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asser Arafat a effectué hier, à bord d'un héli- giés de Jénine. Pendant ce temps, alors que des mil-
coptère jordanien, une tournée des villes des Sers d'Israéliens ont manifesté contre la politique
territoires occupés. Le président de l'Autorité d'Ariel Sharon, le Likoud a voté son opposition à tout
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_¦¦ Christian Constantin
se dit prêt à injecter 700 000
francs dans le FC Sion. Cette
somme permettrait d'obtenir
la licence pour la saison pro-
chaine cruciale, selon lui, en
ce qui concerne la création
de la ligue professionnelle
suisse. Cependant cette pro-

¦¦ «Parspas!> Un cri! Une douleur! Mais
aussi le nom d'une association valaisanne en
phase de créaton. Qui entend prévenir le
suicide, fléau en constante augmentation
dans notre pays, au point de tuer davantage
que la route.

Sujet encore ïop souvent tabou, le suici-- ~r-— T _̂ - - m̂, *_» —J^L i.ii ûn_ j_ x_»f_» UUU ï WU __u__"_#_., iV_ - o _-!*_.* g ouiooc. v__icpc_.__u.a___.-. V_.CI.LC y i xj -

JPà F C \r LU "\ de est à l'ordre du jour cette semaine dans 
 ̂

M = position est assortie de con-
F /TA y 1/ 1/ notre canton, via une table ronde organisée &. v m\\ & ditions. A Gilbert Kadji de
f ' ' V 1 '/  jeudi à Sion. RAGES 2-3 ¦¦¦¦ k m_ k  I jouer. RAGE 23

PUBLICITÉ ll_ H____ l f I111J _ .!¦__ ¦

¦ TELEVISION
Des souris
et des hommes
Beaucoup de seniors
se lancent dant
l'aventure
informatique. Temps
Présent se penche sur
ce phénomène.
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Rompre
le silence

Par Ariane Manfrino

¦_¦ Chaque jour, dans notre pays,
trois personnes se donnent intention-
nellement la mort. Une triste réalité
qui, depuis quelques années, ne cesse
de prendre de l'ampleur. Et le Valais
n'échappe pas au phénomène, la si-
tuation y étant la même qu'ailleurs en
Suisse.

Ce fléau frappe principalement les
jeunes et les personnes âgées. Deux
catégories de population qui, à travers
un geste fatal, manifestent leur pro-
fonde détresse face à une société de
plus en plus déshumanisée. Une so-
ciété où, sous prétexte de discrétion,
on ne parvient plus à s'affirmer cu-
rieux de l'autre; où les individus se
voient peu à peu cloisonnés dans leur
solitude; une société où rôde la souf-
france.

Chacun d'entre nous, acteur so-
cial ou simple citoyen, se sent directe-
ment concerné par cette tragique réa-
lité, sans pour autant trouver de solu-
tions.

Avec la création d'une association
valaisanne pour la prévention du sui-
cide, Parspas, une esquisse d'action se
dessine enfin dans notre canton. Elle
vise, dans un premier temps, à briser
le silence, à rompre le tabou et à oser
aborder, sans fausse pudeur, cette
problématique.

Actuellement, et Caritas vient de
le prouver en ouvrant le débat en
Suisse, il ne doit plus subsister de gê-
ne à parler de suicide.

Bien au contraire, puisque la pa-
role restaurée peut se révéler salvatri-
ce. Une parole que tout un chacun
peut récolter, tenter de comprendre et
transformer en une aide judicieuse.

Cette parole, véritable maillon fort
d'une chaîne reliant la personne for-
tement déprimée, l'intervenant pro-
fessionnel et monsieur tout-le-mon-
de, permettra de construire une effi-
cace dynamique de prévention.

Cette politique nouvelle, faite de
compréhension, de chaleur et d'écou-
te, se dessine déjà dans des pays voi-
sins. Elle ne constitue pas une pana-
cée, mais se veut porteuse d'espoir.

En plaçant le suicide à l'échelle de
la société tout entière, en le démédi-
calisant, nous œuvrons utilement en
faveur de la vie.
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Karspas: une
Table ronde ce jeudi à Sion sur le thème du suicide,

principale cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans en Suisse.
Avant la création d'une association - Parspas - destinée à mieux cerner

un phénomène qui dans notre pays fait 1400 morts par an. Plus que la route!
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ASSOCIATION VALAISANNE POUR LA PREVENTION DU SUICIDE

P

ère de famille,
le Sédunois
Jean-René
Roch a perdu
un fils l'an der-

nier dans des circonstan-
ces dramatiques. Le dé-
part volontaire de cet en-
fant aimé est à l'origine
de Parspas, Association
valaisanne pour la pré-
vention du suicide qui
sera prochainement por-
tée sur les fonts baptis-
maux. Après le décès de
Samuel, Jean-René Roch
a reçu le soutien d'autres
parents frapp és, eux

publique
¦ Premier acte concret
de la future association
Parspas, une conférence
donnée par le Dr Gusta-
ve Basterrecchea, psy-
chiatre de liaison, inti-
tulée la crise suicidaire:
signes précurseurs et
préventions se tiendra
ce jeudi 16 mai, à
19 heures, à la Ferme-
Asile (promenade des
Pêcheurs) de Sion. Une
table ronde, animée par
la journaliste Nicole
Michlig, réunira ensuite
divers intervenants:
Paul Burgener, délégué
à la jeunesse de l'Etat
du Valais; Raphaël Car-
ron, directeur des Insti-
tutions psychiatriques
du Valais Romand;
Jean-Pascal Fournier,
conseiller municipal à
Sion, président du di-
castère de la jeunesse;
Jean-René Roch, prési-
dent du comité provisoi-
re de l'association
Parspas; Gustave Bas-
terrecchea enfin, le con-
férencier. AM

aussi, par le suicide d'un
jeune. Avec Michel Ver-
nimont, animateur du
centre RLC (Rencontres,
loisirs et culture) de Sion,
et Gustave Basterrechea,
médecin psychiatre, s'est
dessinée l'idée d'une
structure de prévention
et d'information autour
de la problématique du
suicide. D'autres profes-
sionnels les ont rejoints.
Témoignage de Jean-Re-
né Roch dont la vie a
basculé au soir du 19 fé-
vrier 2001, à l'annonce
du suicide de son fils Sa-
muel, âgé de 20 ans.
- Au-delà des réactions
physiques et psychologi-
ques qui suivent l'an-
nonce d'un décès vio-
lent et inattendu, on
imagine qu'une foule de
questions ont dû se
bousculer dans votre
tête?
- Effectivement. Et la
première qui vient à l'es-
prit est pourquoi? Com-
ment aurais-je pu l'aider?
Qu'est-ce que je n'aurais
pas dû faire? Au fil des
jours le tourbillon inces-
sant ' des pensée'JVi liées à
ces trois interrogations
m'a complètement dé-
stabilisé. Tous mes repè-
res, toutes mes certitudes
se sont écroulés, rempla-
cés par le doute et l'in-
compréhension. Cet état
psychologique pousse à
se détacher des liens so-
ciaux, d'autant que le
suicide par son caractère
tabou ne favorise pas la
communication.
- Et les relations avec
vos proches?
- Ma relation avec mon
épouse a été affectée par
cette épreuve, mais grâce
à la stabilité de notre
couple l'union s'est ren-
forcée. Dans le cas con-
traire la rupture est sou-

Le Sédunois Jean-René Roch préside le comité provisoire de l'Asso-
ciation valaisanne de prévention du suicide, en voie de constitution.

mamin

vent inévitable. La pré-
sence chaleureuse et ré-
confortante de nos deux
autres enfants a égale-
ment été salutaire.
- Dans l'épreuve que
vous vivez sans doute
encore, qu'est-ce qui a
été déterminant?
- Le plus important à
mes yeux a été d'accepter
le départ de mon fils . Ce
geste, c'était son choix,
ou plus précisément sa
solution. Sachant que
cette finalité découle
obligatoirement d'une
douleur extrême ou
d'une détresse morale, ce
constat m'a causé le plus
profond chagrin. Quels
parents équilibrés ne dé-
sirent pas à tout prix le
bonheur de leur enfant?
Nous avons partagé avec
Samuel vingt ans de bon-
heur pour finalement le
perdre et éprouver la
plus vive douleur que des
parents puissent ressen-
tir. Pourtant, malgré sa
fin ttagique, nous ne re-
grettons pas de lui avoir
donné la vie et nous
sommes heureux d'avoir
partagé son existence.
- Depuis cette dispari-
tion tragique, quinze
mois se sont écoulés!
- Et je me rends compte
à quel point le fait d'avoir
pu parler de cette situa-
tion en famille, à des
amis, à des connaissan-
ces et même à des incon-
nus a représenté pour
moi un pilier indispensa-
ble à ma reconstruction.

Un geste aussi déchi-
rant gardera toujours une
grande part de mystère,
mais si cette épreuve est
bien surmontée, je pense
qu'elle m'aidera à com-
prendre un tout petit peu
plus le sens de la vie.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

Sport... malaise
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¦ Dès l'enfance, on inculque à nos rendre populaire le SPORT, suscitant
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les disciplines il a fallu structurer, orga- encore prétendre à l'éclosion d'une jeu-
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C'est l'affaire
de tous!
Le psychiatre Gustavo Basterrechea prône

Cette affiche de Marie-Antoinette Gorretpour illustrer un thème douloureux, trop souvent tabou

une prévention ouverte et mieux coordonnée.

L e  
suicide constitue un problème de société et de santé publi-

que grave, affirme le Dr Gustavo Basterrechea. Il doit requé-
rir l'attention de tous.» Le spécialiste, rattaché aux Institu-

tions psychiatriques du Valais romand (IPVR), énonce des chif-
fres éloquents en la matière. «En Suisse, le suicide constitue la
première cause d'années de vie perdues chez l'homme (14%) et la
seconde chez la femme (1 1%). En moyenne, on compte dix tentati-
_ 

t ves pour un acte mortel.»
Précisons encore que

^^^^_ [7/1 
l'impact 

d'une personne
ffk touchée se reporte sur six

__¦ V F //¦ personnes en moyenne,
f touchées dans l'entourage
i immédiat, et sur plusieurs

, 1 dizaines de manière
moins directe.

Encourager la parole
«Chacun d'entre nous
peut être interpellé par

I (Il ces chiffres inquiétants,
Le Dr Gustavo Basterrechea: «Une poursuit le Dr Gustavo
bonne prévention peut réduire le Basterrechea. Mais au-
nombre de suicides.» mamin delà des statistiques, il

faut aussi se rappeler que
chaque cas individuel est l'expression d'une souffrance ou d'un
malaise existentiel qui doit interroger le citoyen.»

Tout en passant en revue l'évolution des mentalités sur un
sujet longtemps demeuré tabou, le psychiatre pointe le doigt
sur un problème majeur. «Aujourd 'hui, le suicide ne sent plus
vraiment le souffre. Toutefois, il subsiste encore une grande pu-
deur à en parler. On craint même que sa simple évocation ne
favorise le passage à l'acte.» Une crainte que le Dr Basterrechea
réfute avec conviction. «Je pense que c'est tout le contraire. Le

,,f a f t  de ne pas s'exprimer, de ne pas écouter l'autre, contribue à
créer les conditions de ce passage à l'acte.»

Mieux informer
Ce constat posé, le psychiatre aborde les mesures de prévention
à appliquer en la matière. «Un peu partout en Europe se sont
mis en p lace ces dernières années des programmes visant à
mieux informer la population sur ce sujet et les signes précur-
seurs de la crise.»

Des programmes qui relèvent d'initiatives des pouvoirs
publics, mais aussi d'associations privées d'intérêt public,
comme c'est le cas en Suisse avec Caritas par exemple. «Dès
lors, il apparaît important de promouvoir l 'intervention con-
jointe de personnes provenant de divers horizons, comme les
professionnels de la santé, de l'aide sociale, des écoles, de la po-
lice, des Eglises ou encore des communes.»

Et le Dr Gustavo Basterrechea de conclure: «La question
du suicide, tant au niveau de ses causes qu 'au niveau de sa pré-
vention ou de son traitement, doit être l'affaire de tous et pas
seulement des médecins. On observe, malheureusement, une
tendance à disperser les efforts dans bien des domaines de la
santé mentale, là où, au contraire, la population a grand besoin
d'une assistance variée et coordonnée.» Ariane Manfrino

Briser
un tabou
¦ L'idée d'une Association \
laisanne pour la prévention c
suicide a mûri au sein d'un g
pe composé de proches de pi
sonnes qui se sont suicidées
ont tenté de le faire. Parspas
réunit aussi des personnes ve
nant de différents horizons d
société valaisanne: parents, i

une nécessité s'est imposée, cel-
le de faciliter l'accès aux diver-
ses ressources existantes (servi-
ces publics en santé mentale,
églises, médiateurs scolaires,
etc.), sans pour autant s'y subs-
tituer.
Ainsi, Parspas s'est fixé comme
objectif de sensibiliser le public
au problème du suicide, sans in-
tention polémique ou alarmiste;
d'informer la population et les
professionnels de la jeunesse sut
les signes précurseurs de la crise
suicidaire; de soutenir les famil-
les et les proches après un suici-
de; d'améliorer enfin la compré-
hension de ce comportement à
travers des activités de réflexion
et de recherche.
Pour réaliser ces objectifs, l'as-
sociation publiera un dépliant. Il
permettra d'identifier les signes
avant-coureurs d'un risque de
suicide et d'orienter la personne
vers les ressources utiles dans
ces moments-là. Un site internet
____

¦
_ _
¦
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d'adresses sera également dis-
ponible.
Des conférences et des cours s
ront dispensés ponctuellement
alors qu'un groupe de parole c
une aide individuelle seront mi
à disposition des proches en-
deuillés. Ultérieurement, dès q
l'association sera rodée, une II
gne ouverte est prévue.
Pour les personnes intéressées,
est possible d'accéder au site ï
l'adresse suivante:
www.parspas.ch; e-mail:
parspas@bluewin.ch. On f
aussi se renseigner auprès
Totem-RLC à Sion,
tél. 027 322 60 60.

http://www.parspas.ch
mailto:parspas@bluewin.ch
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Après la pluie, le beau temps...
¦ Les dégagements bénéficiaires amorcés jeudi se
sont poursuivis en fin de semaine, les investisseurs ne
souhaitant pas prendre le moindre risque dans cette
période de flou. Le Dow Jones et le Nasdaq cèdent
0,97% et 3,01%. La dégradation par les agences de
notation de 30 milliards de dollars de dettes de World
Com a durement touché le titre et l'ensemble du sec-

cun impact positif sur le marché.
La nouvelle faiblesse du marché des actions et des
chiffres d'inflation (PPI) inférieurs aux attentes ont
permis au marché obligataire de se redresser après
deux séances de recul. Les rendements longs se déten
dent: 5 ans à 4,47%, -6 points de base.
La faiblesse du dollar s'est confirmée en début de ma-
tinée, l'euro repassant au-dessus de 0.91 à 0.9150
contre le billet vert pour s'effriter à nouveau en fin
d'après-midi. Le yen est resté soutenu, progressant le
matin à 127.58 contre dollar. Les bonnes statistiques
du chômage au Canada ont contribué à affaiblir la

teur des télécoms. Les valeurs de biotechnologie et
l'ensemble du secteur informatique ont contribué à
faire baisser, une nouvelle fois, les indices boursiers
américains. Intel, Microsoft et HP affichent les plus
fortes baisses du Dow Jones. Les valeurs financières
sont également en baisse. Seules quelques valeurs cy-
cliques progressent. Le discours positif d'Alan
Greenspan sur la productivité (+8,6% au 1er trimestre
pour une tendance de long terme de 1,6%) n'a eu au-

monnaie sur le marché des changes.
Les reculs de Tokyo Electron et Advantest ont entraîné
celui du Nikkeï. Les valeurs de semi-conducteurs ont
été affectées par le nouveau recul du Nasdaq.
En Suisse:
Crédit Suisse Group a vu sa note, sur les crédits long
terme, abaissée la semaine dernière par Standar &
Poor's de AA- à A+. Le géant bancaire publiera des ré-
sultats intermédiaires mercredi.
Les bourses mondiales ont rebondi suite aux exagéra-
tions baissières des dernières semaines et au marché
techniquement survendu, notamment par les Hedges
funds.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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TAUX D'INTERET

Intersport N 22.13 Baumgartner N -10.63
Quadrant N 11.11 Cl COM AG -8.81
Rothornbahn N 8.11 EMTS Technologie -6.79
Harwanne P ¦ 7.51 Temenos N -6.09
Card Guard N 7.50 New Venturetec P -5.76
Nextrom I 7.14 Oridion Sys N -5.40
Biomarin Pharma 6.74 Von Roll P -5.00
Sunstar 6.36 Tornos Hold. N -5.00
Jungfraubahn P 6.12 Also Hold N -5.00
Gretag Imaging N 5.00 BC Vaudoise P -4.74

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

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.19 1.22 1.22 1.31 1.69
3.25 3.31 3.34 3.50 3.84
1.74 1.77 1.80 1.93 2.46
3.87 3.92 3.97 4.12 4.56
0.04 - 0.03 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.27 1.27 1.29 1.37 1.75
EUR Euro 3.34 3.38 3.43 3.59 3.92
USD Dollar US 1.84 1.86 1.90 2.06 2.56
GBP Livre Sterling 4.02 4.08 4.13 4.31 4.74
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

MARCHÉ OBLIGATAIRE "™ "~
REUTERS «£

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _. _ l ., . .,x ~  ̂ ' The Business of Information
Etats-Unis 30 ans 5.65 
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6533.1
4508.76

4871.7
4329.84

5171.2
490.52
7897.1

3438.11
3465.12

SMI
5PI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 9939.92 10109.66
S&P 500 1054.99
Nasdaq Comp 1600.85
Nikkei 225 11531.11
Hong-Kong HS 11645.9
SingapourST 1735.95

13.5
6568.3
4529.52
4975.48
4375.39
5204.8
493.67
7998.1
3468.4
3510.53

1073.5
1652.54
11336.95
11733.43
1732.79

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 266.1
'Swissca Portf. Fd Income 118.98
'Swissca Portf. Fd Yield 137.11
'Swissca Portf. Fd Balanced 157.2
"Swissca Portf. Fd Growth 189.17
'Swissca Portf. Fd Equity 221.75
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.17
'Swissca MM Fund CHF . 139.62
'Swissca MM Fund USD 164.97
'Swissca MM Fund GBP 98.75
'Swissca MM Fund EUR 88.53
"Swissca MM Fund JPY 10810
'Swissca MM Fund CAD 156.85
'Swissca MM Fund AUD 147.93
•Swissca Bd SFr. 91.95
'Swissca Bd International 92.4
'Swissca Bd Invest CHF 105.36
'Swissca Bd Invest USD 104.71
"Swissca Bd Invest GBP 61.16
"Swissca Bd Invest EUR 60.36
•Swissca Bd Invest JPY . 11622
'Swissca Bd Invest CAD 114.29
"Swissca Bd Invest AUD 113.58
"Swissca Bd Invest Int'l 97.57
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.23
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 106.99
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR .100.28
'Swissca Asia 78.5
*Swissca Europe 189.55
'Swissca North America 177.1
"Swissca Austria EUR 80.8
"Swissca Emerg.Markets Fd 110.94
"Swissca France EUR 32.55
"Swissca Germany EUR 120.75
•Swissca Gold CHF 774.5
'Swissca Great Britain GBP 179.1
"Swissca Green Invest CHF 101.45
'Swissca Italy EUR 95.8
"Swissca Japan CHF 71.2
•Swissca Netherlands EUR 53.85
•Swissca Tiger CHF 69.2
•Swissca Switzerland 257.4
"Swissca SmallSiMid Caps 204.65
"Swissca Ifca 273
•Swissca Lux Fd Communi. 179.16
•Swissca Lux Fd Energy 503.3
*Swissca Lux Fd Finance 490.29
•Swissca Lux Fd Health 524.66
•Swissca Lux Fd Leisure 344.67
•Swissca Lux Fd Technology 188.05
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 46.32
Small and Mid Caps Europe 93.49
Small and Mid Caps Japan 10443
Small and Mid Caps America 100.99
Dekateam Biotech EUR 19.32
Deka Internet EUR 8.43
Deka Logistik TF EUR 27.35

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.53
CS PF (Lux) Growth CHF 150.71
CSBF(Lux) Euro A EUR 108.79
CS BF (Lux) CHF A CHF 278.24
CS BF (Lux) USD A USD 1090.21
CS EF (Lux) USA B USD 622.21
CS EF Japan JPY 5593
CS EF Swiss Blue Chips CHF 182.86
CS EF Tiger USD 675.22
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 174.45
DH Cyber Fund USD 66.53
DH Euro Leaders EUR 95.98
DH Samuraï Portfolio CHF 173.95
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 191.12
DH Swiss Leaders CHF 89.06
DH US Leaders USD 84.35

128.5
51.02
46.66
38.08
35.35
68.36

43
19.9

50.64
17.35
23.94
13.65
13.63
56.66

75
35.21
41.28
21.93
54.91
49.23
44.28
28.37
28.4

52.75
90.1
15.7

44.24
56.89
55.6
6.1

35.52
47.9

33.49
53.94
45.65
33.57
7.48

40.01
52.94
37.15
13.75
16.19
33.55
99.74
30.85
44.42
67.27
37.06
78.11
21.62

17
42.85
19.98
45.62
38.32
15.39
82.19
28.52
43.48
68.84
61.84
36.34
35.26
40.6
66.5
27.2

64.58
64.45
56.64
42.12
40.04
52.69

15.9
52.56
36.97
40.63
55.74
60.96
93.21
20.72
32.05
56.54

135.39
30.27
11.38
12.75
69.55
40.94
47.93
55.04
23.45
27.13
64.99

8.25

23
17.21

429
252.5
269.5

8.94
16.38

1.9
10.99
10.95

Blue Chips
10.5

ABB Ltd n 14.55
Adecco n 99.1
Bâloise n 134
Ciba SC n 125.5
Clariant n 38
CS Group n 56.2
Givaudan n 602
Holcim p 379.5
Julius Bâr Hold p 490
Kudelski p 69
Lonza Group n 120
Nestlé n 381.5
Novartis n 68
Rentenanstalt n 521
Richement p 37
Roche BJ 121.75
Serono p-B- 1220
Sulzer n 347
Surveillance n 500
Swatch Group n 33.7
Swatch Group p 158.75
Swiss Ren 164.75
Swisscom n 462
Syngenta n 101.25
UBS AG n 77.3
Unaxis Holding n 192
Zurich F.S. n 389.5

13.5
14.85

98
133.75

125.5
38.3
56.3
601

379.5
480.5

70.9
120

381.5
68.55

522
37.25

122.75
1221

352
508

33.85
159
167

460.5
101.5
77.7

189.5
395

Nouveau marché
10.5

Actelion n 72.5
BioMarin Pharma 8.9
Crealogix n 39.25
Day Interactive n 7.9
e-centives n 0.88
EMTS Tech, p 40.5
Jomed p 38.35
4M Tech, n 16
Modex Thera. n 3.32
Oridion Systems n 6.66
Pragmatica p 4.6
SHLTelemed. n 19.55
Swissfirst p 176.5
Swissquote n 25.8
Think Tools p 32.75

13.5

73
9.5

38.65
7.8

0.86
37.75

39
16.5
3.2
6.3
4.6

19.65
175

25.75
33

Small and mid caps
10.5

Affichage n 690
Agie Charmilles n 95
Ascom n 10 18.25
Bachem n -B- 100
Barry Callebaut n 170
BB Biotech p 85.4
BCVs p 271
Belimo Hold. n 565
Bobst Group n 54.25
Bossard Hold. p 38.75
Bûcher Holding p 1321
Card Guard n 20
Converium n 88.5
Crelnvest p 385
Crossair n 46.9
Disetronic n 844
Distefora Hold p 1.9
Edipresse p 593
Elma Electro. n 150
EMS Chemie p 6395
Fischer n 345
Forbo n 519
Galenica n -A- 310
Galenican-B- 1490
Geberit n 438
Hero p 180.75
Jelmolip 1423
Kaba Holding n 384.5
Kuoni n 519
Lindt n 9995
Logitech n 75.85
Michelin p 551
Micronas n 47
Môvenpick p 560
OZ Holding p 126
Pargesa Holding p 3411
Pharma Vision p 173
Phonak Hold n 26.6
PubliGroupe n 414.5
REG Real Est. n 94
Rieter n 387
Roche p 163.75
Sarna n 1690
Saurer n 39:75
Schindler n 3111
SIG Holding n 196.5
Sika Finanz p 401
Sulzer Medica n 186
Synthes-Stratec n 998
Unigestion 95.25
Von Roll p 4
Walter Meier Hld 1710

13.5

690
94

17.5
102
171
84.1
271
568

54.5
38.75
1330
21.5
88.5
378

47
840
1.85
592
147d

6385
337.5

515
305

1450
450

181.5
1430
380
515

9900
74.75

550
46.7
560

3490
174

27.1
420

94
387

163.75
1674

40
3060
200

407.5
183
972

96
3.8

1700

UBS
JBS (CH) BF-High Yield CHF 88.42
JBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1474.59
JBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1752.97
JBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1615.04
JBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1126.44
JBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.71
JBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.65
JBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 145.99
JBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.71
JBS (Lux) EF-Japan JPY 6917
JBS (Lux) EF-U5A USD 76.06
JBS lOOIndex-Fund CHF 4080.43

BEC
BEC Swissfund CHF 342.03
BEC Thema Fd Divert. C USD 71.26
BEC Thema Fd Divert. D USD 71.26
BEC Universal Europe C EUR 309.2235
BEC Universal Europe D EUR 298.8954

Divers ^
Pictet Biotech Fund USD. 149.39
Lombard Immunology Fund CHF 412.19

10.5

PARIS (Euro)
Accor SA 45.26
AGF 55.75
Alcatel 12.8
Altran Techn. 56.6
Axa 22.55
BNP-Paribas 59.05
Carrefour 48.16
Danone 144.7
Eads" 16.46
Euronext 24.1
Havas 8.45
Hermès Int'l SA 171.3
Lafarge SA 107.8
L'Oréal 82.85
LVMH 58.3
Orange SA 5.49
Pinault Print. Red. 122.2
Saint-Gobain 191.5
Sanofi Synthelabo 67.55
Stmicroelectronic 31.91
Suez-Lyon. Eaux 31.75
Téléverbier SA 23.5
Total Fina Elf 167.5
Vivendi Universal 31

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3118
BP Pic 585
British Telecom Pic 258
Cable & Wireless PE02.75
Celltech Group 545
Cgnu Pic 683
Diageo Pic 880
Glaxosmithkline Pic 1633
Hsbc Holding Pic 839
Impérial Chemical 328.25
Invensys Pic 117
Lloyds TSB 777
Rexam Pic 468
Rio Tinto Pic 1324
Rolls Royce 183
Royal Bk of Scotland 2010
Sage group Pic 189.25
Sainsbury (J.) Pic 395
Vodafone Group Pic 103

3080
590
254
199
550
678

882.5
1652

862.5
328.25
118.5

788
466.5
1330
182

2044
185.5

393
102.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.6
Aegon NV 24.75
Akzo Nobel NV 47.53
AhoIdNV 24.12
Bolswessanen NV 9.25
Fortis Bank 25.13
ING Groep NV 27.3
KPN NV 4.31
Qiagen NV 16.9
Philips Electr. NV 33.04
Reed Elsevier 15.48
Royal Dutch Petrol. 59.8
TPG NV , 22.8
Unilever NV' 70.7
Vedior NV 15.6

20.64
24.9

48.14
24.18
9.32

25.29
27.64
4.36

16.85
33.26
15.37
60.15
22.94
72.2

15.93

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.9
Allianz AG 252.3
Aventis 75.3
BASF AG 46.5
Bay.Hypo8_Vereinsbk38.05
Bayer AG 35.6
BMW AG 47
Commerzbank AG 19.35
Daimlerchrysler AG 52
Degussa AG 34.5
Deutsche Bank AG 75.7
Deutsche Post 15.01
Deutsche Telekom 12.45
Dresdner Bank AG 51.55
E.on AG 55.8
Epcos AG 42.9
Kugelfischer AG 12.6
Linde AG 53.5
Man AG 26.3
Métro AG 35.3
Munchner Rùckver. 263
SAP AG 127.6
Schering AG 65.7
Siemens AG 65.7
Thyssen-Krupp AG 16.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 590
Daiwa Sec. 838
Fujitsu Ltd 900
Hitachi 900
Honda 5780
Kamigumi 480
Marui 1541
Mitsub. Tokyo 865000
Nec 931
Olympus 1750
Sankyo 1972
Sanyo 590
Sharp 1782
Sony 7000
TDK 6790
Thoshiba 534

84
257.2
76.7

47.35
39

36.3
46.9
19.4

52.65
34.25
76.8
15.2
12.9

51.61
57.35
43.7
12.7
53.1
26.7
36.2
272
132

65.8
68

16.88
56.1

578
813
886
868

5730
480

1528
869000

910
1710
1970
589

1775
6870
6720

523

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black 8i 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. Si 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-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

126.9
51.25
47,3
37 .6

34.99
68.3
41 .5

19.46
51.12
16.93
23.32
13.65
13.71
56.64
73.35
34 .34
40.29
21 .74
54.65
49.71
43.63
28.07
27.99
52.81
37.95
15.42
43.3

S6.3E
55.52
6.38

35.61
47.55
33.32
53.25
45.4
34.3
7.45

38.96
51.58
37.11

14.2
15.83
32.15

100.07
30.65
44.44
66.2

36.62
76.75
21.76

16.6
42.49
19.26
45.5

37.85
15.75
79.68
27.01
42.81
58.17
51.85
35.08
35.61
39.72
55.35
26.88
54.71
63.78
55.61
41.53
39.55
50.05
14.76
52.4

36.22

54.9
60.02
92.4

20.62
30.45
55.5

51.81
133.9
28.7
9.5

12.56
68.75
39.35
46.99
53.66
23.15
26.75
64.01
8.02

45.26
56.45
13.28
55.7
22.4

60.25
49.15
145.6
16.68
23.91
7.96
170

108.3
84.4
59.3
5.65

123.4
193

68.35
32.3

32.17
23.5

168.6
29.85

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 23.4
Nokia OYJ 17.14
Norsk Hydro asa 427
Vestas Wind Syst. 252.5
Novo Nordisk -b- 271
Telecom Italia 8.655
Eni 16.211
Bipop - Carire 1.875
Italgas Sta 10.892
Telefonica 10.8

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


alu staane
L'industrie suisse de l'aluminium a souffert du ralentissement conjoncturel en 2001.

Les livraisons des usines de produits semi-finis ont reculé de 3,8%,
et la force du franc a sensiblement érodé les marges.

Pour Alcan Sierre la situation est encore bonne

L a  

cherté du franc
pourrait accélérer le
processus de délocali-
sation et mettre en pé-
ril le site de produc-

tion suisse», a averti hier à Zu-
rich Alfred Lichtensteiger, di-
recteur des fonderies Von Roll
Infratec, à l'occasion de la
conférence de presse annuelle
de l'Association suisse de
l'aluminium, alu.ch.

«Même en innovant, il est
impossible de compenser par
une hausse de productivité les
inconvénients dus à la dépré-
ciation récente d'environ 10%
de l'euro par rapport au franc»,
a souligné M. Lichtensteiger.

¦*

Von Roll emploie quelque 600
personnes dans les métaux lé-
gers, dont environ la moitié à
l'étranger.

Chute des prix
«La Suisse n'a pas échappé à
l'évolution sur les marchés
mondiaux. Entre janvier et
septembre 2001, le prix de la
tonne d'aluminium a chuté de
1640 à 1260 dollars», a relevé
le directeur d'aluxh, Marcel
Menet. Il se situe actuellement
à 1383 dollars (2200 francs en-
viron).

Les volumes ont égale-
ment été sous pression. La
consommation totale d'alumi-

s.bittei

nium en Suisse a diminué de
3,7% à 164 920 tonnes, malgré
une hausse de 32% sur le mar-
ché en pleine expansion des
canettes. Cela correspond à
une consommation moyenne
de 23,2 kilos par habitant
(contre 24,1 kilos en 2000).

Hausse en Valais
Les usines de produits semi-fi-
nis de Chippis, Menziken (AG)
et Laufon (BL) ont vu leurs li-
vraisons baisser de 3,8% à
181700 tonnes. Sur ce total,
140 000 tonnes sont parties à
l'exportation, contre 142 600 en
2000.

En revanche, la seule usine

Un employé en plein travail dans le secteur de l'électrolyse. mamin

de production d'aluminium
(métal brut) de Suisse, la fabri-
que d'Alcan à Steg, a connu un
développement «satisfaisant».
Sa production a augmenté de
2,2% à 36 288 tonnes. A l'échel-
le européenne, les livraisons de
métal brut ont progressé de
2,4%.

Contrastes
L'évolution sur les douze der-
niers mois a été très différen-
ciée selon les secteurs. Si l'alu-
minium destiné aux emballa-
ges a connu un nouvel essor,
les ventes dans le bâtiment ont
subi un coup de frein, alors
que le secteur aéronautique a

clairement reculé. Les livrai-
sons pour l'industrie automo-
bile ont «stagné à un niveau
élevé».

L'organisation faîtière se
montre prudente dans ses
pronostics pour l'année en
cours. Si le creux de la vague
semble avoir été atteint, la re-
prise ne sera guère perceptible
avant l'été. Dans le bâtiment
notamment, la pression sur les
prix et les coûts devrait subsis-
ter. Le secteur de l'aluminium
emploie 12 000 personnes en
Suisse, pour un chiffre d'affai-
res annuel de quelque 3 mil:
liards de francs. ATS

swiss

Meilleurs résultats que prévu
¦ Swiss a bien commencé l'an- début officiel des activités de la
née. La nouvelle compagnie aé-
rienne a réalisé au 1er trimestre
un chiffre d'affaires de 517 mil-
lions de francs. La perte a pour
sa part atteint 190 millions, soit
100 millions de mieux que prévu
dans le business plan.

Présenté en décembre, le
business plan reposait sur des
évaluations prudentes, a précisé
à l'ats Markus Baumgartner,
porte-parole de Swiss. Reste que
les résultats publiés hier avant
l'assemblée générale des action-
naires de la compagnie aérienne
à Bâle fournissent des premières
indications.

De ce fait , le business plan
fait l'objet d'une réévaluation, a
ajouté M. Baumgartner. L'amé-
lioration du résultat par rapport
aux prévisions résulte notam-
ment de la rapide progression progression de la rentabilité
du trafic aérien international dès le 3e trimestre.
après le choc des attentats du Sur la ériode sous revue>11 septembre aux Etats-Unis. Swiss a transporté 1,9 million«Les activités ont redécollé», a de passagers, réalisant un chif-
souligne le porte-parole. fre d'affaires de 446 milhons de
_ ,. francs . Les opérations charters
. ont dégagé un revenu de
intercontinental i8 mimons et celles fiées au fret
pas intégré de 13 millions. Les produits
Les chiffres du 1er trimestre d'exploitation de vol se sont
2002 reflètent uniquement la ainsi montés à 477 millions au
performance de Crossair. L'in- total.
tégration des vols interconti- Les charges d'exploitation
nentaux de la défunte Swissair se sont quant à elles élevées à
n'interviendra qu'à partir du 699 millions de francs. Celles
31 mars, date qui a marqué le liées au personnel ont atteint

nouvelle compagnie aérienne
suisse.

Sur la base de ces premiers
résultats, les objectifs du busi-
ness plan pour l'année 2002
pourront être atteints, a noté
André Dosé, le patron de la
nouvelle compagnie aérienne.
Selon lui, la perte totale devrait
être inférieure au 1,1 milliard
de francs prévus.

Améliorations
en vue
L'extension aux vols interconti-
nentaux et les charges qui en
découlent vont peser sur les ré-
sultats du 2e trimestre. La perte
devrait être supérieure à celle
des trois premiers mois. Les
améliorations au niveau de
l'exploitation des taux d'occu-
pation et des revenus en haus-
se, devraient contribuer à une

100 millions et celles en maté-
riel 119 millions de francs. Le
coût des prestations de services ¦
s'est chiffré à 345 millions.

Ce montant comprend les
sommes versées à Swissair, qui
a mis à disposition durant le
1er trimestre les avions et le
personnel nécessaires à l'ex-
ploitation d'une partie du trafic
en Europe. Les amortissements
se sont quant à eux montés à
29 millions. ATS

¦ TOYOTA
Très bons résultats
Toyota Motor Corporation a
annoncé hier les meilleurs ré-
sultats annuels de son histoire
sur l'exercice 2001/2002. Le
groupe a mené des réductions
de coûts et bénéficié de la
baisse du cours du yen ainsi
que de bonnes ventes. Le pre-
mier constructeur automobile
japonais a enregistré sur
l'exercice achevé fin mars un
bénéfice net en hausse de
30,7% à 615,8 milliards de
yens (7,7 milliards de francs).

¦ CONJONCTURE

A quand la reprise?
Les économies des Etats-Unis
et de la zone euro ont toutes
deux déjà touché leur niveau
le plus bas. Une rechute n'est
pas attendue, a déclaré hier
Edward George, gouverneur
de la Banque d'Angleterre et
porte-parole des banquiers
centraux du G10. Aux Etats-
Unis, le plus bas a été touché
au quatrième trimestre 2001,
pour la zone euro cela s'est
passé un peu plus tard, vers le
début 2002, a poursuivi M.
George au terme de la réunion
bimestrielle du G10 à Bâle, au
siège de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI).
Pour l'Euroland, «la reprise
n'est pas attendue comme ex-
trêmement rapide», a-t-il
poursuivi.

ÉTAS-UNIS

Vivendi vend
Vivendi Environnement entend
vendre sa participation de
17% dans la compagnie de
distribution d'eau Philadelphie
Suburban Corp., ont annoncé
les dirigeants de la firme amé-
ricaine.
Le représentant du conglomé-
rat français au. conseil d'admi-
nistration a du même coup
annoncé sa démission.
Vivendi détient environ 11,8
millions de parts de son con-
current américain depuis une
trentaine d'années. La vente
de ses actions devrait lui rap-
porter près de 282 millions de
dollars (309 millions d'euros).

ALLEMAGNE
Plus de véhicules
Les immatriculations de voitu-
res neuves en Allemagne ont
augmenté de 3% en avril à
303 000 unités, a annoncé
hier la fédération profession-
nelle VDA. Les exportations
ont progressé de 4% à
308 000 unités. La production
a augmenté de 4% à 450 200

http://www.lenouveIliste.ch
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Actions d

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Sur les aliments pour
chiens Asco Gourmet
en paquets de 6 x 150 g

et de 4 x 300 g
1.20 de moins

Exemple:
avec bœuf

le lot de 4 x 300 g

Sur tout l'assortiment
pour la douche

(excepté les produits Kneipp
et M-Budget)

à partir de 2 articles,
-.80 de moins l'un

Exemple:
Iduna Douche Sport

sachet de recharge, 500 ml

Demi-crème UHT
en brique
1/2 litre

Eau minérale
Nendaz *J!?K̂
le lot de 6 x 1 litre

3a60 au lieu de 5.40

Sur les fonds
de biscuit nature
ou chocolat
-.60 de moins

Sur tout l'assortiment
des riz préparés
en emballages de
170-250 g
-.50 de moins

Sur les Sugar Puffs et
les Harvest Crunch
1.- de moins

Sur les Pommes
Chips nature
et au paprika
en sachet de 300 g
1.- de moins

Fetabel
200 g

WaOU au lieu de 4.50

Sur tous les
Yog-Drinks
500 ml
-.40 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Boîte de soins pour
petites blessures
M-Plast
contenu assort i
6.00

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Belherbal
shampooing
le lot de 2
2 x 250 ml

Oiwv au lieu de 8.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Les essuie-tous
ménagers Hopi en
emballage de
8 rouleaux
Recycling, Classic
ou Premium
6.50

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Sur les lessives pour
textiles délicats
Yvette et Minil
le lot de 2, 2 x 1 litre
2.- de moins

SQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Pic Nie
le sachet de 400 g

40
au lieu de 4.60

60
au lieu de 5.80

tit-geschaft-ein»

evettes dt
es • décortiqu

J'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Crevettes sauvages
Maripac

de la Terre-Neuve, cuites
décortiquées, surgelées

2 x 200 g
40

au lieu de 4.20

_____
'

au lieu de 12.40

¦̂ ^¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦^̂^̂^̂  ̂ au lieu de 16.80

O70
au lieu de 3.50

1/4 de litre

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

12 pièces/1080 g

¦™"

Mega-Star vanille
et amandes
l'emballage de

450
au lieu de 1.90



4.5 au 20.5
JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!

