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PROCHE-ORIENT

Préparer la paix
Par Antoine Gessler

Mi Le premier ministre israélien a
beau jeu d'évoquer ses «efforts sincè-
res pour la paix». Jusqu'ici Ariel Sha-
ron n'a rien proposé de concret et
surtout rien de vérifiable. Se lançant
dans une inflation d'exigences - l'ar-
rêt total de la violence puis la mise
hors course d'Arafat - en préambule à
toute discussion, l'ancien général pro-
voque un terrible bloquage.

Au lieu d'accabler sans fin l'Auto-
rité palestinienne, pourquoi Tsahal ne
s'en prend-il pas systématiquement
aux réseaux du Hamas et du Jihad is-
lamique? Etrangement, le cheikh Ah-
med Yassine continue à proférer ses
diatribes et à envoyer ses comman-
dos-suicide opérer en Israël. Comme
si cette terreur planifiée relevait d'un
plan aussi machiavélique que dément.
A chaque fois qu'Ariel Sharon se trou-
ve au pied du mur, un kamikaze se
fait sauter en semant la mort et la dé-
solation. Justifiant de facto l'intransi-
geance israélienne. Après tout, il peut
s'agir de simples coïncidences...

Sharon n a pas de programme po-
litique. Homme issu d'un passé révo-
lu, il s'accroche à sa foi en un Grand
Israël. Or les temps changent. La dy-
namique semble inéluctable qui
aboutira à la création de deux Etats
disctincts avec Jérusalem pour capita-
le. Retarder cette échéance en mainte-
nant les Palestiniens dans une margi-
nalisation humiliante n'entraînera que
plus de sang et plus de larmes inuti-
les. Que cherche M. Sharon en s'arc-
boutant sur ses refus à répétition? Les
colonies de peuplement juives sont
vouées au démantèlement et Israël n'a
d'autre solution raisonnable que de
revenir à ses frontières de 1967. Sinon
la guerre sévira des lustres encore.
Seules des frontières sûres et recon-
nues, garanties par la communauté
internationale, formeront ce rempart
contre le terrorisme que les razzias
militaires dans les territoires occupés
ne réussissent pas à ériger.

Le premier ministre, même s'il
mutiplie les persécutions, ne brisera
pas la détermination palestinienne.
Chef de guerre, Ariel Sharon n'existe
dans l'histoire qu'avec une épée à la
main. Israël, plus que jamais, a donc
besoin de personnalités nouvelles, ca-
pables d'oser. Car aujourd'hui qui
veut la paix doit préparer la paix. ¦

Compte tenu des circonstances
¦ Cette atroce Et la femme qui me porte n'est martyr pour des causes différentes
jouissance que révolte et douleur; elle hurle sa mais tout aussi dures et tout aussi
m'expulsa, haine et sa souffrance et ses cris absurdes; têtard peureux écha-
avec des mil- me cisaillent et me laminent. faudé dans les relents d'alcool et de
lions d'autres, violence ou millimètre affamé con-
du néant où je Elle hurle et Personne ne 1 en- çu dms m environnement de dé-
me ttouvais; le tenc1, prime et de misère. Ils appellent,
choc fut ef- Ma yie) pUiSqUe indéniable- de 'eurs silences incompris, la mort
froyable, d'une ment j e vis.' n'est ainsi mie rris fit libératrice.

Un débat serein

, . . „ froyable , d une ment je vis, n'est ainsi que cris et libératrice. l'Initiative pour la mère et l'enfant mocratique et respectueux, n'en dé-
t^emem nwrilé

6 qm m a 6 pleurs, angoisse et terreur. Mais, vous, les si croyants, les (voir notte édition de mardi). Les plaise à certains journalistes toujoursmen mu ' Ejj e fut conçue dans la violen- si §énéreux- vous- les représentants journalistes se réjouissaient déjà à la à l'affût d'un dérapage.
Le sperme d'un être immonde ce et ne peut laisser de trace au 'in- les plus authentklues et les Plus perspective d'un débat très chaud

fut mon guide intraitable vers humaine disciplinés de la parole divine, doublé de dérapages, car le sujet de On notera enfin le discours re-
l'ovule écrasé. vous, les fils du Dieu de la tradi- l'avortement est extrêmement sensi- marquable ce soir-là du député Piene

. , Ainsi je sens, à ttavers celle qui tion, du Dieu d'amour et de corn- ble en Valais. Eh bien, tout se passa Gauye en faveur de l'initiative Pour la
Cette brutale explosion s ac- m'accueille contre son gré, que passion, vous restez sourds à tous dans la plus grande sérénité. Un dé- mère et l'enfant. C'est grâce à descompagna des mots et des cris les seul  ̂ retour à 1>état mi^em ces cris. bat réunit tout d'abord partisans et hommes comme lui que le PDC mé-

fa tPrrfiTt ™TJ™V£S peUt effacer' sinon l'hoïïew' du Alors je vous le redis: écoutez adversaires du régime des délais et de rite encore notre considération. Si la
m'empêchaTuttérdemenÏÏe mpro- moinS Sa rePrésentation Physique. la voix de ceUe qui me porte et qui 1Imtiatlve Pour la mère et l enfant- salle a finalement voté contre l'initia-
durre ici Et j e suis d'accord avec cette sou^e< car sa voix est ma voix- sa Tous les intervenants, même ceux tive PouT ^a mère et l'enfant, c'est

idée j e la partage avec ma mère douleur est ma douleur, écoutez qui, étaient favorables au régime du surtout parce qu'une des conféren-
Depuis quelques jours, le ter- comme je partage ses souffrances généreusement cette voix et lais- délai, ont été applaudis par la salle cières a répondu que «les évêques ne

reau dans lequel je suis censé me p sez-moi redevenir néant, compte qui n'a jamais manifesté d'agacement, recommandent pas le oui à cette ini-
développer est empli de l'idée de la Je sais aussi qu'il est d'auttes tenu des circonstances. Aucune femme PDC valaisanne n'a tiative».
mort; ce teneau est la mort même. de mes semblables qui souffrent le Bertrand Bandolier voulu venir pour débattre en faveur Vincent Pellegrini

¦ Le PDC du Valais romand avait
convoqué lundi soir ses membres afin
de faire pour la première fois un
grand débat démocratique sur l'avor-
tement et pour donner ses mots d'or-
dre sur les votations du 2 juin.

Les membres présents ont voté
contre le régime des délais et contre

du régime du délai, par peur de la sal-
le. Pourtant, lundi soir, les femmes
valaisannes favorables au régime des
délais n'auraient rien risqué. L'une
d'elles s'est d'ailleurs levée au mo-
ment des interventions de la salle
pour soutenir le régime des délais et
elle a été applaudie. Le débat fut dé-
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Hier à Aproz, la finale cantonale des combats de reines
a rassemblé 10 000 personnes autour d'une «identité valaisanne».

D

ernier rempart du Valaisan et d'une
certaine «valaisanne attitude», le
combat de reines? Ils étaient quelque
dix mille, hier à Aproz, sous un ciel de
plomb puis sous quelques gouttes, à

fêter les lutteuses de la finale cantonale. Pour leurs
propriétaires et leurs admirateurs, les bêtes ne se
réduisent pas à quelques centaines de kilos de
poils, de cornes et de cloches sonnantes. Elles in-
carnent le Valaisan mythique: le têtu, le combattif
qui se distingue du reste du monde par ses codes
secrets, ses rites, ses drames pudiques et violents.
Celui qui s'accroche à la terre de toute la force de
ses sabots et qui dépérit loin des montagnes et des
vertes vallées.

Il est loin le temps où les propriétaires de rei-
nes n'avaient d'autre horizon que l'étable et l'égli-
se du village. Aujourd'hui, ils bossent à la ville, en
costume trois pièces et cravate. Les reines sont
leur oxygène, leur équilibre, leurs grands espaces.

Le Valais n'est pas une réserve d'Indiens. Mais
il a ses cow-boys pour qui il n'y a pas plus grand
honneur ni plus beau rêve que d'avoir un jour une
reine dans quelque secrète étable.

Véronique Ribordy Quelque dix mille amateurs ont fêté hier les lutteuses de la finale cantonale. sacha bittei

Christian Rion
né à Sierre. cadre

Lucien Fournier
né à Sion, collégien

Soupape de sécurité
¦ lia reçu sa pre-
mière vache à 10
ans. Il en a 33 trois,
un regard direct, le
verbe économe. Sa
première vachette, il
allait la soigner dans
l'étable d'un «an-
cien», grand-père
adopté, coupable de
lui avoir inoculé la
passion des reines

noires. Le gamin y passe ses mercredis, ses sa-
medis. Il apprend à traire pendant que les co-
pains tapent du ballon. «J'ai la passion de cette
race, fière et noble. Elle représente pour moi le
Valaisan passionné, simple, attaché à sa terre et
à ses traditions.»

Tous les matins, ce cadre, ex-citadin installé à
Vex, passe deux heures dans son étable avant de
rejoindre son bureau et ses dossiers. «Les pieds
dans la paille, j'oublie tout. Je me vide la tête.»
L'étable serait sa soupape de sécurité, selon sa
femme qui s'est accommodée avec philosophie
de cette passion dévorante.

Jean-Pascal Gailland
né à Sion, représentant

De l'épée aux cornes
¦ Lui a reçu la passion des vaches lors des étés pas-
sés avec son père dans les alpages de Nendaz. Après
son apprentissage de commerce, il est toujours attiré
comme un aimant par les alpages, les bêtes, les mat-
ches.

La suite tient du conte d'une fée en sabots: «Il y a
six ans, j 'ai acheté un génisson avec trois copains.» Le
génisson est mort, mais Jean-Pascal avait franchi le
pas.

Elevage prometteur

Aujourd'hui, ce citadin est propriétaire d'un élevage
«très prometteur», issu de la lignée de la légendaire
Prudence, reine cantonale en 1982.

Même tactique
que l'escrimé

Et tout un passé d'escrimeur remonte à la surface.
Jean-Pascal, après avgir longtemps fréquenté les sal-
les de sport, sourit en voyant combattre ses bêtes:
«Petit, j'avais la passion de l'escrime. Un combat de
reines, c'est la même tactique que l'escrime: attaque,
parade, riposte, rapidité, coup d'ceil, maîtrise de soi.»

Entretiens Véronique Ribordy

Question d'équilibre
¦ Frêle et fragile
blondinet, Lucien?
Trompeuse apparen-
ce. A 14 ans, le ga-
min enfourchait son
vélomoteur avec une
régularité de pendule
pour regagner Vey-
sonnaz et la chaleur
des étables. Rien ne
le décourage. Ni les
railleries des camara-

des de classe, ni l'incompréhension des copines:
«J'aime les bêtes, mais aussi ce milieu de pay-
sans. Si je  devais me décider entre une fille et les
vaches, ce serait difficile», dit-il avec une lueur
de malice. Pour le reste, le choix est fait. Il arrête
foot et équitation pour s'occuper de sa vachette:
«Ce ne sont pas des vaches comme les autres. Et
par rapport à un cheval, elles sont bien plus cha-
leureuses et amicales.» Ses projets? Finir le collè-
ge et apprendre un métier qui le laisse vivre sa
passion pour la nature. Vétérinaire peut-être: «Je
veux garder un équilibre entre le monde urbain
et rural.» Une chose est sûre: il fera de l'élevage.



eine cantonale

La grande gagnante, Vicky, entourée par ses heureux propriétaires viégeois (de g. à d.) Sandrine, Imelda et Anton Williner. sacha bittei

res, Saillon; 4. Vérone, Eta-
ble Tzampedon, Daillon; 5.
Belone, Lea Lôtscher, Agarn;
6. Bergère, Rodolphe Roux,
Grimisuat.

De braves lutteuses en plein effort. sacha bittei Les rabatteurs attendent. sacha bittei
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Bouffée d'oxygène...

TAUX D'INTERET

Après des semaines de morosité la bourse américai-
ne a connu mercredi une spectaculaire embellie et
cela grâce aux bons résultats du géant de la haute
technologie Cisco Systems et les bons chiffres de la
productivité (+8,6% au 1er trimestre). En effet, le
Nasdaq a enregistré la septième plus forte hausse de
son histoire +7,78%, tandis que le Dow Jones a ga-
gné 3,10%. Cette performance pourrait représenter,
selon certains opérateurs, une prise de conscience de
la sous-évaluation des marchés et de ce fait apporte-
rait cette bouffée d'oxygène bienvenue à l'économie
mondiale.
Semaine difficile pour le métal jaune qui déjà par
deux fois est venu tester avec succès son support
majeur de 307.50 USD. Certes, le nombre de posi-

tions spéculatives à la hausse sur I or à la Comex est
très important (9.8 Moz), mais la menace de liquida-
tions massives de certaines banques centrales s'es-
tompe de plus en plus. Dans une interview accordée
à un journal spécialisé, le vice-président de la BCE,
M. Christian Noyer, a affirmé qu'il était hors de
question que les banques centrales nationales procè-
dent à des ventes d'or afin de renforcer leurs bud-
gets. Le printemps de l'or est déjà amorcé.
Dans de faibles volumes, les principales bourses eu-
ropéennes clôturent
ge. Le SMI est resté
termine la cession à

toutes légèrement dans le rou-
positif durant toute la séance et
6595 points

(+0,05%).
Durant la journée le marché du pétrole (Brent) est
resté nerveux (entre 25,94 et 26,05 USD) dans l'at-
tente des représailles israéliennes après l'attentat
suicide.
Sur le marché des devises, l'euro regagne un peu de
terrain face au dollar après l'ouverture de Wall
Street en baisse (prise de bénéfices); il cotait 0.9081
(17 h 30) contre 0.9053 (9 heures). La livre sterling
s'est aussi affaiblie après la décision de la Banque
d'Angleterre de laisser son taux d'intérêt inchangé à
4%. Les taux d'intérêt britanniques sont actuelle-
ment à leur plus bas depuis janvier 1963.

Banque Cantonale du Valais
Stéphane Delaloye

Pragmatica P 8.26 Agefi Groupe N -8.41
Escor P 7.20 Serono P -4.68
Unigestion P 6.06 EG Laufenburg I -4.38
Sulzer Medica N 4.90 New Venturetec P -3.92
Oridion Sys N 4.66 Valora N -3.03
Card Guard N 4.25 SIP BP -2.56
SEZ N 3.37 SHLTelemed N -2.48
Zehnder P 3.15 PubliGroupe N -2.44
Unaxis Hold. N 2.92 Schaffner Hold. N -1.58
Swissquote N 2.86 Feintool Int'l N -1.58

_ r m.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.16 1.17 1.18 1.28 1.66
EUR Euro 3.26 3.24 3.27 3.47 3.69
USD Dollar US 1.75 1.74 1.78 1.94 2.44
GBP Livre Sterling 3.69 3.92 3.98 4.14 4.43
JPY Yen 0.04 0.03 0.01 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.28 1.28 1.30 1.42 1.81
EUR Euro 3.34 3.38 3.42 3.57 3.90
USD Dollar US 1.84 1.87 1.91 2.12 2.69
GBP Livre Sterling 4.01 4.08 4.14 4.32 4.75
JPY Yen 0.06 . 0.07 0.08 0.09 0.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™̂
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) „_ 

M , M* r =» ' The Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.66 
Royaume Uni 10 ans 5.25 Transmis par- IWARE SA. Morges

J ' (Cours sans parantiel
Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.36 
Japon 10 ans 1.35 BB̂  SWW
EURO 10 ans 4.80 ^«STÀS._ _ . ._ , _____^____^_ !

Indices Fonds de placement

Blue Chips

8.5
SMI 6591.9
SPI 4540.36
DAX 5028.59
CAC 40 4404.02
FTSE 100 5209.1
AEX 498.06
IBEX 35 8087.9
Stoxx 50 3495.14
Fiirn Stoxx 50 3540.64
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10141.83 10037.42
1088.4 1072.57

1696.29 1650.49
11520.75 11633.3
11768.31 11700.76
1735.43 1733.61

8.5

ABB Ltd n 14.6
Adecco n 102
Bâloise n 134
Ciba SC n 126.75
Clariant n 38.8
CS Group n 58.05
Givaudan n 600
Holcim p 381
Julius Bar Hold p 492
Kudelski p 71
Lonza Group n 120.25
Nestlé n 384.5
Novartis n 68.55
Rentenanstalt n 523
Richemont p 37
Roche BJ 121.5
Serono p-B- 1280
Sulzer n 349
Surveillance n 505
Swatch Group n 33.35
Swatch Group p 156.25
Swiss Re n 167
Swisscom n 469
Syngenta n 99.65
UBS AG n 78
Unaxis Holding n 188
Zurich F.S. n 390

9.5
6595.1

4542.65
4966.48
4386.86

5197.6
498.23
8041.4

3489.68
3526.36
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265
119.35
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139.61
164.95
98.73
88.52
10810
156.84
147.89

Fd Incomc
Fd Yield
Fd Balancée
Fd Growth
Fd Equity
Fd Euro Bal .

•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr. . 92

11.8 'Swissca Bd International 93.1
1 
^l 'Swissca 

Bd 
Invest CHF 105.44

... "Swissca Bd Invest USD 105.06

38 85 'Swissca Bd Invest GBP 61.52

57 7 "Swissca Bd Invest EUR 60.64

602 "Swissca Bd Invest JPY 11623
379 "Swissca Bd Invest CAD 114.76

491.5 "Swissca Bd Invest AUD 114.68
70.3 "Swissca Bd Invest Int'l 98.23

120.5 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.25
3

fiR il *Swissca Bd l nv - M.T. USD 107.12

5
'
j  "Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.6

3715 'Swissca Asia 78.05

122 "Swissca Europe 188.75

1220 "Swissca North America 175.95
345.5 "Swissca Austria EUR 81

505 "Swissca Emerg.Markets Fd 110.39
33.45 "Swissca France EUR 32.3

158 "Swissca Germany EUR 120.5

J!?';? "Swissca Gold CHF 764.5
„„', "Swissca Great Britain GBP 177.3

70 "Swissca Green Invest CHF 101.2

193.5 "Swissca Italy EUR 96.5

393.5 "Swissca Japan CHF 70.5
"Swissca Netherlands EUR 53.45

"Hé 'Swissca Tiger CHF 69.5
"Swissca Switzerland 255
"Swissca Small&Mid Caps 202
"Swissca Ifca 273
"Swissca Lux Fd Communi. 178.58
"Swissca Lux Fd Energy 500.68
'Swissca Lux Fd Finance 488.39
"Swissca Lux Fd Health 521.74
"Swissca Lux Fd Leisure 339.89
'Swissca Lux Fd Technology 181.87
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 46.82
Small and Mid Caps Europe 93.15
Small and Mid Caps Japan 10478
Small and Mid Caps America 99.75
Dekateam Biotech EUR 19.4
Deka Internet EUR 8.33
Deka Logistik TF EUR 27.62

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.27
CS PF (Lux) Growth CHF 150.14
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.33
CSBF(Lux) CHFACHF 278.46
CSBF(Lux) USDAUSD 1093.39
CS EF (Lux) USA B USD 617.46
CS EF Japan JPY 5619
CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.07
CS EF Tiger USD 679.76
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 173.62
DH Cyber Fund USD 63.99
DH Euro Leaders EUR 94.41
DH Samuraï Portfolio CHF 174.04
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 188.76
DH Swiss Leaders CHF 88.33
DH US Leaders USD 84.16

Nouveau marché
8.5

Actelion n 74.25
BioMarin Pharma 9.4
Crealogix n 40
Day Interactive n 8.11
e-centives n 0.87
EMTS Tech, p 40.55
Jomed p 38
4M Tech, n 16.4
Modex Thera. n 3.3
Oridion Systems n 6
Pragmatica p 4.6
SHLTelemed. n 20.1
Swissfirst p 177.5
Swissquote'n 26.2
Think Tools p 32.5

9.5
73.9
9.65

40
8.08
0.88

40 d
38

16.2
3.26
6.28
4.98
19.6
178

26.95
32.5

Small and mid caps
8.5

Affichage n 670
Agie Charmilles n 99
Ascom n 10 18.15
Bachem n -B- 100
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 88
BCVs p 270
Belimo Hold. n 570
Bobst Group n 54.25
Bossard Hold. p 38.75
Bûcher Holding p 1320
Card Guard n 20
Converium n 88
Crelnvest p 385
Crossair n 46.8
Disetronic n 850
Distefora Hold p 1.96
Edipresse p 580
Elma Electro. n 153
EMS Chemie p 6340
Fischer n 345
Forbo n 514
Galenica n -A- 310
Galenican-B- 1490
Geberit n 430
Hero p 182.25
Jelmoli p 1426
Kaba Holding n 384
Kuoni n 520
Lindt n 9950
Logitech n 74.45
Michelin p 560
Micronas n 45.9
Môvenpick p 555
0Z Holding p 127
Pargesa Holding p 3435
Pharma Vision p 174
Phonak Hold n 27
PubliGroupe n 409
REG Real Est. n 94
Rieter n 390
Roche p 163
Sarna n 1675
Saurer n 40.2
Schindler n 3085
SIG Holding n 194
Sika Finanz p 400
Sulzer Medica n 178.5
Synthes-Stratec n 999
Unigestion 99
Von Roll p 3.79
Walter Mêler Hld 1719

9.5
680 d
96 d

18.35
100
170

87.25
270 d
570 d

54.05 d
38.75 d
1320d

20.85
88.3
385

46.2
850

2
585
156

6425
343
508
313

1511
431

182.5
1435
380
520

9955
76.25

550 d
45.95

550
126.5d
3425

93.75 BEC
390 tv-

164 BEC Swissfund CHF 339.69
1690 BEC Thema Fd Divert. C USD 70.6

40.lç BEC Thema Fd Divert. D USD 70.6

1g5 BEC Universal Europe C EUR 306.6359

410 BEC Universal Europe D EUR 296.3942
187.25

999 Divers
105

3 79 Pictet Biotech Fund USD 149.75
1570 d Lombard Immunology Fund CHF 422.59

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.55
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1473.03
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1747.22
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1616.09
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1126.88
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.24
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.95
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 145.75
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.83
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6849
UBS (Lux) EF-USA USD 75.57
UBS100lndex-FundCHF 4042.22

PARIS (Euro)
Accor SA 46 45.95
AGF 55.8 55.55
Alcatel 13.68 13.36
Altran Techn. 57.2 57.05
Axa 22.8 22.62
BNP-Paribas 59.8 59.5
Carrefour 48.92 48.16
Danone 144.7 145
Eads 17 16.82
Euronext 23.84 24.75
Havas 8.5 8.6
Hermès Int'l SA 171.5 171.5
LafargeSA 107.4 107.1
L'Oréal 85.65 84
LVMH 58.05 58.3
Orange SA 5.9 5.81
Pinault Print. Red. 124.2 124.1
Saint-Gobain 189.6 190.1
Sanofi Synthelabo 69.25 68.7
Stmicroelectronic 32.85 32.59
Suez-Lyon. Eaux 32.16 32.25
Téléverbier SA 24 23.8
Total Fina Elf 170.4 169.9
Vivendi Universal 31.5 32.33

LONDRES (f STG)
Astrazeneca Pic 3175 3156
BP Pk 583 587
British Telecom Pic 255.5 257.5
Cable 8r Wireless Pic 196 201
Celltech Group 551 558
Cgnu Pic 696.5 691
Diageo Pic 917 905
Glaxosmithkline Pic 1644 1644
Hsbc Holding Pic 854 841
Impérial Chemical 322.5 324
InvensysPIc 113 116
Lloyds TSB 790 774
Rexam PIc 472 471.75
Rio Tinto Pic 1338 1324
Rolls Royce 188.25 185
Royal Bk of Scotland 2018 2000
Sage group Pic 199.5 194.75
Sainsbury (J.) Pic 400.25 395
Vodafone Group Pic 104 108

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 21.04 20.96
Aegon NV 25.2 25.2
Akzo Nobel NV 48.25 47.9
Ahold NV 25.46 24.75
Bolswessanen NV 9.28 9.26
Fortis Bank 25.37 25.44
ING Groep NV 27.75 28.05
KPN NV 4.43 4.43
Qiagen NV 16.05 16.72
Philips Electr. NV 33.29 33.5
Reed Elsevier 15.4 15.6
Royal Dutch Petrol. 59.55 59.75
TPG NV 23.4 23.03
Unilever NV 71.4 71.75
VediorNV 15.54 15.65

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 84 83
Allianz AG 257.1 256.5
Aventis 75.8 76
BASF AG 46.05 46.1
Bay.Hypo&Vereinsbk 38.6 38.8
Bayer AG 36.45 36.1
BMW AG 45.8 46
Commerzbank AG 19.7 19.7
Daimlerchrysler AG 52.8 52.8
Degussa AG 34.38 34.2
Deutsche Bank AG 77.1 77.4
Deutsche Post 15.1 15.16
Deutsche Telekom 13.49 13.25
Dresdner Bank AG 51.56 51.56
E.on AG 57.55 57.1
Epcos AG 44.5 44.2
Kugelfischer AG 12.9 12.9
Linde AG 52.9 53.25
Man AG 26.3 26.2
Métro AG 36 35.5
Mûnchner Rûckver. 270.5 269
5AP AG 137 132.6
Schering AG 66.1 66
Siemens AG 68.5 67.4
Thyssen-Krupp AG 16.75 16.6
VW 56 55.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 585 592
Daiwa Sec. 843 865
Fujitsu Ltd 890 • 904
Hitachi 900 905
Honda 5910 5860
Kamigumi 489 491
Marui 1573 1561
Mitsub. Tokyo 862000 862000
Nec 924 933
Olympus 1720 1740
Sankyo 1985 1987
Sanyo 583 598
Sharp 1791 1805
Sony 6850 7000
TDK 7000 6940
Thoshiba 541 555

NEW YORK
(SUS)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8i T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
ProcterSiGam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wàl-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

126.18 126.3
52.4 52.15

48.08 47.9
37.79 37.43

35 34.9
69.95 69.09
42.7 42.23

20.98 20.15
51.63 51.62
18.36 17.8
24.37 24.19
14.75 13.55
14.2 13.82

55.84 55.8
74 74.42

36.39 35.72
41.4 40.85

20.79 21.3
55.51 54.98
49.74. 49.55
44.41 44.98

28.5 28.3
28.56 27.93
55.02 53.86
89.05 88.27
16.27 15.75
44.77 44.33

56.5 56.5
55.39 54.9
6.78 6.61

36.95 36
48.02 47.75
32.58 33.64
54.16 54.26
46.14 45.97
34.45 34.65

8.3 7.87
40.01 39.36
52.76 52.3
39.31 38.21
15.27 14.6

16 15.94
34.2 32.81

98.97 99.87
32.85 31.5
44.29 44.41
66.11 65.81
36.37 36.17
79.5 78.64

22.11 22.05
16.38 16.36
42.55 42.61

20 20.01
46.35 46.15
38.62 38.08
16.13 16.02
82.45 79.93
28.98 28.24
43.5 43.05
70.1 69.45
60.9 61.37

36.91 35.77
35.49 35.53
39.24 39.78
65.92 64.84
29.67 28.8
67.37 65.01
64.25 64.25
56.59 55.76
43.95 42.91
40.4 39.79

54.97 52.12
15.9 15.3

51.62 52.06
37.17 36.5
40.86- 40.1
55.06 55.27
60.63 60.48
91.8 92.06

20.74 20.85
31.84 31.35
56.35 54.78
52.85 52.45
136.7 134.85
30.6 29.79

12 11.5
13.17 12.B
70.3 69.5

41.34 40.15
48.05 47.91
56.39 54.99
23.83 23.55
26.92 26.95
64.89 64.55

7.7 8.15

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

23.6
16.8
413
256
276

8.875
16.747
1.901

10.919
11.17

18.15
424.5
259.5

271
8.85
16.6
1.92

10.81
11.2

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Edipresse s'empare de la «Presse Riviera Chablais»: quelle incidence pour «Le Nouvelliste»?

E

dipresse deviendra
l'actionnaire majori-
taire du groupe Cor-
baz, éditeur de La
Presse Riviera Cha-

blais (25 000 exemplaires) et du
Nord Vaudois (11000 exemplai-
res), si la Commission de la
concurrence donne son feu
vert. En fait , Edipresse, qui pos-
sédait déjà 7% des actions, ra-
chète la part de la famille Cor-
baz, soit 68%. Les 25% restants
appartient à une centaine d'ac-
tionnaires divers. Objectif avoué
de cette fusion: enrichir le con-
tenu des trois quotidiens vau-
dois, 24 Heures et les journaux
du groupe Corbaz. Edipresse
assure qu'aucun changement
de structure n 'est envisagé, les
activités actuelles seront pour-
suivies sans licenciement.

L'arrivée en force d Edi-
presse dans le Chablais influen-
cera le marché local de la pres-
se. Le point avec Tibère Adler,
directeur général adjoint d'Edi-
presse Suisse et Jean-Yves Bon-
vin, directeur de Rhône Média,
société éditrice du Nouvelliste.

M. Adler, au rythme où
Edipresse et Hersant avalent
les titres, il n'y aura bientôt
plus un seul petit éditeur en
Suisse romande?

Edipresse sera actionnaire à 75% de La Presse Riviera Chablais

Non, il y en aura moins.
Mais des journaux tels que Le
Nouvelliste et La Liberté, bien
gérés, sont tout à fait capables
de conserver leur indépendan-
ce. C'est possible qu'ils doivent
s'appuyer sur l'un ou l'autre
groupe de presse pour certaines
prestations. Je crois que des
journaux de cette taille ne peu-
vent plus vouloir tout maîtriser,
de la rotative à la publicité en
passant par le marketing et une
rédaction complète couvrant
tous les domaines.

Vous avez actuellement
37,5% du capital du «Nouvel-

keystone

liste», envisagez-vous de modi-
fier votre participation?

Non, nous sommes satis-
faits de la solution actuelle.

Quelle sera votre attitude
dans le Chablais, zone tampon
entre «Le Nouvelliste» et «La
Presse»?

C'est juste qu'on aura un
peu un pied de chaque côté
puisque actionnaires de La
Presse (75%) et du Nouvelliste
(37,5%). Une fois obtenu l'aval
de la Commission de la concur-
rence, nous allons inviter les di-
recteurs de La Presse et du Nou-
velliste autour d'une table. Vu

de loin, on se dit qu'il y a trop
de journaux gratuits dans cette
zone: il n'est pas bon d'habituer
le lectorat à des distributions
gratuites trop fréquentes, il y a
eu une surenchère de tous mé-
nages. Si on se donne la peine
d'avoir une rédaction qui pro-
pose une offre journalistique
sérieuse, il faut la vendre et non
pas la donner. Nous allons en-
courager Rhône Média et le
groupe Corbaz à se parler, on
ne va pas exacerber la concur-
rence dans une zone qui n'est
pas si puissante que ça au plan
économique.

«NF» solide
Jean-Yves Bonvin, directeur de
Rhône Média, ne redoute pas
une avancée d'Edipresse: «Cer
éditeur suit des règles de mar-
ché et non pas de puissance
comme certains semblent le di-
re. Il y a des produits qui doi-
vent obtenir une rentabilité et
une crédibilité. Avec cette nou-
velle donne, la concurrence se
renforce car le nouveau pro-
priétaire a p lus de moyens et
de savoir-faire. Celui qui sera
le p lus en adéquation avec le
lecteur gagnera. Le Nouvelliste
est bien armé et ses performan-
ces sont bonnes. Au demeurant

notre marché reste essentielle-
ment le Valais romand.

Pourquoi «Le Nouvelliste»
échapperait-il au phénomène
de concentration actuel?

Y a-t-il phénomène de
concentration? Dans les ré-
cents cas de reprises de jour-
naux par de grands groupes, il
s'agissait de petits journaux à
l'abandon, souvent en situa-
tion financière précaire et en
mains de maisons d'impres-
sion plus que d'entreprises de
communication, ou encore
d'entreprises avec actionnaire
unique, souvent une personne
en âge de chercher une solu-
tion pour sa succession. Pour
La Côte, l 'Impartial et l'Ex-
press, ainsi que pour La Presse
Riviera Chablais et le Nord
Vaudois, cette configuration a
dicté la décision, sans forcé-
ment qu'il y ait volonté de
concentration. Les grands
groupes ont saisi des opportu-
nités. Pour Le Nouvelliste c'est
différent: un groupe d'action-
naires soudés est intervenu
quand l'entreprise éprouvait
des difficultés. Tant que cette
osmose subsiste, Le Nouvelliste
ne craint rien, s'il reste com-
pétitif et satisfait ses lecteurs.
Je crois aussi que l'attache-

ment régional est en Valais
plus important qu'ailleurs.
Preuve en est l'indépendance
totale du Walliser Bote dans
un marché germanophone en
forte pression concurrentielle.
Et je ne crois pas au mythe du
petit condamné à se faire
écraser. Les petites entreprises
sont créatrices d'emplois et
facteur de développement.
Leur flexibilité est plus impor-
tante et dans les temps diffici-
les, cela peut s'avérer utile.

Collaboration possible
Que va changer l'arrivée
d'Edipresse dans le Chablais
pour «Le Nouvelliste»?

Le groupe Corbaz a insti-
tutionnalisé une politique
d'information gratuite par un
grand nombre de tous ména-
ges apportant peu de lecteurs
mais satisfaisant quelques an-
nonceurs. Cette politique,
dont la rentabilité n'est pas
démontrée, sera peut-être à
revoir par le nouveau proprié-
taire. Il est même possible
d'instaurer des collaborations,
en gardant une information
attractive et marquant la diffé-
rence par son indépendance.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

Des thermes français

dans un communiqué, Jean-
Jacques Imhoff. «C'est une super
nouvelle pour Icogne qui possè-
de les droits d'eaux mais surtout

pour la station de Crans-Monta-
na. Un centre thermal serait un
p lus incontestable pour l'offre
touristique», affirme Jacky Ba-

gnoud, président d Icogne et
des six communes du Haut-
Plateau. Les divers contrats
fixant les modalités de ce parte-
nariat arrêté pour une durée de
vingt-cinq ans, ont été signés le
26 mars dernier à Paris. «Il
s'agit d'un contrat de location
très précis. Nous construisons le
centre thermal et Eurothermes
l'exploite», se réjouit le pro-
moteur immobilier. «Par contre,
le projet initial, subira de pro-
fondes modifications pour deve-
nir un complexe orienté vers des
activités thermo-ludique, well-
ness et santé abandonnant ainsi
l'orientation p lus médicale des
débuts. Je suis très content de ce
partenariat car Eurothermes -
déjà présents à Lavey-les-Bains,
qui cartonne depuis l'arrivée des

Français - représente l'un des
p lus grands opérateurs de ther-
malisme en Europe.»

Où sont les 100 millions?
Et le reste du projet immobi-
lier? Que sont devenus les 100
millions d'investissements pré-
vus? «Nous allons tout cons-
truire. Les trois résidences, un
hôtel et le centre thermal. Je ne
pouvais tout simplement pas
continuer sans être sûr de trou-
ver quelqu 'un pour exploiter le
centre thermal. C'est un autre
métier», poursuit Jean-Jacques
Imhoff. «Nous avons réalisé
une résidence - la Caracalas - °u auires»> conclut le pro-
qui dispose aujourd 'hui d'ap- moteur.
parlements à louer ou à ven- Après onze ans d'attente,
dre.» Et les appartements ven- Crans-Montana verra enfin
dus en temps partagé, que son futur centre thermal sortir
sont-ils devenus? «Je les ai tous de terre. Sa réalisation n'a en
rachetés. Le temps partagé, effet jamais paru si proche. _
pour moi, c'est fini. Le concept Pascal Vuistiner

PUBLICITÉ 

Les assurés dont la prime augmente au 1er juillet 2002

Téléphon

rester propriétaire du complex

Les 
capitaux français aiment

Crans-Montana. Après le
casino géré par le groupe

Divonne, voici l'arrivée d'Euro-
thermes pour exploiter le futur
centre thermal. Cette fois, c'est
presque fait. Onze ans après le
lancement du projet, le centre
thermal de Crans-Montana, plus
connu sous le nom d'Aquamust,
devrait ouvrir ses portes fin
2005-début 2006. «La compa-
gnie des eaux thermales de
Crans-Montana Aquamust S.A.
et les promoteurs de ce complexe
(Georges Philippe, Jean-Jacques
Imhoff et Christian Fracheboud)
ont décidé de confier l'exploita-
tion du futur centre thermal de
Crans-Montana au groupe
Ebrard, p lus connu sous l'appel-
lation Eurothermes», indique

mailto:aip@netplus.ch


(e) aide-
tnptable

mation commerciale,
u diplôme de commerce

- expérience professionnelle
d'un an ou deux dans un
domaine administratif

- intéressé (e) par une formation
dans la comptabilité

- outils informatiques usuels: Word + Excel
- bonne maîtrise du français
- date d'entrée: tout de suite ou à convenir

036-089522
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vendredi 8 mai
TOP DANCE DE PARIS
CESAR & JULIA
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BAIGNOIRE BSiia
• Dans toutes les teintes sanitaires MLdflBflHMii
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch 036-082302
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II s âges
car posta i LAPOSTET1 facilitez-vous la nuit pour Fr. 3-

grâce aux Lunabus du Valais romand!
Grâce au soutien des communes Une offre spéciale est mise sur pied Lunabus Sion-Martigny: tous les vendredis et samedis soir
concernées, un Lunabus circule les en collaboration avec les cinémas V7. L-, „nli ™ I W7Z- L„„L„„Sion, gare 23:00 1:00 Martigny, gare 0:00 2:00
vendredis et samedis soir entre Sion de Sion, Martigny et Monthey: en ——-¦ n nm ™ — , „n , nn3 J ' Martigny, gare 0:00 2:00 Sion, gare 1:00 3:00
pt Martinnu ot entre Mnnthow ot narriant nrôrioi icomont loi ir hillot ' I I I I I 

S
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Saint-Gingolph. de Lunabus, les noctambules pour- Lunabus du chab|ais: tous ,es vendredis et samedis soir ainsi

/ k + I • - I T' i r\~m o->"7 o/î o/i Saint-Gingolph 0:56 a) 2.36

tarif, Voie 7, etc.). WWW.pOSte.ch - Cpsipad@pOSte.ch a) ne circule que du 14 juin au 15 septembre

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.renobad.ch
http://www.poste.ch
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SIERRE
A vendre

3% pièces, 103 m2

4!4 pièces, 128 m2

attique, 198 m2

appartements neufs

Tél. 027 483 54 00
036-085338

tél. 027 323 73 70

banquecoop

~ t̂ Les Agettes/VS ^

%/ chalet 4> 2 p.
Th piècesproche pistes de ski

magnifique chalet avec garage, grand sous-sol

vue imprenable sur les Alpes bernoises

730 rrû de terrain bien aménagée.

Fr. 350'OOQ.-
Pourplus d'Informations : A

Champlan
Grimisuat
à vendre

joli appartement

2 étage, cave, places de
parc, fonds propres
Fr. 20 000.- + Fr. 300.-
par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-089171

A vendre à Savièse
Ormone

Grand y h pièces de 98 m2
avec grande terrasse.

Prix de vente: Fr. 250 000.-
y c. pi. de parc int. + ext.

Pour tous renseignements

A vendre à Rudet, Conthey
demi-mayen

I rudimentaire
avec 5548 m! terrain , à 1 200 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

Saiilon
à proximité des bains, magasins, bus,

école, etc.

appartement 47: pièces 141 m2
1 garage, 2 places de parc, 1 cave,

1 terrasse, 1 pelouse privative,
dans un petit immeuble de 5 appartements.

Finitions au gré du preneur.

Disponible juin 2002.

Fr. 395 000.-

Renseignements:
tél. 027 322 02 85.

036-088989

ISÉRABLES
café-restaurant

avec terrasse panoramique.
Date de reprise à convenir.

Pour tout renseignement
Mme Jouvancy, tél. 027 306 26 88.

036-089026

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

Du constructeur
A vendre à Sion

dans immeuble résidentiel neuf
Situation centrale

appartement 572 pièces
171 m2

Prix intéressant.

Tél. 079 409 28 13.
036-089334

A vendre, suite à succession, à SION ,
proche de l'hôpital, libre tout de suite

grande villa familiale
volume 672 pièces

très bon état, avec garage,
terrain clôturé 548 m2 (pelouse, potager)

Fr. 395 000.—
Répondre sous chiffre P 036-89443,
à Publicitas S.A., av. Max-Huber 2,

3960 Sierre. 036-089443

Mdyens d'Arb az
à vendre

parcelles de 600
+ 900 + 1200 m2

zone équipée.
Tél. 027 398 19 31 ,
tél. 027 398 18 00.

036-088793

Mollens VS
à vendre

superbe
appartement
472 pièces
à 5 min. de Montana,
1er étage, ascenseur,
living avec cheminée,
cuisine, 3 chambres,
2 salles de bains, cave,
garage box, fonds propres
+ Fr. 1150.—par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-089163

Achète

Ardon + Muraz-
Collombey
à vendre

terrain +
villa individuelle
472 pièces
117 m1 habitables,
garage, Fr. 395 000 —
du constructeur.
Info TMB
Tél. 079 261 38 63.

036-089179

A louer au

centre-ville de Sion

café-restaurant
avec belle terrasse.

Conviendrait à couple
de métier avec patente.

Matériel mis à
disposition.

Faire offre sous chiffre
F 036-88167 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-088167

voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37
ALI. 036-082665

Saint-Germain
Savièse
à vendre

magnifique
appartement
Th pièces
balcon, vue imprenable,
cave, garage, fonds propres

, + Fr. 566.— par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-089182

SIERRE
Occasion
exceptionnelle
suite à faillite
joli 272 pièces
+ balcon
4e étage, ascenseur,
48 m2 + 5 nf balcon
• grand salon et salle

a manger
• cuisine-coin

à manger
• une chambre
Estimation officielle
Fr. 120 000.-
Fr. 67 000.— en cas
décision rapide.
Tél. 079 434 93 08.

036-089460

A louer
Place du Midi

places
de parc
garage souterrain,
accès ascenseur.
Tél. 027 323 74 55.

036-089477

On cherche à louer
à Sierre
cœur de la ville ou Muraz

villa ou

A vendre à Ardon
parcelles
à bâtir
zone villas 0.3
830 m2

et 1320 m2 (divisibles).
Prix à discuter.
Tél. 079 582 88 50.

036-089500

Valais-central
couple de restaurateurs
cherche

hôtel ou
café-restaurant
Ecrire sous chiffre
R 036-88057 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-088057

du 1.5 au 7.5

^^  ̂ Et les plus rapides
en profitent doublement:

en effet, jusqu'au 30 juin 2002,
les superpoints sont doublés.

Téléphonez dès maintenant
au 0800 88 99 66
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C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

A louer - Léman 35

local commercial
en sous-sol, 280 m'.
Libre tout de suite.

036-08932'

Fid.
Dini S Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

^DËRl—--—
à Sion
Rue de la Lombardie 21
(vieille ville)

app. de 3/4 p.
Loyer Fr. 1070-ce.
Libre dès le 1" août
2002.
036 088497 r̂rOXSX

à Sion
avenue Grand-Champsec 4
A proximité de l'hôpital

app. de 2/1 p.
Loyer Fr. 770.- + ch.
Libre dès le Tjuin
2002.
036-088498 ~-i-rrtrEO

appartement
dans maison
5 pièces ou 140 m2

min. + garage.
Pour été 2002 ou
à convenir.
Tél. 079 747 48 88
h. des repas. 036-088348

Sion centre-ville (évent. vente)
local commercial
ru e piétonne, 275 m2, s/2 niveaux,
nombreuses vitrines, long bail ,
prix à négocier.

bureaux 300 m2
divisible, convient pour secrétariat
commun. Prix bas, pour long bail.
Case posta le 2164, 1950 Sion 2.

036-089214

A louer

rue Pratifori 10, à Sion
local commercial

au rez comprenant:
magasin de 85 m2,

sous-sol, place de parc
dans garage collectif.
Libre dès le 01.06.2002.

Loyer mensuel:
Fr. 1350.— charges non comprises.

Pour tout renseignement et visite:
ECS A Fiduciaire S.A. à Sion.

Tél. 027 322 02 33.
036-089365

Occasions récentes
Toyota RAV 4 x 4 GX

automatique, ABS, climat.
15 000 km, année 2000, 3 portes

Toyota RAV 4 x 4 GX
climat., ABS, 39 800 km,

année 1999, 5 portes

Toyota Yaris 1.3/16V
Linéa Sol, ABS, climat, 98 000 km,

année 2001, 5 portes.
Garagntie, reprise évent Crédit total.

Tél. 027 323 39 38.
036-089504

Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

IETTE

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:
Si la qualité de vie est un must pour
vous, alors renoncez aux mauvaises

odeurs et aux moisissures,
construisez MINERGIE! Le standard

qui vous assure une aération
contrôlée!

Service de l'énergie
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59 g, écran 5 lignes, mode veille jusqu'à 150 heures, mode conversation |
jusqu'à5 heures. Prix sans abonnement 699 -

£0

* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange Advanced (Fr. 50.-/mois). Sans carte SIM d'une en
valeur de Fr. 40.-. 5
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ACHETE
voilures, bus, camionnette!
Etat et km sans importance
Préférence pour véhicules
japonais.

Tél. 079 4491143
036-088610
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Le meilleur
d'Ericsson!

c ; :a % IÇrSiyJr̂ «n,  ̂ , \ \ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M-\ \
\ WWTWB MMMMMMMM
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•Tribande, display
couleur, GPRS,
HSCSD et Bluetooth

•MMS: envois
d'images de qualité,
de photos et de sé-
quences musicales

•EMS: incruster des
images et des mu-
siques dans les
e-mails et les textes

WAP, mode veille jusqu'à 290 heures, mode conversation jusqu'à 12 heu
res, 84 g, sélection vocale, vibreur, interface infrarouge, jeux, réveil
Prix sans abonnement 990 -

¦Jg£B
• Le plus petit et

le plus léger
portable au monde |

•Tribande j

•WAP
m•c

•SMS jusqu'à |
960 caractères

ç
tnu

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.manor.ch


Le Valais mieux loti =~

B

erne est le principal
gagnant de la nou-
velle clef de réparti-
tion des subsides fé-
déraux pour l'ex-

ploitation des routes na-
tionales. Les cantons romands
de Fribourg et du Valais seront
aussi parmi les bénéficiaires
dès le 1er janvier 2003. Dans la
nouvelle grille de répartition
décidée mercredi par le Conseil
fédéral, Berne gagne quatre
points, à 67% par rapport au
précédent taux datant de 1995.
Avec 3% de plus, Fribourg
(79%) et le Valais (91%) sont
parmi les neuf cantons ga-
gnants. Neuchâtel (-2 à 69%) et
Vaud (-1 à 61%) figurent dans
l'autre camp. Schwytz est le
plus défavorisé avec -6%. Les
taux de Genève (40%) et du Ju-
ra (95%) restent inchangés. Le
dernier-né des cantons est,
avec ceux d'Uri et Obwald, ce-
lui où l'exploitation des routes
nationales est le plus subven-
tionné. Les taux sont calculés
en fonction des charges et de
l'intérêt que représentent les
routes nationales pour les can-
tons et de la capacité financiè-
re de ces derniers.

