra casa.
Il vostro ricordo é il nostro dolore.
Il vostro esempio é la guida del nostro camrnino.

Pietro, Victoria, Vanessa e Antonio D'Agostino.

Una messa di anniversario sarà celebrata giovedi 9 maggio alla chiesa di
St-Theodule a Sion aile ore 10.45.

Bernard FORMAZ

1982 - 8 mai - 2002
Vingt ans déjà que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
est présent chaque jour dans
nos cœurs.
Que ceux qui t'ont aimé
aient une pensée pour toi en
ce jour.

Tes enfants.

t
Le Parti radical-démocrati que

de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert LUY
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Juliette MAGGI-
TERRETIAZ

'JL I

JE '̂ twv̂&f ¦f &s --̂ ^̂ ^H
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2001 - 9 mai - 2002
Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny, le samedi
11 mai 2002, à 17 h 30. .

t
Les amis

de la Chaux du Larzey
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emmanuel ROH

papa de Jean-Jacques, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Georgy
DARBELLAY

2001 - 7 mai - 2002
Ton regard rieur,
ton cœur débordant de so-
leil, l'éternelle vieille rengai-
ne accrochée à tes lèvres
nous manquent chaque jour.
Nous puisons, dans ce doux
souvenir, la force de pour-
suivre le chemin

Ton épouse, tes enfants,
ta petite-fille et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
samedi 11 mai 2002, à
19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Aussi dur fut  votre départ,
aussi beau reste votre souvenir

En souvenir de

Aloïs Andréa
MARET BENSO

1997 - 8 mai - 2002 2000 - 24 juin - 2002

Ta femme, tes fils, tes filles, . Tes parents, tes frères,
tes beaux-fils, belles-filles, ton neveu, ainsi que

petits-enfants, toute ta famille,
et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le vendredi 10 mai 2002, à 18 h 15.

Profondément touchée par votre soutien, votre présence, vos
témoignages de sympathie et toutes vos marques d'affection,
la famille de

Madeleine HUMBERT-DROZ
AUBERSON

vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- aux révérends curé Antoine Bochud et chanoine René

Kaelin;
- au service d'antalgie de l'hôpital de Martigny,

les docteurs Catherine Koeppel et Patrick Burnier,
les infirmiers Eliane Kirchhofer et Yves Martin;

- au personnel du service de chirurgie de l'hôpital de
Martigny;

- à la doctoresse M.-A. Pernet à Bramois;
- au personnel du CMS d'Hérens;
- à la Commune et la Bourgeoisie de Nax;
- à la Société de développement de Nax;
- au Bureau technique Blanc & Schmid à Nax et Ayent;
- au Bureau technique Géomètres Centre à Sion;
- au Club de pétanque Sion 1;
- au Tennis-Club de Nax;
- à la Société Télé-Mont-Noble SA.;
- au PDG, section de Nax;
- au Groupe vocal Nax-Loye;
- à la Gym-dames de Nax;
- aux services des pompes funèbres, , MM. Théodoloz et

Barras.
La messe de septième pour Madeleine aura lieu à l'église de
Nax, le samedi 11 mai 2002, à 19 heures.

Nax, mai 2002

t
Profondément touchée par ,
vos nombreux témoignages
d'amitié, de sympathie et de
réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Gertrude
WASER

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons et messages, leurs prières et leurs fleurs.

Un merci particuher:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph à

Sierre; communicaUon
- à la direction et au personnel de la Banque Edouard du Valais romand Poste a le regret de faire part du

Constant; , , , i . décès de
- aux Anysetiers; a le Ie&et de faire Pm du
-au Lions Club Valais romand; décès de Monsieur
- au révérend curé Michel Massy; Monsieur Jules DAYER
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre. Clmj ic A TVTTTT T V.̂lOVl!» AlMlJbJbJD papa de Rose( contempo-
Sierre, mai 2002. membre. raine et amie-

Le syndicat La classe 1949
d'Hérémence

Pierrick
NICOLUSSI

1997 - Mai - 2002
Dans le silence de la sépara-
tion il n'y a pas d'oubli pour
ceux qu'on a aimés.

Au doux souvenir de

Madame
Marie-Thérèse

COUPY-TORRENT

2001 -12 mai - 2002
Déjà une année qu'une nuit
de mai tu es partie vers le
Père rejoindre les tiens.
Ta douce présence nous
manque, mais ton souvenir
nous accompagne et nous
aide chaque jour.
Merci.
Nous t'aimons.