¦ "

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

jusqu'à 50- 10.- de moins

Branche de
chocolat

le paquet de 30 pièces

au lieu de 13.50

ules de plage pour femme
couleurs diverses, pointures

W

Sur tout le linge de
table en coton enduit et
en matière synthétique
enduit ou non enduit

dessins et couleurs divers

induction compris

à partir de 55- 15.- de
moins

Exemple:
poêle haute, 0 24 cm

36-41
(art. n° 8419.640)

13.-
ules de plage pour homme

pointures 40-45
(art. n° 8421.377)

13.
ndales de plage pour enfa

pointures 30-39
(art. n° 8441.574)

10.
En vente dans les plus grands

magasins Migras avec un
rayon chaussures.

20%
de réduction Styling)Exemple:

nappe quadrangulaire
Arabella, 100% coton enduit

(acrylique)
130 x 165 cm

23.20 au lieu de 29.- 250 ml

Q70IwoprtW B^_________- ^̂w
 ̂

au lieu de 
4.50

Sur tous les produits
de soins capillaires

Golden Hair
(excepté les produits

i partir de 2 articles,
-.80 de moins l'un

shampooing volume

Sur tous les
désodorisants

M-Fresh
à partir de
2 articles,

-.60 de moins l'un
Exemple:

elégahce Red Berry
1 pièce

90
au lieu de 4.50

au lieu de 55
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L'armée manque de bras
Mise en orbite d'une vaste campagne de recrutement de militaires professionnels.

'aimée de milice en- reconnaît le commandant de
clenche le turbo... corps Jacques Dousse, chef
Avant même que la ré- des Forces terrestres.

U 
forme Armée XXI n'ait
reçu le feu vert des

Chambres fédérales, les Forces
terrestres et aériennes ont pris
les devants et lancé hier à Berne
une campagne d'information
destinée à promouvoir les mé-
tiers militaires. Budgetée à 2,5
millions, cette campagne sera
menée en premier lieu dans les
écoles de recrues et de cadres.

L'armée suisse veut profes-
sionnaliser l'instruction. A cet
effet, elle entend engager et for-
mer, année après année, 70 offi-
ciers, 90 sous-officiers et 400
militaires contractuels supplé-
mentaires connu et reconnu.
Ambition Quant aux «adjudants
«Cet objectif est ambitieux, nouvelle formule», ils seront
mais Armée XXI exige un ni- formés à l'Ecole des sous-offi-
veau d'instruction p lus élevé», ciers de carrière à Herisau.

Dès l'introduction de la
réforme, prévue pour 2004, les
troupes devront être instruites
par des professionnels de haut
niveau, disposant d'un degré
élevé de compétences sociale,
technique et de commande-
ment.

Le «West Point»
zurichois
Les futurs officiers de carrière
suivront donc un stage d'une
année ou de trois ans à l'aca-
démie militaire de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich,
un institut internationalement

Un camion
La campagne, baptisée La sé-
curité: un avenir assuré s'éten-
dra sur plusieurs années. Les
avantages d'un métier sous le
signe du gris-vert seront aussi
présentés au grand public
dans le cadre d'Expo.02 et par
le truchement d'un véhicule
d'information, le «camion de
l'avenir», qui s'arrêtera dans la
plupart des cités suisses.

Enfin, pour l'occasion,
l'armée a mis en service un si-
te internet et une ligne télé-
phonique spéciale:
www.unavenirassure.ch; info-
line 0800 100 300.

Bernard-Olivier Schneider

L'armée suisse va devenir de
plus en plus performante, effi-
cace, en un mot profession-
nelle. Idd

Gothard montré du doicrt
cialement par poids lourds?La fermeture du tunnel du Gothard

a permis des mesures décisives quant à la pollution

Les 
vallées alpines sont

particulièrement ex-
posées et sensibles au
trafic de transit et à
ses gaz d'échappe-

ment. C'est ce qu'ont montré
des mesures effectuées pen-
dant la fermeture du tunnel du
Gothard, l'automne dernier.
Les autorités responsables de
l'environnement exigent en
conséquence un abaissement
des émissions et soulignent la
nécessité d'un transfert des
marchandises de la route au
rail.

Hier à Bellinzone, des re-
présentants des services de
protection de l'environnement
des Grisons, du Tessin et d'Uri
ont présenté un rapport sur le
bruit et la pollution de l'air

dans les vallées alpines concer-
nées directement par la ferme-
ture du tunnel du Gothard qui
a suivi l'accident du 24 octo-
bre. Les modifications de la si-
tuation ont été mesurées dans
le Rheintal, le Val Mesolcina
(au sud du San Bernardino) et
dans la Levantine (sud du Go-
thard). Les mesures ont montré
que le trafic routier a un im-
pact très important sur la qua-
lité de l'air et le niveau de
bruit. En raison des conditions
topographiques et météorolo-
giques, la pollution a des effets
nettement plus importants
dans les vallées alpines que sur
le Plateau, souligne le rapport.
Le fond des vallées, notam-
ment, est fortement pollué,
tout particulièrement par les

émissions des poids lourds et
leurs poussières microscopi-
ques.

S'agissant du projet d'un
second tunnel routier au Go-
thard, il n'est admissible, selon
les autorités, que du point de
vue de la sécurité. Le nombre
des camions ne devrait en au-
cun cas augmenter.

«Le nombre des camions
ne doit pas être mesuré à la ca-
pacité de la route mais bien à
la quantité des émissions pol-
luantes», a déclaré Marcello
Bernard!, chef du Service tessi-
nois de la protection de l'envi-
ronnement. Les représentants
des cantons ont insisté sur le
maintien d'un système de ré-
gulation.

ATS

un patrimoine a sauver
¦ La pollution dont souffrent
les habitants des vallées alpines
devient de plus en plus sévère

; et avec les tunnels routiers actuels

j
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LAUSANNE

Licenciements
jugés abusifs
¦ La crise de l'Association vau-
doise pour l'intégration des ré-
fugiés et des exilés (AVIRE) a
trouvé un épilogue judiciaire. Le
Tribunal des prud'hommes a ju-
gé que les licenciements de cinq
assistants sociaux étaient abu-
sifs.

L'AVTRE devra donc verser à
chacun d'eux une indemnité
pour licenciement abusif équi- autre point. L'AVTRE a été créée
valant à un mois de salaire, a in- en janvier 2001 par Caritas
diqué hier le syndicat SSP. Un Vaud, l'Entraide protestante et
des travailleurs avait été licencié la Croix-Rouge suisse pour re-
pour avoir critiqué la directrice grouper leurs «secteurs réfu-
de l'AVIRE, les autres pour avoir giés».
déposé un préavis de grève, rap- Les assistants sociaux esti-
pelle le communiqué. maient qu'il s'agissait d'un

Pour l'instant, seul le dispo- transfert d'entreprise et qu'ils
sitif du jugement est connu, n auraient pas dû etre soumis à
«Nous attendons ses motivations une période d'essai. Si les juges
pour décider si nous ferons re- leur avaient donné raison sur
cours», a précisé à l'ats Pierre- ce point également, les indem-
Yves Oppikofer, secrétaire du nités auraient été de deux à

SSP-Vaud. De son côté, le comi-
té directeur attend également
de connaître les détails du juge-
ment avant de se prononcer, a
indiqué sa présidente Laurence
Barras.

Demande refusée
Le tribunal a en effet débouté
les personnes licenciées sur un

trois mois de salaire au heu
d'un.

Nouvelle direction
Le personnel reprochait à la di-
rectrice, arrivée en février 2001,
de «saborder leurs conditions
de travail». La détérioration
des relations avait abouti au li-
cenciement des cinq person-
nes, toutes en période d'essai,
puis à une grève et une occu-
pation des locaux de l'AVIRE
qui avait duré trois semaines.

La directrice en question a
depuis quitté son poste fin
mars 2002 pour le Service de
protection de la jeunesse du
canton de Vaud. Une nouvelle
direction est en place et l'AVI-
RE fonctionne très bien, a as-
suré Mme Barras. L'institution
emploie une douzaine de per-
sonnes. ATS

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Des bases légales
¦ La liste des personnes et des
sociétés soupçonnées d'être
liées à des réseaux terroristes
compte 293 noms en Suisse.
Leurs avoirs sont gelés, sans
qu'ils soient entendus en justice.
La Suisse veut remédier à l'ab-
sence de bases légales. «Nous ne
savons pas si les personnes qui
se trouvent sur la liste noire sont
réellement impliquées dans le fi-
nancement du terrorisme», a dé-
claré lundi à l'ats Othmar Wyss
du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco). «C'est un problème»,
selon lui. Mais les vérifications
durent des mois et l'effet des
sanctions serait nul s'il fallait
attendre aussi longtemps, a-t-il
indiqué. Le seco gèle donc
comptes et avoirs sans entendre
les personnes concernées. Il
suffit que celles-ci soient soup-
çonnées par les Etats-Unis pour
être sanctionnées dans le mon-
de entier. Les sanctions ont été
mises en place par les Améri-
cains juste après les attentats

du 11 septembre. Les noms des
personnes privées et des orga-
nisations soupçonnées de fi-
nancer le terrorisme figurent _
aussi sur la liste noire de l'ONU,
à laquelle se conforme la Suisse.
Action en justice difficile.

Il est difficile d agir en jus-
tice contre cette décision. En
Suisse, les personnes impli-
quées peuvent déposer une
plainte auprès du Tribunal fé-
déral pour atteinte à la garantie
de la propriété privée ou au
droit d'être entendu. Seuls des
états peuvent demander à être
retirés de la liste noire de
l'ONU. Cette possibilité n'existe
pas pour les personnes privées
et les organisations, a précisé
M. Wyss. La situation pourrait
toutefois bientôt changer. La
Suisse et la Suède souhaitent
modifier le droit international
des sanctions, afin que les pri-
vés puissent aussi se défendre.

ATS

c 'avPrP ¦ OENSINGEN
Lire en conduisant...
Un automobiliste photogra-
phié automatiquement, non
seulement roulait trop vite - à
140 km/h - au volant d'une
puissante et luxueuse voiture,
mais il n'était certainement
pas en train de regarder la
route puisqu'il consultait un
dossier, probablement posé
sur le volant. Sur la photo,
tout au moins, prise légère-
ment de biais, de la gauche
de la piste et à hauteur du pa
re-brise, l'automobiliste est
complètement masqué par les
feuilles de papier qu'il mani-
pule, de sorte qu'il ne peut
manifestement pas voir la
route.

¦ JURA
Damassine en vedette
Une interprofession de la da-
massine est en voie de créa-
tion dans le Jura. Elle regrou-
pera toutes les organisations
et personnes qui produisent,
transforment et vendent ce
fruit. En attendant, la procé-
dure pour l'obtention d'une
AOC se poursuit. Cette inter-
profession est le résultat de
discussions entre Fruits du Ju
ra et l'Association des produc
teurs de fruits d'Ajoie.

SAINT-GALL
Roille-gosse
Un enseignant du séminaire
pédagogique de Rorschach
(SG), par ailleurs municipal ra-
dical de cette ville, a été mis à
pied avec effet immédiat. Il
est soupçonné d'avoir frappé
des élèves de niveau primaire
et d'avoir touché le postérieur
et la poitrine de plusieurs jeu-
nes filles.

Une enquête préliminaire est
en cours pour déterminer si
l'ouverture d'une éventuelle
procédure pénale pour actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants s'impose, a indiqué hier
le juge d'instruction Andréas
Keller. .

http://www.unavenirassure.ch


Expo.02 - Jour J
«Fantasma», une opérette burlesque à Morat.

C

réation phare de la
journée cantonale
ftibourgeoise
d'Expo.02, Fantasma
fera l'événement dès

ce week-end à Morat. Le titre
déjà, excite l'imagination. Mais
c'est aujourd'hui qu 'aura lieu
l'ouverture officielle avec le
grand spectacle nocturne qui
rassemblera plusieurs dizaines
de milliers de spectateurs et in-
vités.

Une opérette
Pour vendredi les auteurs mi-
sent sur un type de divertisse-
ment plutôt rare de nos jours:
l'opérette. Toutefois, la leur dé-
laisse les falbalas usuels et les
intrigues insipides. Iconoclaste,
parodique et désopilante, elle
ose s'aventurer dans le registre
fantastique pour blâmer la reli-
gion de l'argent et la frénésie
de la communication.

Emblématique de ces thè-
mes: l'optophone transsenso-
riel qui sert de fil rouge au
spectacle. Ce téléphone révolu-
tionnaire, imaginé par un chef
d'entreprise mégalomane, per-
met de contacter l'au-delà. «Et
tout part de là!», sourit Denis
Guelpa, auteur du livret.

Longs gants noirs
Pour faire connaître cette mer-
veille, il faut un message publi-
citaire. Cette idée du patron va
enthousiasmer son conseil

Morat, un arteplage en vedette dès aujourd'hui. keystone

d administration réuni autour
d'une table qui, clin d'œil, est
le modèle réduit du cube-icône
de l'arteplage de Morat.

Apparaît alors une con-
ceptrice publicitaire, l'exubé-
rante Fantasma vêtue d'une ro-
be courte de velours rouge,
portant bas résilles et longs
gants noirs... Denis Guelpa ra-
conte avoir imaginé ce person-
nage en 1998, inspiré par deux
muses, Pipilotti Rist et Jacque-
line Fendt, alors à la tête de
l'expo.

Un ange gigote
Mais les idées de Fantasma
vont notamment conduire à
des rapprochements sensuels

en groupe. Choqué, le patron
congédie l'agitatrice et décide
de réaliser le clip. Le deuxième
acte illustre les turbulences
plutôt délirantes du plateau de
tournage.

Un instantané donne une
idée de l'ambiance. Tandis
qu'à gauche une Castafiore dé-
guisée en Brunehilde cha-
peautée d'un casque ailé s'agi-
te sur une balançoire qui l'élè-
ve près des cintres, à droite, un
ange pique une crise de nerf
pendu à une corde.

Ce tohu-bohu aboutit sou-
dain à une autre crise, cardia-
que cette fois. Le patron tré-
passe. Ses proches le retrou-
vent dans le monde des esprits

Hardy's «TINTARA» |

du sud de l'Australie SL
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RiOja «PATERNINA»
Gran Réserva
1994
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NEUCHATEL

Action spéciale pour
le personnel hôtelier

grâce a 1 optophone. Au troisiè-
me acte, retournement de si-
tuation, la Voix céleste, celle de
Dieu, utilise l'appareil pour
transmettre aux humains son
message. Il tient en un mot:
Amour.

Pour le final , la proue d'un
bateau s'avance et apparaissent
des danseurs venus de Nova
Friburgo, ville fondée par des
émigrants fribourgeois. Ils dé-
barquent sur des rythmes de
samba. Bientôt, ils coiffent
leurs hôtes de petites bouées à
tête d'animal et les amènent à
retourner leur veste noire qui
prend soudain couleur.

La bande-son
«Malgré certaines coquineries
et provocations, cette pièce est
politiquement correcte», assure
Denis Guelpa. «Elle apporte un
message d'amour et de toléran-
ce.»

La partition de Max Jendly
s'inspire de maints styles mu-
sicaux du XXe siècle: rap, bal-
lade, pastiche d'opérette, salsa
ou chanson pop des sixties. Et
comme il n'était pas envisa-
geable de faire venir sur place
un groupe rock ou symphoni-
que par exemple, ils ont été
enregistrés. La troupe chante
donc en direct sur une bande-
son. ATS

¦ Les Offices régionaux de pla-
cement (ORP) du canton de
Neuchâtel ont mis en place un
système de recrutement de per-
sonnel pour l'hôtellerie et la res-
tauration pendant Expo.02. Les
responsables des ORP ont pré-
senté le concept hier à Neuchâ-
tel.

L'offre d'emplois portera
seulement sur des postes tem-
poraires créés pour l'exposition
nationale, a indiqué Claude-
Alain Roy, chef de l'ORP des
Montagnes neuchâteloises. Elle
s'adresse notamment aux étu-
diants, aux personnes en emploi
temporaire ou sans emploi, ^^^^
qu'elles soient inscrites ou non E*P° 02 se trouve sur raik dès
au chômage.

Les postes de travail propo-
sés concernent tous les établis-
sements publics neuchâtelois si-
tués en dehors des arteplages.
Le Jobcenter d'Expo.02 s'occupe
seulement du recrutement du
personnel pour les bars et res-
taurants situés dans le périmètre
de la manifestation, a rappelé
M. Roy.

Les ORP ont placardé des
affiches dans les locaux de l'ad-
ministration fréquentés par le
public, ainsi que dans les com-
munes. La demande de la part
des hôteliers se monte actuelle-
ment à 80 postes de travail, mais
il faut s'attendre à une forte
croissance des besoins en per-
sonnel à partir de fin juin, a in-
diqué M. Roy.

Les demandes concernent

Ce SOir. keystone

des postes de femmes de cham-
bre, sommeliers et sommelières,
cuisiniers et aides de cuisine,
ainsi que de nettoyeurs de lo-
caux. Les offres d'emploi
s'adressent notamment aux per-
sonnes intéressées à travailler
pour Expo.02 mais dont les of-
fres de service ont été refusées
par le Jobcenter.

Afin de faire face aux be-
soins, le Service cantonal de
l'asile a formé récemment
53 personnes pour occuper des
postes de service ou d'aide de
cuisine, a précisé M. Roy. Selon
lui, la formation d'une durée de
deux mois comportait quatre se-
maines de cours théoriques et
quatre autres semaines de cours
pratiques. ATS
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L'heure des ravages politiques
Après les destructions de Tsahal, le Likoud fait table rase des accords d'Oslo.

à

Y

asser Arafat a quitté
hier Ramallah pour
la première fois en
cinq mois pour se
rendre à Bethléem,

Jénine et Naplouse. Sa démar-
che est intervenue au lendemain
d'un vote du Likoud contre la
création d'un Etat palestinien
qui a suscité des réactions cons-
ternées.

A Bethléem, le président
palestinien s'est immédiatement
rendu dans la basilique de la
Nativité où s'étaient retranchés
pendant trente-neuf jours 123
Palestiniens, dont une quaran-
taine de combattants. Ceux-ci
ont quitté les lieux vendredi,
permettant la levée du siège' par
Tsahal.

A 1 extérieur, une foule de
Palestiniens l'a applaudi, faisant
le «V» de la victoire et scandant
«Abou Ammar» (le nom de guer-
re d'Arafat). Un groupe de jeu-
nes femmes l'a exhorté à ne pas
oublier «les déportés de l'église»,
une allusion aux 13 Palestiniens
qui se trouvaient dans la basili-
que et ont été bannis à l'étran-
ger.

Pas de visite
au camp de Jénine
Après Bethléem, Yasser Arafat
est allé à Jénine, au nord de la
Cisjordanie. Il en est toutefois
reparti pour Naplouse sans vi-
siter le camp de réfugiés de la
ville. Les Palestiniens accusent
l'armée israélienne d'y avoir
commis un «massacre» lors de
violents combats entre le 3 et le
12 avril. Israël a rejeté ces ac-
cusations.

Jamal Chatti, élu pour Jé-
nine au Conseil législatif pales-
tinien (Parlement), a expliqué
l'annulation de la visite du
camp par le «désordre» y ré-
gnant.

Pour Jérusalem
A Naplouse, également dévas-
tée par Tsahal, le président pa-
lestinien a affirmé que les Pa-

Yasser Arafat dans les ruines de Naplouse

lestiniens étaient prêts à sacri-
fier des «millions de martyrs
pour Jérusalem». Par le passé,
le Gouvernement israélien a
interprété de telles déclara-
tions de M. Arafat comme des
incitations aux attentats sui-
cide. Les groupes islamistes
palestiniens ont, eux, réaffirmé
leur détermination à poursui-
vre leurs attaques anti-israé-
liennes. «Tant que les Juifs
continueront à massacrer des
Palestiniens, nous frapperons
Haïfa, Tel Aviv et Afula» , a dé-
claré un des leaders du Ha-
mas.

Un vote consternant
Les fronts semblent appelés à
se durcir après que que le pre-
mier ministre israélien Ariel
Sharon s'est fait doubler di-

manche sur sa droite au sein
de son propre parti. Le comité
central du Likoud l'a mis en
minorité par 59% des voix lors
d'un vote, excluant contre
l'avis du premier ministre la
création d'un Etat palestinien à
l'ouest du Jourdain (voir NF
d'hier). M. Sharon a été battu
par son rival, l'ancien premier
ministre Benjamin Nétanya-
hou, qui ambitionne de revenir
au pouvoir. «Je respecte toute
décision démocratique du co-
mité central, mais je continue-
rai à diriger le pays selon les
principes que j 'ai toujours dé-
fendus: sécurité pour les Israé-
liens et aspiration à la paix», a
cependant affirmé M. Sharon.

La ruine d'Oslo
Les observateurs israéliens esti
ment qu'Ariel Sharon est ac

key

tuellement isolé à l'intérieur de
son propre parti et pourrait
être menacé d'élections antici-
pées s'ils passait outre l'inter-
diction du Likoud en tentant
de faire avancer sa propre vi-
sion d'un Etat palestinien limi-
té, rejeté par les Palestiniens.

Dans l'immédiat, ce vote
ne devrait toutefois pas avoir
d'influence sur la politique du
gouvernement, qui n'est pas
fixée par le seul Likoud.Yasser
Arafat a en revanche estimé
que le vote du Likoud équiva-
lait à «une destruction des ac-
cords d'Oslo» signés en 1993.
Les responsables arabes ont,
eux, jugé que ce vote sapait les
efforts de paix, alors que les
Etats-Unis, comme l'UE, sou-
tiennent toujours l'idée d'un
Etat palestinien.

ATS/AFP/Reuters

¦ ¦,_ _ i _ „ des origines et des cultures diver-
UM© lUGU l ses, l'Etat hébreu semble peiner à

dans la nuit tisse,r s.on.uïé aut7f * <̂par le biais d une mobilisation
permanente.

Par Antoine Gessler Dans sa fuite en avant, Ariel
Sharon n'aura rien résolu. Son bi-

¦¦ La prise de position du Li- lan confine à la catastrophe. Non
koud, qui refuse tout Etat palesti- seulement il n'a pas réglé la
nien, a le mérite de clarifier la si- question dramatique du terroris-
tuation. La communauté interna- me, mais il a créé les circonstan-
tionale a désormais la preuve ir- ces objectives d'une concrétisa-
réfutable qu'une partie des tion accrue des haines. En géné-
dirigeants israéliens ne cherchent rant le pire en réponse aux kami-
qu'à phagocyter les territoires oc- kazes, Israël s'est hélas! rabaissé
cupés. Bibi Nétanyahou, durant au niveau de ces fanatiques dé-
son mandat de premier ministre, nonces à juste titre. Pour une na-
mentait donc effrontément lors- tion fière de sa démocratie, ad-
qu'il prétendait vouloir s'en tenir mettre des crimes de guerre com-
aux accords d'Oslo. Or le procès- me corollaire inévitable d'un con-
sus de paix initié en septembre flit comporte un cynisme certain.
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sur le statut de Jérusalem et sur nuit tombée sur le Proche-Orient,
la création d'une Palestine indé- des milliers de manifestants juifs
pendante. ont sauvé l'honneur. En se ras-

La droite israélienne a le semblant sur la place où Rabin
vent en poupe. Dans le climat qui tomba sous les balles de son as-
prevaux eue remponeraii sans sassin, ces anonymes ae Donne
doute des élections législatives volonté ont voulu dire «ça suf-
anticipées. Traduisant la radicali- fit». Si leur cri restera pour le mo-
sation d'une société livrée au bel- ment sans écho, leur démarche
licisme .de certains. Israël, à la démontre que l'espoir subsite. A
fois confessionnel et laïc, paraît l'image d'une lueur qui, même
souffrir de n'être pas un pays sous le boisseau, empêche
tout à fait comme les autres. Vé- l'obscurité de régner sans
ritable «melting pot» rassemblant partage. ¦

Casse-tete
pour l'UE
¦ Six pays de l'Union euro-
péenne l'Italie, le Portugal, la
Grèce, l'Espagne, la Belgique et
l'Irlande se sont déclarés prêts,
hier, à se répartir l'accueil des
treize activistes palestiniens
transférés le 10 mai à Chypre
dans le cadre de l'accord qui a
permis la levée du siège de la
basilique de la Nativité, à Beth-
léem.
Mais aucune décision définitive
ne tombera avant que soit ré-
glée, notamment, l'épineuse
question de leur statut juridi-
que.
Conformément à l'accord conclu
sous l'égide de l'Union, les 13
Palestiniens sont provisoirement
hébergés à Larnaca, dans l'at-
tente de leur transfert en Euro-
pe. Ils y resteront vraisembla- B̂ Ba__M_,v __________
blement une semaine de plus, le A Chypre ils attendent de sa-
temps pour les ambassadeurs voir ou //s seront «dispat-
des Quinze auprès de l'UE de chés». key
régler tous les détails de leur
séjour sur le Vieux-Continent.
Hier, relève un diplomate, les plaçaient sous surveillance,
ministres des Affaires étrange- comme le réclame l'Etat hébreu,
res de l'Union n'ont pas caché les Quinze courraient toujours le
qu'ils se trouvaient «dans une risque de les voir disparaître
situation particulière». dans la nature et, partant, de
Israël considère les treize acti- s'attirer les foudres de l'Etat hé-
vistes bannis comme des «terro- breu.
ristes». Dans ces conditions,
quel statut juridique et quelles Les Quinze tenteront de démêler
modalités d'accueil leur offrir? l'écheveau avant dimanche
Et comment réagir si certains Chypre tient à se débarrasser le
d'entre eux réclamaient l'asile plus rapidement possible de ses
politique, au terme de deux ou encombrants invités. D'ici là, ils
trois ans de séjour en Europe? essaieront également de s'en-
Jérusalem n'exclut pas de récla- tendre sur la ventilation par
mer l'extradition de certains pays des treize Palestiniens, qui,
d'entre eux. dit-on, craignent des représailles
Faut-il, dans ce contexte, les as- du Mossad, les services secrets
signer à résidence ou malgré israéliens, et revendiquent de
tout leur octroyer un droit à la rester groupés,
libre circulation au sein de l'es- De Bruxelles
pace Schengen? Même s'ils les Tanguy Verhoosel

Avertissement au Mont-Blanc
La manifestation d'hier préfigure celle du 25 juin.

P

lusieurs milliers de per-
sonnes selon les organisa-
teurs ont manifesté hier

pacifiquement contre l'accès au
tunnel du Mont-Blanc de véhi-
cules de plus de 19 tonnes. Les
milieux écologistes ont exigé
que la galerie ne soit pas rouver-
te aux plus grands camions cet
été.

Les manifestants, un millier
selon la police, ont organisé des
barrages pour filtrer le trafic des
voitures empruntant le tunnel.
La manifestation, marquée par
un face à face sans violence avec
les gendarmes français , a gardé
un caractère bon enfant, avec
un pique-nique sur la chaussée.
De nombreux collégiens et ly-
céens, des écologistes venus de
Savoie, de l'Isère, des Vosges et
d'Alsace (départements de l'est
de la France) , trois maires de la italien, une manifestation simi-
vallée de Chamonix, le maire de laire a mobilisé 200 à 300 per-
Genève, Alain Vaissade et le dé- sonnes selon la police,
puté Vert Noël Mamère, ont p0Ur les organisateurs de
païuuipe au mouvement, l'association pour ie respect du

Le trafic routier a été coupé site du Mont-Blanc (ARSMB),
dès 10 heures dans le sens Fran- qui regroupe 150 mouvements
ce-Italie. La. circulation a été ré- écologistes, la manifestation
tablie vers 17 heures. Du côté pourrait préfigurer la mobilisa-

is camions n'ont qu'à bien se tenir, hier on manifestait des deux
côtés du tunnel pour dire l'exaspération des populations de la val-
lée, key

tion du 25 juin lorsque tous les
camions du transport interna-
tional seront autorisés à passer
sous le Mont-Blanc.

Depuis lundi à la première
heure, les camions de plus de 19
tonnes avec 3 ou 4 essieux sont
à nouveau autorisés à emprun-
ter le tunnel. Mais cela ne de-

vrait représenter qu'une ein
quantaine de camions par jour.

L'étape du 25 juin en revan-
che devrait déboucher sur l'arri-
vée de plusieurs centaines, voire
de milliers de poids-lourds sous
le tunnel, comme avant l'incen-
die qui a fait 39 morts en mars
1999. Il aurait pour conséquence
une forte augmentation des
bouchons, des accidents et de la
pollution.

A l'isue du rassemblement,
Georges Unia, président de
l'ARSMB, a lancé un appel à la
constitution de groupes de résis-
tance mobiles pour interdire
l'accès du tunnel aux camions
de plus de 19 tonnes.

«Notre vigilance ne baissera
pas » a-t-il dit. Les élus locaux
ont demandé au nouveau mi-
nistre de l'Equipement et des
Transports, Gilles de Robien,
«d'avoir le même courage
qu 'avec le troisième aéroport
(parisien) prévu à Chaulnes»,
mais ce dernier a annoncé qu'il
maintiendrait le calendrier de
réouverture. ATS/AFP



¦ ARMES NUCLÉAIRES
Accord de réduction
Washington et Moscou sont
parvenus à s'entendre sur une
nouvelle et conséquente ré-
duction de leurs arsenaux nu-
cléaires au cours des dix pro-
chaines années. Le président
américain George W. Bush a
en effet annoncé hier qu'il si-
gnerait le 24 mai prochain
avec son homologue russe
Vladimir Poutine ce nouveau
traité de désarmement censé
«liquider l'héritage de la Guer
re froide». Cet accord finalisé
au terme de plusieurs mois de
négociations ne laissera plus
que de 1700 à 2200 ogives
dans les arsenaux nucléaires
de chaque pays en 2012. Les
Etats-Unis possèdent actuelle-
ment quelque 7000 armes nu-
cléaires stratégiques contre
6000 pour la Russie.

ITALIE
Horrible meurtre •
Une Italienne de 31 ans a été
arrêtée lundi dans un village
du nord de Milan pour avoir
tué son bébé de huit mois en
le mettant dans la machine à
laver. La jeune femme, qui
souffrait de dépression, a été
admise dans un hôpital psy-
chiatrique. Dimanche, jour de
la Fête des mères, elle avait
placé le bébé dans la machine
et avait effectué un cycle com-
plet de lavage. Son mari
l'avait retrouvée prostrée de-
vant la lessiveuse en rentrant
chez lui avec son autre fille
âgée de 11 ans.

PLUIES DILUVIENNES
68 morts au Kenya
Des pluies diluviennes ont fait
68 morts au Kenya et 150 000
personnes ont dû quitter leurs
habitations, ont indiqué lundi
des sources officielles. Les
pluies s'abattent sur ce pays
d'Afrique orientale depuis près
de trois semaines. Ces pluies,
exceptionnelles par leur quan-
tité même en cette saison des
pluies, sont causées par des
températures plus élevées que
la normale au-dessus de
l'Océan indien. Le Kenya est le
pays le plus touché par ces
pluies torrentielles avec le
Rwanda, où près de 60 décès
ont été enregistrés en moins
de deux semaines.

IG-METALL

Négociations

Le parti du chancelier aile- M- Paya est à l'origine de l'ini- taie libérienne a annoncé qu'elle civile, mènent une campagne de
mand Gerhard Schrôder , le tiative dite «projet Varela», du ÉimméÊmm^. j à  tenta^t 

ue rePousser U"6 nouvel- violences. Les rebelles, qui se
parti social-démocrate (SPD), nom de Félix Varela, un prêtre I B le offensive rebelle. C'est l'atta- contentaient jusqu'ici d'attaques
a exclu hier toute coalition au cubain du XKe siècle inspira- ¦*¦¦ qUe ja pjus proche de la capitale ponctuelles, ont lancé mercredi
niveau fédéra l avec le parti li- teur des premiers mouvements M. Carter salue Elizardo Sanchez, président de la Commission lancée à ce jour par le mouve- dernier une offensive majeure à
béral FDP. Cette décision con- nationalistes de l'île. Cette ini- nationale des droits de l'homme et de la réconciliation nationale, key ment des Libériens unis pour la Gbargna, fief de Charles Taylor
cerne la période après les tiative a permis de déposer au- réconciliation et la démocratie dans le centre du pays, à 180 km
élections législatives de sep- Pres du Parlement cubain une cosion pour effecteur un virage ces à ces modes de fabrication. (LURD). de Monrovia.
tembre . Le programme électo- pétition recueillant plus de dans les relations bilatérales Aujourd'hui , M. Carter doit Les rebelles ont donné l'as- Le Libéria reste sous le coup
rai du parti libéra l présenté le 10 000 signatures pour récla- qui ne pourraient être plus prononcer un discours dans le saut lundi matin à Arthington, la de sanctions des Nations Unies,
week-end dernier lors d'un mer des changements démo- mauvaises», a déclaré le dissi- grand amphithéâtre de l'Uni- ville natale du président Charles qui accusent le gouvernement
congrès du FDP à Mannheim cratiques. dent. versité de La Havane qui sera Taylor, a confirmé le ministre de Taylor de soutenir les rebelles

' cible trop le «camp conserva- A l'issue de l'entretien de M. Carter s'est ensuite retransmis en direct par la ra- la Défense Daniel Chea, qui a du Front révolutionnaire uni
teur» , a remarqué le sécrétai- plus d'une heure avec l'ancien rendu à un centre de biotech- dio et la télévision cubaine. Il précisé que les combats se (RUF) en Sierra Leone. Un em-
re généra l du SPD, Franz Mùn- président, M. Sanchez s'est dé- nologie. Il devait y rencontrer rencontrera jeudi des mem- poursuivaient. Les tirs qui ont bargo sur les ventes d'armes et
tefering. «Une collaboration claré «impressionné par la des scientifiques cubains. Ces bres d'organisations religieu- retenti dans la ville, située au de diamants a été imposé au
sur cette base n'est pas envi- bonne volonté avec laquelle M. derniers sont accusés par les ses et des droits de l'homme, sommet d'une colline, ont été gouvernement et à l'armée. Mais
sageable», a-t-il ajouté. Carter est venu à Cuba». «Nous Etats-Unis de fabriquer des ar- M. Carter quittera Cuba ven- entendus à Monrovia, provo- les rebelles sont soupçonnés,

espérons que Washington et La mes chimiques et de permettre dredi après une conférence de quant un mouvement de pani- eux, aussi de profiter du trafic
Havane mof iteront de cette oc- aux «Etats vnvnns» d'avnir an- nrpssp ATS/AFP nue dans la r.anitalf_ dp diamants AP-̂ ^̂  "»"»'̂  f j i  K j j t t v t  \,ni wc 
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¦ Le puissant syndicat de la
métallurgie allemande IG-Metall
a annoncé hier soir qu'il allait
rouvrir des négociations avec le
patronat afin de trouver une is-
sue au mouvement de grèves
tournantes observé depuis une
semaine dans plusieurs sites in-
dustriels du pays. Des discus-
sions devraient reprendre de-
main, a précisé Frank Stroh,
porte-parole du syndicat.

Cette annonce est interve-
nue après une rencontre entre
représentants des deux parties

OFFENSIVE DES REBELLES AU LIBÉRIA

Monrovia a peur
¦ Monrovia résonnait hier de
tirs d'artillerie et de mortiers,
échos des combats engagés à
seulement 25 kilomètres de la
ville, où l'armée gouvernemen-
tale libérienne a annoncé qu'elle
tentait de repousser une nouvel-
le offensive rebelle. C'est l'atta-
que la plus proche de la capitale

pour décider d'éventuelles né-
gociations dans le Bade-Wur-
temberg (sud-ouest), où les dé-
brayages ont commencé le 6
mai dernier.

En marge de ces contacts,
les deux camps ont échangé des
critiques toute la journée, IG-
Metall qualifiant de «provoca-
tion» l'offre patronale d'une
augmentation salariale de 3,3%
sur quinze mois, tandis que les
patrons accusaient le syndicat
de brandir des revendications
excessives. AP

Depuis 1999, les combats
ont repris au Libéria, où les for-
ces du mystérieux mouvement
LURD, qui serait issu des fac-
tions défaites lors de la guerre
civile, mènent une campagne de
T T\ _nl nr\ __ ¦»__¦»*¦• T _r»n m1-» r\l I rvr\ _ITI! _n«

¦ ETATS-UNIS
Protectionnisme
George W. Bush a signé hier
une loi sur l'agriculture qui
prévoit d'augmenter de 70%
sur dix ans les subventions à
ce secteur. La nouvelle loi a
été vivement critiquée par les
Européens, les Brésiliens et les
Canadiens qui menacent de
porter l'affaire devant l'OMC.
Cette loi comprend une haus-
se des aides aux agriculteurs
de 70% à 173,5 milliards sur
dix ans.

¦ ALLEMAGNE
Coalition exclue
Le parti du chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder, le
parti social-démocrate (SPD)

FRANCE

mesures en raraies
Jean-Pierre Raffarin prépare ses premières décisions concrètes.

près le discours de
la méthode, voici
venu le temps de
l'action. Le Gou-
vernement Raffarin

doit prendre cette semaine ses
premières décisions concrètes
sur ses principales priorités, la
sécurité, la baisse des impôts et
le dialogue social.

En bon communicant, le
premier ministre veut montrer
sa volonté d'agir vite pour
commencer à mettre en œuvre
le projet de Jacques Chirac
avant les législatives et répon-
dre au message adressé par les
Français. En attendant une
éventuelle majorité à l'Assem-
blée nationale, il en est réduit
aux effets d'annonce. Les so-
cialistes dénoncent déjà «une
opération de communication»
destinée à tromper les élec-
teurs.

La mode au(x) bleu(s)
Premier chantier, la sécurité.
«Le bleu marine va redevenir à
la mode», a prévenu ce week-
end le ministre des Libertés lo-
cales Patrick Devedjian.

Afin de marquer cette vo-
lonté de répondre à la princi-
pale préoccupation des Fran-
çais, Jean-Pierre Raffarin a
consacré hier après-midi sa
première visite de terrain à .la
sécurité dans les transports
parisiens. Avant de prendre le
métro, ;il a annoncé la création
d'une «police régionale du
transport par voie ferrée», pla-
cée sous l'autorité du préfet de
police de Paris. Les forces de
police dédiées à la sécurité des
transports parisiens passeront
de 1000 à 1400 hommes d'ici

Pendant que son premier minis-
tre annonce des mesurés qui se-
ront un baume au cœur des Fran-
çais, le président remettait la Lé-
gion d'honneur à titre posthume
aux onze ingénieurs victimes
d'un attentat à Karachi. key

au début de l'année prochai-
ne.

Au niveau national, un dé-
cret pris au prochain Conseil
des ministres placera le Con-
seil de sécurité intérieure insti-
tué par Lionel Jospin en 1997
sous l'autorité du chef de
l'Etat. Cette instance devrait se
réunir dès la semaine prochai-
ne.

Le ministre de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy prépare par
ailleurs une circulaire pour ex-
périmenter avant les législati-
ves les groupes d'intervention
et de soutien promis par Jac-
ques Chirac pour rétablir l'or-
dre dans les zones dites de
non-droit. «Ce dispositif sera

très rapidement opérationnel»,
a promis Jean-Pierre Raffarin.

Impôts sabrés
Deuxième chantier du Gouver-
nement Raffarin , la baisse des
impôts. Le premier ministre a
confirmé hier que l'engage-
ment de Jacques Chirac de
baisser l'impôt sur le revenu de
5% dès cette année «sera tenu».
Restera à négocier avec la
Commission européenne et les
partenaires européens de la
France un délai de grâce pour
le rééquilibrage des finances
publiques, prévu en principe
en 2004.

Dialogue social
Troisième chantier, le rétablis-
sement du dialogue social. Le
premier ministre, qui promet
de ne prendre aucune décision
sans en référer d'abord aux
partenaires sociaux, notam-
ment sur les retraites, recevra
vendredi avec François Fillon
(Affaires sociales) l'ensemble
des organisations patronales et
syndicales pour «fixer l'ordre
du jour» de ce dialogue. Le
dossier des assouplissements
des 35 heures «sera sur la ta-
ble», a précisé le chef du gou-
vernement. Jean-Pierre Raffa-
rin a également annoncé une
«concertation» avec les profes-
sionnels de santé pour revalo-
riser les honoraires des méde-
cins.

Sur tous ces sujets, le chef
du gouvernement ne cache pas
qu'il n'est qu'un exécutant en
«mission», dans la tradition des
premiers ministres de la Ve Ré-
publique, en dehors des pério-
des de cohabitation.