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊ K̂IÊÊBKKBSBÊÊBÊBÊÊÊÊÊIÊK^^^^^ K̂ ^^^ t̂ÊIÊÊIÊÊÊÊÊIÊÊÊKÊIÊSB3KmÊÈm& . porte sur im . /noiru
d, ce- ,„ , . . .  ., , , ,. , , ,. , , , „ total de 62 000 heures de con-
nûtes Pour ,heure' ,e controle des P°'ds ,ourds est reallse Par ,es P°llces atonales, sur la base d une ttôle suppiémentaires pour Piquée par un scorpion
bven- convention réunissant cantons et Conf édération. Le Valais s'y est joint récemment. keystone lesqueUes les cantons g0nt in- Une femme de 31 ans a été
Jculés demnisés par le biais des fonds piquée par un scorpion dans
et de Surveiller les poids lourds mettant à la Confédération de être fonctionnel en fin d'année prélevés sur la RPLP. L'intensi- un pub de Kloten dans la nuit

rit les Dans la foulée, le Conseil fédé- financer la quinzaine de cen- à Stans. fication des contrôles ne per- de mard i à mercredi. Ressen-
5 can- rai a modifié l'ordonnance fé- très destinés à l'intensification La planification de sept met plus aux routiers d'y tant de vives douleurs et le
anciè- dérale sur les routes nationales, des contrôles des poids lourds, autres est en cours, dont ceux échapper en s'informant entre bras enflé , elle a été transpor-

créant les bases légales per- Le premier d'entre eux devrait de Chavornay (VD) et Saint- eux ATS tée à l'hô pital. Le scorpion
africain mesure trois centimè-
tres de long. On ignore pour
l'instant comment il est arrivé

^̂  ' _  ̂ W W W dans le pub. L'animal a été reLe vin radiotélévisé

?̂ S£53t

Les mots d'ordre
de l'UDC
Contra irement au parti na-
tional , la section thurgovienne
de l'UDC recommande le
«oui» au régime du délai en
matière d'avortement soumis

Maurice. De taille variable (en- à votation le 2 juin. C'est la
tre 4000 et 20 000 m2 de surfa- troisième section cantonale de
ce), ils permettront d'effectuer l'UDC , après Berne et Vaud , à
des contrôles plus ou moins s'opposer au mot d'ord re de
détaillés, par exemple des l'UDC suisse et à rejoindre
freins, du contenu du charge- l'avis des femmes du parti ,
ment et bien sûr du poids. Des Les délégués thurgoviens ont
centres provisoires fonction- reJeté l'initiative «pour la mè-
nent pour l'heure à Erstfeld re et l'enfant» . La section zou-
(UR) et au Monte Ceneri (TI). 9oise laisse la ,iberté de vote

sur le régime du délai, mais
Contrôles mobiles s'oppose à l'initiative des mi-
En attendant, des contrôles lieux anti-avortement.
mobiles sont réalisés par les
polices cantonales sur la base ™ LOTERIE
d'une convention signée entre Nouveaux millionnaires
23 cantons et la Confédération. La Loterj e su jsse à numéros a
Le Valais s'y est récemment fait trois nouveaux millionnai-
joint et Neuchâtel devrait s'y res d'un coup. Les gagnants
associer l'an prochain, a préci- qu j 0nt coché les six bons nu-
sé Michael Gehrken, porte-pa- méros recevront chacun
rôle de l'Office fédéral des rou- \ 601 212 francs et 90 centi-
tes (OFROU). mes, a indiqué Swiss Loto.

^̂  ¦ BÂLE
Fusillade
Une femme a été tuée et un
homme blessé, jeudi à l'aube,
lors d'une fusillade dans un
night-club bâlois de la Stei-
nentorstrasse. Le forcené a
ouvert le feu vers 6 h 45, dès
son entrée dans le club «14»,
où se trouvaient encore plu-
sieurs clients et employés. Le
tireur a réussi à prendre la fui
te et court toujours.

Le Conseil fédéral revoit la répartition des subsides
pour l'exploitation des routes nationales.

Berne donne son accord à des spots vantant les crus et la bière

B

erne s'aligne sur l'Euro- soit autorisée sur les chaînes
pe... Dans sa séance de radio-tv privées, dont il s'agit
mercredi, le Conseil fé- d'améliorer la situation finan-

déral n'a formulé aucune ob- cière. Carlo Schmid veut par
jection à la libéralisation antici- ailleurs que les diffuseurs tv
pée de la publicité pour les privés puissent reprendre les
boissons alcoolisées et des in- dispositions minimales euro-
terruptions publicitaires dans péennes relatives aux interrup-
le domaine de la radio et de la lions publicitaires,
télévision. En l'occurrence,
l'exécutif a donc livré un ver- Restrictions
dict favorable à l'initiative par- ' Cette libéralisation, qui ne tou-
lementaire déposée en décem- cherait pas la SSR, doit être
bre 2000 par le conseiller aux opérée au plus vite, avant mê-
Etats appenzellois Carlo me la révision totale de la loi
Schmid. Ce dernier demande sur la radio et la télévision, ré-
que la publicité pour des bois- clame au surplus Carlo
sons comme la bière et le vin Schmid. Une commission du

i* _

Conseil des Etats planche ac-
tuellement sur la question.

Le Conseil fédéral indique
toutefois que sa velléité libéra-
lisattice n'est pas totale. Il sou-
haite étudier la question de sa-
voir s'il convient de maintenir
les émissions pour enfants
exemptes de toute interruption
publicitaire et s'il faut édicter
des dispositions très sévères
sur la conception des spots
vantant l'alcool. Ce aux fins de
protéger la jeunesse.

La balle est désormais
dans le camp du Parlement. A
suivre...

Bernard-Olivier Schneider

¦ BERNE

COMMUNAUTÉ ISRAÉLITlUIVIIVlUIMMU I C I3KACLI I t AFFAIRE SCHERRER

Appel au rassemblement Rôle <<redéfini>> *S
¦ Le Parti de la liberté se réor- Dans une interview au Matin , n,ouy¦ ¦ Le Parti de la liberté se réor-
ganise au niveau suisse. Le rôle

Alfred Donath critique les médias et le DFAE . de ^̂ 1™ 
dans les 

su™-
¦ni roc ri i ri ex a nj- t tao H11 norti roro

A

lfred Donath a appelé faisant, le DFAE «contribue à tible avec notre neutralité», le solutions peuvent survenir hors de chef de département muni- deux personnes étrangères
mercredi les juifs de Suis- l'installation de ce climat mal- gouvernement a expliqué qu'un des modèles habituels», selon le cipal. Il a répété qu'il ne quitte- Pour fra u . et corru Ptl °n actl "
se à faire bloc derrière sain favorisant l'antisémitisme», engagement ferme de la Suisse chef de la police biennoise. rait pas l'exécutif de la ville de ve et passive. Le Ministère pu-

l'Etat d'Israël. Le président de la selon le président de la FSCI. Il en faveur du respect du droit Pour avoir qualifé les chambres Bienne. La section bernoise du °''̂ a démenti tout lien avec
Fédération suisse des commu- a appelé les juifs à dénoncer les international en général et des à gaz «de détail de l'histoire» Parti de la liberté s'est opposé ' affaire Verd a et Cuomo.
nautés Israélites (FSCI) a aussi actes antisémites ainsi que les droits de l'homme en particu- dans l'émission Forums de RSR mardi au retrait de M. Scherrer
critiqué l'attitude des médias et «mensonges». lier était parfaitement compati- La Première, Jûrg Scherrer est de la présidence nationale du ¦ ERREUR
des autorités suisses face au De son côté, le DFAE con- ble avec le statut de neutralité. soumis à de fortes pressions, parti. ATS D'AMPUTATION
conflit du Proche-Orient. «En damne l'attentat-suicide qui a Au groupe parlementaire pas d'homicide
Suisse, le conflit israélo-palesti- coûté la vie à 15 Israéliens et écologiste, qui critiquait la «ma- , Le parauet tessinois a aban-nien est présenté de manière dé- fait plus de 60 blessés mardi nière de temporiser» du Conseil GENEVE donné la chara e d'homicideséquilibrée et unilatérale», a dit soir près de Tel Aviv. Il appelle fédéral , le gouvernement a ré- D^^^w** ^*.«* lr»|j -» «-«- A* j -n- nar néaliaence à l'encontre duM. Donath mercredi devant les parties au conflit à ne pas pondu qu 'il n 'avait jamais été KGCï UGS DIQSSGGS chirur gien et de l' anesthésistel'assemblée des délégués de la devenir «otages des actes terro- question de prendre des • ij?:., A - - i.„„„lir >__ ¦
T-C/-T - \t * c 1 1 ¦ ; • * T /-. -i r 'j '  1 ^ . T - i  n impliques dans I erreur d am-FSCI a Montreux. Selon lui, «le nstes». Le Conseil fédéral a par sanctions contre Israël. Il a rap- g Trois recrues ont été blessées d'ancrage d'un câble métallique putation à l'hôpita l de Luqanopoin t de vue d'Israël n'est que ailleurs rejeté les critiques, de pelé que le 10 avril dernier, il jeudi matin sur la place d'exer- qui soutenait le pont a cédé, a en j anvier 2001 II a en revan-rarement expliqué». M. Donath gauche et de droite, à l'égard de avait décidé d'examiner les cice d'Epeisses près d'Avully expliqué le colonel Jean-Michel cne rendu une ordonnance dereproche aussi au Département sa politique au Proche-Orient, moyens de restteindre sa co- (GE). Les jeunes soldats ont Landert, confirmant une nou- condamnation pour lésionsfédéral des affaires éttangères Dans une réponse à une ques- opération militaire avec Israël, crmté d'une passerelle lors d'un velle de la Radio suisse roman- corporelles graves par néqli-(DFAE) de «porter des œillères», tion du conseiller national Hans en particulier en matière de exercice. Leur vie n'est pas en de. Les trois recrues ont alors qenceIl «a pris parti, au lieu de se Fehr (UDC/ZH), reprochant au planification de futurs achats de danger. L'accident est survenu fait une chute d'environ cinq
profiler de manière neutre». Ce DFAE son «activisme incompa- matériel de guerre. ATS/AP vers 10 h 30 lorsque le point mètres. ATS ¦¦¦¦¦¦¦ 1

tures dirigeantes du parti sera
redéfini d'ici à l'automne. «Des

Nouvel évêque
Fritz-René Mueller a été con-
sacré jeudi à Berne nouvel
évêque de l'Eglise catholique-
chrétienne suisse. Théologien,
âgé de 63 ans, il est le sixiè-
me évêque de la petite com-
munauté catholique-chrétien-
ne. Il succède à Hans Gerny, à
la retraite depuis octobre der-
nier.

Corruption
Un nouveau cas de corruption
a été découvert au sein de la
police tessinoise des étran-
gers. Un ancien fonctionnaire
a été arrêté mercredi ainsi que
deux personnes étrangères
pour fraude et corruption acti-
ve et passive. Le Ministère pu-
blic a démenti tout lien avec
l'affaire Verda et Cuomo.

Dans une interview au Matin
parue jeudi, le politicien a refu-
sé de dire comment il comptait
résoudre le cumul des fonctions
de président d'un parti suisse et



Que faire contre le suicide?
Le premier congrès national sur le suicide s'est intéressé

à ce qui est la première cause de mortalité chez les 15-24 ans.
quoi bon tout ça?»
La tension était pal-
pable, mardi, parmi
les six cents partici-
pants au premier

congrès national sur le suicide.
Le Dr Konrad Michel était au
micro: psychiatre et professeur
à l'Université de Berne, il dirige
le service de pédo-psychiatrie à
l'hôpital de l'Ile. Spécialiste re-
connu, il n'a cessé d'écrire que
la prévention est possible, que
le suicide n'est pas une fatalité.
En novembre dernier, son fils
de 20 ans s'est donné la mort.
«Il a fait une tentative de suicide
en août. Une déception amou-
reuse, disait-il. J 'ai insisté pour
qu'il voie un psychiatre mais il
disait que c'était passé, qu'il
avait la situation bien en main.
Trois mois p lus tard, il était
mort.»

Lui, le spécialiste, se heur-
tait à la situation vécue par de
nombreux participants au con-
grès, soit dans leur histoire pro-
pre soit dans leur travail de thé-
rapeutes:, la démarche suicidai-
re a quelque chose d'extrême-
ment intime, de secret. Parfois,
rien ne filtre , ou les signaux ne
sont pas perçus à temps. Par-
fois, rien ne filtre, ou les si-
gnaux ne sont pas perçus à
temps. Brutale, la mort n'en est

La Suisse, avec 1400 suicides par an, connaît l'un des taux les plus
élevés au monde. bittei

pas moins logique dans l'esprit faites de déceptions répétées,
du suicidé. Konrad Michel a dit d'échecs, d'influences diverses,
combien ce geste est le fruit de des jeunes vont introduire le
l'histoire que chacun se racon- suicide comme une option pos-
te, dans son for intérieur. Faite sible, comme une porte de sor-
de projets, de représentations tie- » La dernière carte à jouer,
sur les expériences vécues, cette s* tout ^^ ma^-
histoire pèse d'un poids décisif. De fait , son fils avait parlé

de cette option à un ami, deux
La dernière carte à jouer ou trois anS pius tôt Comme
«Pour d'innombrables raisons, celui-ci l'encourageait à en
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parler, il avait refusé tout net:
«Surtout qu 'on ne m'enlève pas
cela!»

Cette option, tous les jeu-
nes ne l'utilisent pas, ou bien
elle se limite à une tentative.
«Mais une fois qu 'elle est for-
mulée, elle est mise en mémoi-
re, et peut ressurgir dix ans
après. C'est comme des traces
dans la neige. On ne peut pas
les effacer. »

Entrer dans cette histoire
n'est pourtant pas impossible.
Dans d'autres pays, une for-
mation systémique des méde-
cins de famille a permis une
baisse significative des taux de
suicide. Des programmes de
prévention à l'école existent
déjà. En Finlande, la mobilisa-
tion de trente organismes (de
la police aux Alcooliques ano-
nymes en passant par les Egli-
ses) a produit aussi de bons
résultats.

«Je ne suis pas fou!»
La Suisse, avec 1400 suicides
(de tous âges) par an, connaît
un des taux les plus élevés au
monde. Dans la tranche d'âge
des 15-24 ans, c'est la première
cause de mortalité. Mais la pré-
vention est encore balbutiante.

«A Genève, les adolescents
se retrouvaient aux soins in-

tensifs, qui nous avertissaient.
On proposait une thérapie,
mais ils ne venaient pas aux
rendez-vous», se souvient Maja
Perret-Catipovic, psychologue,
elle dirige le Centre étude et
prévention du suicide aux
HUG (Hôpitaux universitaires
genevois).

En 1996, sur le modèle de
Bordeaux, est créée l'Unité de
crise pour adolescents, qui of-
fre une thérapie intensive. Les
résultats sont bons, mais la
frustration demeure. Car la
clientèle de ce service est
composée à 80% de filles , alors
que les garçons sont trois fois
plus nombreux à se tuer.
«J 'avais des téléphones de pa-
rents, de professeurs qui
voyaient des signaux d'alerte.
Je proposais un rendez-vous,
mais on me répondait: «Il ne
veut voir personne, surtout pas
un psy! Il dit qu'il n'est pas
fou!» D'où une terrible impuis-
sance.

Ce constat l'amène à dé-
velopper une stratégie en ré-
seau: l'adolescence en crise
connaît des amis, des profes-
seurs, des ecclésiastiques, qui
peuvent tendre un filet de sé-
curité. «Forcer l'ado à se rendre
chez le psy risque de le pousser
à fruit p lus loin. J 'accepte ce re-

fus mais nous essayons d 'inter-
venir à travers l'entourage, en
particulier par les parents.»

Des parents paralysés
Ceux-ci voient parfois que leur
enfant va mal, mais ils n'osent
pas intervenir, ce qu'il perçoit
comme de l'indifférence. Par-
lant de «génération post-68»,
Maja Perret-Catipovic voit des
parents paralysés devant la fra-
gilité de leur progéniture, de-
vant ses questions sur le sens
de la vie, des conflits , des ten-
tatives de suicide. Son centte
est ouvert depuis cinq ans, et
elle croit dans sa démarche,
malgré un budget dérisoire.

Réunir les connaissances,
mobiliser les autorités pour dé-
gager les crédits nécessaires,
mieux cibler la prévention: de
nombreuses pistes ont été évo-
quées lors de ce congrès inter-
disciplinaire, mis sur pied par
l'Institut d'éthique sociale et le
service de diaconie de la Fédé-
ration des églises protestantes,
en collaboration avec Caritas
Suisse. Patrice Favre/Roc

La Liberté
Différentes adresses sont destinées aux
adolescents: www.stop-suicide.ch,
www.ciao.ch, les numéros de télépho-
ne 143 (Main tendue) et 147 (Hot-line
Tel-me).
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¦ ITALIE
Liberté... maison
La coalition de droite au pou-
voir en Italie a demandé à la
commission de surveillance de
la télévision publique RAI la
suspension des quatre plus
importantes émissions politi-
ques. La suspension porterait
sur la durée de la campagne
pour les élections partielles.
Les quatre émissions visées
sont II Fatto de Enzo Biagi,
Porta a Porta de Bruno Vespa,
toujours sur RAI1, Sciuscia, un
magazine animé par Michèle
Santoro sur RAI2 et Primo Pia-
no, un magazine diffusé tard
sur RAI3. La coalition gouver-
nementale s'est donné pour
nom «Maison des libertés».
Enzo Biagi, 81 ans, est certai
nement le journaliste le plus
respecté de la péninsule. «Il
me semble qu'il s'agit d'une
Maison des libertés limitées»
a-t-il ironisé au sujet de la
coalition. «Pour cette majori-
té, tous ceux qui ne pensent
pas comme eux sont par-
tiaux», a-t-il ajouté.

ÉTATS-UNIS
Gare au courrier
Le jeune homme de 21 ans
soupçonné d'être à l'origine
des bombes découvertes ces
derniers jours dans des boîtes
aux lettres dans le centre des
Etats-Unis, a été présenté
mercredi devant un tribunal.
Le FBI avait arrêté Luke Helder
mardi soir sur une route du
Nevada. Lors de sa présenta-
tion devant le tribunal de Re-
no, le juge lui a refusé une li-
bération sous caution et a or-
donné qu'il reste écroué. Près
d'une vingtaine d'engins pié-
gés ont été découverts dans
des boîtes aux lettres aux
Etats-Unis, dans quatre Etats.
Six d'entre eux ont explosé,
faisant six blessés.

NEVADA
Poubelle nucléaire
George W. Bush soutient le
projet de créer dans le Nevada
un énorme dépôt qui abrite-
rait la totalité des déchets nu-
cléaires américains. Le projet
a été approuvé mercredi par
la Chambre des représentants,
malgré la vive opposition des
habitants. Le projet, adopté
par 306 voix contre 117, pré-
voit de stocker sur le site de
Yucca Mountain (ouest) la to-
talité des déchets nucléaires
américains, qui représentent
environ 77 000 tonnes. Les
déchets seraient enfouis dans
des galeries creusées à 400
mètres sous terre. Actuelle-
ment, les déchets nucléaires
sont entreposés dans 131 si-
tes dans 39 Etats.

urave menace sur uaza
Riposte à hauts risques et solution (enfin) à Bethléem.

près l'attentat
meurtrier de Ris-
hon-le-Tzion, Is-
raël a rappelé hier
ses réservistes et se
une riposte contrepréparait à une riposte contre

la bande de Gaza. Une opéra-
tion qui s'annonce à très hauts
risques, ont averti les experts.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a reçu de son
cabinet le feu vert à une ripos-
te. L'offensive devrait selon les
observateurs viser la bande de
Gaza, où le mouvement radical
islamiste Hamas, qui a reven-
diqué l'attentat près de Tel-
Aviv, est très implanté.

D'après le ministre travail-
liste des Transports Ephraïm
Sneh, les membres du cabinet
s'accordaient sur le fait qu'une
intervention «contre les infras-
tructures des terroristes dans la
bande de Gaza» était néces-
saire.

L'ampleur de l'opération
n'était pas connue. L'armée a
toutefois commencé à rap-
peler en urgence des réservis-
tes. Des chars auraient déjà
commencé à faire mouvement
vers la bande de Gaza. Mais les
experts ont prévenu: une opé-
ration dans la bande de Gaza
risque de donner lieu à de vio-
lents combats et à des pertes
significatives des deux côtés.

Pourront-ils jamais s'entendre?

Décision très grave
Les camps de réfugiés surpeu-
plés de la bande de la Gaza
sont le vivier des organisations
radicales et le Hamas y jouit
d'un fort soutien. Tout combat
risquerait d'y dégénérer en
chaos sanglant.

Un haut responsable pa-
lestinien, Saëb Erakat, a quali-
fié la décision du cabinet israé-
lien de «rrès grave», avertissant
qu'une opération militaire
dans la bande de Gaza entraî-
nerait de lourdes, pertes civiles.

«Le résultat sera un bain

key

de sang. (L'opération) sera de
l'huile jetée sur le feu et n'en-
traînera pas la paix et la sécu-
rité. Elle ne fera que saper les
efforts pour faire revivre l'es-
poir dans l'esprit des Israéliens
et des Palestiniens», a-t-il dé-
claré.

Des voix contraires se sont
aussi élevées en Israël. Le chef
de l'opposition, le député de
gauche Yossi Sarid, a estimé
qu'Israël ferait une grave er-
reur en attaquant la bande de
Gaza. Israël a déjà été sévère-
ment critiqué pour les des-

tructions dans le camp de ré-
fugiés de Jénine, en Cisjorda-
nie, où son armée a été accu-
sée à maintes reprises, malgré
ses dénégations catégoriques,
de massacre et de crimes de
guerre.

Sur place, les habitants du
plus grand camp de réfugiés
de la bande de Gaza se prépa-
raient à une imminente incur-
sion de Tsahal.

Arafat ordonne
des arrestations
Pour sa part, le président pa-
lestinien Yasser Arafat tentait
d'éviter des représailles massi-
ves, apparaissant mercredi à la
télévision palestinienne pour
ordonner aux services de sécu-
rité d'empêcher «toutes les
opérations terroristes» contre
les civils israéliens. La police
palestinienne a en outre arrêté
hier 14 membres du ' Hamas
dans la bande de Gaza.

Nativité: solution trouvée
Après cinq semaines de négo-
ciations, le siège de la basilique
de la Nativité à Bethléem de-
vrait rapidement connaître son
épilogue. Treize Palestiniens
devraient être accueillis provi-
soirement à Chypre, dès di-
manche soir peut-être, ont in-
diqué des sources diplomati-
ques européennes.

Ces 13 Palestiniens sont
considérés comme les plus
dangereux par Israël et leur
sort constituait le nœud du
problème. Ils seront provisoire-
ment hébergés à Chypre, avant
de trouver une solution péren-
ne, lundi à Bruxelles, a-t-on
appris hier soir auprès de la
présidence ' espagnole de
l'Union européenne.

Des sources occidentales
avaient annoncé précédem-
ment à Rome que 13 Palesti-
niens allaient être répartis en-
tre plusieurs pays européens et
le Canada. Les pays cités
étaient l'Italie, le Canada, l'Es-
pagne, l'Autriche, la Grèce et le
Luxembourg, selon les mêmes
sources qui ont requis l'anony-
mat. «Un avion britannique va
quitter Chypre pour aller cher-
cher les 13 Palestiniens, qui se-
ront ensuite ramenés et remis
aux autorités chypriotes à Lar-
naca» (sud) , a confirmé hier
soir le ministre chypriote des
Affaires étrangères Yiannakis
Cassoulidès. Le chef du Gou-
vernement italien Silvio Ber-
lusconi, qui refusait jusqu'à
présent d'accueillir ces Palesti-
niens, a eu dans le courant de
l'après-midi des entretiens
avec Josep Piqué et avec le se-
crétaire d'Etat américain Colin
Powell. ATS/AFP/Reuters

Lire l'édito en page 2

Obsèques du dandy paria
Du jamais vu aux Pays-Bas.

Pim 
Fortuyn, le flamboyant

leader populiste néerlan-
dais assassiné en début de

semaine, a eu droit à des obsè-
ques à son image: sans précé-
dent et hors norme. Plusieurs
milliers de personnes ont défilé
devant son cercueil à demi-ou-
vert, hier, dans la cathédrale de
Rotterdam. La grande avenue
qui longe la cathédrale était noi-
re de monde. Certains atten-
daient depuis les premières heu-
res de la matinée. Le cercueil,
d'un blanc laqué éclatant, capi-
tonné de gaze blanche, a été
installé devant le maître autel.
Jusque dans la mort, Pim For-
tuyn aura gardé des allures de
dandy. Il portait un costume
noir et une grosse cravate, com-
me celles qu'il affectionnait , de
couleur dorée.

Comme pour la reine
La dernière fois qu'une telle

Une foule immense devant la
cathédrale. key

cérémonie avait été organisée,
avec un corps exposé «en
l'état» dans la cathédrale, re-
monte à 1962, au décès de la
reine Wilhelmine, mère de l'ac-
tuelle reine des Pays-Bas.

Cet homme politique de 54
ans, haut en couleur et crédité
de 17% des suffrages aux élec-
tions législatives prévues mer-
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credi prochain, avec un parti
tout neuf sur la scène politi-
que, a été abattu devant les lo-
caux d'une chaîne de radio,
près d'Amsterdam. Un défen-
seur des droits des animaux,
Volkert van der Graaf, 32 ans, a
été inculpé du meurtre.

Ouvertement homosexuel,
Fortuyn avait su séduire de
nombreux Néerlandais avec
son franc-parler et ses critiques
acerbes de la complaisance des
milieux dirigeants. Mais il
s'était également aliéné une
partie de la population immi-
grée du pays en appelant à la
fermeture des frontières et en
qualifiant l'islam de religion
«arriérée».

La reme Beatrix avait en-
voyé un télégramme à la famil-
le de Fortuyn immédiatement
après l'assassinat, se déclarant
«horrifiée et profondément
choquée». ATS/AFP/Reuters

AFFAIRE DES PROTHÈSES DÉFECTUEUSES

Sulzer s'en tire bien
¦ L'affaire des prothèses défec-
tueuses de Sulzer Medica arrive
à son terme: la juge de la Cour
fédérale de Cleveland (Ohio),
Kathleen O'Malley, a donné son
feu vert à la proposition d'ac-
cord global. Après deux jours
d'auditions de toutes les parties
impliquées, la juge O'Malley a
conclu que la proposition d'ac-
cord global en faveur des pa-
tients victimes de prothèses de
hanche ou de genou déficientes
était «correcte, équitable et rai-
sonnable».

Le président de la direction
de Sulzer Medica, Stephan Rie-
tiker, s'est réjoui de l'issue des
auditions. Il s'est dit confiant
que le nombre de patients qui
n'accepteront pas l'accord sera
minime. «Nous avons ainsi tenu
notre promesse de réparer rapi-
dement et équitablement les
dommages causés aux patients»,
selon les termes du communi-
qué.

200 000 dollars
par patient
Le groupe a proposé aux pa-
tients qui se sont vu implanter
des prothèses déficientes le
versement de quelque 1 mil-
liard de dollars (quelque 1,6
milliard de francs), soit 200 000
dollars par personne. Les dé-
dommagements pour les pa-
tients qui ont subi des compli-
cations seront plus élevés. Sur
ces sommes, près de 40 000
dollars par cas vont aux avo-
cats des plaignants.

Répartition
Les trois quarts de la somme
(725 millions de dollars) sont à
charge de Sulzer Medica. Sul-
zer, l'ancienne maison mère de
la société, et l'assureur Winter-
thur assumeront le reste. Sulzer
Medica fait face à ce jour à
2850 plaintes de patients opé-
rés de la hanche et à 585 plain-
tes pour prothèses du genou
défectueuses. ATS



¦ ANTHRAX
C'est reparti
La Réserve fédérale américai-
ne a annoncé hier que des ré-
sultats préliminaires de tests
pratiqués sur du courrier
adressé à la banque centrale
avaient révélé la présence de
spores du bacille du charbon
sur une vingtaine de lettres et
de paquets. Ce courrier conta-
miné a été décelé lors de tests
de routine dans un centre de
tri mobile installé dans la cour
de la Fed à Washington. Les
lettres ne contenaient pas de
poudre blanche et n'étaient
pas manuscrites.

Un e  
mine de très

forte puissance a
explosé hier lors
d'une cérémonie
en plein centre de

la ville de Kaspiisk, dans la ré-
publique russe du Daghestan,
voisine de la Tchétchénie, fai-
sant au moins 35 morts, dont
12 enfants, et 150 blessés.

Dans un autre attentat, des
rebelles tchétchènes ont atta-
qué au lance-grenades un sta-
de de Grozny, capitale de la
Tchétchénie voisine. Quatre
policiers ont été blessés. On
ignorait dans l'immédiat s'il y
avait un lien entre les deux ac-
tions, toutes deux survenues
lors de cérémonies de commé-
moration de la victoire alliée
sur l'Allemagne nazie, célébrée

¦ YOUGOSLAVIE
Mandats d'arrêt
Un tribunal yougoslave a déli-
vré hier 17 mandats d'arrêt vi-
sant des criminels de guerre
présumés, dont l'ancien chef
politique des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic, et son
général Ratko Mladic, tous
deux recherchés par le Tribu-
nal pénal international (TPI)
de La Haye pour des crimes
commis durant la guerre de
Bosnie (1992-1995). Les auto-
rités yougoslaves ignorent
toujours où se trouvent Rado-
van Karadzic, le général Mla-
dic ainsi que d'autres suspects
en fuite.

¦ ESPAGNE
Plages ravagées
Plusieurs tempêtes ont dégar-
ni les plages d'Espagne, côté
méditerranéen. Elles pour-
raient ne pas être remises en
état avant le début de la sai-
son touristique estivale, ont
annoncé hier les autorités.
«Nous avons connu neuf tem-
pêtes de cet acabit depuis
l'été dernier, et elles ont tou-
tes fait des ravages sur nos
plages», a déclaré une porte-
parole de la Municipalité de
Barcelone. Parmi les plages
espagnoles les plus recher-
chées, certaines se trouvent à
Valence et en Catalogne, ré-
gions les plus touchées par les
intempéries.

¦ KENYA-RWANDA
Pluies meurtrières
Une centaine de personnes
sont mortes depuis deux se-
maines au Kenya et au Rwan-
da en raison de pluies torren-
tielles qui ont provoqué des
glissements de terrain et de
brusques montées des eaux.
Au Kenya, 50 000 personnes
ont été contraintes de quitter
leur habitation. Au Rwanda,
au moins 50 personnes ont
été accidentellement tuées en
moins de dix jours dans des
glissements de terrain à la sui
te de ces intempéries.

ombre tchetchene
Un attentat au Daghestan fait 35 morts et 150 blessés.

le 9 mai en Russie.
La mine antipersonnel

contenait des bouts de métal,
selon des témoins. Elle a été
activée par un détonateur à
distance au passage du cortège
sur la rue Lénine, l'artère prin-
cipale de Kaspiisk, ville du
Caucase située à quelques kilo-
mètres au sud de Makhatchka-
la, la capitale du Daghestan, a
précisé Magomedali Magome-
dov, chef du Conseil d'Etat de
cette république, lors d'une
conférence de presse.

La mine a explosé au pas-
sage d'une colonne de fusiliers
marins. Parmi les victimes figu-
rent des enfants, des anciens
combattants et des musiciens
de la fanfare qui défilaient vers
le cimetière municipal pour

déposer des gerbes de fleurs
sur la tombe du Soldat incon-
nu.

Le président russe Vladimir
Poutine a immédiatement réu-
ni d'urgence les officiels de la
sécurité et de l'armée au Krem-
lin. «Je crois que peu de gens
mettent en doute la thèse de
l'attentat terroriste», a-t-il dé-
claré. «Un crime de cette sorte
et de cette gravité suscite beau-
coup d'émotion. Mais les émo-
tions ne devraient pas nous
empêcher de mener une enquê-
te sérieuse, de trouver et de pu-
nir les coupables.»

Lors d'une réception plus
tard dans la journée, M. Pouti-
ne a estimé avoir «le droit de
traiter les auteurs de l'attentat
comme des Nazis, dont le but

était de semer la terreur et de
tuer. (...) Mais quelle que soit
la difficulté des tâches devant
nous, elles seront résolues.» Le
chef du Service fédéral de sé-
curité (FSB) dirigera en per-
sonne l'enquête sur la tragédie
de Kaspiisk.

L'ombre tchétchène
Le Daghestan est le théâtre de
fréquents attentats à la bombe
et de troubles fiés à la guerre
dans la république de Tchét-
chénie. Une gigantesque explo-
sion dans une résidence de
gardes-frontières russes avait
fait 68 morts à Kaspiisk en no-
vembre 1996. Les causes exac-
tes n'ont jamais été éclaircies,
mais plusieurs personnes accu-
sent les tchétchènes. Située à la

frontière entre le Daghestan et
l'Azerbaïdjan, la ville abrite un
grand nombre de gardes-fron-
tières russes.

Dans la capitale tchétchè-
ne, des séparatistes postés dans
un appartement proche du sta-
de Dinamo ont tiré des grena-
des durant la cérémonie de
commémoration. Les tirs, qui
visaient le stade, ont manqué
leur cible, mais la cérémonie a
été interrompue.

Les attentats d'hier sont
venus endeuiller la fête na-
tionale du 9 mai, l'une des plus
importantes de Russie, mar-
quée dans toute la Fédération
par des défilés et célébrations
commémorant la victoire alliée
de 1945. Arsen Mollaïev / AP

Attentat à Karachi
Guerre aux Occidentaux: onze morts.

U n  
attentat-suicide a tué

mercredi à Karachi 11
Français travaillant à la

construction d'un sous-marin
pour le Pakistan. Alors que le
nouveau ministre français de la
Défense, Mme Michèle Alliot-
Marie, s'est rendu hier sur place,
les enquêteurs dirigent leurs
soupçons vers les milieux is-
lamistes.

Nul.n'a pour l'heure reven-
diqué l'attentat. Mais tous les
soupçons convergent vers les
milieux islamistes radicaux. La
police pakistanaise a procédé à
une vague d'arrestations. Une
vingtaine d'extrémistes, suspec-
tés d'avoir des liens avec le ré-
seau Al-Qaïda d'Oussama ben
Laden, ont été interpellés.

«Si certains ont espéré dis-
tendre les liens entre la France et
le Pakistan, ils se sont trompés»,
a assuré Mme Alliot-Marie. Elle
a promis que «cet attentat
odieux ne saurait avoir pour
conséquence de rompre les liens
de coopération et d'amitié noués
depuis des années». «Les con-
ventions en cours seront pour-
suivies», a ajouté Mme Alliot-
Marie, citant précisément le
programme de coopération mi-
litaire conclu en 1994 avec la
Direction des constructions
navales (DCN), dépendant du
ministère français de la Défen-
se, pour la construction de trois
sous-marins.

Les mesures de sécurité ont
été renforcées dans cette ville
portuaire de 14 millions d'habi-
tants où sévit une forte crimi-

Le bus a été complètement détruit par l'explosion. key

nalité. Des paramilitaires munis
de mitrailleuses ont été dé-
ployés dans le quartier où est
survenu l'attentat, ainsi qu'à
plusieurs carrefours .

Ce sont des ingénieurs et
techniciens de la DCN qui ont sion a tout pulvérisé,
été tués mercredi lorsqu'une II souffre d'une cheville
voiture piégée a été précipitée cassée, d'éclats de verre au vi-
contre le bus qui les transpor- sage, ses tympans ont souffert
tait au travail, au moment où il de l'effet de souffle. Mais
était garé au pied de deux l'homme est un miraculé, l'un
grands hôtels internationaux, le
Sheraton et le Pearl Continen-
tal.

Mme Alliot-Marie a rendu
visite aux blessés français re-
groupés dans l'hôpital Agha
Khan, un établissement moder-
ne, s'enquérant de leur état peu
avant que les douze hommes ne
soient embarqués à bord d'un
Airbus allemand médicalisé, à
destination de la France.

Jérôme Eustache, supervi-
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seur chaudronnier de la DCN,
était assis à l'avant du bus et
attendait qu'il redémarre de
l'hôtel Sheraton où il venait
d'embarquer quelques-uns de
ses collègues, quand l'explo-
sion a tout pulvérisé.

des moins atteints par la bom-
be qui a tué onze de ses com-
pagnons.

L'enquête, a annoncé Mme
Alliot-Marie, va se poursuivre
avec la participation de per-
sonnel français , d'ores et déjà
sur place. C'est le résultat de
ses entretiens avec les autori-
tés, pendant lesquels la minis-
tre a dit avoir reçu l'assurance
«que la France sera associée» à
l'instruction. ATS/AFP/Reuters

REBELLION MAOÏSTE AU NEPAL

Répression sanglante

hier que 250 rebelles et 104 ATS/AFP

Infirmière tueuse
¦ Une infirmière néerlandaise Dans certains cas, la nature de
âgée de 40 ans a été inculpée la substance mortelle n'a pas pu
mercredi du meurtre de 14 per- être déterminée», ajoute la justi-
sonnes dont quatre bébés de ce néerlandaise,
moins d'un an, a annoncé le L'infirmière, dont l'identité
Parquet de La Haye. L'accusée n'a pas été révélée, avait été ar-
aurait fabriqué de faux diplômes rêtée en décembre 2001 à la
sur ses aptitudes médicales. suite du décès suspect de quel-

L'infirmière aurait commis ques enfants à l'hôpital JuÛana
ces meurtres entre février 1997 de La Haye entre l'été 2000 et
et septembre 2001 dans trois septembre 2001. Son procès au-
hôpitaux de La Haye où elle a ra lieu à partir du 17 juin pro-
été employée au cours de cette chain devant le Tribunal de La
période, selon le Parquet. Ses Haye.
motivations ne sont pas con- Les Pays-Bas ont été le pre-
nues. Les victimes sont des per- mier pays à légaliser l'euthana-

¦ Le bilan d'une semaine de
combats dans un bastion maoïs-
te de l'ouest du Népal a appro-
ché jeudi le millier de morts. Ce
bilan a été donné au moment
où le premier ministre Sher Ba-
lladur Deuba se trouve à Wash-
ington pour réclamer l'aide des
Etats-Unis contre la rébellion.

Bien que bombardés par
l'artillerie et des hélicoptères de-
puis jeudi, les maoïstes ont lan-
cé mardi soir une contre-offen-
sive contre un poste des forces
de sécurité proche de la localité
de Gaam dans le secteur de Ro-
pal à quelque 300 km à l'ouest
de Katmandou.

La radio d'Etat a annoncé
hier que 250 rebelles et 104

sonnes âgées de 64 à 91 ans et
des enfants de moins de 6 ans,
dont quatre bébés.

«L'infirmière est accusée
d'avoir tué les victimes en leur
administrant du kalium, de la
morphine ou du chlorhydrate.

membres des forces régulières
ont été tués au cours de cet af-
frontement ainsi que plusieurs
civils utilisés par les rebelles
comme boucliers humains.

A la suite de l'offensive gou-
vernementale contre Rolpa,
quelque 600 maoïstes sont
morts, la plupart à la suite de
l'encerclement et de la prise
d'assaut de leur camp d'entraî-
nement situé dans le secteur de
Lisne, ont souligné les autorités
locales. De ce fait, sur plus de
4000 morts enregistrés depuis le
début de l'insurrection maoïste
voici six ans, un quart pourrait
bien être imputé à la seule ba-
taille de Rolpa de cette semaine.

sie. Mais la loi entrée en vigueur
en avril dernier prévoit de sévè-
res restrictions pour prévenir
les abus. Dans la pratique, la
mort choisie et assistée était to-
lérée dans le pays depuis plus
de vingt ans. ATS/AFP/Reuters
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VIÈGE
Sondage A9 terminé
Mercredi, les derniers mètres du boyau
d'exploration géologique de 4 kilomètres ont
explosé. Voie libre pour la construction 17
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La nouvelle arme de l'homme
Les chiens de combat de garde ou d'attaque sont de plus en plus considérés

comme des tueurs potentiels. Et leurs propriétaires alors?

D

ernièrement, un
enfant de 6 ans a
été mortellement
attaqué par un pit-
bull en Allemagne.

Les faits divers qui alimentent la
polémique sur les chiens dange-
reux deviennent courants. Cela
fera bientôt deux ans que la loi
catégorisant les chiens dange-
reux et les mesures à prendre à
leur encontre a été votée par le
Gouvernement français. Parallè-
lement, on a pu voir, partout en
Europe, l'émergence de lois si-
milaires, qui toutes s'attaquent
plus ou moins violemment aux
chiens dits dangereux. Seule la
Suisse a su se démarquer de
cette «cabale» et prendre une
position plus réfléchie en repor-
tant la prise de décrets jugés hâ-
tifs par ses législateurs. Pourtant,
en Suisse et en Valais aussi, cer-
taines races de chiens, des mo-
lossoïdes essentiellement, font
aussi beaucoup parler d'eux.

Le Valais montre ses crocs Murphy, un pitbull au caractère certes vif, mais ses propriétaires en ont fait un chien au comportement
Depuis plus d'une année, le très docile. m

re à Sion: «Tous les chiens peu-
gressif...» nf

ce travail n'a pas été fait correc-

te

ntal O

Chablais vit un cauchemar
avec une succession d'agres-
sions violentes commises par
des chiens, le'plus souvent des
chiens de combat, d'attaque ou
de garde. En mars dernier, des
combats de chiens ont été dé-
noncés à la justice valaisanne.
Ces agissements ont été quali-
fiés par les éducateurs de
chiens, les vétérinaires et au-
tres protecteurs de la cause ca-
nine d'actes sauvages et irres-
ponsables. Un autre cas a ré-
cemment été dénoncé dans la
commune de Vétroz. Les habi-
tants d'un immeuble ont dépo-
sé plainte contre une locataire,
propriétaire d'un chien. Ce
dernier a mordu l'une des lo-
cataires et a effrayé par son
comportement agressif à plu-
sieurs reprises les habitants de
l'immeuble. Il a été demandé à
la propriétaire de bien surveil-
ler son chien, de le tenir en
laisse et de lui mettre une mu-
selière dans la zone habitée.
Consignes que la propriétaire
du chien n'a pas appliquées à
la lettre. L'heure de son expul-

alie

«L'instrument»
de l'homme
Trop d'agressions sont com-
mises par des chiens, mortelles
pour certaines et moins graves
pour d'autres. La population
en vient à craindre tous les
chiens, peu importe leur race,
et c'est compréhensible.

Mais pourquoi certains
chiens adoptent un comporte-
ment agressif? Pourquoi atta-
quent-ils et comment réagir
lorsque l'on croise un de ce.s
chiens? La réponse nous est
fournie par diverses personnes,
des professionnels qui travail-
lent quotidiennement avec ces
animaux. Tous affirment que le
comportement du chien dé-
coule de celui du propriétaire,
que le chien est victime de l'or-
dre qu'on lui a donné, que seul
un travail sérieux et intensif
d'éducation permet de le «con-
trôler». Une question reste tou-
tefois ouverte: qui de l'homme
ou du chien mérite laisse et
muselière? Christine Schmidt

éri-

ROMOTI
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oisir un chien, je  tentif, êtn
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gnie, ils m

http://www.charlesbonvin.ch


Une star restée muette
Démonstration tronquée du nouveau char de grenadiers à l'Hongrin.

Les 
sept parachutistes

qui ont essayé d'enva-
hir la Suisse mercredi
marin en passant par
l'Hongrin ont heureu-

sement échoué dans leur tenta-
tive. Appuyé par neuf fantassins
arrivés en Superpuma, ils n'ont
pas fait long feu face à celui,
nourri, des soldats suisses issus
de l'école de grenadiers de chars
21/221.

Tel était le scénario de
l'exercice grandeur nature mar-
quant la fin des treize semaines
d'instruction de 329 recrues ba-
sées à l'Hongrin depuis un mois
environ.

Cette démonstration, orga-
nisée à l'intention des partenai-
res de l'armée, des amis et pa-
rents des soldats ainsi que de la
population de la région est né-
cessaire selon le commandant
de l'école, le colonel EMG
Daniel Escher: «L'armée doit
avoir un esprit d'entrepreneur et
se vendre. En organisant ce gen-
re d'événement nous désirons
montrer la motivation et les
compétences de l'armée suisse.
Ces démonstrations sont d'au-
tant plus intéressantes qu 'elles
ne laissent pas de p lace à l'er-
reur, contrairement à un exerci-
ce qui peut être recommencé s'il
est mal exécuté.»

Cette démonstration était
d'autant plus convaincante que
les soldats n'ont même pas uti-
lisé le nouveau fleuron de l'ar-
mée suisse.

En effet , le nouveau char rester secrète,
de grenadiers CV 90/30 a assisté RIO

Appâtés par la présentation du nouveau char de grenadiers CV 90/30, les journalistes sont restés sur
leur faim. Les photographes n 'ont pu réaliser que quelques photos d'un prototype à l'arrêt. sacha binei

de loin aux tribulations des sol-
dats. Les journalistes, invités
pour le découvrir, le cher-
chaient vainement des yeux.
Plus tard, les participants ont
tout de même pu découvrir un
prototype, mais sous étroite
surveillance.

Difficile de se faire une idée
de son potentiel puisque l'engin
est resté immobile. Seul un
panneau d'information permet-
tait de le comparer aux véhicu-
les dont l'armée dispose actuel-
lement.

L'arme secrète doit encore

PUBLICITÉ -CHAMPIONNAT SUISSE D'ORTHOGRAPHE

Renaissance à Genève

Relais
des Moyens

¦ Salle comble vendredi der-
nier pour le renouveau du
Championnat suisse d'orthogra-
phe au Salon du livre. Mainte-
nue en veilleuse pendant cinq
ans par les membres de l'ARCI,
l'Association romande des cor-
recteurs d'imprimerie, la grande
fête de l'orthographe a brillam-
ment ressuscité en terre gene-
voise sous la houlette de ses
créateurs Francis Klotz, cham-
pion du monde 1989, et Michel
Rothen.

Les deux complices ont
abandonné momentanément la

* * * * * *
Carré de veau rôti Consommé au vieux porto

aux champignons des bois * * * ¦
Mouillettes au beurre Mignons de veau aux 3 champi-
Bouquet de légumes gnons

* * * Pommes de terre rissolées
Fraises Romanoff Panaché de légumes

* * *
Entrée Fr. 9.50 Fraises au coulis d'amaretto
Potage Fr. 5.50
Assiette dimanche Fr: 25— 7 _ „„
n„„ • : r , avec une entrée Fr. 42.—Dessert , Fr. 6.— . . . . . ... _ ,_ et pour vos enfants chens.Menu complet Fr. 45.— . : . . ... .r choix de mets qu ils adorent

Notre carte pour enfants Votre réservation est appréciée

rédaction de livres pour enfants
et sont revenus à leurs premiè-
res amours pour le plus grand
plaisir de 105 seniors et 58 ju-
niors. Ces derniers provenaient
en grande partie des collèges de
Saint-Maurice et Morges-Nyon.
Une dictée a délicieusement
cinglé et flagellé ces concurrents
un brin masochistes. Les efforts
des meilleurs d'entre eux seront
récompensés par une qualifica-
tion pour la finale qui aura lieu
le 9 novembre à Crêt-Bérard
dans le cadre de Lire en fête.

Pierre Mayoraz

PUBLICITÉ

Mayens-de-Chamoson
1911 Ovronnaz

Tél. 027 306 53 63

Aumônières de crevettes
à la vapeur

* * *
Mousse de canard de Predault

THERMALP
L E S  B A. I INT S

D'OVRQNNAZ
Tél. 027 305 11 11

Salade d'asperges au saumon
fumé

* * *
Consommé royal

J 1 Les asperges de
S l̂loih . Saillon sont

"" l̂̂ ^, — 
couleurs terroir Cil 1 1  

VGGS 

¦

A déguster dans tous les restaurants de la
commune, avec un bon vin de Saillon.

Ou à acheter directement chez les producteurs.
Renseignements : 027 743 11 88

^*^PH 
Les 

Bains de Saillon 
/ 5̂5^

Saillon Au coeur du Valais ^Éfr
f̂e ĵ 

027 743
1170 Carfe <K&K

r^^^^s, 'Œcff iJ&estaumnt
/ \\a *J®<*> — taShmenadèA

Mayens-de-Chamoson
Foie gras de canard

préparé par nos soins
ou

Saumon fumé d'Ecosse,
crème acidulée

* * *
Petit risotto aux homard et asperges

* * *
Carré de veau valaisan

au fumet de meaux
ou

Filet de bœuf poêlé
au jus de pinot noir
Garniture du marché

* * *
Formage ou croustillant
de rhubarbe fondante

ou
Moelleux chaud

au chocolat Guanaja
Menu complet Fr. 79.—

sans 2e Fr. 69.—
Carte spéciale enfants

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 305 25 25

Carpaccio de viande séchée
à la betterave rouge

* *'*
Fagottinis aux morilles

* * *
Tournedos Rossini

Croquettes de rôstis
Jardinière de légumes

* * *
Fraisier

Fr. 48.—

Carte spéciale enfants
Salle pour banquets

jusqu'à 130 personnes

Réservation appréciée
au 027 306 32 04

CHARRAT

Fanfares à la fête

L'Indépendante de Charrat se réjouit de recevoir les fanfares de la
FFRDC ce prochain week-end. m

M A 1 occasion de son 125e an-
niversaire, l'Indépendante de
Charrat accueillera ce week-end
le 110e Festival des fanfares ra-
dicales-démocratiques du Cen-
tre (FFRDC) .