Ta famille.

Gérard BUTHEY

1997 - 9 mai - 2002
Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Le temps a passé, les semai-
nes et les mois se sont écou-
lés, mais dans nos cœurs ton
souvenir demeure à jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, aujourd'hui mercredi
8 mai 2002, à 19 heures.

Nous appartenons à Dieu et vers Lui nous retournons.

Marika et Charles Jacquemart-Bouaoudia, à Genève;
Zaïda Terki, veuve Lyes Bouaoudia, à Paris;
Samir et April Bouaoudia-Ranson et leur fils , à Londres;
Farid et Feriel Gaouar-Bouaoudia et leurs enfants, à Paris;
Ali et Lydia Saâda-Bouaoudia et leurs enfants, à Paris;
Farouk et Nadia Bouaoudia, à Alger;
Yasmina Sauthier-Bouaoudia et sa fille Nora, à Vétroz;
Roberta Fontannaz-Franzoni, veuve de Marc, à Carpi;
Jean et Louisa Antonin-Fontannaz, leurs enfants

. et petits-enfants, à Vétroz, Gland et Sion;
Angèle Fontannaz, à Frankfurt am Main;
Marie-Cécile Gaillard-Fontannaz, veuve d'Erasme, à Vétroz; ^ '
Ses belles-sœurs et leurs familles, les familles des regrettés Amar et Hadj Abd-el-Kader
Bouaoudia, des regrettées Erbéa Sehad-Bouaoudia et Mélaze Aoudia-Bouaoudia , à Béjaïa,
Tizi-Ouzou, Alger, Paris et Londres;
Madeleine Udry, à Vétroz; .
Les familles parentes, alliées, amies et la paroisse Saint Joseph, à Béjaïa et Vétroz;
Les médecins et le personnel soignant du service orthopédique de l'hôpital Chelil Amrane;
Tous ceux et toutes celles qui l'ont soutenue durant son hospitalisation à Béjaïa,
ont la douleur de faire part du décès inattendu suite à une hospitalisation prolongée de

Ida Blanche Louise BOUAOUDIA
née FONTANNAZ veuve Bouaoudia Khellaf dit Boubekeur

Moudjahida , mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, filleule,
patiente, parente, alliée et amie.
Survenu le 5 avril 2002 dans s'a 76e année. L'inhumation religieuse a eu heu en Algérie le
11 avril 2002. Selon son vœu, elle repose auprès de son époux dans l'ancien cimetière Sidi
Abderrahmane, à Béjaïa.
Une messe de souvenir sera célébrée le 11 mai 2002, en l'église de Vétroz, à 19 heures.
En souvenir vous pouvez faire un don au Comité international de la Croix-Rouge, CCP
12-5527-6, ou à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CCP
12-8020-2 (mention CRA/Béjaïa) .
Genève, Quai du Seujet 30A, mai 2002.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Schola cantorum
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie MARTENET
maman de Claudine
Coquoz, et belle-maman de
Henri Coquoz, leurs chers
membres et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1962
de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Léonie MARTENET
maman d'Antoinette, con
temporaine et amie.

Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie MARTENET
maman de Thérèse et
Gilbert, belle-maman de
Camillo et Henri, et grand-
maman de Nicolas, Sébas-
tien et Toni, membres des
clubs.

A la douce mémoire de nos chers parents

Anna e. René
FUMEAUX

29 septembre 1999 9 mai 1997

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Plan
Conthey, le jeudi 9 mai 2002, à 10 heures.

Le consortage et les alpants
de l'alpage de Siviez

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARIETHOZ
maman de Jules-Maurice, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1926

de Nendaz
a le regret de faire part di
décès de

Madame
Jeanne

MARIETHOZ
contemporaine et amie.
Pour les obsèques, prière d<
consulter l'avis de la famille.