Eux aussi en campagne
pour les législatives, les socia-
listes ne se privaient pas de dé-
noncer ce «gouvernement en
trompe-l 'œil». «On est un peu

dans une opération de commu-
nication et les Français ne s'y
laisseront pas prendre», a esti-
mé le porte-parole du PS, Vin-
cent Peillon. AP

Carter en dissidence
L'ancien président rencontre les piliers
de la nouvelle révolution cubaine.

L

'ancien président Jimmy
Carter, le plus haut man-
dataire américain à se ren-

dre à Cuba depuis la Révolution
en 1959, a reçu hier deux impor-
tantes figures de la dissidence
cubaine au deuxième jour de sa
visite historique à Cuba. Ils ont
parlé des droits de l'homme. Le
président du Mouvement chré-
tien de libération (MCL), Oswal-
do Paya et Elizardo Sanchez,
président de la Commission na-
tionale des droits de l'homme et
de la réconciliation nationale (il-
légale mais tolérée) ont été invi-
tés par l'ancien président à un
petit déjeuner de travail à son
hôtel.

Le projet Varela
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Hôtel Haïti

Horaire: lu-ve 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
sa 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 7 h

Chambres avec WC, douches et balcons . |f
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage ASSOCiatlOn dCS Anciens et de S
Pension complète, 2 menus à choix, taxes,
tout compris 34 à 51 euros, selon période Sympathisants de *Vîlla FiOfa
Renseignement et réservations: '¦ ' ¦ ¦ ¦ .'
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, tél. 021 625 94 68,
natel 079 219 03 66." 
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CATTOLICA (Adriatique)

Forfait 1 jour Départ: Lausanne, gare, Yverdon, gare, Neuchâtel, gare,
________ Bienne, ciné Palace
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Nos prochains départs:
23, 29 mars
1,5,9,13,18, 24, 27 avril
4,11,17, 26 mai

\ 8,18 juin
6,8,10, 15, 20, 22,24, 31 juillet

; 1,6, 8, 12, 17 , 20,24, 30 août

Départ de Chaux-de-Fonds et du Locle, veuillez nous consulter.

Réservations et informations: 0900 301 301 (64 cts/min)
Lu au sam 6 h à 20 h, dim 8 h à 20 h
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professionnel de
la vente a récem-
ment renforcé
l'équipe de la Foire
du Valais, d'Agrovi-

na et de Swiss Alpina, les trois
grands rendez-vous du CERM
de Martigny.

Entretien.
En quoi consiste votre

fonction?
Ma principale tâche est

d'acquérir et de développer des
partenariats. Je suis également
l'ambassadeur des trois foires à
l'extérieur. Mon travail regrou-
pe plusieurs domaines, comme
le marketing, où je peux déve-
lopper le produit, la publicité,
avec le choix des supports, le
contact avec la presse et la pro-
motion des foires et le sponso-
ring. Il me faut , en outre, pri-
vilégier les synergies avec les
différents acteurs économiques
et politiques valaisans et ro-
mands.

Pourquoi ce poste de sales
manager a été créé?

Cette place n'existait pas
avant mon arrivée. Le poste a
été créé afin de décharger les
membres des différents comités
qui s'occupaient chacun d'un
dicastère en particulier. L'équi-
pe est ainsi renforcée et cette
activité peut être faite à 100%
par un professionnel, ce qui
donne une plus-value aux foi-
res.

Concrètement, à quoi res-
semble votre métier?

Pour illustrer mes activités,
je prendrai un exemple. Pour la
prochaine édition de la Foire du
Valais, nous allons monter une
exposition sur l'Egypte. J'ai
donc préparé un dossier de
sponsoring pour cet événement
que je présente à différentes

ies trois grands rendez-vous du CERM de Martigny peuvent désormais

entreprises valaisannes et ro-
mandes.

Quelle est la spécificité de
ce marketing de foires et né-
cessite-il une formation parti-
culière?

Il n'y pas de formation spé-
cifique pour les foires, si ce
n'est quelques cours de perfec-
tionnement sur un ou deux
jours. On apprend surtout sur le
tas, d'autant plus qu'un des
buts de mon activité est de dé-
velopper de nouveaux concepts

pour les foires. Il y a cependant
des particularités entre les trois
rendez-vous. Swiss Alpina et
Agrovina sont des salons spé-
cialisés, la communication est
donc bien ciblée sur des per-
sonnes ou des médias concer-
nés. Pour la Foire du Valais, par
contre, la démarche est diffé-
rente puisque j'y pratique un
marketing tout pubMc.

Quelles différences consta-
tez-vous par rapport à vos an-
ciens postes?

compter sur les services de Philippe Jordan, sales manager. nf

Mon travail à Martigny est
totalement différent de ce que
je faisais avant, tout d'abord par
rapport à la taille des entrepri-
ses et des moyens mis à dispo-
sition. Ici, je vends plus un con-
cept qu'un produit de consom-
mation, je dois donc adapter
mes connaissances acquises au
principe de la foire. Quant au
travail de sponsoring, il est in-
versé. En effet , avant les gens
venaient eux-mêmes à l'entre-
prise, alors que maintenant,

â

c est à moi de trouver des
clients. C'est donc un nouveau
défi pour moi d'être de l'autre
côté de la barrière.

Est-ce que cette profession
est répandue?

L'appellation sales manager
n'existe pas beaucoup ailleurs,
mais d'autres foires commen-
cent à se professionnaliser et à
développer leur promotion.

Quels sont les points posi-
tifs et les points négatifs de vo-
tre travail?

rentott, mis en place

mdez-vous martigr

oir obtenu une lice
ce HEC a I Universiti
sanne, Philippe Jord
une première expéri
fessionnelle dans le
la banque, au Crédil
puis à l'UBS. Il a en:
vaille comme sous-c
pour Texaco en Ami
Sud et enfin comme
manager expatrié pi
dans différents pays

J'apprécie la richesse et la
diversité des contacts, car je
traite aussi bien avec de gran-
des entreprises qu'avec des pe-
tits exposants. J'ai' également la
possibilité de côtoyer beaucoup
de monde, notamment les poli-
tiques qui sont très présents sur
les foires. Quant aux points né-
gatifs, je n'en vois pas...

Propos recueillis par
Caroline Fort

XII d un professionne
La Foire du Valais, Agrovina et Swiss Alpina

se sont offert les services de Philippe Jordan, sales manager.

j
Parcours international
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¦ Originaire de Massongex,
Philippe Jordan, 37 ans, marié
et père de famille, est depuis
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Gabongo en bronze
artiste valaisan a obtenu une distinction au Salon international des arts et créations de Genève

Charly G. Arbellay

L'artiste valaisan a obtenu une distinction au Sale
'artiste africano-suisse Gab bronze 2002 pour sa sculpture tional des loisirs créatifs, de
Gabongo de Sion et Grimi- . la Femme cuillère. Il a reçu cette l'artisanat, de la mode et des
suât a obtenu le Créa de distinction au 3e salon interna- activités artistiques qui a fermé

ses portes a Genève avec 32 526
visiteurs. Cette manifestation a
rassemblé 240 exposants venus
de vingt pays.

«C'est une reconnaissance
très importante car en qualité
d'artiste valaisan il n 'est guère
facile d'être sélectionné par un
salon international. Comme
tous les artistes, j 'ai des périodes
de doute. Je suis seul avec moi-

même dans mon atelier et me veaux de créer, puis d'exposer
pose des questions! Suis-je dans une œuvre récente jamais prê-
te juste? Cette distinction est ré- sentée au grand public. Ainsi,
confortante car le jury s'est basé Gab Gabongo a eu la possibilité
sur une seule pièce pour prendre de confronter son talent avec
sa décision.» des concurrents provenant de

plusieurs pays et de recevoir un
L'objectif du concours du prix. L'un des buts est égale-

Créa d'or 2002 est de promou- ment d'offrir au visiteur du sa-
voir la créativité sous toutes ses Ion un panorama de la créativi-
formes et de permettre aux té du moment.
créateurs et artistes de tous ni-
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PÉRÉQUATION FINANCIÈRE
Le Haut-Valais se taille la part du lion
Sur les 14,35 millions distribués l'an dernier,
39 communes du Haut-Valais ont obtenu
10,6 millions 15
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Beaucoup de
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Résultat du test Fust: Conclusion
Avec le TH37 PW 4 RZ, Panasonic présen-
te un écran à plasma qui répond à toutes
les exigences de la technique et du
design.
Avec un contraste de 3000:1, cet
appareil a des caractéristiques de pointe,
tout comme sa luminosité. Sa netteté
très piquée, sa reproduction exempte de
distorsion se signale aussi par sa clarté
lumineuse et sa brillance remarquable.

Avec son format 16:9 et une
diagonale d'écran de 92 cm, cet écran
vous permet de profiter chez tv
vous de la vraie sensation du VjL
cinéma. Cet écran à plasma I
bénéficie également d'un angle M
de vision très avantageux de 160°
vous permettant de suivre vos
émissions préférées de n'importe
où dans la pièce.

Climatiseurs du
stock à différents

niveaux de prix
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justice sous la loupe
La Commission de justice du Grand Conseil examine l'activité des juges valaisans

La  

Commission de ju sti- nés du droit civil et des assu- ainsi qu un manque de
ce du Grand Conseil rances sociales. La commis- transparence et d'information,
valaisan - présidée par sion a donc fixé au TC deux Selon la commission, les rela-
Christian Favre - vient objectifs contraignants: que tions avec la presse devront
de rendre son rapport toutes les causes de plus de être améliorées, notamment

annuel. Il porte sur l'administra- quinze mois soient liquidées par la mise en chantier d'une
tion de la justice valaisanne en- au 1er avril 2003 et que toutes loi sur l'information. La com-
tre mai 2001 et mai 2002. les causes de plus de douze mission relève que l'informa-

mois soient liquidées au 1er tion transmise par les juges à
Plus vite ! avril 2004. la presse durant l'instruction
Parlant du Tribunal cantonal ;- est parcimonieuse alors que
(TC), la Commission de justice Plus d'information les parties transmettent toutes
juge «intolérable» que 181 af- Traitant de l'image de la justice les informations possibles,
faires soient pendantes depuis face aux citoyens, la commis- C'est un vrai problème... La
plus de douze mois, plus par- sion juge qu'il y a un «déficit justice a décidément du mal à
ticulièrement dans les domai- de communication patent » communiquer et la Commis-

sion de justice déplore notam- pes politiques du Grand Con- la commission rappelle que
ment que le rapport annuel du seil, la Commission de justice pour obtenir le droit de cité va-
TC ressemble plus à un ouvra- «souhaite, avec l'appui des laisan les candidats doivent
ge statistique qu'à une analy- chefs de groupe, obtenir la rati- avoir des connaissances suffi-
se. La commission salue l'ou- fication du projet de conven- santés d'une des deux langues
verture depuis le 1er janvier tion fixant une répartition officielles du canton.
2002 d'un Office du juge équitable des forces politiques
d'instruction cantonal et d'un au sein du pouvoir judiciaire et La commission précise:
Office central du Ministère pu- du Ministère public». La com- «Les candidats ne remplissant
blic. Les premiers effets de ces mission essaiera d'obtenir la pas cette condition légale ne re-
nouvelles instances sont jugés signature de cette convention ront dorénavant plus acceptés.
tout à fait positifs. par tous les partis ces pro- Pour la session de mai 2002,

Concernant l'élection des chains mois. quatre candidats n'ont pas été
magistrats de l'ordre judiciaire retenus pour des motifs d'inté-
qui donne souvent lieu à des Naturalisations gration et de connaissance lin-
affrontements entre les grou- Au chapitre des naturalisations, guistique.» Vincent Pellegrini

PEREQUATION FINANCIERE

Le Haut-Valais
se taille
la part du lion

Concours en compétition
«Avantage» au concours de violon officiel sur celui de Tibor Varga.

n sait que deux concours
internationaux de violon
sont en préparation pour
à Sion. Il y a le Concoursnéficié de montants de la pé

réquation extraordinaire, seu
¦ La Commission de gestion du
Grand Conseil (COGEST) consa-
cre une large part de son rap-
port annuel à la péréquation fi-
nancière. En 2001, ce fonds a été
alimenté par le canton et les
communes (à parts égales) pour
un total de 18 millions de
francs. La répartition par région
révèle que, sur les 14,35 millions
distribués l'an dernier, 39 com-
munes du Haut-Valais ont obte-
nu 10,6 millions, 5 communes
du centre ont obtenu 1,1 million
et 10 du Bas-Valais 2,6 millions.
Les diverses contributions aux
communes ont oscillé entre
87 000 francs et 380 000 francs.

international de violon Tibor
Varga préparé par le maître
hongrois qui s'est séparé du fes-
tival mais qui a tenu à organiser
son propre concours, et le Con-
cours international de violon de
Sion-Valais qui est organisé par
l'équipe qui a repris feu le festi-
val Varga. Le Concours interna-
tional de violon de Sion-Valais
se déroulera sous le haut patro-
nage de Me Shlomo Mintz, pré-
sident du jury. La concurrencé

les 23 communes se trouvaient
selon le Rapport Angelini en
«mauvaise», voire «très mau-
vaise» situation financière. Elle
constate aussi que quatre
communes en situation finan-
cière catastrophique se sont vu
attribuer des coaches finan-
ciers et que ces derniers sont
payés par le fonds spécial.

De son côté, le Conseil
d'Etat a décidé de créer une
section spéciale des finances
communales. Un nouveau col-
laborateur s'occupera à plein
temps des finances communa-
les. La COGEST doute que cela
suffise si l'on souhaite accor-

entre les deux festivals est
acharnée et le conseil du Festi-
val international de musique de
Sion-Valais a annoncé hier par
le biais d'un communiqué: «La
Fédération mondiale des con-
cours internationaux de musi-
que (FMCIM) a confirmé qu'un
seul concours international de
violon peut être reconnu à Sion
en tant que membre de cette fé-
dération et que ce concours est

En ce qui concerne les aides
provenant du fonds spécial de la
péréquation financière, les
60,65% ont été destinés à des
communes du Haut, les 26,25%
à des communes du centre et les
13,1% aux communes du Bas.

der aux communes un soutien
comparable à celui offert à
Berne ou dans les Grisons.

Grachen-les-Bains... Faux signal dération et que ce concours est à Genève en 1957 et qui est Poznan (tous deux membres Vincent Pellegrini
Concernant deux versements La COGEST estime que la di-
de ce fonds spécial, la COGEST minution du nombre de com- rnNFFRFMrF A ÇIONestime douteuse la justification munes bénéficiant de verse- t-UIMrtKtlMt -L A blUIM
avancée. Il s'agit d'une aide ments de la péréquation ordi- ##LJol>fl"_û èk l'ItfWKOI IK fiâttC l_ÛC Xai'vi'f'f îr'AC**fournie à la commune de Lax, naire est effectivement un indi- "llClI lC H I I lUI I CUI UCII 19 lt_?9 ICI I IIUIIC9''
pour «l'achat d'un magasin de Ce signifiant que certaines , , „ , , . , . ., , , ,, , ,
village» et d'un montant d'un communes se sont assainies fi- * Amnesty International sec- lueur d espoir pour la sécurité son livre il dit: «Sa vie, il la sont devenus coupables a leur
million payable sur quatre ans nancièrement depuis 1978 non Valais central organise, ce et la paix des peuples entre le doit à l'existence d'une com- tour. Maintenant venait le
à la commune de Gràchen. Ce Mais eUe regrette la diminution soir mardi, une conférence in- Jourdain et la Méditerranée, munauté qui - quelles qu 'aient temps des réparations. Au fer-
montant sert à amortir un em- du fonds de péréquation de 18 titulée Israël et Territoires occu- Depuis 1972 Wolf Zeev Ehren- pu en être les bonnes raisons - me du chemin il y a son enga-
prunt de la Centrale d'émis- à 16 millions lors de l'approba- p és: halte à l'horreur. Le cordé- berg est membre d'Amnesty s'est établie dans un pays sans f ment en, défense des droits
sion

^ 
repris par la Banque tion du budget 2002 «/a rédwc- rencier, Wolf Zeev Ehrenberg, International. Il est le coor- égards pour la population qui numains des Palestiniens avec

Raiffeisen «laide a été accor- uuugei ùWL, «m reuut > a » - . , . , . .  ¦ _, qui - tels sont les chemins tar-
dée sous la iustif icatio,i au 'il tion de la Péréquation f lnan- est aussi 1 auteur d une auto- donnateur de la Section suisse y résidait depuis toujours et 

 ̂
de mstQire _ & fl me

fallait éviter un 2e cas Loèche- cière est un f aux signal à biographie intitulée Emigra- pour la défense des droits hu- qui a été, d'abord progressive- pa trie en commun.»
les-Bains» l'adresse des communes et des tions: étapes de la vie d'un Juif mains en Israël et dans les Ter- ment, et ensuite radicalement La conférence se déroule-

créanciers et elle produira un né en Allemagne. Pour le con- ritoires Occupés. S'expliquant expulsée. Oui, Erich Fried avait ra ce soir mardi 14 mai à
La COGEST relève que sur effet démotivant sur les com- férencier, seul le respect des sur son engagement, en con- raison. Les Nazis sont coupa- 20 heures à l'Hôtel du Rhône à

les 55 communes qui ont bé- munes». Jean Bonnard droits humains représente une clusion, d'un des chapitres de blés de ce que les Israéliens Sion. JB
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fondateurs de la FMCIM).
Reste que Tibor Varga est

lui aussi très connu dans le
monde musical international et
qu'il devrait réussir à attirer des
jeunes violonistes qui veulent
percer. Olivia Moeschlin, secré-
taire générale de l'association et
du Concours international de
violon Tibor Varga nous a par
ailleurs assuré hier que les pré-
paratifs pour le concours Varga
allaient bon train. Olivia Moes-
chlin a ajouté: «Il est vrai qu 'il y
a une lettre du secrétariat géné-
ral de la FMCIM en faveur de
l'autre concours mais nous al-
lons contester cette décision qui
ne peut être p rise qu 'en assem-
blée générale de juin de la
FMCIM, et Me Varga fera valoir

Shlomo Mintz. nf j ibor Varga

celui de l'Association du festival membre de UNESCO. Le con
international de musique de
Sion-Valais, soit le Concours in-
ternational de violon de Sion-
Valais». Cette décision est si-
gnée par la présidente et par la
secrétaire générale de la
FMCIM.

Le concours «officiel» part
donc avec un avantage sur celui
de Tibor Varga puisqu'il a l'ap-
pui de la FMCIM qui a été créée
à Genève en 1957 et qui est

cours de violon de Sion est
membre de cette fédération de-
puis 1976. On notera que le
grand violoniste et chef d'or-
chestre Shlomo Mintz qui a ac-
cepté de présider le Concours
international de violon de Sion-
Valais pour cinq ans a récem-
ment présidé les jurys des con-
cours Reine Elisabeth de Belgi-
que et Henryk Wieniawski de
Poznan (tous deux membres

ses droits de propriété intellec-
tuelle sur le concours. De plus,
même s'il ne peut y avoir à Sion
qu 'un seul concours membre de
la FMCIM, on peut organiser
dans cette ville autant de con-
cours que l'on veut.»

Vincent Pellegrini

O
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pour lessiver le miellat protecteur, adjonction d'un mouil- températures élevées prévues cette semaine sont certaine- 30 a 40 cm de naLrt: Cuivre, Euparene cuivre, Folicur E,
lant, haut litrage/ha T000 à 2'000 litres, température jour- ment favorables au développement de l'oïdium. Dans les FRAMBOISIERS Folicur EMWG, Amistar.
nalière>20°C,...). Pour limiter les risques de résistance, lim- parcelles précoces ainsi que dans les secteurs fortement rr^*"IB%JISIt:ns
itez à 2 applications l'utilisation de la même matière active. atteints en fin de saison dernière, il est conseillé de débuter Les cultures de framboises peuvent être attaquées actuelle- Les produits avec * sont toxiques pour les abeilles, donc à

la lutte contre cette maladie dès maintenant (semaine du ment par différents ravageurs et maladies. L'intensité des ne pas utiliser sur framboisières en fleur. Même les autres
Produits: 13 mai). Pour ce traitement, utilisez un produit ou un dégâts est variable d'une région à l'autre voire d'une cul- insecticides, classés non toxiques pour les abeilles, sont à
• Nomolt: au tout début des éclosions (observer à la mélange de produits également efficaces contre le mil- ture à l'autre. Pour juger de l'opportunité des traitements, __„_II„.„_,, t' J= i, „__,,;„.J„ A.. ,_„I _ J=, ,I,_,III ___ -' />*? i__."3 „̂  M ™ t I 7 T 

V"U3C'V 
,° .'" » e,dnge ue proues également erricaces contre le mu- ure a i autre, rour juger ue , wonuiiiie ues L,<meme,us, y hors de ,a érjode du „„, des abei||es (|ôt ,eloupe), probablement a la fin de cette semaine (17-18 diou, voire contre le rougeot dans les secteurs concernés. il faut tenir compte: . ,

mai) si les températures élevées persistent. Par la suite, le traitement sera renouvelé à intervalles de • de l'importance de la présence des ravageurs cités ci- matin).
• Acarac, Amitraze, Evisect: sur les jeunes larves jaunes- 12 à 15 jours, selon le rythme de croissance de la vigne et dessous SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE

oranges; probablement fin de la semaine prochaine l'importance des précipitations. • des dégâts des années précédentes. Office de la protection des plantes - M. Genini

-
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Soirée jazz
au Méphisto

Le Méphisto accueille JP3io + One, un groupe dont le répertoire
s'étend de l'électro-funk au jazz en passant par le groove. m

¦ Vendredi 17 et samedi 18 mai
à 20 h 30, l'espace socio-culturel
Méphisto de Fully accueille
JP3io, un groupe dont le réper-
toire s'étend de rélectro-funk au
jazz en passant par le groove.

Depuis les années huilante,
le guitariste Patrick Jean explore
et anime la formule duo-trio
avec différents amis musiciens
locaux. Dès 1985, il enseigne la
guitare acoustique et électrique
à l'EJMA-Valais et participe à di-
vers orchestres actuels ainsi qu'à
plusieurs Big Bang. Sous l'im-
pulsion de jam-sessions à la
Ferme-Asile de Sion entre
1998-1999, l'envie de reformer
un trio avec un invité se mani-
feste. Un répertoire varié, aussi

bien latino que standard jazz, se
développa avec des musiciens
invités, accompagné à la basse
par Brice Pianet et à la batterie
par Luigi la Marca. En automne
2000, le groupe nommé doréna-
vant JP3io + One s'oriente vers
la musique du guitariste John
Scofield. Un répertoire électro-
funk et jazz groove y résultera.
Depuis l'été 2001, l'ensemble
s'est adjoint les services d'un
nouveau batteur, Philippe Bol-
lenrucher, et développe depuis
un répertoire de compositions
personnelles. C
Concert les 17 et 18 mai à l'Espace so-
cio-culturel de Fully à 20 h 30. Réserva-
tion conseillée au 027 746 46 07 à la li-
brairie de Fully.

SIERRE

Enthousiasme renouvelé
Depuis sa réouverture, le Magasin du monde de Sierre a doublé ses ventes

D

ébut octobre l'an dernier,
un incendie avait ravagé
le Magasin du monde de

Sierre. Ce sinistre intervenait au
plus mauvais moment puisque
c'est pendant la période précé-
dant les fêtes que le commerce
réalise son plus gros chiffre d'af-
faires et qu'il n'a pu s'installer
dans ses nouveaux locaux que le
1er février. Pourtant, le transfert
s'est fait en douceur grâce à tous
les bénévoles et au buffet de la
Gare, propriétaire des lieux.

Chiffre d'affaires doublé
«Dès l'ouverture, nous avons eu
beaucoup de monde», se ré-
jouit Marie-Angèle Moos, l'une
des bénévoles qui se partagent
la responsabilité du commer-
ce. «Du fait que nous nous
trouvions dans un nouvel es-
pace p lus clair et mieux situé,
de nouveaux bénévoles se sont
engagés, travaillant avec p lus
de motivation parce que le dé-
bit est bien supérieur: nous
sommes passés du simple au
double, ce qui suppose beau-
coup p lus de commandes.
Nous sommes vraiment satis-
faits de ces premiers mois et les
plannings de responsables pré-
sents au magasin se remplis-
sent bien p lus facilement que
dans l'ancien magasin: mai et
juin sont déjà complets, juillet
est sur le point de l 'être. Cela
dit, nous acceptons toujours
avec p laisir de nouveaux béné-
voles.»

Enthousiasme
et militance
Véronique Barras, une bénévo-
le également coresponsable du
magasin, enchaîne: «Ce qui res-

tes clients sont bien plus nombreux dans ce nouvel espace plus clair et mieux situe. ni

sort de ce déménagement, c'est
l'enthousiasme. Nous avons
néanmoins poursuivi notre
travail de fourmis en contac-
tant par exemple les élèves des

écoles. Nous essayons d'inciter
les enfants à participer à tra-
vers quelque chose qui les tou-
che, en leur faisant compren-
dre quel message faire passer.

Ce bénévolat est un acte de mi-
litance avec une éthique, parce
que nous voulons défendre une
idée, celle du commerce équita-
ble.» Patrick de Morlan

Contre la mucoviscidose
Deux jeunes de Verbier projettent de rejoindre la Grèce à vélo afin de réunir

des fonds en faveur du Groupement Valais romand pour la mucoviscidose.
eme si je suis at-
teint de la mu-
coviscidose, j 'ai
la chance de
po uvoir faire des

activités physiques, c'est pour-
quoi je veux aller de l'avant. Ce
voyage est également l'occasion
de sensibiliser le public à cette
maladie et de récolter des
fonds », explique Michel Stii-
ckelberger, l'un des deux initia-
teurs du projet. En effet, avec
Vincent Bircher, son copain de
toujours , les deux jeunes Valai-
sans s'entraînent depuis plus de
deux mois afin de relier Cythè-
re, petite île du Péloponnèse, à
la force des mollets. Les amis
d'enfance n'en sont d'ailleurs
pas à leur coup d'essai, puis-
qu'ils ont déjà rejoint Paris en
scooter en 1998 et Moscou à
moto en 2000. Cette fois, aven-
ture et bonne cause seront
liées.

Périple
de 5550 kilomètres
Cette magnifique aventure dé-
butera le 1er juin et va durer
quatre mois, retour y compris.
«Notre but est de donner de
l'espoir à tous les malades pour
qu'ils continuent à se battre»,
précise modestement Michel.
Les deux Valaisans passeront
par le Simplon, puis par Milan,
Rimini et Brindisi. De là, ils

Vincent Bircher et Michel Stùckelberger: «Nous rencontrerons certainement des difficultés lors de notre
voyage mais il y aura toujours des solutions!» ni

prendront le ferry jusqu'à Pa- au moins une heure quoti- né sur 1800. Les malades, pri-
tras et longeront la côte ouest
de la Grèce jusqu'à Cythère. Le
retour s'effectuera par la côte
est, via Athènes, puis par le
même chemin. Dans leurs sa-
coches, les cyclistes emporte-
ront un petit frigo pour les
médicaments de Michel. Ils
devront également consacrer

dierme à sa physiothérapie.
«Nous ne recherchons pas l'ex-
p loit sportif, mais nous avons
prévu 50 kilomètres par jour »,
ajoute Vincent. «Notre but est
surtout de sensibiliser les gens
à la mucoviscidose, une obs-
truction des bronches hérédi-
taire qui touche un nouveau-

vés d'un fonctionnement adé-
quat de leurs poumons du fait
d'un excès de mucus, doivent
suivre un lourd traitement»,
conclut Michel.

Caroline Fort

Vous pouvez soutenir le projet en ver-
sant vos dons sur le CCP 17-774719-2.

THEATRE AUX CAVES DE COURTEN

Symphonie levrette

Deux musiciens, un technicien, une angoisse d'avant d'entrer en
scène. \n

¦ Le Théâtre du Moribond pré-
sente sa nouvelle création aux
Caves de Courten.

La symphonie levrette, re-
quiem est l'histoire de deux
musiciens qui trompent leur
angoisse d'avant-scène en se
racontant des histoires. Ces
sueurs d'avant-concert sont
évoquées par Pierre-Isaïe Duc,
Guillaume Lebon et Christophe
Ryser. Une histoire qui finit...
en requiem. «C'est une histoire
qui finit bien ou mal, c'est com-
me on veut», précise, mysté-
rieux, Pierre-Isaïe Duc.

Sur scène, pour créer Sym-
p honie levrette, requiem d'après
Les Diablogues de Roland Du-
billard, les acteurs sont secon-
dés par l'éclairagiste Patrick

Jacquérioz et l'accessoiriste et
costumière Isabelle Pellissier.

Onze ans
Le Théâtre du Moribond a été
créé à Chermignon en 1991,
dans le but de monter des au-
teurs contemporains en Valais.
Le théâtre a onze- ans. Onze
ans et cinq spectacles, dont
quatre ont voyagé en Suisse ro- ,
mande et à l'étranger. On se
rappelle de Regarde les femmes
passer en 1991, Les Emigrés en
1993, mais aussi Courir? C'est
merveilleux en 1998. Toutes
ces pièces ont été créées à
Sierre. Sonia Marier
Du 15 mai au 1er juin aux Caves de
Courten, les mercredis, jeudis et ven-
dredis à 20 h 30. Réservations au
027 483 25 96.



PUBLICATION DE TIR ¦*J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir- Jours de tir:Place de tir. Lu 1305 02 1500-1600
Bramois

597700/120945/495

Armes: gren main ex exp 85.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affich és dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demande concernant les tirs dès le 13.05.2002, téléphones:
027 205 66 23 (troupe), 027 203 35 31 (bureau régional de
renseignements). Secteur d'instruction 31

005-197618
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¦ Ford Focus Carving, 1.81/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28900.-
¦ Avec programme électronique de stabilité ESP, système antipatinage , volant

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

caution Fr. 500.-, 10000 km/an, durée 48 mois, sans casco totale
obligatoire , TVA incluse. Maintenant , chez nous.
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L'appareil de qualité à un prix
étudié ! Séchoir à condensation
TITAN WM 1000,5,5 kg

Pour la vieillesse

Renault Safrane
2.2 It. VI, Business,
1996,88 000 km. ,
toutes options sauf cuir,
très bien soignée,
Fr. 11 900.—.
Tél. 079 658 20 84.

036-089872
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HH^BHH________É__É_______I B,il. Tél. 027 323 65 56

027/322 87 57
QntenneSida

dialoguons

L'appareil de qualité à un prix
étudié ! Lave-sèche TITAN WD1001,
5,5 kg/3 kg, 1100 tr/min„ essorage

Rue des condémines 14
1950 sion

Prix cat. Fr. l'590.-

A_ rti/\n
Fr 990.- Mk

5000 articles
pour dames , hommes et enfants

90/IQ90 y
M
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Véhicules

RESPECTEZ la nature!
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
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

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

036-085551

ACHETE
voitures, bus, camionnettes
Etat et km sans importance
Préférence pour véhicules
japonais.

Tél. 079 44911 43
036-08861C

f̂ffl E3E QÎJff
lljj ln| MBL.
{..... ¦.... ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦.il BàLTransélectro Sion Tél. 027 323 65 56

L'appareil de qualité à un prix
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Toyota Corolla noir 1.6 break
1998, 53 000 km, pneus été/hiver avec jantes.

Crochet de remorque, prix Fr. 16 500.—.

Tél. 079 703 36 39.
036-088519

A vendre

Alfa 164 V6 3L
Année 1993,257 000 km
Fr. 2500.— à discuter,

tél. 079 413 49 55.
036-089544

Occasion récente
Toyota Yaris 1.3/16 V.

Linéa Sol, ABS, climat., 9800 km,
année 2001, 5 portes.

Garantie, reprise évent. Crédit total.
Tél. 027 323 39 38.

036-090074
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16 -
Rumpsteak 200 g Fr. 16-

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

http://www.disno.ch
http://www.urfer-moto.bmw-net.ch


lout oour e
équipe ghanéenne de Nania Accra est venue rayonnante au tournoi international
de football. Abedi Pelé, véritable légende vivante au pays, est aussi de la partie.

es Ghanéens du Nania
Accra sont venus, hier
matin, dans la bonne
humeur pour partici-
per au tournoi interna-

tional de football de Monthey.
Et même en chantant. «C'est
pour remercier Dieu de nous
avoir permis de venir ici», sourit
Kofi Bekoe, joueur du club de la
capitale ghanéenne. «Nous
avons aussi l'habitude de chan-
ter avant les matchs, pour nous
donner confiance» , renchérit
Emmanuel Allam, un autre
joueur de l'équipe. Pour la plu-
part d'entre eux, la venue au
tournoi montheysan coïncide
avec le premier séjour en Euro-
pe. Ce qui n'est pas le cas de
d'Abedi Pelé, leur manager qui
est une référence dans le mon-
de du foot (voir encadré) .

A peine arrivés, les jeunes
Ghanéens espèrent déjà revenir
en Europe, et pourquoi pas,
pour plus longtemps dans une
des équipes phares. Pour ce fai-
re, ils savent que le tournoi
montheysan constitue une ex-

Les Ghanéens sont prêts à enthousiasmer tous les amoureux du ballon rond

cellente occasion de se mon-
trer. «Nous savons depuis deux
mois que nous venons en Suisse,
explique encore Kofi Bekoe, nous
avons beaucoup travaillé et

n'avons manqué aucun entraî-
nement.» Quand on demande à
Kofi si son équipe va gagner, il
répond par un sans équivoque
«Of course!»

«De grosses équipes partici-
pent au tournoi. En tant que
première équipe africaine pré-
sente à Monthey, nous nous de-
vons de montrer du beau specta-

Un demi-dieu ghanéenne de football et mem-
_ bre du comité de la FIFA en¦ Nomme à rois reprise? con- je de p|atjni et de Bec.
secutives meil eur joueur d Afri- kenbauer Durant sa carrj ère de
que, Abedi Pelé sera la véritable footba||eur; Abedi Pe|é avait no.
star des coulisses du tournoi tamment fait les beaux jours de
montheysan. «Je vais rester tou- l'olympique de Marseille de
te la semaine avec l'équipe. Le Bernard Tapie Accompagnateur
tournoi de football de Monthey de l'équipe, Brynes Zeekom dé-
»i «wcif/rait fj ufj uiau v c/ue je cnt nnipact ae son prestigieux
voulais y venir une fois.» Actuel compatriote. «C'est un demi-
dirigeant de l'académie de foot- dieu chez nous! C'est l'ambas-
ball qui porte son nom à Accra, sadeur du football. Tous ceux
l'ancien footballeur est aussi vi- qui jouent au foot veulent deve-
ce-président de la Fédération nir comme Abedi Pelé.»

de. J 'espère que nous allons lais- kom, un des accompagnateurs
ser une bonne image et, pour- de l'équipe.
quoi pas, être les premiers sur la Le Nania Accra foulera de-
liste des invités de la prochaine main soir, à 19 h 30 à Collom-
édition!», indique Abedi Pelé. La bey, pour la première fois les
venue en Suisse des Ghanéens pelouses valaisannes face aux

nf permet aussi de démontrer le espagnols du FC Valence. La
progrès des équipes africaines, rencontre est organisée dans le

i- «Nous sommes désormais très cadre du 32e édition du tournoi
ie proches des équipes européen- international de football, un
?- nés. C'en est fini de l'époque où tournoi qui accueille des jeunes
'.- nous prenions 5 ou 6 goals par de moins de 20 ans.
i- match», indique Brynes Zee- Laurent Favre

de. J 'espère que nous allons lais
ser une bonne image et, pour

BATIMENT MONTHEYSAN ILLUSTRE
POUR LE FESTIVAL DE LA JEUNESSE

Un centre olympique

Le bâtiment Hildbrand-Jost: l'une des sept merveilles architectura-
les de Monthey. léon maillard

¦ Il n'est pas aussi imposant estime que le bâtiment doit re-
que celui du CIO et ses jardins à devenir salubre. Le PS aurait
Lausanne. Pourtant, le bâtiment préféré que le FOJE soit installé
choisi par Monthey pour ac- au château et que l'argent prévu
cueillir le comité d'organisation y soit consacré. Le municipal
du FOJE en jette! En effet , c'est Eric Widmer a répliqué que la
l'ancienne demeure Hildbrand- Municipalité veut redonner un
Jost, située à la rue des Bourgui- accès public au château par le
gnons, qui deviendra le centre biais de musées. Et non pas y
administratif du Festival olympi- installer des bureaux,
que de la Jeunesse Européenne
prévu en janvier 2005 à Mon- Sport-Etude
they et dans la région. Pour ac- Interrogé sur la participation
cueillir le comité d'organisation de Monthey à une école
du FOJE, la Municipalité de sport/art - étude, le municipal
Monthey a obtenu hier soir du Claude Portier a critiqué l'ou-
Conseil général un crédit de verrure «précipitée» l'an der-
180 000 francs pour rafraîchir et nier d'une telle structure à Col-
restaurer cette vénérable bâtisse, lombey et rappelé à quels cri-
l'un des sept plus importants tères un tel enseignement doit abâtiments de la ville sur le plan répondre. Selon lui, si Grône et
historique. Orsières remplissent ces condi-

La mise sur pied du FOJE tions, pas Collombey. M. Pot-
par la ville de Monthey nécessite tjer souligne que quatre élèves
une structure administrative de Monthey bénéficient pour
évolutive depuis 2002 et jusqu'à l'instant d'un soutien financier
l'échéance de la réalisation du pour suivre des cours à Grône
Festival, soit en 2005. Les locaux ni1 rnllnmhpvblaisiens. Pour le Bellerin Willy ^

es
°™' S01t ^.f̂  Lf ,locaux ou Collombey.

Deladoey, ce genre de dégusta- de la Maison Hddbrand-Jost re-
tion est très nositive- «Pour Pondent aux besoins du FOJE. Au sujet de 1 idée d un sys-
Tus Z^SSioSSS 
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vrir notre production. hf^  ̂
le centre admuustratlf septembre. Hier soir on a aussiu, nvuc viuMu^iv,, .. olympique. appns que le site internet de la

Cette année, nous aurons Par le passé, cette construc- commune n'est toujours pas
en outre la possibilité de tester tion a abrité le musée du Vieux- complètement à jour en ce qui
des vins français.» Monthey, le voici tourné vers la concerne l'organigramme des

Olivier Rausis jeunesse, relève le PDC. LE PRD élus. Gilles Berreau

Une fête animée
Plusieurs nouveautés marqueront la 5e Fête au village
de Vionnaz. Qui englobera à nouveau Chablaivina.

Jean-Pierre Mariaux, François Bressoud et Willy Deladoey vous convient à la cinquième Fête au village
de Vionnaz et à la seconde édition de Chablaivina. nf

Le programme et de promotion des vins cha-
blaisiens; marché aux puces des¦ Vendredi 17 mai 2002: enfapts; eptre „ h 30 et

19 h 00: ouverture des bars et 22 h „„. production des socié.

¦ EVIONNAZ
Jam session
Le Théâtre, du Dé organise une
jam session ce soir, emmenée
par Malcolm Braff (piano), Pa-
trice Moret (contrebasse),
Marc Erbetta (batterie). Res-
tauration dès 19 h 30. Ren-
seignements au
027 767 15 00.

L
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a fête au village de Vion-
naz, qui se déroule tous les
deux ans et qui est donc at-

tendue par les habitants d'ici et
d'ailleurs, proposera p lusieurs
nouveautés pour sa 5e édition ce
prochain week-end.» Président
de la manifestation vionnerou-
de, François Bressoud a présen-
té hier les grandes lignes d'une
fête qui s'annonce animée.
Qu'on en juge. Outre les divers
bars et caves des sociétés loca-
les, les multiples animations
pour les enfants (marché aux
puces, attractions foraines, ma-
quillages, tours à poney) et les
traditionnels concerts (fanfare
Espérance de Vionnaz, fanfare
La Villageoise de Muraz et gug-
genmusik L'Os Clodos), les visi-
teurs pourront découvrir un
marché artisanal et campa-
gnard avec la participation
d'une quinzaine d'exposants,
assister aux prestations de jeu-
nes artistes de la commune et
participer à des jeux mis sur
pied par le triage forestier. Au-
tres nouveautés à relever, une d'acquérir, pour la modeste
cantine principale sera érigée somme de 8 francs , un verre
sur la place centrale et la fête qui vous permettra de déguster
débutera le vendredi soir déjà. la riche palette des vins cha-

Vins du Chablais
Organisée dans le cadre de
cette fête au village, la deuxiè-
me édition de Chablaivina se
déroulera le samedi 18 mai.

Une douzaine de vigne-
rons-encaveurs, provenant des
trois Chablais - valaisan, vau-
dois et savoyard feront décou-
vrir leurs produits. Il suffira

MONTHEY
Jardin d'enfants
Portes ouvertes au jardin d'en
fants La petite ferme le mardi
14 mai de 9 h 00 à 11 h 00
et les mercredis 15 et 22 mai
de 15 h 00 à 18 h 00.