Le coup d'envoi des festivi-
tés sera donné ce vendredi 10
mai à l'occasion d'un cortège
prévu à 19 h 45, cortège suivi
d'une soirée villageoise animée
par le chœur mixte La Voix des
champs, la fanfare Espérance, la
SFG Helvétia et le chœur d'en-
fants Adonis. En cours de soirée,
cérémonie de remise du prix
d'un concours de dessin à une
œuvre de bienfaisance par les
enfants des écoles.

Le groupe Black Hole et, J
surtout, l'ensemble Glen of JGuinness animeront la soirée de
samedi. La journée officielle du
110e Festival de la FFRDC débu-
tera à 9 heures par la réception
des sociétés participantes et se
poursuivra par la prise de la
bannière, le vin d'honneur offert
par la commune, l'exécution du k
morceau d'ensemble et le dis- |\
cours du président de la com- 2
mune, Maurice Ducret. Fort de î
plus de vingt chars et groupes, le B
cortège sillonnera les rues de if
Charrat à partir de 10 h 30. Les *"

PUBLICITÉ

ITJ F ! ' ?i'I''lfJJî1,1!1 Hfl agréable qu'un succulent repas
BUifflimàmMittiàiM serv i dans un endroit chaleu-

^̂ mÊ^^t^^a^^^^mm  ̂reux en ce temps printanier.

Prochaine parution: jeudi 16 mai 2002
délai mercredi 10 heures

productions des sociétés débu-
teront à 11 h 45 sous la cantine.
La partie oratoire sera rythmée
par les allocutions de Christo-
phe Claivaz, président de la Jeu-
nesse radicale, Claude Roch et
GËbert Tornare, président du
PRDVs. Autre temps fort, la cé-
rémonie de remise des distinc-
tions sous la conduite d'Henri
Philippoz, président de la
FFRDC. CM

PUBLICITÉ 

Sachez émoustiller les papilles
de nos 99 OOO lecteurs et lec-
trices car rien n'est plus

mie-Loisirs

88r > ^ f̂fl
Tir Tpaf é- \y ieitaurant "̂ \

 ̂
i£e CAjj 'amoiiien ^M

W* Bramois *¦

Use aux fourneaux
vous suggère pour les fêtes

du mois de mai:

la timbale de tripes
la cassolette de champignons

le steak aux morilles
k la fondue bramoisienne i

*J les mets au fromage (M

I fo Réservations souhaitées G) j
La^ tél. 027 203 11 03 &À

irrjBj I Restaurant
I / rJR Ĵi I Pizzeria
| M 11 fv QI des Douanes

^^m^^l̂y Martigny
Menu Fête des mères

Feuilleté d'asperges
Sauce mousseline

* * *
Consommé Brunoise

* * *
Longe de veau

aux chanterelles
Choix de légumes
Pommes duchesse

* * *
Le nid de fraises meringué

Menu Fr. 42-

Une petite surprise pour
les mamans vous attend.

Réservation souhaitée
027 722 62 62



144-086846/RÛC
CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23 MOOI 15.3-12.02.

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54;"Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65;
Vollèges: Garage du Catoqne SA , 027/785 18 34

slS-
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LelNouvëllistê
i»,.: i if*v mai iwi Samedi 11 mai zo°2
Vendredi 10 mai 2002 - Soirée villageoise 19 h 00 Ouverture de la halle de concert
.„ , ._ n. . , 20 h 00 Concert avec le groupe «BLACK H0LE»19 h 45 Départ du cortège a Y . 

Productions en cantine [21 h 00 Concert avec le groupe «GLENN 0F GUINESSH

20 h 15 Chœur mixte La Voix des Champs
Fanfare l'Espérance
5FG Helvétia
Chœur d'enfants l'Adonis
remise du prix du concours de dessin
à une œuvre de bienfaisance par
les enfants des écoles

23 h 00 Bal avec l'Orchestre «SUNRISE..

Dimanche 12 mai 2002
20 h 45
21 h 15
21 h 45 Ouverture officielle du festival

Départ du cortège
Début des concerts en cantine
Début des concerts en salle
Remise des distinctions aux jubilaires

Bal

22 h 30 Bal avec l'Orchestre << SING'S»
Concert extérieur avec « BLACK H0LE» <.„„„ „ ,  

Le célèbre groupe GLENN 0F GUINESS
1 18 h 00 Bal animera la soirée du samedi

SION: CAPITULE

IF M ^CASSE | I
EST UN SPORT —^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ¦ jH^̂ -̂ Tjj^̂ l

EXTREME ¦ '"ViB/ f̂e

MONTHEY: PLAZA ' ¦ jg&. , MONTHEY: PLAZA

http://www.sony.com/panicroom
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mitsubishi.ch
http://www.ocean-fflffis.com


. Yamaha Super Tenere 750, modèle 1989, Vouvry, terrain à bâtir de 1165 m1, zone
A VAIldre VénlCllICS expertisée, prix à discuter, tél. 078 843 54 01. vignoble, ensoleillé, belle vue, équipé, possibili-nvciiMic «*.¦¦ *••¦ - té villa jumelle, Fr. 120.— le m2.

1 collier pour cheval monture grison complet, A + A achète au meilleur prix voitures et bus, 
très bon état. Beau licol cuir anglais et mors selon modèle, tél. 079 638 27 19. I
pour selle + licols cuir pour chevaux et pou- A,hat de véhicules toutes maraues lltHïl O-Veilte i-.». - «U».<.U«. i ..«Un *,..lains. Outils pour jardin et foin + tuyaux ££?.* .a* h 
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ri'arrnuno til 077 4Ç5 K5 c? Paiement cash. Car Center Ardon. Demierre tel. Anniviers centre, terrain, zone chalet, 1628 m!,g arrosage. lei. uz/ «oa 03 sz. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. équipé, tél. 027 455 10 02, tél. 079 603 10 65. Région Martigny-Sion, cherchons rapide-
2 blocs de cuisine en très bon état, 4 m long »rh4f_ to„, «Ahiruloï réronte Paiement «—~ û Z : 7̂ .— ment villa' maison, chalet, appartement, ter-
avec ou sans appareils, meubles seuls, Fr. 400- f̂ ^në nelta £r£ téî n77%?2 T fiq Ann,Y,er.s'. M?voux- appartement ent.ere- rain. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49,
ave^ap^areils, à discuter. Bons prix. tél. 079 ffîùfffll ™* 5l0n- teL °27 322 34 69' njentea^

ta 
l-ns, terra^e, cave ancienne. Mme Ducrey. 
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lla ï?ml,'IS!? ^"'pféKceTr̂ dt œn^ouTl'ouést 'prix» 1 _ non acciaentes, serv ces errecrues se on les 4y; piece5 (150 mJ). Construction fin 1999, maximum Fr 250 000— tel 027 203 73 00Bobcat Mustang 911 avec fourche crocodile normes, décision rapide, paiement cash. COV Fr 4f5 000__1 téL 07'9 758 68 47> ,e soir ries 17 h '
hydraulique, pelle à gravier, 600 h, largeur S.A.; Centre Occasions Valais, sortie autoroute ueb_i_/_M. 

90 cm, hauteur 180 cm. Parfait état, tél. 024 Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 322 55 82. Arbaz, centre du village, appartements 2%
477 47'40 soir . -J- —. «¦/¦ -o ¦ 1 ^ .-i -,-¦, -.-,-, ,„ -, 3'/!, 4'/; pièces, dans maison rénovée, renseigne- •- . -, - ¦  - 
Îllll ^li2!l __ . , , . Audi 53. S6 S8 a louer, tel. 027 322 34 69. ments piquerez Germain, Arbaz, tél. 079 lmmo |Qration offrpBon pour un séjour de 7 nuits + accès piscine Garage Delta, Sion. 221 10 41 tel 027 398 52 27 IIÏIHIV IVV.CUIVH VI lie
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|R M  ̂ Ford Escort 16001 sport, 1991, 80 000 km, Aven Conthev aooartement 85 m' comore- A 20 km de Sion- à louer chalet Pour 5 àFr 730 - cédé Fr 500

^

-, te 027 746 38 64. Fr, 5300,-guFr. 200-par mois, tél. 027 346 33 00. 
 ̂

<*£*£* ̂ g  ̂cuisKTalle MïïE& M̂ 'lûl ^O  ̂""̂Chemllette Avidor 20 CV, équipée hydrau- Fort Escort RS 2000 Sauber 1996, 165 000 km, de bains. Garage indépendant et cave-remise grande pelouse, tel. 027 203 22 30. 

T2A % ï°iïplet + canon KWH' peU Utlhse' téL °27 noire, modifiée, bon état, climatisation, équipe- (40 m!); pelouse privée, Fr. 150 000.-, tél. 079 Anzère, très joli chalet, grand 4 pièces, cuisi-/44 n //. ment d'hiver, Fr. 7500.— à discuter, tél. 079 220 44 28. ne équipée, vue, cheminée, parc couvert, libre
Foin en vrac, à prendre sur place (Ayent), 405 03 10. Branson, terrain à bâtir densité 0.3, 700 m', de suite, Fr. 1200.- ce, tél. 079 611 36 15.
tél. 079 337 93 25. Ford sjerra 2.o 61, 130 000 km, Fr. 3600.—. VW équipé, très belle situation, mi-coteau, tél. 079 Ardon, vieux village, beau studio très spa-
Fourneau à bois de cuisine Sursee avec plaque Golf Cabriolet, très bon état, Fr. 5000.—. 21931 80. cieux, parc couvert, cave, Fr. 570.— charges com-
çhauffante, conviendrait parfaitement pour cja- Suzuki Vitara JLX cabriolet, Fr. 7300.-, tél. 079 chamoson> contre du village, maison Prises, tél. 027 323 36 80. 
let ou mayen, prix à discuter, tel. 027 767 30 52. 417 71 35. individuelle en construction avec charmante Bramois, garage 2 voitures ou dépôt-atelier.
Fourneau rond de Bagnes en pierre ollaire, Jeep Cherokee, 5.2, noire, 85 000 km, 97, petite grange avoisinante. Prix exceptionnel de eau, électricité, place de parc, bordure de route,
parfait état, daté 1895, Fr. 8000.—, tél. 027 entretien selon carnet, Fr. 23 000.—, tél. 079 Fr. 375 000.—, tél. 079 773 39 82. libre 1.6.2002, tél. 079 213 74 37.
723 35 37- 428 16 26.

—_ Collons (Thyon), joli duplex 3'A pièces, champex-Lac, appartement 7 personnes, tout
Machine à travailler le bois combinée, scie, Mazda MX6, 1997, 62 000 km, 4 pneus d'hiver combles, terrasse, 2 garages, prix intéressant, confort, libre du 15.05 au 20.07 à la semaine ou
toupie, rabot 6 opérations, prix très avanta- avec jantes (état de neuf), Fr. 16 500.—, excel- tél. 079 606 29 61. au mois. Renseignements, tél. 027 783 12 58.
oeux tel 079 298 74 51 lent état, tél. 079 202 20 63, tél. 079 219 29 00. =-7: — : ^—7^7 n T geux, tei. u/a zao / tJ i .  Fu||y# 2 terrains pour villa (0.3), plaine de Evionnaz, grands 37* pièces, VU pièces
Piano May Berlin, prix à discuter, tél. 027 Opel Frontera, 5 portes, alarme, climatisation, Châtaignier, Fr. 90.—Im1, tél. 027 746 36 18. rénovés, équipés, balcon sud, jardin, parking.
«""" • 58 000 km, Fr. 18 500-, tél. 079 352 72 68. 

Fully, magnifique vi„a 57, pièces, 160 m', «fr* ™-~ J*** Garage-dépôt Fr. 95-,

Porte de garage électrique d'occasion, °pel Oméga Caravan 2.4i break, 1991, auto- spacieuse, lumineuse, grand sous-sol, garage 
dim. 210/230 cm, avec porte de service' matique, expertisée, blanc métallisé, 115 000 double, pelouse, idéal famille. Pro-Habitat 84 Mâche, entre le barrage de la Grande-Dixence
dim. 75/205 cm, Fr. 1200.-. Tél. 079 658 34 04. km. très bon état, Fr. 4800—, tél. 078 601 01 34. S.A., tél. 079 469 26 13. et la station des Collons, 3 pièces avec cachet,
Portes intérieures et extérieures, de toutes sea* lbiza !•*. expertisée, 1991, 136 000 km, Fully, Stade, terrain à bâtir 700 m!, très bonne caves et parc, Fr. 500—, tel. 079 378 78 60.
dimensions. Travertin. Marbre rosé, tél. 076 2 jeux de pneus, bon état, Fr. 2400—, tel. 079 situation, prix à négocier, tél. 024 471 38 19. Mayens-de-Sion, chalet neuf de 4 pièces,
567 70 71- 41886 04 , 

Granges, 47, pièces dans petit immeuble, tranguilte libre de suite, tél. 027 207 23 33. tél.
Subaru Impreza 2.0 GT turbo, bleu met., 100 m2, 2 salles d'eau, très calme, tél. 079 474 91 35.. um 'a M w i i .  

ĝ ^̂^ B̂ Hn^̂ Ĥ B-Haa toutes options, année 2000, 41 000 km, prix à Mavoux à l'annpp rhalpt meublé naranc
On cherche discuter- *éL 079 *»28 33- _ *L?J>eïJppcaJ!J:m<<S 1&Ĵ £ÊÉ£ % D̂*\ e \̂teA v̂ xffiffi.WII incivile: place parc, cave, 1er étage, 2 balcons, £_ { [ 

A acheter aariette d'occasion en bon état SubaruLegacy2.24WD Sedan, 1991,100000km, Fr. 175 000—, tél. 022 751 00 41. Miévîlle, appartement 37= pièces, cuisine
* ., „

n.?Sïe 7?,c a occasion, en oon eiai, automatique, traction 4 roues, brun métallisé, aaencée Dartiellement meublé rave buanderietel. 027 746 12 35. excellent état de marche, Fr. 4000— à discuter, Granges-Sierre, villa 7 pièces, construction tf
e
Vm-m^T*^^%\ 027^TuÉ

Accordéon bonne marque, boutons tél. 021 323 04 15. 1991. 2 salles d'eau, garage, etc., Fr. 490 000-, 
 ̂

700. ^nsueU charges, tel. 027 322 12 38.

3-4 registres, bon état, tél. 079 217 56 15. Subaru Legacv 4WD break Limited 22. 139 *el- 078 728 13 94- 
Mollens appartement 37, pièces non meu-

Achèterais très anciens meubles, cironnés, CV, 1992, 155 000 k m, bordeaux métal, toutes lllarsaz, grande villa familiale, 300 m2 habi- b[é téL Ô27 481 85 50 tél. 079 476 46 89
poussiéreux, peints, abîmés, taillés à la hache, options, cuir, climatisation, toit ouvrant, jantes tables 9 pièces, carnotset, jardin d hiver, 
tel 079 20421 67 ' alu + hiver, crochet remorque, vitres électriques, 1500 m2, jardin, ensoleillée, calme, Fr. 760 000.—, Monthey, appartement 37* pièces. Libre

' . ' : état impeccable, prix à discuter, tél. 079 704 93 55. tél. 024 481 69 75. 1.06.2002, tél. 027 722 14 38.

cours d'a'ppui maths comptabilité ' tel 079 Toyota Corolla, break, 16V, 4WD, 1989, exp. du , Investisseurs: 16,17% rendement. Halle Monthey, urgent, à louer studio meublé,
345 76 50 de 12 h à 13 h 30 jour, embrayage, neuve, 130 000 km, Fr. 5900.—, industrielle à vendre pour Fr. 750 000.—, 3 baux Fr. 560.—, tél. 078 807 11 60.

! '. tél. 078 615 06 12. à loyer signés 5-10 ans, locataires solvables, . .. ——-—n ; : rrr-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que — —— „„ „nno ;— www.immo-valais.ch, tél. 079 206 44 66. Saxon, studio et 27^ pièces rénoves, meubles,
pierres éparses tel 027 346 31 92 Toyota Land Cruiser VX, 1998, super salon, équipes, parking. Des Fr. 350.—. 300 m2 ateher-

!- '¦ : : . 97 000 km, options, Fr. 23 900.—, tél. 079 424 24 34. Lens, terrain à construire de 1400 m2, vue dépôt, accès camion, Fr. 65.—/m2, tél. 079 238 0803.
Je cherche BMW 325i, expertisée, bon état, — —— imprenable, tél. 027 483 57 55. —. :—. . .. , _,„— r-. 
env. Fr. 4000. /4500. , tél. 027 306 35 43, tél. Toyota Paseo 1.5 I décapotable, 09.1998, __l ! Sierre, près hôpital 2'h pièces, balcon, cave,
079 469 60 17 Mme Richard 97 550 km, noire, pneus été sur jantes, excellent Les Marécottes, grande maison villageoise, place de parc, de suite, Fr. 800.— ch. comprises,

! : état, Fr. 10 000.—, tél. 079 310 07 08. à rénover, Fr. 130 000.—, à discuter, tél. 027 tél. 079 449 13 69.

— . Toyota Starlet 1.3, rouge, 1988, expertisée, ' Sierre, route Industrie, 27; pièces, meublé,
radiocassette, pneus neufs, Fr. 2300.—, tél. 079 Leytron, du propriétaire, terrain à bâtir, libre. Fr. 700.— charges comprises, tél. 079UCIIIclllUes u ClIipiUI 664 12 82. 1000 m!_ densité 0.5, facile à équiper, situation 611 35 77, tél. 027 458 12 35.
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Toyota Yaris 1.3 Sol. noire, 04.2001, 22 000 km, «'™£ 
Pente douce, Fr. 150 000-, tél. 027 Sion centre, joli studio tranquille, 1 grande14 et 15 ans, garde enfants ou autres. Région ét|t impeccable, Fr. 19 500—, tél. 027 746 18 62. 481 66 °9' pièce, WC-douche. Libre fin maL Fr. 600—/mois,Sierre et environs, tel. 079 774 20 80. 1 _ L ! ¦»¦--«.... „ ,„»,̂ „„„„ * AM ^l̂ n^M1n ^^^ tel n74 4Q9 77 91

 ̂ .. . <n r 7 r^-r-r-^r-r- Volvo break V 70 T5, 12.99, toutes options, Martigny, appartement 47= pièces (110 m2) tel. 024 499 22 91. 
Etudiante, 18 ans, cherche emploi ete. Région état impeccable, gris métallisé, intérieur cuir, ^"LPf* 'm-!! lfïbJe' :

2 
^ ™„t™ ^TJ^v Sion, 4V* pièces, ascenseur, 4 chambres, cuisi-Sion, tél. 027 203 41 36. Fr 37 slf o_  té|. 079 210 35 13. ^itn f Fr % iPn nnn _ Z mH K^TM'A ne- salle de bains, WC séparé, réduit, Fr. 850—,

Etudiante. diplômée de commerce, maturi- VW Golf TDi 130 CV, noire, 5 portes, 10.2001, °Z °' ' '" " 
ri. ™e
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hône 33' char9es comPrises' téL °27

té prof. comm. a Zurich, bac L, 1" année 12 000 km Fr 28 000 tel 078 808 01 03 Martigny, appartement 47i pièces, quartier =><¦!. /3 u^.
Université en lettres, cherche place de sécrétai- ! '. ! ! '. ! calme, ensoleillé, avec garage, tel. 079 703 59 04. .,__„_+ _.,nj  -__-,_+__¦_-? /iv n:A,ac.
re, libre juin à oct., tél. 078 754 80 45. VW Golf Variant 2000, 1996, 107 000 km, bor- —-— — „ . oc„ : ra^pt nS anS« htminén? hfen
 ̂ u 

' 
T— ; : r deaux métallisé, climat, pneus sur jantes hiver-été, Martigny, be le parcelle de 850 m2, zone cachet patres apparentes, lumineux bien

Homme cherche travail dans les vignes a vitres teintées, Fr. 12 500-, tél. 027 322 84 10. villa, quartier La Deleze, tel. 027 722 58 58. situe, très. bon ^at Fr 1050- charges et place
l'heure ou au mètre, tel. 078 793 29 20. : . ! — —— : n ;—r~r- Parc comprises, tel. 027 203 51 72.

r r , . , , -p VW Passât break 1.6, 1990, 120 000 km, carnet Nax, parcelle 711 m2, entièrement équipée, ,„„,, »«,„«,„? AM „:A,Q, cr i,nn :Jeune dame cherche emploi de femme de services très bon état, expertisée du jour + tél. 027 323 36 61. Vex, appartement 4 A pleces, Fr 1.300— +
ménage ou dans restauration. Libre tout de aarantié Fr 3800 — tel 024 485 41 72 Z—=3 „¦ ¦¦ ¦ ¦ , ,, . ... , .,, charges, libre tout de suite, tel. 027 207 20 63.
suite, tél. 079 272 08 35 dès 18 h. 

garantie, rr. JOUU. , tei. u« *»3 ti /^ . Saviese-Binn, beau chalet familial 47* i
'¦ '¦ '. ; ;— pièces, 120 m2, entièrement rénové, avec gara- _ _ 

Jeune femme 30 ans bonne présentation, marn,—•.- - -, - — -ry ĵ ge, cheminée, belle cuisine, vue superbe, bel , . , ,
dynamique, cherche poste dans milieu res- riûiiv.rmiQe aménagement extérieur, Fr. 340 000—, tél. 027 llTIlTiO lOCatlOfl (16111311(16
sources humaines ou de la mode, tél. 079 373 36 WCUA IUUH 323 36 80. , , . . . .
80, dès 18 heures. 2 vélos enfants 6-10 ans valeur à neuf Cherche a louer a Sion ou environs, local
—¦ t ̂ inr? ?„H ,.,,, !"* I',,„™ U

Irt w l Saxon, Tovassière, grange-écurie à rénover ou dépôt chauffé, pour loisirs ou bricolage,
Jeune fille, diplômée école de commerce, "¦ r1""--¦ :°iT cl..turoleam rU"ny v=^ %"„ a avec 688 m2 à bâtir (indice 1), Fr. 89 000.—, 20 m2, éventuellement avec WC-lavabo, tél. 027
bilingue français-allemand, cherche emploi ?J- }°° ~ eVJI ,7«,a,no, Lo 0pa rd Fuchsla 20 a té| 079 408 75 34 281 10 79.
dans tout domaine, d'août à décembre 2002, Fr- 150—, tel. 027 783 22 84. . — _^—
tél °27 783 29 48- Personna.iser transformer réparer votre ^"ï^^^^,̂  ̂peTt%
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Tessinois, 15 ans, habitant dans le Jura, aime- se le de moto La Sellerie, Luc Antille, Chalais, 60g 6548. 
s 283 35 46, le soir.

rait être aide-gardien de cabane, 2 semaines au tel. 079 312 12 49. _ .—_____ . 
mois d'août tel 0033 4 50 20 81 23 ô , ,j . ._-- , ——j—.. . , Sion-Bramois, splendide 57: duplex neuf, On cherche pour le 01.10.02 maison oumois a aout,tei. uû 4 SU -uBî . 

Pour Goldwing 1500, housse originale, état de 180 m, mansa'rdé%„asse 20 m2, 4 chambres + appartement TU pièces non meublé région
neuf, valeur Fr. 199— cedee Fr 95—, sac ongi- mezzanine, cheminée, etc., beaucoup de cachet. Sierre, acceptant 2 petits chiens yorkshire,

MMBMtëm-". . ' '¦ ' ''S^iîl nal pour Porte-bagages, prix a discuter, tel. 027 Fr 565 Ooo.—, tél. 079 357 53 63. tél. 01 202 90 55. "?' P"u' P"' le-uaUdae:>, P< 1* •> uibLuiei, «si. va F 565 000 tél. 079 357 53 63. tel. U1 2U2 MU bb. 
Offres d emoloi 322 53 62 ¦ 
vin» M cmpiui — Va|ajs central# 5 minutes de Sion, villa 

Crans-Montana, mécanicien auto, avec CFC, ?5°-™ A9,! c 7cnn %-'i n„5« ̂ ^nc neuve directement du propriétaire, tél. 078 j
engagement immédiat, étranger avec permis, fr; 5460 — cède Fr. 4500—, tel. 027 923 36 05, 853 73 60 ou www,mypage.bluewin.ch/villa VaCSnCCS
tel 027 481 51 51 neures aes repas. ! 

! '. — r: : r̂ T J—rrrr -r—- ,— Vétroz, terrain pour villa, chemin Camping Bourg-Saint-Pierre, places au mois,
Etudiant(e)s, job d'été, aide pour les Yespa Pla9310' 12b cm , Ub 2uuu, 2Uuo km, de Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur à la saison, piscine couverte, restaurants,
vacances de personnes handicapées mentales, P'e„e' casclue et topease, Fr. 4UUU.—, tel. u/y 43b rue a Crrc_ila-tïon réduite, à proximité des écoles, balades, tél. 079 370 98 22.
dès 18 ans, tél. 024 472 31 70, dès le 13 mai. 8Z 85- Fr. 90 000—, tél. 027 346 17 53. . ... . n ; ! ——. ;———r r—;—:—. . Cap d Agde - proche de la mer.
Recherche sommelière, pour début juin, Café yTT Kastle, année 98, bon état, équipe xr, Veyras-Sierre, appartement 2 pièces, 60 m2, Maisonnettes/appartements dès Fr. 590.— la
de L'Etoile, Luc (Ayent), sans permis s'abstenir, t0curc'lenn0C 

* . i n',X a^
r£e!iî 

2800-~~ 

' cede dernier étage, nord-est, Fr. 98 000—, tél. 079 semaine. Libre du 6 au 20.07 et 27.07-
tél. 027 398 11 95. a Fr. 1200—, tel. 079 281 36 41. 220 37 59. 03.08.2002. tél. 021 807 39 31.

Concise (près Yverdon), Expo.02, à vendre ou
à louer grande caravane familiale neuve, 6-
7 places, tout confort, sur place à l'année, bord
du lac de Neuchâtel. Prix par semaine du same-
di au samedi Fr. 750.— toutes taxes comprises,
sauf gaz et électricité, tél. 024 454 43 28 ou
tél. 079 357 17 18.

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion, tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com
Entrez dans le réseau! Construisez votre bon-
heur sans intermédiaires: tél. 021 683 80 71,
www.oiseaurare.ch
Homme 40 ans, 2 enfants à charge, 165 cm,
doux, sensible, rencontrerait femme 35-40 ans,
pour relation sincère et durable, tél. 027
323 33 76, tél. 078 681 11 02.

Peintre indépendant disponible pour tous
travaux de rénovation, peinture, tapisserie,
plâtre, lavage et sablage de façades, etc., tél.
078 726 85 27.
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¦ SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 ™!!! Prenom 
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 ¦ 
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Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 15 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES |

Parution rln mpmrprli lundi 1fï h«iirAQ M—i— j  ...I I s. r- . «p ,-- l ! .i__ i i ,-.l I i r- n nr r. 1 I
B Nombre de mots : "1 à Fr. 1.35 = Fr. F,-arution au vendredi mercredi n o neures (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I (min. 13 mots) I I TVA incluse \ I

le... tU:m U... NOUVelliSte ™™-lenouvemste.ch
&-! — — .._ — -... -... .--. — -- -- _ -. — —  j

Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.
Presqu'île Saint-Tropez, maison tout confort,
vue mer, tél. 027 483 52 22. 

Animaux
Chiots yorkshires mâles. Disponibles de
suite, tél. 079 662 10 49. 

Artisanat
2 potagers Sarina, auxiliaire. Sortie de fumée
à gauche ou droite, Fr. 280.—/pièce, tél. 027
395 1160.
Transformation-rénovation clé en main: ne
vous occupez de rien, tél. 079 221 15 63.

Homme 40 ans, honnête, sérieux, cherche
compagne, tél. 027 321 10 23, tél. 079
778 58 69.
Vous, jeunes femmes 18-35, appelez-nous!
Nos messieurs, excellents profils, sentimentaux,
financièrement très à l'aise. Rencontres
sérieuses. Permis valables. L'Un pour l'Autre, tél.
021 801 38 25, Morges. 

H Divers M ï̂ï
Animation par magicien professionnel de
Moscou, tél./fax 021 634 97 07.
BM Animation magicien, photographe, déco-
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux, tél. 027 455 92 91 (dès 20 h
ou répondeur).
Massage assis méthode Chantani, 5 heures
de cours, repas compris, Fr. 120.—, Hôtel Ibis,
Sion, renseignements tél. 027 346 35 35 et tél.
027 455 10 85, révisions gratuites.

Viande de veau bio. Fr. 12.—/kg, poids mort
tél. 079 342 32 39.
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http://www.cov.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.mypage.i
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Sauver I air
La plus grande étude épidémiologique jamais conduite en Suisse

entre dans sa deuxième phase. Etat des lieux à Montana.

Ça  
fait vingt ans qu 'on

réalise qu'on bousille no-
tre environnement»,
s'énerve le Dr Jean-Marie

Tschopp, du centre valaisan de
pneumologie de Montana. Et il
sait de quoi il parle, lui qui, il y
a dix ans déjà, testait 795 co-
bayes dans le cadre de l'étude
SAPALDIA, pour Swiss Study on
Air Pollution And Lung Dieases
In Adults (Etude suisse de co-
horte sur la pollution atmo-
sphérique et les maladies respi-
ratoires chez l'adulte).

Les responsables de l'étude
avaient choisi huit sites en Suis-
se: Montana, Genève, Payerne,
Bâle, Aarau, Wald, Davos et Lu-
gano. Sur chacun de ces sites,
des médecins et des infirmières
ont fait passer de nombreux
tests à des centaines de pa-
tients, dont 795 pour Montana.

Dans un premier temps, les
chercheurs ont pu démontrer
qu'il existe une corrélation en-
tre la pollution et l'altitude (voir
encadré), et qu'il existe un lien
entre les maladies respiratoires
et la pollution.

Avis de recherche
Aujourd'hui , dix ans plus tard,
ce que veulent savoir les méde-
cins, c'est comment a évolué la
santé, et principalement la
santé pulmonaire des person-
nes testées. A Montana, le Dr

L'équipe qui a mené SAPALDIA à Montana: le Dr Cyrille Burrus, Charlotte Bonvin, infirmière et le Dr
Jean-Marie Tschopp. nf

Cyrille Burrus et l'infirmière
Charlotte Bonvin travaillent
sans relâche à retrouver leurs
cobayes d'il y a dix ans. Pas fa-
cile, quand on sait tout ce qui

en dix ans. Ils
fin de l'année
tout le monde.

peut se passer
ont jusqu'à la
pour retrouver
Si un lecteur a passe ces tests
en 1992, il faut qu'il sache qu'il
est attendu au centre valaisan
de pneumologie de Montana
(027 603 81 75.)

Origines britanniques
Dans les années soixante, à
Londres, on a constaté un Améliorer la situation, voi-
grand nombre de décès dus au là ce que veut faire le Dr
cancer du poumon. La premiè- Tschopp, médecin-directeur

re étude sur le lien entre pollu-
tion de l'air et les maladies pul-
monaires a été lancée en 1962.
A cette époque, 60 000 méde-
cins anglais ont servi de co-
bayes à l'expérience. Conclu-
sion sans appel: oui, la vie est
raccourcie si l'on est exposé à
la pollution. Cette étude dé-
montra aussi combien que la
cigarette était nocive. Ces con-
clusions ont débouché sur
Clean Air Act, une vaste prise
de conscience, et la pose mas-
sive de filtres à air qui amélio-
rèrent la situation.

du centre de pneumologie de
Montana: «Les conséquences de
la pollution sur la population
doivent être écrites noir sur
blanc, afin que l'on préserve
nos régions alpines.» A présent,
des Universités et notamment
l'EPFZ travaillent au dépouil-
lement des données. Une ana-
lyse qui durera sept ou huit
ans et qui mobilisera des mé-
decins, des infirmières, des
pallinologues, des météorolo-
gues, des physiciens et des
chimistes.

La première étude a coûté
10 millions de francs (800 000
francs pour Montana) . Pour la
nouvelle, on cherche encore
500 000 francs. Sonia Matter

Sondage de r A9 terminé
A Viège, mercredi, les derniers mètres du boyau d'exploration géologique
de 4 kilomètres ont explosé. Voie libre pour la construction autoroutière.

Les 
derniers mètres de la

galerie de sondage pour le
futur passage de l'A9 au

sud de Viège ont explosé mer-
credi passé. C'est le chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environ-
nement (DTEE) Jean-Jacques
Rey-Bellet qui a actionné le dé-
tonnateur. Le tunnel de sonda-
ge doit préparer la voie au per-
cement proprement dit du
tunnel autoroutier au sud de
Viège, entre Staldbach et
Grosshùs/Gamsen. Selon le
géologue Charles-Louis Joris, le
tracé adopté est conforme aux
prévisions de départ (voir en-
cadré).

Sous réserve de l'approba-
tion définitive par le Conseil fé-
déral, l'autoroute partira de la
station d'incinération de Gam-
sen, en évitant Viège par le sud
et en débouchant dans la vallée
de la Vispa au niveau du heu

Le chef du Département des transports Jean-Jacques Rey-Bellet
appuie sur le détonateur. nf

dit Staldbach. Ensuite, son pre-
mier tube franchira la rivière et
empruntera le tunnel actuel du
Vispertal, tandis qu'il faudra
percer un deuxième tunnel pa-
rallèle pour le deuxième tube.
L'horizon de la mise en exploi-
tation est 2006 ou 2007. Selon

le responsable du consortium
du percement du futur tunnel
Egon Grunwald, il y a de gros-
ses probabilités que le Conseil
fédéral demande de percer les
deux tubes en même temps et routiers. Ces deux tunnels for-
non pas par étapes. Les acci- ment 90% du projet,
dents au Gothard et au Mont- Maintenant, une nouvelle
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Blanc ont modifié les normes
de sécurité et il faut mainte-
nant qu'il y ait un tube pour
assurer le dégagement de l'au-
tre.

Suite du programme
Pour le chef du DTEE Jean-Jac-
ques Rey-Bellet, la suite du
programme s'appelle réponses
aux oppositions contre le tron-
çon de la A9 au sud de Viège.
Ces oppositions se concentrent
sur la jonction ouest, le fameux
rond point le long du Rhône
qui gêne Baltschieder. Or dans
son rapport sur le projet d'exé-
cution du tronçon sud de Viè-
ge, le Conseil d'Etat mentionne
explicitement la possibilité de
séparer la question de la liaison
ouest du percement propre-
ment dit des deux tubes auto-

ronde de consultations va dé-
marrer entre le chef du DTEE,
les communes concernées et
les opposants. Si un accord
n'est pas envisageable, c'est le
Tribunal cantonal qui, en pre-
mière instance, décidera si les
oppositions ont un effet sus-
pensif sur le démarrage des
travaux. D'ici là, il est peut-être
envisageable que les opposants
transforment leurs oppositions
en «réserves». En dernière ins-
tance, c'est le Conseil fédéral
qui tranchera. M. Rey-Bellet
espère, qu'à Berne, les polémi-
ques actuelles sur le tronçon
autoroutier entre Viège et Ra-
rogne ne donnent pas l'im-
pression d'un flou juridique.
Une fois l'aspect juridique
éclairci, il faudra passer à l'ad-
judication des travaux. Le con-
tournement autorcutier sud de
Viège coûtera dans les 800 mil-
lions de francs. Pascal Claivaz

cMAURICE l/AV oi-tifaçav.

Propriétaire de
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avérait!

1907 SAXON

1907 S
Primeurs
fruits et \è

Tél. 027 7<
Fax 027 7'

Restaurant L'Escale
P. + M. Luisier

1934 Le Châble
Tél. 027 776 27 07

Menu Fête des mères

Carpaccio de saumon
crème au raifort

Risotto en croustillant
et pointes d'asperges

Filet de lapereaux farci
aux épinards et lard grillé

Eventail de légumes
Pommes Duchesse

Parfait glacé au grand-marnier
et abricots

Fr. 50.-

Bonne fête
à toutes les mamans.

Votre réservation
est souhaitée.
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Migrol suspectée de mobbing
La station-service-shop de Collombey, victime des quolibets de sa clientèle, alors qu'elle ne

sait pas si c'est elle qui est visée par les syndicats. Lettre de soutien du personnel à son patron

Syndicats muets Biaise Carron confirme qu'à ce
_ . . .  inur le natrnn dp l'pntrenrkp in-

R

endue publique par
le journal L 'événe-
ment syndical du 17
avril 2002 (lire Le
Nouvelliste du 19

avril) , une affaire de mobbing
dans une station-service-shop
bas-valaisanne fait grand bruit
dans la région de Monthey.
Pour mémoire, cornaqués par
les syndicats FTMH et Unia,
sept employés affirmant être
«mobbés» s'apprêtent à saisir la
justice. Or, si l'on ne connaît
toujours pas l'identité du com-
merce visé et le nom de son pa-
tron, ni même sa localisation, la
station Migrol, située dans la
zone frontière entre les com-
munes de Collombey-Muraz et
de Monthey, est régulièrement
évoquée dans les discussions de
bistrot. Une mise en cause qui
provoque l'ire de son person-
nel, lequel vient de rédiger une
lettre de soutien à son patron,
Jean-Marc Donnet. «Entendre
du matin au soir «comment
peux-tu encore travailler ici?»
ou «Ton «boss» n'est toujours
pas en taule?» devient lassant»,
explique Anne-Marie Burgi,
inspiratrice de la missive remise
au Nouvelliste. Elle poursuit:
«Nous envisageons la possibilité

Jean-Marc Donnet, patron de Migrol Collombey (2e depuis la gauche) en compagnie de trois employés
signataires d'une lettre de soutien en sa faveur: de gauche à droite Ludovic Lugon, Anne-Marie Burgi
et Gwenaëlle Borloz. nf

Migrol est pratiquement le seul
commerce ressemblant beau-
coup à ce qui a été décrit dans
l'organe , de presse syndical
(n.d.l.r.: il n'y a pas beaucoup
de stations-service-shops dans
la région employant un person-
nel exerçant à la fois les fonc-
tions de vendeur et de serveur
au bar), tout le monde pense
que c'est chez nous que les cho-
ses se passent. Nous vivons ainsi

de déposer à notre tour une
p lainte pour mobbing syndical.
Il est en effet scandaleux que la
FTMH et Unia aient lâché une
véritable bombe dans L'événe-
ment syndical tout en laissant
planer le doute sur l'identité de
leur cible et sans avoir cherché à
vérifier leur information auprès
du patron concerné. Résultat, les
gens interprètent. Or, comme
notre Relais des Dents-du-Midi -

I Responsable des sections de ' . . , , r

M Monthey et de Martigny de la cnminee
J
n est touJ,

OUrS P*5 9U

FTMH, Biaise Carron refuse tou- courant de ce qui lui pend au
rtnii+ rJi i r\a-r f \ t t i x r x n  r\n liiî T-^î+

jours d entrer dans les détails y

de cette affaire et de livrer le observer que la méthode appa-
nom de la station-service-shop raît cavalière, il répond: «Nous
visée. «Nous avons un ultime disposons de tous les éléments,

¦ 
rendez-vous avec notre avocat de toutes les preuves pour frap-
***¦ »M.-A-.;n.. ;»... ..- ««..- A»-./; nor fnrt Pnur fairp un pvomnlpces procnains jours pour tmaii- p& «"«¦ ruw iauc un CACUI^C.

ser la forme de la plainte que Nous ne pouvons rien de plus
nous allons déposer. Nous ba- tant que nous n 'avons pas déci-
lancerons tout à la presse dé à quoi ressemblera notre in-
ensuite.» tervention auprès des juges.»

ve toujours des solutions pour
arranger tout le monde», «des
salaires de premier ordre pour la
fonction occupée», un souci de
«formation continue» ou encore
«des conditions reconnaissant
notre f idélité: important rabais
sur nos achats après un an de
travail dans la maison».

Jean-Marc Donnet apprécie
le geste de ses employés. «Ils en
ont marre d'être la cible perma-
nente de quolibets», dit-il.
Quand on lui demande s'il a le
sentiment d'être le «mobbeur»
évoqué par les syndicats, il ré-
pond: «On ne peut jamais jurer

de rien, même si je n'ai pas le
sentiment d'avoir une attitude
de «mobbeur». A ce propos, vous
avez lu la lettre spontanée de
mes gens.

En attendant, si c'est bien
moi, pourquoi la FTMH et Unia

un état de gêne et d'insécurité
particulièrement pesants».

Le ton de la lettre est sans
équivoque: tout le personnel de
Migrol Collombey se dit heu-
reux de ses conditions de tra-
vail, évoquant notamment
«l'ambiance familiale y ré-
gnant», les p lans établis suffi-
samment tôt pour tenir compte
des demandes des uns et des au-
tres», le fait que «le patron trou-

ne m ont-ils pas contacté. Car en
laissant p laner le doute, ils nui-
sent à notre entreprise. Et nous
en bavons. Si, jusqu 'ici, notre
chiffre d'affaires n'a pas trop
souffert , je remarque tout de
même qu 'une centaine de
clients, jadis f idèles, viennent
moins ou p lus du tout depuis la
mi-avril.» Yves Terrani

Superbe gala à Collombey s
ĉb, sans pî

La Villageoise accueille trois fanfares pour les 125 ans de l'ACMV. JW M

Les Colombes (photo) en concert samedi, avant la Liberté de Salins
et la Cécilia de Chermignon. idd

D

ans le cadre du 125e an- pionne suisse en 2e catégorie à
niversaire de l'Associa- Lugano en 1991, fait fort en ac-
tion cantonale des musi- cueillant les sociétés de musique

ques valaisannes (ACMV) et de parmi les plus prestigieuses de
la présentation de sa nouvelle la dernière Fête fédérale des
bannière, La Villageoise de Mu- musiques à Fribourg en 2001.
raz organise un des trois con- En effet , la fanfare Les Colombes
certs de gala prévus. Le Chablais s'est classée 3e en 2e catégorie
accueille ce samedi à 20 heures fanfare , la liberté de Salins Ire
au centre scolaire des Perraires à en catégorie 2e Brass Band et
Collombey-Muraz: l'Ancienne l'Ancienne Cécilia de Chermi-
Cécilia de Chermignon, la Liber- gnon 2e en classe «Excellence»

au centre scolaire des Perraires à en catégorie 2e Brass Band et Alain Dormond) est née de la Associée à la Villageoise de Mu- 
 ̂9

35 000 francs «Avec- ce Juillet dernier, ce dernier ac-
Collombey-Muraz: l'Ancienne l'Ancienne Cécilia de Chermi- reunification des deux fanfares raz, elle s'apprête à organiser la montant \a commune peut me- cueille principalement des
Cécilia de Chermignon, la Liber- gnon 2e en classe «Excellence» de Collombey (L'Avenir et la Fête cantonale des musi ques mr à bi'm œ >elle a

H
à p ire>>i cours de l'armée. Autres inves-

té de Salins et les Colombes de formation Brass Band. Collombeyrienne) . En 2001 à la valaisannes en 2005. poursuit Georges-Albert Bar- tissements importants, l'amé-
Collombey. Le comité d'organi- man. La marge d'autofinancé- nagement du quartier des îles
sation, emmené par Willy ~oncours avec DJ Nicolas (23 heures), avec à 20 heures: les Colombes ment est cependant inférieure et la première étape de trans-
Ecœur, président de la Villageoi- «e karaoké Samedi à 1? h  ̂production . Collombey, 20 h 30: La Li- de quelque 60 000 francs à celle formation de la place de la ga-
se et Raymond Turin, a concoc- Les réjouissances au centre de la fanfare Les Colombes. 19 berté de Salins, 21 h 30: L'An- budgétisée. re coûteront 500 000, respecti-
té un programme qui prévoit scolaire débutent vendredi déjà heures: production des sociétés tienne Cécilia de Chermignon. . vement 100 000 francs à la
différentes animations, avant et avec, dès 21 heures, un con- de Salins et Chermignon sous 22 h 30: bal animé par DJ Ni- Baisse _

¦ 
commune. Par ailleurs, cette

après ce concert. Qu'on se le di- cours de karaoké animé par le couvert. colas sous le couvert. des rentrées fiscales dernière doit toujours venir en
se: la Villageoise, qui fut cham- Nicolas Sierra, suivi d'un bal Concerts de gala en salle Gilles Berreau L'application de la nouvelle loi ^de au centre sportif large-

fiscale a généré une baisse des ment déficitaire (450 000
VOUVRY ¦̂mmn Ĥ 'ecettes de Plus de . 400 °00 francs). «C'est un élément très
» ,  I i .  ~ m , ¦ HHlïlIl H'M b̂ cs- 

^
a,UgmentÏTnn nnn important pour la vie sociale»,

Voleurs de chanvre arrêtes - MONTHEY âsr 5Ssd™ A «£** &&&
• • _ 

J i J
_ ^  ^_ .... r - .-r bert Barman. La commune aTAIA i T visions au Duagei. romt posiur . , ,¦ La police cantonale valaisan- ckée pour les besoins d'une ins- l'usine de Chavalon est dësor- . néanmoins, la commune peut également intègre une part de

ne a arrêté, entre fin avril et dé- traction pénale. mais sous contrôle constant. Sur Prochaine émission , vendredi se targuer d'atteindre le taux de déficit de l'Hôpital du Chablais
but mai, des voleurs qui avaient La totalité du chanvre a pu ordre du juge d'instruction 10 mai dès 18 h au mardi 14 94% de personnes taxées. «£n dans ses comptes. Enfin, la
dérobé du chanvre entreposé être récupérée lors de diverses chargé de l'affaire , la police a re- à m j , ' (|es neures paires) . Su- 2002, nous pourrons donc commune devrait être capable
dans l'usine désaffectée de Cha- perquisitions, indique jeudi la fusé de donner d'autres infor- Jet: ' °ctroi des Franchises compter sur une bonne base de à l'avenir d'autofinancer le
valon, sur les hauteurs de Vou- police dans un communiqué. La mations. montheysannes. référence», indique le prési- service de traitement des dé-
vry. La marchandise était sto- surveillance a été renforcée et ATS ¦¦¦¦¦ ¦̂1 dent. La dette par habitant a chets. LF

Le camp du Scex est une bonne affaire pour la commune. nf

¦ «Nos comptes sont bons, sans passé de 4900 francs à 5000
plus» relève le président Geor- francs , en raison notamment
ges-Albert Barman à l'occasion de la rénovation du camp du
de la présentation des comptes Scex devisé à 1 million et dont
2001 de la commune de Saint- 10Q 000 francs seront encore
Maurice. Le compte de fonc- mvestis cette année. Avec, en
tionnement s'équilibre à quel- 2001, des recettes de 124 000que 14,4 millions de francs, lais- fr sans tef les re_
sant apparaître un bénéfice tombées ^^ le ési.d un peu plus de 59 000 francs , ,\.  ,., . ' K, .  .
après amortissements compta- dent toe ™ bf *  f 

ermechai-
bles. Quant à la marge d'autofi- re P°siuf de l exploitation de
nancement, elle s'élève à près ce bâtiment. Ouvert depuis
de 935 000 francs. «Avec ce Juwet dernier, ce dermer ac-
montant. la commune mut me- cueille principalement des



RAIFFEISEN RIDDES-SAXON-ISERABLES

Centralisation

Michel Gillioz, président, Albano Crettenand, Yann Fillettaz, Geor-
ges-André Fort, François Bessard, Pierre-Emile Lambiel d'Isérables,
Jean-Michel Gaillard et Gérard Lambiel, ancien directeur d'Iséra-
bles. ni

¦ La Banque Raiffeisen de Rid-
des, fondée en 1927, et celle de
Saxon, datant de 1928, ont mis
leurs ressources en commun en
1993 pour former la Banque
Raiffeisen de Riddes-Saxon. Le
19 avril dernier, la succursale
d'Isérables, fondée en 1909,
s'ajoutait à l'association pour
former désormais la Banque
Raiffeisen Riddes-Saxon-Iséra-
bles dont le siège est à Riddes.
«Les locaux de Riddes ont été ré-
novés et agrandis, 120 000 francs
ont été investis à cet effet , afin
de pouvoir accueillir le back-of-
f ice des succursales. La fusion
permet donc de centraliser l'ad-
ministration et le réseau infor-
matique», explique Yann FiÙet-
taz, directeur-adjoint. Cette fu-
sion n'a entraîné aucun licen-
ciement et l'ouverture des
guichets ne subira pas de modi-

fication. Désormais, il ny  a
qu'une direction pour les trois
succursales. «La qualité du ser-
vice s'en voit améliorée, puisque
la banque est p lus grande et les
spécialistes se dép laceront pour
conseiller les clients», ajoute
Yann Fillettaz.