La classe 1958
de Vîonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul REY

papa de Marie-Paule,
contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Le mardi 7 mai 2002, s est
endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Lorenzo
MARCACCI

1918

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Marcacci-Gillioz, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Lysiane et Christian Briguet-Marcacci, à Lens;
Fabrice et Patricia Marcacci-Tissières, à Saint-Léonard;
Son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces et neveux:
La famille de Pietro et Michelina Marcacci, à Bâle; f
La famille de feu Andréa Marcacci, à Bâle;
La famille de feu Giacomo Marcacci, à Isone;
La famille de Michel et Odette Gillioz, à Crans;
La famille de Jeanny et François Théodoloz, à Saint-
Léonard;
ainsi que les famlles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, le vendredi 10 mai 2002, à 17 heures.
Lorenzo repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le jeudi 9 mai 2002, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à l'église de Saint-
Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les tireurs de La Villageoise
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lorenzo MARCACCI
papa de leur ami Fabrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise Claivaz et Schneiter & Cie SA

à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARIETHOZ
maman de M. Jules-Maurice Mariéthoz, collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
Dans l'impossibilité de répondre à tous les messages, la
famille de

Monsieur
Marcel B^̂ Ĥ

1exprime sa gratitude et W
remercie toutes les personnes ,^àW 

~ 
Mk*k*a*qui, par leur présence, leur

dévouement, leurs messages,
leur soutien et leurs prières,
sont venues la réconforter
dans ces moments difficiles.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au révérend curé de Chamoson;
- aux membres des chorales de Saint-Pierre et de

Chamoson;
- au personnel des hôpitaux de Champsec et Gravelone à

Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray, par M. Bernard Giroud , à

Chamoson.
*Chamoson, mai 2002.

I H îHMaHHHMHMMa ^̂ ^l^MM

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur

Emmanuel S Ĥ9
1913

ê̂\ '<décédé à la clinique de Valère
à Sion, le mardi 7 mai 2002,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Ida Roh-Papilloud, à Aven;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Huguette et Jean Loosli-Roh, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Lausanne;
Gilbert Roh et son amie Edith Zermatten, à Aven, ses
enfants, à Daillon et Sion;
Noëlle et Jean-Marc Dessimoz-Roh et leurs enfants, à
Conthey et Sion;
Edy Roh et ses enfants, à Conthey et Genève;
Jean-Jacques et Anny Roh-Revaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse, Fully et Genève;
Dominique et Marie-Cécile Roh-Berux et leurs enfants, à
Leytron;
Marinette Roh, à Genève;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,
cousins et cousines;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 10 mai 2002, à 17 heures.
Emmanuel repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde,
où la famille sera présente le jeudi 9 mai 2002, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel ROH
membre d'honneur

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Dubosson-Martenet S.à r.l.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie MARTENET
grand-maman de Christian Martenet et de Sandra, épouse
d'Albin Dubosson.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des pompes funèbres régionales
R. Gay-Crosier et H. Rouiller S. A.

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léonie MARTENET-
MONAY

belle-mère d'Henri Coquoz, collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Je suis la servante du Seigneur,
que tout se passe pour moi comme Tu l'as dit

Luc 1,38

Suite à une violente chute, à
son domicile, est décédée à
l'hôpital de Sion, le lundi
6 mai 2002, munie des sacre-
ments dé l'Eglise

Mademoiselle

Hedwige
VEUTHEY

1929
couturière

Font part de leur peine:
Madame Edith Délez et son ami Roger;
Laurent Veuthey et sa compagne Alice Marclay;
Ses neveux et nièces:
Christian et Nadine Délez-Monnet et leurs enfants
Martigny
Christian et Nadme Délez-Monnet et leurs enfants, à
Martigny;
Mireille Délez-Genoud et ses enfants, à Genève;
Yvan et Jacqueline Délez-Maye et leur fille, à Martigny;
Evelyne et Fabio Trevisani-Veuthey et leur fils, à Meyrin;
Pierre-André et Angela Veuthey-Di Domizio et leurs filles, à
Chemin-Dessous;
Stéphane et Valérie Veuthey-Vich et leurs fils, à Lausanne;
Ses filleuls:
Christian Délez, Jean-Bernard Veuthey, Pierre-André
Veuthey
Les enfants d'Alice Marclay
Bernard et Marianne Berra-Bochatay et leurs enfants, à
Martigny;
Jean-Michel et Marie-Claude Berra-Bonzon et leurs
enfants, à Collombey;
Son cousin et sa cousine: Gérard et Sophie Veuthey et leurs
enfants;
Son amie de tous les jours: Marie Veuthey-Granges;
Les familles parentes et alliées, les cousins, cousines
Darbellay, Revaz, Nickel, Sauthier, Vouilloz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorênaz, le
vendredi 10 mai 2002, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
fibres.
La famille sera présente le jeudi 9 mai 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Laurent Veuthey

Alice Marclay
1905 Dorênaz.