¦ AIGLE
L alimentation
des enfants
Conférence débat sur les refus
alimentaires pouvant subvenir
chez le petit enfant. Aujour-
d'hui, mardi 14 mai à
20 h 00 à la salle de confé-
rence (rue Grand-Chêne 1) à
Aigle. Entrée libre, collecte à
la sortie.

MASSONGEX

Accident
mortel
¦ Hier vers 17 h 45, un ha-
bitant de la commune, âgé
de 52 ans, est mort écrasé
par son engin. L'homme
était aux commandes d'une
machine de type «araignée».
Il travaillait sur un terrain
agricole lorsque l'engin bas-
cula sur le flanc, entraînant
le malheureux dans sa chu-
te. La victime est décédée
sur le coup.

Des pompiers de Mon-
they et Massongex sont in-
tervenus sur les lieux pour
procéder à une désincarcé-
ration.

Le juge d'instruction a
ouvert une enquête pour
détenniner les circonstan-
ces exactes de l'accident.

Police cantonale



Des cornes couronnées
Quelque deux cents vaches de la race d'Hérens se sont affrontées dimanche à Evolène

et ont offert au public des combats d'une grande intensité.

Les combats ont été d'une très grande intensité

1 était prévu pour le di-
manche 5 mai. Finale-
ment, en raison des mau-
vaises conditions atmo-
sphériques, le combat de

reines régional d'Evolène a été
repoussé d'une semaine et s'est
déroulé ce dimanche. Bien que
ce renvoi ait empêché bon nom-
bre d'éleveurs de présenter leurs
bêtes à la finale cantonale
d'Aproz qui s'est tenue jeudi
dernier, la fête fut quand même

à la hauteur des attentes. La
commission cantonale des com-
bats de reines devra toutefois
encore décider si les résultats de
ce combat régional pourront
être intégrés dans les classifica-
tions de la finale cantonale de
l'année prochaine. Les discus-
sions sont en cours.

Qu'importent les limites!
Renvoyé déjà en 2000, puis
supprimé l'an passé par mesu-

le biais de séances hebdomadai-
res se déroulant dans le cadre de
vie habituel de l'enfant, généra-
lement au domicile, et sont me-
nées en collaboration avec les
parents. Bien que certains orga-
nismes cantonaux ou privés par-
ticipent au financement, la qua-

si-totalité des frais est prise en
charge par l'assurance invalidité,
ce qui évite aux familles des
contraintes financières pour le
suivi de leur enfant. GD/C
Service cantonal de la jeunesse, Office
éducatif itinérant, tel: 027 606 48 17,
www.arpsei.ch.

PUBLICITÉ

La reine de la première catégorie, Bagherra, avec son propriétaire
(à droite), Roger Forclaz, des Haudères, accompagné ici pâr son fils
(au centre) et Antoine Forclaz. marie jo gess ier

Aider les familles

D

écouvrir que l'enfant at-
tendu avec impatience
commence sa vie avec

une maladie, des difficultés de
développement ou de compor-
tement, voire un handicap, re-
présente généralement un évé-
nement ttès éprouvant pour les
parents. L'Office éducatif itiné-
rant (OEI) du Service cantonal
de la jeunesse regroupe un
groupe de pédagogues spéciali-
sés qui accompagnent les famil-
les confrontées à cette réalité
particulière. Au travers d'une ai-
de éducative et pédagogique, le
OEI tente d'intégrer l'enfant
(jusqu 'à 6 ans) dans une struc-
ture scolaire adaptée (publique,
spécialisée ou privée), tout en
apportant un soutien psycholo-
gique aux parents. Les méthodes
utilisées, essentiellement basées
sur le jeu, permettent à l'enfant
d'apprendre et influencent favo-
rablement son développement.
Ces interventions sont intégrées
dans les situations familières par»

Le public s'est déplacé en masse

re de précaution en raison de
la fièvre aphteuse, c'est dire
que ce combat était très atten-
du par les Evolénards. Il n'a
déçu, ni les propriétaires, ni le
public venu en masse autour
de l'arène pour assister aux
chocs de cornes. Un spectacle
qui s'est, déroulé dans un cadre
authentique et qui a réservé
quelques belles surprises. On
relèvera à ce sujet que, dans la
catégorie vésives, les specta-
teurs ont pu assister à un des
combats les plus disputés de la
journée. En effet, deux bêtes,
dans leur élan, ont franchi les
barrières de sécurité et se sont
battues... dans le pré voisin!
avant d'être ramenées dans
l'arène par les rabatteurs. On
notera également que les fina-
les ont été d'une grande inten-
sité.

Bref, cette journée fut une
réussite, tant sur le plan de
l'organisation que sur celui de
l'ambiance. Des combats de
cette classe, on en rede-
mande! Christine Schmidt

• S
dimanche pour assister au combat de reines régional d'Evolène.
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J'ai failli ne pas naître
¦ Nous n avons pas a juger qui
que ce soit, ni les femmes qui
avortent ni celles qui ne le font
pas, parce que nous ne connais-
sons rien de ce qui se passe
dans le coeur de ces personnes.

Je tiens à exprimer mon ex-
périence. En effet, je suis la suite
logique d'un embryon qu'on a
voulu avorter et qui a survécu à
la potion ingurgitée par sa mère.
Quand j'ai eu cette révélation -
une nuit il y a vingt ans - ma
mère était heureusement encore
en vie. Et je lui rends hommage
parce qu'elle a eu le courage de
reconnaître son geste, ajoutant:
«Quand tu es née, j 'ai été con-

tente parce que tu étais une fille,
après les trois garçons.» C'était
bon à entendre.

J'ai revécu des centaines de
fois l'angoisse du rejet, la souf-
france de ne pas être désirée,
aimée, et de n'avoir pas le droit
de vivre, plus toute une gamme
de sensations autour de ces
thèmes, pour m'en libérer. En
vingt ans, j'ai beaucoup pro-
gressé, mais il y a encore parfois
des fumerolles qui remontent.
Nul ne peut imaginer la souf-
france de l'embryon qu'on
avorte. Alors, s'il n'est pas un
être humain, qu'est-il? Moi, je
n'ai pas de doute, c'était déjà

moi. J ai commence a vivre a
ma conception, je l'ai revécu
comme j'ai pu revivre toutes les
étapes de cette vie intra-
utérine.

Je crois qu'il est bon aussi
de faire confiance à la vie. No-
tre regard est, hélas, parfois -
souvent - trop court. Si l'on
prend le regard de la vie, on
voit les choses autrement. Ma
mère s'était affolée mais, finale-
ment, mes parents ont pu
m'élever. Et c'est moi qui ai
veillé sur elle dans ses vieux
jours, mes frères n'étant plus à
proximité. Gabrielle Fol

Euseigne

L'embryon est un humain
¦ (...) Comme prêtre catholi-
que, je rappellerai le cinquième
commandement: «Tu ne tueras
pas.» A cela, tout chrétien se
doit d'adhérer. C'est d'ailleurs
le message du pape et des évê-
ques suisses.

Me plaçant maintenant au
niveau philosophique et éthi-
que, c'est-à-dire abstraction
faite de toute foi, je me vois
contraint d'affirmer que l'em-
bryon dès la conception est une
personne humaine. (...) Dès la
fécondation , l'embryon a un
patrimoine chromosomique
propre qui le distingue fonda-
mentalement de sa mère. Il
n est ni son père, ni sa mère, il

est un être unique, clairement
distinct de ceux qui l'ont en-
gendré... L'embryon, au pre-
mier stade de son développe-
ment, n'a certes pas l'usage de
la raison, mais il l'aura au terme
de son développement. (...) Ce
qui fait la personne, ce n'est pas
l'usage de la raison mais la dis-
position naturelle à être doué
de raison, Cette distinction est
importante car la nier, c'est
considérer l'être humain frappé
d'un handicap mental comme
un animal et non comme une
personne.

De tout cela, il nous faut
conclure - et la science généti-
que nous y contraint - que, dès

la conception, le fœtus est une
personne humaine avec tous
ses droits. Le premier droit re-
connu de la personne est la vie.
Une éthique véritable ne pourra
accepter l'avortement et devra
mettre en place des aides ap-
propriées aux mères en dé-
tresse.

Il nous reste donc à inscrire
cela dans la loi et dans notre
constitution ce que propose
l'initiative pour la mère et l'en-
fant. Quand à la solution des
délais, elle est indigne d'une so-
ciété respectueuse de la dignité
humaine.

Vincent Quilton
prêtre, Vouvry

Aménagements sans délais
¦ (...) La solution des délais
proposée par le gouvernement
est largement soutenue par un
groupe mondial basé principale-
ment aux Etats-Unis, qui comp-
te dans ses rangs l'Association
des catholiques libres améri-
cains, non reconnue par le Vati-
can, en particulier. Ce groupe
est également connu pour sa
participation au mouvement
planétaire de diminution de la
natalité. Selon un quotidien ro-
mand, une somme supplémen-
taire de 35 millions de dollars
est fournie avec l'aide socio-

économique dans certains pays
comme la Chine ou d'autres par
les Américains notamment, sous
réserve de contrôle extérieur des
moyens de dénatalisation tels
que l'avortement, stérilisation,
par ailleurs.

D'autre part, l'initiative po-
pulaire pour la protection de
l'enfant dite «oui à la vie» n'au-
torise pas l'avortement, sauf en
cas de handicap physique de la
mère, compte tenu également
de la prise en charge par les
caisses maladies des interven-

tions médicales mentionnées
plus haut, j'adhérerai à cette so-
lution par un vote affirmatif le 2
juin prochain, tout en cons-
tatant le caractère moral parfai-
tement opposé des deux varian-
tes proposées qui nécessitent un
choix clair.

La Suisse n'a pas à se mêler
de la «surnatalité» mondiale en
arguant la libération de la fem-
me qui dispose actuellement et,
d'autre part, de moyens anti-
conceptionnels naturels, artifi-
ciels. (...) Gérard Deléglise

Lourtier

Mère Teresa face à
l'interruption de grossesse
¦ Dixit Mère Teresa: «Un pays
qui accepte l'avortement n'ap-
prend pas aux gens à aimer,
mais à user de violence pour ob-
tenir ce qu'ils veulent. C'est
pourquoi le p lus grand destruc-
teur de l'amour et de la paix,
c'est l'avortement.» Je ne pense
pas que nous puissions suspec-
ter Mère Teresa de fondamenta-
lisme. Par ailleurs, le terme de
fondamentaliste s'apparente
aujourd'hui plus à celui qui dé-
truit la vie qu'à celui qui tente
de la préserver. Les attentats du
11 septembre 2001 en sont

1 exemple type.
On serait certes mal inspiré

de nier les cas, rares je l'espère,
de détresses profondes. Toute-
fois, l'appréciation de cet état
de détresse, peut-être momen-
tané, requiert des qualités que
seuls des gynécologues manda-
tés par l'ordre des médecins de-
vraient pouvoir garantir. La so-
lution des délais préconisée par
le législateur n'offre pas suffi-
samment de protection puisque
tout médecin, gynécologue ou
pas, serait habilité à signer l'in-
terruption de grossesse. Et dans

le doute ou la précipitation,
quel sort ce praticien réservera-
t-il à cet enfant en gestation? Et
Mère Teresa de conclure: «Nous
combattons l'avortement par
l'adoption en prenant soin de la
mère et de l'enfant. Et nous
avons énormément de demandes
de la part de couples qui ne
peuvent avoir d'enfant.» En
Suisse, l'Association S.O.S. Fu-
tures mamans en répond con-
crètement, gratuitement et en
toute discrétion.

Jean-Claude Péclat
Fribourg

Faire confiance
¦ La réalité des autres person-
nes nous échappe souvent.
Nous sommes remplis d'admi-
ration pour les héros qui parfois
regrettent amèrement de l'être
et jetons un regard critique sur
nos proches: «Il aurait dû, il au-
rait pw...»La vraie question po-
sée lors des prochaines vota-
tions, est la suivante: «Pouvons-
nous faire confiance aux femmes
en ce qui concerne leur grosses-
se? Ne vont-elles pas toutes se
précipiter chez leur médecin et Dans le passé, beaucoup de
interrompre toute grossesse pour femmes y ont laissé leur vie,
un oui ou pour un non, pour un leur honneur, parfois les deux.
coup de blues ou un trou de Ne renvoyez pas les femmes qui

budget?» Vous savez aussi bien
que moi que cela ne va pas se
passer ainsi. Le choix de la
grossesse est une question bien
trop importante, elle n'est ja-
mais traitée à la légère. Mais
lorsque la décision est prise,
seule ou en couple, la femme
qui opte pour l'interruption de
grossesse a droit au même res-
pect et aux même égards que
celle qui choisit de la poursui-
vre envers et contre tout.

ne peuvent accepter leur gros-
sesse dans l'illégalité et la soli-
tude. Vous avez l'occasion, en
votant oui au régime des délais,
de prouver aux femmes que la
Suisse tout entière leur fait con-
fiance et dans cet élan, vous ré-
fléchirez à la meilleure manière
d'aider les futures mères qui af-
frontent des difficultés particu-
lières et les angoisses du lende-
main, ces héroïnes du XXIe siè-
cle qui donne vie aux généra-
tions futures.

Dominique Walther
Fully

Solution-tricherie
¦ Les pro-avortement, dont
Mme Andrey, utilisent la tacti-
que du voleur qui crie au voleur:
ils font exactement ce qu'ils re-
prochent à leurs adversaires. .

Faute d'arguments solides
en faveur de la solution-tricherie
des délais, on lance la pauvre
accusation de fondamentalisme.

Mais qui est-ce qui cache la
réalité selon laquelle la solution
des délais est une solution sans
délais qui facilite l'avortement
jusqu'à la naissance.

Qui est-ce qui ne parle que
de la liberté de décision de la
femme et oublie systématique-
ment celle du personnel médical

condamné au travail d exécution non le 2 juin et d'améliorer vrai-
et des payeurs de primes des ment la loi actuelle et l'aide aux
caisses-maladie. mères.

Pourquoi cachez-vous que
ladite solution des délais n'amé- Il y a des moyens à disposi-
liore rien et n ajoute qu'une hy-
pocrisie de plus, celle de l'affir-
mation d'une situation de dé-
tresse qui n'existe pas dans la
plupart des cas. La solution des
délais c'est le meurtre, l'égoïsme
et l'hypocrisie érigés en loi:
quelque chose de bien pire que
la situation actuelle.

(...) Il n'y a qu'une attitude
honnête si l'on ne veut pas dé-
fendre complètement l'avorte-
ment, c'est de voter deux fois

tion immédiatement. On peut
utiliser dans ce but une bonne
partie de l'or excédentaire de la
banque nationale (800 tonnes).
Il est proprement monstrueux
de couver son tas d'or tout en
laissant au même moment tuer
des enfants dans le sein mater-
nel et peiner les mères dans la
nécessité.

Ramon Granges
Liebefeld

Lettre a une amie
¦ Il y a longtemps que je sou-
haitais t'écrire pour te faire part
de mes sentiments. Le temps
pour prendre ma plume m'en a
été retardé car vois-tu il m'ab-
sorbe, passe inexorablement fai-
sant place à quelques souvenirs,
quelques images ou dessins.

Chère amie, voilà de nom-
breuses années que nous nous
côtoyons. Tu m'es fidèle depuis
mes premiers jours me connais-
sant plus que je te connais car
tu représentes dans mon histoi-
re mon passé, mon présent et
mon avenir.

Des questions me brûlent
l'esprit, me torturent les ménin-
ges. J'aimerais que tu puisses y
répondre mais prends ton temps
car devant ces interrogations qui
te touchent, qui me touchent il
me manquera toujours des mots
et surtout des qualificatifs. Es-tu
en train de vieillir, je te sens af-
faiblie, presque sans force, bles-
sée et sans défense? Je te sens
harcelée de toute part, te con-
naissant peu de repos.

Les hommes ont peine à te
reconnaître et à faire valoir tes
droits. Us se plaignent plutôt de

toi en disant que m es exigeante,
trop longue, trop courte pour
certains, qu'avec toi nous
n'avons pas droit à l'erreur, que
tu ne fais pas de cadeau. Voilà
maintenant qu'ils veulent déci-
der de tes droits élémentaires,
parler de ta place dans le cours
du temps.

Mon amie la vie, toi seule
peut faire valoir tes droits et les
traces que tu laisseras dans les
consciences suffiront peut-être à
répondre à ces questions.

Pierre-Alain Corthay
Fully

Le monde à l'envers
¦ Saviez-vous qu'un avorte-
ment à l'hôpital (à part la vie de
l'enfant) coûte environ 1000
francs suisses, et un avortement
ambulant environ 800 francs?

Ceci à condition qu'il n'y ait
pas de complications supplé-
mentaires. L'intervention est fi-
nancée avec nos primes d'assu-
rances. Sans compter les coûts
entraînés par les thérapies psy-
chiques nécessaires plus tard.
En tant qu'infirmière , j'ai ren-
contré de nombreuses patientes
qui n'ont pas assimilé l'avorte-
ment de leur enfant...

Et on fait des statistiques
qui montrent que la Suisse souf-
frirait de survieillissement et que

l'AVS tremblerait parce que les
cotisations seraient trop peu
nombreuses. C'est le monde à
l'envers! On parle du droit de
pouvoir avorter les enfants jus-
qu'à la douzième semaine de
grossesse de façon légale et en
même temps on se plaint que
dans le futur, il n'y aura plus as-
sez d'argent pour l'AVS. Des
évolutions qui me font secouer
la tête. La «solution des délais»
n'a pas encore été amenée de-
vant le peuple et on planifie déjà
un attentat sur les personnes
âgées avec la légalisation de
l'euthanasie (lancée par les mê-
mes cercles qui ont amené la
«solution des délais» au Parle-

ment).
Mme Dreyfuss a l'intention

de nous présenter très bientôt
une «loi sur la recherche des
embryons»... La transplantation
de tissus provenant de fœtus
avortés est déjà pratiquée au-
jourd 'hui (L'académie des scien-
ces en médecine a publié quel-
ques lignes directives éthiques
sur ce thème...). C'est NON à la
«solution des délais» et OUI à
l'initiative pour la mère et l'en-
fant. Chers citoyens, on pourrait
également dire chers anciens
embryons: les enfants du futur
vous en remercieront.

Diana Walli
nfirmière . Fideris

Un droit fondamental
¦ (...) La liberté de conscience,
l'autonomie morale, le droit à
une maternité librement choisie
font partie des libertés essentiel-
les de chaque individu. Aucune
instance étatique ou ecclésiasti-
que ne saurait remplacer la res-
ponsabilité de la décision dans
ce conflit de conscience. La loi
doit traduire le respect de cette
dignité et il est heureux que la
révision proposée consacre cette
responsabilité individuelle.

Encore faut-il que ce prin-
cipe ne se heurte pas à d'autres
valeurs morales que la société
devrait protéger, notamment la
vie ?

La biologie a démontré
qu'après la fusion de l'ovule et
du spermatozoïde plus rien ne
venait fondamentalement modi-
fier l'empreinte biologique d'un
individu. Mais de là à affirmer
qu'à ce stade on est déjà en pré-
sence d'un être humain il y a
une interprétation toute gratui-
te. En effet, dans cette phase, on
ne peut pas encore parler de di-
gnité humaine ou de droits hu-
mains.

De même que la chenille
n'est pas papillon, l'embryon
humain n'est pas un être hu-
main. Il est en devenir. Saint
Thomas d'Aquin lui-même a dé-
fendu la thèse que c'est seule-

ment après un certain temps (
entre 40 et 80 jours ) que le
Créateur insufflait l'âme au
fœtus.

L'essence de l'homme ne se
réduit pas à un capital généti-
que. Certes la vie embryonnaire
a une valeur morale croissante
mais cette valeur ne sera jamais
l'égale de la vie de l'homme dès
sa naissance. L'embryon ne peut
se développer que dans et par le
corps de la femme. Il n'a pas
une vie indépendante.

(,..)Dire oui à la solution du
délai c'est tout simplement res-
pecter la liberté individuelle de
chacun. Dany Perruchoud

Président de l'ARDS

Appel à la responsabilité
¦ (...) L avortement est un acte
grave en lui-même et par ses
conséquences. La vie de l'enfant
est en jeu, celle de la mère aussi
parfois, et pour ces raisons nous
refusons la banalisation en fa-
veur du «libre choix».

L'avortement est à chaque
fois accompagné d'une situation
de détresse, quelles que soient
les raisons qui poussent la mère
à avorter. Pénaliser l'avortement
ne ferait qu'accroître cette situa-
tion de détresse et ne solution-
nerait rien.

Il est impératif que des me-

sures d'accompagnement con-
crètes soient mises à disposition
des mères et des pères confron-
tés à de telles situations...

Il faut apporter des répon-
ses par une solide politique fa-
miliale et des situations d'ac-
cueil et d'accompagnement des
parents, et des enfants. Par
exemple, une assurance perte de
gain obligatoire pour les salariés,
une assurance maternité digne
de ce nom, des allocations fami-
liales adaptées au coût de l'en-
fant. Nous devons aussi offrir

des solution aux mères dans
l'obligation d'assumer une acti-
vité salariée au détriment, par-
fois, de la garde et de l'éduca-
tion des enfants.

Les deux objets soumis en
votation populaire ne permet-
tent pas de satisfaire de manière
concrète les situations de la vie,
l'avortement n'est pas accepta-
ble, la condamnation des mères
en détresse non plus.

(...)
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Les saints Innocents

E. Truffer

¦ Le pire criminel bénéficie
pour sa défense d'un ou de plu-
sieurs avocats. En outre, la
Constitution lui garantit qu'il ne
sera pas puni de la peine de
mort.

L'enfant innocent, lui, n'a
aucun défenseur et sa propre
mère a le pouvoir de le condam-
ner à mort, sans recours possi-
ble. Peut-on trouver cela équita-

tangibles et transcendantes,
mais au regard de l'évolution
des mœurs.)

Je suggère qu'à cette occa-
sion, on pose la question sui-
vante: «Etes-vous d'accord de
condamner à mort un innocent
pendant les douze semaines de
sa vie?» Ce serait la vraie ques-
tion et elle appellerait sans
doute d'autres réponses que si
l'on parle pudiquement d'IVG.

Et puis, est-il normal que la
femme seule puisse être res-
ponsable de la décision! L'en-
fant qu'elle porte en elle suppo-
se un père, lui aussi responsa-

fant, chez le travailleur mis bru-
talement en chômage, chez celui,
qui apprend subitement qu'il est
porteur d'un cancer, chez
l'amoureux trompé par l'objet
de sa flamme, etc. Les situations
de détresse sont innombrables.
Cela ne suffit cependant pas à
légaliser ni le meurtre passion-
nel ni celui du gestionnaire res-
ponsable de la perte de l'outil de
travail! L'hypocrisie juridique
veut que le fœtus ne soit pas
une «personne» (sauf pour l'hé-
ritage). Qui a-t-il de plus irra-
tionnel que cette situation juri-
dique qui fait qu'un prématuré
de 5 mois est une «personne»

ble. Enfin , comment pourrait-
on estimer légale une loi qui se-
rait en contradiction aussi fla-
grante avec notre Constitution!
Accepter cela serait un signe in-
quiétant de déchéance humai-
ne,

Il faut choisir l'initiative
«pour la mère et l'enfant».
Qu'elle reste à compléter et à
perfectionner , c'est possible.
Mais elle est en tout cas un pre-
mier pas vers une protection ef-
fective de la vie humaine, qui
est sacrée, dès la conception et
jusqu'à la mort naturelle.

Fernand Gaillard Martigny

avec tous ses droits, alors qu'un
fœtus de 8 mois et demi n'en est
pas une! Le statut de «personne
humaine» dépendrait donc uni-
quement de sa position dans
l'espace: dans le ventre de sa
mère 0 est une chose, à l'air li-
bre il est un être humain. C'est
parfaitement débile et surréalis-
te! En fait, l'inviolabilité de la vie
et de l'intégrité de l'être humain
n'est fonction que d'une seule
chose, à savoir de son apparte-
nance à l'espèce humaine. (...)
L'oublier serait risquer de re-
tomber dans la barbarie des
idéologies du siècle passé.

naître....
Responsabilité. L'avorte-

ment n'a rien à voir avec un ac-
te de responsabilité - bien au
contraire: c'est un acte violent
et barbare. Punition. La dispro-
portion des sanctions est in-
croyable: punition et amende
pour un véhicule mal garé ou
pour trop de vitesse au volant,
mais aucune amende pour le
médecin-avorteur qui élimine
des vies innocentes et qui viole
le serment d'Hippocrate. Tout
au contraire, il est même bien
«honoré», aux frais de nos pri-
mes de caisses-maladie (...).

be
Il ne faut pas tenir compte

de sondages, qui sont souvent
trompeurs. (L'ensemble de notre
droit est revu et corrigé, non
plus en fonction de normes in-

Hypocrisie
¦ (...) Comment est-il possible
d'octroyer à une catégorie parti-
culière de citoyen(ne)s, le droit
ordinaire de vie et de mort sur
une autre catégorie, définie,
d'êtres humains? Autrement dit,
comment peut-on laisser la
femme enceinte disposer, in-
conditionnellement, de la vie de
son enfant, durant les trois pre-
miers mois de son existence? (...)

Un état de détresse peut-il
justifier ce droit? La détresse est
un sentiment qui fait partie de la
subjectivité humaine et que la
femme enceinte n'est pas seule
à ressentir. On le retrouve chez
les parents ayant perdu leur en-

Solution mortelle
¦ La proposition pour la légali-
sation de la solution des délais
Haering-Binder a pour but d'ad-
mettre la non-observation et les
abus de la loi actuelle (...).

Les partisans de l'avorte-
ment et de la solution des délais
essaient de justifier cet acte avec
des arguments illogiques et un
vocabulaire erroné.

Interruption de grossesse.
Aucune interruption est auto-
matiquement la fin d'un pro-
gramme! Il y a donc «destruc-
tion».

Autodétermination-choisir
librement. Sous prétexte de li-
berté (unilatérale!) et sans vou-
loir prendre de responsabilité,

les féministes exigent la légali-
sation de tuer la vie au sein de
la mère.

Tolérance. La vraie toléran-
ce aide la mère et tolère l'enfant
à naître. Mais hélas, cette con-
viction nous qualifie d'extré-
mistes-fondamentalistes, de fa-
natiques, d'intégristes, etc. Au-
cune personne qui sauve des
vies - à n'importe quel stade -
n'est ni extrémiste, ni fanatique,
mais altruiste! (Mère Teresa)

Solidarité. Nous sommes
solidaires avec les mères et les
pères qui, malgré des condi-
tions souvent très difficiles , ont
le courage de respecter et de
défendre la vie de l'enfant à

Irma Zenkl

FemCo réagit

C'est le printemps £**£„

¦ (...) L'Aide suisse pour la mè-
re et l'enfant demande l'inter-
diction totale de l'interruption
de grossesse. Chaque annonce
nous amène les affirmations les
plus fantaisistes et les dernières
s'attaquent directement à la
campagne d'information de la
FemCo, coalition féministe qui
réunit un grand nombre d'asso-
ciations de femmes engagées en cette information a été dicté par sous forme d'argent! Quant au ¦ i|Mi HMinfUC
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monde actuel a perdu la raison être humain (...). N'oublions pas notte corps - des milliards et depuis janvier nous prenons ré- templer cette merveille de la na- l'avortement, le jeune chante-
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litique suisse, Playboy et des
moulins d'avortement (sic)...
Lorsque la FemCo a sorti son
journal de campagne pour le
droit à l'avortement, nous avons
fait le choix d'y mentionner que
nous venions de recevoir un don
de solidarité de l'Association in-
ternationale catholique pour le
libre choix. Le choix de publier
cette information a été dicté par

en existe d'autres beaucoup plus
ouvertes, tolérantes et nuan-
cées... Ce don des catholiques
pour le libre choix est un simple
geste de solidarité qui a voulu
tenir compte de moyens finan-
ciers énormes des milieux anti-
choix. Et des gestes de solidarité
nous en recevons encore bien
d'autres, même s'ils ne sont pas

concerné au même titre lors de têneusement la parole, la cons- JJ faut dire que cette étin. centimètres et tous ses membres aussi aux autres, à vos enfants la \a société que nous voulonsla conception. cience, l'expérience morale, la celle, la cellule-œuf fécondée étaient déjà formés. Ce mois-ci chance de connaître ces mêmes pour demain- l'union des gé-
v , . . ., nos™&e, les tragédies et les dé- dans le sein maternel est une il nous a montré ses petits orga- joies... nérations avec la protection deEn parlant de conception, U vouements de 1 amour. Toutes merveille devant laquelle on de- nés internes tandis que ses peti- la vie ou une société de violen-raut savoir que l ette humain choses qui font l'être humain vrait se mettre à genoux. tes menottes jouaient à cache- C'est cela la solution et elle ce et de haine avec je régimeexiste depuis le premier jour de avec ses erreurs. Le corps de Emile Clavien cache avec la sonde. Il avait les s'impose sans délai! Kim Vocat du délai Vincent Pedronila conception (...). Personne n'a l'homme est digne de l'immen- Pont-de-la-Morge bras et les jambes pliées. Il me- Martigny ' Saxon

Position libérale

Un enfant..

¦ Pour ou contre, c'est toujours
en ces termes que la question se
pose lorsque l'on parle d'avorte-
ment. Les termes du débat ne se
réduisent pas à cette interroga-
tion. La modification de la loi
porte uniquement sur la dépé-
nalisation de l'avortement. Il
s'agit, aujourd'hui, de ne plus
accepter que les femmes puis-
sent être traînées devant les tri-
bunaux.

Mais le débat, à lire et à en-
tendre, a ttès vite dérapé, pour
laisser croire que c'est de libéra-
lisation qu'il s'agit. Et cette fa-
çon d'informer convient tout
particulièrement aux milieux ex-
trémistes qui veulent réduire la
femme à l'unique rôle de repro-

¦ Un enfant, un jour, m'a ou-
vert les yeux sur ce qu'est
l'amour fraternel en me posant
la question avec ses yeux plein
de larmes: «Pourquoi ma copi-
ne, mon copain, méfait la guer-
re?» Je l'ai regardé et pris dans
mes bras... je lui ai dit: «Ne t'en
fais pas, moi, je t'aime», et j'ai
vu cette lueur d'espoir dans ses
yeux... C'est vrai que le monde
va mal... Mais qui est ce monde,
eh bien, malheureusement,
c'est vous, c'est moi...

C'est si facile d'avoir pitié
de ces Américains qui ont tant
souffert de cet attentat du

duction. Pour adoucir et mieux
rebondir, certains demandent
de renvoyer le projet pour
mieux le peaufiner, et celui-ci
d'ajouter une deuxième consul-
tation et celui-là l'accord du pè-
re. L'idée d'impliquer les pères
dans la décision est certes inté-
ressante, mais la réalité nous
apprend que malheureusement
les pères sont souvent, trop sou-
vent absents.

Mais ces propositions tardi-
ves, ne sont là que pour faire
triompher l'intolérance et per-
mettre à certains de surfer sur la
vague intégriste.

L'avortement n'est pas une
méthode de contraception, mais
une solution exceptionnelle à

11 septembre 2001, que je hais
tant, c'est si facile de mettre le
tort sur ces Arabes qui deman-
dent simplement aujourd'hui,
qu'on les aime, qu'on les res-
pecte. Je ne dis pas qu'il n'y a
pas de fumée sans feu, mais
parmi nous, ne retrouve-t-on
pas quelqu'un qui aurait pu
correspondre à cet homme qui
aurai pu commanditer une telle
horreur...

Aujourd'hui, je me pose
une question: «Pourquoi doit-
on gagner beaucoup d'argent
pour être reconnu tel que nous
sommes... Alors que tout près de

une situation exceptionnelle.
Pour les femmes c'est un mo-
ment difficile , auquel on ne doit
pas rajouter souffrance et culpa-
bilité. Avec la solution des dé-
lais, la décision ne se prend pas
sur un coup de tête, mais après
discussion et avis médical En
Valais, nous ne devons pas lais-
ser réduire le débat à un combat
réactionnaire et anti-femme,
mais faire place au respect de
l'opinion de l'autre, à la sérénité
et surtout ne pas oublier l'enjeu
réel de la votation, dépénaliser
l'avortement, qui ne deviendra
pas obligatoire pour tous ceux
qui sont opposés à cette solu-
tion! Isabelle Kessler

Parti libéral

chez nous, il y a tant d'injusti-
ce... de souffrance... et de déses-
poir.»

Cet enfant, c'est une goutte
d'eau vers un monde meilleur
et, ce monde, j'y crois dur com-
me fer et je ne suis pas seule,
j'en ai la conviction aujour-
d'hui.

Merci à toi, l'homme avec
un grand H, d'avoir pris du
temps pour me lire...

N'oubliez pas que nous
sommes nés tous égaux et
qu'on peut être ou qu'on est
tous des hommes avec un
grand H. Chantai Gabbud, sion

Un débat hypocrite
¦ Désireuse d'être au courant
du régime du délai, je me suis
rendue au débat organisé à
Martigny, aux Portes d'Octodu-
re, le jeudi 18 avril 2002.

Une des intervenantes pour
le «régime du délai» a déclaré:
«Nous sommes contre l'avorte-
ment, nous sommes tous contre
l'avortement. L'avortement est
un mal.»

En retournant chez moi, je

me suis rappelée l'affiche en fa-
veur du régime du délai mon-
trant une femme enceinte d'au
moins 6 mois à côté d'une autre
qui avait avorté avec, pour lé-
gende: «libre choix».

J'avoue ne plus compren-
dre. D'un côté, on nous dit que
l'avortement est un «mal néces-
saire», de l'autre, on le présente
comme un acte normal, une
méthode de contraception,

presque! J'ai bien l'impression
qu'on veut nous faire prendre
des vessies pour des lanternes!
En réalité, le régime du délai,
c'est l'affirmation du droit de
toute femme à avorter son en-
fant, et cela sans limite. C'était
le message de la campagne «li-
bre choix».

Pour moi, c'est inaccepta-
ble. Marie-Claire Zufferey

Leytron

Etat de détresse
ou refus d'assumer?
¦ Je ne ferai pas ici de débat
éthique quant au libre choix
d'avorter, car, semble-t-il, nous
ne pouvons nous entendre là-
dessus.

Ce qui m'intéresse c'est
l'état de détresse que peut invo-
quer la mère jusqu'au neuvième
mois de sa grossesse pour pou-
voir l'interrompre. Selon les per-

sonnes écoutant ces «cris» de
détresse, un moment inoppor-
tun, soit une grossesse interve-
nue trop tôt ou trop tard dans la
vie, peut être invoqué. Je me de-
mande si chaque acte posé par
une personne sera dans l'avenir
assumé ou non par d'autres.
Quand on fait le choix d'une
carrière, on accepte les aléas, on
se bat et on va jusqu'au bout.

Pourquoi après un acte
sexuel choisi, protégé ou non,
avec une grossesse accidentelle
ou désirée n'aurait-on pas be-
soin d'assumer? Est-ce qu'à
chaque moment de la vie quel-
qu'un va nous décharger des
fardeaux que nous pensons trop
lourds ou trop pénibles à sup-
porter? Carole Vocat

Martigny
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iioneneo
Le destin du FC Sion se joue dans des coulisses agitées. Gilbert Kadji parle

de cessation d'activité. Christian Constantin offre 700 000 francs.

Le  

FC Sion vit des heu-
res décisives. Celles
d'un club dont l'avenir
tient à un 131 financier
plus ténu que jamais.

La quête de soutiens providen-
tiels lasse le président Gilbert
Kadji. «J 'ai peur pour le football
professionnel à Sion», lance, dé-
moralisé, le dirigeant camerou-
nais au téléphone de Douala.
«Personne ne bouge pour nous
soutenir et je ne bougerai p lus.
Donnez-moi une seule raison de
poursuivre mon engagement à
Tourbillon? Adicune des person -
nes approchées ne veut prendre
le moindre risque. Christian
Constantin est l'unique porte
ouverte. Dans la situation ac-
tuelle, je serai contraint de pro-
céder à des licenciements dans
l'encadrement du club dès la fin
du mois. Même si les salaires de
mars des joueurs ont été versés.»
Les carottes sédunoises étaient
proches de leur point d'ébulli-
tion en début d'après-midi.
L'apport de 700 000 francs ga-

rantis par Christian Constantin
afin d'assurer l'obtention de la
licence et le ménage courant du
club jusqu 'à fin juin pourrait les
sauver. «M. Kadji a reçu les at-

testations financières de
la disponibilité de ces ca-
pitaux», explique l'archi-
tecte octodurien auteur
de cette offre condition-
nelle. «Elle pourrait de-
venir effective si le club
règle ses problèmes avec
la commune de Sion. Il

I  

appartient à Gilbert Kad-
ji de les résoudre. Si tout
va dans le bon sens, je
pourrai donner un coup
de main dans le futur.
Même si je préférerai ne
pas m'investir.»

La commune sollicitée
La dette du club envers la Mu-
nicipalité se monte à plus de
320 000 francs dont les arriérés
de location du stade de Tour-

Alors que le président doute, à gauche, le peut-être nouveau
Messie du FC Sion prie pour que revivent les grand-messes de
Tourbillon. mamin

billon représentent la
majeure partie. «Le FC
Sion disposera-t-il en-
core du stade l'an pro-
chain? La commune ne
pourrait-elle pas lui en
interdire l'utilisation?»,
interroge Constantin.
Gilbert Kadji avait anti-
cipé le mouvement de-
vant les difficultés à ré-
gler pour la licence.
«Nous avons écrit au
président de la commu-
ne aujourd'hui afin de j
solliciter un moratoire
ou un abandon de créances.
Que fera-t-il?» L'information a
circulé plus rapidement que la
missive en provenance de
Douala. «J 'apprends cette solli-

citation maintenant», confiait
le président de Sion François
Mudry en début de soirée. «Je
n'ai eu aucun contact pour
l'instant avec M. Kadji, ni de-
mande allant dans ce sens. Si
une telle requête parvient à la
commune, nous l'examinerons.
Je n'ai jamais entendu parler
de l'éventualité d'une interdic-
tion de stade pour le FC Sion.
Je ne l'ai pas davantage évo-
quée avec qui que ce soit.» Le
pénible printemps vécu sur le
terrain se prolonge avec la me-
nace d'une relégation admi-
nistrative. La décision concer-
nant la licence tombera au
plus tard le 1er juin. «Le FC
Sion joue davantage que l'au-
torisation de jouer le cham-
pionnat de LNA», conclut
Christian Constantin. «La vo-
lonté existe d'introduire la li-
gue professionnelle à dix clubs
dès cet été. Si le train part sans
Sion, vous pouvez oublier le
football professionnel en Va-

lais. Gilbert Kadji a mon nu-
méro de téléphone. A lui défai-
re avancer les choses.» La cour-
se contre la montre a com-
mencé. Stéphane Fournier
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 ̂

surtout les nombreux bou. drea Noe (It) . 16. Daniele De Paoli (It) .et deux étapes sans grandes dif- W-tkkkëJSW* î m chons autoroutiers de la Ruhr... 17. Serhiy Honchar (Ukr) . 18. Urosticultés, le lauréat du Giro 2000 a El/ s*̂ 
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- Matthias Kessler (All >-déjà relégué Francesco Casa- : . ~- -^F Abandon

grande à 31", Dario Frigo à 41» I m de Fragnière 

Liège, l'Italien Stefano Garzelli
(Mapei) a déjà endossé le mail-
lot rose. Il se positionne comme
le grand favori désormais.