Le principe de la fusion est
un phénomène plutôt répandu
en ce moment. Dernièrement,
dans la région, ce sont les Raif-
feisen de Vollèges et de Bagnes
qui se sont associées, de même
que toutes celles du Haut-Pla-
teau.

A l'occasion de ce jubilé,
1250 sociétaires des trois ban-
ques ont répondu à l'invitation
de la Raiffeisen Riddes-Saxon-
Isérables pour une soirée de ga-
la mercredi à Riddes.

Caroline Fort

La fête du football
Le nouveau terrain du FC La Combe sera officiellement inauguré en août.

¦ MARTIGNY

L

'inauguration dû nou-
veau complexe sportif
de Martigny-Combe -
les anciennes installa-
tions avaient été dé-

truites par les intempéries d'oc-
tobre 2000 - aura lieu les 23, 24
et 25 août 2002. Présidé par Lu-
cien Tête et formé de membres
du Conseil communal, de repré-
sentants du club de football et
de personnes bénévoles, un co-
mité d'organisation a été mis en
place afin de mener à bien les
manifestations projetées, comité
qui bénéficiera du soutien des
organismes publics et privés,
des sociétés locales et de l'en-
semble de la population.

Les trois journées de festivi-
tés envisagées verront la partici-
pation du FC La Combe bien sûr
et du Martigny-Sports. Le fa-
meux derby Bagnes-Orsières fi-
gure au programme. Sur le plan
de l'animation, les fanfares de
La Combe et de Bovernier, ainsi
que la Guggenmusik de Marti-
gny ont d'ores et déjà assuré les
organisateurs de leur participa-
tion.

Le dimanche 25 août sera la
journée des supporters et sym-
pathisants qui pourront assister
à un tournoi de juniors E, à une
brève partie officielle, à la béné-
diction des installations et à di-
verses productions musicales.
Président du CO, Lucien Tête se
déclare confiant dans la réalisa-
tion des travaux et persuadé que
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,^\ Ŵ **j/ 'il' iflgffM t BP été acquises par la commune et
\jjï wt '<̂ -̂ s~"̂ Ëi Ali« âw'.^grsj la bourgeoisie, qui seront dévo-

i^^^V <^ T B j  Bfflr^
^
â lues aux services communaux et

W%i /^T; Li ¦ Kn nouveau terrain de football , une
Paul-Henri Saudan, président du FC La Combe, Philippe Pierroz,  ̂

de 
P™f ction a été érigée

. -j j .  . « .. , • T-. - • . . j  „ . par mesure de secunte. «Dansprésident de la commune, et Lucien Tête, président du CO, sont v~\ , ,
heureux de pouvoir fouler la pelouse du nouveau stade de la cette zone, nous prévoyons la
r . . .  „ r r construction d un centre de tria-Conaemme. nf . , u „ . „ , .  ; ,ge qui doit encore faire l objet de
«les responsables désignés feront nat 2002-2003. Restent divers l'approbation de l'Etat du Valais
le maximum pour que cette travaux définition à effectuer.» et d'un local affecté aux besoins
inauguration soit une réussite.
Cette fois encore, la population
sera présente et plus active que
jamais».

En cours d'aménagement,
le nouveau stade de football de
la Condémine a changé
d'orientation et se situe désor-
mais en longueur, dans l'axe La
Croix-Le Brocard. Président de
la commune, Philippe Pierroz
indique que «les travaux de réa-
ménagement menés pour l'es-
sentiel par les services commu-
naux sont terminés. Le terrain
est recouvert d'une abondante
pelouse et sera opérationnel lors
du coup d'envoi du champion-

S agissant de 1 ancien ter-
rain synthétique, il fera l'objet
d'un agrandissement, avec une
pelouse naturelle plus propice à
la pratique du football, et pour-
ra être utilisé pour les entraîne-
ments et certains matches. «Les
opérations d'ensemencement
vont commencer d'ici peu. Ce
terrain sera praticable dans une
année environ», souligne Philip-
pe Pierroz. Quant aux vestiaires,
endommagés par les inonda-
tions d'octobre 2000, ils seront
réparés et quelque peu trans-
formés. La buvette sera agran-
die, dotée d'une quarantaine de
places assises. Sur le plan finan-

cier, la facture est estimée à 1,3
million de francs , montant pris
en charge par la commune, la
bourgeoisie et le FC La Combe.
Une contribution du Sport-To-
to et d'une œuvre d'entraide a
déjà été octroyée.

Dans le secteur de la Con-
démine, d'autres parcelles ont

de l'équipe forestière communa-
le», résume le président Philip-
pe Pierroz. Charles Méroz

Pro Octoduro
La Fondation Pro Octoduro
cherche une personne pour
guider les touristes dans la
Promenade archéologique du
15 juillet au 15 août. Rensei-
gnements à TOT au
027 721 22 20.

http://www.alfaromeo.com
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Sortie |"^*8> Grand
SION I "J T parkin
OUEST LMVIL gratuit

Bât. Transéledro Sion Tél. 027 323 65 56

VOTRE SPÉCIALISTE ELECTROMENAGER

Faites plaisir à votre maman
en beauté niBIMns!HHij_rS:̂ -r.

CREDIT - "T CoUP̂ ï ê? I
SUISSE ê~~4Ê «ai I

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit privé au

0800 800100

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

Avant transformation
notre stock à liquider

20 - 30 - 40 - 50% de rabais!
bijoux or 18 et - bagues - colliers - bracelets

montres diverses

Horlogerie, Bijouterie Pyrope S.A.
7, avenue de la Gare

Martigny ^̂ ^

ersaire de l'Octroi des franchises

Monthey à travers ses artistes»
et ses souvenirs» du Vieux-Monthey
luleurs de la Savoie
franchises, par les Tréteaux du Bourg

Oe avec des animations du Quatuor laqué

e

Invitation
cordiale
à toute
la population

VIV INSTITUT
] >̂ -D. 

DE 
LOURDES

CH-3960 SIERRE

L'institut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre (VS) cherche

Enseignant(e) spécialisé(e)
à temps partiel

Nous attendons un(e) candidat(e):
- diplômé(e) en pédagogie curative
- ayant du plaisir à prendre en charge

des enfants et des jeunes qui sont à
l'Institut pour des raisons médicales,
pédagogiques et sociales

- prêt(e) à travailler en équipe pluridis-
ciplinaire

Nous offrons:
- un emploi varié
- un travail en équipe

Entrée en fonctions: mi-août 2002

Vous souhaitez rejoindre notre équipe
motivée, alors nous vous invitons à faire
parvenir votre offre en y joignant C.V.,
copies de diplômes et certificats de travail
à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, Biner
Daniela, directrice, route du Simplon 13,
3960 Sierre jusqu'au 31 mai 2002.

036-089431

^DlkTBMB
#EHVieE * /a

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

La petite agence qui fait
la grande différence et
qui respecte les conventions

Nous cherchons
Entrée tout de suite ou à convenir

5 plâtriers & peintres CFC ou expérience
6 menuisiers & charpentiers CFC

ou expérience
8 maçons qualifiés ou expérience
2 monteurs chauffage CFC ou expérience
3 monteurs sanitaires CFC ou expérience
5 ferblantiers-couvreurs CFC

ou expérience

PERMIŜ , COU CH
L'équipe de Kalitec Sion et Monthey

se réjouit de votre appel

036-089521

FETE
DES

MÈRES

Pour compléter notre équipe
nous cherchons pour date à convenir:

Maître nageur
avec brevet de sauvetage I ou II

Collaborateur
pour le jardinage et les nettoyages

Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo à l'adresse suivante:

Burgerbad-Leukerbad
M. Daniel Leuenberger

3954 Leukerbad

036-089109

Importante chaîne
de magasins

recherche pour
compléter son équipe

1 caissière
Pour sa filiale à Charrat VS

Salaire au-dessus de la moyenne.

Meuble du Vieux Battoir
Faille-Hit - Casse-Prix

Z.l. Le Bey, 1400 Yverdon
Tél. 024 445 38 61 Tanya.

196-097261

Qy ÂJU dSAA
dts saw\ ccunpk/

î SSs
ibis
'̂ytaroR
^ h o t m l i Ĵ

Afin de renforcer notre équipe dynamique
du Restaurant ibis Sion, rejoignez-nous en
qualité de:

serveur/se
(à plein temps ou partiel)

- Suisse ou au bénéfice d'un permis valable
- Ayant le sens de l'accueil
- Expérience dans la restauration
- De langue française, allemand un atout
- Entrée tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées par une place
stable avec possibilité d'évolution dans le
Groupe Accor (22 hôtels en Suisse et 3600
dans le monde), sont priées de prendre
contact avec:

ACCOR
Hôtel ibis Sion

Grand-Champsec
1950 Sion

Sophie Rouvenaz - Tél. 027 205 71 00
036-089208

Mise au concours
En vue du prochain départ à la retraite de son directeur actuel, la Caisse de retraite et
de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (CRPE)
met au concours le poste de

Directeur(trice)
Conditions:

— formation universitaire: juriste, économiste ou formation jugée équivalente

— maîtrise de l'ensemble du domaine de la prévoyance professionnelle

— sens des relations et de la communication

— qualités de gestionnaire

— bonnes connaissances du domaine de la gestion de fortune, du domaine comptable
et de l'informatique

— langue maternelle française ou allemande (maîtrise orale et écrite de la seconde langue)

Entrée en fonctions: 1er janvier 2003.

Cahier des charges et informations complémentaires peuvent être obtenus auprès
de la direction de la caisse, av. de la Gare 17 A -1950 Sion (tél. 027 323 60 89).

Offres de services: accompagnées d'un CV, des copies des diplômes et certificats ainsi que
des prétentions de salaire devront être adressées, sous pli recommandé, jusqu'au 18 mai 2002,
à: M. Ignace REY

Président de la commission
de gestion de la CRPE
Villa Tyl et Tell
3962 Montana.

036-087526

Homme avec patente

VD/VS cherche

poste
à responsabilités
ou en gérance
libre.
Tél. 076 348 13 17.

036-088632

Le home Les Floralies à Saxon
(17 pensionnaires)

cherche

infirmière ou
assistante infirmière
pour remplacement vacances ou maladie

et un week-end par mois.
Horaire ? h-12 h 30,14 - 17 h

Tél. 079 409 28 88.
036-089344

Livra
et dans I

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

Jeune couple établi
à Sierre cherche
pour tout de suite

dame de confiance
pour la garde de son
enfant de 13 mois,
3 jours par semainei jours par semaine.
Véhicule souhaité.
Ecrire sous chiffre
T 036-87720 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-087720

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Soutien a aéroport
Séance d'information pour l'antenne valaisanne

L

'antenne valaisanne de
l'Association en faveur
de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin (AGC) a te-
nu récemment son as-

semblée générale à Sion. Ani-
mée par M. Eddy Peter et M.
Jean-Pierre Favre, cette rencon-
tre a permis à M. Jacques Bois-
sonnas, président de l'AGC, de
présenter un bilan sur les activi-
tés de l'aéroport du bout du lac.
Autre invité de la soirée, M. Gio-
vanni De Carlo a présenté la
nouvelle compagnie aérienne
Swiss. «L'année 2001 a été cola-
miteuse pour l'aviation», devait
constater M. Boissonnas. «Le
drame aérien de Zurich, la ca-
tastrophe du 11 septembre et
l'effondremen t de Swissair en
ont été les causes principales. A
Genève-Cointrin, la diminution
de passagers est toutefois moins
importante que sur les autres
aéroports. Avec 7,54 millions de
passagers, la baisse de fréquen-
tation a été de 3,6% à Genève,
contre 6% à Bâle et 7,5% à Zu-
rich. Une baisse qui reste mo-
deste, grâce notamment à la

PUBLICITÉ 

compagnie Easy Jet, qui avec ses
1,16 million de passagers repré-
sente 16% de tous les mouve-
ments. Mais il faut tourner la
page, faire confiance à Swiss, en
espérant que les combats de
chefs cessent et qu 'on ne renou-
velle pas les erreurs du passé», a
conclu M. Boissonnas.

Swiss décolle
Responsable du marketing de
la nouvelle compagnie Swiss
en Suisse romande, M. Giovan-
ni De Carlo en définit les lignes
principales. A ce jour, la com-
pagnie nationale dessert au to-
tal 126 destinations dans 59
pays, soit 86 en Europe, 14 en
Afrique, 7 en Amérique du
Nord, 3 en Amérique du Sud, 9
en Asie et 7 au Moyen-Orient.

Vingt-cinq de ces destina-
tions (vers 14 pays) se font au
départ de l'aéroport de Genève.
M. De Carlo a également rap-
pelé que la flotte des MD 11
serait remplacée par des Airbus
A 340-300, 13 appareils de ce
type devant être opérationnels
à fin 2003. D'autre part, un

MM. Jacques Boissonnas, président de IAGC (à gauche) et M. Giovanni De Carlo, responsable marke-
ting de la compagnie Swiss. • ni

contrat de collaboration avec Une centaine de personnes sanne de l'Association en fa-
American Air Lines a pu être et d'entreprises font aujour- Veur de l'aéroport de Genève-
conclu. d'hui partie de l'antenne valai- Cointrin. «Notre but est de sou-

de Genève
tenir le développemen t de l'aé-
roport de Genève, qui est une
porte ouverte vers le monde, de
participer aux efforts de pro-
motion et d'amélioration des
horaires et des destinations»,
explique Eddy Peter.

Du même coup nous ten-
tons de développer l'aéroport
de Sion. M. De Carlo a d'ail-
leurs confirmé que les liaisons
hivernales vers la Grande-Bre-
tagne seraient maintenues, et
que les nouvelles destinations
de Sion vers Dûsseldorf ou
Amsterdam ont également une
chance d'être réactualisées, à
condition toutefois que la de-
mande soit suffisante et que
des appareils soient disponi-
bles, ce qui ne semble pas être
encore le cas pour l'instant.
«Mais l'effort ne se relâche
pas», a précisé M. Peter.

En contrepartie de ce sou-
tien, les membres inscrits bé-
néficient de certains avantages
et de rabais à l'aéroport de Ge-
nève (parking, accueil, bouti-
ques), voire dans certains hô-
tels en cas de départ d'un vol
tôt le matin. Norbert Wicky

¦ CONTHEY

Les assures 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.
Demandez-nous une offre personnalisée et gratuite.

Nom, prénom
Date de naissance
Rue 
NPA / localité
Téléphone 
Assureur actuel
Franchise : Fr.

Tirs obligatoires
Les Amis du Tir de Conthey
organisent une séance de tirs
obligatoires aujourd'hui ven-
dredi ainsi que le 31 mai et le
14 juin de 18 à 20 heures au
stand du Botza à Vétroz.
Prendre le nécessaire.

Café-Restaurant
de Saint-Martin

vous propose pour
la Fête des mères

Menu de circonstance à Fr. 54-
Une attention particulière

à toutes les mamans.
Pour votre réservation:

tél. 027 281 21 98.

! Coupon à retourner à:

MP Gest Sàri, place du Midi 30, 1950 Sion
tél. 027 321 38 91 - fax 027 321 38 92 - natel 079 220 48 88

L—— — — — — —  — — — — —  — — — — —  — — — — —  — —  — — — _ _  —_ _J

Message humanitaire
La journée mondiale de la Croix-Rouge a été célébrée mercredi

partout en Suisse. A Sion aussi.

E

lle a été fêtée simultané-
ment par 21 associations
cantonales mercredi. La

journée mondiale de la Croix-
Rouge se déroule traditionnelle-
ment chaque 8 mai. Elle vient
commémorer la naissance
d'Henry Dunant, fondateur du
mouvement qui, lors de la ba-
taille de Solférino, en juin 1859,
dans le cadre des affrontements
pour la domination de l'Europe,
organisa des secours pour venir
en aide aux innombrables bles-
sés.

Proche de la population
L'association valaisanne a éga-
lement participé à ces festivités
en organisant une manifesta-
tion dans la vieille ville de Sion.
Ernst Minnig, président canto-
nal, en a profité pour souligner
la nécessité d'un tel organe,
tout en indiquant la diversité
de l'action de la Croix-Rouge,
sa présence dans toutes les ré-
gions de notre pays et son en-
racinement dans la population.

PUBLICITÉ

Le président cantonal de la Croix-Rouge, Ernst Minnig, et le prési
dent du gouvernement valaisan, Thomas Burgener. r

A ce sujet , soulignons que la
Croix-Rouge mettra particuliè-
rement en relief ses liens
étroits avec la Suisse et ses ha-
bitants pendant l'Expo.02.

Cette journée fut égale-
ment l'occasion de rappeler

que la Croix-Rouge est présen-
te dans 178 pays, qu'elle est
guidée par les mêmes principes
et, enfin , qu'elle est basée sur
le droit international humani-
taire. Rappelons aussi que la
Croix-Rouge et son homolo-

gue, le Croissant-Rouge, ont
pour but d'assister les plus vul-
nérables en fonction de leurs
besoins.

La Croix-Rouge peut
compter sur l'engagement de
cent millions de bénévoles
dans le monde entier, ce qui
fait de ce mouvement humani-
taire le plus important de la
planète. Le président du Gou-
vernement valaisan, Thomas
Burgener, a d'ailleurs indiqué:
«La Croix-Rouge constitue une
action menée par l'altruisme et
par le dévouement. Je pense en
particulier à toutes les person-
nes bénévoles qui sont confron-
tées quotidiennement à des si-
tuations dangereuses dans le
cadre des actions humanitaires
dans les régions sinistrées.» Et
des bénévoles, la Croix-Rouge
en a toujours besoin. Avis aux
personnes intéressées!

Christine Schmidt
Pour contacter la section valaisanne de
la Croix-Rouge: rue des Remparts 15,
1951 Sion, au 027 322 13 54.
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de Brignon , à 8 min. de Sion

A midi, pendant la semaine:

Menu d'affair es - Plats du jour
(viande ou poisson) - Suggestion du chef

Mets végétariens
tél. 027 288 21 09

. Lieu idéal pour des repas .
\^ d'affaires et fêtes familiales

^
/

\. Ouvert dimanche midi /
\^^ Cuisine française ^/

é^ .̂ Rue Richard 12 «/ T. „ „.. a î\\ , _£% 1003 Lausanne |jK|||jH
K 1 Tel. 021 351 07 27 Sélours linguistiques

£\ ^www.lingualine.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
-a CDN USA J, renommés depuis 1955

 ̂ t i  ̂
Cours intensifs

 ̂ «fe ii Cours avec diplôme
x «k im À a Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. louis-Ruchonnet 1, CF. 1001 Lausanne
Info immédiate: WWW.prolinguJS.ch

• 18 JOURS DE FOLIE...
du 1er au 18 mai

• -70% Bibelots - Bij oux fantaisie - VÊTEMENTS

• -50% Bijoux or - argent - Bibelots anciens

• -20% LIVRES - PIERRES - PENDULES - PANIERS

Boutique l'Insolite
11, Rue Porte-Neuve-1950 Sion.

036-087448

CINDY
Déçue pour tes 20 ans?

Mais non, la vie vient de commencer!

Bon anniversaire
te souhaitent tes parents et famille

k) 
"

Si vous voulez lui payer un verre
passez au home.

Offrez-lui une chope
de flotte avec un peu de sirop.

036-089242

Hildegarde
dite Heidy

10 mai 1932

Tu es toujours aussi modeste.
Mais ton sourire et ta gentillesse

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
I n raca Er C% 

Consultations
Soins¦¦ ¦̂¦iHIHI DmB

FI riME «* messieurs 'nstitut D/S- .-)— I v_ || \|-j— Pour votre bien-être

., ~. E ~ massage sportif,
lUCJ Tous les vendredis: relaxant

7 14 10 % sur tous nos articles Par masseuse di ,
Ouvert le lundi après-midi France savioz

1926 FULLY - Tél. 027/746 16 28 av Tourbillon 26 c
Il V , jf* 1950Sion.

Tél. 027 321 16 91

I 1 de 11 h à 19 h

ftS^ F̂ Tél . 079 458 45 19.
1ANS * 036-086979

Association des Anciens et des
Sympathisants de "yilla Flora Reiki *

IA£ I Fleurs de Bach

j  Entraide & solidarité pour vertébrothérapie

tes anciens et leurs proches sur demande
.i i ¦ degrés 1 - 2 - 3

itérer o„ime. Case postale 70 CH - 1951 SION V****** :.
... .. . Maître de Reikiwww.puDlicltas.ch , nrn ..r».̂ _-= ..- . 1869 Massonaex.Renseignements : Ŝ To,

Tél. et Fax 027 / 203 32 23 036-087697
^PUBUOTAS - 

f  ̂ 1Dimanche ^x
12 mai: \-̂ 0S^

OUVERT
de 9 h 00 à 12 h 30

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S024/471 26 84
www.tdh.vaJais.eh

Annonce soutenue bar l'édteur

JU Massages
j g hommes - femmes

antistress, sportif
à 4 mains.

^̂ ^̂ _^_^̂ ^̂  Lundi à samedi.
Sur rendez-vous.
Diplômée, K. Bruchez,

SUSHI Tél. 079 577 91 47.
036-089284

Livraison a domicile 
en Valais (Monthey,
Martigny, Sion, Sierre
et environs) Accordez-vous
Tél. 079 510 89 20 du bien-être par un

www.sushi-switzerland.ch S31M3
sushi@verbier.ch (mixte ou privé)

2™51 hammam

Joyeux
anniversaire!
Alors une année de plus

les cousins.
—I ;— j 1 

j "_ 1A "~ ;

David Ivan
18 ans 13 ans

Tonton et tata Papa et maman

036-089245

Pour votre bien-être

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

036-088031

Nouveau
Massages
détente 4 mains
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-088654

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-088802

Caié-Pub L 'Ilot
SION - Champsec

www.ilot.ch - tél. 027/203.66.60

^»tM.UJ,!U.I,LI

Véhicules

ou un très bon

massage
nônnt-uonto Accueil chaleureux,

W ,  ¦ 7/7 dès 12 h.
en Valais ta. 027 455 10 14

Maguy Fournier
achète toutes ch. des Pins 8
vieilleries, SIERRE.
. . 036-489696
brocantes, l 

antiquités, etc.

Portiques de lavages www.runforkids.ora
lifts compresseurs. www.roetheli.ora
Réparation toutes
marques. >*J1WUUJ1I
Electro-mécanique ' 
A. Mayor
1897 Le Bouveret.
Tél. 079 658 81 63, | *
tél. 024 481 20 21. I 0

036-088059 l A.  ̂IL M
fUUÀ&UX.'.

Vo iA\ASA- de,
v-oVtL- S0 \*P\

Machines
professionnelles

à mettre sous-vide

dès Fr. 1000.—

Tél. 021 948 85 66.

185-016351

'ftobmtàl reïl
SÉMINAIRE ~*00"̂

ÉTAT DES LIEUX D'ENTRÉE
DÉFAUTS DE LA CHOSE LOUÉE
DEVOIRS DU LOCATAIRE EN FIN DE BAIL
ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE
par Me Robert Wuest, avocat et notaire, Sierre

Jeudi 16 mai 2002 de 17 h à 19 h au Restaurant de la Matze,
rue de Lausanne 51, 1950 Sion.

Prix Fr. 60- par participant.

î T ^̂ ^B Inscriptions et renseignements:
K̂ f  k ji 036-089488

Vendredi 10 mai 02 dès 21h00
Le groupe "SKOTCH

en concert - entrée libre

^̂ SsMJ^^\>  ̂ Restaurant Tropical - Hôtel*** RIVE BLEUE
W\ 1897 Le Bouveret ( FACE ACQUA PARC)

tél. 024/481 17 23

La Fête des mères sous les Tropiques !
Un décor!..une évasion!...goûtez l'exotisme!

Dimanche 12 mai
Les Tropiques à votre porte,

enfin près de chez vous!
La Lagune un jour....La Lagune toujours !

::. r . . . ¦ Réservez dès aujourd'hui ! 

A vendre

plants de vigne
pinot blanc, gamay, garanoir,
humagne rouge, sur porte-greffes 5BB.
Bonne condition, 2 fr. 80 par plant.

Faire offre sous chiffre 170-732169,
Publicitas SA, case postale 1118, 1951 Sion.

179-732169

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.publicitas.ch
http://www.lingualine.ch
http://WWW.prolinguis.cK
http://www.tdh.valais.oh
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.ranforkids.org
http://www.roetheli.org
http://www.ilot.ch
http://www.disno.ch
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Fête des mères
Nous vous proposons

pour le service de midi:

Asperges et jambon cru
sauce hollandaise

* * *
Filet de sole, nage à l'estragon

* * *
Sorbet orange

* * *
Escalope de veau

sauce aux chanterelles

* * *
Coupe Romanoff en dessert

* * *
Fr. 55.-

A toutes les mamans,
nous souhaitons bonne fête.

Tél. 027 456 34 04

Priorité au rela
Au lendemain de sa nomination, le nouveau directeur de

l'Ecole supérieure de commerce, Eddy Beney, a confié ses attentes

P

ourquoi pensez-vous
qu'on vous a choisi?

Je crois que
l'école a besoin en ce
moment d'une per-

sonne qui développe des com-
pétences relationnelles fortes.
Qui possède des compétences
sociales, mais qui en plus a dé-
montré par le passé, par la réa-
lisation de nombreux projets au
sein de l'école ou alors dans la
vie associative, aussi des com-
pétences qui lui permettront de
prendre de bonnes décisions et
de motiver les collègues sur un
même projet.

L'école de commerce s'est
beaucoup développée ces der-
nières années.

L'école de commerce a
connu un très fort développe-
ment ces dernières années. Elle
comptait 150 élèves en 1997, el-
le en comptera en septembre
environ 400. L'école a connu un
développement exponentiel.
Dans l'avenir, j' envisage de
mettre en place toutes les me-
sures possibles pour que l'aug-
mentation éventuelle de l'effec-
tif ne se fasse pas au détriment
du climat relationnel et de la
qualité de l'enseignement dis-
pensé à l'école de commerce.

Qu'allez-vous faire d'ici le
1er septembre?

Eddy Beney, directeur de l'Ecole supérieure de commerce, va met-
tre de multiples postes au concours. sacha bittei

Je n ai bien sûr pas 1 inten-
tion d'attendre le 1er septem-
bre, parce que les événements
nous ont rattrapés très rapide-
ment. En ce qui me concerne,
en m'appuyant bien évidem-
ment sur le nouveau conseil de
direction, je dois prendre toute
une série de décisions concer-
nant l'organisation et la planifi-
cation de l'année scolaire pro-

chaine. L école de commerce
comptera trois classes en plus.
Cela aura des conséquences au
niveau de l'emploi, il s'agira de
mettre de multiples postes au
concours et d'engager des per-
sonnes sur lesquelles j'ai l'assu-
rance de pouvoir compter dans
l'avenir.

Comment les étudiants
ont-ils réagi à votre nomina-

tion?
Les élèves ont été informés.

Je les ai réunis mercredi. Du-
rant l'apéritif qui a suivi, j' ai eu
le plaisir d'échanger avec beau-
coup d'étudiants et les messa-
ges étaient très positifs. On me
connaît comme étant une per-
sonne à l'écoute des gens, com-
me une personne qui peut faire
preuve d'empathie, mais qui
peut également faire preuve de
beaucoup de fermeté, et capa-
ble de fixer des limites. Mais ces
limites sont communiquées de
façon intelligente aux élèves. Je
pense qu'ils apprécient énor-
mément ce mode de faire. De
plus en plus, maintenant, dans
les postes de direction, les com-
pétences sociales, les compé-
tences relationnelles jouent un
rôle essentiel.

Quel sera le style de direc-
tion «Beney»?

On peut la qualifier de dif-
férentes façons: l'exemple' de la
main de fer dans un gant de ve-
lours me plaît beaucoup, le res-
pect, la confiance mutuels sont
des mots qui me sont chers.
Mais je pense que l'expression
qui correspond le mieux à mes
projets et à mon mode de fonc-
tionnement, c'est vraiment
«une main de fer dans un gant
de velours». Où l'échange et la
communication jouent un rôle
essentiel. Sonia Matter

., 
¦ C'est la raison pour laquelle, bUCœS aSSUre

dit-il, le team de direction de ¦ Pour Claude Roch a
l'Ecole supérieure de commerce hésion assurera le succi
de Sierre a été désigné et l'école et le départemer
qu'Eddy Beney a été nommé di- pour mission de veiller
recteur, Patrice Clivaz, sous-di- hérence et au bon fond
recteur et remplaçant de M. Be- nement de l'ensemble c
ney. Par ailleurs, la proposition compétences.
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Des écoliers sierrois sont responsables d'une vigne

qu'ils travaillent en collaboration avec le Musée valaisan de la vigne et du vin

¦ SAINT-LUC
Ouverture u autre Par> lj  *ur aonn/  sionnel de la vigne.
du funiculaire une ma§e tres dlff erente du

musée, trop souvent considéré ¦ - , t , . . ,, ,
Le funiculaire Saint-Luc/ comme J lUsa f igé et poussié. nve a la technique actuelle de
Tignousa sera ouvert du 9 au reux » la confusion sexuelle, procède
12 mai et du 18 au 20 mai <îue les élèves ont étudié en
2002. De 7 h 30 à 17 h 30, Pratique classe et qu'ils vont appliquer
le funiculaire effectuera une de la confusion sexuelle sur leur vigne- ** passé a re"
course par heure. Avant de passer à la pratique> 

joint le présent.
les écoliers révisent leurs con- Etroite collaboration¦ aicnnc naissances au musée, tres at- n r ..., , ., ,

Projection au FAC tentifs aux compléments d'in- ^« deVdoSptaeo
"

Dans le cadre des soirées pro- ^^Jo^^V̂ , J^TÏ^^S Ç£E
ection vidéo de l'ECAV et du teur Olivier Flacuon, vigneron 6 4  

de l'année «CesForum d'Art ContPmnnrain ne œnologue et accompagnateur x°ul au lonf ae l annee- "Lesi-orum a Art contemporain de m0vennP montai»™» n lpnr documents leur permettent deSierre, l' artiste Nathalie Nova- ûe moyenne montagne il leur . , '
ra ses travaux ré- Presente< a l Mae a °DJets au Z7Z " v^rX ^ZT'' 17

M

ercredi matin, les élè-
ves d'une classe de
troisième primaire de

Sierre se sont rendus sur «leur»
vigne. Chaque enfant a ébour-
geonné les quatre ceps dont il
est responsable pour une année.

Cette activité fait partie
d'un des projets «musée-école»
mis sur pied par les responsa-
bles du Musée de la vigne et du
vin (MVW).

Opération séduction
«Travailler une vigne aujour-
d'hui pour mieux apprécier le
travail de nos aînés», tel est le
concept de la MVW qui vise
un double objectif. «D'une
part, explique Anne-Domini-
que Zufferey, directrice du
MVW, il permet de faire dé-
couvrir la vigne et ses travaux
à des enfants qui n'en ont
qu'une idée très vague, alors
même qu 'ils habitent au cœur
du vignoble.

D'autre part, il leur donne

ution des moyens "" '" """" "ra "We'e"" p»-
les du musée», explique Jac-
queline Vuagniaux, médiatrice

iquant la protec- culturelle du musée. «Ces acti-
ironnement, il ar- vités sont prévues durant la

Passage à la pratique sous l'œil attentif d'Olivier Flaction, prof es
nf
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troisième année scolaire, pour-
suit Mme Vuagniaux, car elles
collent au programme d'envi-
ronnement de ce degré. Par
exemple, en histoire, le pro-
gramme de troisième primaire
amène l'enfant à découvrir la
vie de la génération de ses
grands-parents. Objets de la vi-
gne, coutumes liées à la vigne,
maisons vigneronnes... Les
liens avec le Musée de la vigne
et du vin ne manquent pas et
les travaux proposés ne sont en
aucun cas une surcharge pour
les écoliers concernés.»

Cette étude de la vigne dé-
bordera tout de même sur la
quatrième année, vendanges
obligent! Nicole Cajeux

PUBLICITÉ

CRANS-SUR-SIERRE

Bijouterie
cambriolée
¦ Des montres et des bijoux
pour plusieurs centaines de
milliers de francs ont été déro-
bés au cours d'un cambriolage
commis à 4 h 35 mercredi.
Des inconnus ont embouti la
porte d'une bijouterie à Crans-
sur-Sierre avec la technique du
bélier (voiture et tronc d'arbre) .
La voiture utilisée avait été vo-
lée la même nuit sur le Haut-
Plateau. Dans la bijouterie , ils

i ont dérobé des objets exposés
dans la vitrine. Malgré les opé-
rations de recherche immédia-
tement mises sur pied, les
cambrioleurs n'ont pas encore
été trouvés. La police cantonale
valaisanne s'adresse à la popu-
lation et recherche tout rensei-
gnement ou observation sur la
voiture volée sur le Haut-Pla-
teau, une Audi 90 noire. Les
renseignements peuvent être
fournis au commandement de
la police cantonale
(027 606 56 56) ou au poste
de police le plus proche. C

ionne

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS I

SOMMIERS EN STOCK



Dimanche 12 mai toutes
Us mamans seront f leurie

e de Riddes 54-1950 SIO
Tél. 027 - www.tanguy.c

Vous êtes cordialement
invités à venir

ROSES
7 pces, 60 cm 1 A

le bouquet JC
Action

ROSES
5 pces, 50 cm avec gypsophiles

ARRANGEMENTS
D'ORCHIDEES

dès 6«"

avec l'exclusif gril a gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

sont une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de viande,
conférant ainsi aux mets
un goût incomparable.

Finies les flammes intempestives
et la fumée nocive.

...ainsi que de nombreux
autres articles

en démonstration
pour la Fête des mères

II
nous nous engageons à
ê t r e  d' une t o t a l e
t r a n s p a r e n c e
f>t à pfahlir un rannnrt

GRAND CHOIX DE TERRINES,
ARRANGEMENTS ET PANIERS FLEURIS

dès 15«a

Société coopérative Migros Valais
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n o s  c l i e n t s
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COURSE A PIED
Deux victoires attendues
Dominique Crettenand et Sandra An-
nen ont remporté, comme prévu, la
16e édition du lour du maniais ut

BASKETBALL £« W* jp  ̂f^ 
¦

Gordola égalise ^̂  Ur I I ¦#
Pour décrocher le titre national, le BBC Martiqnv fémi- J ^̂ P m
nin devra avoir recours au dernier match de la série. Le Nouvelliste
Victoire impérative demain à la salle du Bourg 34 Vendredi 10 mai 2002 - Page 25 i

Une grosse frustration
Le tour final a été une immense déception pour Laurent Roussey

et le FC Sion, relégués très loin de leurs performances du tour de qualification.

Laurent Roussey est déçu du printemps du FC Sion, mais se déclare prêt à continuer. Sous conditions.

m e rideau sportif est que nous avions construit pen- facteurs se sont enchaînés sur
tombé. Sion a quitté la dant six mois. Une carrière lesquels nous n'avions aucune

L 

scène de la saison
2001-2002 soulagé. Sa
victoire contre Young

Boys lors de la dernière journée
lui évite l'affront majeur d'un
tour final sans aucune victoire.
Le bilan chiffré sanctionne im-
pitoyablement les limites d'un
groupe dont le cycle positif s'est
achevé après un remarquable
tour de qualification. Ce collectif
a tout donné depuis trois ans. Il
a su surmonter les difficultés
d'un quotidien difficile. Celles
de ce printemps ont été de trop.
Laurent Roussey et ses joueurs
ont payé la facture. Comptant et
sans retour de monnaie. Les ac-
teurs sédunois attendent main-
tenant le dénouement du cham-
pionnat ailministratif engagé
devant l'autorité de recours
pour la licence.

Quel sentiment anime
Laurent Roussey au terme de
ce tour final?

Je ressens une immense
frustration à deux niveaux, sur
le plan collectif et individuel. Le
tour de qualification a montré
que nous pouvions revendiquer
quelque chose dans ce cham-
pionnat. Conserver le groupe
intact et l'enrichir d'un meneur
de jeu nous auraient permis de
lutter pour une place en coupe
d'Europe. Personnellement j' at-
tendais d'aller au bout de ce

d'entraîneur se fait sur des per-
formances.

Ce tour final souligne donc
le rôle essentiel des joueurs
transférés à Noël, Borer,
Poueys et Djurisic?

Il a démontré la qualité de
ces éléments. Par rapport au
premier tour nous possédions
le même volume de course et la
même agressivité. La différence
s'est faite sur l'aspect techni-
que. Nous avons manqué de
joueurs de ballon qui réussis-
sent le bon contrôle ou la bon-
ne déviation. N'oublions pas
Vernaz qui était notre meilleur
passeur cet automne et qui s'est
blessé dès le deuxième match,
les arrêts déterminants de Borer
qui galvanisaient le groupe ou
l'efficacité de Poueys synonyme
d'un but pour une occasion.
Nous n'avions plus la capacité
d'asseoir notre jeu.

Sion a-t-il évolué au-des-
sus de son potentiel en au-
tomne?

Notre tour de qualification
n'a pas été surfait. Le rende-
ment obtenu correspondait à
l'investissement consenti. Nous
avons su provoquer la chance.

Avez-vous eu envie d'aban-
donner votre poste?

Non, jamais. Je pensais que
nous pourrions quand même
jouer un rôle intéressant. Des

y
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influence comme la blessure de
Grichting dès la préparation,
comme celle de Vernaz, comme
l'annulation du camp d'entraî-
nement qui nous a limités à
une séance par jour ici et à
quatre matches amicaux contre
des formations de ligues infé-
rieures. C'est devenu mission
impossible. Heureusement le
groupe n'a pas lâché.

Regrettez-vous de ne pas
être parti à Noël?

Aucun regret. J'ai accepté le
discours d'économie qui a été
justifié par la possibilité d'in-
vestir sur la prochaine saison.
Les circonstances ont fait que
nous n'avions plus rien à cher-
cher. Je suis devenu un entraî-
neur qui perd . Cette étiquette
est parfois dure à porter dans
une profession que nous exer-
çons pour gagner.

Serez-vous présent à la re-
prise des entraînements le 29
mai à Tourbillon?

Je suis ouvert à tout. Ici
comme ailleurs. Rien n'est déci-
dé aujourd'hui. Ces huit mois
m'ont attaché au Valais. Ma fa-
mille se sent bien à Sion. Je ne
suis pas un carriériste, mais je
demande quel est le futur du
club? Si le président trouve des
partenaires et accepte de tra-
vailler avec eux, le défi m'inté-
resse s'ils veulent me garder.

bittel

S'il continue tout seul, je dis
non. Je ne me suis pas fixé de
délai d'attente. Propos recueillis par

Stéphane Foumier

Perdez v
vei

SION - YOUNG BOYS

Une première
victoire
¦ Sion a réussi une belle sortie.
Deux buts de Moreira et un de
M'Futi lui ont donné sa premiè-
re victoire du tour final contre
Young Boys (3-1). Un succès lar-
gement mérité pour un groupe
qui avait retrouvé ses vertus fon-
damentales. «Cela fait tout drôle
de gagner», confessait le capi-
taine Piffaretti. «Dès que nous
mettons plus de mouvement
dans notre jeu, tout devient p lus
facile. Je suis très content pour
notre fidèle public et pour Lau-
rent Roussey qui a porté un far-
deau très lourd comme entraî-
neur ce p rintemps.» Cette note
positive n'occulte pas toutes les
interrogations concernant le fu-
tur. Les deux buts de Moreira
sont-ils un cadeau d'adieu? Le
Franco-Brésilien est l'élément
le plus convoité (Servette et
plusieurs clubs français) . «Rien
n'est décidé actuellement», auto-
rise un petit espoir de le retrou-
ver à Tourbillon la saison pro-
chaine malgré une forte envie
de départ. L'essai d'Ekobo au
Havre a été reporté. Le Came-
rounais attend l'appel du club
français pour se rendre en Nor-
mandie. Grichting est annoncé
à Wil avec une seule certitude
actuellement dans ses propos
sous la forme d'un «je n'ai reçu
aucune offre du FC Sion». Les
grandes manœuvres commen-

cent. Le ballon se trouve entiè-
rement dans le camp du prési-
dent Gilbert Kadji. SF

BSion (1)
Young Boys (ï)

Stade de Tourbillon, 2400 spectateurs
(record négatif de la saison). Arbitra-
ge de M. Florian Etter, assisté de MM.
Salerno et Remy. Avertissements: 29e
Eugster (faute sur Moreira), 75e Piffa-
retti (faute sur Descloux). Coups de
coin: 4-6 (2-1).
Buts: 15e Moreira 1-0, 26e Tikva 1-1,
54e M'Futi 2-1, 90e Moreira 3-1.
Sion: Beney; Deumi, Hottiger, Grich-
ting, Duruz; Bridy (91 e Prats), Piffaret-
ti, Ekobo, Marazzi (81 e Tcheutchoua);
M'Futi (65e Doglia), Moreira. Entraî-
neur: Laurent Roussey.
Young Boys: Collaviti; Eugster (46e
Geiser), Vardanyan, Rochat, Hanzi;
Sermeter (78e Burri), Mitreski (65e
Fryand), Petrosyan, Descloux; Berisha,
Tikva. Entraîneur: Marco Schallibaum.
Sion privé d'Ojong (suspendu), de Ki-
kunda (malade), Vernaz, Luyet, Sirufo
et Furo (blessés). Young Boys sans Bo-
chud, Disler, Haberli, Malacame, Ro-
tanzi, Coubageat, Patrick et Nzati
(tous blessés).
Première apparition en LNA de Jakob
Prats (1983).
«Fonfon» Borgazzi, masseur, et Pier-
re-Marie Pittier, entraîneur des gar-
diens, sont fleuris par la première
équipe du FC Sion avant le match. Ils
cessent leur activité après plus de
vingt ans au club.
Une minute de silence est observée à
la mémoire de Jean-Michel Gaspoz,
ancien entraîneur de la section juniors
du FC Sion, décédé durant la semaine.

l ï

Armand Deumi (à gauche) précède le Bernois Tikva. La première
victoire du tour final se dessine. bittei



printemps oe KiTTaretti
A 36.ans, le capitaine du FC Sion a vécu un tour final difficile.

Il ne veut pas terminer sur cette fausse note.

ion

Mobulu M'FUTI

Eugène-Claude EKOB

B

iaise Piffaretti man-
gera toujours du ga-
zon l'an prochain.
L'expression résume
crûment l'ambition

qui l'habite au terme du plus
pénible tour final de sa carrière
après dix-huit saisons de ligue
nationale. «Finir de cette maniè-
re m'embêterait», explique le
capitaine du FC Sion dont le
contrat le lie encore au FC Sion
en 2002-2003. Le rôle défini
n'était pas celui de joueur. «J 'ai
encore envie de jouer et je crois
qu 'il est préférable que je joue
dans la situation actuelle du
club.» Il suivra les cours du di-
plôme A d'entraîneur ASF cet
été. Histoire d'oublier aussi les
vicissitudes printanières. «J 'es-
père que ce tour final fera réflé-
chir nos dirigeants», souhaite-t-
il. «Etre dans les huit premiers
en décembre sera p rimordial
avec l 'introduction de la ligue
professionnelle à dix clubs la
saison suivante.» L'appel est
lancé.

Sion joue
«Mission: impossible»
Infatigable meneur du groupe
sur le terrain et dans le vestiai-
re depuis trois ans, le Léonar-
din a puisé dans ses ressources
morales ces trois derniers mois.
«Secouer l 'équipe constamment
use. J 'ai relativisé ce qui nous
arrivait pour ne pas céder au
découragement. Heureusement
tout le monde a vu notre réali-
té. La corde de l'enthousiasme
sur laquelle nous avons tiré de-
puis trois ans au club ne fonc-
tionnait p lus ce printemps. Un

Biaise Piffaretti sera en principe
encore Sédunois cet automne.

mamin

camp d'entraînement annulé,
un préparateur p hysique licen-
cié pour raisons économiques,
aucun interlocuteur «à l 'étage»
entre les joueurs et la direction
du club, ces conditions nous
ont amenés à jouer mission
impossible. Sans parler des dé-
parts enregistrés à Noël.» Son
analyse s'affine. «Nous n'avons
pas répondu présents sur les

Classement: 8e
21 points (4 dans le tour final)
1 victoire, 1 nul, 12 défaites
10 buts marqués
35 buts encaissés

4 points à domicile
1 victoire
1 nul
5 défaites
7 buts marqués
16 buts encaissés

0 point à l'extérieur
0 victoire
O nul
7 défaites
3 buts marqués
19 buts encaissés

Rogerio MOREIRA

David VERNAZ

Jean-Pierre TCHEUTCHOUA

l/HIV I l.l\LS1V.U(£.<CI V f !

Sion égale cette saison Samuel OJONG 3 / 7
la contre performance Mikael CHRISTEN 0 /1
du Lausanne-Sports en 1995: 
les Vaudois avaient Busala KIKUNDA 1 / 2
simplement marqué un but Olivier DOGLIA 0 / 6
de plus que les Sédunois. 

Dieudonné MANJOH 0 /1

'joués entièrement / partiellement Yemweni NGIDI 0 /1

premiers matches à Young Boys
(0-4) et contre Saint-Gall à do-
micile (0-2) . Nous avons su
nous reprendre mais un buteur
qui plante nous a manqué face
à Servette (2-3) ou Grasshopper
(0-1) pour concrétiser cette
réaction. Nous avons été trop
limités sur l'aspect offensif. »
Sion avait gagné de nombreux

Nicolas BENEY 10 / 0 _0 1 0

Johnny LEONI 3 /1 0 0_ 0

Fabrice BRIDY 6 / 4  0 2 0

Grégory DURUZ 12/1

FuroYENEMI 2 / 6  0 2 0

Stéphane GRICHTING 11/0 0 3 0

Marc HOTTIGER 12 /1  0 1 ]_
Biaise PIFFARETTI 11/2  1 4 0

IzzetAKGUL 3 / 5 1 0 0_
Armand DEUMI 9 / 2  0 1 0

Nicolas MARAZZI 2 / 7

Johann LUYET 0 / 4

points en marquant dans les
dernières minutes cet autom-
ne face à Grasshopper, Lugano
ou Servette. Il a mal négocié le
dernier quart d'heure ce prin-
temps face à Saint-Gall, Grass-
hopper, Zurich ou Servette.
«Ce n'est pas une question de
condition p hysique. Nous n'ex-
primions plus la grinta qui

, ^̂ ^̂ jBBJ

nous permettait de provoquer
la réussite. Avec la réalisation
de l'objectif de la saison, nous
n'avions p lus de pression et
nous avons joué à huilante
pourcent alors que la valeur du
groupe demandait de jouer à
cent vingt pourcent afin d'obte-
nir des résultats.» Les consé-
quences ont été directes.