La Société de chant La Cécilia de Dorênaz

a le regret de faire part, du décès de

Mademoiselle

Hedwige VEUTHEY
membre actif, membre et vétéran d'honneur pour cinquante
ans de chant, sœur de Laurent et cousine de Gérard,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur André Perruchoud-Nussbaum, et son fils Claude,
à Bâle;
Madame Laurence Othenin-Girard-Perruchoud, à La
Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Salvador Cano-Perruchoud, et leur
fils Stéphane, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Simone Bayard-Perruchoud, et famille, à Sierre;
Madame et Monsieur Jacques Bouverat-Othenin-Girard, et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Françoise Chappuis, à Bâle;
Monsieur Jean Zufferey, à Sion;
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher
et regretté frère, oncle, grand-oncle et ami dévoué

Monsieur

Jean PERRUCHOUD
que le Seigneur a soudainement rappelé à Lui à l'aube de sa
56" année.



vous à ne trouver aucune place, a en-

Prendre le train devient donc

Service
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¦B Avez-vous déjà essayé de vous
garer quelques instants devant la ga-
re d'Aigle (exemple pris au hasard,
mais récent) pour laisser descendre
ou monter quelqu'un? Si oui, vous sa-
vez de quoi je parle. Si non, préparez-

combrer tout le trafic et provoquer
I enervement des autres usagers, du
chauffeur de car et du mécanicien de
l'Aigle-Leysin.

Avez-vous déjà acheté un billet
de train dans un automate plus rapi-
dement que cela n'aurait été le cas
au guichet, à longueur de file d'atten-
te égale? Certainement pas, vu que
l'employé, contrairement à la machi-
ne, comprend tout de suite la desti-
nation, sans besoin d'épeler. Il ne de-
mande pas non plus si vous voulez
un ou plusieurs billets, ni s'il doit être
valable tout de suite ou dans huit
jours.

parfois un peu compliqué, et le billet
devient toujours plus cher, en raison
de «meilleures prestations». C'est cer-
tainement le cas sur la ligne Berne-
Zurich, avec de beaux trains à deux
étages. C'est nettement moins vrai
sur la ligne Lausanne-Sion. Avec cette
dernière et les compositions qui y cir-
culent, les CFF disposent déjà de leur
musée des transports. Mais il s'agit
peut-être là aussi d'une «prestation
supplémentaire» qui justifie le prix du
billet. Joakim Faiss
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¦¦ L'autel latéral droit de l'église de Zeneggen est attribué au
célèbre sculpteur valaisan Anton Sigristen qui l'a réalisé vers 1730.

Le tableau du rosaire qu'il a placé au centre du retable est en
revanche anonyme.

La Vierge du rosaire s'y inscrit dans un chapelet de cercles
d'or historiés et reliés entre eux par des roses. Assise sur un gros
nuage et entourée d'anges, elle occupe la place d'honneur. De sa
main gauche elle présente un rosaire à sainte Catherine de Sien-
ne, tandis que l'enfant Jésus, sur ses genoux, en tend un autre à
saint Dominique.

Rappelons que saint Dominique a développé la dévotion du
rosaire et que sainte Catherine fut affiliée à l'ordre des sœurs de
Samt-Dominique dès l'âge de 15 ans.

Dans le détail ci-dessus, on remarque à gauche deux de ces
cercles historiés: la Résurrection et l'Ascension. Ces miniatures
relèvent de la glorification du Sauveur.

Celle d'en haut représente l'élévation miraculeuse du Christ
qui montre les plaies de la crucifixion. Il vient de quitter le mont
des Oliviers, y laissant l'empreinte de ses pieds.

C'est en toute simplicité la figuration de l'Ascension que nous
célébrerons demain. Jean-Marc Biner

Lever 06.07
Cette journée de mercredi commencera de la meilleure des manières, en
dépit de quelques voiles nuageux. Ces derniers augmenteront toutefois en
cours de journée et cacheront le soleil en deuxième partie de journée.
Quelques pluies tomberont sur la crête des Alpes valaisannes en fin d'après-
midi. Elles ne s'étendront à l'ensemble du canton qu'en soirée et de manière
très éparse. Les températures grimperont jusqu'à 21 degrés.

Coucher 20.4J

La journée de l'Ascension s'annonce plutôt nuageuse
avec également quelques averses possibles, surtout
dans les Alpes valaisannes. H fera un peu moins doux
que mercredi avec en moyenne 17 degrés. Un temps
instable fait de belles éclaircies et d'averses éparses
nous attend pour la fin de la semaine.
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temps et températures aujourd'hui
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