D'ailleurs après un prologue
et deux étapes sans grandes dif-
ficultés, le lauréat du Giro 2000 a
déjà relégué Francesco Casa-
grande à 31", Dario Frigo à 41»
et surtout Gilberto Simoni, le
vainqueur sortant, à 52". Jf t F La délégation suisse a perdu un

*-"3*ir¥ï tiers de sa substance avec
Des étapes (Miytf ffli l' abandon de Cédric Fragnière
trop longues «M au 73e km.
Les coureurs du Tour d'Italie Le Fribourgeois de l'équipe
ne sont pas contents. Ils l'ont .̂ IBé ^

'̂ If/frj^ Phonak, en délicatesse avec un
démontré en disputant une 'p . E^""J1Ï genou , a préféré renoncer. Il
deuxième étape au pas. """" n'a ainsi disputé qu'un très

Motif de leur grogne: la court, segment de son premier
longueur des étapes et les "-¦"—«•¦«¦î »MMM grand tour,
transferts. Pour boucler leur Stef ano Garzelli entre en H ne pourra pas confirmer
périple européen, les organisa- vainqueur à Liège. Derrière lui, ses qualités de grimpeur entre-
teurs ont étiré 1RS étarms Huit Francescn Catanranrlu «1» rlôîà *_ i ___, c Wr. An 00 .__, _>i n _ ,n A I »„„

deuxième étape au pas. """" n'a ainsi disputé qu'un très
Motif de leur grogne: la court, segment de son premier

longueur des étapes et les "-¦"—«•¦«¦î »MMM grand tour,
transferts. Pour boucler leur Stef ano Garzelli entre en H ne pourra pas confirmer
périple européen, les organisa- vainqueur à Liège. Derrière lui, ses qualités de grimpeur entre-teurs ont étiré les étapes. Huit Francesco Casagrande est déjà vues lors de sa 4e place à l'oc-étapes comptent plus de 200 relégué à plus d'une demi- casion de l'étape de montagnekm, alors que l'UCI n'autorise minute. keystone du Critérium international. SI

-

20. Fernando Escartin (Esp). 21. San-
tiago Perez (Esp), tous même temps.
22. Grischa Niermann (Ail) à 9". 23.
Wladimir Belli (It) m.t. 24. Cristian
Moreni (It) à 12". 25. Manuel Beltran
(Esp) à 16". Puis: 29. Paolo Savoldelli
(It) à 25". 33. Gilberto Simoni (It) m.t.
47. Marco Pantani (It) à 33". 51. Mat-
thias Buxhofer (Aut) m.t. 66. Alexan-
dre Moos (S) à 1'02". 89. Mario Cip-
polini (It) à 1'18". 167. Steve Zampie-
ri (S) à 8'34". 194. et dernier: Hector
Mesa Mesa (Col) à 12'51". 196 cou-
reurs au départ, 194 classés. Aban-
dons: Cédric Fragnière (S), Saulius
Ruskys (Lit). Classement général: 1.

PUBLICITÉ 

Garzelli 11 h 10'45". 2. Guidi à 13".
3. Verbrugghe à 19". 4. Dominguez à
21". 5. Kessler à 27". 6. Belli m.t. 7.
Casagrande à 31". 8. Khalilov à 33".
9. Buxhofer à 34". 10. Evans à 37".
11. Frigo à 41". 12. Noe à 43". 13.
Niermann à 44". 14. De Paoli à 45".
15. Honchar à 47". Puis: 30. Cippolini
à 1 '08". 31. Savoldelli à 1*09" . 60.
Pantani à 1*44" . 70. Moos à 2'07".
167. Zampieri à 9'55".
Flèche du Sud (Lux): 1. Christian
Weber (S) 17'03"39. 2. Jan Ramsauer
(S) à 0'46". 3. Steve Fogen (Lux) m.t.
4. Roman Burkard (S)à1'13. SI

is Barrichello n'a bu que la lie de la coupe à
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La F1 justifie les moyens
Selon les dirigeants de la Scuderia, Rubens Barrichello connaissait la règle du jeu.

Le scandale n'en demeure pas moins aussi grand que l'hypocrisie de Michael Schumache
¦ Rubens Barrichello (Ferrari)
devra sans doute attendre que
Michael Schumacher ait assuré
son cinquième titre de cham-
pion du monde de formule 1
pour pouvoir espérer, à son
tour, remporter un grand prix
cette saison et orner son mai-
gre palmarès (une victoire) .

En prolongeant son con-
trat chez Ferrari de deux an-
nées, pour 2003 et 2004, avant
le grand prix d'Autriche, le Bré-
silien connaissait la règle du
jeu. Il savait qu'au sein de la
Scuderia, Michael Schumacher
jouissait d'un statut particulier.

Tout chez les «rouge» est
bâti autour et pour l'Allemand,
formidable fédérateur. Alors si
l'an passé, en Autriche déjà,
Barrichello avait accueilli amè-
rement les consignes de Jean
Todt, lui intimant l'ordre de
laisser la deuxième place à l'Al-
lemand, dimanche le Brésilien
n'a pas bronché quand on lui a
demandé d'offrir la victoire à
son coéquipier. «Cette année, il
a été facile de convaincre Ru-
bens», reconnaissait d'ailleurs
Jean .Todt. Pour lui, peu im-
porte que le public réagisse
négativement, les spectateurs
debout, tournant le pouce vers
le bas comme à l'époque de la
Rome antique, sifflant, huant
cette arrivée grand-guignoles-
que, certains jetant de rage
leurs «casquettes Schuma-
cher».

Tous les moyens
sont bons
«L'important est d'avoir la
conscience tranquille, d'avoir
bien travaillé pour l'entreprise

demeure pas moins aussi grand que l'hypocrisie de Michael Schumacher.

j É Ë Ê È à t L  Ferrari
Jfj 

 ̂
I devant

Il I le conseil mondial
I ¦ L'écurie Ferrari ainsi que

IL 1 ses pilotes Michael Schuma-
c ) _¦ Js£ Jfei. cher et Rubens Barrichello ont

Luca Cordero di Montezemolo, président de la Scuderia, à gauche, et le chef de course Jean Todt. Une
idée toute personnelle du sport.

et d'avoir pris une décision qui
semble logique pour l'entrepri-
se. Même si ce n'est pas la p lus
populaire», indiquait Todt.

Michael Schumacher, lui-
même, n'avait pas apprécié,
gêné de cueillir une victoire de
cette façon. «Les p ilotes n'ont
rien à dire, ils doivent se p lier
aux intérêts de l'entreprise», ré-
torquait le Français. Même si
Ferrari domine outrageuse-
ment la FI en ce début de
championnat, même si l'issue
ne semble pas faire de doute,
tant la domination de la F2002
de Michael Schumacher est
impressionnante, Todt ne veut
prendre aucun risque. Le
Français est conscient de la-

compétitivité de la F2002, de la
force de la Scuderia. Mais,
échaudé par les échecs de
1997, 1998 et 1999, il ne veut
pas écarter l'hypothèse d'une
série noire, de problèmes mé-
caniques, d'incidents de
course.

Les investissements sont
tels dans la discipline, un titre
a une telle valeur, que tous les
efforts tendent vers l'efficacité
absolue. Et chez Ferrari, tous
les moyens sont bons. Quitte à
porter atteinte à la morale
sportive.

«Eviter tout problème»
Dimanche soir à Spielberg, les
patrons des écuries rivales s'in-

keystone

singeaient contre l'attitude de
Ferrari et le cynisme affiché par
l'équipe italienne. Ron Dennis,
s'il a donné, lui aussi, par le
passé des consignes à David
Coulthard pour favoriser Mika
Hakkinen à Jerez en 1997 ou à
Melbourne l'année suivante,
n'était pas le dernier à se plain-
dre.

Le patron de McLaren se
souvenait d'une époque où, à
l'image de Ferrari cette année,
son équipe écrasait la concur-
rence avec une formidable
McLaren-Honda et un incroya-
ble duo de pilotes, Ayrton Son-
na-Alain Prost. En 1988 pour-
tant, Ron Dennis n'était jamais
intervenu dans la bataille que

se livraient les deux ogres. Jean
Todt, lui, ne partage pas cette
attitude. «Les voitures n'étaien t
pas à la limite. Si nous n'adop-
tions pas cette politique, Mi-
chael Schumacher et Rubens
Barrichello auraient sans doute
attaqué p lus fort. Au risque de
commettre une faute, ou con-
naître un incident mécanique.
Pour éviter tout problème,
nous préférons intervenir», ex-
pliquait le directeur général de
Ferrari. SI

HOCKEY
FORWARD MORGES
Ecoeur a signé
¦ Olivier Ecoeur entraînera
Forward Morges la saison pro-
chaine. L'ancien coach d'Octo-
dure, libéré en cours de saison,
avait terminé la saison sur la
glace avec Sion. A Morges, il
retrouvera une équipe très
compétitive en première ligue,
par ailleurs partenaire de Ge-
nève-Servette. Le Valaisan suc-
cède à Jean-Michel Courvoi-
sier. Il s'occupe également de
la préparation physique. «On a
déjà engagé trois attaquants,
dont Yvan Vouillamoz, préci-
se-t-il. On cherche encore à
renforcer la défense.» CS

PMUR

13 h 45)

Demain
à Caen
Prix Georges
Dreux
(trot attelé
Réunion I
course 1,
2450 m.

1 Ibano-Du-Rib
2 Ev-Sheena's-Star
3 Indien-Du-Coq
4 Itou-Mourotais
5 Hubert
6 Harlem-Des-Bleuets
7 Huskudina
8 Imite-Moi
9 Hôtesse-D'Ymer

10 Issey-D'Azur
11 Isis-D'Hameline
12 Helios-Sun
13 Helios-De-Pierj i
14 Indurin-Star
15 Impérieux-Romanée
16 Iru
17 llorin
18 Zorro-Tuna
19 Hardi-Du-Menhir

| PMU fait foi 20 Icare-De-Pouline

i i

TENNIS
ROME ET HAMBOURG

Les Suisses en échec
¦ Les deux Suissesses en lice
dans la première journée du
tournoi WTA de Rome ont con-
nu l'élimination. La Vaudoise
Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 56) a dû s'avouer vaincue
devant la Française Mary Pierce
(WTA 172), qui s'est imposée 6-3
5-7 6-4.

La Genevoise Emmanuelle
Gagliardi (WTA 42) s'est pour sa
part inclinée face à l'inconnue
ukrainienne Julia Vakulenko
(WTA 125), victorieuse sur le
score de 7-5 6-0.

Marie-Gaïané Mikaelian n'a
pas su saisir sa chance face à
Mary Pierce. Retombée à la 172e
place mondiale, la Française est
en effet très loin du niveau qui
était le sien en 2000 encore,
lorsqu'elle avait conquis à Ro-
land-Garros un second titre du
grand chelem, après I'open
d'Australie 1995. Au tour sui-
vant, Mary Pierce affrontera la
gagnante de la partie qui oppo-
sera la Bâloise Patty Schnyder
(WTA 20) à la Slovaque Janette
Husarova (WTA 40).

Kratochvil éliminé
Le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 47) n'a pas passé le cap
du premier tour du Masters Sé-
ries de Hambourg, doté de
2,828 millions de dollars. Il
s'est incliné face au Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 34), sur le
score de 6-4 6-4.

Michel Kratochvil n'a pas
réussi à réitérer sa performance
de Tokyo, lorsqu'il avait battu
le Hollandais en deux manches
(6-3 6-4) en octobre de l'année
dernière. SI

Hambourg (AU). Tournoi ATP
Masters Séries (2,828 millions de
dollars). 1er tour: Sjeng Schalken
(Ho) bat Michel Kratochvil (S) 6-4 6-4.
Lleyton Hewitt (Aus/1) bat Philipp
Kohl-schreiber (Ail) 7-5 6-4. Albert
Costa (Esp) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/3) 2-6 6-3 6-4. Alex Corretja
(Esp) bat Evgueni Kafelnikov (Rus/4)
6-1 6-2. Tim Henman (GB/5) bat Nico-
las Escudé (Fr) 6-4 6-2. May Mirnyi
(Bié) bat Pete Sampras (EU/12) 6-3
6-4. Guillermo Canas (Arg/15) bat Xa-
vier Malisse (Be) 7-5 1-6 6-0. Younes
El Aynaoui (Mar/16) bat Fabrice San-
toro (Fr) 7-6 (7/3) 6-3. Bjorn Phau
(AH) bat Albert Portas (Esp) 6-4 6-2.
Fernando Gonzalez (Chi) bat Christian
Vinck (Ail) 7-5 6-4. Wayne Ferreira
(AfS) bat Olivier Rochus (Be) 4-6 7-6
(7/0) 6-4. Carlos Moya (Esp) bat Mik-
hael louzhny (Rus) 6-3 2-6 6-4.
Rome (It). Tournoi WTA (1,224
million de dollars). 1er tour: Ma-

ry Pierce (Fr) bat Marie-Gaïané Mikae-
lian (S) 6-3 5-7 6-4. Julia Vakulenko
(Ukr) bat Emmanuelle Gagliardi (S)
7-5 6-0. Tatiana Panova (Rus/16) bat
Jennifer Hopkins (EU) 4-6 6-4 6-0. Vir-
ginia Ruano Pascual (Esp) bat Angeles
Montolio (Esp) 7-6 (7/4) 6-3. Magda-
lena Maleeva (Bul) bat Martina Sucha
(Slq) 6-0 7-6 (7/4). Magui Serna (Esp)
bat Maria Elena Camerin (It) 6-3 6-4.
Asa Svensson (Su) bat Meghann
Shaughnessy (EU) 6-3 6-3. Nathalie
Dechy (Fr) bat Cristina Torrens Valero
(Esp) 6-3 6-4. Anna Kournikova (Rus)
bat Marta Marrero (Esp) 6-3 6-3.
Fergana (Ouz). Challenger ATP
(25 000 dollars). 1er tour: Omit.y
Vlasov (Rus) bat Marco Chiudinelli (S)
6-2 6-2.
Prague (Tch). Challenger ATP
(50 000 dollars). 1er tour: Ivo Heu-
berger (S/2) bat Petr Kralert (Tch) 7-6
(8/6) 6-2. SI

Mètres Driver Entraîneur 1 Perf. iOï^i ©[PDMDOKI
2450 J. Hallais J. Hallais 9/1 lalaSa 9 - Sa forme nous Notrejeu 

^  ̂
2450 M. Vartiainen M. Vartiainen 12/1 6a4a6a convainc. 10* <̂ > C~i Ê̂ * . \ s^a X Ĵi
2450 P. Gillot 

~ 
P. Gillot 30/1 4aDa5a 10 - Bazire avec un ca- 5* 
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FOOTBALL
Tristan roi d Espagne
Diego Tristan a été élu meil-
leur joueur du championnat
d'Espagne 2002 par les entrai
neurs de première division
alors que le Français Zinedine
Zidane a été élu meilleur
étranger. Tristan devance Rau
et Zidane, Mauro Silva.

¦ FOOTBALL
Suisse en finale
L'arbitre suisse Urs Meier (43
ans) dirigera mercredi, la fina
le de la ligue des champions
qui opposera le Real Madrid
au Bayer Leverkusen.

¦ FOOTBALL
Retour
L'entraîneur hollandais Louis
Van Gaal va revenir au FC
Barcelone pour deux saisons,
deux ans après avoir été forcé
à démissionner de son poste
sur le banc catalan. SI

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

1 avec 13 76433.40
36 avec 12 849.30

693 avec U 33.10
5 549 avec 10 4.10

Au premier rang
lars du prochain concours:
± 100 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

STnvpr l 51A.20

http://www.fenouveflfste.ch/F1
http://www.longuesoreilles.ch


1
M

i

i

r̂ /o^Modi

Mm \ m̂ ŵ
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e i-iamana vovaaeur
Ancien double champion du monde sur piste, le Belge Gaston Hermans roule toujours

Tout autour du globe. «Pour aller à la rencontre des gens.»

Le  

Machu Pichu (Pé-
rou), Ayer's Rock
(Australie), la Grande
Muraille de Chine, la
pyramide de Gizeh

(Egypte), le temple de Petra
(Jordanie) , le centre mondial
du cyclisme (Aigle)... Ces lieux,
et bien d'autres encore, ont en
commun la visite d'un drôle de
bonhomme monté sur un vélo
tout aussi étonnant. Gaston
Hermans est Belge. Pardon,
Flamand. Petit gabarit sur des
jambes d'acier. Double cham-
pion du monde en 1956 et
1957, il a dominé la vitesse sur
piste jusqu'au milieu des an-
nées soixante. Toujours en ca-
tégorie amateur puisqu'il a me-
né en parallèle des études uni-
versitaires pour devenir profes-
seur de sport. Des meetings
aux quatre coins de l'Europe,
de l'Est en particulier, il a con-
servé un goût immodéré pour
les voyages. Des palmarès par-
tagés avec les plus grands
noms du cyclisme, Eddy
Merckx en tête, Oscar Plattner
(spécialiste helvétique de la
piste, champion du monde
professionnel en 1952, deuxiè-
me en 1955 et 3e en 1956) juste
derrière, il s'est forgé un carac-
tère unique, mélange de sim-
plicité et d'enthousiasme.
Après une carrière longue de
treize ans et de multiples ré-
compenses, dont deux titres de
champion de Belgique univer-
sitaire, Gaston Hermans a rac-
croché son vélo de compéti-
tion. Pour s'en construire un
de voyage, avec lequel ce poly-
glotte a déjà effectué quarante-
quatre expéditions, tout autour
du globe. «Pas pour faire du
sport, mais pour rencontrer des
gens.» A 66 ans, séparé et père
de trois enfants, Gaston Her-
mans est un Belge qui aime vi-
vre et raconter des histoires.
Drôles, belles et vraies.

Une étape chablaisienne
particulière
Rentré en février d'un «petit
tour» au Népal, ce rouleur infa-
tigable était de passage la se-

Sur la piste aiglonne du CMC, Gaston Hermans prouve qu'il tient toujours la forme: «Dans la tête j ai
20 ans. Même si ce foutu passeport en indique 66!» bu__ ie.

maine dernière à Collombey-
le-Grand. Une étape incon-
tournable pour ce Valaisan de
cœur qui séjourne d'ailleurs ré-
gulièrement à Verbier depuis
une quarantaine d'années pour
vivre à fond sa passion du ski
alpin. Chez Welino Niclas, il re-
trouve un ami de longue date.
Soigneur et préparateur physi-
que du cycliste, le Chablaisien
peut également se targuer
d'une carrière d'athlète bien
remplie - spécialiste de mar-
che, il a participé aux cham-

pionnats d'Europe et manqué
pour trois malheureuses se-
condes une qualification pour
les Jeux olympiques de Séoul
en 1988. Ensemble, les deux
compères savourent des heures
passées à se remémorer un
passé sportif et joyeux. Cette
année, l'étape chablaisienne de
Gaston Hermans a pourtant
pris une saveur toute particu-
lière. Le «docteur Niclas», com-
me il l'appelle volontiers, lui a
réservé une belle surprise en
contactant à l'avance les diri-

geants de 1 Union cycliste in-
ternational (UCI) pour permet-
tre à l'ancien amateur de dé-
couvrir la piste du centre mon-
dial (CMC) où sont désormais
formés les futurs champions.

Une piste formidable,
une construction futuriste
Avec son vélo et son tricot
d'origine, Gaston Hermans
donc roulé sur la piste en sapin
de Sibérie construite par l'Alle-
mand Ralf Schûrmann. Sous
les regards admiratifs et surpris

de l'entraîneur français Frédé-
ric Magné («un tout bon») et de
ses stagiaires en provenance de
Chine, du Japon, de Bolivie ou
de Cuba. Des pays qu'il a sil-
lonnés en partageant le quoti-
dien souvent difficile des habi-
tants. Dans lesquels il a égale-
ment appris à développer un
sixième sens, capital dans les
situations difficiles. «La piste
est formidable, mais la cons-
truction est futuriste!», s'excla-
me-t-il avec un accent inimi-
table. Et en mémoire ces lu-
mières et ces douches qui
s'enclenchent et s'éteignent
sans avoir besoin de presser
sur le moindre interrupteur.
Seul bémol, que l'UCI n'ait pas
construit une piste suffisam-
ment grande pour y organiser
des compétitions officielles et
qu'elle ne profite pas de l'en-
gouement populaire de l'inau-
guration du CMC (n.d.l.r.: le
14 avril dernier) pour y organi-
ser des meetings. Gaston Her-
mans espère également que,
conformément à ses promes-
ses, l'organe faîtier du cyclis-
me mettra bien ce nouveau
centre à la disposition de tout
le monde. «Je pense surtout
aux jeunes des pays défavori-
sés. Pouvoir suivre une forma-
tions dans un tel centre repré-
sente une chance unique et une
énorme motivation. Car chez
eux ils n'ont presque rien.» :

Gaston Hermans pose ses
lunettes [«les jambes vont bien.
Les yeux par contre...») et re-
ferme son grand livre de sou-
venirs. Celui que le documen-
taliste de l'UCI rêve de pouvoir
feuilleter. Il n'en a évoqué que
quelques bribes, mais les heu-
res défilent au même rythme
qu'il imposait sur la piste au-
trefois. Demain, le Flamand
rentrera chez lui, à quelques
coups de pédales du vélodro-
me d'Anvers. Pour se reposer,
un peu. Mais surtout pour
préparer son prochain voyage.
Ce sera la Russie, en juin. Car
il a déjà rendez-vous sur la
piste de Tulla, avec l'un de ses
adversaires de la belle épo-
que. Christian Carron

ATHLETISMEUn menu très riche „ u -=rDes bonnes performances
Mercredi 15 mai à Epinassey se court la première manche r

du Giron cycliste Chablais-Riviera. Les championnats de Suisse interclubs jeunesse

R

endez-vous traditionnel
de la saison cycliste, les
courses du Giron sont ou-

vertes à toutes les catégories, des
écoliers aux élites, en passant
par les populaires. Les écoliers y
ont l'occasion de disputer leurs nouvelle course en circuit le ^ 7  ̂T,/ T  7̂ o.  ̂ re , a me™e penorman- Juniors 2. , CoA Va|aj s œntra,
premières compétitions et de se 29 mai à Saint-Pierre de Clages, Ces courses seront égale- m de Buschi Mathias 4 13 80 ce valaisanne de tous les temps 5758.
familiariser ainsi avec les fon- un contre-la-montre le 5 juin à ' ment l'occasion pour le public et de Buman Samuel (4 14 11) sur 100 m haies, il y a une se- Cadettes A: 1. CoA Valais central ,
déments de cette discipline très Roche, une course de côte entre de voir évoluer à domicile la très amsi que 1 excellent saut en maine et qui réalise un exceOent 5556; 2. Coa Bas-Va ais/Chablais ,
exigeante. Pour les coureurs Aigle et Corbeyrier le 12 juin, et, talentueuse génération montan- hameur de Crettenand Yanmck < x̂ ^ t e r t v t ê Ss AT f coÂ Valais central ,
plus âgés, ces courses régionales finalement, un critérium au cen- te du cyclisme régional, em- u m /»;. 12 65 au 100 m, 14 86 au 100 m 6549; 2 . CoA Bas-Valais/Chablais ,
sont également importantes, tre du village de Bex le samedi menée par Jimmy Tapparel, Jo- Glassey Jérémy, cadets B, haies, 5 m 17 m en longueur. 6153; 3. CoA Sarine , 5520.
leur permettant d'effectuer de 22 juin. Autant dire que ce me- hann Tschopp, Steve Gros- s'est particulièrement mis en . .  ̂

Cadettes B: 1. CoA Bas-Valais/
bons entraînements à un rythme nu exploite toutes les facettes du senbacher, Steve Morabito et évidence au 80 m (9"92) et au Eliminatoire du sprint Chablais , 4255. Z Ço^Vala^central
élevé en prévision des futures cyclisme sur route. Un classe- Steve Bovay notamment. Même 1000 m (2'54 15). Le relais des et du knometre, jm 4 'CoA Sarine _ 3669
échéances nationales. ment général par points sera si leurs objectifs principaux sont cadets B de la CoA Valais central mercredi 15 mai Cadets B: 1. CoA Valais central 1,

établi sur la base des cinq meil- ailleurs, il est certain qu'ils peu- composé de Camona Séforiano, La saison d'athlétisme se pour- 4593; 2. CoA Sarine , 4226; 3. CoA
Le premier rendez-vous est ieures manches vent nous réserver de belles per- Quennoz Julien, Glassey Jéré- 5^3 mercredi 15 mai dès Bas-Valais/Chablais , 3302; 4. CoA Va-

donc fixé ce mercredi soir à Epi- ' formances dans l'une ou l'autre mie, Fardel Olivier et Bomet Fa- 16 h à ïAncien-Stand de Sion, ^22 Â: 1 CoA Bas-Valais/nassey, dès 17 h 30. Les cou- Pour ce qui est de la partici- des manches, surtout dans l'une brice ont déclassé leurs adver- qui accueillera les écoliers pour chablais 1, 3375; 2. CoA Valais cen-
reurs s'élanceront sur un par- pation, elle est ouverte à tous, des courses de côte. L'an dernier saires dans l'excellent temps de l'éliminatoire du sprint et du tra l 1, 3277; 3. CoA Valais centra l 2,
cours de 3 km 700 à effectuer un L'inscription est gratuite pour c'est Steve Morabito qui l'avait ^7 43. kilomètre. Venez nombreux. Il 2753; 4. CoA Bas-Valais/Chablais 2,
certain nombre de fois selon les les cvclistes membres des clubs emnorté au général, alors oue A relever également, les 1 m fera beau et chaud. Vous nour- 1̂ : . . _ . _ ce
ca
qt
res années, seule modini

les coureurs 1 aborderont dans le
sens inverse. Par la suite, la très
variée édition 2002 du Giron
proposera un contre-la-montre
en côte de 4 km 500 entre Mon-
they et Choëx le 22 mai, une
nouvelle course en circuit le
29 mai à Saint-Pierre de Clages,

ême du giron (Cyclophile Aigle, Cy- Tapparel avait littéralement sur- 54 de Sarah Bornet en hauteur rez même vous inscrire sur chablais 1, 3309; 2. CoA Valais cen-
niè- clophile Bex, Cyclophile Sédu- volé la course de côte Aigle-Cor- dans des conditions très diffici- place, une heure avant les tra l 1, 3278; 3. CoA Valais central 2,
don, nois, VCE Martigny, VCE Sierre, beyrier. Mathias Parquet les et les 12"75 de N'Konio Kari- courses. 2445.

vc Montheysan, RO Monthey- ont toutefois été perturbés par la pluie.
sanne, VC Rennaz, VC Montreux . ,. .
et VC Vevey). Pour les autres il y ^% armi les résultats indivi- ne sur 100 m. Il est particulière- Classement final
a une finance de 10 francs par \* duels, relevons les 12"00 ment réjouissant de constater par équipes
manche (gratuit pour les éco- sur  ̂m du cadet A Fa- l'excellente forme de la cadette Fenmes juniors: 1. CoA Valais cen
l̂ s) vre Fabien. Dans la même caté- A Fumeaux Gaëlle qui vient de tra l, 5180; 2. Coa Bas-Valais/Chablais

gorie, signalons l'excellent 1500 réaliser la meilleure performan- ?S?:„. ,. , r„A ,,,,,:, rantr ,,j r>- u- \i 4.u- ,,i„n„n\ , • 1 1 Juniors 2: 1. CoA Valais centra l
Ces courses seront égale- m de Buschi Mathias (4 13 80) ce valaisanne de tous les temps 575g

BASEBALL

Un match
d'enfer
Bon sang! Les B 52 sont

devenus un peu plus
forts que l'an passé. La

langue a aussi fortement ten-
dance à pencher sur l'Espagnol
pour ne pas dire l'Amérique la-
tine. Mais bon, on a vu un
match d'enfer ce week-end à
Marly FR. Deux équipes de bon
niveau se sont disputé un
match sans merci. Agréable
pour les spectateurs, c'est les
Beavers qui ouvraient les feux
en marquant 4 points à la pre-
mière manche. A la troisième,
les Fribourgeois revenaient à la
marque pour dépasser les Cas-
tors de 2 points à la cinquième.
Toutes les phases de ce match
on été soutenues, aucune des
deux équipes ne voulant bais-
ser les bras. Et c'est à la sixiè-
me, qu un home-run de lun
des Dominicains des B52, mit
en difficulté la défense sierroi-
se. Il fallait absolument repren-
dre ce point en septième, ce
qui fut fait. La limite étant fixée
à sept manches et comme en
baseball on ne peut pas avoir
de résultat à égalité, on entama
une huitième. Tout à l'honneur
des Beavers, qui par un magni-
fique home-run d'Alex Poggio
reprenaient l'avantage avec
deux points d'écart. Malheu-
reusement, les B 52 en firent de
même avec 3 points et scel-
laient leur victoire.

Schelker Sébastien fut irré-
prochable sur le monticule
pendant sept manches. Mis à
part quelques petites fautes en
défense, les Sierrois ont dé-
montré une capacité de jeu
impressionnante. Reste à le
prouver dans deux semaines
contre les Dragons à Sierre. RZ
Prochain match:
dimanche 26 mai
14.00 Beavers - Dragons à Marly FR

Résultat du dimanche 12 mai
B 52 - Beavers 11-10
Retrouvez-les aussi sur le site:
http://www.beavers-sierre.ch
Le championnat romand sur:
http://welcome.to/frb

Le classement
E V D

1. Hound Dogs GE 3 0 1.000
2. Indians Lsne 3 1 0.750
3. Dozers Bulle 1 1 0.500
4. B52 Frib. 1 2 0.333

Beavers Sierre 1 2 0.333
6. Dragons GE 0 3 0.000

http://www.beavers-sierre.ch
http://welcome.to/frb


«Show» pour le week-end !
A Martigny, la saison continue. Le tournoi international espoirs aura lieu
de vendredi à dimanche. Avec huit équipes, dont une sélection américaine.

oins d une se-
maine après la
finale du cham-
pionnat de
Suisse féminin

et le troisième succès octodu-
rien, la salle du Bourg sera à
nouveau le lieu de rendez-vous
privilégié des amoureux du
ballon orange.

Du vendredi 17 mai au di-
manche 19 s'y déroulera le
quatrième tournoi internatio-
nal des espoirs. Ou, si vous
préférez, des «moins de 21
ans».

Yves Pointet, membre du
comité d'organisation, s'occu-
pe notamment du recrutement
des équipes. Le point à trois
jours des premières rencontres.

Quelle est la politique
d'engagement?

En priorité, nous invitons
les deux finalistes de l'année
précédente. Puis nous cher-
chons à nous renouveler. Cette
fois, trois nouveaux noms ap-
paraissent: les Italiens de Va-
rese, les Allemands du TVSER
Rhondorf et les Serbes de Bo-
rac Cacak. En tout, je dirai que
nous avons contacté environ
trente clubs aux quatre coins
de l'Europe.

Connaissez-vous des diffi-
cultés de recrutement?

Deux éléments nous limi-
tent: la date qui empêche cer-
taines équipes de faire le dé-
placement parce que leur club
est encore en plein champion-
nat; c'est le cas de la France,
du Portugal, de l'Espagne;
nous avons de la chance avec

-JST '*J f̂m*̂ r '
 ̂ X_«_c_Sï ~~__S_ftr^<C___**."_S

Martigny renforcé. De gauche à droite: Benoît Pointet, Marc Sonderegger, Patrick Zwahlen, Maxence Jacquemoud, Petar Zivkovic, Yves
Pointet (entraîneur), Iviza Radosavlievic, Raphaël Moret, Romain Maendli, Alberto Oliveira, Marco Oliva, Biaise Meynet. Manquent: Pierre-
Olivier Gross et Kgomotzo Sefolosha. bussien

les Italiens car ils sont entre les
demi-finales et la finale! En-
suite, le fait que les grosses cy-
lindrées européennes ne di-
sent oui que si tout leur est
payé. Pour le moment, notre
budget ne nous le permet pas.

Pourtant, vous annoncez
une équipe américaine?

Oui. Une sélection de
l'Ohio. Mais leurs frais sont

" ^ -_.—* m

entièrement pris à charge par ce tournoi?
des sponsors américains. Cette Trois Montheysans: Marc
sélection, qui remporta à Pâ- Sonderegger, Biaise Meynet,
ques le tournoi de Milan, vient Maxence Jaquemoud; deux
à Martigny avant de s'en aller joueurs de Riviera: Kgomotso
en Allemagne. Sefolosha, Patrick Zwahlen; et

un joueur de Neuchâtel: Iviza
Le Chablais en force Radosavlievic.

Vous êtes aussi entrai- Quel est l'objectif pour
neur de l'équipe juniors et es- cette formation?
poirs de Martigny. Quels ren- Apprendre en se frottant
forts avez-vous sollicité pour au basket d'autres pays. Et se

AK

faire plaisir aussi, en essayant
d'aller le plus loin possible.

Le tournoi international
des espoirs débutera vendredi
soir déjà à 18 h 30. Les mat-
ches auront lieu simultané-
ment à la salle du Bourg et à
l'ECV (près de l'école de ville).
Le spectacle est assuré. Et le
week-end... show!

Christian Michellod

COURSE A PIED
ECOLIER
LE PLUS RAPIDE

Demi-finales
demain
La  

demi-finale du kilomè-
tre Nouvelliste et de l'éco-
lier le plus rapide auront

LNBF

Sierre s'organise
FOOTBALL

1er FOOTBALL CAMP A SAINT-LÉONARD

Les inscriptions sont ouvertes

Thierry Genin, Daniel Walpen et Guy Bernet dans la construction
d'une solide commission technique où les jeunes devraient trouver
la place qu'elles méritent. msb

En  
cette fin de saison, les

rumeurs vont bon train et
les clubs s'organisent.

Sierre empreint à des difficultés
de contingent semble sortir la
tête du trou et a quelques solu-
tions sur son bureau. Hérens qui
a échoué dans sa tentative de
monter en première ligue pour-
rait donc rejoindre avec quel-
m».i«a ai pi,™,; iiguc yuui- sierre qui serait en somme un ¦ AU programme: ouire ae Ce camp s'adresse à tous les j eurait donc rejoindre avec que - bm ^emplin. D'autant plus nombreuses présences sur le
ques joueuses ambitieuses le qu >à lem me Guy Bernet est la terrain, pour diverses séances lents du FC Sion, intégrés aucontingent de la LNB de Sierre. persome rêvée>>> déclare Daniel spécifiques (conduite du ballon, sport-études, et s'entretien-nenos aurait également quel- Walpen de la commission tech_ technique, passes, tirs au but, dront, avec eux, de cette expé-
Srêter au S Sierre. 

J™
us nique d'Halos. «Oui c'est vrai, tactique, etc.), les participants rience vécue au quotidien.

avons quelques solutions mais ce cnallen8e me Plait car ll cor" effectueront plusieurs tests ¦ L'invité: Biaise Piffaretti , ca-
rien n'est encore signé.' Nous resPond a mon ambition de tra- physiques sous la responsabilité pitaine du FC Sion, ex-interna-
avons jusq u'au 15 mai pour miller avec des juniors. Et une de Claude-François Bagnoud, tional, sera le parrain de ce
nous déterminer au départe- grande partie du contingent se- diplômé européen de prépara- camp. Il sera présent lors d'un
ment des ligues féminines. A razf constituée de jeunes joueu- tion physique. Ils assisteront entraînement et participera,
cette date, nous serons fixé.» La seS)) > confirme Guy Bernet, con- également à diverses conféren- notamment, à une séance de
vice-présidente et joueuse Vera tent de la tournure des événe- ces avec un arbitre, un entrai- dédicaces.
Von Gunten semble encore ments. Il pourrait donc bien se neur professionnel, un diri- ¦ Un camp pour qui: cette se-
quelque peu soucieuse quant à retrouver à la tête de cette géant, un médecin. Ils rencon- maine est ouverte à tous les
l'avenir de cette inscription. La LNBF avec de jeunes éléments, treront également un joueur jeunes footballeurs, lice
commission technique d'Hélios Une belle victoire donc pour le professionnel, lequel se prêtera dans un club ou non, m
Basket s'est largement penchée basket féminin dans le centre au jeu des questions-réponses. 1986 et après. Les partielsur le problème et semble con- du Valais, mais qui demande Hs pourront également suivre seront intégrés dans desfiante quant à l'avenir. «Je crois encore confirmation. MSB un entraînement des jeunes ta- pes de vingt joueurs, au !

qu il faut sauvegarder cette
équipe à Sierre. Nos jeunes n'ont
pas trouvé la p lace escomptée en
première équipe la saison pas-
sée. Il est indispensable qu 'elle
puisse y évoluer pour progresser.
Quelques-unes de nos jeunes ta-
lents pourraient donc évoluer à

S

aint-Léonard sera le théâ-
tre, cet été, du 1er Football
Camp. Durant une semai-

ne, du lundi 12 au vendredi
16 août, quelque huitante jeunes
âgés de 8 à 16 ans découvriront
toutes les facettes du football
amateur et professionnel. Et ce
via un programme varié, alter-
nant entre présences sur le ter-
rain et conférences avec des
personnalités du football valai-
san. Les participants seront en-
cadrés par des entraîneurs qua-
lifiés, lesquels, pour la plupart,
officient en première, deuxième
ou troisième ligues dans notre
canton.
¦ Quand: du 12 au 16 août,
tous les jours de 9 h à 17 h. Les
repas de midi seront pris sur
place.
¦ Au programme: outre de
nombreuses présences sur le Ce camp s'adresse à tous les jeunes âgés de 8 à 16 ans. mamin

mum, selon leurs âges. Chaque
groupe sera suivi par deux en-
traîneurs. En fin de camp, cha-
que participant recevra un dos-
sier personnel dans lequel se-
ront notifiés les résultats des A Naters
tests physiques, divers conseils Troisième demi-finale à Naters,
en matière de préparation phy- stacje de Stapfen, dès 17 h,
sique, ainsi que diverses remar- p0Ur l'écolier valaisan le plus
ques et recommandations per- rapide et 17 h 45 pour le kilo-
sonnelles distillées par les en- mètre Nouvelliste. Réunion ré-
traîneurs. servée aux jeunes habitant le
¦ Knonno n'ineorintinn. 9nn Haut-Valais (Sierre à Ober-

La  
demi-finale du kilomè-

tre Nouvelliste et de l'éco-
lier le plus rapide auront

lieu demain dans trois villes
du Valais.

A Martigny
Cette manifestation est ouverte
aux jeunes garçons et jeunes
filles habitant le Bas-Valais
(Chamoson au lac) nés en 1987
et plus jeunes sur 60 m ou 80
m, dès 14 h (inscription sur
place gratuite dès 13 h au stade
d'Octodure de Martigny).

A 16 h, premier départ du
kilomètre Nouvelliste ouvert
aux mêmes catégories d'âges
(inscription sur place dès
13 heures).

Les quatre premiers pour
le sprint et les cinq premiers
pour le kilomètre seront quali-
fiés pour la finale cantonale
qui aura lieu à Sion, le mercre-
di 12 juin.

Renseignements et ins-
criptions chez Ariette Delay,
avenue d'Ochte 8, 1920 Marti-
gny, tél. 027 722 61 34.

A Sion
La même demi-finale aura lieu
à Sion, stade de l'Ancien-
Stand, le mercredi 15 mai dès
16 h, pour le sprint et dès 18 h
pour le kilomètre Nouvelliste et
réservée aux jeunes habitant le
Valais central (Chamoson à
Sierre) .

Renseignements et ins-
criptions auprès du CA Sion,
case postale 238, 1951 Sion ou
au téléphone numéro
027 323 60 85.

i
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STREETHOCKEY

TOURNOI DU SOLEIL

Sous la pluie
La 

9e édition du tournoi de
streethockey sierrois aura
eu la visite inattendue de

la pluie. A noter cependant le
grand fair-play des équipes en-
gagées. A l'exception de trois
désistements annoncés avant la
manifestation, toutes les équi-
pes ont pris le chemin du Cen-
tre Commercial Manor pour ce
qui est le rendez-vous annuel
de fin de saison pour le street
sierrois. Les matches furent
d'une grande valeur et la re-
touche faite au niveau des ca-
tégories, avec l'intégration des
meilleures équipes populaires
dans le tournoi principal, aura
porté ses fruits. Les équipes de
street auront dû cravacher fer-
me afin de prouver leur supré-
matie. Chose faite finalement,
puisque les trois premiers
rangs furent occupés par Pra-
gue (vainqueur), Martigny et
l'équipe nationale des moins
de 18 ans.

La finale entre le jeu physi-
que du promu Martigny et les
fins techniciens que sont Pra-
gue valut à elle seule le détour.
En battant Martigny 5-2,
l'équipe tchèque s'adjugea une
victoire méritée.



Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudiant toutes propositions

AC2i:02//32224 M
www.mic i - in te rna t lona t .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à
Sierre-Veyras

Villa
Vue imprenable, orientation sud-
ouest, situation unique, appartement
supplémentaire de 3të pièces avec
entrée et garage indépendants,
terrain environ 3000 m2, surface brute
de plancher environ 300 m2, ascenseur,
terrasses.

Ecrire sous chiffre MA 7762 à
Mengis Annoncen, Postfach,
3930 Visp.

036-08863C

Appt. 41
^ 139 m2

1 couvert à voiture, 2 caves, 1 buanderie,
terrasse 65 m:, dans un petit immeuble

en terrasse de 6 appartements.
Finitions aux gré du preneur.

Prix dès Fr. 385 000.-

Tél. 027 322 02 85.
036-088912

I

Martigny
quartier résidentiel,

immeuble de 4 appartements
A vendre

appartement 4M pièces
130 m2

pelouse privative, cave, garage
+ place de parc.