L attente de Duruz
Auteur d'une remarquable sai-
son, Gregory Duruz a été l'un
des joueurs sédunois les plus
réguliers. Une affirmation da-
vantage qu'une révélation à
25 ans. Sa meilleure saison
sous le maillot sédunois pour-
rait devenir paradoxalement sa
dernière de footballeur. «Je n'ai
aucune idée de ce que sera
mon futur», confie ce gaucher
en pleine préparation d'une
maturité commerciale dont les
examens s'achèveront le 19
juin. «Aucune offre ne m'a été
faite par le club. Je ne lui cour-
rai pas après. Le football est
ma vie, ma passion. Je n'ai pas
envie d'arrêter, mais je ne con-
tinuerai pas à n'importe quelle
condition. Vivre ce que j 'ai
connu ces dernières années à
Sion ou ailleurs jusqu à la fin
de ma carrière (n.d.Lr. Vevey
notamment) ne m'intéresse
pas.» Sa sérénité s'est expri-
mée sur le terrain. «Laurent
Roussey a repris les bases du
football qui étaient négligées
depuis longtemps. Cela m'a
permis de progresser. Avec cet
entraîneur, un noyau de
joueurs dont les anciens qui
possèdent toujours une forte
envie déjouer et quelques com-
pléments, nous aurions une su-
per équipe. Changer chaque
saison d'entraîneur pèse. Je
souhaiterais davantage de sta-
bilité.» Comme pour la majori-
té de ses coéquipiers, son at-
tente a commencé. L'histoire,
l'économie ou le droit l'ani-
ment autant que le foot.

Stéphane Fournier

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

SALQUENEN-VIÈGE

Le réalisme d'Alexandre Clôt

B 
Servette (0)
Zurich (ï) B

Bâle (2)
Lugano (1)

Charmilles. 3816 spectateurs. Arbitre:
Rutz. But: 7e Yasar 0-1.
Servette: Roth; Andrey, Wolf, Ja-
quet, Fournier; Londono, Oruma (75e
Sonnerad), Mitchkov, Marcelo (67e
Tsimba); Weber (75e Reina), Lombar-
de.
Zurich: Pascolo; Nef, Fischer, Keller,
Quentin; Pallas (52e Chihab), lodice, ner; Eduardo (75e Mikari), Nufiez; kin), Cravero; Ergic, Cantaluppi, Chip-
Magro, Akale; Yasar (87e Baumann), Chapuisat. perfield; Hakan Yakin; Gimenez (58e
Kavelashvili (65e Keita). Saint-Gall: Stôckli; Zanni, Winkler, Varela), Tum. .
Notes: Servette sans Bratic, Thurre, Walker (71e Chaile); Millier, Imhof, Lugano: Razzetti; Morf (65e Brun-
D^l. c^nru i r\V,rnr\n\,\r uiltnn TrtmL lairn Dal Santn Di Inrin |Q1

P NiynnV r\ç>r\ Rianni Rnthonhiihlpr flncnn?

setti (blessés), Frei, Miéville, Lonfat Alex, Bieli (86e Berger). Rota, Moresi (46e Sutter), Shala (87e
(suspendus), Senderos (Sélection M17) Notes: GC sans Ippoliti, Huber (blés- Colautti); Bastida; Joël Magnin, Rossi.
et Robert (Sélection M20 Brésil). Zu- ses), Tararache (suspendu), Benjamin Notes: Bâle sans Huggel (blessés) et
rich sans Milicevic, Jeanneret, Hellin- (équipe nationale du Zimbabwe) et Koumantarakis (équipe nationale
ga, Guerrero (blessés) et Gygax (sus- Pétrie (équipe nationale de Croatie). d'Afrique du Sud). Lugano sans Zagor-
pendu). Avertissement: 74e Mitchkov. saini-uan sans tiane, jeirerson, uoer- cic (Diessej. Avertissements: bse Mort,

li, Tato (blessés), Jenny (suspendu) et 62e Gaspoz, 75e Rothenbiihler.
Mnknpna (pnuinp natinnalp H'Afrinnp
du Sud).

B 
Grasshopper (2)
Saint-Gall (ï)

Hardturm. 6100 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 6e Walker 0-1. 18e
Eduardo 1-1. 28e Nufiez 2-1. 49e Bieli
2-2. 55e Imhof 2-3. 68e Chapuisat
3-3.
Grasshopper: Borer; Gerber, Denico-
là (57e Spycher), Smiljanic; Cabanas,
Hodel, Baturina (61e Schwegler), Ber-

Parc Saint-Jacques. 33 433 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Péti-
gnat: Buts: 7e Gimenez 1-0. 20e Joël
Magnin 1-1. 23e Cantaluppi 2-1. 48e
Joël Magnin 2-2. 70e Rosi 2-3. 79e
Ergic 3-3. 85e Tum 4-3.
Bâle: Zuberbûhler; Barberis, Quennoz
(74e Atouba), Zwyssig (58e Murât Ya-

Le  
néo-Salquenard Alexan-

dre Clôt a déjà inscrit qua-
tre réussites ce printemps

sous son nouveau maillot. Mer-
credi, un coup de tête et un tir
dévié à des moments opportuns
(42e, 49e) ont suffi au bonheur
de sa nouvelle équipe. Ces deux
nouvelles réussites inscrites par
l'insatiable buteur Clôt face à
Viège possèdent leur importan-
ce. Elles ont permis aux hom-
mes de Grichting de s'imposer
dans le derby haut-valaisan et
surtout de gagner trois places au
classement. Un sixième rang
plus conforme au potentiel
technique d'un ensemble qui
tomba dans un excès de con-
fiance en seconde période.

Renversant
Durant les quarante-cinq mi-
nutes, les techniciens salque-
nards ont outrageusement do-
miné territorialement les hom-
mes d'In-Albon qui acceptaient
cette domination pour mieux
spéculer sur les contres. Et une
«pichenette» du Viégeois Ben
Brahim atterrissait sur la
transversale d'Oggier (30e). Sal- en seconde période, je suis per-
quenen monopolisait la balle suadé que nous obtiendrons le
mais ses offensives manquaient maintien dans cette ligue, qui
de profondeur et demeuraient correspond parfaitement aux
stériles jusqu'à ce que Clôt ne structures du club.»
parte en chasse pour un dou- Jean-Marcel Foli
blé. Menant 2-0, Salquenen
semblait avoir fait le plus diffi- fl Salquenen (1)
une. unen iut rien. j  Viège

Le Viégeois Frutiger redui- Sportplatz. Deux cents spectateurs.

sait la marque (56e). Dès lors,
les Viégeois ont acculé les
hommes de Grichting qui ont
cru trop vite le succès acquis.
Le Salquenard Daniele Pascale,
important dans son labeur de
récupérateur à mi-terrain, ex-
plique ce changement de scé-
nario. «En seconde p ériode,
nous avons joué contre le vent.
De plus, menés 2-0, nos adver-
saires ont jeté leurs dernières
cartouches. Nous avons ren-
contré beaucoup de peine à ré-
sister à leur pressing. Pour cela,
chacun a dû travailler dur.
Cette victoire nous fait un
grand bien.» Par son succès,
Salquenen devance désormais
Viège qui est rentré dans le
rang ce printemps comme le
témoigne son entraîneur Char-
ly In-Albon. «Nous n'avons
plus la même réussite que l'au-
tomne dernier. L'inexpérience
de mon équipe - six Viégeois
nés en 1982 ont débuté le
match à Salquenen - nous pé-
nalisent parfois. Cependant, en
imiant rnmmp . nmts l'avnns f ait

Arbitre: M. Nicolas Hofmann. Avertis-
sements: D. Pascale (40e), Fux (45e),
Petrella (85e). •
Buts: 42e Clôt 1-0; 49e Clôt 2-0; 56e
Frutiger 2-1.
Salquenen: Oggier; Pichel, Prats,
Alibegovic; Berclaz (58e Eberhardt), D.
Pascale, Petrella (85e B. Pascale),
Cuesta, Tavares; Clôt, Travelletti (48e
Bayard). Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting.
Viège: Hânni; Eder (70e Brigger), J.-
M. Sury, Fux, A. Schnyder; Studer (53e
Pfammatter), Camovale, Jenelten,
Mathieu; Frutiger, Ben Brahim (55e
Manz). Entraîneur: Charly In-Albon.
Notes: coups de coin: 6-3 (6-0). Sal-
quenen privé de Beney, Brantschen,
Sarni (blessés); Viège sans A. Sury
(Blessé), D. Schnyder (études).

LNA

Zurich et Saint-Gall
en coupe Intertoto
Z

urich et Saint-Gall dispu-
teront la prochaine coupe
Intertoto. Les Zurichois,

qui se sont imposés 1-0 à Genè-
ve, et les Saint-Gallois, qui ont
obtenu le nul (3-3) au Hardturm
face aux Grasshoppers, coiffent
sur le poteau les Young Boys.
Battus 3-1 par Sion, qui aura
ainsi dû attendre cette quator-
zième et dernière journée pour
gagner enfin un match ce prin-
temps, les futurs partenaires de
Stéphane Chapuisat n'ont plus
que les yeux pour pleurer.

A Tourbillon, les Bernois

sont tombés sur un doublé de
Moreira et une réussite - de
M'Futi. Le succès des Valaisans
ne souffre aucune discussion.
Décimés par les absences, les
Servettiens n'ont pas affiché la
même résolution. Zurich s'est
imposé grâce à une réussite de
Yasar à la septième minute déjà.

A quatre jours de la finale
de la coupe de Suisse, Bâle a
laissé une meilleure impression
que les Grasshoppers. Au Parc
Saint-Jacques, où l'on jouait à
nouveau à guichets fermés, les
champions de Suisse ont renoué

avec la victoire en s'imposant
4-3 devant Lugano. Menés 3-2 à
un quart d'heure de la fin , ils
ont renversé la situation par Er-
gic et Tum.

Au Hardturm, Stéphane
Chapuisat a inscrit son dernier
but en championnat sous les
couleurs des Grasshoppers. Il a
trouvé l'ouverture à la 68e mi-
nute pour le 3-3. Auparavant,
Nufiez avait marqué le 2-1 pour
inscrire son vingt-huitième but
de la saison. Il partage ainsi la
première place du classement
des buteurs avec Gimenez. SI



Vendredi 10 mai 2002 27

edia Markt a DIUS
'un tour dans son sac...

Video * M DVD

rTTTTnfTWTTTT^H

o

m

rx0 ^

53V4

 ̂ M W7K^

Vrj ttiTïi

http://www.mediamarkt.ch




http://www.mediamarkt.ch


-  ̂ m « « ¦ MÉRITES SPORTIFSDeux succès attendus -0™ ^Mottu et Zurbriggen
Sandra Annen et Dominique Crettenand ont remporté, comme prévu, UJ-«#WM ^ iwi^»-f-ï#*m#

la 16e édition du Tour du Chablais de course à pied. ROnoreS a IViarugny

25e ANNIVERSAIRE DU VBC SION

D

epuis plusieurs se-
maines, il n'y avait
plus de mystère. La
victoire finale dans
le 16e Tour du Cha-

blais est revenue à la jeune Vau-
doise Sandra Annen-Lamard et
au Valaisan Dominique Crette-
nand. Dès la première étape,
leur supériorité n'a fait l'objet
d'aucune contestation. Cette
édition s'est terminée mercredi
soir à Morgins où 658 adultes et
219 écoliers se sont donné ren-
dez-vous. Avec une moyenne
par étape de 727 coureurs, ce
Tour se situe largement en des-
sus du score de l'an dernier.

Pour cette première incur-
sion en terre morginoise, le Tour
du Chablais a offert aux cou-
reurs un parcours vallonné. Sur
le plan sportif, le duo Crette-
nand - Gex-Fabry a nettement
dominé les débats devant Tarcis
Ançay qui a entamé sa montée
en puissance avant les courses
de l'été. Chez les dames, Sandra
Annen-Lamard n'a pas été in-
quiétée. Seule Séverine Vouilla-
moz a pu rester dans son sillage.
En participant à toutes les éta-
pes, elle aurait pu menacer la
Vaudoise. Claude Défaqo

Tous les vainqueurs. Devant de gauche à droite: José Abfantes (vétérans 1), Yolande Moos (dames 2),
Dominique Crettenand (seniors) et Sandra Annen (dames 1). Derrière, de gauche à droite: Bernard
Voeffray (vétérans 3), Anton Abgottspon (vétérans 2) et Michée Baggett (juniors). bussien

David, Vaulion, 13'03"2; 2. Delahaut
Steven, Pully, 13'13"0; 3. Luthi Dimi-
tri, Château-d'Œx, 13'22"2; 4. Lattion
Emmanuel, Orsières, 13'26"2; 5. Sa-
viez David, Vouvry, 13'36"7.
Ecoliers 3 (1990-1992): 1. D'Andrès
Laurent, Martigny, 13'21"6; 2. Lau-
rent Guillaume, Saint-Légier, 13'23"8;
3. Kàser Erwan, Bex, 13'51"8; 4. Tor-
deur Fabien, Troistorrents, 13'56"5; 5.
Salemi Bruno, Monthey, 14'07"3.
Ecolières 1 (1986-1987): 1.
Schweickhardt Léanie, Saxon,
13'57"1; 2. Bear Julia, Morgins,
14'36"2; 3. Lambiel Sarah, Riddes,
14'46"7; 4. Maillard Anne-Laure, Re-
maufens, 14'59"2; 5. Breu Dorine,
Château-d'Œx, 15'47"5.

Yolande, Chippis, 3 h 22'34"2; 2. Bel-
Ion Nicole, Troistorrents, 3 h 32'43"1;
3. Barbey Pierrette, Morlon, 3 h
42'33"1; 4. Coquoz Hilkka, Saint-

Etape de Morgins, 8 mai
Seniors (1963-1982): 1. Crettenand
Dominique Riddes, 27'24"4; 2. Gex-
Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
27'24"6; 3. Ançay Tarcis, Ayer,
27'56"2; 4. Rouiller Stéphane, Trois-
torrents, 28'41"4; 5. Costa César,
Martigny, 29'18"4; 6. Seara Ricardo,
Sion, 29'18"7; 7. Hynes Antoine, Ap-
ples, 29'45"8; 8. Ecoeur Yannick,
Morgins, 29'47"3; 9. Rithner Xavier,

Maurice, 3 h 50'39"4; 5
belle, Fully, 3h58'15"7.
Juniors (1983-1986): 1
chée, Ollon, 3 h 08'02"2

Dorsaz Isa-

Bagett Mi-
2. Gabioud

Thomas,
Boissard
21'43"8
44'45"8

Martigny, 3 h 14'55"4; 3.
Arnaud, Monthey, 3 h

4. Pilet Adrien, Vouvry, 3 h
5. Lehner Laurent, Monthey,

3h51'04"8.
Ecoliers 1 (1986-1987): 1. Joris Ma-
thias, Martigny, 37'33"6; 2. Dupraz
Alexandre, Vouvry, 38'31"7; 3. Nuss-
baum Frédéric, Saint-Maurice,
39'45"8; 4. Vuille Corne, Muraz,
41 '59"6; 5. Miescher Grégory, Leysin,
42'00"6.
Ecoliers 2 (1988-1989): 1. Guignard
David, Vaulion, 38'53"4; 2. Saviez Da-
vid, Vouvry, 39'25"3; 3. Lattion Em-
manuel, Orsières, 39'26"2; 4. Dela-
haut Steven, Pully, 39'36"5; 5. Luthi
Dimitri, Château-d'Œx, 39'47"6.
Ecoliers 3 (1990-1992): 1. Laurent

Massongex, 29'48"0; 10. Branco Luis,
Chesières, 30'01'0.
Vétérans 1 (1953-1962): 1. Abran
tes José, Sierre, 27'56"4; 2. Carruzzo
Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 29'24"5;
3. Catarino Ventura, Brigue, 30'22"2;
4. Savioz Jean-Marc, Vouvry, 30'48"1;
5. Luthi Serge, Château-d'Œx,
31'07"2; 6. Susset Rémy, Grandvaux,
31'16"5.
Vétérans 2 (1943-1952): 1. Abgott
spon Anton, Stalden, 30'55"1; 2. Dor-
the Michel, Oron-le-Châtel., 31'33"4;
3. Luyet Rémy, Savièse, 31'38"2; 4.

Ecolières 2 (1988-1989): 1. Métrai
Ségolène, Chemin, 14'14"5; 2. Ober-
son Chloé, Saint-Légier, 14'29"1; 3.
Pichard Lucy, Les Diablerets, 14'35"5;
4. Chariatte Aurélie, Troistorrents,
14'40"7; 5. Morisod Elodie, Collom-
bey, 14'49"3.
Ecolières 3 (1990-1992): 1. Darbel-
lay Laurie, Liddes, 14'11"5; 2. Diem
Tamara, Villars, 15'18"7; 3. Sauseï
Deborah, La Tour-de-Peilz, 15'27"1; 4.
Rappaz Sylvaine, Evionnaz, 15'28"7;
5. Luthi Elena, Château-d'Œx,
15'43"5.

Clivaz Nicolas, Chermignon, 32'59"9
5. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon
34'06"5; 6. Ritrovato Angelo, Mon
they, 34'42"8.
Vétérans 3 (1942 et avant): 1
Vceffray Bernard, Saint-Maurice
34'48"2; 2. Yersin Samuel, Château34 48 2; i. versm iamuei, uiateau- Classement général final *-.- - - - mm
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Massongex, 40'13"5; 5. Abgottspon (enfants trois manches) ^IWH I W ¦ ^-1 ¦ B^WI %W IV 
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Médard, Viège, 40'57"3; 6. Schena Seniors (1963-1982): 1. Crettenand _^̂ ^̂ ^̂Din o, Monthey, 41'20"4. Do minique , Riddes, 2 h 43'08"9; 2. 
 ̂

amedi dernier , le VBC "̂ "̂ ¦̂"¦'ïj^̂  mmmmmtÊmmmmnmmmmm *mmnWmmm*~̂
Dames 1 (1963-1986): 1. Annen-La- Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand, ^  ̂

Sion fêtait son 25e anni- ¦ H«*
mard Sandra, Ecublens, 32'12"7; 2. 2 h 46'10"4; 3. Costa César, Marti- *J ̂ oresi™ To fôto mie» enr M<', I 9
Vouillamoz Séverine, Isérables, gny, 2 h 50'08"5; 4. Rithner Xavier, "̂  

ver
^e.

La 
tête mise sur . ¦ HEvs g HEVS

32'28"3; 3. Berrut Fanny, Choëx, Massongex, 2 h 54'31 "4; 5. Branco P d̂ par le président du comité
33'13"7; 4. Favre Sandrine, Basse- Luis, Chesières, 2 h 56'27"6. d'organisation, M. Jean-Marc _
Nendaz, 34'29"4; 5. Dal Molin Sévri- Vétérans .1 (1953-1962): 1. Abran- Dayer, et son'comité fut réus- ¦1  - r
ne,. Collombey 36'28"1; 6 Bory Del- tes José, Sierre, 2 h 48'38"3, 2. Car- sie. Malgré la pluie, toutes les ¦ -W*- P\ ^̂  /^S Anroalimenbphine, Sion, 36 44 8; 7. Moraz Jane, ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 2 h . . b . F. . N i -\ 1 ém m̂m. JJMy|ud ciuij^™
La Tour-de-Peilz, 37'13"9; 8. Cuttelod 54'16"1; 3. Susset Rémi, Grandvaux, formations invitées a cette 

ChilTl l %mi_ àf%m*\& "l & Ê̂ÊÊÊMÂ '- 1Mélanie, Féchy, 37'22"5; 9. Normand 3 h 05'08"5; 4. Pfaffen Xavier, Sion, 3 journée sont rentrées joyeuses ^L V- • LjH
Sylviane, Vétroz, 37'24"8; 10. Vanay h 08'03"2; 5. Bossy Jean-Daniel, Sal- chez elles aux premières heures , r-mmWi Wmmm-è '-sk.%
Joanna, Troistorrents, 37'37"2. van, 3 h 09'04"3. d riirrnnrbe mi tin X ^ÀmW 'Ù\ JL 

^Dames 2 (1962 et avant): 1. Moos Vétérans 2 (1943-1952): 1. Abgott- QU Œmancne matm- MÈ M ML M mm. l\ OÈM\ \
Yolande, Chippis, 34'00"7; 2. Bellon spon Anton, Stalden, 3 h 04'08"1; 2. | É§ ^

MMÉW \^m \-<dmW7iL ^̂ ÉÏbsSiP W-
Nicole, Troistorrents, 35'30"1; 3. Bar- Dorthe Michel, Oron-le-Châtel, 3 h Le VOlley-detente: W I 

^Jbey Pierrette, Morlon, 37'18"3; 4. Co- 12'55"9; 3. Clivaz Nicolas, Chermi- un sport pour tous ' ¦quoz Hilkka, Saint-Maurice, 38'17"7; gnon, 3 h 19'50"2; 4. Bagnoud Jean- . . .  k%
5. Frei Roxane, Val-d'llliez, 38'57"5; Victor, Chermignon, 3 h 20'13"4; 5. Les orgamsateurs avaient mis
6. Dorsaz Isabelle, Fully, 40'01 "7. Ritrovato Angelo, Monthey, 3 h en route trois tournois: 3 x 3,2 ^à?--—«
Juniors (1983-1986): 1. Voutaz Jo- 26'06"1. X 2 (pour juniors) et voll ey-dé-
nas, Sembrancher, 29'39"8; 2. Ga- Vétérans 3 (1942 et avant): 1. t t Finalement seul ce der-bioud Thomas, Martigny, 31'31 "6; 3. Voeffray Bernard, Saint-Maurice, 3 h e I6- rmaiemenl ' sem ce aer
Baggett Michée, Ollon, 32'10"7; 4. 28'36"7; 2. Yersin Samuel, Château- mer a Pu se disputer sur toute
Vouillamoz Vladimir, Martigny, d'Œx, 3 h 43'33"2; 3. Pollmann Er- la journée dans la salle de gym IJWÉM
32'11 "9; 5. Boissard Arnaud, Mon- win, Monthey, 3 h 48'27"4; 4. Imholz des Creusets. Les deux autres, ^̂
they, 33'58"6; 6. Guignard Romain, Germain, Sierre, 4 h 10'48"9; 5. Lai- en extérieur ont été annulés à L'équipe du VBC Sierre en compagnie de Serge Bruchez, président de l'ACWB: tout le monde est
Vaulion, 35'18"7. gnel Jules, Martigny, 4 h 13'48"6. , ' . ,. heureux. idd
Ecoliers 1 (1986-1987): 1. Quennoz Dames 1 (1963-1986): 1. Annen-La- cause des mauvaises condi-

!t!lien ' MéÎI°2' S1,̂  
Ma

" TDd Sa "îra ' EC rbi!e"S' l u \ïl A2' ti°nS _ftmosphériques. François Ue rémsite Le  ̂Sim amit f ln de joumée Vambiance sont mixtes et que k f air.piay
Ai^xandrf Volry 13?23;'2 4 Nus"- 3' SÏÏolin^ne^ollombeJ 3 n ' resPonsable,du 

 ̂
vraiment tout mis en p lace était géniale. Les gens qui pra- règne à chaque rencontre.»

i 'CXJS-/ c.w iL...;,~ iw™».. „ i,.:x_-i '...X-L:-. .,__ détente en Valais, déclarait à la nour aue la f ête snit belle. In timient le vnllev-détente savent Pnnr l 'anerrinte. c'est leudum ncuciiL, jann-ividuiiLc, j3 33 H, H. rveiizei JUbepimle, IVIUII- c j  i • e A I r •- .- - —  j — — ---/ j  > —
13'46"7; 5. Miescher Grégory, Leysin , they, 3 h 45'59"9; 5. Caillet-Bois Va- nn de la journée: «Ai/ec /a par- cantine montée à côté de la vraiment s'amuser dans ce VBC Sierre qui a remporté la
13'52"8. lérie , Collombey, 3 h 48'33"0.. ticipation de seize équipes, le salle de gymnastique a accueil- sport ouvert à toutes et à tous, finale en disposant du VBC
Ecoliers 2 (1988-1989): 1. Guignard Dames 2 (1962 et avant): 1. Moos tournoi en salle fut une vérita- li tous les sportifs à midi et en Je vous rappelle que les équipes Charrat. BM

Corinne Mottu (à gauche) et Silvan Zurbriggen, deux sûrs espoirs
du Sport SUisse. keystone

Le 
bureau romand de l'Aide championnats du monde ju-

Sportive Suisse (ASS), diri- niors de ski alpin. Les deux au-
ge par le Genevois Xavier tres distinctions sont revenues

Blanc, a organisé à Martigny, au CS Chênois volleyball (meil-
pour la deuxième année consé- leure équipe espoir romande) et
cutive, une soirée de gala desti- à l'organisateur du CSI-W de
née à récompenser les meilleurs Genève Pierre Genecand (pro-
espoirs romands. Après Marie- moteur romand).
Gaïané Mikaelian et Stéphane
Lambiel en 2001, Corinne Mottu En 2001, le soutien de l'ASS
(snowboard) et Silvan Zurbrig- s'est monté à 6 millions de
gen (ski alpin) ont été honorés. francs, 4 millions pour les athlè-

Agée de 18 ans et demi, Co- tes et 2 millions de prestations
rinne Mottu a remporté l'an en nature. La première soirée du
dernier le titre mondial juniors bureau romand, qui s'était dé-
ISF de boardercross. Pour sa roulée à Vevey, s'était soldée par
part, Silvan Zurbriggen (20 ans) un bénéfice net de 30 000
a cueilli l'argent en descente aux francs. SI

Guillaume, Saint-Légier, 38'56"5; 2.
Tordeur Fabien, Troistorrents,
40'35"6; 3. Kâser Erwan, Bex,
40'39"9; 4. Salemi Bruno, Monthey,
40'45"3; 5. Lagger Cyril, Troistorrents,
42'01"6.
Ecolières 1 (1986-1987): 1.
Schweickhardt Léanie, Saxon,
40'14"5; 2. Lambiel Sarah, Riddes,
42'54"6; 3. Maillard Anne-Laure, Re-
maufens, 43'24"5; 4. Breu Dorine,
Château-d'Œx, 44'46"9; 5. Frattino
Sylvie, Vevey, 45'41 "1.
Ecolières 2 (1988-1989): 1. Métrai
Ségolène, Chemin, 42'06"2; 2. Ober-
son Chloé, Saint-Légier, 42'52"9; 3.
Chariatte Aurélie, Troistorrents,
42'53"6; 4. Pichard Lucy, Les Diable-
rets, 43'11"1; 5. Breu Marlyse, Châ-
teau-d'Œx, 43'24"4.
Ecolières 3 (1990-1992): 1. Darbel-
lay Laurie, Liddes, 41'58"4; 2. Diem
Tamara, Villars, 44'00"0; 3. Sauser
Deborah, La Tour-de-Peilz, 45'06"9; 4.
Morisod Amandine, Collombey,
45'30"9; 5. Rappaz Sylvaine, Evion-
naz, 46*11 "2.

Corinne Mottu
Née le 16 juin 1983 à Genève.
Domicile: La Croix-sur-Lutry.
Etudes: dernière année au gymnase
Auguste-Picard à Lausanne, section
langues modernes.
Principaux résultats

Silvan Zurbriggen
Né le 15 août 1981 à Saas Almagell.
Domicile: Brigue-Glis.
Etudes: maturité économique à Eggel
berg.
Principaux résultats

Champion de Suisse juniors de
slalom, géant et combiné.
Champion de Suisse juniors de
slalom, géant et combiné; vice-
champion du monde juniors de
descente à Verbier.
Vainqueur de deux slaloms de
coupe d'Europe; troisième en
slalom et en géant aux cham-
pionnats de Suisse élites.

Vice-championne du monde
niors (ISF) en géant parallèle.
Vice-championne de Suisse éli-
tes, en duel;- championne du
monde juniors ISF en boarder-
cross à Sappada (Italie).
Troisième des championnats du
monde juniors (ISF) en boarder-
cross à Rovaniemi (Finlande).

VOLLEY-DETENTE



Café-Restaurant
Le Relais du Mont-d'Orge

La Muraz/Sion
cherche pour date d'entrée à convenir

commis de salle
chef de rang

Veuillez contacter M. Ricou au
tél. 079 409 29 81.

036-088169 ,

Café à 5 minutes de Sion
cherche

. jeune serveuse
entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 203 65 98.
036-088320

Verbier
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

dessinateur-architecte
Expérience soumissions et chantier.

Sachant travailler sur Archicad
ou Autocad.

Tél. 027 771 70 00
ou tél. 079 401 48 23.

036-088345

Cherche à Sion
masseuse diplômée

pour travailler à mi-temps dans atelier de
massages renommé.

Faire offre sous chiffre F 036-88549
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-088549

Hôtel restaurant de Fully
cherche afin de compléter son équipe

une apprentie
formation HGA
Date d'entrée: 1" juillet 2002

Pour plus de renseignements veuillez
contacter M. Gsponer René.

Tél. 027 746 30 60.
036-089103

Café bar La Grange, Montana
cherche pour le 1er juin 2002

une serveuse
Tél. 079 608 95 94.

036-089138

MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Chalais met
au concours, pour l'année scolaire
2002/2003 uniquement, les postes suivants:

— 1 poste de maître/maîtresse
primaire à temps partiel

— 1 poste de maître/maîtresse
enfantine

pour les centres scolaires de Vercorin
et Chalais.

Les offres de services, accompagnées des docu-
ments usuels, peuvent être adressées jusqu'au
24 mai 2002 auprès de l'Administration
communale de Chalais, case postale 22,
3966 Chalais.

Chalais, le 7 mai 2002

Administration communale
036-089491

co recherchons

formation commerciale
formation jugée équivalente
langue maternelle française
allemande avec d'excellentes

connaissances dans la deuxième
langue

- Vous assumez toute l'administration
et le secrétariat pour le directeur
de la société

- Vous avez une expérience confirmée dans un poste similaire
de 2-3 ans

-Vous maîtrisez les outils informatiques usuels: Word + Excel
- Rigueur professionnalisme et sens des responsabilités sont

des atouts pour ce poste
- date d'entrée: 01.07.02 ou à convenir.

Si vous aimez un environnement de travail jeune et dynamique
au sein d'une équipe motivée, ce job est pour vous.
Nous vous offrons des conditions d'engagement
et des prestations sociales de tout premier plan.
Intéressée? Appelez Mme Anne-Françoise Vernez-Voeffray
qui vous renseignera volontiers ou envoyez votre offre
de candidature

3 _
^
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Promotions valables uniquement dans nos Marchés Pam de

Martigny • Sion • Eyholz
Sous-gare KantonsstrasseRoute de Fully

le 10 et 11 mai 2002
jusqu'à épuisement du stock

Café-Restaurant,j L'Administration cantonale
 ̂

met au concours les postes suivants

fm Chargé-e d'enseignement
^<i pour l'expression théâtrale
I et la communication (20%) auprès de

D la Haute école pédagogique du Valais
I (HEP-VS), Saint-Maurice et partiellement
I Brigue. Délai de remise: 17 mai 2002

I Chargé-e d'enseignement pour la for-
I mation continue auprès de la Haute
I école pédagogique du Valais (HEP-VS),
I Brigue et Saint-Maurice.
I Délai de remise: 17 mai 2002

I Professeures/Professeurs auxiliaires
I à temps partiel aux Lycées-Collèges de
I Sion (Les Creusets et La Planta).
I Branches: allemand, biologie et
I éducation physique.
I Délai de remise: 24 mai 2002.

I Enseignant-e-s auxiliaires à l'Ecole
I professionnelle spécialisée «Service
| communautaire» de Châteauneuf,

I 

filières aides familial-e-s et assistant-e-s
en soins.
Délai de remise: 24 mai 2002.

036-089196

nsultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
:opies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
u Service du personnel et de l'organisation, tél. 027 606 27 60-61,
ta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les renseigne-
ts souhaités. Pour des informations supplémentaires, veuillez
ulter le1 «Bulletin officiel».

Cherche

Journaliste stagiaire
Nous offrons:
- Une formation de qualité sur deux ans conduisant au RP
- Des conditions de travail CCT au sein d'une entreprise

leader sur son marché, dynamique et performante

Nous demandons:
- Une formation universitaire ou équivalente
- Une excellente connaissance du Valais

et un intérêt marqué pour l'actualité
- De la disponibilité, souplesse, créativité et le goût

du travail en équipe

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
jusqu'au 17 mai 2002 à:
Rhône FM
Fabrice Germanier
Réd. en chef
Case postale 1230
1951 Sion

036-089123

est moins cher

!5J»« «

!

Le Bourg-Ville
à Martigny
cherche

sommelière
pour fin mai 2002.
Congé le dimanche.
Tél. 027 722 16 00.

036-089060

Ne restez pas
spectateur

I» m
devenez acteur

Kl * i
pour un monde
plus juste

http://www.tdh.vaJals.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://WWW.VS.ch


ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 29
1. Résultats des matches des 3,4 5. Joueurs suspendus pour qua

et 5 mai 2002 tre avertissements (un di
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 6
mai 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Cinquième ligue groupe 2
Chippis 3 - Nendaz 2 4-0
Juniors A 2e degré groupe 2
Bramois - Châteauneuf 2-1
Tous les matches renvoyés doivent
être refixés d'entente entre les clubs.
Les matches doivent avoir lieu au plus
tard le mercredi 29 mai 2002. Les
clubs recevants sont priés de
transmettre par écrit au secrétariat de
l'AVF les dates et les horaires des
matches renvoyés pour le lundi 13
mai 2002.
Passé ce délai, les matches seront
fixés par la commission de jeu de
l'AVF.
Aile verschobenen Spiele mussen nach
Absprache zwischen den Vereinen,
neu festgesetzt werden.
Die Spiele mussen bis spâtestens Mitt-
woch, 29. Mai 2002 gespielt sein. Der
Heimclub ist gebeten, die neu verein-
barten Daten und Anspielzeiten,
schriftlich defn Sekretariat des WFV,
bis Montag, 13. Mai 2002 mitzuteilen.
Nach diesem Datum, werden die Spie-
le durch die Spielkommission des WFV
angesetzt.
3. Finales des coupes valaisan-

nes
Coupe valaisanne des actifs: le ven-
dredi 17 mai 2002 à Collombey
US Collombey-Muraz - Visp: à 20 h.
Coupe valaisanne des seniors: le lieu
et la date seront fixés entre les deux
clubs finalistes
Leuk-Susten - St-Niklaus
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 22 avril
au 28 avril 2002.

manche)
Actifs
Vidal Sébastien, Bramois; Troillet Sté-
phane, Conthey; Crettenand Fabien,
Fully; Saviez Frédéric, Grimisuat; Wen-
ger Patrie, Lalden; Gasanin Sead, Sion
3; Veyrand
Julien, Vionnaz
6. Suspensions
Un match officiel
Dessimoz Olivier, Chippis; Francey
Yann, Bramois jun A; Maytain Marc,
Nendaz
jun A
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon le
règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
7. Joueurs suspendus pour les

10, 11 et 12 mai 2002
Actifs
Vidal Sébastien, Bramois; Troillet Sté-
phane, Conthey; Crettenand Fabien,
Fully; Saviez Frédéric, Grimisuat; Wen-
ger Patrie, Lalden; Gasanin Sead, Sion
3; Veyrand Julien, Vionnaz; Rywalski
Joël, St-Léonard 2; Antonelli Luciano,

Noble-Contrée; Coudray Flavien, Sail-
lon; Siegrist Marcio, Leuk-Susten; Ja-
kovic Boza, Stalden; Jordan Thierry,
Conthey; Mariconda Pedro, Crans-
Montana; Ferreira Armindo, Sion 4;
Saviez Fernànd, Anniviers; Tejeda Ju-
lio, Monthey; Boussahoul Fatah, Con-
they 2; Saviez Jean-Daniel, Anniviers;
Tura Michael, St-Niklaus; Caudroit Jé-
rémie, Chamoson; Kalbermatter Mi-
chael, Raron; Crettenand René, St-
Léonard 2; Glenz Jérôme, Salgesch 2;
Tekdogan Savas, Massongex; Amacker
Marco, Agarn; Carrupt Lionel, Chamo-
son; Briguet Patrick, Lens 2; Zumobe-
rhaus Heinz, Raron 2; Berclaz Her-
mann, Salgesch 2; Ducret Olivier,
Massongex; Lucibello Maurizio, Sion
4; Sinani Agron, Vouvry 2; Michielan
Tiziano, US Port-Valais; Tesic Ivan,
Crans-Montana; Gasser Frédéric, Miè-
ge; Dessimoz Olivier, Chippis; Skolovs-
ki Jovan, Leukerbad
Seniors
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf;
Ostertag Michel, Conthey; Buchard
Jean-Marc, Leytron; Gloor René, Sier-
re; Juncaj Djon, Vouvry; Garcia Fran-
cisco, Conthey.
Juniors A
Scheuber Christian, Naters 2; Wehrle
Fabian, Sierre région; Théodoloz Rey-
nald, Grône; Coimbra Daniel, Savièse;
Genêt Brice, Conthey; Courtine Cédric,
Savièse; Platania Fabio, Saxon-Sports;
Bourgeois Raoul, La Combe; Francey
Yann, Bramois; Maytain Marc, Nen-
daz; Di Piano Rocco, Sierre.
Juniors C
Domingos Stéphane, Chamoson-Vi-
gnoble; Broccard Xavier, Conthey 3;
Dorsaz Guillaume, Fully.
Juniors B intercantonaux
Chaves Pedro, Stade-Lausanne-Ouchy;
Gillabert Didier, Monthey; Memedovs-
ki Medin, Montreux-Sports; Da Costa
José Maria, Montreux-Sports; Eggel
Matthias, Naters.

PUBLICITÉ

Ligue féminine
Vouillamoz Edith, Nendaz.
8. Tournois juniors F football à 5
Le samedi 18 mai 2002
A Orsières pour les clubs de Conthey,
Evionnaz-Collonges, Fully, Massongex,
Orsières, Vétroz.
A Nendaz pour les clubs de Chalais,
Grimisuat, Sierre, US Ayent-Arbaz, US
Hérens, Nendaz.
Le samedi 1 juin 2002
A Conthey pour les clubs de Conthey,
Evionnaz-Collonges, Fully, Massongex,
Orsières.
A Vétroz pour les clubs de Brig, Grimi-
suat, Saas-Fee, Savièse, US Hérens,
Nendaz, Vétroz.
Junioren F 5er Fussball Turniere
Samstag, 1. Juni 2002
In Vétroz fur die Vereine : Brig, Grimi-
suat, Saas-Fee, Savièse, US Hérens,
Nendaz, Vétroz.
9. Groupements juniors saison

2002-2003
Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au se-
crétariat de l'AVF avant le 31 mai
2002.
Junioren-Gruppierungen
der Meisterschaft 2002-2003
Die Vereine mit Juniorengruppierun-
gen sind im Besitze des Einschreibe-
formulars, ausgehandigt durch die Ab-
teilung Basisfussball des SFV. Dièse
Formulare mussen vor dem 31. Mai
2002 an das Sekretariat des WFV re-
tourniert werden.
10. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No1 de l'AVF aura lieu du
lundi 24 juin au samedi 29 juin 2002.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
lundi 8 juillet au samedi 13 juillet
2002.
Le camp des sélections aura lieu du

lundi 15 juillet au samedi 20 juillet
2002. Tous les clubs sont en posses-
sion des formulaires d'inscriptions
pour les camps Nos 1 et 2 pour les ju-
niors nés entre le 1.1.1988 et le
31.12.1990.

Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz

Das Lager Nr. 1 des WFV findet vom
Montag, den 24. Juni 2002 bis Sams-
tag, den 29. Juni 2002 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Montag, den 8. Juli 2002 bis Samstag,
den 13. Juli 2002 statt.
Das Lager der Auswahlen findet vom
Montag, den 15. Juli 2002 bis Sams-
tag, den 20. Juli 2002 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager
Nr.1 und Nr.2 fur die Junioren der
Jahrgânge 1.01.1988 bis 31.12.1990.

11. Permanence
Elle sera assurée par M. Pralong Jean-
Daniel, Sion, samedi 11 mai 2002 de
8 à 10 h et dimanche 12 mai 2002 de
8 à 10 h au numéro de téléphone
079 433 18 12.

Die Permanenz fur den 11. und 12.
Mai 2002 wird durch Herr Pralong
Jean-Daniel, Sitten, Tel. 079 433 18 12
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 08.00 bis
10.00 Uhr.

Le Sport-Totb soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grossziigig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le présid ent: Anselme Mabillard

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

18. Ipswich Town 37 9 9 19 41-59 36
19. Derby County+ 37 8 5 24 32-32 20
20. Leicester City+ 37 4 13 20 28-63 25
* champion
+ relégués
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GT Full-Suspension - DIV SHIMANOO XT, XTR, LX etc
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-* *̂*̂  -—""'̂  Sortie autoroute Aigle 800m

SPORT DISCOUNT direct - Leysin -<? 024 466 77 50
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Je veux soutenir-Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.
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NPA / Lieu 
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TT 024/47 1 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch
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ANGLETERRE

Le doublé
pour Arsenal
¦ Comme il y a quatre ans,
Arsenal a réussi le doublé cou-
pe-championnat en battant
Manchester United lors de la
37e journée du championnat
d'Angleterre.

Grâce à un tout petit but
du Français Wiltord, les «Gun-
ners» se sont définitivement
mis à l'abri d'un retour de leurs
poursuivants, alors qu'il reste
une journée au programme.

Arsenal, qui avait battu
Chelsea en finale de la coupe il
y a quelques jours, compte
sept points d'avance sur Liver-
pool et huit sur Manchester
United.

Résultats
Liverpool - Blackburn Rovers 4-3
Manchester United - Arsenal 0-1

Classement
1. Arsenal* 37 25 9 3 75-33 84
2. Liverpool 37 23 8 6 62-30 77
3. Manchester U. 37 24 4 9 87-45 76
4. Newcastle U. 37 21 8 8 73-49 71
5. Chelsea 37 17 13 7 65-35 64
6. Leeds U. 37 17 12 8 52-37 63
7. Tottenham H. 37 14 8 15 48-51 50
S.West Ham 37 14 8 15 46-56 50
9. Aston Villa 37 11 14 12 43-46 47

10. Middlesbrough 37 12 916 35-46 45
II.Fulham 37 10 14 13 36-41 44
12. Blackburn R. 37 11 10 16 52-51 43
13. Everton 37 11 10 16 42-53 43
14. Chariton A. 37 10 13 14 38-49 43
IS.Southampton 37 11 9 17 43-53 42
16.Bolton W. 37 9 13 15 43-60 40
17. Sunderland 37 10 918 28-50 39

iardien 
KUWHD HmB

défenseur

http://www.hcsierre.ch
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TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL

Les ballons
de la World Cup
à Monthey

Jérôme Genêt (à gauche), chef de presse du tournoi international,
et Bernard Rappaz, président du comité d'organisation, présentent
le ballon de la World Cup qui sera utilisé par les joueurs. bussien

A

une semaine du 32e
Tournoi international de
football de Monthey

(TIFM) , tous les détails ont été
dévoilés. Des équipes prestigieu-
ses de trois continents, des fem-
mes et les ballons officiels de la
coupe du monde seront de la
partie.

Au fil des ans, la trente-
deuxième édition se déroulera
du 15 au 19 mai prochains, le
Tournoi international de football
de Monthey (TIFM) c'est en fait
un nom! La notoriété de la ma-
nifestation montheysanne lui
permet d'accueillir de grandes
équipes.

Une équipe africaine
face aux Européens
Le Tournoi international de
Monthey innovera cette année.
Pour la première fois, l'Afrique
sera en effet représentée. Un
club du Ghana jouera contre
les Italiens, Espagnols, Portu-
gais, Croates, Brésiliens et Suis-
ses. «La volonté du comité a été
l'ouverture de la fête du foot-
ball», explique Bernard Rap-
paz, le président du comité
d'organisation. «Il manquait
un continent, l'Afrique. En re-

PUBLICITÉ 

lation avec la FIFA, notre par-
tenaire, nous avons décidé
d'inviter l 'équipe d'Abedi Pelé.»
La confrontation des différents
styles de jeu s'annonce déjà
prometteuse!

Cette réunion des espoirs
aura un air de mini-coupe du
monde. De plus, les jeunes de
moins de 20 ans joueront avec
les ballons Adidas officiels de
la prochaine World Cup 2002
qui aura heu en Corée et au
Japon.

Le programme du TIFM
sera alléchant: coup d'envoi
du tournoi à Savièse mercredi
prochain. Les vainqueurs du
Challenge de la ville de Mon-
they 2001 affronteront les Sud-
Américains de Grêmio Porto
Alegre. Avec un tournoi des
enfants (juniors F) la journée
du samedi sera l'un des points
forts de cette compétition va-
laisanne, vaudoise et fribour-
geoise.