Fr. 410 000.-.

appartement 5% pièces
145 m2

cave, garage + place de parc.
Fr. 450 000.-.

Tél. 027 722 23 31,
tél. 027 722 63 83.

036-089086

A vendre ou à louer à Sion
rue des Ronquoz «Zones d'activité»

locaux commerciaux
sur 3 niveaux

pour commerces, bureaux, etc.
avec dépôts.

Prix intéressants.
Tél. 027 322 20 33 - Fax 027 322 78 45.

036-088788

A VENDRE A SION
Gravelone 10, situation calme

et ensoleillée

REMl(C0M)!Tt ênariatftuMHii s > / Achat Financement

Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

aoot 4% nièces et studio
1er étage, appt 111 m2, grand balcon
sud et studio indépendant attenant

d'env. 29 m2, à rénover.
Garage individuel et place de parc

extérieure.
Prix de vente global: Fr. 320 000.-.

Renseignements et visite:
036-088710

m¦ti Ŝâfl ¦I£l̂ VJ^̂ BQ £̂igHM^H

café restaurant.
45 places avec cuisine.

A l'étage, appartement 3'A pièces
avec grande terrasse et 2 locaux

indépendants, Fr. 300 000.- le tout.
Egalement 4% pièces, 1992,

y compris grand garage, Fr. 250 000.-.
Tél. 027 203 15 85, midi ou soir.

036-088476

SPORT
La bonne occase à saisir

pour un pro!

A remettre
Très beau magasin
d'articles de sport

• région Chablais

• bien situé

• clientèle fidèle établie

Toutes possibilités de financement
étudiées!

Renseignements écrire sous chiffre
S 196-97075 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

196-097075

A VENDRE
SAVIÈSE

Granois: dans petit immeuble récent

appartementdppai lemeiu 
rez sup., séjour avec cheminée cuisine-coin A vendre Valais central

a manger, 3 chambres, 2 salles d eau, balcon zone industriellespacieux, cave, couvert voiture, vue imprena- «une muu_>i.--t.__e

ble, calme, soleil. Cédé Fr. 320 000.-. _ ... . , . ,
A. Taramarcaz, rte Mag ine, atelier COUIDe

1965 Savièse, tél. 027 395 34 26.
036-088656 environ 400 m2 + spacieuse place

1 extérieure, pour garage, carrosserie,
serrurerie ou autre, prix intéressant.

A vendre à Sion Offres sous chiffre P 036-88566 à
„ ... Publicitas S.A., case postale 1118,

situation privilégiée en vieille ville 1951 Sion
036-088566superbe appartement

duplex combles

magnifique
chalet-villa

176 m2, séjour, coin à manger, cuisine,
4 chambres, 3 salles d'eau, buanderie,

balcons, terrasse, galetas et cave.
Combles mansardés climatisés,

avec charpente apparente et grande
cheminée française.

Très bon état d'entretien.

Ecrire sous chiffre M 036-88698 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SlOn. 036-088698

avec plus de 2000 m2 de terrain.
Possibilité d'aménager un studio.

Prix sur demande.
Rens. tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobillier.ch.
036-088458

' I I

Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson ' c~û s an riraA 7 minutes des Bains Thermalp rUIlV, 3 VCnUrC
et du domaine skiable.

Pour le prix d'un appartement,
devenez propriétaire

A vendre
Binii-Savièse

A VENDRE AUX AGETTES

MAGNIFIQUE CHALET
5 PIÈCES
BELLE SITUATION AVEC VUE
SUR LA VALLÉE DU RHÔNE
CHF 280 000.-.

RENS. 022 366 44 59.
022-399481

terrains à bâtir
d'un chalet ou

d'un mazot valaisan
de 600 à 1100 m2, à diviser.

Mazembroz, côté est, bas du coteau.

Fr.95.-àFr. 105.-/m2

Fiduciaire Dorsaz S.A.,
tél. 027 746 22 59.

036-084087

Nous cherchons pour nos clients

villas, chalets, maisons
Rens. tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch.
036-088455036'088455 1 036-084087 | appartements,

terrains à bâtir
Sierre 

 ̂vendre à Diolly/Sion Région Sion, Savièse, Grimisuat,

A vendre 
très be||e vj,|a de y % p 

Champlan, Arbaz

3% pièCeS 103 m
2 d'une surface habitable de 245 m2 Broker Immobilier.

sur une parcelle aménagée de 729 m2. Tel. 079 415 56 69. 
036-089327

41_4 DJèceS 128 m
2 Garage, place de parc, aménagement  ̂

extérieur. Très belle vue. Fr. 820 000.-. i 

**
¦ «no 2 T i m o ^mm /î-S  ̂

MARTIGNY ET FULLYattique 198 m2 Tel - 079 220 21 22 / \̂ A vondrpn www.sovalco.ch \/?\\) 
A vendre

appartements neufs. 1 036-085500 vgy [ appartement Vh pces
Tel 027 483 54 00. appartements 3% pces

036-085437 /J WA Sion-Gravelone "̂  appartement 
4U 

pces
£___¦ V .JR -""" *»«"*«=¦"«= ^ entièrement rénoves____________ r «j ' eiiueremeiu iciiuv»

1 ^T_#ADD. 4 Vl D. S' adresser au
A vendre Valais central ^B|̂ r ¦ ¦ ¦ tél. 027 722 

21 51 (heures de bureau)
maison cossue r calme et ensoleillé natel 079 220 78 40.

__ __ - , ¦ „_, -. 036-089022
142 m2 au sol, 9% pièces I 

sortie autoroute, gare, bains thermaux, 4 au 1° étage d'un immeuble résidentiel 1 r — 1ski, vignoble. 6 . Du constructeur
Ou en: appartement 554 pièces ? z006 * verdure et place de jeux., 

A ventjre à Sion
WC-cuisine-bain ? app. soigné de 107 m2 avec 2 salles d'eau et . „„ • ki. ,i,:_i »:_,ij ii _,»,_(

appartement 414 pièces (idem) glande loggia. dans 'meuble résidentiel neuf
sous-sol: 2 pièces

^
cave-WC-buanderie- 4 Cave, parking souterrain, place ext 

Situation centrale

2 grandes caves voûtées aménagées Fr. 380*000.- appartement
4 places de^rc

^
petit jardin. Pour plus cfinformations : A 5% pièCCS

Renseignements et visites: W ri V___T7T9PW BBPSP 171 m2

écrire sous chiffre 36-76000 à Publicitas M. *1 n. * ' J*l f i l  I _______ 
WSiMfj fà ¦ .. t

S.A., case postale 1118, 1951 Sion. mÉmm BSMËM Tel 079 409 28 13036-085462 mWÊnitmVWÊmTmiT̂ r ^TtfiJim 036-089340
S.A., case postale 1118, 1951 Sion. ¦JllS grBM Té 079 409 28 13036-085462 ^Jjj ljhj ĵ î j l̂ gggj ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C ŷTT^B 036-089340

__ - .

A VENDRE

A LA RUE DU S IMPLON à MARTIG NY

S URFACE COMMERCIALE EN DUPLEX

Rez-supérieur : 555 m2
Rez-inférieur : 478 m2
Nombre de m3 : 4'225

¦ Fr. 580'000."
Pour tous renseignements

027 323 73 70

PRIVERA I
IMMEUBLES COMMER CIAUX, GERANCE ET COURTAGE

www.privera.ch

A vendre à Gravelone-Sion

superbe et luxueuse
villa récente

en état de neuf, 260 m2 habitables.
Excellente situation. Vue imprenable.

Libre tout de suite.
Prix Fr. 1 150 000.-.

Renseignements et visites:
079 220 21 22.

036-085491

ARCHI CONCEPT S.A.
Réalise à

ARDON
A la pointe de la technique

RÉSIDENCE
LES CERISIERS

^MpirHffi T___L 3i*ï  ̂̂ "̂  *>
______M B_I ___ TB nïlùK KG B»

JLj-Ll-

STANDARD MINERGIE
Visite: www.conceptarchi.ch

Renseignements
027 322 50 92
079 221 04 61

036-086815

VERBIER
A vendre

café - tea-room -
restaurant

dans le centre commercial «Les
Arcades», comprenant: Migros, PAM,
blanchisserie, électricité, informatique,
publi Bagnes, centre médical.

Pour personne ou couple dynamique
désirant réussir.

Renseignements:
Agence GUINNARD, VERBIER
© 027 771 71 01
fax 027 771 71 02

Agence BARRAS
CRANS S/SIERRE
© 027 481 27 02
fax 027 481 46 71

L 
__ 

036-089420 ,

[fl j^lmhoff
SION

A louer à quelques pas de la place du Midi

surface administrative
d'environ 100 m2

au 1er étage. Conviendrait pour professions
médicales ou bureau.

Fr. 950.-/mois plus charges.
Possibilité de places de parc.

036-089487

Mollens immeuble Bergamos
près de Crans Montana ait. 1000 m
A vendre bel appartement 5% pièces
170 m2 dans les combles d'un chalet rési-
dentiel, 3 salles d'eau, balcon, vue, soleil,
tranquillité, place de parc dans garage,
place extérieure, sauna, cage à skis, cave,
non meublé,

prix de vente Fr. 480 000 -
à discuter

Dans le même immeuble à vendre 3% pièces
80 m2, 2 chambres à coucher, un salon
coin à manger, une cuisine équipée,
2 salles d'eau, 1 WC séparé, 1 balcon plein
sud avec vue, place de parc dans parking,
1 place de parc extérieure, 1 cave, 1 cage
à skis, sauna, entièrement meublé,

prix de vente Fr. 250 000.prix ne vente rr. ZDU uuu -
Vente aux étranger autorisée.
Renseignements tél. 027 455 74 48,
fax 027 455 56 67. 

^^

médicales ou bureau.
Fr. 950.-/mois plus charges.
Possibilité de places de parc.

036-08E

Martigny
A vendre

superbe appartement Vk pièces
en duplex

dernier étage, quartier tranquille,
2 min de la gare, beaux matériaux,
cheminée, véranda, garage privé.

Fr. 375 000.-.
Tél. 027 722 72 20, prof.,

tél. 078 749 18 19.
036-089686

A saisir à Riddes
Immeuble Majestic B

côté école
VA pièces en duplex

3 chambres à l'étage + bain.
Cuisine agencée + bar + WC douche.

Cheminée, cave, garage privé.
Fr. 240 000.-.

Tél. 079 628 35 67,
tél. 027 722 72 20, prof.

036-089683

OVRONNAZ
A vendre

chalet 4 chambres
salon, cuisine, cheminée.

Terrain 900 m2.

Prix à discuter.

Tél. 024 471 15 87.
036-089406036-089406

http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.dubuis-immobillier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mici-internatlonal.net
http://www.conceptarchi.ch
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.privera.ch
http://www.annonces-vs.ch


http://www.Hnfo.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch
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Pour une meilleure prise
en chaîne des cadres

L 

Association suisse des cadres — neuf mille
membres répartis en cinquante-cinq sections
dont douze en Suisse romande — estime que

les cadres au chômage doivent pouvoir être pris en
charge par des conseillers spécialisés dans les
offices régionaux de placement (ORP). Son direc-
teur romand, le Valaisan Bernard Briguet, vient
d'adresser un courrier au Secrétariat à l'Economie
(SECO), à Berne, «en vue d'une amélioration des
prestations aux cadres et d'une meilleure prise en
considération de leurs besoins.» Selon Bernard Bri-
guet, «comment voulez-vous qu'un jeune conseiller
de 25 ans, peu expérimenté, puisse dialoguer correc-
tement avec un cadre de 50 ans disposant d'une soli-
de expérience et parfois même sur le p lan internatio-
nal? Le dialogue est trop inégal et peu efficace!» Le
directeur romand de l'ASC estime que «dans chaque
ORP, un conseiller devrait au moins avoir exercé une
fonction de cadre durant p lusieurs années et être spé-
cialisé et documenté pour accompagner les cadres.
Les conseils en formation et dans le domaine de l'em-
ploi sont beaucoup p lus pointus et nécessitent une
parfaite connaissance des instituts dé formation et
du tissu économique au-delà des frontières canto-
nales. Le SECO devrait prendre en considération cette
proposition et demander aux cantons qu'ils fassent le
nécessaire pour améliorer les prestations des ORP
dans ce domaine. Une solution serait de mettre sur
pied un office romand de p lacement pour les cadres
uniquement. Ainsi, les conseillers pourraient se spé-
cialiser, se documenter et bien connaître le marché
des différents cantons.»

Fusion en Valais
Une nouvelle section de l'ASC du Valais romand-
Chablais sera portée sur les fonts baptismaux le
1er juin à Martigny à l'occasion d'une assemblée

générale extraordinaire. Les deux sections actuelles
(Valais central et Bas-Valais) n'en formeront plus
qu'une seule. Selon Bernard Briguet, «une centaine
de cadres seront ainsi réunis dans la même structure,
ce qui permettra de mettre sur pied des activités de
plus grande envergure et de développer l'ASC en
Valais».

Par ailleurs, l'ASC et la Fédération suisse des
maîtres mécaniciens (FSMMD) que préside Olivier
Besson, de Chamoson, négocient actuellement une
collaboration. Bernard Briguet encore: «L'ASC pour-
rait prendre en charge la gestion administrative et
s'occuper du développement et de la promotion de la
profession des maîtres mécaniciens. Nous pourrions
faire bénéficier les maîtres mécaniciens de nos nom-
breuses prestations en matière de protection et de
conseils juridiques, déformation continue, etc.» Une
décision définitive interviendra le 25 mai à Bâle lors
de l'assemblée des délégués de la FSMMD.

Formateurs d'adultes
Bernard Briguet et sa collaboratrice, la Martignerai-
ne Roxane Bruchez, viennent d'obtenir le brevet
fédéral de formateur d'adultes. En Suisse romande,
Os sont actuellement une cinquantaine à détenir ce
titre. L'ASC projette la création d'une section
romande de formateurs d'adultes. «Dans le cadre de
l'ASC, les formateurs seraient ainsi consultés sur le
domaine de la formation d'adultes. Les tâches admi-
nistratives et de gestion seraient assurées par notre
secrétariat romand», indique le responsable. En
outre, le 7 juin à Sierre (18 heures au Château de
Villa), les détenteurs romands du brevet seront invi-
tés à une conférence intitulée La formation, un ins- f :  ]fl
trament de changement. Le public est invité à cette S É̂BMÉiT B̂f-:J.j îeàé-u >rôU_ra__£___^____l _̂____________________________________________ -____________^______-___________lllllllfl

Charles Méroz Bernard Briguet et Roxane Bruchez viennent d'obtenir le brevet fédéral de formateur
d'adultes.

ZURICH
Connecting hère. To there

Ici , nous recherchons votre dynamisme

En qualité de conseiller/ère en assurances pour
la région du Valais central .
Vous bénéficiez d'une bonne expérience en assu-
rances. Dans vos activités professionnelles , vous
savez vous organiser efficacement , travailler d'une
manière indépendante et aussi prendre des initiatives
pour atteindre avec succès vos objectifs.

Chez nous, dans le cadre du développement de
notre service, vous assumerez le suivi pour les
clients de notre portefeuille et contribuerez, par
vos conseils compétents, à l'acquisition de nouve-
aux assurés.

Si vous êtes une personnalité ambitieuse, au carac-
tère ouvert et flexible , vous appréciez le contact
avec les clients et disposez d'une bonne capacité
d'assimilation , alors nous serions heureux de faire
votre connaissance.

Pour toute question, veuillez
vous adresser à M. Roger
Bourdin, Zurich, Agence géné-
rale de Sion, Av. de la Gare 34
1950 Sion, tél. 027 324 81 84
ou lui envoyer votre dossier
de candidature .
Autres off res d'emploi sous
www.zurich.ch

m

y 
, yjmJL.M ,r̂  

Té| Q27/329 51 51
sion@publicitas.ch

SIERRE MARTIGNY MONTHEY
Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

fc

http://www.annonces-vs.ch
http://www.zurich.ch
mailto:sion@publicitas.ch


est une association d'assureurs-

j ïïTTzFWTa^W maladie qui représente plus de 
1,5

millions d'assurés, leader sur le

ConKrence d'assureurs suisses maladie et accident marche SUISSe. COSaiîia défend I in-
Vereinigung schweizerischer Kranken- und Unfallversicherer térêt de SBS membres dans les diS-
Ccnferenza d'assicuratori svizzeri malattia ed infortunio CUSSl'onS fixant le Cadre législatif de

l'assurance-maladie. Elle mène des
négociations tarifaires avec les
fournisseurs de soins. Elle organise,
coordonne et supervise les services
communs qui oeuvrent à la réalisa-
tion de ces objectifs.

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons

un(e) directeur (trice)
Votre activité:
• vous dépendez directement du président et du conseil d'administration • vous
préparez les dossiers pour les séances du conseil d'administration auxquelles vous
participez • vous êtes le porte-parole de l'association • vous dirigez l'organisation,
êtes responsable de la gestion ainsi que du suivi budgétaire • vous entamez et
finalisez les négociations tarifaires en Suisse romande • vous organisez et supervi-
sez la direction centrale de Martigny, ainsi que la sous-direction de Berne • vous
avez à vous déplacer régulièrement et parfois à vous rendre en Suisse alémanique

Votre profil :
• vous êtes de formation économique supérieure (Université ou HEG) ou d'une for-
mation jugée équivalente • vous possédez une solide expérience dans le domaine
de la santé • votre langue maternelle est le français et vous possédez d'excellen-
tes connaissances de l'allemand • vous êtes prêt/e à offrir tout votre enthousias-
me et dynamisme au sein d'une association jeune, efficace et innovatrice

Nous vous offrons:
• une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences • des
prestations sociales de premier ordre • un environnement professionnel vous per-
mettant de vous réaliser pleinement • une activité indépendante et responsabili-
sante

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: V août ou a convenir

Si cette activité variée et responsabilisante au sein d'une association possédant un
avenir prometteur est conforme à vos aspirations et à vos capacités, si vous dési-
rez profiter de cette opportunité peu commune et en savoir plus sur nos projets,
nous serions heureux de faire votre connaissance et vous invitons à nous faire par-
venir votre dossier de candidature à l'adresse suivante : COSAMA, direction, rue de
la Poste 3, 1920 Martigny .

Assureurs et groupe d'assureurs membres de Cosama

JSML "axûpi ;!,,, BŒ^̂ !.''' rf^Vr .K^CPT tâPHILOS ^"SÏÏPRA
KîUSSïBT I:— * * f̂ ^̂ ^̂  ̂ e 11 • • t • ¦ 

un conseiller
en personnel

- UN(E) CUISINIERIEREI
- AIDES-MONITEURS
- ANIMATEURS(TRICES)
- ÉTUDIANTES

Famille domiciliée
à Sion avec 3 enfants
cherche à partir
du 1.9.2002

mère gardienne¦ • •«•v  jHinioiiiiv pwut ciiociynci i cjnyiaio uu j ^ay m i^m x^r̂-^LwW
pour emmener l'allemand ŷ m M ml^Wf

ÏS^r- - JEUNES GENS - i///Wjj
^-ÏÏLÎIT- J^NES FILLES //ffJf!!•!•]T
H 036-87545 dès 16 ans pour différents jobs. MM 3l L\\ ̂ m Â»*̂à Publicitas S.A., Envoyer CV avec photo à ? I.IjAA* . v _ si
case postale 1118, SPORTS ADVENTURE, Monthey " 

Mart,gny

036 087545 CP 23, 1897 LE BOUVERET. IV

pour enseigner l'anglais ou

pour notre succursale de Martigny dans
le domaine technique et bâtiment.

/eloppé
coûte et à la négociation
et lin investissement personnel

ins le domaine technique et/ou bâtiment
is outils informatiques usuels

•¦ nationalité suisse ou permis C
ntre 25 et 30 ans domicilié à Martigny ou région.

Alors, c'est vous que nous attendons et à qui nous offrons:
• une formation interne et continue assurée
• un travail motivant et indépendant
• outils de travail à la pointe de la technologie
• rémunération et prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Vous êtes prêts à relever ce nouveau défi?
M. Christophe Vérolet, responsable de succursale, attend votre offre
manuscrite avec dossier complet et photo, à l'adresse ci-dessous.

036-089648

M tiPh
\aj uimyi *miimnr-M¦mmn un nouveau monde/
riEffflSTKcîEfflgBfiEtlrl pour l'emploi

Votre avenir est notre principale préoccupation
Nous recherchons pour missions temporaires,
en vue de fixe, dans le canton du Valais
machinistes
permis M2+M3 expérience galeries
chauffeurs
poids lourds pour malaxeurs à béton
mineurs
manœuvres
maçons
électriciens
mécaniciens machines agricoles
tuyauteurs
soudeurs agréés
Pour plus d'informations, contactez l'uni
de proximité.
Monthey H.-P. Schùtz 024
Martigny L. Germanier 027
Sion S. Coudray 027
Visp S. Lutolf 027

l'une de nos 4 succursales

024 471 66 62
027 723 37 23
027 322 17 18
027 946 64 47

036-089781

BP (SWITZERLAND)
cherche

Couple de gérants
• dynamique et entreprenant, doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aigu
• capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour se créer

une situation intéressante et d'avenir.

Pour l'exploitation d'une

Station self-service
située dans le Bas-Valais, équipée d'un grand BP Shop

Le poste requiert:
• une grande expérience de la vente de produits de détail et la passion du commerce
• un certificat de cafetier-restaurateur, le cas échéant être disposé à suivre les cours pré-

paratoires à l'examen pour l'obtention du certificat
• connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook)
• la capacité d'animer et de diriger une équipe
• de l'entregent ainsi qu'un engagement personnel poussé
• des fonds propres de l'ordre de Fr. 250 000.-
• une garantie bancaire de Fr. 80 000.-.

Entrée en fonctions: automne 2002.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C, sont priées
de nous faire parvenir un dossier complet, avec curriculum vitae, photo récente et lettre
de motivation manuscrite, à: ¦

BP (Switzerland) 
^̂  

^
Région Suisse romande et Tessin 

Î ^P̂
Case postale 120 

 ̂ ^Avenue de Chailly 23 ĵr 3_+-
1000 Lausanne 12. nS%Mt%'

"?  ̂ 022-422014

Madame, Mademoiselle,
vous cherchez une activité

à 100%, 80% ou 60%
dans votre région?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez concilier
vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre formation
rémunérée sera assurée par des professionnels.
Débutantes bienvenues.

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

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

• Alors rejoi gnez notre team en qualité de

CONSEILLÈRE
EN BEAUTÉ

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

022-421041

Profitez d'une
OPPORTUNITÉ
INTERNATIONALE
et rejoignez
dès maintenant la Cie
HERBAUFE INT.
www.travailler-chez-
soi.fr.st
S. Udry, tél. 01-560 41 56
(français).

036-087381

Avenue de la Gare 19
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 40
Patrick Grand

COMMUNE
DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie Les
Meniots, la commune de Collombey-
Muraz cherche

une stagiaire
voulant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
petite enfance.
Conditions:

• âge minimum: 17 ans

• pouvoir effectuer un préstage d'un
jour.
Durée prévue du stage:

• du 12 août 2002 au 31 juillet 2003.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Anne-Lise
Norton, responsable de la crèche-gar-
derie, du mardi au vendredi au tél.
024 473 61 92.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 18 mai
2002, au plus tard à:
Administration communale, case pos-
tale 246, 1868 Collombey.

L'Administration communale
036-089964

\M
S E R V I  CJj?

Mandaté par une PME du Valais
central, nous recherchons

un électromécanicien
ou un automaticien
Poste fixe. Entrée: à convenir.

Contactez Mme de Riedmatten
036-089880

JOB D'ETE
CLUB DE VACANCES cherche

#JL% Entreprise innovatrice, active clans le

mmmil^̂mmm\ domaine de l'agro-aiimentaire sur

Ĵ  ̂ "T3J5» 'e P'an nat'ona' < Iwsée à Sierre et dotée

]jy M d'une large gamme de produits

fM^^s\ c'e qualité, le groupe Fédération Laitière
Valaisanne jouit depuis des décennies

PI \/ \A/l\/l\/ ^ 
un succes remarquable.

Le groupe FEDERATION LAITIERE VALAISANNE cherche:

1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE BILINGUE (100%)
français/allemand, CFC commerce, très bonnes

connaissances informatiques.
Pour personne responsable, motivée et dynamique.

1 MAGASINIER/ÈRE (100%)
avec CFC, travail également le samedi matin.

Pour personne motivée et flexible, d^m

Entrée en fonction : de suite ou à convenir' ^WÎ^M mû^^mmmŴ
1 APPRENTI(E>

«Technologue en industrie laitière»
Intérêt pour la branche agro-alimentaire, la biologie, le travail en

production et au laboratoire.

1 APPRENTI(E)
«Gestionnaire de vente»

Idéalement comme 2° apprentissage. Bonnes notes scolaires.

Début de l'apprentissage: été 2002

Nous offrons :
• Une ambiance innovatrice et dynamique
• Les avantages sociaux d'une grande entreprise
• Un travail au sein de petites équipes

mWÊÊmWmWmWÊÊlÊmWmWÊÊÊtÊÊm Ê̂
lntéressé(e)s par l'un de ces défis? Alors, veuillez sans tarder envoyer votre dossier

N° 1 mondial
Pour renforcer notre équipe perfor
mante, nous cherchons

mailto:martigny@manpower.ch
http://www.equipe-crit.ch
http://www.valdor.ch
http://www.adecco.ch


Clinique romande
de réadaptation
La Suva (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)
assume un rôle important dans les secteurs prévention et réadapta-
tion. En 1999, la Suva a ouvert une clinique de réadaptation pour la
Suisse romande, à proximité immédiate de l'Hôpital régional de Sion.
Disposant de 112 lits, la Clinique romande de réadaptation occupe 200
collaborateurs participant à la réadaptation de patients aux patholo-
gies diverses (lombalgie, paraplégie, tétraplégie, hémiplégie, TCC,
amputations, etc.).

Suite au départ de la titulaire, nous recherchons:

Un(e) Infirmier(ère) Chef d'Unité de Soins (ICUS)
pour prendre en charge un service de 24 lits, composé de la
division privée ainsi que de patients traumatisés médullaires
ou amputés.

Nous proposons:
• un cadre de travail moderne et attractif;
• une formation continue importante (colloques internes, séminaires,

cours en externe);
• des horaires de jour, du lundi au vendredi;
• la possibilité de taux d'activité partiel (au minimum 80%).

Le niveau de rémunération et les avantages sociaux sont ceux d'une
entreprise de dimension nationale ayant son siège à Lucerne.

L'entrée en fonction est en relation avec les disponibilités des
candidat(e)s retenu(e)s.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Jacqueline Fellay, Infirmière-Chef
(tél. 027 603 22 00, e-mail : jacqueline.fellay@crr-suva.ch)

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels
sont à adresser à :
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel, Clinique
romande de réadaptation, av. Grand-Champsec 90, case postale
352, 1951 Sion.
Délai de remise des candidatures : 31 mai 2002

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

CENTRE MÉDICO-SOCIAL SUBRÉGIONAL DE SAXON
MISE AU CONCOURS

Le Centre médical-social subrégional de Saxon - Charrat - Saillon -
Leytron - Riddes - Isérables, met au concours les postes suivants:

INFIRMIÈRE pour 50% et plus
Conditions d'engagement pour l'infirmière:
• Diplôme en santé communautaire ou en soins généraux

(évent. disposée à suivre la formation SC).
• Motivation à travailler dans le secteur soins à domicile.
• Disponibilité à travailler plutôt le matin + un week-end toute

les 6 semaines environ.
• Nécessité d'avoir un véhicule.
• Entrée en fonctions tout de suite ou selon disponibilités.

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) pour 70%
Conditions d'engagement pour l'assistantfe) social(e):
• Diplôme d'AS ou équivalence.
• Motification à travailler dans un petit service de 2 personnes

mais en équipe pluridisciplinaire.
• Connaissance des assurances Al, Chômages, LIAS.
• Nécessité d'avoir un véhicule.
• Entrée en fonctions: mi-juillet 2002 ou selon disponibilités.
Traitement:selon l'échelle des salaires du Groupement valaisan des
centres médico-sociaux.

Des renseignements peuvent être obtenus au
027 744 60 64 pour infirmière et 027 744 60 61 pour assistant social
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats, sont à adresser à la direction du
Centre médico-social subrégional de Saxon, rue des Lantses
7, 1907 Saxon, au plus tard pour le 25 mai 2002. 036-09002C

®B

informations concern.

027 322 42 50 024 471 86 50

Emplois temporaires et stables
Certifié ISO / Membre de l'USSE

Chez Val-Job vous n'êtes pas un
numéro de dossier!

Pour différentes missions, nous cherchons:
8 maçons expérimentés
2 plâtriers
2 carreleurs
3 menuisiers CFC ou expérimentés
2 ébénistes CFC ou expérimentés
2 monteurs électriciens CFC
2 installateurs sanitaires CFC ou expérimentés
2 ferblantiers CFC ou expérimentés
1 monteur en chauffage CFC ou expérimenté
2 soudeurs expérimentés
1 serrurier CFC
2 aides-serruriers
1 sableur
2 machinistes qualifiés

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons des
ostes mentionnés aux

036-089810

Val-Job Monthey

numéros suivants:

Val-Job Sion

Mme Genoud Mme Genoud

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

036-089060

Travail à domicile
Compléments de revenus.

Pour info: Mlle Biollay, tél. 076 348 10 10,
www.dollars-fromhome.com

036-086583

On cherche tout de suite

surveillant de chantier
avec expérience

et
dessinateur(trice)

Archicad 6.5 PC
Poste à responsabilités

dans une entreprise dynamique.
Ambiance jeune et sympathique.

Faire offre par écrit à:
Architecture et Engineering
MARTIN + MICHELLOD S.A.

Case postale 297
1936 Verbier „« „„,„«036-088456

Cadre, titulaire du brevet cantonal valaisan de
cafetier-restaurateur

et hôtelier
cherche

gérance/direction
date et durée à convenir.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre V 036-88763 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-088763

Jeune femme
avec expérience
sérieuse et dynamique cherche

emploi fixe en qualité

d'aide-éducatrice
pour le mois de septembre.

Faire offre sous chiffre: P 036-98289
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-089289

Restaurant à Martigny
cherche tout de suite ou à convenir

sommelier(ère) +
sommelière extra

fin de semaine
Tél. 079 263 06 74.

036-088941

l'université des métiers

La haute école valaisanne (HEVs) cherche pour son groupe de
compétences Economie & Tourisme, actif dans la recherche appliquée en
management public, économie d'entreprise et économie touristique

1 Adjoint scientifique

Activités / Tâches :
• Collaborer à des projets de recherche multidisciplinaires tant au niveau

régional que national et international
• Intervenir de façon ponctuelle dans le cadre de cours de formation continue,

formations postgrades ainsi que de cours pratiques. 
^̂

Profil requis :
• Formation universitaire complète ou jugée équivalente
• Expérience dans la recherche ou dans la gestion de projets liés aux

technologies de l'information
• Capacité à travailler en groupe sur des projets interdisciplinaires
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Très bonnes connaissances des outils informatiques
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand et

de l'anglais
• Intérêt prononcé pour les nouvelles technologies
• Fort intérêt pour les questions liées au management public et au tourisme

Taux d'activité : à plein temps
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : Septembre 2002

Morteleur Adrian Werlen, responsable du groupe de compétences économie & tourisme,
vous donnera, sur demande tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et le traitement (tél. 027/452.62.79, e-mail : adrian.werlen@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes. Les
offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au
24 mai 2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

frés-so
www.hevs.edu **««»

Hôtel restaurant de Fully
cherche afin de compléter son équipe

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

Pour plus de renseignements veuillez
contacter M. Gsponer René.

Tél. 027 746 30 60.
036-089103

Nous cherchons

personnel
de conditionnement
femmes et hommes

Pour une période de 30-40 jours
dès le début juillet 2002.

Prendre rendez-vous auprès de
M. Luigi Masciotta.

Alpfruits S.A., tél. 027 743 20 10.
036-089122

Boutique à Sion
offre une

place d'apprentissage
à une jeune fille présentant bien
et aimant la mode.

Renseignements: tél. 078 770 86 58.
036-088874

Restaurant Au Coq en Pâte
à Magnot-Vétroz

cherche

serveur(euse)
Horaires à convenir.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 346 22 33.

036-089346

Saint-Nicolas/Haut-Valais
Nous cherchons

une fille au pair
responsable

pour s'occuper de nos 3 enfants
(7, 5 et 2 ans) + aide au ménage.

De la mi-août 2002 à la fin juin 2003.
Du lundi au vendredi.

Congé les week-ends et vacances scolaires.
Possibilité de suivre des cours privés

d'allemand.
Nous attendons vos lettres de candidature à:

Josi et Natascha et leurs enfants
Joana, Sarina et Miguel.

Tél. 027 956 22 24
Natel tél. 078 675 72 06

e-mail: natascha.jonny@freesurf.ch
036-089383

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

une serveuse
Tél. 079 608 95 94.

036-089138

Trois enfants
de 5 ans, 3 ans et 5 mois cherchent

gentille dame
pour venir les garder chez eux

1 jour Va par semaine.
Tél. 027 322 99 56.

036-089430

Société de réalisations industrielles NRGY S.A.
cherche pour été 2002

apprenti
monteur-électricien

Nous proposons:
— travail dans le domaine industriel.

Veuillez adresser votre dossier
complet à NRGY S.A., att. M. Garcia,
case postale 779, 1920 Martigny.

036-089605

Ecoles privées
du Valais romand

et du Chablais
cherchent

pour la rentrée scolaire 2002-2003

professeurs
niveau maturité

— allemand 15-24 heures/semaine;
— histoire/géo 15-20 heures/semaine;
— dessin 8-12 heures/semaine;
— maths/physique 7-15 heures/semaine;
— français 10-15 heures/semaine.

Faire offres avec documents usuels
sous chiffre H 036-89816 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-089816

Martigny
Hôtel-restaurant

cherche

cuisinier
Entrée: 01.06.2002.
Tél. 079 221 08 18.

036-089834

Mardi 14 mai 2002
Charmant
petit restaurant
au centre de Sion
cherche
serveurs (ses)
pour début juin,
congé dimanche-lundi.
Tél. 079 338 00 12.

036-090012

Café-restaurant
l'Industriel
à Granges
cherche

1 serveuse
souriante
(temps de travail 50%)
Suissesse ou permis
valable.
Place à l'année.
Tél. 027 458 38 98.

036-089808

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultations
Soins

Polarité
Technique permettant
de maintenir
ou remettre en circuit
l'énergie vitale.
Semblable
à l'acupuncture
et à l'ostéopathie.
Martine Barras,
tél. 079 234 13 28.

036-08276S

Institut O.S.
Pour votre bien-être

massage sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h
Tél. 079 458 45 19.

036-086979

Nouveau
programme
nutritionnel
pour remise
en forme
et contrôle de poids
Recherche personnes
sérieuses et motivées!
www.espace-
forme-beaute.fr.st
S. Udry, dist. ind.
Herbalife.
Tél. 027 395 29 06.¦ 

036-087388

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

Stressé, alors
pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 499 07 14.

036-089658

mailto:jacqueline.fellay@crr-suva.ch
mailto:adrian.werlen@hevs.ch
http://www.hevs.edu
http://www.dollars-fromhome.com
mailto:natascha.jonny@freesurf.ch
http://www.moipourtoit.ch


ou envoyer votre dossier de candidature à l'att. de
Mme Liliane BOVAY

022-422037

I Insérer online.
www.publicitas.ch

i
yPUBUCITAS

Société générale cherche

un(e) secrétaire
avec bonnes connaissances de l'allemand.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae
et prétentions de salaire

sous chiffre P 36-89907, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-089907

Entreprise électrique cherche

un responsable d'atelier
Faire offres par écrit avec curriculum vita»

et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-89902, Publicitas S.A.,

case postale 816,1920 Martigny.
036-089902

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
105 m2 au 3e étage Fr. 1400.- + Fr. 220.-

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460.- + Fr. 50.-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480 - + Fr. 50.-

Parking souterrain Fr. 90-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa x̂
àm^ m _ m m-mm Pratifori 8, 1951 Sion (( r\ \
SlIVa Tél. 027 322 00 77 I ' hil
*̂ ^m W %M Fax 027 323 23 81 \s££ r

cai commercia
au rez comprenant:
magasin de 85 m2,

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

Loyer mensuel:
:r. 1350.- charges non compi
Pour tout renseignement et vi

ECSA Fiduciaire S.A. à Sion

inimum 400 nr, hauteur 3 mètre
ccès pour livraison. Place de parc

Prise de possession à discuter.
lire offre avec indications précise

du site proposé à:
Eticolle S.A., Stéphane Favre,
case postale 860, 3960 Sierre,

tél. 027 452 25 26.
036-089

Dans domaine industriel
nous cherchons

un électricien
pour travaux

à l'année.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae

et prétentions de salaires
sous chiffre P 36-89928, Publicitas S.A.,

case postale 816,1920 Martigny.
036-089928

É GENERAL!
Assurances

Bien implantés dans le Valais romand depuis plus de 25 ans, nous
entendons élargir notre service de vente et vous faire participer à
notre succès. C'est pourquoi nous recherchons:

conseillers/conseillères
en prévoyance
pour notre service externe
Profil professionnel:
• certificat fédéral de capacité
• connaissances commerciales de base
• expérience dans la vente.
Profil personnel:
• sens des responsabilités, autonomie
• facilité de contacts avec la clientèle
• autodiscipline.

. Nos prestations:
• formation approfondie et personnalisée
• encadrement et soutien dans une équipe motivée
• rémunération dynamique évoluant selon vos performances et vos

ambitions
• possibilité d'offrir à vos futurs clients des produits d'assurances «vie

et non vie» concurrentiels et novateurs.
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer votre dossier à GENA-
RALI Assurances, agence générale Bernard Premand, case postale 243,
1870 Monthey 1.

036-088731

Pensez
aux petits oiseaux

A LOUER centre-ville à SION
face au parking du Scex

bureaux
de 140 et 210 m2

partiellement équipés.
Location à Fr. 100.-/m2.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

036-089723

I B Ŷ? ______ I Location immobilière
UVUàSII I 027 322 77 18
9 h à  1 2 h / 1 3 h 3 0 à 17 h

Tél. 024 471 22 52 / 53
Fax 024 472 94 70

salles d'eau, avec parking
à Fr. 1700-+ charges.

127 722 22 12. Olivier Mor

MONTHEY

accès facile - rez-de-chaussee
place de parc à disposition
idéal pour bureaux -

Sion-Champsec
dans petit immeuble résidentiel

en cours de construction
à vendre

ion-Gravelon

achine à laver et sèche-linge dans l'ap
irtement, cuisine entièrement équipée

matériaux de première qualité.
Prise de possession dès juillet 2002.

Renseignements et visites:
tél. 027 203 64 58. _.,, _ . „___ .

immeub e recen

négocier

oureaux suu nr ... ¦ AAn.. . .. . . . ,.• . . non meubles Fr. 440.-, meublésdivisible, convient pour secrétariat Fr 540 h comprises.
commun. Prix bas, pour long bail. _,.., „,-,' , -,« ,_ . ..
Case postale 2164, 1950 Sion 2. té 'olg 50|G4 12036-089159 Xel ' U/3 DU:> °* IZ " 036-0

A louer à Martigny mm
Immeuble Aida „. , . . ^TTt. Rive gauche (ait. 1400 m

1 appartement à 15 km de sion
Grand chalet
d'habitation

036-084635

duiit - toouirto&rï

forêt et à proximité du village.
Séjour avec cheminée,
5 chambres à coucher.

Fr. 1500 - charges non comprises.

mmobilier &.
gérances &.SL.
RE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Monthey-M
npathique v
places de parc

Parcelle /
: et garage.
'00 m2.

%

xt, grand balcon, refait.

petite maison

soigneusement maintenue).
Renseignements et offres:
Me Jean-Paul DUROUX,

case postale 104, 1890 St-Maurice
tél. 024 485 29 90,

YOIAAP^W
\AJU pas
cfav\\AÂs\

du,

sayrf .
vv&v*

spectateur
Ne restez Das

Soutenez
Terre des hommes
¦B0S4/471 26 84
www.tdtLvaJais.Gh

Annonce soutenue par rétkeur

http://www.manpower.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.vaJals.cii
http://www.nicolet.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.annonces-vs.ch


tjontney resurgit
Saint-Gingolph, troisième du championnat de deuxième ligue, a balbutié son football

face à des Contheysans trop respectueux. Nul logique, même si Conthey...
près un
départ to-
nitruant
ce prin-
temps

(6-1 face à Riddes et
Monthey, 0-0 à Sierre)
qui leur permettait de
pourchasser le leader
Sierre, les Gingolais
sont rentrés dans le
rang face aux Haut-
Valaisans Rarogne
(1-2) et Brigue (2-2).
Dans la course à la
première place, Deri-
vaz et consorts au-
raient pu profiter du
demi-faux pas des
Sierrois vendredi (0-0
face à Bagnes) pour
revenir à cinq points
des Sierrois.

Bien inspirés en
début de rencontre,
les Gingolais ont bal-
butié leur football par
la suite en privilégiant
les longues passes.
Explication: les efforts
consentis mercredi à
Brigue (2-2) resurgis-
saient. A l'issue du
match, Jean-François
Duffour , auteur du
1-0 sur penalty - sa
septième réussite du

Fontanel (à droite) protège son ballon devant le Contheysan Boulnoix. Les deux équipes ne se départageront pas .

printemps - revenait sur cette son maintien dans cette ligue, d'abord accomplir ses tâches
fatigue. «Nous n'avions pas ré- Privé de nombreux titulaires, défensives avant de songer à
cupéré nos efforts de mercredi à son entraîneur Claude Troillet attaquer.» Menés au score à
Brigue. Par conséquent, nous doit composer ce printemps. l'Herbette, les Contheysans
avons balancé de longues bal- En manque de repères, il est quittaient leur réserve. Em-
les au lieu de poser le jeu.» compréhensible que son arriè- menés par des néophytes qui

' • re doit d'abord être assuré ne manquent pas de talent à
Conthey 

^ comme le témoigne sur le che- l'instar de Moret et Héritier, ils
sort de sa reserve jnin des vestiaires le capitaine obtenaient l'égalisation grâce à
Lors des cinq premières ren- Christian Boulnoix. «Notre pre- un magnifique coup franc
contres du deuxième tour, mier souci est de ne pas encais- d'Olivier Fumeaux (56e), en
Conthey a enregistré trois vie- ser de but. Actuellement, notre verve en cette année 2002,
toires et deux défaites ce qui attaque manque de métier, avant de se satisfaire de ce
devrait lui assurer rapidement C'est pourquoi, chacun doit point. Dommage.

Résultats
Brigue - St-Gingolph 2-2
Riddes - Bramois 3-0
Sierre - Bagnes 0-0
Brigue - Rarogne 3-2
Monthey - Vernayaz 4-0
St-Gingolph - Conthey 1-1
Chippis - Orsières 1-0

Classement
ment. «Lolay», surpris, • f \  '

... .„ ,  ' . r 2. Monthey 17 10 3 4 39-25 33quittait le terrain sans 3 st.Gingo
y
|ph 17 9 5 3 4H1 32

broncher. Apres le 4. Bri gUe 17 7 6 4 26-22 27
coup de sifflet final , le 5. Bramois 17 7 4 6 25-28 25
capitaine gingolais 6. Bagnes 17 7 3 7 30-25 24
demandait à l'arbitre ?• Rarogne 16 7 2 7 37-32 23
l'instant de son pre- 8- Conthey 17 7 1 9 24-31 22
mier avertissement *9!f \l \ ]  ,? £30 21

,_, , . 10. Riddes 17 4 2 11 30-49 14qui avait dû lui „ 0rsières 16 3 4 9 20.35 13
échapper. L arbitre 12. Vernayaz 17 2 3 12 14-39 9
s'aperçut qu'il s'était _ . .
trompé de numéro et Prochaines rencontres
que Fornay n'avait Rarogne - Chippis
oas encore été averti Bagnes " IVIontheypas encore ete avéra. Vernayaz - St-GingolphLes angolais, qui Bramo'is . sierre
n'ont pas été épar- Orsières - Riddes
gnés par la sévérité Conthey - Brigue
des sanctions arbitra- c|assementles ce printemps, ont rf fadécide de me pas de- 
poser protêt. Belle le- " *u\s- p

n
uf a ®?m).

A c ¦ \ 11 buts: Duffour , Fontanel (Saint-çon de fair-play. Gingo|ph)
Jean-Marcel Foli 10 buts: Guntern (Rarogne).

9 buts: Pralong (Bramois);

B 
Saint-Gingolph (0) °onal? W°n™f. ?c

ecne
\

(iamt-
r.. ". —\ Gingolph); Caldelan (Sierre).

Conthey (0) o buts: Moix (Monthev).
7 buts: Anthenien, Steiner (Bri-Saint-Gingolph: Claret

Derivaz, Cachât, Fornay
Bienvenu; Covac, Maria
Hernandez, Duffour; Fonta
nel, Avanthay (65e Béchet
83e Alvarez). Entraîneur
joueur: Pierre Covac; assis
tant: Daniel Haddou.
Conthey: Gollut; Barbe
Moulin, «ET» Berthouzoz
Boulnoix; 0. Fumeaux

yuey, i\t_M_:t-i.ii<_.M.i \ r \diuyi i fc_/ .
6 buts: Chambovey (Orsières); R.
Carrupt, Scalesia (Riddes).

bussien

Saint-Gingolph ReV' Héritier, Da Silva; Moret, Michel
J._ J„ _ i_„ (69e Gabbud). Entraîneur. Clauderair-piay Troi||et
Les Gingolais Claude Fontanel Buts. 55e Duffour { |ty) ,.g: 73e
et Pierre Covac bénéficient de Q Fumeaux 1-1
l'effet suspensif suite au re- Notes: Herbette.

'
Cent spectateurs. Ar-

cours après leur suspension bitre. M . Edgar streltsov; assisté par
(quatre matches pour Fontanel MM. Alain Derivaz et Flavien Roduit.
face à Riddes, et cinq matches Avertissements: Covac (39e), Duffour
pour Covac face à Rarogne) . (61e), Bienvenu (64e). Expulsion: For-
Mais face à Conthey, les Bas- naV <87e deuxième avertissement!).
Va1ai<_ an< _ nnt nrnuvé lwir fair- Saint-Gingolph prive de Rouanetvalaisans ont prouve leur îair (b|essé)( B|asc0( LacrojX( Haddouplay: a trois minutes de la fin, (choix de |'entraîneur); Conthey sans
l'arbitre expulsait François For- Jordan , St. Troillet (suspendu), Y. Fu-
nay pour un second avertisse- meaux (malade).

Hommage
à Jean-Michel
Gaspoz

«Se remettre

d)
(0)

en question»
«Sauf cataclysme, Sierre décro-
chera la promotion. De notre
côté, nous ferons l 'impossible
pour reprendre la deuxième
place à Monthey. Aujourd 'hui,
sur un terrain gras, nous avons
paru fatigués. Nous n'avions
pas récupéré du match de mer-
credi à Brigue (2-2). Face à
Conthey, nous ne sommes pasConthey, nous ne sommes pas m vm H" .aae5 . V.' Monthey: Drapel; Quendoz; Rodri- ni son temps ni son argent
parvenus à développer notre J O Bramois (0) gués, Lamas, Karagûlle (68e D. Ramo- dans l'accomplissement de ses
jouerie habituelle. Au lieu de dm^Ë Riddes: Monnet; Derivaz, De Boni , sa .); Ff reira ' Bonato (46e V. Ramo- tâches. Au sein du FC Sion, il
poser le jeu comme à l'accoutu - m, Crettenand , Forré; De Nucio , Petoud ! saj), Wiese, Rithner; Kikunda (76e Mi- distilla son savoir à de nom-
mée, nous avons préféré balan- Hl^k M Scalesia ' Rebord (86e Barbosa); M°" v„ni™rS breux J uniors - plusieurs d 'en"
ror rto lnrta* hnllnnc o„r M [ nt WLv ^E& : M rand (90e Germanier ) , R. Carrupt. En- Vernayaz. Paccolat Gay-des-Com- > , . fnll i pntcer de longs ballons sur nos at- M \ W traîneur Ralph Dessimoz bes; Gross, Revaz (64e Rodriguez), tre eux ont route ou iouient
laquants qui ont également \ M Bramois: Prats; Roduit; Lazo, Bolltn; Blanchut , Pinho , Blazquez (68e encore les pelouses de ligue
manqué de jus. Après le match, ÉT Lè **- ^ Schmid , Bétrisey; Geiger , Rouiller , Ba- Troncao), Voeffray (75e Teixeira); Dé- nationale. Beaucoup se sou-
j 'ai exigé à mes joueurs que tista (61e Lambiel), Berthouzoz , Pra- caillet , Balduchelli. Entraîneur: Sébas- viennent des exigences de cet
chacun se remette en question. lon 9' ABektovj c (60e Antonin). Entrai- tien Pochon entraîneur dur mais loyal et
lusau 'à vrésent nous avons neur: Alvaro Lopez. Buts: 2e R^hner 1-0; 63e Kikunda 2-0; 0nt tiré profit de son enseigne-j usqu a présent, nous avons s* Buts: 25e R. Carrupt 1-0; 52e Petoud 66e Quendoz (penalty) 3-0; 93e Moix mpnt Xan Mirh» ne s'iméréalise une magnifique saison. 2-0; 72e Petoud 3-0. 4-0. ment, «jean mien» ne s une
Il serait dommage de terminer __ Note: expulsion: Gay-des-Combes ressait pas uniquement à
en roue libre. A priori, les H Sierre .S?) (65e dernier recours). l' avenir sportif des jeunes , il
Français sont des «grandes W II Bagnes (0) 

__ 
leur inculquait les principes

gueules». Mais, l'arbitre devrait - .  Barthnn,n, at n,Mn„r ,, ,„Ho „„„„ la w,„„ aet trÀe Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier , H h^iL..- im î
i'111}6 vie saine, le respect de

sévir sur la première faute f̂ e  Berthouzoz et Duff our, la lutte pour le ballon est très zampilli; Stelitano (53e Pralong) Pou- ¦¦ Orsières (0) l'autre. Surtout, répétait-il
avant de nous avertir pour ré- e/7flraflréft bussien ?et, Mayor , Ampola (72e Epiney); Ça- chippis: circe||i; Ep iney; Rin aldi (46e souvent> U ef 

important que
rlamatinm » . ¦ M '-¦ , ' . loz, Caldelan (62e Da Costa), Puglia. Ribeiro), Amacker, De Donato; Scara- ces jeunes deviennent avant

cevant. Awourd hui, nous nous valeur et que w pouvais comp- Entraîneur: Roger Meichtry; assistant: mil77n vilarrii lanner i ivinrnsn pila toute ebose des hommes hon-cevant. Aujourd 'hui, nous nous valeur et que je pouvais comp- Entraîneur: Roger Meichtry; assistant: muzz0| vi|ardi / Lagger.( L Morganella toute chose des hommes hon-
ri Aiinc TRnn i PT frnMTUcw sommes montrés trop respec- ter sur eux pour le futur. Après Pascal Théodoloz. (70e Oliveira); Marzo (75e D'Andréa), nêtes et des citoyens respon-CLAUUt IROlLLbl (CONFHEY) meîa enw?ra nofrg ^^^ mtre vict

oire 
/e week.end der. Bagnes: Marchef De Luca; G^ggiani, Décurtins Entraîneur: Joseph Morga . gables Le footb  ̂^  ̂a

«Niveau Si nous avions continué sur nier face à Monthey, (1-0), sier B 
y

pen Ma (7j|e p Rôduit) nfilla : _ .. perdu l'un de ses meilleurs
pas très élevé» ' notre lancée après avoir obtenu nous avions quasiment assuré Bourgeois; Schar (80e L. Fellay) . En- ^'f n ^Lïï^inr^^artJîlÏÏ' serviteurs. Que ton souvenir

<Amès avoir aff ronté Verre f̂  

on en
.faisant circuler notre place dans cette ligue, teneur: Dany Payot; assistant: Jean- 

rPeïlVSTe Mi heilod ), Marques ! nous accompagne tout au long
«Après avoir affronté Sierre, \e ballon, je suis persuade Nous disputerons nos cinq der- Bernard Herm. Lattion (68e S Duay) - Chambovey F du bout de chemin qu'il nous
Monthey et Saint-Gingolph qui qu 'on aurait pu enlever les niers matches dans le but de n Brj ,2> Duay Entraîneur: Gérard Cave. ' reste à faire.
balancent en attaque, j 'ai pu trois points. En raison des ab- nous faire plaisir. A la fin du ES ^robnë (0) But: 40e Scaramuzzo (penalty) 1-0. Adieu Jean-Michel.
constater que le niveau de jeu sences, j 'ai dû aligner des rem- championnat, je cesserai d'en- Notes: expulsion de Ph. Tornay (28e Tes fidèles amis
déployé dans cette ligue est dé- plaçants qui m'ont prouvé leur traîner, faute de temps.» JMF Brigue: Wenger , Gerold , Arnold , Kar- voie de faits) . Régis et Jean-Jacques

La 
triste nouvelle nous a

tous frappés, Jean-Michel
Gaspoz n'est plus. Atteint

dans sa santé depuis de très
nombreux mois, il a affronté sa
maladie avec courage et digni-
té, espérant comme tous ses
amis une rémission.

Plus que de longues phra-
ses, un mot résume le mieux la
vie de Jean-Michel Gaspoz:
servir. En effet, il a consacré sa
vie au service des autres. Gref-
fier au Tribunal cantonal, il a
mis ses compétences juridi-
ques à la disposition des auto-
rités valaisannes. Il a occupé
d'importantes fonctions au
sein de notre armée avec le
grade de lieutenant-colonel.

Mais sa grande passion,
c'était le football, surtout la
formation des jeunes. Durant
plus de trente ans, Jean-Mi-
chel a œuvré comme entraî-
neur, instructeur, animant
maints camps de juniors ou
d'entraîneurs. Exigeant avec
lui-même, il l'était également
avec les autres. U n'a ménagé
ni son temps ni son argent
dans l'accomplissement de ses
tâches. Au sein du FC Sion, il

PIERRE COVAC
(SAINT-GINGOLPH)

(0)
(0)

len, Vaudan (62e Del Buono), Brant-
schen, Jenelten (81e Schmid), Antha-
matten (89e Escher), Schmidt; Steiner,

raub.
Rarogne: Willa; Imboden, Elsig, Wer-
len, Imseng (60e arnold), Amacker,
Mounir, Lienhard, Von Daniken (75e
Salzgeber), Guntern, Kenzelmann. En-
traîneur: Philipp Troger.
Buts: 27e Mounir 1-0; 30e Steiner 2-0;
56e Schmidt 3-0; 62e Guntern 3-1;
70e Imboden 3-2.

Brigue
Saint-Gingolph

Brigue: Wenger, Arnold, Vaudan,
Karlen (65e Studer), Jenelten, Gerold,
Anthamatten, Anthenien, Del Buono
(73e Schmid), Brantschen, Steiner. En-
traîneur: Peter Passeraub.
Saint-Gingolph: Claret; Derivaz
(25e Alvarez); Bienvenu, Fornay, Mat-
med (65e Béchet); Maria, Cachât,
Duffour, Fernandez; Avanthay, Fonta-
nel. Entraîneur: Pierre Covac.
Buts: 50e Anthenien 1-0; 53e Duffour
1-1; 70e Fontanel 1-2; 88e Jenelten
2-2. H 

Monthey
Vernayaz

B 
Riddes
Bramois

Riddes: Monnet;

(D
(0)

Derivaz. De Boni.



CINÉMA
Ou est la Suisse ?
Notre pays ne présente pas de film au 55e
Festival de Cannes. Mais il n'en a pas moins
coproduit des œuvres cinématographiques..38

L'âme de Georges Poulidès
Fleuron de la flotte Festival Croisières, l'«European Stars», récemment dévoilé à Barcelone,

a entamé sa première croisière en Méditerranée. Besoin d'évasion, envie de rêver?

L

'armateur Georges Poulidès,
tout récemment intronisé
bourgeois d'honneur de
Gondo, avait convié la
presse internationale au

lancement du «petit dernier» de
sa prestigieuse flotte. Fer de lance
de la société Festival Croisières,
dont le siège est à Sierre, l'«Euro-
pean Stars» ne pouvait que nous
séduire!

La marque européenne
La philosophie du groupe Festival
Croisières s'inscrit dans la grande
tradition du savoir-faire européen.
Dans le choix des matériaux, rati-
nes et élégants, autant que dans la
gamme de ses prestations. Une
certaine approche du client, ou
plutôt de l'hôte, pour lequel tout
sera mis en œuvre afin d'agré-
menter discrètement et efficace-
ment sa croisière.

De quoi parle-t-on? M. Paul
Egli, directeur pour la Suisse,
éclaire nos lanternes: «Les com-
pagnies américaines sont p lus
axées sur le business du jeu
(machines à sous) et de la vente
directe (boissons). Nous misons
autant sur la diversité des offres à
bord, que sur un service personna-
lisé.»

Itinéraires à la carte
L'«Européen Stars», qui se vante
d'êtte l'unique paquebot présent
en Méditerranée toute l'année,
vous propose deux parcours thé-
matiques. D'avril à décembre,
«Regards Méditerranéens» vous
emmène, pour sept jours, à la
découverte de Gênes, Naples,
Messine, Bizerte, Palma de Ma-
jorque, Barcelone et Marseille,
avec la possibilité d'embarquer où
bon vous semble! Pendant la
période hivernale, dix jours
durant, «De la Méditerrannée à

te navire, flambant neuf, attend l'arrivée des derniers passagers pour larguer les amarres

1 Atlantique» vous conduit, au
départ de Gênes, à Marseille,
Casablanca, Lanzarote, Madère et
Malaga, avant de regagner la capi-
tale ligure.

Divertissements et bien-être
Impossible de s'ennuyer à bord ,
tant l'éventail des distractions
varie et abonde. Tournois, jeux de
tous genres, karaoké, discothèque,
piano bar, spectacles de variétés
et music-hall rivalisent d'origina-

¦¦¦¦•¦¦•*ss_ï_>^_____________r

lite pour vous combler. Stressés,
fatigués? Le personnel qualifié des
«Thermes» n'aura d'yeux que pour
vous: soins d'algues, de boues et
de sel de la mer Morte, thalasso-
thérapie, hammam et sauna au
programme!

Un rayon de soleil, et vous
plongerez, tête première, dans
1 une des quatre piscines que vous
trouverez sur le pont, à moins que
vous ne vous décidiez à varapper
sur un mur de plus de 7 mètres...

I I1

Importants l'on ne s'y trompe pas. Les mon-
investissements tants investis ne sauraient expli-
Sorti des chantiers de Saint- quer à eux seuls la réussite de l'ar-
Nazaire, l'«European Stars», qui mateur grec. Comment ne pas
jauge 58 700 tonnes, aura coûté parler de «la patte Poulidès», du
300 millions d'euros. Une somme charisme d'un homme qui, lors-
qui s'inscrit dans l'enveloppe glo- qu'il aime, ne compte pas.
baie de 800 millions d'euros enga- L'«European Stars», est à ce
gés depuis 1999 par le Groupe jour le meilleur représentant de la
Festival, et qui permet à la société synergie qui peut exister au sein
de M. Poulidès de s'imposer com- d'une Europe en mouvement,
me une compagnie leader dans le De retour de Barcelone
secteur des croisières. Mais que Ivan Vecchio

LIVRE

Tout sur le SMS
Un guide pratique livre des secrets pour envoyer des messages futés

F

ini de taper ANTICONSTI-
TUTIONNELLEMENT sur
le clavier de son téléphone

portable ou de perdre ses nerfs
à chercher la touche de l'accent
aigu. Les temps sont à l'abré-
viation et aux dessins suggestifs.
Pour ne pas passer pour un
manchot du portable, il con-
vient de se procurer le guide
pratique Mobile choc, le livre,
comme son sous-titre l'indique,
est effectivement pratique, il se
range dans la poche et contient
moult expressions abrégées,
souvent drôles, parfois quelque
peu graveleuses.

Le guide se compose de
quatre chapitres, qui dévoilent
tout sur l'art du SMS (ou texto Un guide qui ravira les accros du SMS

comme disent de manière plus
élégante les Français) : le dik-
tionR (les puristes écriraient
dictionnaire mais nous parlons
SMS), les questions-réponses
(pour gagner du temps), les ex-
pressions, les smileys et dessins.

Au dire des utilisateurs du
guide, Mobile choc est «tro pui
100» («trop puissant», en fran-
çais) . Certes, le langage déve-
loppé ici n'est guère littéraire,
mais rares sont les nostalgiques
qui s'envoient par téléphone
des poèmes de Baudelaire...
pardon, de B021R. Joël Jenzer
Mobile choc, SMS I Texto: le guide pra-
tique, Editions Robert Laffont........ ,,( ,_,_. , I_UIMUII_I nuuci L -.anuiii.
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Des souris et des hommes L |\/| m_
Beaucoup de seniors se lancent dant ILnE» I w l«^
l'aventure informatique. Temps présent ...
se penche sur ce phénomène 40 Mardi"™ mafzcxtt - Page 35
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20.00 88011725

Cuisine Faut-il avoir

7.00 Les Zap 2429085 8.20 Quel temps
fait-il? 5675/72 8.35 Top Models
8804153 8.55 Avocats et associés
69632849 10.45 Euronews 9278004
11.05 Les feux de l'amour 2571882
11.50 Les craquantes 554879512.15 En-
trez sans sonner! 114511 12.45 Le
12:45/Météo 34446240

13.15 Zig Zag expo 705257a
Les coulisses de
l'ouverture

14.20 Cosby Show 175350s
14.45 Une famille à toute

épreuve 4913153
15.30 C'est mon choix

904707
16.30 Expo.02: cérémonie

d'ouverture 6987559
17.40 Mister Bean 630375
18.15 Top Models 8649882
18.40 La poule aux œufs

d'or/Météo 4212m
18.55 Tout en région 1683646
19.20 L'image sport 675153
19.30 Le 19:30/Météo 886375
20.05 A bon entendeur

Instituts d'amincisse-
ment: la grande illusion

6783424

7.00 Euronews 48059337730 Le 22:30
Sport 48052424 8.00 C'est mon choix
63311172 8.55 Entrez sans sonner
12659849 9.15 Quel temps fait-il?
48267998 9.30 Euronews 83126397
10.00 Faxculture (R) 80007172 11.00
Mise au point (R) 74634581 11.50
Classe éco (R) 75749882 12.15 L'italien
avec Victor: Una telefonata 54196462

12.30 Les Zap 64010694
La tribu; Les ailes du
dragon; Les Razmokets;
Marceline; Pingu; Bi-
doum; Une petite place

14.30 Euronews 32651443
15.30 Les Zap 98243627

(Suite)
18.30 MagNet Zap 45009085
18.35 Le big Mohoj Show

48947207
18.55 Les Zap 15701356

La Tribu
19.20 L'anglais avec Victor

A Day at Windsor Cas-
tel; An interview

70211356

 ̂ ¦ ¦ ¦ _ _¦¦ _k* _r*

6.45 Info 29554801 6.50 Jeunesse
13863191 9.18 Météo 3162384629.20
Allô Quiz 79972801 10.25 Exclusif
60695269 11.02 Météo 257056337
11.05 Arabesque 16617085 11.55 Tac
0 Tac TV 7762326912.05 Attention à la
marche! 39091530

12.50 A vrai dire 23347527
13.00 Le journal 70723153
13.45 Les jardins de

Laurent 79977545
13.50 MétéO 79969627
13.55 Les feux de l'amour

78327066
14.45 Cœurs coupables

Téléfilm de Marcus
Cole, avecTreat
Williams, Marcia Gay
Harden 39388004

16.30 Exclusif 12694375
17.05 Melrose Place

Jalousie 67544337
17.55 7 à la maison 13138511

Et châtiments
18.55 Le Bigdil 50748725
19.55 MétéO 38421337
20.00 Le journal/Du

nouveau/Météo
86224356

6.30 Télématin 67818356 8.40 Des
jours et des vies 73809288 9.00 Amour,
gloire et beauté 12134511 9.25 C'est
au programme 94633356 11.00 Flash
info 5706299811.10 Motus 19537066
11.45 Les Z[ Amours 19540530 12.20
Pyramide 39008820

12.55 Météo/Journal 74929240
13.55 Inspecteur Derrick

Maître Prestel 76226725
14.55 Un cas pour deux

Le rêve californien
61490801

16.00 En quête de preuves
12680172

16.45 Un livre 34379153
16.55 Des chiffres st des

lettres 15755559
17.25 Qui est qui? 81647849
18.05 J.A.G. 78264820
18.55 On a tout essayé

48133004
19.45 Histoires

formidables 21733349
19.50 Un gars, une fille

38420608
19.55 Objectif Terre

38452207
20.00 loumaMMêtèo 86222998

6.00 Euronews 59468172 7.00 T03
69563530 8.45 Un jour en France
84925191 9.25 Cosby: Insécurité sociale
550.55599.55 Wycliffe: Le bouc émissaire
60168801 10.50 Les aventures des mers
du sud: Leçons pour un guerrier 17513207
11.40 Bon appétit, bien sûr 84043917
12.00 12/14. Titres et Météo 25655286

12.25
13.55

15.00

Le 12/14/Keno 45893462
C'est mon choix 13.35

10733530
L'enfance mise à
prix 64444375 \SAS
Téléfilm d'Eric Laneuville
T03 21055337
A toi l'aCtU® 94617337 16.05

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.45

18.50

20.10
20.20

C'est pas sorcier
La Provence 40494452
Un livre un jour

84812801
Questions pour un
champion 9535599s
La santé d'abord

84802424
Le 19/20/Météo

94237153
Tout le Sport 45176240
C'est mon choix ce
SOir 27939820

7.00 Morning Live 61946191 9.10 M6
Boutique 42489530 10.00 M6 Music
50109153 11.05 Loft Story 57188917
11.54 Six minutes midi/Météo
458348269 12.05 La vie de famille
678069/712.30 Météo 28254356

7.00 Ecomatin 89828917 8.00 Debout
les Zouzous 14961795 8.45 Les mater-
nelles 36865085 10.20 Le journal de la
santé 36496066 10.40 Eléments dé-
chaînés 93291191 11.10 Deux renards
en Sibérie 45105578 12.05 Midi les
Zouzous ! 46385240 13.45 Le journal de
la santé 25281356La petite maison

dans la prairie
Courage 48069356
Disparition suspecte
Téléfilm de Paul
Schneider 97505202
Once and again
Une nuit avec toi

63707220

14.05

14.40

15.35

Le monde d'Etienne
21462337

Feux d'artifice
83730882

Glorieuse, l'île aux
tortues vertes

47169202
16.35 Panorama du monde

50258646
17.35 100% Questions

42011801
18.05 C dans l'air 64222530

19.00 Archimède 977191
19.45 ARTE info/ Météo

817530
20.15 Au pays des Miss

834207

M6 Music 59882630
5600051117.10 Highlander

En hommage à Tommy
Le flic de Shangaï
Fin de partie 37355849
Loft Story 33400240
Caméra café 90882443
Six minutes/Météo

454818004
Notre belle famille
Quand l'enfant paraît

33367646
Loft Story 92417443

18.05

19.00
19.45
19.54

20.05

20.40

20.50 70357714 20.44-23.05 403408066
Ça me révolte! 2e™ .,
Magazine présenté par Ber- neur dp l'EuronP
nard de la Villardière PeUr "e ' curoPe

élargie?
Les criminels de la route Prévue pour 2004, l'entrée de la

Pologne dans l'Union euro-
lis tuent et ils ne s arrêtent péenne pose déjà le problème
même pas; accidents en direct; de la sûreté de sa frontière avec
jeunes au volant: I hécatombe l'Ukraine...
du samedi soir; dangers publics;
camions 20.45 La Pologne se ferme

à l'Est 933641
22.45 Secrets d actualité DOC de w Wegner

Magazine présenté par 21 t5 L'Europe
'
élargie:

Laurent Delahousse quelles conséquen-
Mesnne: I homme qui a <?es? ^ 678047
fait trembler la France Doc. de G. Schmolz, Axel

42441559 Kaspar, Andréa Ufer
0.05 Loft Story 81427269 0.45 Zone 22 00 Débat 2**80
interdite 70082733 2.40 Culture Pub 22.30 Deux pays en TOUte
881816463.05 M6 Music 88555646 pour l'Europe / 7/554

Doc. d'Andréa Ufer
23.05 Le péril jeune 30698288

Film de Cédric Klapisch,
avec Romain Duris

0.45 L'obsédé (R) 76421974

20.45 67860085

Expo.02:
Spectacle
d'ouverture

mes meilleurs
copains

Cérémonie mise en scène par
François Rochaix

Que la fête commence!
Après des années de prépara
tion et de réalisation, l'Expo ou
vre ses portes au public dès de
main

(ou en cas de pluie)
__¦ __¦ ¦¦ ¦

Comédie de J.- M. Poiré

23.15 Le 23:15 23037/4 23.40
Expo.02 59728646 3.00 Le 23:15 (R)
4834283 3.30 Expo.02 à la Une (R)
2164573 3.35 Le 19:00 des régions (R)
2756115 3.50 A bon entendeur (R)
86680738

¦ ws
8.00 Journal canadien 77567714 8.30
Culture choc 63418801 9.05 Zig Zag café
1591426910.00 Journal 4248060810.15
Magazine littéraire belge 3262846211.15
Gros plan 9464117212.05 Des chiffres et
des lettres 2650808612.30 Journal France.
3 55253269 13.05 Faut pas rêver
486/57/4 14.00 Journal 8559306614.15
L'Amour 81725801 16.00 Journal
4484553016.20 L'invité 6007620216.30
Les théâtres du soleil 8//64/7217.05 Py-
ramide 39850356 17.30 Questions pour
un champion 62020820 18.00 Journal
84773733 18.15 L'Amour.36966/9/
20.00 Journal suisse 55511998 20.30
Journal France 2 20146337 21.05 Temps
présent 28908375 22.00 Journal
59/8/99822.15 Ça se discute 88813578
0.30 Journal La Une 88059912

wu
6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 La
aventura del saber 11.30 Saber vivit
12.45 24 horas magazine 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. La fuerza del deseo
17.30 Telenovela 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La historia interminable
19.00 Cronicas El planeta de los ninos
19.30 ! A saco! 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.45 El tiempo
21.50 La nave de los locos. Cine 23.30
El arte de la télévision 1.00 Metropolis
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Pobre diabla

[smp \snim ŝ os
7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Raiuno Mat-
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da tina 7.00,Tg 1 7.30, 9.30Tg 1 - Flash 9.40
Tarde 15.00 0 Campeao 16.30 Junior Che tempo fa 10.50 Tuttobenessere 11.10
17.30 Entre nos 18.00 Noticias 19.00 Dieci minuti di... programmi dell'accesso
Fabrica de anedotas 19.30 Concurso 11.25 Che tempo fa 11.30 Tg1 11.35 La
20.15 Telenovela 21.00 Telejornal 22.00 prova del cuoeo 12.35 La signora in giallo
VI Festival Camoniano de Tunas 23.00 13.30 Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Cobardias - O Nome de Francisca 0.00 Ci vediamo in TV 16.15 La vita in diretta
Planeta azul 0.30 Acontece 1.00 Sr» das 16.50 Parlamento 17.00 Tg1 17.10 Che
Aguas 2.00 Jornal 3.00 Fabrica de ane- tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
dotas di Enzo Biagi 20.55 Incantesimo 5 23.00

Tg1 Notte 23.05 Porta a porta

7.00 Go Cart Mattina 9.05 II Vlrginiano
10.15 A mondo a colori 10.30 Tg2 10.35
Tg2 Medicina 33 10.55 Nonsolomoldi
11.05 Tg2 Eat Parade 11.15 Tg2 Mattina
11.30 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 S Jason détectives 17.00 Final-
mente Disney 17.30 Medarot 17.50 Tg2
18.10 Sereno variabile 18.50 Cuori rubati
19.20 Jarod 20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 -
Sera 20.55 Film 22.50 Film 0.25 Tg2 Notte

américaine
Film de Jean-Yves Pitoun, avec
Eddy Mitchell, Irène Jacob
Loren Collins, fine gueule de-
puis sa plus tendre enfance, est
viré de son poste de chef cuisi-
nier dans la Marine américaine.
Il échoue à Dijon avec une va-
gue promesse d'emploi dans
l'un des plus prestigieux éta-
blissements de la gastronomie
française

21.32 Expo.02: spectacle
d'ouverture 215573503
2e acte

22.15 Images suisses
98475207

22.30 Le 22:30 Sport /
Tous sur orbite

10488578
22.45 Zig Zag Expo 93587207
23.30 TextVision 95923269

\MWf à®3t?®mi

7.00 Eurosport matin 9954004 8.30
Une coupe, un monde 567511 9.00 Au-
tour d'une coupe 32/ 733710.15 Euro-
goals 9717443 12.00 Football: Italie-Al-
lemagne, Festival international Espoirs
de Toulon 94537513.00 Tennis: Tournoi
féminin de Rome, 2e jour 74310917
16.00 Cyclisme: Tour d'Italie, 3e étape
291172 17.30 Yoz 503288 18.00 Foot-
ball: Angleterre-Brésil, Festival interna-
tional Espoirs de Toulon 546424 19.45
Culture Cup 927795 20.00 Tennis: Tour-
noi féminin de Rome, 2e jour 315379
22.00 Boxe 774849 23.00 Eurosport
soir 283733 23.15 Football 5854269
0.15 Auto: Championnat FIA GT 138196
0.45 Dream Team 3850776 1.15 Eu-
rosport soir 90773134

¦ïjsn ^
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Pec
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Family Dog 7.55
360 8.40 Micromacro 9.10 Altre storie. Doc.
10.00 Euronews 10.35 Huracan 11.15 La
signora in giallo 12.00 Una famiglia del 3.
tipo. Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Verso l'una in compagnia 13.25 Hu-
racan 14.05 2 passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo. Téléfilm 15.05 3 passi in
compagnia 15.15 Jag - Awocati in divisa,
Téléfilm 16.00 Telegiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.10 Atelier 02 16.30 Inaugu-
razione ufficiale Expo 02 17.30 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale 18.10 100%
in compagnia 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due. Film 21.40 Rio
d'oro 22.40 Telegiornale 23.00 Walkei
Texas Ranger. Téléfilm 23.45 Scoop. Téléfilm

20.55 96969375

C'est pas ma
faute
Film de Jacques Monnet, avec
Arielle Dombasle, Gautier
Kusnierek, Martin Lamotte,
Thierry Lhermitte

Les parents de Stéphane lui ont
permis d'inviter Martin, un ca-
marade de classe, pour les va-
cances d'été. Mais celui-ci ac-
cumule les maladresses...

22.45 Vis ma vie 77553443
0.35 Vol de nuit 97887370

1.40 Exclusif 98184462 2.15 Repor-
tages: Changer mon corps à 18 ans
86565882 2.40 Anna Maria 77792240
3.25 Très chasse 74136172 4.20 Histoi-
res naturelles 98137240 5.10 Musique
37307269 5.20 Les coups d'humour
Ï2283578

e/̂ m*
7.10 Teletubbies 37904795 7.30 La se-
maine des guignols 97270998 8.00 Gro-
landsat 65203269 8.25 Les yeux dans les
bleus 72252917 10.20 Les fantômes de
Louba. Rlm 27193424 12.05 Burger Quiz
98001559 12.45 Journal 41566356 13.20
Les guignols de l'info 18858356 13.30 La
légende des animaux. Doc. 49416511
14.00 Gamer. Rlm 9899271415.35 Le ro-
man de Lulu. Rlm 47713646 17.10 Circus.
Rlm 94412559 18.45 Dilbert 94608171
19.05 Le Journal 5920457819.25 + de ci-
néma 24655608 19.40 + de sport
54821578 19.55 Les guignols de l'info
90880085 20.05 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome de Vincen-
nes. Trot 90872066 20.15 Burger Quiz
28991172 20.55 Les yeux dans les bleus
1268304022.25 Mission to mars. 41040909

SPfl
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fiirTiere 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Mega-
herz 14.40 Lindenstrasse 15.10 Der
Fahnder. Krimiserie 16.00 Evelyn Ham-
mann's Geschichten 16.30 Expo. 02
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Kas-
sensturz 20.35 Voilà 20.45 Erôffnungs -
Festspiel Expo. 02 23.10 Tagesschau
23.20 Der Club 0.45 Tagesschau/Meteo
0.55 Die Sopranos

20.55 94741530 20.55 10090004
Pinot, simple Un an de plus
flicif j  _ . , , Magazine proposé et présenté
Film de et avec Gérard Jugnot, par Marc-Olivier Fogiel
avec Pierre Mondy [-année passée a é

s
té marquée

D__,„ + „._,,__ . ,__ _ J,_ 1, _,,,•„ ,..„ Par différents événements que
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™ fait revivre «
en dix ans de carrière - a ren-
dez-vous avec son destin lors „05 Météo/Soir 3 220S88mde l'arrestation de Josiane, dro-
guée jusqu'au fond des yeux...

22.30 Fallait y penser
42745578

0.35 Journal/Météo
97885912

1.00 Le masque du tueur. Téléfilm
48643559 2.35 Chanter la vie (R)
35604849 3.25 20 ans à Moscou
35605578 4.15 heures d'Infos/Météo
83/600854.40 Urti 404722884.50 Eu-
rocops 24224172

23.35 Mauvaise passe
Film de Michel Blanc,
avec Daniel Auteuil

52434733

1.20 Libre court. Crème et crémaillère
23998581 1.30 Ombre et lumière
28572733 2.00 C'est mon choix ce soir
41904153 2.25 Soir 3 39484153 2.50
Tous en scène! (R) 13289998 4.20 La
case de l'oncle Doc 67060725 5.15 Un
jour en France 70/756945.55 Les mati-
nales 74844795

Sïïll®
Pas d'émission le matin
12.00 Steve Harvey Show 51789530
12.30 Shérif, fais-moi peur 31466714
13.20 Adrénaline 38158545 14.15 Un
cas pour deux 81394627 15.20 Le Re-
nard 32844646 16.30 Derrick
13219849 17.40 Des jours et des vies
84908882 18.05 Top models 67182199
18.30 Stars boulevard 78147375 18.35
Brigade des mers 51195174 19.30 Ça
va se savoir 24448337 20.15 Friends
52502066 20.45 Masterminds. Thriller
de Roger Christian, avec Patrick Stewart
98623917 22.45 Kickboxer 3. Film
22524511 0.20 Aphrodisia 78101047
1.15 Téléachat 54039660 3.15 Derrick
433/78064.15 Le Renard 65885486

TSffiO

20.45 Richard Coeur de Lion. De David
Butler, avec Rex Harrison, Virginia Mayo
(1954) 22.55 La collégienne en folie. De
Bruce Humberstone, avec Virginia Mayo,
Ronald Reagan (1952) 0.45 John Paul,
maître des mers. De John Farrow, avec
Bette Davis, Robert Stack (1959) 2.50
Deux grandes gueules. De Sergio Cor-
bucci, avec Michel Constantin, Giancarlo
Giannini (1974) 4.30 La reine des Vi-
kings. De Don Chaffey, avec Don Murray,
Donald Huston (1967)

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.06 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.11 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert
pour cause d'inventaire 16.04 En
allant à l'Expo 16.08 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 La
smala 22.04 La ligne de coeur 22.30
Le journal de la nuit 0.04 Rediffusions

FRANCE MUSIQUE
7.06 Tous les matins 9.07 Si j'ose dire
10.30 Papier à musique 12.35 C'était
hier 14.00 Tout un programme 15.30
Concert. 17.00 Ottocento 18.00 Le
Jazz est un roman 19.05 Le tour d'é-
coute 20.00 Un mardi idéal. Alexandre
Tharaud, piano, Paul Meyer, clarinette,
Jean-Marc Luisada, piano, Anne Ba-
quet, chanteuseErreurl Signet non
défini. 22.00 En attendant la nuit
23.00 Jazz: suivez le thème: Ail of me
(2/4) 0.00 Extérieur nuit

RHÔIME-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian. 6.30, 5.30 Les Matinales. 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal. 9.00 Les pieds dans le Flashs infos. 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
plat avec Joëlle.11.00 Arc-en-ciel avec naux. 8.30 Magazine du matin. 9.00
Sébastien. 12.15 Journal. 13.00 Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
Débrayages. 16.00 Le Festival avec par les plantes, chronique littérature,
Steeve. 18.00 Journal. 18.15 Les 18 rubrique gourmande, jeux, agenda,
coups. 19.00 Indigo avec Cynthia. 11.00, 12.00 Infos. 12.30 Le journal.
21.00 Musique Boulevard. 13.00 L'air de rien. 16.00 La marelle.

17.00 Infos. 18.00 ie 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda. 19.00
Souvenirs, souvenirs. 21.00 Le
meilleur de la musique.