Les femmes
en démonstration
Les deux meilleures équipes
romandes du championnat fé-
minin de Ligue B seront égale-
ment du spectacle. Les filles
d'Yverdon et de Vétroz feront
une démonstration au stade
municipal de Monthey. Di-
manche auront heu les diffé-
rentes finales. Un «billet d'en-
trée montheysan» permettra
aux spectateurs d'assister à prix
spécial aux rencontres qui se
joueront le week-end de Pente-
côte sur les bords de la Vièze.
Histoire de rendre la fête en-
core plus belle... JG
Infos sur le nouveau site internet offi-
ciel: www.tifm.ch
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Demain 1 lgor-De-Miennais
à Vïncennes
Prix du Gatinais 2 Mighty-lron

(trot attelé, 3 |van-D'Occagnes
Réunion I, 
course 3, 4 Obelix-Laukko
28501 mètres, 5 Ipsos-De-Montfort :
départ a - 
14 h 45) - 6 Ighanian 

k & im K? _ 7 Italica-Gédé ;

8 Hardi-Tenor

9 N.-G.-Pride

10 King-Europa

11 Ingen

12 Grisbi-De-Carless

15 Hamster-Doré 2850

J.-M. Bazire C.-M. Fougères 8/1 laSala

9/1 5a9a5a

12/1 3a3a8a

30/1 0mDa6m

11/1 laDa9a

20/1 Dala3a

35/1 6a4mDm

25/1 Da6a0a

15/1 4a7a5a

55/1 9aDa0a

3/1 3a3ala

25/1 OalaDa

2850 J. Verbeeck J.-L. Dersoir

2850 D. Locqueneux U. Nordin

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois

2850 P. Vercruysse S. Guarato

2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard

2850 Y. Dreux M.-A. Sassier

2850 U. Nordin U. Nordin

2850 B. Masseguin F. Criado

2850 J. Béthouart J. Béthouart

2850 S. Ernault P. Levesque

2850 P. Mortagne P. Mortagne

2850 B. Piton ' J.-L. Peupion

2850 N. Roussel A. Lindqvist

?RRn S Rliolna Ç RuolnaS. Guelpa S. Guelpa

35/1 SaOaOa

20/1 6a4a7a

14/1 8ala4a

AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue inter
Sa 16.00 Viège - La Tour
Sa 17.00 USCM - Stade Payerne
Sa 17.30 Salgesch - Ch.-St-Denis

Deuxième ligue
Ve 19.30 ¦ Riddes - Bramois
Ve 20.00 Sierre - Bagnes
Sa 15.30 Brig - Raron
Sa 19.30 Monthey - Vernayaz
Di 10.00 Chippis - Orsières
Di 15.00 St-Gingolph - Conthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.15 St-Léonard - Lalden
Sa 18.00 Naters 2 - Brig 2
Sa 19.00 Lens - Termen/R.-Brig
Di 16.00 Steg - Turtmann
Di Leuk-Susten - St. Niklaus
Di 10.00 Granges - Châteauneuf

Troisième ligue gr. 2
Sa 17.00 Aproz - Massongex
Sa 18.30 Vétroz - La Combe
Sa 19.30 Nendaz - Troistorrents
Di 10.00 US ASV - Vionnaz
Di 10.00 Saxon - Fully
Di 15.30 Grimisuat - Port-Valais

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.30 Raron 2 - Sierre 2
Sa 18.00 Agarn - St. Niklaus 2
Di 14.00 Steg 2 - Visp 2
Di 10.00 Salgesch 2 - Saas-Fee
Di 10.30 Sion 4 - Stalden

au parc des sports

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.00 Chalais - Miège
Di 00.00 Chermignon - Grimisuat 2
Di 10.00 Grône - Crans-Montana
Di 14.30 Bramois 2 - Sion 3
Di 15.30 St-Léonard 2 - US Ayent-A.
Di 16.00 Noble-Contrée - Leytron 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 19.00 Saillon - Chamoson
Di 10.00 Bramois 3 - U S  Hérens
Di 10.00 Leytron - Evolène
Di 10.30 Conthey 2 - Fully 2
Di 16.00 Erde - Châteauneuf 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.30 Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 19.00 US Coll.-Muraz 2 - Vérossaz
Sa 19.00 Voilages - Liddes
Sa 19.30 Martigny 2 - St-Maurice
Di 10.30 Bagnes 2 - Massongex 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Anniviers
Di 10.00 Brig 3 - Varen 2-
Di 10.30 Visp 3 - Leukerbad
Di 10.30 Naters 3 - Chippis 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 16.00 Erde 2 - U S  Ayent-A. 2
Di 10.00 Aproz 2 - Chippis 3
Di 10.00 Lens 2 - Conthey 3
Di 10.30 Sion 5 - U S  ASV 2

aux Peupliers
Di 14.00 Granges 2 - Nendaz 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 17.30 St-Maurice 2 - Vétroz 2
Sa 18.00 Chamoson 2 - Orsières 2
Sa 18.30 Vouvry 2 - Isérables
Sa 19.00 Ardon - Troistorrents 2
Di 10.00 Nendaz 3 - Saxon 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Cerceda
Di 14.30 Sion - Visp

Juniors A. -1  er degré, gr. 1
Sa 17.00 Sierre région - Savièse

à Pont-Chalais
Di 10.30 St-Gingolph - US Coll.-Muraz
Di 14.00 Brig - Orsières
Di 14.30 Sion 2-Steg

au parc des sports
Di 15.00 Raron - Crans-Montana
Di 16.00 Naters 2 - Fully

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 15.30 Termen/R.-Brig - Chalais
Di 14.30 Grône - St-Léonard
Di 15.00 St. Niklaus - Leuk-Susten

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Di La Combe - Vernayaz

Di 13.00 Grimisuat - Erde
Di 14.00 Nendaz - Printze - Conthey

à US ASV
Di 14.00 Châteauneuf - US Hérens
Di 15.00 Troistorrents - Bramois

Juniors B - inter, gr. 6
Di 16.00 Conthey - Naters

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Ve 19.30 Lalden - St-Maurice
Sa Massongex-Chablais - Visp
Sa 13.00 Brig - Port-Valais
Sa 14.00 Sierre région - US ASV -Printze

à Pont-Chalais
Sa 14.30 Sion - Châteauneuf

au parc des sports
Sa 16.00 Vétroz-V. - Martigny 2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Visp 2
Sa 10.30' Naters 2 - Raron
Sa 17.00 St. Niklaus - Brig 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre 2 région - Leuk-Susten

à Pont-Chalais
Sa 14.00 Agarn - St-Léonard
Sa 17.30 Crans-Montana - Lens

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 15.00 Vernayaz - Bramois
Sa 15.30 St-Maurice 2 - Saillon les 2R
Sa 15.30 US Coll.-Muraz - La Combe
Sa 16.00 Bagnes - Orsières
Sa 17.30 Savièse - Fully

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.30 Monthey - Gland
Di 16.30 Martigny - Vouvry

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 16.00 Vétroz-V. - Sion 2

à Chamoson
Sa 14.00 Visp - Turtmann
Sa 14.00 Aproz - Printze - Naters 2
Sa 14.30 Martigny 2 - Massongex-Ch.
Sa 16.00 Conthey - Fully

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 00.00 Steg - Brig 3
Sa 10.00 Salgesch - Visp 2
Sa 13.30 Leuk-Susten - St. . Niklaus
Sa 14.00 Brig 2-Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.30 St-Léonard - Chalais
Sa 15.30 Crans-Montana - Miège
Sa 17.00 US Ayent-A. - Sierre 2 région

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.30 Monthey 2 - Ardon -Vignoble

aux Verneys 1
Sa 13.30 Erde - Chamoson-V.
Sa 14.00 Conthey 2 - Nendaz - Printze
Sa 14.00 Fully 2 - Savièse
Sa 15.00 Martigny 3 - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 3 - Vouvry 2

aux Verneys 2
Sa 15.30 Troistorrents - Bagnes
Sa 16.00 Orsières - Vollèges
Sa 16.30 La Combe - Martigny 4

à Martigny, municipal

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 15.00 Liddes - Crans-Montana 2
Sa 11.30 Conthey 3 - Grimisuat
Sa 15.00 Evionnaz-Coll. - Sierre 3 région
Sa 15.30 Noble-Contrée - Riddes les 2R
Sa 17.00 Port-Valais - St. Niklaus 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Saas-Fee

à ried-Brig
Sa 10.30 Chippis - Sierre
Sa 10.30 Naters - Steg
Sa 11.00 Brig - Leuk-Susten
Sa 14.30 Turtmann - Agarn
Sa 14.30 Visp - Brig 2

Juniors D à 9-  1er degré, gr. 2
Sa Vernayaz 2 - Sion 2
Sa 10.30 Grimisuat - Aproz
Sa 14.00 Fully - Vétroz
Sa 14.00 Châteauneuf 2 - Lens
Sa 14.30 Bramois - Grône

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Monthey - Martigny

aux Verneys 2
Sa 13.00 Port-Valais - Bagnes
Sa 13.30 St-Maurice - Châteauneuf
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Vernayaz
Sa 15.00 La Combe - Vionnaz

à Martigny, municipal

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Naters 2 - Lalden
Sa 16.00 Brig 3-Visp 2
Sa 16.00 Termen/R.-Brig 2 - Raron

à Ried-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 Steg 2 -Br ig  4
Sa 10.30 Visp 3 - Stalden
Sa 15.00 St. Niklaus - Naters 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Miège - Sierre 2
Sa 10.30 Anniviers - Chalais

à Mission
Sa 10.30 Noble-Contrée - Salgesch
Sa 15.30 Chermignon - Varen

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Léonard - Granges
Sa 10.00 Vétroz 2 - US Ayent-A.
Sa 14.00 Bramois 2 - Sierre 3
Sa 15.30 Evolène - Savièse

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 US ASV - Chamoson
Sa 15.30 Savièse 2 - Erde
Sa 17.00 Nendaz 2 - US Ayent-A. 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Ve 19.00 Saillon - Fully 2
Sa 14.00 Bagnes 2 - La Combe 2
Sa 14.00 Saxon - Monthey 2
Sa 14.30 Leytron - Riddes

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Fully 3 - U S  Coll.-Muraz 3
Sa 10.30 Monthey 3 - Bagnes 3
Sa 13.00 Orsières - Troistorrents
Sa 13.30 , Evionnaz-Coll. - St-Maurice 2
Sa 13.30 La Combe 3 - Martigny 3

à Martigny, municipal

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Chippis - Sierre
Sa 10.30 Grône - Savièse
Sa 10.30 Sion - Naters ¦

é l'Ancien-Stand
Sa 14.00 Brig - Visp
Sa 14.30 Turtmann - Brig 2

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Châteauneuf - US Ayent-A.
Sa 10.00 Conthey 2 - Aproz
Sa 10.00 Grimisuat - Sion 3
Sa 13.15 Lens - Nendaz
Sa 14.00 Savièse 3 - St-Léonard

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Vouvry - Conthey
Sa 14.30 Martigny - Fully
Sa 15.00 St-Gingolph - La Combe

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa Saas-Fee - Stalden
Sa 13.00 Termen/R.-Brig - Naters 2
Sa 14.00 St. Niklaus - Lalden

à Sportplatz, Grâchen

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron - Salgesch 2
Sa 14.00 Leukerbad - Leuk-Susten

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Steg 2 - Raron 2
Sa 13.30 Naters 3 - Visp 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Granges - Sierre 2
Sa 13.30 Crans-Montana - Chermignon
Sa 15.00 Chippis 2 - Chalais

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Grimisuat 2
Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - Sierre 3
Sa 15.30 Chalais 2 - Bramois 3

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Bramois 4 - Sierre 4
Sa 13.00 Nendaz 3 - St-Léonard 4
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Sion 5

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - US ASV
Sa 10.30 Sion 4 - St-Léonard 2

à l'Ancien-Stand
Sa 10.30 Nendaz 2 - Bramois 2

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 13.00 Bramois - Vétroz 2
Sa 13.30 Evolène - Conthey 3
Sa 13.30 US Hérens 2-Erde

à Vex

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Vétroz - Saillon
Sa 10.30 Leytron - Chamoson
Sa 14.00 Riddes - Saxon

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 14.00 Bagnes 2 - Martigny 2
Sa 14.30 Orsières - Vernayaz
Sa 15.30 Vollèges - La Combe 2

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 00.00 Martigny 3 - St-Maurice
Sa 14.00 Monthey 2 - Evionnaz-Coll.

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.30 US Coll.-Muraz 2 - Monthey
Sa 13.30 Vernayaz 2 - Vionnaz
Sa 14.00 Troistorrents - Port-Valais 2

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 4-Br ig 5
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 3 - Steg 3

à ried-Brig
Sa 13.30 St. Niklaus 3 - Brig 4

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 11.00 Brig3-Visp 3
Sa 14.30 Termen/R.-Brig 2 - Varen

à Ried-Brig

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Crans-Montana 2 - Chalais 3
Sa 13.30 Anniviers - Grône 2

à Mission
Sa 13.30 Chippis 3 - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.30 Bramois 5 - Noble-Contrée
Sa 14.00 Crans-Montana 3 - Savièse 4
Sa 14.00 US Ayent-A. 4-Miège

Juniors E ¦ 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Vétroz 3 - Sion 6 .
Sa 13.00 Nendaz 4 - U S  Hérens 3

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Fully 2 - Riddes 2
Sa 10.30 Chamoson 2 - Leytron 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 St-Maurice 2 - La Combe 3
Sa 14.00 Vollèges 2 - Massongex-Ch.
Sa 14.30 Orsières 2 - Fully 3

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.30 La, Combe 4 - Fully 4

à Martigny, municipal
Sa 14.30 Monthey 3 - US Coll.-Muraz 3

Seniors, gr. 1
Ve 19.30 Stalden - St. Niklaus
Ve 20.00 Visp 2-Lalden
Ve 20.30 Naters - Visp

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Salgesch - Leuk-Susten
Ve 20.15 Sierre - Leukerbad

à Pont-Chalais

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Grône - Leytron
Ve 20.15 Vétroz - Conthey
Ve 20.30 Sion - Chamoson

au Glarey B

Seniors, gr. 4
Ve 20.30 La Combe - Vouvry

à Martigny, municipal

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 18.00 Visp - Termen/R.-Brig
Di 14.00 Conthey - Nendaz
Di 16.00 Naters - Visp West
Di 17.30 St-Léonard - St. Niklaus

LNB féminine
Me20.00 Vétroz - Yverdon
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11 - Le champion du
jour.
9 - Toujours dans les
quintes.
1 - Une forme extraordi-
naire.
5 - Il est revenu au som-
met.
6 - Peut gagner ou être
disqualifié.
8 - Malgré quelques
signes de fatigue.
14 - Sur sa classe pure.
2 - Régulier mais
manque d'un rien.
LES REMPLAÇANTS:
3 - Pour Locqueneux sur-
tout.
7 - Un brin de méfiance
s'impose. 5

Notre jeu
11*
9*
1*
5
6
8

14

Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
11 - 9

Au tiercé
pour 13 f r
11 - X - 9

Le gros lot
11
9
3
7

14
2
1

Mercredi a Longchamp,
Prix Tiercé Magazine
Tiercé: 1 - 12 - 18.
Quarté+: 1 - 12 - 18 - 15.
Quinté+ :l-12-18-15-3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 858,00 fr.
Dans un ordre différent: 171,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5519,90 fr.
Dans un ordre différent: 656,90 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 44,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 120.422,80 fr. Rapports pour 5 francs
Dans un ordre différent: 1374,00 fr. 2sur4- 56 50 fr
Bonus 4: 135,40 fr.
Bonus 3: 29,60 fr. Course suisse.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2102,70 fr.
Dans un ordre différent: 314,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8162,20 fr.
Dans un ordre différent: 374,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 55,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 366.398,40 fr
Dans un ordre différent: 1432,00 fr
Bonus 4: 118,20 fr.
Bonus 3: 39,40 fr.

Rapports pour 5 francs ™r.a. ™«"™».
„ . „„ ,.„ .. Critérium des 5 ans.
2sur4:86,50 fr. _ , „ „ „ ..

Quarté +: 6 - 8 - 2 - 1 .
Hier à Lyon-Parilly,
Prix Mérial Rapports pour 1 franc

Tiercé: 15 - 7 - 13. Quarté+ dans l'ordre: 633,60 fr.
Quarté+: 15-7-13-17. Dans un ordre différent: 79,20 fr.
Quinté+: 15-7-13-17-3. Trio/Bonus: 19,80 fr.

http://www.tifm.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Echec et cinquième mate
David défie toujours Goliath. En battant Martigny avec mérite, Gordola égalise
Et prolonge son rêve. L'insoutenable suspense durera jusqu'à demain au Bourg.

La  

coupe est restée
dans sa cachette. Et le
Champagne dans ses
bulles. Martigny a fait
le voyage pour rien.

Ou pour s'enfiler la tête dans le
sac à rire... jaune. Venu au Tes-
sin avec la ferme intention d'y
décrocher son troisième titre, il
en est reparti avec plus de dou-
te et plus de pression dans la
soute à bagages. Le coriace
Gordola ne s'est pas laissé ma-
ter. Et a égalisé à deux man-
ches partout. H défiera le
champion dans sa salle, de-
main, au cours d'un cinquième
et dernier match à explosion.
F.t émotions.

Objectivement parlant, les
Tessinoises méritent cette ulti-
me chance. Pour leur cœur,
leur foi, leur volonté, leur com-
bativité, leur public chaud
comme un latin. Pour leur tac-
tique aussi, défense de fer à re-
passer mille fois les points
d'interrogation qui pullulent
dans les cerveaux octoduriens.
Avant-hier, dans ce quatrième
match tonitruant, elles ont me-
né au score séné durant trois
minutes. Au maximum. 0-2
puis 2-4 en début de match,
49-50 puis 49-52 à la 35e mi- «̂*-? 'A¥/J \ Xénute, trois petits points de bé- j £  éÊÊÊ ' tnéfice maximal sur l'ensemble
de la palpitante rencontre. Même à deux, Hugelshof er et Swedor n'ont pas  pu percer la
Maigre et insuffisant pour pré- déf ense de Dealbi et de Gordola. mamin

tendre assommer Gordola. Et
pour brandir le trophée con-
voité. Sur le papier, Martigny
est supérieur; et helvétique-
ment reconnu comme le favori.
Sur le parquet, David chatouil-
le Goliath; au-delà même de
l'imaginable.

La chanson de Lara
Mercredi soir, on pensait Gor-
dola sous pression du résultat.
Mais dans ce village de la ban-
lieue locarnaise, on ne se
prend pas la tête. Et on joue.
Avec enthousiasme, sourire,
plaisir. Positivisme, ajouterons-
nous. Le tir à bonus de Lara
Moioli, à soixante secondes de
la sirène, 53-52 au tableau,
alors qu elle avait le temps
élastique de faire tourner le
ballon, concrétise cette con-
fiance irréaliste. Et plouf! Dans
le panier à commissions. 56-52,
et une fin de débat plus facile à
gérer aux lancers-francs, même
si Marie Cardello trouva enfin
l'ouverture au terme d'une soi-
rée sombre comme le temps
pluvieux (3 sur 18). Sombre et
perplexe aussi, à l'exemple de
ce panier d'Hudson justement
annulé mais avec retardement,
pour infraction à la règle des 24
secondes. Bref. Martigny aurait
pu gagner, par les poils comme
on dit; mais Gordola l'a tou-
jours ardemment voulu, comp-

tabilisant à deux reprises un
avantage conséquent (23-11 à
la lie, 44-34 à la 24e). Avec, au
bout de son conte, une deuxiè-
me victoire synonyme d'espé-
rance.

Alors, c'est vrai, tout bas-
cule. Tout est à refaire. Surtout
pour les Valaisannes invain-
cues durant trois tours qualifi-
catifs et soudain en plein syn-
drome tessinois. Contrariées,
perturbées. Et à la merci de
leurs nerfs à la fête. Personne
ne conteste la force du poten-
tiel octodurien. Personne. Sauf
l'énorme cœur de Gordola.
Rien ne vaut la vie...

De Gordola
Christian Midiellod

El Gordola (33)
El Martigny (28)
Gordola: Camesi (5), Previsic, Cabe-
zas (6), Twehues (15), Gianoni, Ande-
res (8), Moioli (16), De Albi (9).
Coach: Franco Facchinetti.
Martigny: Cutruzzola (0), Hugelsho-
fer (5), De Dea (7), Hudson (14), Gou-
pillot (7), Cleusix (0), Cardello (10),
Swedor (12). Coach: Michel Roduit.
Notes: Scuole Media. 650 spectateurs.
Arbitres: Musard et Tagliabue. Les
deux équipes au complet.
Par quarts: 1er 20-11; 2e 13-17; 3e
11-13; 4e 15-14.
Au tableau: 5e 11-7; 10e 20-11; 15e
25-24; 20e 33-28; 25e 44-37; 30e
44-41; 35e 49-52; 40e 59-55.
Série: 2-2. Cinquième et dernier
match, samedi à 16 heures à Marti-
gny (salle du Bourg).

FINAL FOUR DES SELECTIONS

Du bronze qui vaut de l'or
LNAM

Lugano
réalise
le doublé
¦ Lugano a remporté le titre
national en s'imposant à domi-
cile face à Olympic, dans la
quatrième partie de la finale
des play-offs, disputée au meil-
leur des cinq matches. n rem-
porte ainsi son troisième titre
et son deuxième doublé d'affi-
lée. Lugano a dû sortir l'artille-
rie lourde pour venir à bout de
Fribourgeois venus pour arra-
cher le droit de disputer un
cinquième match. Olympic,
agressif en défense, a su, du-
rant une bonne partie du
match, imposer son jeu. Tandis
que Lugano s'obstinait à cher-
cher des solutions dans la ra-
quette, les Fribourgeois
jouaient rapidement et assu-
raient les points. Les Luganais,
à la faveur d'une dixième mi-
nute de folie, terminaient le
premier quart en limitant la
casse (21-25). Dans le deuxiè-
me, Jeffers, au four et au mou-
lin, permettait aux Fribourgeois
de continuer la course en tête.

Leur adresse à l'extérieur
de la raquette permit aux Tessi-
nois de revenir à la hauteur des
Fribourgeois (39-39 à la 19e).
La seconde période débutait
mal pour Olympic, qui se trou-
va rapidement mené au score
(48-42 à la 23e).

Dans le dernier quart, les
défenses assuraient une nou-
velle fois le spectacle. Une cla-
quette de Stevic permettait à
Lugano de mener 69-66 alors
qu'il ne restait que quarante-
cinq secondes. A dix secondes
de la fin , Fribourg bénéficiait centuant la pression. Un troisiè-
d'une remise en jeu dans le me quart incroyable et une dé-
camp tessinois. Polite, en rou- monstration des Valaisannes qui
tinier, commettait une faute laissèrent les Tessinoises au ta-
snr r.eresa. T. 'international nis. Tes Valaisannes ont larce-
manquait ses deux lancers- ment mérité ce succès qu'elles
francs et offrait ainsi la victoire peuvent savourer comme de
à Lugano. SI llor.

Des benjamines valaisannes tout à

Le 
Tessin, qui n'a perdu au-

cun match cette saison,
disputait sa demi-finale fa-

ce à Genève, 4e. Les Tessinoises
dominèrent rapidement le dé-
bat, ne laissant aucune chance à
la sélection genevoise. Dans
l'autre demi-finale, les benjami-
nes du Valais prirent un départ
canon, 24 à 2 après cinq minu-
tes face à Vaud. Et l'on rêve déjà
à la finale de choc Tessin - Va-
lais. Coup du sort, le Tessin a
aligné six joueuses étrangères
donc match perdu par forfait.
De son côté, le Valais perd la tê-
te et s'incline de 9 points. La fi-
nale tant attendue a donc lieu,
mais pour la 3e place. Une pre-
mière mi-temps très rapide avec
une magnifique intensité défen-
sive. 37 à 37 à la pause. De re-
tour sur le parquet, le Tessin
montra quelques signes de fati-
gue. Le Valais en profita et fit
preuve de tempérament en ac-

te joie de leur médaille. msb

Essayé pas pu
Les cadettes quant à elles ont
débuté la rencontre face au
Tessin également invaincu
dans cette compétition. La vi-
vacité des Tessinoises annon-
çait d'emblée la couleur. Tess
Payot, excellente, répliqua aus-
sitôt, mais les ballons du Tessin
transperçaient le filet. Ceux des
Valaisannes tournaient autour
du cercle avant de mourir dans
les bras des Tessinoises. Le
manque de réussite aura donc
collé à la peau des Valaisannes
qui n'ont jamais démérité.
Pour la troisième place, les ef-
forts du Valais ne furent pas ré-
compensés et la médaille de
bronze s'est envolée. Les ca-
dettes, à l'instar des benjami-
nes, n'auront rien à regretter
puisqu'elles ont tout donné.

MSB
Benjamines
Valais-Vaud 61-52
Valais Tessin 84-59
Les benjamines en bronze.
Cadettes
Tessin - Valais 62-57
Genève - Valais 62-48
Les cadettes sont quatrièmes.

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Leytron 1 - Martigny 2 48-63
Brigue ¦ Monthey 86-81
Leytron 1 - Sierre 64-85
Classement
1. Martigny 2 20 19 1 507 38
2. Hélios 20 18 2 343 36
3. Coll.-Muraz 20 13 7 184 26
4. Brigue 20 12 8 18 24
5. Sierre 20 12 8 247 24
6. Sion 19 11 8 201 22
7. Monthey 19 9 10 - 11 18
8. Hérens 20 6 14 -242 12
9. Leytron 1 20 6 14 -164 10

10. Leytron 2 20 3 17 -405 6
11. Arbaz 20 0 20 -678 -2

Promotion féminine
Classement
1. Bagnes 9 9 0 176 18
2. Hérens 10 7 3 38 14
3. Chamoson 10 5 5 10 10
4. Brigue 10 4 6 - 71 8
5. Hélios 10 3 7 - 74 6
6. Sierre 9 1 8 - 79 2

Coupe promotion
féminine
Résultats
Chamoson - Brigue 44-20
Sierre - Chamoson 63-45
Bagnes - Hélios 55-54
Hérens - Brigue 52-34
Classement
1. Bagnes 5 5 0 60 10
2. Hérens 5 4 1 53 8
3. Brigue 5 2 3 6 4
4. Chamoson 5 2 3 4 4
5. Sierre 5 2 3 - 29 4
6. Hélios ' 5 0 5 - 94 0

Coupe cadets
Résultats
MJ haut-Lac - Sion 60-47
Sierre - Hérens 0 F-20
Classement
1. Martigny 8 6 2 89 12
2. Hérens 8 5 3 131 10
3. MJ Haut-Lac 8 5 3 26 10
4. Sion 8 4 4 59 8
5. Sierre 8 0 8 -305 -4

Cadettes titre
Résultats
Leytron - Sion 57-43
Martigny - Hélios 90-68
Classement
1. Martigny 6 6 0 242 12
2. Hélios 6 4 2 33 8
3. Leytron 6 1 5 -107 2
4. Sion 6 1 5 -168 2

Cadettes
Résultats
MJ Haut-Lac - Agaune 69-72
Sierre - Agaune 41-65
Classement
1. Agaune 3 3 0 74 6
2. MJ Haut-Lac 3 2 1 91 4
3. Sierre - 4 0 4 -165 0

Benjamins titre
Résultats
Brigue - Sion 95-62
Martigny - MJ Haut-Lac 1 68-87
Classement
1. MJ Haut-Lad 8 6 2 93 12
2. Sierre 7 5 2 78 10
3. Martigny 7 3 4 - 4 6
4. Brigue 7 2 5 - 81 4
5. Sion 7 2 5 - 86 4

Benjamins
Résultats
Agaune - MJ Haut-Lac 2 25-91
MJ Haut-Lac 2 - Hérens 76-70
Classement
1. MJ Haut-Lac 2 5 4 1 83 8
2. Hélios 4 3 1 86 6
3. Agaune 4 2 2 -86 4
4. Hérens 5 0 5 -83 0

Benjamines titre
Résultat
Hélios - Agaune 46-80
Classement
1. Agaune 4 3 1 90 6
2. Martigny 4 3 1 84 6
3. Hélios 4 0 4 -174 0

Benjamines
Résultat
MJ Haut-Lac-Hérens 33-65
Classement
1. Hérens 3 2 1 44 4
2. Sion 2 1 1  15 2
3. MJ Haut-Lac 3 1 2 -59 2

Coupe benjamines
Résultats
Hérens - Hélios 62-80
Agaune - Sion 76-75
Classement
1. Agaune 9 8 1 214 16
2. Hélios " 9 7 2 - 2 14
3. Martigny 9 5 4 188 10
4. Hérens 9 3 6 - 83 6
5. Sion 9 3 6 - 87 6
6. MJ Haut-Lac 9 1 8 -230 2

Minimes groupe 1
Résultats
MJ Haut-Lac 5 - Sion 2 55-35
Martigny 2 - Martigny 1 66-40
Classement
1. Martigny 2 14 14 0 518 28
2. Martigny 1 14 11 3 409 20
3. Agaune 14 10 4 122 20
4. MJ Haut-Lad 14 7 7 - 33 14
5. Martigny 3 14 7 7 - 53 12
6. MJ Haut-Lac 5 15 5 9 - 69 10
7. Sion 2 14 2 12 -355 4
8. Sierre 14 0 14 -539 0

Minimes groupe 2
Résultats
MJ Haut-Lac 3 - Saillon 25-84
Bagnes - Saillon 40-67

Lundi 13 mai
10.30 Agaune - MJ H.-Lac CBEF
Mardi 14 mai
18.30 Agaune - MJ H.-Lac CAFC
20.30 Bagnes - Sierre PROF
Mercredi 15 mai
18.15 Hélios - Hérens BEMC
20.30 Martigny - Chêne Basket JREM
Jeudi 16 mai
18.30 Sion - Hérens CBEF

¦ Michel Roduit (Martigny):
«Par périodes, on ne fut pas solidaire
en défense. Et puis on est un peu fati-
gué en attaque, d'où une certaine ma-
ladresse et des tirs qui ne sont pas
rentrés. De plus, Gordola a bien fermé
la raquette et perturba notre jeu inté-
rieur. On n'avait pas le bon timing.
Pourtant, le groupe a bien fonctionné.
Samedi, ce sera encore plus dur. Par
rapport à l'an dernier, on est moins
serein en attaque. Notre adversaire
met beaucoup de pression là où il est
fort. C'est-à-dire en défense.»
¦ Olivia Cutruzzola (Martigny):
«C'est une grosse déception, mais
Gordola n'a pas démérité. Il a prati-
quement toujours été devant. On n'a
pas trouvé la parade face à sa défen-
se hyper-agressive. On ne peut pas
être champion en marquant cinquan-
te-cinq points. Elles devaient avoir la
pression et c'est nous qui fûmes sous
tension. Pour nous, c'est difficile. On
a tellement dominé le championnat et
on a aussi pensé qu'on allait régler la
finale rapidement. Mais il est logique
que Gordola se retrouve au cinquième
match. C'est une équipe très équli-
brée.»
¦ Franco Facchinetti (Gordola):
«C'est incroyable! On voulait faire
quelque chose d'important chez nous
et on a réussi. Par rapport au troisiè-
me match, on a essayé de perdre
moins de ballons à la construction.
Maintenant, nous devons transformer
notre enthousiasme en actions positi-
ves. Sans perdre la concentration.»
¦ Liliana Cabezas (Gordola):
«On a gagné une fois à Martigny et
aujourd'hui. Ces victoires prouvent
notre valeur. Tout le monde cherche
une chose: le titre. Je suis tout de mê-
me surprise, car Martigny a débuté le
match avec confiance et je sentais no-
tre équipe un peu nerveuse. Désor-
mais, tout est possible.» MiC
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Signé van Hooijdonk
L'attaquant hollandais offre la coupe de l'UEFA à Feyenoord.

En  

état de choc depuis
l'assassinat du leader
populiste Pim For-
tuyn, Rotterdam a
malgré tout fêté son

équipe.

Un jour après la marche
funèbre , le centre de la cité
portuaire était une fois encore
envahi par la foule qui cette
fois chantait sa joie d'un titre
européen attendu depuis 1974.

Indécents pour certains,
justifiés pour les autres, ces dé-
bordements de liesse étaient à
la fois dérangeants et magnifi-
ques. Ils étaient surtout com-
préhensibles pour les 45 000
spectateurs qui avait eu la
chance de trouver place au sta-
de de Kuip. Comment ne pas
vouloir exprimer son bonheur
après une rencontre d'une pa-
reille envergure? Un match
d'hommes, où l'on ne s'est pas
fait de cadeaux. Un match avec
des rebondissements, des buts,
du pathos et de la haine, aussi,
entre supporters des deux
camps.

Dessinant son succès par
quelques touches de génie, on
pense au coup franc magistral
de van Hooijdonk pour son
deuxième but de la soirée, ou à
la demi-volée de Tomasson sur
le 3-1, Feyenoord a, l'espace
d'une finale complètement fol-
le, redonné le moral à sa ville
de Rotterdam.

Pierre van Hooijdonk. Il s'est donné les moyens de conquérir la coupe qu'il désirait tant. keystone

Honneur aux vaincus
Mais pour avoir une rencontre
de cette qualité, il faut être
deux. Borussia Dortmund a te-
nu son rôle avec une perfection
toute germanique. Réduit à dix
durant plus d'une heure après

l'expulsion de Jûrgen Kohler, le
nouveau champion d'Allema-
gne s'est montré fidèle à sa ré-
putation. Mené 2-0 à la pause,
il n'a jamais baissé les bras.
«Dans les vestiaires à la mi-
temps, j'ai dit à mes hommes

qu 'ils n'avaient plus rien à per-
dre.' Que c'était une finale, qu 'il
fallait tout risquer.»

Le message de Matthias
Sammer a été reçu cinq sur
cinq.

Durant la deuxième mi-
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FIFA

Blatter en justice?
¦ Le vice-président sud-coréen
de la FIFA, Chung Mong-Joon, a
déclaré que le président de la
FIFA, Joseph Blatter, pourrait
faire l'objet d'une enquête judi-
ciaire sur ses activités à la tête
de l'organisation.

Onze hauts responsables de
la FIFA ont engagé mardi un
avocat pour examiner la possibi-
lité d'une plainte en justice pour
corruption, a-t-il ajouté. M.
Blatter a outrepassé ses pouvoirs
et a agi sans avoir le mandat du
comité exécutif de la FIFA distri-
buant des dons personnels sur le
compte de l'organisation», a dé-
claré Chung Mong-Joon.

«Un tel abus d'autorité et
un tel mauvais usage des fonds
de la FIFA pourraient nécessiter
une enquête judiciaire», a-t-il
ajouté au lendemain d'une visi-
te de deux jours de M. Blatter
en Corée du Nord. M. Chung,
qui dirige le comité d'organisa-
tion de la coupe du monde de
football , a ajouté qu'il avait re-
joint six membres européens et
quatre Africains du comité exé-
cutif de la FIFA pour engager
un avocat.

Celui-ci examine le dossier
nnnr vnir si ries arrmatinn<! AP 

suppiememant: uain id idiiipdyiK ; : pour voir si aes accusauons cte présidentielle» a lâché Blattercorruption peuvent être portées C- H , . . ' - . , .. , ' Q Russie (110 0) sayev, Karpov; Sushinski, Prokop iev, Dahlen manque. Satan manque.
contre la présidence de la FIFA J, P 1 "eclwvauarait a une El rin,anrip a n ,y ; « m Zatonski; Afinogenov, Lyashenko, Sav- Jonsson manque. Bondra manque.
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combattent personnellement». 5 contre 3) 1- 1. 21e (20'48") Hag- panen, Parssinen; Lind, Helminen, Vii- Baca; Palffy, Stumpel, Bondra; Satan,
Cette plainte ferait suite à M. Blatter, qui brigue un man (Miettinen, Timonen, à 5 contre takoski; Pirjeta Handzus, Bartecko; Orszagh, Pavli-

un rapport du secrétaire général nouveau mandat à la présidence 4) 1-2. 30e Afinogenov (Lyashenko) kovsky, Nagy; Petrovicky, Hlinka, So-
dé la FIFA, Michel Zen-Ruffi- de la FIFA, est rentré mardi soir à 2"2- Tirs au but: Rintanen manque- H s!ova?u!e (0.1.1 ?! mik.
nen, dans lequel il avait notam- Zurich, après quatre jours passés .LT™™,°S?f° ^T

6' ,Lyas_ H Suède a P- (1 1 ° 0) Suéde: Salo; Hedin Rhodin; Tjarnq-
ment accus? son compatriote en Asie. L'élection président de AT^^S^T* «"* Scandinavium Goteborg 10 854 £^Sa tLsï^et
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"ndre*T Joïïsson DS;
décisions «constituant un acte Séoul, lors du congres de I organi- 2' contre la Finlande. Axelsson1 (Dahler1 Johansson) 0 1 32e Weinhandl, Jonsson, Zetterberg; NAs-
criminel selon le droit pénal sation, avant le lever de rideau du Russie: Sokolov; Zhukov, Kalinin; Gu- Thomas Johansson (Nylander) 0-2. Iund' Jonnson' Huselius; Andersson,
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uecisions «consiinumi un acte aeoui, lors au congres ae 1 organi- r contre la Finlande. Axelsson (Dahlen Johansson) 0-1 32e Weinhandl, Jonsson, Zetterberg; NAs-
criminel selon le droit pénal sation, avant le lever de rideau du Russie: Sokolov; Zhukov, Kalinin; Gu- Thomas Johansson (Nylander) 0-2. Iund' Jonnson' Huselius; Andersson,
suisse», concernant deux rému- Mondial-2002 (31 mai-30 juin). sev, Ryabykin; Yudin, Vyshedkevich; 36e Orszagh (Palffy) 1-2. 59e Satan Falk, Nylander.
itérations contestées. SI Guskov, Voltchenkov; Kovalenko, But- (Palffy/à 5 contre 4) 2-2. Tirs au but: Finale. Samedi à 20 heures.
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HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DU MONDE DU GROUPE A

Une finale inattendue
La  

Russie, face à la Finlande
(3-2), et la Slovaquie, con-
tre la Suède (3-2), ont eu,

toutes deux, recours aux penal-
ties pour se qualifier pour la fi-
nale du championnat du monde
à Goteborg.

Les Suédois, qui espéraient
enfin remporter un titre mon-
dial sur leurs terres après sept
tentatives infructueuses, ont es-
suyé un nouveau revers cruel.
Finaliste lors des deux dernières
années, les Finlandais ont, eux
aussi, vécu un échec mortifiant.
La Russie et la Slovaquie s'af-
fronteront donc samedi sur le
coup de 19 heures pour une fi-
nale inédite entre les deux pays.

Contre la Finlande, les Rus-
ses ont réussi un hold-up par-
fait. Deux jours après sa victoire
sur la République tchèque (3-1),
la Russie a donc répété son ex-
ploit contre la Finlande. Acculés
dans leur camp durant toute la
rencontre (45 tirs à 11), les hom-
mes de Boris Mikhailov se sont
défendus bec et ongles pour ob-

tenir le droit de disputer la série
de penalties. Ils ont alors rapi-
dement fait la différence grâce à
deux réussites de Valeri Karpov
et Andrei Kovalenko.

Les Finlandais, qui ont me-
né deux fois au score, ont laissé
passer leur chance en fin de
match, lorsqu'ils ont évolué du-
rant quatre minutes consécuti-
ves en supériorité numérique
sans trouver l'ouverture. Le gar-
dien Maxim Sokolov, au style
peu académique mais efficace, a
une nouvelle fois été décisif
pour son équipe.

Lasak en héros
Soutenus par près de 11000
spectateurs, les Suédois ont
évolué sur un rythme effréné
que les Slovaques ont eu de la
peine à suivre. Rendus nerveux
par l'enjeu, Miroslav Satan et
ses coéquipiers ont connu
d'énormes problèmes à la re-
lance. A la 32e minute, les
hommes de Hardy Nilsson

s'acheminaient vers un succès
aisé en menant logiquement
2-0 grâce à Per-Johan Axelsson
et Thomas Johansson.

Mais Vladimir Orszagh re-
lançait les actions de son équi-
pe en réduisant l'écart (36e).
Tout juste sorti du banc de l'in-
famie, l'attaquant des Nashville
Predators, bien lancé par Zig-
mund Palffy, ne laissait aucune
chance à Tommy Salo. A partir
de cet instant, les Suédois ne
parvenaient plus à enrayer la
marche en avant des Slova-
ques, qui égalisaient à deux
minutes de la sirène par Satan.

La Suède retrouvait des
couleurs dans la prolongation,
mais le gardien Jan Lasak réali-
sait des miracles devant ses fi-
lets. Andréas Johansson, Kris-
tian Huselius et Ulf Dahlen se
sont tous brisés sur le dernier
rempart slovaque, qui réussis-
sait encore un sans-faute lors
des penalties pour envoyer son
équipe en finale. SI

and

Heinrich),
so; Ewertl
. Averti;
aauwe (46
le (53e). v

temps, l'ombre jaune s'est
étendue sur Feyenoord. Admi-
rables, pugnaces, les dix resca-
pés de Dortmund sont partis à
l'abordage.

Ils y ont cru une première
fois sur le penalty d'Amoroso,
deux minutes seulement après
leur retour sur le terrain. Ils y
ont cru une seconde fois sur le
coup de patte du géant Jan
Koller (58e) répliquant au 3-1
de Tomasson (50e). De Rotterdam

Pascal Dupasquier/Roc
La Liberté

M FOOTBALL
Fringer s en va
L'entraîneur Rolf Fringer a dé
cidé de ne pas prolonger son
contrat avec Aarau.

¦ FOOTBALL
Olympiakos champion
Olympiakos Le Pirée a rempor
té le championnat de Grèce.

I HOCKEY
Gull à Sierre
Fabian Gull ne rejoindra pas
les rangs du HC Bâle. Il a si-
gné à Sierre pour deux ans.

¦ FOOTBALL
Joël Magnin à YB
Joël Magnin (31 ans) quitte
Lugano pour rejoindre Young
Boys. L'attaquant a signé un
contrat de cinq ans.

¦ CYCLISME
Gianetti sixième
Le Belge Dave Bruylandts (Do-
mo) a remporté la 33e édition
du Grand Prix de Wallonie. Le
Tessinois Mauro Gianetti a
terminé sixième, à 58 centiè-
mes.

¦ ATHLÉTISME
Et de douze pour
Schweickhardt
Le Valaisan Stéphane
Schweickhardt (42 ans), retiré
du sport de compétition de-
puis janvier, a remporté son
douzième titre de champion
de Suisse, sur 10 000 mètres.

TENNIS
TOURNOI DE BERLIN
Mikaelian
éliminée

TOURNOI DE ROME
La revanche
d'Agassi

¦ Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 65) a connu l'élimination
en huitièmes de finale du tour-
noi WTA de Berlin. Au lende-
main d'une victoire convain-
cante face à l'Allemande Ange-
lika Roesch (WTA 125) par 6-0
6-1, la Vaudoise s'est inclinée
face à la Française Sandrine
Testud (WTA 11), 6-2 6-2.

¦ La revanche ne pouvait pas
être plus cinglante. Battu par
Michel Kratochvil il y a deux
mois à Indian Wells, André
Agassi a remis les pendules à
l'heures sur le Foro Italico. U
n'a laissé qu'un jeu au Bernois,
le onzième de la rencontre.

Rome. Masters Séries ATP (2,58
millions de dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: André Agassi (EU/9)
bat Michel Kratochvil (S) 6-0 6-1. Ses
de finale: Tommy Haas (AU/7) bat
Sébastien Grosjean (Fr/10) 6-3 6-4.
André Agassi (EU/9) bat Agustin Cal-
leri (Arg) 7-6 (7/4) 7-5. Jiri Novak
(Tch/14) bat Ivan Ljubicic (Cro) 6-4
6-1. Albert Costa (Esp) bat Albert
Montanes (Esp) 7-6 (7/5) 6-3. Carlos
Moya (Esp) bat Thomas Enqvist (Su)
6-2 6-1. Tommy Robredo (Esp) bat Xa-
vier Malisse (Be) 6-2 6-4.
Ljubljana (Slo). Challenger ATP
(25 000 dollars). 1er tour: Ivo Heu-
berger (S/3) bat Takao Suzuki (Jap)
3-6 6-3 6-3.
Berlin (AH). Tournoi WTA (1,224
millions de dollars). Simple
dames, 2e tour: Marie-Gaïané Mi-



Ce week-end,
au garage Moret

le

JI m,
«croisé le
tude
î pour
notai

S
AXON Si vous désirez
découvrir la passion à

l'état pur, attardez-vous
au garage Moret.

En effet, ce week-end,
Patricia et Pierre-Alain
vous invitent - à travers
leur expo de printemps - à
«tutoyer» et à toucher un
petit chef-d'œuvre: le

nouveau Coupé de Hyun-
dai. Que ce nouveau mo-
dèle soit doté du moteur
sportif 2,0 16V ou du puis-
sant V6 de 2,7 litres déve-
loppant 167 ch... il vous
séduira par ses accéléra-
tions, son excellente tenue
de route et les réserves de
sécurité qu'il est absolu-

Demain samedi et
dimanche 12 mai,
de 9 à 18 h, au garage
Moret, route du Léman
55, à Saxon, Pierre-Alain
vous présentera, dans une
atmosphère de fête, son
expo de printemps avec,
en tête d'affiche, le
nouveau Coupé Hyundai.

r. bolll

ment seul à vous offrit
dans sa classe. Il y aura
également Terracan, ce
passe-partout empreint
d'élégance et de noblesse,
de robustesse et de puis-
sance. Et à la clef, un con-
cours national doté d'un
prix de rêve: Matrix le mo-
nospace.

Arts
martial
et gran
crus
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S
ION II ne les fait pas, et pourtant! En mis sur pied par l'EPA, en collaboration marqué le 40e anniversai- A l 'occasion des f estivités qui ont marqué le 40e
effet , le magasin EPA de la capitale avec les firmes L'Oréal et Nestié (division re du C1UD sédunois d'Oki- anniversaire du club sédunois d'Okinawa Karaté

valaisanne est... à quelques pas de ce chocolat) représentées pour la circons- nawa Karaté Kobudo. Une Kobudo, une délégation japonaise a dégusté les crus de
qu'on appelle la «quarantaine épanouie», tance, et respectivement, par J.-J. Wolff , forte délégation japonaise la maison Gilliard vins à Sion. nf
Et, comme un fait exprès, c'est le bulletin R. Perroud et D. Bradiez. C'est à Mircea en provenance de l'île
de participation d'une Sédunoise - celui Juncu, directeur d'EPA Sion, qu'il incom- d'Okinawa, précisément, a effet , karatékas de l'Empi- cette historique rencontre
de Nathalie Logean de Sion en l'occur- ba de remettre un bon de voyage de fort honoré de sa présence des re du Soleil levant et de helvético-nippone dans
rence - qui a émergé de l'urne de la appréciable valeur à la lauréate valaisan- festivités qui ont débordé Suisse ont eu tout loisir de les caves de la maison Gil-
Chanrfi à l'issiie H'iin rniimiirs natinnal np lo cimnlo raHro orx-irtif Vr\ trinnnor an elirràc r\o liarrl-—— — - -ww—— *• — ~w—.~ v »~.u «*•»*«*».«* i»v. JV ^UUpV l-UUiV OJ,U,Ul. 1J11 UU1UUV1 UL* iJWV^^W V*\* 1AU1U,

S
ION L'esprit de famil-
le, on le (re) trouve, as-

surément, dans l'univers
des arts martiaux ainsi
que dans la chaleureuse et
savoureuse atmosphère de
la maison des grands vins
Gilliard, à Sion. Et com-

Le quart de siècle
de Ficasion S.A.

L'entreprise valaisanne spécialisée dans la lutte contre le feu souffle ses 25 bougies

R
IDDES Comme son
nom «de baptême»

l'indique - l'eau et le feu,
elle connaît! - elle a vu le
jour dans la capitale du
Vieux-Pays.

Spécialisée dans le
matériel contre l'incendie
et l'équipement destiné à
la protection civile, Fica-
sion SA. célèbre un dou-
ble anniversaire: son quart
de siècle d'existence et les
quinze ans d'activité de sa
directrice, Anne-Brigitte
Balet Nicolas. Fabrication,
qualité, compétence, ex-
périence, promotion, di-
versité, service après-ven-
te, contrôle... tels sont
quelques-uns des mots
clés de cette entreprise va-
laisanne qui a donné, en
l'occurrence, son nom à
des extincteurs qui ont été
expertisés par le Labora-
toire fédéral d'essai des
matériaux, ainsi que par la
Fédération des sapeurs-
pompiers, et approuvés
par l'Association des éta-
blissements cantonaux
d'assurance contre l'in-
cendie.

Ficasion S.A., cette entreprise valaisanne sise en bordure de la route Cantonale, à
Riddes, et spécialisée dans le matériel contre l'incendie ainsi que dans l'équipement
inhérent à la protection civile, souffle ses 25 bougies. A droite, Anne-Brigitte Balet
Nicolas, directrice. nf

Outre les vêtements
de protection confection-
nés pour les sapeurs-
pompiers - polos, T-shirts,
gilets de protection, etc. -
et le matériel de sécurité-
police, Ficasion SA. pour-

voit également à 1 équipe-
ment des abris de la pro-
tection civile. Ventilation,
couchettes en bois, lits-
cloisons et lits superposés,
étagères de stockage, W.-
C. à sec... sont l'apanage

de cette entreprise du cru
qui marie avec bonheur
authenticité et fidélité. Et
ce depuis vingt-cinq ans.
Ficasion SA., tél.
027 306 76 76. Fax
027 30657 89.

Lauréate valaisanne
C'est en
présence de M.
Juncu, directeur
(à gauche), des
représentants
de L'Oréal et de
Nestlé (division
chocolat), ainsi
que des
hôtesses d'EPA
Sion, que
Nathalie Logean
a reçu le
premier prix du

«Coup double»
de Migros

A l'aube de ce printemps, Migros Valais a fait «coup double». En chœur, le MM de
Montana et le Brico-Loisirs Migros de Châteauneuf-Conthey ont soufflé,
respectivement leurs 35 et 10 bougies. Du côté de la Noble-Contrée, d'alléchantes
suggestions - des prix de fête - furent servies sur un (Haut-) Plateau. A un jet d'eau
de la Morge, le «do it garden» Migros - pour ne citer que lui - fit à sa clientèle des
propositions fort avantageuses. Quant à la cerise sur le gâteau d'anniversaire - que
ce soit à Montana ou à Châteauneuf - elle fit rougir... de plaisir les lauréats du
concours de circonstance: Esther Morard de Montana et Nathalie Bonvin de Vétroz
s'en iront passer un week-end (à deux!) à Euro Disney Paris. r. boni

Le bleu
tranquille

à Fully.

Jetez-vous à l'eau... du Carré Bleu!

Réalisez votre rêve avec les piscines Carré Bleu que
vous suggère l'entreprise Nicollier, Piscines & Paysages,

F
ULLY II faut voir pour
croire! En effet , décou-

vrir la première exposition
valaisanne chez Nicollier,
Piscines & Paysages, à Ful-
ly, c'est répondre à une
véritable invitation au rê-
ve, à la joie et au plaisir de
moments privilégiés.
D'ambitieux, votre désir
devient, cependant, réalité
en parcourant cet éden -
son catalogue s'avère éga-
lement très suggestif - qui
satisfait tous les besoins,
tous les budgets. Des pis-
cines hors sol, gonflables,
en bois ou classiques,
composent l'alléchante af-
fiche de ce Carré Bleu ful-
liérain qui crève l'écran.

r. bolll

L'éventail des piscines
«griffées» Carré Bleu se
déploie sous vos yeux en
déversant des flots de
prestations liées, par
exemple, à la construction
de piscines familiales.
Vous coulerez également
des jours heureux en con-
fiant les travaux inhérents
à la rénovation, à l'entre-
tien, aux piscines intérieu-
res, aux spas, jacuzzis,
saunas et autres ham-
mams... au Carré Bleu, Ni-
collier Piscines & Paysa-
ges, rue des Sports 11, à
Fully. Tél. 027 746 12 16.
Fax 027 746 37 54. Inter-
net: www.carrebleu.ch

http://www.carrebleu.ch
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A quatre mains
Jean-Biaise Evéquoz et Françoise Carruzzo partagent amour et peinture

depuis plus d'une décennie.
ux éblouissements
des débuts a succé-
dé une relation à la
fois professionnelle
et amoureuse, ci-
les heures d'atelier,mentee pat

les expositions montées en com-
mun, une parole vive et libre.
Jusqu'au 2 juin, Jean-Biaise ex-
pose deux ans de travail (acryl et
gravures sur lino) dans la mai-
son communale de Savièse, «un
lieu important en Valais pour sa
tradition p icturale», souligne le
peintre. Devant les toiles de
Jean-Biaise, couleurs vibrantes,
juxtaposition de citron, de ver-
millon et de bleu cobalt, le cou-
ple s'est prêté au jeu des ques-
tions-réponses. Avec naturel,
vivacité. Peindre ensemble, ac-
cord parfait ou figure imposée?
Quelle est la part de l'un sur
l'autre, de l'un dans la peinture
de l'autre? Le couple, révélateur
de couleurs ou décapant sans
pitié?

Comment se passe la pré-
paration d'une exposition?
Quelle est la part de Françoise
dans celle-ci?

Jean-Biaise, très catégori-
que: «Tous les tableaux exposés
reçoivent leur droit de sortie de
Françoise.» .

Françoise: «On fait une ex-
po dans l'atelier et on discute.»

J.B. -.«C'est ce qui donne son
unité et sa solidité à l'ensemble.»

F.: «Je mets en retrait mes
goûts personnels. Comme entre
deux pianistes, nous parlons
technique, valeurs, couleur.»

J.B.: «La notion de confian-

Peindre ensemble: une question de confiance et d'ouverture à l'autre

J.B. -.«Non, j'ai moins de beaucoup plus lente que celle de sculptées et datées, avec ce sty-
le particulier du tournant du
XXe siècle: art nouveau, recher-
che de la ligne, références aux
formes de la nature.

Jean-Biaise: «C'est la force
de Savièse. Il ont une tradition
picturale, rare en Valais, un
pays plutôt musicien que vi-
suel.»

Et vous, quel est votre lien
avec la tradition des maîtres de
la peinture?

V.:«Nous avons tous les
deux une formation classique,
académique pour Jean-Biaise,
d'atelier et de maître à élève
pour moi. La connaissance don-
ne une formidable liberté. La so-
lidité de la technique permet de

ce l'un dans l'autre est fonda- pouvoir de décision.»
mentale. Grâce à son œil, je ga-
gne du temps. Françoise m'aide V:.«Je fais un préchoix, puis
à être moins amoureux de moi- je l 'invite à donner son avis,
même, à mettre une distance en- L'explication est simple: je peins
tre moi et mes toiles.» beaucoup moins vite que Jean-

Lorsque Françoise expose, Biaise. La technique de l'huile,
est-ce que le processus est le avec sa multip lication de cou-
même? ches qui doivent sécher, est

l acryl. Il y a donc moins de p iè-
ces à choisir.»

Jean-Biaise et Fançoise se
lancent à ce moment dans une
description enthousiaste des
chaises disséminées dans la
maison communale de Savièse.
Souvenir de Biéler, elles sont

s affranchir de toute recherche
d'originalité.»

J.B.: «Dans ce sens, un pein-
tre ne cherche pas à être origi-
nal. Il peint en accord avec son
temps, ne peut rendre que l'es-
prit de son époque et c'est là
qu'est son originalité. On ne
peut p lus peindre une pomme
comme le faisait Cézanne...
D'ailleurs le sujet n'est pas im-
portant en peinture. S 'il y avait
un sujet indispensable, tout le
monde le ferait. Mais l'intérêt est
le même pour un nu, un objet
ou un paysage. Preuve que le su-
jet est secondaire. Le problème
qui me préoccupe de plus en
p lus, c'est la relation des objets
entre eux, leur relation avec l'es-
pace. Poser une coupe de fruits
jaune sur un fond jaune, étudier
leurs interférences. Dans ce sens,
je suis un coloriste.»

F.: «Et moi une valoriste. Je
préfère m'intéresser à l'intensité
des couleurs qu'à leurs contras-
tes.»

Comment avez-vous évo
lue ensemble?

J.B.: «Je ne peindrais pas
comme ça sans elle. J 'étais p lus
chaotique, tourmenté.»

F.: «Ta peinture était dissé-
quée, en morceaux. C'était une
poussière d'étoile qu 'il fallait
rassembler. On avance ensem-
ble, on est ouvert à l'autre.»

Vous avez découvert la li-
nogravure ensemble.

ni J.B.: «Oui, grâce à la ren-
contre d'un maître-imprimeur,

n Gêrald Antonin, nous avons , pu
e avancer dans la maîtrise de cette

technique à Sion. Je serais à Pa-
is ris, je ferais de la litho. La gra-
e, vure est un vrai travail d'équipe.
e, Avec la gravure, comme avec la
>e peinture, j'ai l'impression
i- d'avoir acquis de la maturité.»
1- Propos recueillis par
le Véronique Ribordy

EXPOSITION

Valaisan de cœur
Etabli depuis 45 ans en Valais, Raymond Capobianco expose à la Vidondée à Riddes.

e suis venu deux jours à
Sion en 1957 pour y dispu-
ter un match de football et

serait l'équilibre», confie avec techniques, avec une préféren-
_i_-ÈM passion Capobianco. Le peintre ce pour l'aquarelle. «Elle per-

apprécie également beaucoup met de transmettre la lumière

k
les paysages. Dans cette exposi- de l'instant car tout se fait très
lion, il a réuni quantité de toiles vite. En vingt minutes, on peut

depuis, je ne suis p lus jamais re-
parti», explique Raymond Ca-
pobianco, le plus valaisan des
peintres français. En effet, ce
natif de la région parisienne
s'est pris d'amour pour le Valais
où il a souvent exposé ses toiles.

Après des études aux
Beaux-Arts de Paris, Raymond
Capobianco a acquis en plus de
trente ans de carrière une vir-
tuosité incontestable dans sa
technique qui est surtout frap -
pante dans ses natures mortes.
«Je suis connu pour mes natures
mortes, dont le goût me vient de
ma formation classique. Elles
sont mon cheval de bataille, car ^*
avec une nature morte, il est im- Ravi
Yinccifolo An f-rinVinr cif in-yi r*n \vr i_ HAU*

ICO: «La Vidondée est le
la Anr mmirncvi

ond Capot
/oir l'ensetf"*"«»i- "& wiwic , JHIUII yn un- peui VUII i eiiàcniuie ues ueuvieà».



uiemin i-aisani
L'artiste expose à la tour Lombarde une peinture de dépaysement et de création

La  

tour Lombarde ac-
cueille durant un mois
les œuvres de Jean-
Paul Faisant, artiste
peintre d'astronomie et

de science-fiction bien connu
dans notre canton, qui travaille
à son art depuis des décennies,
trente-sept ans pour être plus
précis.

Voyages imaginaires
Jean-Paul Faisant affectionne
la couleur, la fantaisie, la verve
créative, l'imagination oniri-
que, les paysages sidéraux, lu-
naires, intergalactiques: peintre
d'astronomie, de science-fic-
tion et de paysages romanti-
ques, l'artiste laisse courir son
imagination prolifique sur le
tableau et l'on se baigne alors
dans des décors fantasmagori-
ques parfois inquiétants, dé-
routants, envoûtants, qui inter-
rogent le spectateur et lui font
perdre pied en même temps,
avec parfois l'intrusion de
créatures hybrides, venues des
temps antédiluviens...

Langage
spécifique
Jean-Paul Faisant est passion-
né d'astronomie et sa peinture
devient un vecteur de passage
vers de nouveaux mondes; des
univers inédits, inventés, inté-
rieurs aussi, qui naissent de
l'imaginaire de l'artiste mais
aussi de réalités scientifiques.

Les œuvres présentées à la
tour Lombarde sont extraites

L'artiste devant l'une de ses œuvres, à la tour Lombarde. L'exposition est ouverte un mois

du Cycle d allégories apocalyp-
tiques et représentent une par-
tie seulement de sa cosmogo-
nie. Comme l'affirme Marcel
Brion «la peinture d'astrono-
mie et de science-fiction est

tout à la fois durable et perpé-
tuellement changeante, ce qui
la tient le p lus étroitement aux
racines de la pensée humaine
et ce que reflète le mieux l 'évo-
lution et les métamorphoses de

cette pensée».
La réalité, telle que nous la

connaissons au quotidien; se
transforme dans la peinture de
Faisant: digressions, mise en
abîme, en distance, disson-

nf

nances, ruptures de logique et
de syntaxe, le langage de l'ar-
tiste se fait de plus en plus
personnel, vivant, collé à un
élan et à un jaillissement inté-
rieurs qui correspondent à sa

respiration profonde et qui
nous emmène vers des paysa-
ges infinis.

Ecriture de rêve, écriture
sophistiquée en tout cas, em-
preinte de cohérence et de lo-
gique, d'unité et de vigueur.

Univers fantastique
Peintre visionnaire d'astrono-
mie, l'univers de Jean-Paul Fai-
sant nous rappelle qu'il fut au-
paravant architecte. Très lumi-
neuses, ses acryliques recèlent
une force et une puissance
d'évocation impressionnantes,
avec des harmonies de couleur
très sensibles et nuancées. Tra-
vaillés à l'aérographe et au pin-
ceau, ses toiles sont très équili-
brées et irradient des énergies
cachées. Faisant a réalisé de
nombreuses toiles de grand
format et a reçu pour son
œuvre de multiples distinc-
tions, notamment une médaille
d'argent de la Renaissance
française , et une distinction de
la NASA qui l'a nommé «pein-
tre des étoiles». Faisant, pas-
sionné d'astronomie, est un
grand voyageur et s'est rendu
entre autres aux Etas-Unis, en
Alaska, au Mexique, au Brésil...

L'artiste compte à son actif
une septantaine d'expositions à
travers le monde, avec des pré-
sences également dans des ob-
servatoires d'astronomie et des
galeries américaines.

Jean-Marc Theytaz
A découvrir jusqu'au 2 juin à la tour
Lombarde à Conthey-Bourg.

CONCERTS

MARTIGNY SION

Libre comme le vent Les troubadours
ËË̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m du village mondial

La danseuse de flamenco La Maya accompagnera le groupe El Can-
di! lors de son concert aux Petites Fugues. idc ¦ Avec King Kora et Jah Olela
¦ Ce vendredi, le flamenco et la Azadi Turhan, un musicien très African N'Koy ,Band/ . le Tot.fm
musique du Kurdistan vont apprécié dans son pays, et par propose ce week-end la possibi-
s'unir au Centre de loisirs et cul- celle du guitariste Josele Hère- llte de f *™™™ ™ meltmS Pot
ture des Petites Fugues grâce à dia, cantaor d'une célèbre dy- mus1

 ̂

et 
culturel,

l'ensemble flamenco El Candil. nastie gitane, et qui nous sur- ' C est } heure"se . rencontre
Dans le spectacle Libro co- prend par son art et son au- ?ntie ™ Joueur 

 ̂
kora 

^mo el aire, fibre comme le vent, thenticité. b
f

n et .̂  saxophoniste zun-
le flamenco se présente carré- Le groupe El Candil, fondé ?

01S 
f

1
* * ¦ °ngme F**

ment comme l'opposé de la en 1989 par La Maya, s'est forgé fora. Apres avoir conjugue leurs
musique kurde. Cela promet une fameuse réputation grâce à talents de poètes et de compoa-
une rencontre musicale et cul- ses nombreuses représenta- teurs pendant plusieurs mois, le
tutelle riche en émotion. Deux tions, tant en Suisse qu'en Ita- duo .est reJ°mt P" cmcl autres
mondes qui s'ignoraient jusqu 'à lie. La formation est composée musiciens et une danseuse aux
présent vont se rencontrer et de la danseuse de flamenco La ^f 

leçs Plus 
^

ve
K
rses 

T
(T°g.0'

entrer en contact. Ce dialogue Maya et du chanteur et guitaris- ,,?ega1' b
^

sse/ Luba)' Lamf
unit, rassemble et supprime les te Josele Heredia. Ils sont ac- [obaretJ: chanteur et Jou.eur de
frontières. Il en résulte un espa- compagnes de Von Enrique del kora' ,. a.everf ses ,paroles en
ce magique vers lequel les deux Monte à la guitare flamenca et mandinka et en wolof sur une
peuples dirigent leur regard, et du Kurde Azadi Turhan au saz mus

^
e 

q* trouve ses sources
respirent désormais comme et au chant. CF/C aussi bien dans les mélodies
deux civilisations fibres. Vendredi 10 mai , à 21 h aux Petites Fu - afacaines que dans le jazz ou la

Lihro como el aire se distin- 9ues Précédé d'un rePas kurde à 19 h- salsa- C est le resultat de Cetteiwro como ei aire se custin Réservations conseillées au fusion originale que l'on décou-• gue par la présence du Kurde 027 22 79 78 ,„,.„ JT n

King Kora Idd

Samedi, ce sera au tour du
Jah Olela African N'Koy Band de
faire vibrer les esprits et les
cœurs, avec un reggae insufflé
d'une nouvelle vitalité. Le grou-
pe est lui aussi le fruit d'une
rencontre entre deux musiciens,
mais sur les bords du Léman
cette fois. Jah Olela débarque à
Lausanne en 1981. Mais son
groupe, African N'Koy Band, ne
verra le jour qu'en 1989, lorsqu'il
fait la connaissance du guitariste
Patrick Burge. Avec six autres
musiciens, il enregistre un pre-
mier album Victry, que Jah dé-
die à ses ancêtres, qui sont sa
source de courage pour dénon-
cer les injustices qui touchent
aussi bien son pays d'origine
que son pays d'accueil. GD
Au Totem, rue de Loèche 23, Sion. Ven-
dredi 10 mai: King Kora à 21 h. Samedi
11 mai: Jah Olela African N'Koy Band à
-l-l L.

EXPOSITION

MARTIGNY

Concert de clôture

Stéphanie Décaillet Edmond Voeffray, président des JM de Marti-
gny, Hiroko Kawamichi-Luyet et Mario Maldonado (de gauche à
droite).

¦ Les Jeunesses musicales met-
tront un terme à la saison
2001-2002 dimanche 12 mai à
19 h 30 à l'occasion d'un concert
offert en l'église paroissiale de
Martigny. L'organiste Edmond
Voeffray sera entouré pour la
circonstance d'amis musiciens
avec lesquels il s'est déjà produit
à plusieurs reprises, tous virtuo-
ses des conservatoires de Lau- Le programme de ce con-
sanne ou Genève. Cert présentera les différentes

La soprano Hiroko Kawami- combinaisons possibles entre la
chi-Luyet, d'origine japonaise et vojX) \e violon, la trompette et
valaisane d'adoption, mène une i> orgue à tiavers des œuvres si-
carrière lyrique internationale et g^g Telemann, Bach, Haendel
enseigne au Conservatoire de et Mozart. Les musiciens se réu-
Lausanne. La jeune violoniste njj ont pour interpréter la magis-
Stephame Décaillet, de Salvan, ttale cantate BWV51 ((}a uchzet
avait déjà donne un aperçu de fa dkn ^„&niw de Bach,sont talent 1 année passée dans osée en 1730 lele cadre des JM de Martigny. in^ème ^^^ £ ès laQuant au trompettiste guate- j ûnité * CM/Cmaltèque, Dario Maldonado, * . i . ¦ 

x ... ,,."j c . . ,, . ,,.+„ x Dimanche 12 mai à 19 h 30 à ég ise de
établi a Samt-Maunce SUlte à Martigny. Entrée libre, collecte à la sor-
une invitation de l'abbaye, il a tie.

g.-a. cretton

fondé les Dimanches musicaux
de Massongex qui invitent tous
les mois un instrumentiste ou
un chanteur à se produire, ac-
compagné de l'orgue et de la
trompette. Il dirige plusieurs so-
ciétés musicales et joue dans di-
verses formations instrumenta-
les.



THEATRE
La Passion
comique

Une trame biblico-burlesque
par les arTpenteurs. \M

¦ Le Teatro Comico accueille
ce week-end la compagnie des
arTpenteurs pour un spectacle
de qualité: La Passion selon
Dario Fo. Les textes sont issus
des mystères bouffes de l'au-
teur italien Dario Fo (quatre
tableaux inspirés des Evangi-
les: Le fou et la mort, Marie
vient à savoir que son fils est
condamné et la Passion.

Racontés par le jongleur
(Thierry Crozat), dans l'esprit
du fou du roi, l'histoire se veut
un miroir où l'image de cha-
cun se reflète, déformée ou
grossie. Le jongleur propose le
rire comme le révélateur de
notre prise de conscience, in-
carnant la parole du peuple.

Le spectacle est conçu
comme une histoire racontée
par un seul acteur, incarnant
tous les personnages. Une
création musicale autour du
chant et de l'accordéon a été
réalisée par Corinne Galland,
qui à la manière d'une ma-
rionnette, prend vie au fur et à
mesure du déroulement de la
Passion.

DC/C
La Passion selon Dario Fo, Teatro Comi-
co, Ritz 18, les 10 et 11 mai à 20 h 30
et le dimanche 12 mai à 19 h.
Renseignements: 027 321 22 08

COLLOMBEY-LE-GRAND

Blues revival

Les broken Ladders: «Le blues a quitté la géographie physique pour
une géographie intérieure.» m

¦ Ils ont mangé la pomme, avec le pianiste Lilo Aymon le Dominique Bonvin. - \AA
avalé le poison, attrapé la mala- bassiste Pierre-André Woeffray vdie. Ils ont vu le Bleu, les feux- et le batteur/ percussionniste/ ¦ Quelle musique ferait Jimi est en concert à l'Helvetia ce sa-
follets d'Irlande fécondés par la compositeur Eric Pellissier. Cana Dulce> la salsa °u démon. j ,ç-roh Hendrix s>j i n>était pas mort  ̂ medi et piutôt que de reprendre
grande nuit africaine. Si vous Remontant le Mississippi après-midi de 1970? Une ques- des pièces trop connues du gui-
pensiez connaître le blues, ten- jusqu'à Chicago, le blues s'est '¦ La salsa chaude et piquante De l'atelier à la scène tion que beaucoup de musiciens tar Hero, le band s'attache à
dez l'oreille au blues iconoclaste ' urbanisé. Dans un dialogue débarque au Music-Club ce sa- La bande réunit une section de se sont posée et se poseront jouer les pièces de la dernière
des Broken Ladders. Ils se con- constant avec la country blan- mecu' Histoire d'annoncer un cuivres, une basse, un piano, et toujours, tant l'enfant de Seattle époque du maître, celles qui lui
sacrent principalement à revisi- cjie> ses thèmes se sont éloignés été torride. Les onze musiciens deux vocalistes. Emmené par a révolutionné la pop music faisaient entrevoir de nouveaux
ter le blues traditionnel, le ^es réalités campagnardes de la de Cana Dulce n'ont pas leur Luigi La Marca - père fon- américaine à grands coups de horizons malheureusement in-
country ou le rock 60/70 et ten- vie dans le Sud pour devenir pareil pour transporter le public dateur du groupe valaisan de- stratocaster ravageuse. Hendrix achevés,
dent à le régénérer par des in- œtte forme d'expression univer- sur les chemins des îythmes en- puis la création d'un atelier la- puisait aux racines du blues, du Casai joue Hendrix, sans en
terprétations originales à travers seije qui rac0nte à chacun les diables. Formés de musiciens de tino à l'EJMA en 1992 - le band rock pour créer «quelque chose êtte la copie conforme mais
des pièces de John Lee Hooker, grandeurs et misères de la con- Bolivie, d'Italie, de Colombie, de cultive les couleurs tropicales, de neuf» comme on le disait à tend à faire resouffler l'esprit du
Etta James, Willy Dixon, Robert ^m humaine. Il n'est plus France et de Suisse, Cana Dulce Leur répertoire va de la salsa l'époque. Voodoo Child.
Johnson, Jimmy Reed, Bob Dy- question d'être Noir ou Blanc, «c'est la musique latine que l'on new-yorkaise, à la rumba eu- Trente-deux ans plus tard, Il suffit juste de fermer les
lan, î.Kone waixer etc. majs  ̂Cafard et de la joie, de respire de toute son ame, avant baine en passant par le cha- (eh oui, Jimi aurait maintenant yeux et de se croire à Woods-

Le groupe s'est formé au- l'amour et de la haine, de la so- de l'exhaler en ondulations, en cha, le merenge ou ïe mambo. 60 ans, bientôt la retraite...) que tock, temps béni où les «artistes»
tour d'une double rencontre: utude. C'est cette histoire que déhanchements soudains, happé Si la salsa est du démon, reste-t-il de cette musique? Une jouaient sur de vrais instm-
dans un premier temps celle du ies Broken Ladders raconteront Par des romances dont tout le les Cana Dulte en sont les dia- question que Casai et les Wel- ments et saignaient pour en fai-
guitariste Biaise Lucianaz et du samedi. C monde connaît les paroles», blotins dansants. DOC ders ne se posent jamais, tant la re sortir des notes. DC
chanteur-guitariste-harmonicis- Broken Ladders , Yukon , collombey-le- Tout un programme qu'annon- M usic-ciub Conthey samedi 11 dès musique d'Hendrix est univer- Casai & the Welders, Helvetia, sa-
te-compositeur Luis Losa, puis Grand , samedi 11 mai dès 22 h. ce leur bio. 22 h. selle et intemporelle. Le groupe medi 11 mai dès 21 h.

CONCERTS

«La musique, ce regard...»
Hier duo, aujourd'hui quintette, Voie sensible conjugue jazz et poésie

avec la même passion.
u départ, une «ap-
prentie-chanteuse»
(sic) - Maryse Bé-
trisey qui écoute
avec ferveur Rachel

Ferrell, Dianne Reeves, Ute
Lemper; un «apprenti-pianiste»
(re-sic) - Christian Zufferey
autant emballé par Mozart que
par Dollar Brand ou Keith Jar-
rett. Pour elle et lui, un chemin
tout tracé... Premières anima-
tions, premières scènes à l'en-
seigne des standards du jazz:
Myfunny Valentine, Myfavou-
rites things, You don 't know
what love is. Et puis, pour l'un
comme pour l'autre, une oreil-
le attentive prêtée à Starmania,
Higelin, Maurane, Diane Foly.

Maryse et Christian si-
gnent leurs premières compo-
sitions: Pantin, Funambule,
Petite fille. En 1994, le duo
participe au concours de la
Médaille d'or de la chanson.
Double récompense: il gagne
le prix Espoir ainsi que la mé-
daille d'argent.

Un vendredi soir à Veyras,
le trompettiste Pascal Walpen
les entend dans un bar:
«Chouette, mais un peu trop
intimiste», lance le Valaisan
sur un ton très amical. Aux
deux voix, la chaude sonorité
de Walpen fait comme un
écho. A ce plus, s'ajoute la gui-
tare de Patrick Jean. Le quin-
tette se profile...

Un répertoire
personnalisé
Une fois mise en place, la nou-
velle formation se produit aussi
bien au Petithéâtre de Sion

Un quintette à la démarche originale

qu'à la cave à jazz Chorus à si
Lausanne. Un CD sort en 1997. t<
Le Jazz Festival vocal de Crest B
en France hèle à son tour les a
Suisses. Deux ans plus tard, le g
groupe propose une création b
inspirée des textes de Rainer n
Maria Rilke. Sierre applaudit... ri

Poète et peintre, mais 1'
aussi musicien (il a tâté de la r<
guitare et de l'orgue et goûté ri
au rock et à la musique de n
danse) , Marc Biderbost entre à I

son tour dans la ronde, ciselant
toute une gamme de textes.
Blues et poésie se rejoignent
avec les mêmes accents poi-
gnants. Le quintette respire,
bouge,,  enlace, dérange, mais
ne laisse jamais indifférent. Le
répertoire colle à l'histoire et à
l'âme du jazz. La musique, ce
regard fait revivre l'atmosphè-
re caractéristique des enterre-
ments de la Nouvelle-Orléans.
L'invisible, une ballade, flirte

Idd

avec les notes bleues alors que
La mélodie passagère révèle un
climat empreint de spiritualité
construit sur la base d'un osti-
nato à dix temps. Une pièce
qui décolle...

Signé Moreno Antognini,
Cœur de verre retrace l'histoire
d'un couple; un arrangement
élaboré qui s'appuie sur un
groove très actuel. Malvie (le
mal être) voit encore se super-
poser reggae et blues.

Concert-spectacle
Chaque fois, un fil rouge per-
met aux musiciens de passer
d'une pièce à l'autre et de faire
ainsi du concert un spectacle.
Avec bonheur, les thèmes
joués accordent une large pla-
ce à l'improvisation. Maryse
Bétrisey chante, portée par des
compères attentifs: «Petite
boule bleue dans l'univers, je
te pollue, je te massacre, je te
détruis, je t'asphyxie.».

Tourne la Terre, tourne le
quintette: des mots, des ryth-
mes, des chorus et la voix qui
avoue: «Pour achever mon riff
De registre à la griffe
M'en vient, les nerfs à vif
Dire le temps des regrets
Après ce défilé
Des années égrenées
Solitaire serai».

Michel Pichon
Voie Sensible, La Ferme-Asile, vendredi
10 mai. 21 h 30

CONTHEY

Sauce
piquante

SIERRE

L'expérience interdite

Casai (au centre) et les Welders, Jean-Claude «Ziping» Allégroz et
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7.00 Les Zap 2521497 8.20 Quel
temps fait-il? 5777584 8.35 Top Mo-
dels 2559774 9.00 Perry Mason: la
dame du lac 6525768 10.35 Euro-
news 5626836

11.05

11.50
12.15

12.45
13.00

13.55

14.45

15.35

16.40
17.30
18.15
18.40

18.55
19.00
19.20
19.30

Les feux de l'amour
2673294

Les craquantes 3540107
Entrez sans sonner!

93394519
Le 12:45/Météo 593300
Medicopter 625229
Le grand saut
Alerte Cobra 7254687
La veuve noire
Une famille à toute
épreuve 9771497
C'est mon choix

9070382
Felicity 9663958
La loi du fugitif 3033774
Top Models 8741294
Drôles d'histoires!

117836
Météo 3242923
Tout en région 327720
L'image sport 733923
Le19:30/Météo 255565

7.00 Euronews 28462652 7.55 Le 6.45 Info 29656213 6.50 Jeunesse
22:30 Sport (R) 69637213 8.00 C'est 13038403 9.18 Météo 316403774 9.20
mon choix 80189720 9.00 Entrez Allô Quiz 79074213 10.25 Exclusif
sans sonner! (R) 49175126 9.20 Quel 60780381 11.05 Météo 45764132
temps fait-il? 49934774 9.30 Euro- 11 10 Arabesque
rU34"949 10-0° Due' <R) Mort et dénégation90784671 3

. . 58697958
12.00 Racines (R) 86786836 11.55 Tac 0 Tac TV 7771 sasi
12.15 L'italien avec Victor 12.05 Attention à la marche!

54361774 39193g42
12.30 Les Zap 9935134e 12.50 A vrai dire 23449039

La tribu; La princesse 13.00 Le journal 70325555
du Nil: Les Razmokets; 13.45 Les jardins de Laurent
Marceline; Pingu; Météo 79142958
Bidoum; Une petite 13,50 Le grand restaurant
place Film de Jacques

14.30 Euronews 32753355 Besnard 4116172c
15.30 Les Zap 53302251 15.25 Un papa sur mesure
19.10 Le Big Mohoj Show Téléfilm de Michael

92386774 Miller 69523010
19.30 L'anglais avec Victor 17.05 L'étudiante 19355229

67013768 Film de Claude
Making an Enquiry in Pinoteau
a Travel Agency; A 18.55 Le Bigdil 40045377
Day at Windsor Castle 19.55 Météo 33523749

20.00 Journal/Météo 35325039
20.00 Bancojass 53035331
20.05 ArchitecTour de Suisse

42962497
La salle polyvalente de
Losone, Livio Vacchni

6.30 Télématin 67919039 8.35 Des 6.00 Euronews 59560584 7.00 T03 9.10 M6 boutique 69089652 9.55 M6 7.00 Ecomatin 89093229 8.00 De-
jours et des vies 24666855 9.05 23430403 10.25 Cosby 53348132 Music 77562213 10.00 Chérie j 'ai ré- bout les Zouzous 14063107 8.45 Les
Amour, gloire et beauté 67189749 10.55 Aventures des mers du Sud: tréci les gosses 86625590 10.45 Zen- maternelles 36967497 10.20 Le jour-
9.30 C'est au programme 18817279 la perle du diable 17770590 trix: tempête de sable 97431045 nal de la santé 36598478 10.40 A

11.00 Flash info 571570,0 11.45 Bon appétit, bien sûr \"°^
Story 

"2"30C
„ vous de voir 93455403

11.10 Motus 19639478 Morue aux chips d'ail 12.00 La vie de tamille 11.10 Les requins du triangle
11.45 Les Z'Amours 19642942 84137300 Les économies 57635045 d'or 45353590

12.20 Pyramide 39273132 12.05 Le 12/14 « K 1 ?¦+ . 471180958 12.05 Midi les Zouzous
12.55 Journal 68791671 Titre et Météo 39188010 12.35 La petite maison 46487652
13.50 Inspecteur Derrick 12.30 Le 12/14 49934953 , ans , pra,!ri(r.,.1 , 13.45 Le journal de la santé

2559938, 13.25 C'est mon choix Laura Ingalls Wilder
14.55 Un cas pour deux m2M7S — 14.05 Les refrains de la

61592213 14.35 Keno 93046132 Téléfilm HP larle mémoire 21564749
16.00 En quête de preuves 14.40 Les chevaliers B^" avec Brooke 14,4° Panorama du monde

12782584 Jp |a tarj|e ronc|e Çhiplrl ' Ranime ,60310,0

ÎI" 50 Des ïffres et def
039 56m3°° «¦* S^faire mal ".40 Feux d'artifices 20129753

Pettrps 74 403,6 1635 T°3 , 2"57749 Film de J,F. Davy 16-35 Un peuple, des rennes
-me n" -i 17.35 A tOi l'ActU® 947,9749 8,06186, 50423958

1805 1A fi * 
q 

7™ 
175° Cest Pas sorcier 18-05 Le flic de Shanghai "35 100% Questions

18 55 fin a tn„t P«avé Les amphibiens Tempête rouge 375,3861 "21132,318.55 On a tout essaye 4066g?74 19<00 Loft Story 
s

38502652 18.05 C dans l'air 64324942
19.45 Histoires formidables 1815 Un livre un Jour «¦« Caméra café 90934355 19.00 Tracks 345652

21941851 
849,4213 19.54 Six minutes/Meteo Faithless; Nippon

19.50 Un gars, une fille 1820 Q
k
uestions Pour un ,„ nc M , [ , 

¦ 4.™83316 Connection; Timo
385,5720 champion 26894749 20.05 Notre belle famille Maas

19 55 Objectif Terre 335275,9 18.50 Le 19-20/Météo La reine des courges 19.45 ARTE info/Météo 1018I8
20!00 Journal/Météo 863,70,0 94339565 „„ Mn , Uc 

33532958 20-15 ARTE Reportage
20.10 Tout le sport 45273552 20.40 Loft Story 925,9355 L art de la laideur
20.20 C'est mon choix Réalisation: Christel

27,04132 Graf 9251C

20.20
Eurosong
2002 10202300
Présentation de tous les clips
des chansons qui partici-
peront à la finale du Con-
cours Eurovision de la Chan-
son, qui aura lieu le 25 mai à
Tallin en Estonie.
21.35 Santé ,3955590
22.35 Le 22:30

Sport 38739836
22.40 Bancojass 38827045
22.45 Atelier Zérodeux

Inseltraum
Court métrage
d'Irène Balmer 51162671

22.55 Tonka 97673687
Film de Jean-Hugues
Anglade

0.45 TextVision 93157237

20.55
Une soirée
de polars 2892468?
Maigret et le fou de Sainte-
Clotilde.
Alors qu'il accompagne sa
femme à Strasbourg, Maigret
tombe du train en pleine
nuit...
B.R.I.G.A.D.
Le stratagème chinois.
23.25 Bouche à oreille

52529855
23.35 Les nuits de l'étrange

Toujours en vie
La niche 25555590

0.30 Journal, météo 99733533
0.55 Histoires courtes

74019817
1.25 Ils ont filmé la guerre

en couleur (R) 34320732
2.45 Safari Namibie 3555570,
3.25 Pyramide (R) 54943595
4.15 Azimuts 40510492

20.50
Plein les yeux

54771300
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros.
Spéciale caméras de surveil-
lance. A ses début, il y a 30
ans, la vidéo-surveillance
avait pour but de dissuader
les voleurs et les agresseurs...
23.10 Sans aucun doute

49070382
1.25 Les coups d'humour

97909546
2.10 Les triplées 8666038,
2.35 La chasse sous terre

80654213
3.05 Anna Maria

Mère courage
Avec Uschi Glas

99891346
3.55 Musique 2547433,
4.20 Confessions intimes

(R) 504645,9

20.45
Libre
circulation 490316
Fiction avec Romain Lagarde,
Agata Buzek. Un Parisien un
peu paumé, un camion lancé
sur la route de Varsovie, une
Polonaise fière de l'être, un
ex-pays du bloc communiste
qui découvre le capitalisme et
ses produits dérivés...

Le profit et rien
d'autre! 2227774
Au cœur de la nuit
Christoph Schlingen-
sief, metteur en scène
et Christian Thiele-
mann, chef d'orches-
tre 6,56229
Jeux dangereux (R)

9587343
Sauvé des eaux (R)

77607,48

20.05 Paul
et Virginie
La voisine

22.15

23.50

0.20

2.00
2.30
2.50

961039

Le juge est une femme
445720

Film avec Florence
Pernel
L'ami d'enfance
Un cambrioleur de
haut vol est témoin,
alors qu'il est en plein
travail, d'un meurtre...

Un coup d'enfer
Film de Mike Barker

139923
Sexe sans complexe

13920107
Star Treck
Insurrection 2543107
Le 19.30 (R) 32872294
Tout en région 1929379
Le 22:30 Sport 3940039s

20.55
Thalassa 89321749
Escale dans les petites Antil-
les: la tragédie de la monta-
gne pelée; Monserrat: l'île
volcan; poissons volants à la
Barbarie; Antigua, le port de
l'amiral; les mareyeurs de la
Désirade; Carriacou.
22.25 Soir 3 109,5749
22.55 On ne peut pas plaire

à tout le monde
29285107

1.00 Jean-Paul Gaultier
997430,C

Toute la musique
qu'ils aiment 84217045
C'est mon choix ce
SOir 8675786,
Soir 3 (R) 866752,3
La dérive de l'Atlantic

20.50
Stargate
SG-1

(R)

ill-1 63903774
Traquenard.
Les Tollans décident de parta-
ger avec le SG-1 leurs secrets
d'armement, pour une raison
inconnue...
Les faux amis.
L'équipe du SG-1 fait connais-
sance des Aschen, civilisation
aux connaissances très avan-
cées.
Ultime recours.
Le major Carter a mystérieu-
sement disparu. O'Neill et
Jackson se lancent à sa re-
cherche...
23.15 Players, les maîtres

du jeu 89934720
Sur scèneLd ue.ive ue iMUd.iu.. Sur scène 0.30

R) 36753749 „ „5 |_oft StQry 8g0g5237Un jour en France 129 Météo 467583362 205
,65035,9 13Q M6 Musj c 44553514

JmJLM
8.00 Journal canadien 77669,26
8.30 Rivières 635,0213 9.05 Zig Zag
café 1500938, 10.15 L'instit
27358584 12.05 Gros plan 51859738
12.30 Journal de France 3 55348381
13.05 Faxculture 48717126 14.15
L'instit 818272,3 16.20 L'invité
50373854 16.30 Mediterraneo
81266584 17.05 Pyramide 39952768
17.30 Questions pour un champion
62295132 18.15 L'instit 3613,403
20.00 Journal La Une 55606010
20.30 Journal France 2 20248749
21.05 Faut pas rêver 28173687
22.15 Jacqueline Maillan 49865841
23.10 Divertissement 93198749 1.20
Journal suisse 63819169 1.50 Soir 3
63929546

IrtAM
8.05 Force de frappe 36646652 9.15
Téléachat 24710519 11.35 Murphy
Brown 27283652 12.05 Père malgré
tout 91804855 12.30 Récré Kids
82097478 13.45 Téléachat 837,3584
14.15 Force de frappe 77465213
15.30 Planète terre 43924331 16.35
Hill Street Blues 89297774 17.25 La
Tribu 86874045 17.55 21, Jump
Street ,9498107 18.40 Ricky ou la
belle vie 39882519 19.10 Murphy
Brown 8107438, 19.55 Quoi de neuf
docteur? 73340584 20.25 Téléachat
41406855 20.35 Pendant la pub
6805238, 20.55 L'Atlantide. Drame
de Bob Swaim avec Christopher
Thompson, Tchéky Karyo 69554478
0.10 Pendant la pub 38942614

7.25 A l'ombre des arènes 82366251
8.50 BD business 9232,294 9.50 Du
rififi chez les chimpanzés 413,7132
11.30 Chemins de fer australiens
,01,6300 12.25 Des premières na-
tions 74968923 13.50 A l'ombre des
arènes 58492923 14.20 L'île sur le
feu 50910010 16.20 Post mortem
56546381 18.05 Carnets de prison
33007590 19.45 Marions-nous
526,0039 20.15 Hollywood Stories
71082855 21.00 Une histoire de
spectacle. Magazine 90072478 21.55
Ça c'est Palace 58639215 22.45 Des
livres et moi 22639497 0.40 Howard
Stern 56093,88 1.05 Rive droite, rive
gauche 97138237 2.00 Hommage à
Gainsbourg 93360527

EÏÏE1
Pas d émission le matin 12.00 La vie
de famille 22071652 12.20 Steve Har-
ley Show 46789229 12.50 Shérif, fais-
moi peur 97868279 13.35 Adrénaline
13,09132 14.30 Un cas pour deux
95834942 15.35 Le Renard 99279478
16.40 Derrick 869,4836 17.40 Des
jours et des vies 33027300 18.10 Top
models 3,485774 18.35 Brigade des
mers 66480316 19.25 Ça va se savoir
54390300 20.10 Friends 79062294
20.45 Désir de vengeance. Film de
Stuat Cooper avec Bruce Green-
wood, Virginia Madsen 47954229
22.25 Star Boulevard 29674942
22.30 Les plaisirs fous. Film erotique
51989590 0.05 Aphrodisia 24259,69
1.15 Téléachat 54,3,072 3.15 Der-
rick 78668558

7.10 Teletubbies 30507768 7.40 En
aparté 298,2213 8.30 Le château Ra-
tim-Bum 43067279 1Q.10 II suffit
d'une nuit 53166774 12.05 Burger
Quiz 98,9667, 13.15 Les guignols de
l'info 96868565 13.30 Encore + de ci-
néma 49518923 14.00 Bread and ro-
ses 98098942 16.00 Mission to mars
130612,3 17.50 Star Hunter 86121010
19.05 Journal 57925584 19.20 + de
cinéma 75545133 19.40 + de sport
84511132 20.05 Burger Quiz
28,75132 20.45 Encore + de cinéma
19095836 21.00 The yards 63570687
23.00 Tigre et dragon 55157652 0.55
Circus 82983879 2.30 Lisa 10228527
4.20 Paroles d'hommes mémoires
d'éléphants 87134782 5.15 Rugby
4,309256

7.00 Eurosport matin 9,293,6 8.30
Auto 625381 9.00 Motorsports. Série

626010 10.15 Football. Afrique du
Sud-Japon 5180395 11.15 World
Cup Legends 3802836 12.15 Une
coupe, un monde 676590 13.15
World Cup Legends 1029107 14.15
Football. Italie-Irlande 8772774 16.00
Football. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans 1297039 18.00
Football. Angleterre-Pologne. Festi-
val international. Espoirs de Toulon
6,1584 20.00 Football. Brésil-Portu-
gal 7640328 21.45 Histoire de la cou-
pe du monde 4865774 22.00 Le
match du siècle 80938, 23.00 Euro-
sport soir 325565 23.15 Football
7083958 0.45 YOZ 3952188 1.15 Eu-
rosport soir 90875546

11.00 Adrénaline, 20 kilomètres de
Lausanne 11.20 Au fil du temps,
magaz. d'archives en collaboration
avec la Médiathèque 12.00 Place
des Nations, magaz. des organ. in-
ternat. 12.20 Portrait d'Anne Blan-
chet 12.50 Abstract, magaz. de de-
sign et d'architecture 16.00 Clip
Session 20.00 actu.vs, journal 20.20
Préface, émission littéraire par Ro-
maine Mudry Discours 21.30 ac-
tu.vs, journal 21.50 Reporter pch,
magaz. de la corn, portugaise 22.20
Adrénaline, 20 kilomètres de Lausan-
ne 22.40 Place des Nations (3), ma-
gaz. des organ. internat. 23.00 ac-
tu.vs, journal 23.20 Au fil du temps,
magaz. d'archives en collaboration
avec la Médiathèque

9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen.
Familienserie 9.55 Wetterschau
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.35
Mein Vater, der Affe und ich 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 12.45
Sportschau live. Formel 1 14.15 Ten-
nis 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Verdammt
verliebt 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Bel Ami
21.40 Exklusiv 22.10 Comedy Clas-
sics 22.40 Bericht aus Berlin 23.08
Das Wetter 23.10 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 Kommissar Beck
2.25 Tagesschau 2.30 Massaker im

Morgengrauen

K7T3
6.30 Gente 7.15 Hablemos de négo-
cies 7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 10.00 La aventura
del saber 11.00 Asi son las cosas
11.45 Espana de cerca 12.00 Saber
vivir 13.00 Telediario intemacional
13.30 Esto esta muy crudo 13.45
24 Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 El tiempo 15.50
El tiempo melodia 2002 15.55 La
fuerza del deseo 17.30 Telenovela
18.00 Telediario intemacional 18.30
La historia interminable 19.00 Co-
digo alfa 19.30 Cultura con ri 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Cruz y raya 22.20 Ga-
la premios de la musica 2002 1.30
Polideportivo

ESD
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.45 Tuttobenessere 11.10 Attuali-
tà 11.25 Che tempo fa 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La signera in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Variété 16.15 La vita
in diretta 17.00 Telegiornale 17.10
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto 20.55 Stiamo bene in-
sieme. Film 22.50 Tg1 22.55 Fron-
tière 23.50 Giorni d'Europa 0.15 Tg
notte 0.40 Stampa oggi 0.50 Babele
1.20 Sottovoce

7.00 Wetterkanal 10.00 Cyrill trifft
Reto 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Schlosshotel Orth 11.40
Fur aile Falle Stefanie 12.30 Mit-
tagsMagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Barraku-
da. Dok 14.40 Die Paliers 15.10 Der
Fahnder. Krimiserie 16.00 Dr. Som-
merfeld 16.55 Huckleberry Finn
17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Fertig lu-
stig 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur zwei.
Krimiserie 0.55 Tagesschau/Meteo
1.05 Sport aktuell 1.20 Bildung
3.20 Wiederholungen

7.00 Euronews 7.15 Colazione con
Peo 7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Fa-
mily Dog 7.50 Falo 9.25 Euronews
10.35 Huracan 11.15 La signora in
giallo 12.00 Una famiglia del 3. tipo
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnie 13.25 Hu-
racan 14.05 2 passi in compagnie
14.20 La signora in gialllo 15.05 3
passi in compagnie 15.15 Jag - Av-
vocati in divisa 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnie 16.15
Un caso per due 17.15 100% in
compagnie 18.00 Telegiornale
18.10 100% in compagnie 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 I
Replicanti 23.30 Telegiornale notte
22.50 La grande saga continua...

7.00 Go Cart Mattina 8.40 Quell'u-
ragano di papa 9.05 II virginiano
10.15 A mondo a colori 10.30 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 Tg2
matina 11.30 Varietà. I fatti vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.10
Jake et Jason détectives 17.00 Fina-
lemente Disney: Art Attack 17.30
Digimon 18.00 TG 2 flash 18.10
Sport sera 18.50 Cuori rubati 19.15
Jarod 20.00 Tom & Jerry 20.30 TG
2 20.55 Sciuscia edizione straordina-
ria. Film TV 23.05 Varietà 23.45
Tg2 notte 0.10 Tg2 viaggiare 0.20
Parlamento 0.40 Tennis

mmEM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice taglich 10.03 Die Schwarzwald-
klinik 10.50 Reich und schôn 11.35
Genissen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.15 Reiselust 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um Drei 16.00 heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Siska 21.15 Klappaltar am
Autoscooter 21.45 Heute-journal/
Wetter 22.15 Aspekte 22.45 Die Jo-
hannes-B.-Kerner-Show 23.45 Blond
am Freitag 0.30 Heute nacht 0.45
Geheimnisse 2.25 Heute 2.30 Jo-
hannes-B.-Kerner-Show

7.55 Die Nanny 8.15 Sabrina 8.40 7.30 Entre Nos 8.00 Bom dia Portu- 20.45 Firefox, l'arme absolue. De et
Eine himmlische Famille 9.20 Sie gai 11.00 Praça de Alegria 14.00 avec Clint Eastwood, Freddie Jones
nannten ihn Miicke. Actionkombdie Jornal da Tarde 15.00 0 Campeao (1982) 22.45 I was a communist for
11.00 Formel 1 live 12.10 Hercules 16.30 Junior 17.30 Entre nos 18.00 the FBI. De Gordon Douglas, avec
12.50 Formel 1 live 14.15 Kinder- Noticias 19.00 Fabrica das anedotas Frank Lovejoy, Dorothy Hart (1951)
programm 15.20 Eine starke Famiiie 19.30 Concurso 20.15 Telenovela 0.10 TCM aime le DVD 0.30 Le kid
15.45 Hercules 16.30 Eine himmli- 21.00 TeleJornal 22.00 Um estran- de Cincinnati. De Norman Jewison,
sche Famiiie 17.15 Sabrina 17.40 ho em casa 23.00 Cronica do século avec Steve Me Queen, Edward Ro-
Charmed 18.29 Formel 1 live 19.30 0.00 No coraçao da autonomia 0.30 binson (1965) 2.10 Les filles de l'air.
-7 :n,i/ ..l..,_ nfl,«**«,/c««^ 1 A 4 C  r»:« A-...,*..,.. 4 nn x_l 1_ -i nn i r*_ n i _..:_ ^_| ¦¦ .£.iD/i\uiiui/vveuei/j {j uu AU.IJ L»IC «(.unième i.uu leienuveid i.uu JUI - ue neniy Leviii, avec uoiores nan,
Millionenshow 22.00 James Bond nal 3.00 Fabrica das anedotas Karl Malden (1963) 4.10 Les comé-
007 0.15 Masken des Verrats 1.50 diens. De Peter Glenville, avec Eliza-
Das Milliarden-Dollar-Gehirn beth Taylor, Richard Burton (1967)

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.00 Journal 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00 Or-
chestre Symphonique de la Radio
de Stuttgart 17.36 Feuilleton mu-
sical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales 20.04 Orchestre de
Chambre de Lausanne 22.30 Si
vous saviez 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
du matin 9.00 Le Rendez-vous + Le
12-13. La santé par les plantes,
chronique musique, etc. 11.00,
12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 Bientôt le
week-end 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir
19.00 C'est le week-end 22.00 Le
meilleur de la musique

LA PREMIERE
5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dicodeurs
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30

Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Histoi-
re vivante 14.30 Ouvert pour cause
d'inventaire 16.04 En allant à l'Ex-
po 16.08 Aqua concert 17.10 Pres-
que rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 22.30
Journal

RHÔNE FM
6.00 Ondes de choc avec Florian
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 Ecran
Total avec Mathieu 20.00 Musique
boulevard



¦ LE CHÂBLE

¦ CHAMOSON

¦ TRIENT

¦ CHANDOLIN

¦ VERBIER

¦ VIÈGE

¦ VENTHÔNE

¦ VEYRAS

MUSÉE DE BAGNES
Renseignements au © 027 776 15 25.
Du me au di de 14 à 18 h.
Georges Laurent, quarante ans de
chasse photographique sur la faune
du Valais.
Les Bagnardes endimanchées: le
baptême.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours , de 14 à 19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries , sculptu
res, encres sur papier.

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

Jah Olela et I'African N'Koy Band sont en concert au Totem à Sion ce samedi 11 mai. \ AA

IL

du mois à 18 h 30.
«Fin de siècle (XIXe-XXe)» .
Collection du musée.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 18 mai. Ouverture: me à ve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
David Clavien, sculptures (lampes).
Céline Fournier, peintures.
BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Jusqu'au 21 juin. Ouverture au pu-
blic: lu et me de 10 à 12 h et de 14
à 18 h; ve de 16 à 18 h.
«Oh! la vache».

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© 027 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

Château de Venthône
Jusqu'au 19 mai
Ouverture: du je au di de 15 à 18 h
Andréas Henzen.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 9 juin.
Sa et di de 14 à 17 h.
Le thème de la main chez C.C.
Olsommer.

Offenbach, Gubler. Baumann

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 juin. Heures d'ouverture:
du ma au di de 11 h à 12 h 30 et
de 15 à 21 h.
Jean-Paul Faisant, peintre d'astro-
nomie, de science-fiction et de pay-
sages romantiques.
¦ FULLY

BOUTIQUE SI J'OSAIS...
Renseignements au © 027 746 41 21.
Jusqu'au 31 mai. Ma-me-ve de 9 à
12 h, de 14 h à 18 h 30; je de 9 à
12 h; sa de 9 à 12 h et de 14 à
17 h.
Exposition d'Andréa Pyroth, sculp-
tures créées avec des objets de récu-
pération tels que le métal et le bois
et Laurence Polo, sculptures en
verre .
¦ LEYTRON

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Didier Henrioud, tableaux sur des
thèmes divers.
¦ MARTIGNY

MANOIR
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Présentation «Du gramophone à
J'informatique».
Et après le premier trimestre :
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au © 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 juin, tous les jours
de 10 à 18 h.
Kees Van Dongen, rétrospective.
Visite commentée, le mercredi soir à
20 h.
Jusqu'au 20 octobre.
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h.
Une exposition consacrée à Léo-
nard de Vinci, au Vieil Arsenal.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
IMAGE ET SON
Renseignements au © 027 722 91 92.
Jusqu'au 20 mai. Tous les jours de
10 à 18 h.
La forteresse abandonnée, pho-
tographies de Bernard Dubuis.
«La nuit du Titanic» ou la passion
d'un collectionneur.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Du 10 mai au 11 juin.
«Mara» Rachel Carron, aquarelle.
Jusqu'au 29 juin.
Salvador . Moreno.
Jusqu'au 5 octobre.
Michel Croset.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722.23 47.
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: tous les
jours 14 à 18 h, sauf le lundi.
Anne Peverelli, peintures, dessins.

SION

¦ DORÉNAZ¦ CONTHEY

¦ LES EVOUETTES

¦ NENDAZ

¦FULLY

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.
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rois Jean Daetwyler (objets per- " LU«-Ht-LI:!>-BAIN:> Renseignements au © 024 4861180.

sonnels). MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE CLINIQUE Lundi au vendredi, de 15 h

,.. ,„.. „ ,.„„, .. Avenue de la Gare n- DE RÉHABILITATION à 18 h 30, (mercredi 14 h).

Sèment
^ 
w, de i'nffirP H„ n ™ ** T, . „, ¦ Vendredi 10 mai à 20 h. Ecrivains à travers siècles et

ST T&M o
d
u
U 

^tetepemie ima h d"1" Concert de la fanfare Gemmi. frontières, par le comité régional
4r-r 1fin, 

gratuite le premier aimancne ae ena Entrée libre franco-genevois... ? „ . .. . „.„ que mois.
Musée Ramer Maria Rilke. Grands prédateurs SALLE THÉÂTRALE
^exposition permanente peut être Visites commentées sur demande DE LA MAISON D'ÉCOLE I ... .. . I
visitée sur demande. © 027 606 46 70. Mercredi 15 mai, à 20 h. Attention !
GALERIE PLAISIR Du ma au di de 13 à 17 h Concert de la Fanfare de La Dernier délai pour la parution des

DES YEUX Collections permanentes Souste. manifestations dans le mémento

Renseignements au © 027 455 08 80. «La faune du Valais». Entrée libre, collecte. culturel: mercredi à midi.
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Nouvelliste
14 h 30 a 17 h 30; di de 11 à 12 h. Renseignements au © 027 606 46 90 ou ' FONDATION LOUIS MORET Magazine rubrique culturelle
Marcel Stebler (1906-1966), 027 606 46 70. Réservation au © 027 722 23 47. rue fe l'industrie 13,1950 Sion
peinture. Du ma au di de 13 à 17 h, entrée Jeudi 16 mai à 20 h. par faX; (027) 329 76 79
Sculptures de: Conte. Franchi. aratuite le oremier dimanche de cha- Celloduo. Imke Frank et Martina Par o-maii-

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h; di de 14 h
à 17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15,
15 h 15 et 16 h 15. Dimanche: seu-
lement l'après-midi.
CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d Ame Cardi, exposition
de sculptures ¦ ÇOLLOMBEY-LE-GRAND
CHÂTEAU DE TOURBILLON YUKON
Renseignements au © 027 606 47 45 ou Samedi 11 mai.
606 46 70- Broken Ladders, blues, dès 22 h.
Du ma au di de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants

MUSIC CLUB
Samedi 11 mai.
Cana Dulce, salsa , dès 22 h

SALLE TAUREDUNUM
Vendredi 10 et samedi 11 mai,
à 20 h 15.
Ouverture des portes à 19 h 30.
Entrée payante.
Concert du chœur des jeunes du
Bouveret Les Marcel d'Or et sa
relève. Direction: Antoine Oberhol-
zer et Murielle Vannay.

BELLE-USINE
Vendredi 10 et samedi 11 mai

CINÉMA ARLEQUIN
Renseignements au © 027 322 32 42
Mercredi 15 mai, à Met 16 h.
La Lanterne magique.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).
Dimanche 19 mai à 17 h.
«1802-2002», Victor Hugo, anec-
dotes, histoires et chansons.

CYCLE D'ORIENTATION
Pavillon sur la cour
Mercredi 15 mai, à 20 h.
Le Moyen Age «Joies et tour
ments de la vie conjugale». Con
férence de M. Pierre Dubuis.
Entrée gratuite.

MONTANA
CLINIQUE GENEVOISE
Cafétéria
Jusqu'au 1er juillet. Tous les jours de
9 h à 19 h 30.

¦ MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
ridons».
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.
¦ PLAN-CERISIER

MAZOT-MUSÉE
Jusqu'au 24 août, le samedi
de 15 h 30 à 18 h 30.
Sur demande au © 027 723 11 66.
Exposition de gouaches et huiles de
Jean-Maurice Muhlemann.
¦ SAILLON

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du ve au di, de 14 à
17 h.
Un raccourci de l'histoire de la mon-
naie des origines à nos jours, avec
une présentation de plusieurs affai-
res de faux-monnayeurs, en Valais et
ailleurs.
¦ SAINT-MAURICE

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © 027 485 24 58
ou 027 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © 027 606 46 70.

MAISON DU LIVRE

photographique

SAVIÈSE
MAISON COMMUNALE
Jusqu'au 2 juin.
Tous les jours de 14 à 19 h, sauf le
lundi.
Jean-Biaise Evéquoz.
SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'au 16 juin. Ouvert: du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, les di 5
mai, 2 juin de 16 h à 18 h 30, en-
trée libre.
Club de patchwork des Dranses
Exposition artisanale permanente.
SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouvert ma-di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

¦ ZERMATT
Galeries et expositions.
Diverses galeries et expositions à
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouverture, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt ,
tél. 027 966 81 00.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Renseignements au © 027 307 13 07.
Dimanche 12 mai, à 17 h.
Récital de violon et piano sur des
œuvres françaises.
Aiko Noda et Réto Reichenbach.

¦ SIERRE
SALLE DE LA SACOCHE
Vendredi 10 mai à 20 h 30.
Concert d'Alex Rùedi Big Band.
HELVETIA
Samedi 11 mai à 21 h.
Casai and The Welders, reprise
Jimmy Hendrix.

¦ SION
TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
Vendredi 10 mai, à 21 h.
Cycle Sénégal: King Kora.
Concert et danses du Sénégal.
Samedi 11 mai, à 21 h.
Jah Oléla et African N'Koy
Band.
FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Vendredi 10 mai à 21 h 30.
Voie sensible.

¦ VERNAYAZ
ANCIEN STAND DE TIR
Les 10, 11, 18, 23, 24, 29 et 30
mai. Les mercredis et jeudis à 20 h,
les vendredis et samedi à 21 h et les
dimanche à 19 h.
Rouge SONG'e, soirées de,cabaret
et chansons.

¦ FULLY
LA BELLE USINE
Samedi 18 mai à 20 h 30
«Gentlemen agreement», par les
Los Dos.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Renseignements au © 027 722 79 78.
Vendredi 10 mai, dès 21 h.
Flamenco - Andalousie et Kur
distan.

¦ SION
TEATRO COMICO
Renseignements au © 024 441 17 48.
Du 10 au 12 mai, à 20 h 30, diman-
che à 19 h.
La compagnie des arTpenteurs pré-
sente «La Passion», selon Dario
Fo.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Délires et méditation
Entre les pitreries du tandem De Niro-Murphy et les tourments d'un moine

bouddhiste, les salles valaisannes voient large.

«Showtime»
Voici un «buddy cop movie»,
comme on dit à Hollywood: en
français, c'est une comédie po-
licière avec un duo antagonis-
te. Eddie Murphy et Robert de
Niro forme donc ce duo qui va
vivre moult péripéties. Mitch
Preston (De Niro) est un flic ta-
citurne de Los Angeles, qui
commet une bavure. Pour évi-
ter une suspension, il est con-
traint d'accepter de participer à
une émission de télévision qui
suit la police dans ses interven-
tions. Comme Mitch n'est pas
très télégénique, il va être obli-
gé de faire équipe avec Trey
Sellais (Eddie Murphy), un ac-
teur raté qui rêve de célébrité!..

Sur ce scénario aux airs de
déjà vu, le tandem De Niro -
Murphy s'en donne à cœur joie
pour créer des situations par-
fois hilarantes. Un film à dé-
guster avec pop-coms.

«Samsara»
Apres des années passées à
méditer en solitaire, un jeune
moine bouddhiste rentre chez
lui. Surviennent alors des dou-
tes: pourquoi refouler tous ses
désirs pour suivre la voie de
Bouddha? Lorsqu'il croisera
une femme, il renoncera à son
engagement spirituel pour vi-
vre sa vie d'homme. Mais cette
vie lui conviendra-t-elle? Sam-
sara est de ces films qui invi-
tent au voyage: paysages ma-
gnifiques du Ladakh, images
de l'Himalaya, intérieurs de
temples, nuances de couleurs,
histoire d'amour, de désir, de
passions... Il s'agit du premier
film du cinéaste indien Pan
Nalin, qui a fait ses débuts

De Niro, Murphy et leurs armes fatales

dans le documentaire. Une
découverte à ne pas manquer.

«Sam, je suis Sam»
Sean Penn, il est Sean Penn.
L'acteur-réalisateur joue un
simplet. A la naissance de sa
fille, la mère s'enfuit. Sam doit
donc prendre en charge l'en-
fant, mais les services sociaux
décident de la placer dans une
famille d'accueil. Sam va alors
convaincre une avocate pour-
tant très demandée (Michelle
Pfeiffer) de plaider sa cause.
Jessie Nelson signe ici un film
qui évite de tomber dans le

mélo, comme on pouvait le
craindre à l'évocation de la tra-
me. Avec un bon duo d'acteurs
en prime.

«La prophétie
des ombres»
Le beau Richard Gère est de re-
tour. Ce coup-ci, il est dans la
peau d'un journaliste (pour
changer) qui assiste à la mort
mystérieuse de son épouse.
Quelques mois plus tard, il se
retrouve dans un village dont
les habitants communiquent
avec l'au-delà. L'enquête - à la
sauce X-Files sur ces phéno-

warner bros

mènes surnaturels débouche
sur un final que l'on dit déce-
vant.

Et encore...
Parle avec elle, Almodovar en
pleine forme; Le roi Scorp ion,
un navet dans la pyramide;
Panic Room, thriller avec Jodie
Poster; Se souvenir des belles
choses, amour amnésique; Le
boulet, duo Lanvin-Poelvoor-
de; Tristan et Iseut, relecture
d'une légende; Le mariage des
moussons, Lion d'or indien;
L'âge de glace, saga animée;
Raiders, casse sur rollers JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦ I SIERRE ¦¦¦¦¦

027 455 01 18
Le boulet
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

I BOURG

P ĵg Réalisé par Alain Berberian, avec Gé-

J? A| rare! Lanvin, Benoît Poelvoorde, José

¦ CASINO 027 455 14 60
Se souvenir des belles choses
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans

Un film de Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Zabou
Breitman.

Panic Room
Ce so ir vendredi à 21 h 14 ans
Réalisé par David Fincher, avec Jodie Poster, Kristen Steward et Forest
Whitaker.

BKHM^^HMBHHH SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Le roi Scorpion
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Chuck Russell, avec The Rock, Michael Clarke Duncan.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Samsara
Ce so ir vendredi à 18 h et 21 Hans
Version originale sous-titrée français.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.

¦ LUX 027 32215 45
Parle avec elle
Ce so ir vendredi à 19 h M ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.

Panic Room
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans
Version française.
De David Fincher. avec Jodie Poster. Forest Whitaker.

¦ LES CEDRES 027 32215 45
Showtime
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

Version française.
De Tom Dey, avec Robert De Niro, Eddie Murphy, René Russo.

Sam, je suis Sam
Ce soir vendredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Jessie Nelson, avec Sean Penn,
Michelle Pfeiffer.

MHHHHHmMI MARTIGNY ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ CASINO 027 72217 74
La prophétie des ombres
Ce so ir vendredi à 20 h 30 14 ans

Avec Richard Gère et Laura Linney.
Basé sur des faits réels.

¦ CORSO 027 722 26 22
Le roi Scorpion
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The /?od) et Kelly Hu, par les
créateurs de La mpmie.

Monsoon Wedding (Le mariage des Moussons)
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Un film indien de Mira Nair.
Lion d'Or du Festival de Venise 2001.

¦HBiMHHHHMHB MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Le roi Scorpion
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

La revanche du Retour de la momie. Des effets spéciaux incroyables pour
un film d'action et d'aventures époustouflantes...
Par les créateurs de La momie et Le retour de la momie.

PLAZA 024 471 22 61
Panic Room
Ce so ir vendredi à 19 h 14 ans

URGENCES
gue, 027 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12

AUTOSECOURS

PHARMACIES
DE SERVICE

Œ 

^̂  ̂ ^̂  ̂ Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29. re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi

^  ̂
Montana, 027 481 28 28. Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30. Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou

1 ° Région Fuily-Conthey: 079 418 82 92. 079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
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Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint- Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Maurice, 024 485 30 75. Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.

1 '  ̂ ' Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.. Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
. . ¦ „ . Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51 027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:

Horizontalement: 1. On en joue pour obtenir un avantage. 2. + pharmacie de la Gare, Saint-Maurice, Taxis, minibus 7 places, & 079 448 47 40. Marti-
Champignon. 3. On voit mieux de là que de loin - Document of- 024 485 30 75. . gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
ficiel. 4. Livrés au domaine public. 5. Pot de chambre. 6. Plus bon Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri- natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
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Loèche-les-Bains: 027 47015 15- TAXIS
027 470 45 34. Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29. re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, 027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Montana, 027 481 28 28. Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Sion: Pharmacie Buchs, 027 322 10 30. Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Martigny: Pharmacie Sunstore, 027 722 76 76. Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare. Saint- Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16,
natel 079 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 76416 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version française.
Attention! Angoisse, peurs et sueurs
froides.
Le nouveau film coup de poing de
David Fincher (Seven, Fight Club).
Pour amateurs de sensations fortes!

Riders
Ce so ir vendredi à 21 h 14 ans
Version française. Première!
Pour tous ceux qui aiment l'action au cinéma.
Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées Gérard Pires (Taxi).
Action-Sports extrêmes et braquages...!

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

http://www.lenouvelliste.ch
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Pour la . /

c'est à FoxTown / JÉfc. ĴL.
que vous trouverez /
vos CADEAUX! i
FoxTown, 30 boutiques, 55 marques
internationales de grande
renommée...
tout y est pour votre maman!

Les plus beaux cadeaux
Les p lus p etits prix.
Prêt-à-porter femme, parfums, montres,
bijoux,linge de maison,... à des prix
incroyablement avantageux tout au long
de l'année.

FoxTown, un vrai cadeau £Ê
pour toutes les mamans!

Au mois de mai promotions à ne pas manquer chez Bassetti:
housse de couette " La Natura di Bassetti "+taie d'oreiller ensemble
160x210 Sfr. 48.- au lieu de Sfr. 118.-
200x210 Sfr. 68.- au lieu de Sfr. 179.-
240x240 Sfr. 79,- au lieu de Sfr. 199.-

Nouvelle ouverture: Store SAMSONITE

¦.- ¦.¦ . . i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I ¦k^ll ¦ ¦ fil ¦ FoxTown Factory Stores
-^^^^^L̂J Î^^^L^^^^^L̂M Zone 

Industrielle 

D (Direction FunPlanet) • 1844 Meneuve «
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http://www.foxtown.ch


t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lorenzo MARCACCI
papa de M. Fabrice Marcacci, maître permanent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Evéquoz S A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules DAYER
beau-père de leur collaborateur et collègue de travail Michel
Varone.

t
Le commandant et r état-major
de la division de montagne 10

ont la tristesse de faire part du décès de l'ami, du camarade,
de l'officier fidèle et talentueux

Monsieur le lieutenant-colonel

Jean-Michel GASPOZ
dont les obsèques ont eu lieu le mercredi 8 mai 2002.

Ils gardent de lui un souvenir respectueux et reconnaissant

t
Remerciements

A vous qui l'avez connu,
aimé, soigné, accompagné,
c'est avec une profonde
émotion que nous avons
ressenti combien étaient
grandes l'estime et l'affection
que vous portiez à notre cher
époux, papa, fils, beau-fils,
frère , beau-frère et parent

Monsieur

Patrick
VOUILLAMOZ

Très touchés par tant de marques de sympathie, par vos très
nombreux témoignages d'affection , vos envois de fleurs, vos
dons, vos visites, votre présence aux obsèques, tous ces
signes et ces gestes nous ont prouvé à quel point vous
appréciiez la personnalité de notre cher disparu.

Un merci tout particulier:
- au médecin Jacques Ducrey, à Martigny;
- aux infirmières Corinne, Jana et Françoise;
- à Muriel Bovio;
- aux prêtres Gérald Voide, José Mittaz et au vicaire Pierre-

André Perrin
- au Chœur d'ensevelissement de Charrat;
- au Scrabble de Martigny:
- à la classe 1961 de Fully;
- à Claire-Lise et Jacques, Marie-Paul et Daniel;
- à tous ses amis qui l'ont accompagné durant sa maladie;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit, par Janine Darioly et

Patrick Quarroz.
Soyez remerciés de tout cœur pour vos témoignages de
réconfort et vos gestes de sympathie.

- au chœur mixte La Davidica;
Dépôt avis mortuaires I J ,* ̂ eoïie d?skm?

he;

do Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion - à l'entreprise CAP 3 D, Francis Dumas;
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30 - au Chœur mixte de Saint-Guérin ;

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 _ aux pompes funèbres Georgy Praz.
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78 P * &1

Nendaz, mai 2002.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Joël Pralong, Raphaël Ravaz

et Jean-Paul Fournier;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- aux bénévoles visiteuses de Nendaz;

oïl phnonr mîvfo T o T"\Oï rir\ î / -><-»•

A vous tous , nous vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance et gratitude.

Charrat, Fully, mai 2002.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné.

En ce 9 mai 2002, jour de l'Ascension, après une longue vie
bien remplie, entourée de l'amour et de la tendresse de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, s'en est allée
sur l'autre rive, à l'âge vénérable de 97 ans

Madame

Angeline MAURY
BEYTRISON

t

veuve d'Adolphe
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Françoise Maury, à Saint-Maurice;
Benoît et Germaine Maury-Pannatier, leurs enfants et
petits-enfants, à Mase, Sion, aux USA, à Arbaz et Lausanne;
Fernand et Simone Maury-Lattion, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Madeleine Maury, son fils , sa belle-fille et son petit-fils , à
Saint-Maurice;
Adrienne et Michel Barras-Maury, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Salins, Vétroz, Aproz et Conthey;
Antoine Maury, sa compagne Monique, son fils , aux
Mayens-de-Riddes et à Mase;
Aline et Raphy Crettaz-Maury,' leurs enfants, à Mase et
Zurich;
Andrée Maury, à Mase;
Ses frères et sa sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Maurice Beytrison, et son fils, à Crans;
Oscar et Aline Beytrison-Voide, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin;
Céline et Emile Mayor-Beytrison, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Martin;
Famille feu Jules Quarroz-Beytrison, à Saint-Martin;
Famille feu Daniel Moix-Beytrison, à Saint-Martin;
Famille feu Eugène Follonier-Maury, à Mase;
Famille feu Maurice Follonier-Maury, à Mase;
Famille feu Daniel Glassier-Maury, à Mase;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase le
samedi 11 mai 2002 à 10 h 30. La famille sera présente à la
crypte de Mase aujourd'hui vendredi 10 mai 2002, de
18 h 30 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes; vous pouvez témoigner votre
sympathie en versant vos dons en faveur de l'église de
Mase, CCP 19-8820-2. a le regret de faire part du décès de

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. Madame

La chorale Sainte-Cécile de Mase

t
Le syndicat d'élevage de Fey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne MARIETHOZ

FOURNIER
FOURNIER

maman de Jules-Maurice, notte président et ami

Dieu la rappelée près de Lui
Elle est maintenant

près de Celui
Qui, sur terre,

était son espérance.

Hélène

t
Nous a quittés à son domicile,
à Martigny, le mercredi 8 mai
2002, à l'âge de 64 ans

Madame

Jeanine
FOLLONIER

ABBET

famille

Font part de leur peine:
Son époux:
Roger Follonier, à Martigny;
Sa fille et son beau-fils:
Patricia et Urbain Aymon-Follonier, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Michaël et David;
Son papa:
Joseph Abbet-Magnin, à Martigny ;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jacqueline et Jean-Jacques Cotture-Abbet, à Fully et

Henri et Yolande Abbet-Dupertuis, à Martigny et famille;
Célestine Torrent-Follonier, à Grône et famille;
Paul et Antoinette Follonier-Vuichard, au Sentier et famille;
Suzanne Follonier-Moix, à Saint-Martin;
La famille de feu Alexandre et Marie Follonier-Pannatier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 11 mai 2002, à 10 heures.
Jeanine repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel de
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Roger Follonier, Champs-du-Bourg 11

à 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Angeline MAURY
BEYTRISON

veuve d'Adolphe

maman d'Andrée, présidente, belle-maman de Raphy,
directeur, grand-maman d'Anne-Marie, secrétaire, et arrière-
grand-maman de Céline, membre.

Tu es parti en silence comme pour ne pas déranger,
ne pleurons pas les beaux jours passés,
mais remercions qu 'ils aient existé.

Remerciements
A vous parents, amis, connaissances, qui avez partagé notre
épreuve, i
A vous qui nous avez témoigné de l'amitié et de la
sympathie,
la famille de

Remy
GERMANIER

vous exprime sa gratitude et
remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leur
dévouement, leurs messages,
leurs dons et leurs prières sont
venues la réconforter.

Elle adresse un merci particulier
- au docteur Bernard Barras, à Sion;
- à son ami le curé Paul Bruchez;
- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à la cagnotte des P'tits Sous à Daillon;
- à la Société valaisanne des aveugles et malvoyants;
- aux pompes funèbres Mathieu Jordan à Sion.

Daillon, mai 2002.



Monsieur et Madame Luc et Ariette Borsay-Martin,
leurs enfants et petits-enfants, à Champlan, Pully et
Collombey;
Madame et Monsieur Suzy et Marcel Cachelin-Borsay
et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Raymond
Guignard-Borsay, leurs enfants et petit-fils, à Renens
et Morges;
Mademoiselle Hélène Borsay, à Neuchâtel;
Madame Pauline Borsay et famille, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Pierre Juan et famille, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Pierre et Ruth Grossen et famille, à La
Tour-de-Peilz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne BORSAY-
AFFOLTER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mercredi 8 mai 2002, dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu le lundi 13 mai 2002.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire: home Clair Soleil, 1024 Ecublens.
Domicile de la famille: M. et Mmc Marcel Cachelin,

chemin de Pierrefleur 36,
1004 Lausanne.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel
du home Clair Soleil à Ecublens pour leur gentillesse et
leur dévouement.
En mémoire de la défunte un don peut être fait à l'asile
des aveugles en faveur du home Clair Soleil, CCP
17-282879-3.

Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-Puissant
Je dis à l'Eternel: «Tu es mon refuge et ma forteresse
Mon Dieu en qui je mets ma confiance. »

Psaume 91.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Evéquoz SA

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel ROH
beau-père de leur collaborateur et collègue de travail
Jean-Marc Dessimoz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Cécile Joseph
VOUILLOZ VOUILLOZ

1986 - Mai - 2002 2001 - Mai - 2002

lers parents
us êtes toujours en pensée dans nos cœurs.

Votre famille.

•>

t
Nous voudrions en ce jour emprunter le langage
D'un ruisseau qui serpente sous les ombrages,
Murmurer doucement «merci pour le bonheur»
A notre tendre Maman pour son grand cœur.

A. R.
Le mercredi 8 mai 2002, notre i 
épouse, maman et grand- jé l̂mum k̂,maman chérie s'est endormie A».
à son domicile d'Illarsaz, à f Ê

'W-m

ROULIN mt -̂ J
née POCHON ¦¦ i nmmm\ —Mm

Font part de leur immense chagrin:
Son époux:
Marc Roulin, à Illarsaz;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Sandrine et Yvan Hausmann-Roulin, et leurs enfants
Nicolas, Bryan et Quentin, à Illarsaz;
Emmanuel Roulin, à Illarsaz;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Michel et Marianne Pochon-Nicoud, et famille à Monthey;
Rose-Marie Pochon et famille à Sion;
Sa belle-maman, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Andrée Roulin-Rittener et famille à Illarsaz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz,
aujourd'hui vendredi 10 mai 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Jocelyne repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Tabac-Rhône 20, 1893 Illarsaz.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

Le «Rechette de Mountanna»
a le regret de faire part du décès de

Madame

Zénobie EMERY
maman de Michel, membre du comité, et belle-maman de
Sylvia, membre actif.

Tu n'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes.

S'est endormi paisiblement à , ,
son domicile de Vernayaz, le
mercredi 8 mai 2002

Monsieur ,. 

Etienne f f
CRETTON I

1915 0
Font part de leur peine: | JM ¦
Sa chère épouse:
Alice Cretton-Pignat, à Vernayaz;
Ses enfants:
Jean-Michel Cretton, à Val-d'Illiez;
Pierre-Etienne et Raymonde Cretton-Abbey, à Monthey;
Georges-André et Marie-Rose Cretton-Bayard, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Raphaëlle, Isabelle, Carole, David, Murielle, Evelyne,
Mélanie, et Jonathan;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs;
Neveux, nièces, cousins, cousines et filleule.

Le culte religieux sera célébré à l'église de Vernayaz, aujour-
d'hui vendredi 10 mai 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: 1904 Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ce mot qui chante au cœur et rend l'âme sereine,
ce joyau sans égal, ce céleste présent,
c'est le nom d'une reine,
ce mot brûlant d'amour, c'est celui de même.
mai 2002, s'est , ,, Le mardi 7 mai 2002, s'est

endormie à l'hôpital de
Sierre, à l'âge de 86 ans

Madame

Zénobie
EMERY

née BÉTRISEY i^P^li

Ses enfants:
Chantai et Michel Galetto-Emery, à Choulex (GE);
Robert et Marily Emery-Antille, à Champzabé-Noës;
Jacquy Emery, à Champzabé-Noës et son amie Lucie
Heymoz;
Liliane et Philippe Kestenholz-Emery, à Sachseln (OW);
Michel et Sylvia Emery-Vocat, à Loc;
Oscar et Christiane Emery-Michlig, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Annick et Gilles Lacpur-Galetto et leurs enfants David,
Benoît, Fabien, Mathieu et Céline;
Francis Galetto;
Cédric Galetto et Gaëlle Gros et leur fils Thimothée;
Patricia et Jean-Yves Salamin-Emery et leurs enfants Jean-
Biaise et Virginie;
Viviane et Daniel Constantin-Emery et leurs enfants
Mélanie, Nadia et Kathy;
Pascal et Nicole Emery-Praz et leurs enfants Florian,
Johanna et Robin;
Corinne et Patrick Maret-Emery et leur fille Charlyne;
Eric Tschudin et son amie;
Sabine Tschudin;
Evelyne Emery et Jean-Charles Palumbo et leur fils
Mathias;
Christelle Emery;
Nathalie Emery et son fiancé Alain Thurre;
Christophe Emery;
La famille de feu Albert Emery;
La famille de feu Camille Balet-Bétrisey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le samedi 11 mai 2002, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 10 mai 2002, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Robert Emery, Champzabé

3976 Noës;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel

de Publicitas Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zénobie EMERY
belle-mère de Christiane Emery, et grand-mère de Viviane
Constantin, collaboratrices et collègues.

t
Ce qui brûle Seigneur, est peut-être ce qui aime,
une flamme n'est peut-être rien d'autre qu 'un amour

En souvenir de H ~1

Roger
ROSSIER

2001 - 10 mai - 2002

Une année-
Ton absence n'avait jamais
été aussi longue, elle pèse sur
nos cœurs, même si ton sou-
rire nous accompagne.
Demande aux étoiles et au soleil si nous t'avons aimé,
demande à la lune de témoigner combien tu nous as man-
qué.

Ton épouse, tes enfants et ton petit-fils.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Miège, le
samedi 11 mai 2002, à 19 h 15.



En souvenir de

Robert GEORGES

2001 - 10 mai - 2002
Sans toi, p lus 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, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Martin, le samedi
11 mai 2002, à 18 heures.

Les hospitalières
et hospitaliers

de Notre-Dame-
de-Lourdes

d'Ayent
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

CONSTANTIN
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jocelyne ROULIN

épouse de notre membre
Marc et amie de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulteri'avis de la famille.

Germaine
COURTINE

2000 - 10 mai 2002
Dans la souffrance de la sé-
paration, nos pensées, cha-
que jour, s'envolent vers toi.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Sa-
vièse, aujourd'hui vendredi
10 mai 2002, à 19 h 30.

t
Le Moto-Club
de la tienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lorenzo

MARCACCI
papa de Fabrice et Lysiane,
membre et amie du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Boulangerie
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lorenzo

MARCACCI
beau-père et papa de Chris-
tian et Lysiane, nos chers
patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967

de Saint-Léonard
et Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lorenzo

MARCACCI
papa et beau-père de Fabri-
ce et Patricia, contemporains
et amis.

La famille de

Monsieur
Jean MATHYS

a le profond chagrin de faire
part de son décès survenu le
jeudi 9 mai 2002.
Les obsèques auront lieu à
Oulens-sur-Echallens, le lun-
di 13 mai 2002, à 15 heures.

t
En souvenir de

François
ALBERGANTI

ĴjV/Mfa-'' :.i

^SBfifl '̂' ' \

1992 - 2002
10 ans déjà que tu es parti.

Il ne nous reste au long des jours
En souvenir de ton amour

Que cette fleur qui s'épanouit
Sur le silence... ton absence.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Gran-
ges, le samedi 11 mai 2002, à
18 h 30.

Emmanuel ROH T
1913 L'entreprise Guy Monnet

C'est en ce mois de mai a le regret de faire part du
que tu t'en es allé décès de
sur la pointe des pieds
comme pour ne pas déranger. Monsieur
Que ton repos soit doux Emmanuel ROH
comme ton cœur fut bon.

papa de Dominique, notre
Tu nous manques déjà. fidèle collaborateur et ami.

Nicolas, Marie, Myriam. mmmmmumumumumummmmmm

t +
La classe 1954

Le ski-club Derborence de Conthey
a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Emmanuel ROH Emmanuel ROH

papa de Gilbert et Dornini- papa de sa contemporaine
que, et grand-papa de plu- Marinette Roh.
sieurs membres du club. 

^^^^^^^^^^^^^^^^"~"̂ 1 +
T^ • J L'Amicale de la classeEn souvenu- de T^o _TV-1933 de Sion

Marie TISSIERES , . .. ,Aa le regret de faire part du
1 décès de

f

jjjfl ÊV Monsieur
f  Gaston JORDAN
Wjfe\ *£>• son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

sJSy*' \, A toi Rhéane,

Adieu belle chrysalide, bon-
1995 -10 mai - 2002 Jour magnifique papillon du

ciel...
Pas un jour sans que ton
souvenir nous émeuve et Le papillon
que ton visage nous appa- AT !- _ .
raisse Naître avec le printemps,
Tu restes pour nous un mo- _ mourir avec les roses:
dèle de courage et d'Amour. Sur

J
ade du zéphyr nager

° dans un ciel pur;Ta grande famille. Baiancé sur le sein des f leurs
,, . . à peine écloses,Une messe d anniversaire s'enivrer de parfums, desera célébrée a 1 église d Or- lumières et d'azur;

sières, le dimanche 12 mai Secouant, jeune encor, la2002, a 9 h 30. poudre de ses ailes,
¦¦¦¦ ^̂̂ ¦IH M̂ S'envoler comme un souffle

. aux voûtes éternelles:
T Voilà du papillon le destin

enchanté.
Anniversaire // ressemble au désir, qui

Ton souvenir est comme un Jamais ne se pose,
livre aimé, qu'on fit sans ces- Et> s£

ns se satisfaire
se et qu'on n'a pas refermé. D 

effleurant toute chose,
Un liwe où l'on vit mieux sa ^tourne enfin au ciel
vie et qui vous hante d'un chercher la volupté.
rêve nostalgique où l'âme se . A- de Lamartine,
tourmente. j eany, Séverine
Un an, déjà, tu nous as quit- et Jean-Côme.
tés. Pourtant ton profil réap- 

^^^^^^^^^^^^^^^^paraît à chaque coin.
Ton nom répond même si +
nous ne l'appelons pas.
Tu es présente à toutes les gn SOuvenir deheures et tu vis avec nous
comme dans les matins Simon MILLIUS
ensoleillés où nous avons 

^^^^^^^^^^^^^béni la vie ensemble.

La messe du souvenir pour
le repos de

notre très chère
Gilberte MURISIER

'JE

W^̂ mr
W 1997 - 10 mai - 2002

Voilà cinq ans déjà que tu
nous as quittés.

I * fc*»" Tu es avec nous dans nos
cœurs et toujours présent.

s Ton épouse,
1 ' tes enfants, petits-enfants

sera célébrée à l'église et arrière-petits-enfants.
d'Orsières, aujourd'hui TT '
,„„ ,„ .. in __ . onno à Une messe d anniversairevendredi 10 mai Z002, a ,.,,. , . „. ,. ,,g , 3Q sera célébrée a 1 église de

Saxon, aujourd'hui vendredi
Orsières, mai 2002. 10 mai 2002, à 20 heures.

t
Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie,
courageuse, digne, lucide.

S'est endormie, des suites
d'une cruelle maladie, à l'hô- i—UMM— mm BIM
pital d'Yverdon, le lundi 6 mai
2002 m_ \

Madame Jf mi 1

Anne-Marie ft '̂ ĤDIZERENS- k M
FRANCEY ÊkmgttM

1953

Font part de leur tristesse:
Son époux et ses enfants:
Georges, Lionel, Stéphanie et Carine, à Valeyres/Montagny;
Ses beaux-parents:
Georges et Rose-Marie Dizerens-Jenni, à Romainmôtier;
Ses frères , sœur, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Roland, Sylviane et Coralie Francey-Bonvin, à Arbaz;
Paul-Henri, Monique, Ferdinand et Véronique Francey-
Bétrisey, à Arbaz;
Raymonde, Georges, Grégory et Michaël Hochuli-Francey,
à Arbaz;
Marie-France, John, Axel et Ludovic Golay-Dizerens, à
Juriens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, l'ensevelissement a eu lieu, dans rintimité
de la famille, le mercredi 8 mai 2002, à Yverdon.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église d'Arbaz, le
vendredi 17 mai 2002, à 19 heures.

Nous a quittés à la maison de la Providence, à Montagnier, le
dimanche 5 mai 2002

Monsieur

Henri REUSE
La cérémonie religieuse a été célébrée dans 1 intimité

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Zénobie EMERY

maman de Jacquy Emery,
membre d'honneur, maman
de Robert Emery, et grand-
maman de Patricia Salamin
et Viviane Constantin, mem-
bres de la société.

Hans FISCHBACH

1982 - 25 mai - 2002
Voici 20 ans que tu es parti
brusquement, mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le diman-
che 12 mai 2002, à 10 heu-
res.

René RASTELLO

2001 - 11 mai - 2002
Déjà une année que tu nous
as quittés.
Malgré le silence de la mort,
tu es vivant dans l'éternité et
dans nos cœurs. Le chemin
que tu as tracé, fait de bonté,
de générosité et de droiture,
nous aide à supporter la tris-
tesse de la dure séparation.

Ton épouse, tes enfants,
et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 11 mai 2002,
à 18 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
est bien parvenu.



t
L'entreprise Jumbo - Carrefour AG à

Dietlikon
a le pénible devoir de vous annoncer le décès de

Gérard SUDAN
directeur du magasin Jumbo-Carrefour à Conthey.
Depuis vingt-huit ans, M. Sudan s'est dévoué sans
relâche et avec une compétence extrême au dévelop-
pement de l'entreprise Jumbo-Carrefour.
Nous garderons de lui le souvenir d'un très grand pro-
fessionnel et d'un collaborateur très engagé pour le
groupe. Aujourd'hui, nous éprouvons un profond
chagrin. A sa famille et ses amis, nous souhaitons de
tout cœur beaucoup de force dans ces moments
difficiles.

La direction et ses collègues de travail.
Distributis AG
Industriestrasse 28
8305 Dietlikon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Nous avons 1 immense tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Gaston
IORDAN

1933 «_L SJL a

survenu le mercredi 8 mai 2002, à son domicile, entouré de
l'affection des siens, après une cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire.

Son épouse:
Monique Jordan-Dayer, à Sion;
Ses enfants:
Christophe et Nathalie Jordan-de Kalbermatten, à Sion;
Frédéric Jordan, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Ludovic, Céline et Baptiste;
Elisa;
Sa sœur et son beau-frère:
Jeannine et Hugo Bringhen-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants, à Viège, Guin et Bitsch;
Son frère et sa belle-sœur:
Charly et Christiane Jordan-Vidal et leur fille, à Salins;
Les enfants de feu sa sœur Blanche Ambord-Jordan;
Josiane et André Capt-Ambord et leurs enfants, à Meyrin;
Christian et Nadia Ambord-Minotti et leurs enfants, à
Carasso;
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Marie-Thérèse et Michel Clausen-Dayer et leurs enfants, à D/\Hfi *ii«/l /"'/"^TVTCT'A TVTrT,¥TVT
Marie-Madeleine et Joseph Génovèse-Dayer, à Sion;
Son oncle:
Alexandre Pralong-Dayer et sa fille Gita, à Sion;
Ses filleul(e)s: Nicole et René;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi 11 mai 2002, à 10 h 30.
Gaston repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 mai 2002, de
18 h 30 à 19 h 30.
Si vous désirez témoigner votre sympathie par des dons,
veuillez penser à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, CCP

' 19-2027-8, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés

du Garage Sédunois SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston JORDAN
leur estimé patron, et papa de Christophe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jacqueline CLOT-
DAUNAS

Font part de leur chagrin:
Son fils:
Jean-Marie Daunas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un recueillement aura lieu aujourd'hui vendredi 10 mai
2002 à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) à
Martigny, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Gérard
SUDAN

directeur Jumbo-Carrefour
de Conthey (VS)

Ce mardi 7 mai 2002, Gérard
s'est endormi paisiblement, à
54 ans, après une cruelle ma-
ladie, entouré des siens, dans
la paix .et la sérénité.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
Liliane Sudan, à Savièse, et ses filles , Karine et son fils Yan,
Laure et son ami;
Ses enfants:
Katia et son ami Dado, à Schônbùhl;
Nicolas et son amie Chantai, à Morges;
et leur mère Nelly Sudan, à Schônbùhl;
Ses parents:
Jeannette et René Sudan-Schôpfer, à Fribourg;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Marie-Charlotte Sudan-Jacot, et leurs
enfants Benoît et Carole, à Delley;
Elisabeth Sudan-Telley, son fils Dimitri et son amie Valérie,
à Fribourg;
Alexandre Sudan et son ami Richard, à Pékin, et ses enfants
Aline, Marc et Anne;
Dominique et Martine Sudan-Saramon, à La Tour-de-
Trême, et ses enfants Nafi , Emilie et Vincent;
Laurent Sudan et son amie Muriel, à Vuisternens-en-Ogoz,
et ses enfants Orane, Rémi, Alice et Emile;
Philippe et Florence Sudan-Zen Ruffinen , et leurs enfants
Charles, François et Gratien, à Grolley;
Annette Sudan-Gilroy et ses enfants Henry et Louise, à
Sidney;
Claudine Savoy et sa fille Mélanie, à Rolle.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Romain (Ayent), le samedi 11 mai 2002, à 10 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle mortuaire
de Luc (Ayent) , aujourd'hui vendredi 10 mai 2002, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Liliane Sudan, Imm. Plein-Ciel A"

route de Lentine
1965 Ormône (Savièse).

En lieu et place de fleurs, vous pouvez effectuer un don à la
Ligue suisse contre le cancer, CCP 30-664116-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1948 d'Ayent

a le profond regret de faire part des décès de

Monsieur

et de

Monsieur

Gérard SUDAN
contemporains et amis.

Les membres ont rendez-vous, à 18 h 45, au centre funéraire
de Platta, et à 20 heures à la chapelle de Luc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le mardi 7 mai 2002, est décédée à Martigny

Madame

J 'avais commencé une histoire
sur une p lanète nouvelle, toute bleue,
bleue, pour ne pas qu 'on la confonde.
Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde

F. Cabrel
Au matin du 8 mai 2002

Monsieur

Bernard CONSTANTIN

1948

s'est envolé au royaume des étoiles.

Font part de leur espérance:
Sa tendre épouse:
Marlise Constantin-Quarroz, à Sion;
Ses enfants chéris:
Anne Constantin et son ami Boris Guigner, à Lausanne;
Nicolas Constantin, à Sion;
Sa belle-maman:
Alphonsine Quarroz-Morard, à Sion;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
nièces et neveux:
Lucette et Samuel Carron-Constantin et Marion, à Fully;
Gaby et Liliane Constantin-Schwander et leur famille, à
Ayent;
Marcel et Martha Héritier-Morard et leur famille, à Sion;
Aline Délétroz-Héritier et sa famille, à Ayent;
Anne-Marie Héritier-Terrettaz et sa famille, à Ayent;
Ginette Héritier, à Lausanne;
Yvonne et Robert Antal-Quarroz, à Ayent;
Lucette et Obvier Dussex-Quarroz et leur famille, à Anzère;
John et Nelly Quarroz-Chabbley et leur famille, à Sion;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses parrains et
marraines; ses filleuls;
ainsi que tous ses amis en Suisse et en Hongrie, qui n'ont
jamais cessé de le soutenir et de l'encourager par leur
amour et leur présence, tout au long de sa terrible épreuve.
Bernard repose à la chapelle funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 mai 2002,
de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Guérin à Sion, le samedi 11 mai 2002, à 10 h 30, suivie
de la crémation, sans suite.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, au CCP. 19-340-2 ou à
Caritas Valais, au CCP. 19-282-0.
Adresse de la famille: Marlise Constantin-Quarroz

Route de Vissigen 4, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de MANOR Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CONSTANTIN
notre estimé collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Les Merchandising

de Jumbo Carrefour Conthey
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

nérarri STIÎ1AN



10 mai 2002

Le crépuscule
du bon goût
¦ Ces dernières semaines, la lectu-
re, l'écoute et la vue de nos chers
médias nous ont comme d'habitude
réservé les vertigineux frissons qui
précèdent en général cette question
en boucle: mais quel sens donner à
tout cela? Du côté tricolore, on s'est
donc réveillé avec un sérieux mal de
tête au lendemain du premier tour
des présidentielles. En guise d'aspi-
rine, on a immédiatement mis en
chantier une campagne de diaboli-
sation, les forces de la «nation ci-
toyenne» étant invitées à renvoyer
au vestiaire le «spectre hideux de la
lepénisation».
Parfait. Reste que cette pilule a per-
mis de passer comme chat sur brai-
se sur une potion bien amère elle
aussi et coresponsable de la situa-
tion: il s'est trouvé sensiblement au-
tant de votants à voter extrême-
gauche qu'extrême-droite. Or les
horreurs commises par les uns le
disputent pourtant à celles engen-
drées par les autres, donc devraient
a priori déclencher le même réflexe
de rejet. Pas du tout. Se déclarer
trotskyste faisait chic cette année
dans les salons parisiens. Partant,
voilà qui devenait politiquement
correct, n'est-ce pas?
La vraie justice ne devrait pas être à
géométrie variable!
Le devoir de mémoire non plus...

Bernard-Olivier Schneider

rmm *ÊFma I M \ J I  mmm
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¦¦ En matière de panorama, aucun golf ne peut se comparer à sions uniques. Pas étonnant dès lors qu'il vienne de décrocher la
celui de Crans-sur-Sierre. Le parcours du Haut-Plateau, dont le première place au classement des meilleurs parcours suisses mis
septième trou est célèbre dans le monde entier, offre des impres- sur pied par les magazines Bilanz et Golf suisse. CD

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus élevés et les plus P̂ r tSIGpnOne
bas à Sion (depuis ! 961 ).souice: Météosuisse 0900 575 775 Fr.2.13/miniMéteoNsws]

I p 10 mai La météo sur le webLC iv iimi http://www.nouvelliste.ch/
Dans ce courant de sud persistant, la région la moins bien lotie sera
aujourd'hui encore la région du Simplon, où le ciel restera couvert et les
précipitations fréquentes. Ailleurs, la matinée restera bien ensoleillée puis les
cumulus se multiplieront sur les reliefs et finiront par produire quelques
averses à caractère orageux en fin d'après-midi. La limite de la neige se
situera aux alentours de 2400 m.

Le week-end restera très instable, avec de fréquentes
averses samedi matin et des développements orageux
dimanche soir. A partir de lundi, un régime d'ouest
s'installera et permettra au soleil de revenir briller de
manière plus généreuse. Les températures seront
également en hausse.

Lever 06.04
Coucher 20.50
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