TEDS

8.50 Les filles d'à côté 35724/9/ 9.15 Télé-
achat 2454520711.10 Ricky ou la belle vie
7577520711.35 Murphy Brown 27181240
12.05 Quoi de neuf docteur? 91702443
12.30 Récré Kids 8299506613.25 Pendant
la pub 37485530 13.45 Téléachat
8361117214.15 Force de frappe 77363801
15.00 Les filles d'à côté 2656263015.30
Planète terre 48772838 16.20 Images du
sud 44046191 16.35 Hill Street Blues
8902246217.25 La tribu 8660973317.55
21, Jump Street 19396795 18.40 Ricky ou
la belle vie 396/720719.10 Murphy Brown
81989269 19.40 Flash infos 97709066
20.25 Téléachat 4/30444320.35 Pendant
la pub: Patrick Sébastien 68967269 20.55
Conan. Série 22471627 22.35 Arliss. Série
29/629/7 23.05 L'école du bonheur. Série
376/408623.50 Pendant la pub 99823085

/ÂMD

9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen. Fa-
milienserie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.30 Ab morgen
sind wir reich und ehrlich. Gaunerkomô-
die 11.50 Tom und Jerry 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Ver-
dammt verliebt. Jugendserie 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Wetter 19.55
Bôrse 20.00 Tagesschau 20.15 Fussball:
Wales-Deutschland 23.00 Tagesthemen
23.28 Das Wetter 23.30 Boulevard Bio
0.30 Wat is? 1.15 Nachtmagazin 1.35
Ein irres Feeling. Teenagerkomôdie 2.55
Tagesschau 3.00 Wiederholungen

[pQ^Œ-drom @5_fflML ®

8.50 Shtetl 4496360811.45 Little Big Sha- 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
quille 9544204012.35 Des premières na- journal. ] 1.00 Sports 9, magazine prê-
tions 52409882 13.00 Oasis océanes sente par Brice Zufferey. 11.50 Place des
4590128813.30 La cité internationale des Nations (3), magazine des organisations
arts 45904375 14.00 Marions-nous internationales. 12.10 Reporter pch, ma-
45905004 14.30 Les batailles... 65778627 gazine de la communauté portugaise.
15.15 La neige est mon destin 37018266 12.30 Préface, magazine littéraire de
16.15 Du rififi chez les chimpanzés Romaine Mudry Discours. 16.00 Clip
10573004 17.05 L'hsitoire de là Coupe Session. 16.45 Clip Session. 20.00
d'Angleterre de football 15036578 18.20 Actu.vs, journal d'informations. 20.20
Petites et grandes histoires du King David Les Rustres, pièce de théâtre de Goldoni,
Hôtel 4773980119.15 Jazz sous influences 21.30 Actu.vs, reprise de l'édition de 20
8936684919.45 Selfridges, grand magasin, heures. 21.50 Sports 9. 23.00 Actu.vs,
Londres 52518627 20.15 Oasis océanes 23.20 Au fil du temps, édition de mai.
52528004 20.45 L'eau-de-vie: vodka
24584356 21.40 Le Cognac, un second pa-
radis 23726004 22.30 L'île sur le feu
94542269 23.25 Du Second Empire à nos
jours 70826269 0.25 Taduc 33459757

§®e KûTL ®
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service ta- 7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten,
glich 10.00 Heute 10.03 Die Schwarz- schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt 9
waldklinik. Série 10.50 Reich und schôn 9.30 Mein Baby 10.00 Dr Stefan Frank
11.30 Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 11.00 Familienduell 12.00 Punkt 12
12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00
Mittagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Dis- Bârbel Schâfer 15.00 Die Wache 16.00
covery 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit Das Jugendgericht 17.00 Die Nanny.Co-
um drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Ri- medyserie 17.30 Unter uns 18.00 Guten
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54 19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
Tagesmillion 18.00 Herzschlag. Série schlechte Zeiten 20.15 Medicopter 117.
19.00 Heute/Wetter 19.25 Nesthocker - Actionserie 21.15 Highspeed. Actionse-
Familie zu verschenken. Série 20.15 Auge rie 22.15 Quincy 23.15 Anthony Della-
um Auge. Spielshow 21.00 Frontal 21 ventura, Privatdetektiv 0.00 Nachtjour-
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter nal 0.30 Susan. Comedyserie 1.00 Vero-
22.15 37°: Es geschah auf Kuba. Repor- nica. Comedyserie 1.30 Wiederholungen
tage 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.45 Heute nacht 0.00 Der Alte. Krimi-
serie 0.55 Heute 1.00 Wiederholungen
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* à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 12 mois. * à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 24 mois. * à la conclusion d'un abonnement sunrise 300 pour au moins 24 mois.

Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.
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NOUVEAU: Bienne Nidaugasse 60 Neuchâtel Fun'Ambule, Station Université, Avenue du 1er Mars Vevey Rue du Simplon 35 Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Ziirichstr. 24 Crissler Centre Migres Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6;
Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3; Centre Commercial Planète Charmille Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue
Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Éplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3
Vernler Jumbo, Route de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres succursales à: Aarau, Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzone, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Biilach, Burgdorf, Coire, Davos Platz, Dietlikon, Egerkingen, Grancia,
Heimberg, Hinwil, Kreuzlingen, Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Rorschach, Schaffhouse, Schonbuhl , Soleure, Spreitenbach, St-Gall , St. Margrethen, Thoune, Visp, Volketswil, Weinfelden, Wil, Winterthour, Zoug, Zurich, www.mobilezone.ch
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PUBLICATION DE TIR JÊi
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jours de tir:
Grand Laget - Pte de Boveire Lu 16.05.02 0800-2200
Mont Rogneux - Les Oujets Ve 17.05.02 0800-1700
de Mille (exclu) - Erra - Ma 21.05.02 0800-2200
La Vuardette - La Chaux - Me 22.05.02 0800-2200
Pte des Toules - Pt 3160 - je 23.05.02 0800-2200
Pte de Boveire - Gd Laget - Ve 24.05.02 0800-1700
Mont Rogneux -
583500/094500

Armes: lance-mine 12 cm fort.

Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affich és dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demande concernant les tirs dès le 16.05.2002, téléphone
024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-197597

ouxPlanche à repasser Ffi—W$7- Fr. 99- 
^̂ ^̂Machine à café Nespresso FF.—5297- Fr. 399 - A Ê̂ m̂ îr ^rWM\rMTrancheuse en inox F*—595  ̂ Fr. 399 - ^B 1 *11(îffl V-m

Lave-vaisselle Éf̂ FTSûr- Fr. 1190 - ^^^^^Hl
#

*̂ ^̂ "> * Service personnalise et soigné * Livraison et installation * Réparations toutes marqu

¦

Service gratuit Indus.
Jusqu 'à 6 ans

ou 60000 km. Selon la
mcmiûro Èsïntualitfi.

NEW JEEP CHEROKEE. 60 ans d'expérience off-road font de chaque trajet en Jeep un événement en soi.
Vous prenez la route des vacances? Vous partez en voyage d'affaires? Vous avez des courses à faire? Vous
avez envie de faire la course? Peu importe. Avec la nouvelle Jeep, vous êtes toujours top niveau: grâce à son
assise surélevée, vous dominez la situation. Un nouveau design de grande classe, deux systèmes de
traction intégrale (Command-Trac ® ou Selec-Trac®), des transmissions intelligentes et de puissantes motorisations
jusqu 'à 211 ch: n'attendez pas pour la découvrir chez le concessionnaire Chrysler Jeep le plus proche.
Illustration: New Jeep Cherokee Limited 3.7 V6 dès Fr. 56 300.- nets (7,6% TVA incl.).

* New Jeep Cherokee: à partir de Fr. 39 900 - nets (7,6 % TVA Incl.). Leasing by Daimlerchrysler Services Leasing AG: 48 mois, 10 000 km/an, 1" grande mensualité 20% du prix catalogue. Casco totale obligatoire.
Offre de lea s ing valable jusq u'au 31.05.2002. www.jeep.cti

VALAIS
3960 SIERRE
Garage Cité du Soleil
Paul Fellay & Fils S.A.
66, Route de Sion
tél. 027 455 11 48

1950 SION 4
Emil Frey S.A.
Centre Automobile
83, Rue de la Dixence
tél. 027 203 50 50

VAUD
1860 AIGLE
Inter-Auto S.A.
1, Rte d'Ollon
tél. 024 468 04 54

1806 ST. LÉGIER
Emil Frey S.A. Genève
Centre Automobile St. Légier
Z.l. du Rio Gredon
tél. 021 943 09 09

1023 CRISSIER
Emil Frey S.A.
Centre Automobile Romand
Ch. de Closalet 19
tél. 021 631 24 11
1266 DUILLIER
Garage des Marais
M. Corthesy
Zone Industrielle
tél. 022 361 27 41

1004 LAUSANNE
Garage Sport Auto JF S.A.
Rue pré du Marché 50
tél. 021 647 31 84
1032 ROMANEL
S/LAUSANNE
Cilo Autos S.A.
Centre de Distribution
Chrysler/Jeep
2, Ch. des Mésanges
tél. 021 643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/
MORGES
Auto Bolle Partner S.A.
Route de Genève 14
tél. 021 802 22 22

1400 YVERDON-LES-
BAINS
Alternative Cars S.A.
C. levolo
72, Av. de Grandson
tél. 024 445 53 63

c ciriM

http://www.mobilezone.ch
http://www.jeep.ch
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CINÉMA

Où est la Suisse?
La Suisse ne présente pas de film au 55e Festival de Cannes.

Mais elle n'en a pas moins coproduit des œuvres cinématographiques ambitieuses

ERRATUM

C

'est important que la
Suisse soit présente
en tant que copro-
ductrice au Festival
de Cannes», explique

Francine Brûcher, consultante
du marketing et des ventes du
Centre suisse du cinéma. «Car,
aujourd 'hui, p lus aucun film ne
se réalise par un unique finan-
cement en Europe.»

De par ses trois différentes
régions linguistiques, la Suisse
développe naturellement des
coproductions avec les pays li-
mitrophes: la France, l'Allema-
gne et l'Italie.

Les coproductions
suisses
Ainsi, de nombreux films fran-
çais bénéficient de coproduc-
tions suisses. Cette année, la
société de production de Ruth
Waldburger, Vega Film, basée à
Zurich, coproduit le film de la
talentueuse cinéaste française
Nicole Garcia L 'adversaire, sé-
lectionné en compétition offi-
cielle.

En 2001, Vega Film avait
coproduit le film suisse de
Jean-Luc Godard Eloge de
l'amour. En 2000, Cab Produc-
tion à Lausanne avait copro-
duit le film français Les desti-
nées sentimentales d'Olivier
Assayas. .

En matière de coproduc-
tion, «une continuité s'est ins-
taurée et même intensifiée en-
tre la Suisse et la France. Les
producteurs continuent à tra-
vailler avec les mêmes parte-
naires», précise Franchie Brû-
cher, «lorsque les expériences
précédentes s'avèrent con-
cluantes».

Le film B comme Béjart de Marcel Schùpbach, est produit par Cab

Par coproduction, il faut
comprendre le financement
partiel d'un film. Mais aussi
l'engagement d'un certain
nombre de protagonistes des
métiers du cinéma sur un
tournage et pour le montage
d'un film.

La Suisse fait le plus sou-
vent participer ses techniciens:
un cameraman ou un ingé-
nieur du son. Parfois , elle pro-
pose aussi ses acteurs. Les ar-
rangements sont variables
d'un pays à l'autre, selon les
accords passés.

Le flair de Marco Muller
Dans la sélection Un certain
regard (films jugés trop fragiles
pour la compétition), le long
métrage français Carnages de
Delphine Gleize est aussi co-
produit par une société helvé-
tique, PCT Cinéma & Télévi-

centrc suisse du cinéma

sion à Martigny. Ce film est il-
luminé des vedettes Angela
Molina, Chiara Mastroiani, Lio
et Jacques Gamblin.

De même, L 'ange de
l'épaule droite du Tadjik
Djamshed Usmonov est cofi-
nancé par la maison tessinoise
Ventura Film. Mais il est sur-
tout coproduit par la société
italienne Fabrica de l'ancien
directeur du Festival de Locar-
no, Marco Muller.

Or, tout ce que touche
Marco Muller vaut de l'or. En
l'an 2000, il produit son pre-
mier film Le tableau noir de
l'Iranienne Samira Makhmal-
baf et remporte le Prix du jury
du Festival de Cannes.

En 2001, le film bosniaque
No man's land qu'il coproduit
reçoit, lui, le Prix du meilleur
scénario à Cannes. Dans la
foulée, l'œuvre gagne, au dé-

but de cette année, l'Oscar du
meilleur film étranger à Holly-
wood.

Le grand marché cannois
Autre catégorie cannoise: le
Marché international du film
qui ne cesse de grandir. «C'est
le p lus grand marché pour les
films de fiction », note Francine
Brûcher, «les acheteurs et ven-
deurs viennent du monde en-
tier.»

Dans cette section, six
films ont été réalisés par des
cinéastes suisses, dont trois
œuvres francophones: B com-
me Béjart de Marcel Schùp-
bach, produit par Cab; Fleurs
de sang d'Alain Tanner; et Les
petites couleurs de Patricia
Plattner.

Reste le court métrage La
mort en exil signé par une étu-
diante kurde et soutenu par
son Ecole supérieure des
Beaux-Arts de Genève. Le film
concourt dans la section can-
noise Cinéfondation réservée
aux premières réalisations. Il
raconte le tragique destin d'un
Palestinien. Emmanuel Manzi

¦ Dans notre édition de sa-
medi 11, la photo publiée
pour l'article concernant Yoki,
homme de vitrail, était celle
de Michel Eltschinger, maître
verrier, qui a beaucoup tra-
vaillé avec Yoki et non pas
Yoki lui-même. Que nos lec-
teurs nous excusent de cette
inversion.

I BOURG

Le boulet
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Alain Berberian, avec Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José
Garcia.
Une comédie d'action très spectaculaire, avec beaucoup de cascades et
une bonne pincée de gags.

CASINO 027 455 14 60
Se souvenir des belles choses
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de Zabou Breitman, avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Zabou
Breitman.
Drame psychologique, une œuvre forte et cohérente, une histoire
d'amour entre un amnésique et une malade d'Alzheimer, une réflexion
sur l'importance de la mémoire sans laquelle l'être humain n'est rien.

___»-_-_________«¦_¦-¦__¦___¦¦ SION

ARLEQUIN
Le roi Scorpion
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. De Chuck Russell, avec The Rock, Michael Clarke Dun-
can.
Quand le réalisateur de The Mask et ie scénariste de La momie enrôlent
le champion de lutte The Rock dans une interprétation du héros de la lé-
gence égyptienne.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Samsara
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Une histoire d'amour empreinte de spiritualité, qui se déroule dans les
grandioses paysages de Ladakh.

¦ LUX 027 322 15 45

¦ LES CÈDRES

027 322 32 42

027 322 15 45
Panic Room
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De David Fincher, avec Jodie Pos-
ter, Forest Whitaker.
Un thriller urbain sophistiqué à la
Hitchcock.
Avec Jodie Poster formidable.

027 32215 45
Sam, je suis Sam
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. C'était autrefois la boule rouge au billard.
2. Charge destructrice - Un feu vert, en quelque sorte. 3. Une rè-
gle imposée - Article contracté - Mis en branle. 4. Ça lui arrive,
de s'éclipser... - Possessif. 5. Un refuge dans la vague - On le
donne à qui veut bien le prendre. 6. Note - On ne peut plus ordi-
naire... 7. Un manière de faire souffler un vent nouveau - Au jeu,
c'est la cagnotte. 8. Fruit exotique. 9. Sans partage. 10. Frag-
ment de roc - Premier. 11. Qui oppose une certaine résistance.
Verticalement: 1. On s'y trouve en point de mire. 2. Une perte
de volonté et d'esprit de décision. 3. Fauché, flambé... - Pas vrai-
ment bon au jeu du chat et de la souris. 4. Pour lui, tout va tou-
jours très bien - Sigle alémanique - Un endroit qu'on peut lire à
l'envers. 5. On le fait quand on prend tout son temps. 6. Petite
saillie ronde - Moyen d'attaque et de défense. 7. Le mot du
choix - Incapable. 8. Plus elle frotte, plus elle use - Part de suc-
cession - Note. 9. Page de nouveautés - Sans aucun éclat.

çniimnw nu ini PRÉrÉnFNT
Horizontalement: 1. Marteleur. 2. Inerte. NE. 3. Satiété. 4. Arum.
Hé. 5. Bourrer. 6. Tsé-Tsé. Us. 7. Ho. Ee. Tri. 8. Rigueur. 9. Or. Rail. 10.
Unité. 11. Epincetés.
Verticalement: 1. Misanthrope. 2. Anar. Soir. 3. Retube. Si. 4. Tri-
moteur. 5. Eté. Usée. Uc. 6. Lettre. Urne. 7. Trait. 8. Un. Heur. Ite. 9.
Réversibles.
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URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,

MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 wèg« /Jothêke Fux, 027 946 21 25.
P0LICE ! ]7 AUTOSECOURS
"U 1 IB sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
AMBULANCES 144 cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. ™ 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TGV140 Ga-

rr rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16,
MÉDECINS DE GARDE natel 079 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
0000 558 144 027 323 19 19.
¦T^*' 1 ! 1 Martigny: Auto-secours des garagistes MartignyCentrale cantonale des appels. et environSi 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dépan
MÉnFriNÇ nFNTKTFÇ neurs ^e Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice
1 . T~m. *ï.?r ,,/, *;,., . ,„„ • Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
PHARMACIES - VETERINAIRES nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Mon
0900 558 143 tnev: 024 472 74 72- Auto-assistance, pannes et
Centrale cantonale des appels. accidents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,

024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
PHARMACIES 031 140, Membres TCS: 14°-
DE SERVICE DIVERS
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28. '
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 027 323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette,
024 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 466 23 51
+ Pharmacie de Saint-Maurice, Saint-Maurice,
024 48512 17

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%o: 027 322 38 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas
de maladie et deuil, 027 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, 027 322 40 71.

MARTIGNY
¦ CASINO 027 72217 74

La prophétie des ombres
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Avec Richard Gère et Laura Linney.
D'étranges apparitions sèment le trouble dans un petit village-
Base sur des faits réels.

¦ CORSO 027 722 26 22
Monsoon Wedding (Le mariage des Moussons)
Ce soir 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.

_______M_-_____I_______________H_HB MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Le roi Scorpion
Ce soir mardi 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 époustouflants...
Un guerrier... Une légende... Un roi.
Par les créateurs de La momie et Le retour de la momie.

M PLAZA 024 471 22 61
Riders
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans
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...!
Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et
des rollers.

Version française.
De Jessie Nelson, avec Sean
Penn, Michelle Pfeiffer.
Un film transcendé par Sean
Penn, émouvant. Et par les Beat
les.

Saint Matthias, apôtre
Ce que nous savons de saint Matthias est
consigné dans les Actes des Apôtres
(1,15-26). Ainsi saint Luc nous apprend que
ce compagnon du Christ l'avait suivi dès le
début. Après l'Ascension, il fut choisi par les
Apôtres, par tirage au sort, pour remplacer le
traître Judas dans le collège des Douze «afin
qu'il puisse témoigner comme nous que Jésus
est ressuscité». On ignore en quel pays
(l'Etiophie?) il porta l'Evangile et mourut
pour la foi.
«Viens, Esprit-Saint, ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous
les fidèles.» (Hymne de la Pentecôte.)

¦raH__B__HH_ _̂___HBHH

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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• 204 ch , boîte 6 vitesses et transmission intégrale intelligente! Rien
d'étonnant si la Golf V6 4MOTION ne s'éternise jamais nulle part.
Son équipement est plus que satisfaisant et son prix n'excède pas
fr. 43 980.-. Rien ne laisse ici à désirer.

Quoique! Si vous ne l'avez pas pilotée , c'est le moment ou jamais
de venir l' essayer pour combler cette lacune.

La Golf V6 (vM/f

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage T0URING Bex S.A. VEROSSAZ Garage C0UTAZ

CHAMPÉRY Garage BELL0N & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch
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Télévision Suisse Romande
Emission DUEL:

Votre animal a-t-il été blessé
ou tué accidentellement?

Souhaiteriez-vous réclamer des
dommages-intérêts

pour tort moral?
Au cours d'un divorce,

vous êtes-vous disputé avec votre
conjoint au sujet de la garde

de votre animal?
Contactez-nous au

022 708 95 51 (répondeur)
ou au 079 203 98 17

duel@tsr.ch
018-042329/ROC

HUYAS
h$rt#* 

 ̂ J
pour 

|
Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

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

L. dans toute la Suisse romande"¦ mumwmmmmmmm **

école professionnelle des arts contemporains

jS E
Vous voulez faire un métier dans

la Bande Dessinée, l'Illustration,
le Webdesign et le Multimédia ?

Nous sommes une école d'art privée reconnue
comme avant-gardiste par des artistes internationaux.

Département Arts Plastiques
Fondateur de la section Gzergorz Roslnski
Bande Dessinée - unique en Suisse I

en collaboration avec d'autres écoles internationales
Illustration/Peinture/Dessin

Créateurs invités : BaudoinJïrabosco.Durual.Caza, Popper, Low ...

Département Intermédias
Webdesign - Multimédia - Animation 2D-3D
Webpublisher - Graphisme - Graphisme PAO
formation de 4 ans / condition d'admission 16 ans

Inscription dés maintenant à l'examen d'entrée

TIRAGE FINAL TOMBOLA

Suisse Romande
Emission DUEL:

I _r\l_rkV7. _n._r^-_K«

Vous avez déjà fait un test de
paternité ou vous souhaitez le faire?

Votre témoignage nous intéresse.
Contactez-nous au

079 615 20 68
duel@tsr.ch

018-042327/ROC

Numéros
gagnants

Fondation pour
enfants de la rue

viens vivre
des aventures palpitantes!

A Charmey, du 7 au 13 juillet ou
du 28 juillet au 3 août ou du

4 au 10 août
71/ as entre 7 et 13 ans,
alors... rèjoins-nous!

Thèmes:
Nature - Sport - Loisirs

Renseignements et inscriptions:
Centre de vacances Aldo Pasquier, Bulle

© 026 912 52 82 - Fax 026 912 18 75
e-mail:

CentreVacances.A.Pasquier@com.mcnet.ch

ÉSIONde la Planta
17-18

MAI 02
Jeudi 16 mal 02

après-midi marchande

EXPOSANTS

Vendredi 17mal

Samedi 18 mal

120ème BROCANTE
D̂E PRINTEMPS

AQUARIUM CE

Enorme choix de poissons
d'étang: poissons rouge 0
jusqu'à 35 cm, |
Koi-tanche-mangeur §
d'algue, etc.. |

o

Tél. (021) 634 78 16

Le nouveau programme
des cuisines

®
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~-m*£itm- ¦¦•

,iff mr- -¦- ¦  im-j ĥMiJ n"
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Apportez vos plans pour
planification et offre gratuites.

La plus belle vitrine de salles de bains et cuisines
dans votre région!

Ing. dipl. Fust S.A. - Salles de bains et cuisines
Route cantonale 2,1950 Conthey Sion

Téléphone 022 979 33 90, www.fust.ch

2695 1332
2333 1698
2551 2738
1308 1716
1492 1714
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Ah René...
~ :'̂ _=____ 5_l

Si je t'avais connu
il y a 25 ans... Nous aurions
conçu beaucoup de santons j

ensemble...
Bon anniversaire

Mme Trippi ',

036-089919 !

Avec la forme que tu tiens,
pas besoin de révision
pour les 70 000 km.

Avec un jour de retard:
heureux anniversaire

Tonton Rîno
Ceux qui t'aiment

j 036-090062

MAMAN
qui fête ses 4x20 ans

Je te souhaite

BON ANNIVERSAIRE
Santé, Bonheur.

Je t'aime.
Ton rayon de soleil, Christophe.

036-089919

IL tYl W^i/tvplfl̂ bl̂  :

Prière
de ne pas
stationner

sur le
trottoir
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JEUX DANGEREUX

La télévision
japonaise innove !
¦ Certains joueurs tentent de
remporter le concours du plus
gros mangeur de nouilles, d'au-
tres s'élancent contre des murs
recouverts de velcro... Les jeux
télévisés japonais, qui attirent
souvent le public pour leur côté
un brin sadique, peuvent sem-
bler farfelus.

Mais depuis de récents ac-
cidents, et surtout la mort d'un
adolescent qui tentait d'imiter
ses «héros» télévisés, des criti-
ques s'élèvent au Japon. Cer-
tains téléspectateurs et la police
se demandent si les produc-
teurs ne sont pas allés trop loin
dans leur course à l'audimat.

La controverse a pris une
tournure criminelle cette se-
maine: la police a en effet com-
mencé à enquêter sur les pro-
ducteurs de la principale chaîne
commerciale du pays, Tokyo
Broadcasting System (TBS). Ils
pourraient être accusés de né-
gligence après que deux joueurs
de la très populaire émission
«Muscle Ranking», se sont gra-
vement blessés à la colonne
vertébrale.

Diffusé chaque semaine, ce
programme, dans lequel des
amateurs affrontent des célébri-
tés et des athlètes dans des
épreuves de force et d'agilité,
attire presque 15 millions de té-
léspectateurs.

Les accidents se sont dé-
roulés lors de l'enregistrement
d'une coursé d'obstacles qui
devait être diffusé le 18 mai.

Selon le porte-parole de
TBS Takahiro Saito, un étudiant
de 19 ans a été hospitalisé après
avoir fait une chute de plus de 2
mètres et atterri dans un fossé
rempli d'eau d'une profondeur
d'un mètre et demi. Un autre
concurrent s'est blessé après
avoir tenté d'attraper une balle
en plastique de 47 kilogrammes
et de presque 2 mètres de dia-
mètre. Ils ne portaient pas de
casque lors de la course.

«TBS a annulé la diffusion
de l 'émission», a précisé Saito,
avant d'ajouter que «la chaîne
allait étudier le contenu et les
règles de sécurité du program-
me». «L'émission a pour objectif
d'amuser, mais si des personnes
se blessent, les téléspectateurs ne

peuven t pas apprécier» ce genre
de spectacles, a-t-il reconnu.

Orgie mortelle
Reste que «Muscle Ranking»
n'est pas la seule émission de
TBS à s'attirer des reproches.
Deux semaines auparavant, la
chaîne avait dû s'excuser après
la mort d'un adolescent. Ce-
lui-ci s'était étouffé avec une
boule de pain alors qu'il ten-
tait de reproduire un concours
du mangeur le plus rapide,
dans la lignée de l'émission
«Food Battle Club» que diffuse
TBS.

Ce programme a été diffu-
sé trois fois cette année mais a
depuis été suspendu. Il pro-
posait à des extravertis glou-
tons, principalement des jeu-
nes hommes, de s'affronter
dans un concours qui les obli-
geait à engloutir le plus rapi-
dement possible des assiettes
de sushis ou de nouilles et à
avaler des verres de lait. Cer-
tains concurrents ravalaient
parfois leur vomi alors que les
caméras zoomaient sur la
nourriture et la salive qui cou-
laient le long de leur menton.

«Food Batde est une émis-
sion qui représente des person-
nes qui ont un talent spécial
pour manger. Les personnes or-
dinaires ne devraient pas ten-
ter de les imiter», a publié TBS
après le décès de ce jeune
homme.

De nombreuses critiques
se sont élevées à rencontre de
TBS et de sa concurrente TV
Tokyo, qui avait diffusé un
programme similaire un an
auparavant, les qualifiant d'ir-
responsables. «Le Japon est un
pays très créatif, dans le do-
maine des jeux télévisés inté-
ressants - le genre dont tout le
monde parle le lendemain», a
noté Mamoru Sakamoto, ré-
dacteur en chef du mensuel
sur la télévision Galac. «Mais
je pense que les choses sont al-
lées trop loin.»

«J 'ai toujours su que quel-
qu'un allait finir par se bles-
ser», a renchéri Terue Hashi-
guchi, un assureur, avant de
conclure: «Ces jeux télévisés
poussent les concurrents à la li-
mite de leurs forces.» AP

La grappe
Il gagne sa croûte grâce à des pièges
Manger en marchant
Un adepte de «La main tendue»
Il a l'œil sur les bêtes
Poids de l'emballage
Apatride connu C^Y~~̂ ) T)̂
Possessif Ç^C*)

®
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu écédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et RENAÎTRE - RENTIER - RÉTINE - INTER - RITE -
les formes verbales. IRE - RÉ
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Souris grand-mère !
Fais comme tes consœurs. Découvre l'informatique.

U n  

reportage de
Temps présent va
certainement con-
tribuer à propager
le virus de l'infor-

matique. Basé sur l'acquisition
des connaissances technologi-
ques par les seniors, il a l'avan-
tage de montrer que beaucoup
peuvent se lancer sans com-
plexes dans la grande aventure.
La preuve, l'an dernier, un mil-
lier de retraités ont voulu suivre
des cours pour apprendre à
maîtriser une souris. Les per-
sonnes du troisième âge inter-
rogées proviennent de diffé-
rents milieux, ce qui corrobore
la relative facilité de l'apprentis-
sage. En effet , un dentiste, un
employé de banque mais aussi
un chauffeur et un laitier ont
redécouvert dans leurs vieux
jours qu'ils étaient capables de
s'initier. Huguette, artiste pein-
tre, clame son enthousiasme en
parlant «d'un jeu magnifique» .

Bien sûr, le chemin qui
mène au web est parsemé
d'embûches. Ainsi, un forma- ' . .
teur ne se cache pas «d'avoir eu Valaisans captives
mal à la tête pendant une an- g QU r-faê r\e pro Senectute Va
née» avant de déclarer que tout |ais, on déclare que les aînés
compte fait «un ordinateur.n est ^.. . . ,,.. • _
qu'un tas de ferraille». Evidem- «ont res envie d etre a la pâ-

ment, mais parfois il fait des &»¦ La preuve, les possibilités
siennes comme le commente
une ancienne conseillère na-
tionale socialiste qu'on voit en
plein travail. «Il fait un petit
bruit et ne répond pas», précise-
t-elle. Malgré les problèmes
rencontrés, elle reconnaît que la
machine «meuble la solitude».
Le mot de la fin revient à Ar-
mand qui affirme , sûr de lui: «Il
faut d'abord essayer avant de di-
re: je ne peux pas.»

Nombreuses possibilités
Ce sujet que diffusera jeudi la
Télévision suisse rornande est
attrayant également parce qu'il
met en exergue les surprises
réservées par la grande toile.
Un veuf de 86 ans passe par
exemple de nombreuses heures
à «boursicoter» devant son
écran. Un autre correspond
avec sa fille en Israël grâce à
l'envoi d'e-mails tandis qu'un
troisième a choisi une activité
passionnante. Il sélectionne

Son ordinateur lui permet de réaliser des croquis

offertes pour s'initier et se per-
fectionner en informatique sont
nombreuses. Dans le Valais cen-
tral, Marie-Jo Nanchen cite no-
tamment le Cyber-Espace ouvert
il y a plusieurs années au nord
de la ville de Sion. La formule
est simple mais efficace: trois
après-midi par semaine, des bé-
névoles communiquent leurs

des enregistrements anciens
qu'il traite grâce à des logiciels
spéciaux. «Je modifie certains
paramètres pour rendre la mu-
sique p lus acceptable», expli-
que-t-il. Jean-Claude, lui, se
divertit avec des simulateurs
de vols qui le conduisent aux
quatre coins du monde. Le
peintre s'enthousiasme car le
recours à l'informatique lui
permet d'effectuer des croquis,
une démarche qui l'aide dans
sa phase créative.

connaissances à d'autres seniors
en fonction de leurs desiderata.
Ainsi, tel veut appendre à for-
muler des e-mails tandis qu'un
autre souhaite surfer sur le net.
«Ces modules sont très prisés»,
note la responsable de l'anima-
tion dans le centre. De plus, les
samedis dans la capitale, des en-
seignants de Notre-Dame-de-
Lourdes, secondés par des jeu-
nes de l'institution, familiarisent
d'autres personnes du troisième
âge à l'informatique. Enfin, cet
automne à Crans-Montana est

On peut encore mettre en
lumière moult opportunités
autorisées qui ne sont pas ci-
tées. Une grand-mère isolée
peut prendre part à des fo-
rums de discussion qui lui
permettront de confier ses
préoccupations mais aussi ses
joies. Elle pourra effectuer ses
courses directement depuis
son domicile si elle a de la pei-
ne à se déplacer jusqu'à un
magasin et à porter ses cour-
ses. Le Shop notamment lui

tsi

programmé pour la deuxième
fois une rencontre didactique en-
tre élèves du cycle d'orientation
et des aînés. L'an dernier, les
écoliers avaient préparé un dos-
sier pédagogique pour enseigner
dans les règles de l'art. Toutes
les personnes intéressées peu-
vent contacter Pro Senectute qui
développe également d'autres
animations spécialisées dans le
canton. Elles ont encore la possi-
bilité de se renseigner auprès de
l'Ecole-Club Migras à Sion qui
organisera en automne un nou-
veau cours de douze heures.

fournira toutes les denrées né-
cessaires à ses repas pour une
semaine. Et puis, si sa famille
habite au loin, elle se fera of-
frir une caméra adaptée, une
petite merveille débouchant
sur un vrai dialogue par le
biais d'Internet puisque les
utilisateurs se regardent. Com-
me quoi, la machine n'est pas
si inhumaine qu'on veut bien
le dire. Cathrine Killé Elsi g

Jeudi 16 sur TSR à 20 h 05.

Enfants protégés
S'équiper de pied en cap.

Le  
roller est devenu 1 un des

sports les plus pratiqués
dès le retour des beaux

jours, avec en corollaire, un
nombre élevé d'accidents. On
dénombre près de 14 000 blessés
par an! Les débutants qui totali-
sent un tiers de tous les acci-
dents sont les plus exposés avec,
dans 50% des cas, des blessures
à la tête, aux mains, aux coudes
et aux genoux.

Un cours de base réduit
considérablement les risques.
On y apprend les bonnes posi-
tions, les techniques de freinage
et d'évitement.

Les skaters sous-évaluent
largement leur vitesse et ainsi les
risques de chute. A 20 km/h, la
distance de freinage est de
5 mètres au moins. A cette vites-

se, l'énergie cinétique est 25 fois
plus élevée que s'ils tombent ou
percutent un obstacle en mar-
chant.

Concours à la clé
Le Bureau suisse de prévention
a ainsi lancé une campagne de
prévention intitulée «I protect
myself» enjoignant de porter
un équipement de protection.
Un concours permet par ail-
leurs de gagner un voyage à
San Francisco pour assister au
«Friday-Night Skate 2002».
Pour recevoir le dépliant con-
tenant tous les renseignements
utiles et le coupon de partici-
pation, il suffit d'envoyer une
enveloppe adressée et affran- bler d'attention. D'où l'appe
chie au bpa, Inline. case pos- «prenez garde aux enfants.
taie, 3001 Berne. I«s intéressés freinez! »

peuvent aussi tenter leur
chance sur le site www.bpa.ch.

Captivé par son jeu
Tel est le titre d'une autre cam-
pagne de la Fondation de la
Winthertur Assurances pour la
prévention des sinistres en col-
laboration avec les polices de
Suisse romande. Celle-ci a
pour vocation de prévenir les
accidents impliquant les en-
fants circulant sur la chaussée
avec les nouveaux moyens de
déplacement tels que trottinet-
tes, skateboard ou rollers. Pas-
sionnés par leurs activités, les
gosses sont moins réceptifs aux
dangers. Les autres usagers de
la route doivent donc redou-

http://www.bpa.ch


Qui veut la peau du Tonkin?
¦ Sous ce titre, Le Nouvelliste
du 18 avril vient de consacrer
une page illustrée à ce problè-
me du Tonkin. Il est vrai que le
sort de cette ligne, une des
premières du bassin lémani-
que et la plus importante
d'importation libre pendant la
dernière guerre, correspond à
un véritable scandale. Même le
Gouvernement valaisan ne pa-
raît pas avoir un cœur très fa-
vorable à son développement;
il préfère s'intéresser au tunnel
d'Aoste à Martigny.

Un de ses membres, pour-
tant riverain du tronçon suisse
du Tonkin, est même, et pour

deux ans, président du Conseil
du Léman, cette institution
transfrontalière qui devrait
être la première intéressée au
maintien de cette ligne. Mais,
apparemment, le président de
sa Commission des transports,
soit le maire d'Evian, paraît
avoir plus de poids que le pre-
mier. Ce maire n'a-t-il pas
suggéré de déferrer la ligne
entre Evian et Saint-Gingolph
pour la remplacer par une pis-
te cyclable? On croit rêver
lorsqu'on lit pareilles sottises.

Quand, en même temps,
l'on admet l'arrivée du Tonkin
à Genève par une liaison Les

Eaux-Vives - Cornavm en pas-
sant par La Praille, ce qui
ajoute cinq minutes de trajet
par rapport à la solution plus
directe et meilleur marché,
l'on comprend qu'il ne s'agisse
là que d'un simple alibi pour
justifier cet investissement de
près d'un milliard de francs.

Faut-il aussi évoquer l'in-
vestissement colossal préféré
pour l'aménagement d'une
troisième voie entre Coppet et
Lausanne, quand quelque 15
km plus au sud, le Tonkin
pourrait être réhabilité pour
bien moins d'investissement et
donc aussi plus rapidement?

D'autre part, le problème
du tunnel du Mont-Blanc doit
être progressivemnt résolu par
le transfert de la marchandise
sur le rail. Là encore, l'on se
demande pour quelle raison la
solution par la ligne du Ton-
kin, facilement et rapidement
réalisable, paraît écartée par la
Suisse.

Combien de temps fau-
dra-t-il encore attendre avant
que les responsables décident
en fonction d'une vue d'en-
semble et ne se satisfassent
plus de vues sectortielles?

Albert Hahling
Aigle

Incertitude paysanne
¦ A ce jour et les temps qui
courent, la profession de pay-
san devient dure, pénible et in-
certaine. Pour mémoire, dans
mon jeune âge, environ
soixante années en arrière, la
vie des paysans était moins
compliquées qu'à ce jour. On
vivait sur les apports de l'agri-
culture: les cultures des beaux
champs de blés, de froments,
de maïs, et les jardins de légu-
mes et de pommes de terre. Le
paysan ainsi que les vignerons
étaient fiers de leurs terres et
les vignerons de leur vignes,
ainsi que l'élevage du bétail, on
était contents des rendements
de ces derniers, ont pouvait
chanter avec cœur «Paysan que
ton chant s'élève au clair ma-
tin». Actuellement, le contrai-

re, paysan que ton chant
s'abaisse.

Pour quelle raison? En
premier lieu à Berne, on ne
veut pas comprendre la valeur
de la profession de paysan:
agriculteur et vigneron, cette
terre très productive, mise en
valeur grâce à eux. On ignore
leurs difficultés sur les prix de
la vente de leurs produits.
C'est en fait notre main-
d'œuvre qui est chère, le mar-
ché s'en ressent. Par contre
avec nos produits, nous sa-
vons ce que nous mangeons
de la qualité. La concurrence,
l'importation étrangère, qui
arrive au marché avec des prix
plus bas.

Triste a dire, à Berne,
pourquoi pas aider les paysans
et vignerons avec des subsides
pour combler la différence de

nos prix avec l'étranger? Hélas,
à Berne, on a trouvé les mil-
liards pour notre compagnie
nationale de l'aviation. Pour
les paysans, les caisses sont
vidés.

Un petit geste de Berne,
les paiements directs qui ne
résolvent pas les problèmes.
Aux dires de M. Couchepin, un
paysan avec 2 ou 3 vaches et
2000-2500 francs mensuels
doit pouvoir vivre, alors que
pour lui il lui faut 230 000
francs annuellement. Drôle de
comparaison, mais utile. Notre
cher président des paysans
suisses, M. Cuche, fait tout ce
qu'il peut pour sauver la vie et
le gagne-pain de ces derniers.
Déjà pour le prix de la viande,
l'élevage du bétail n'est plus
rentable, les prix de vente de

quinze à vingt ans en arrière.
La clef sous le paillasson pour
un grand nombre de nos fer-
miers, paysans. Les fruits, les
légumes, le marché des vins,
passera par le même chemin.

Pourtant, paysans, vigne-
rons, restons fiers de notre
profession mal comprise à
Berne.

Conclusion, prenons
l'exemple de nos amis paysans
français qui n'ont pas peur de
bouger quand le marché gro-
gne, par des manifestations. A
nous les paysans suisses de re-
vendiquer à Berne, avec rai-
son, que tout le monde a le
droit de vivre honnêtement,
surtout les paysans qui font vi-
vre le monde et apportent le
pain quotidien.

Un ami des paysans
Louis Perruchoud, Réchy

«Suisse suicidaire»
¦ Ainsi que 1 a très justement
dit notre conseiller fédéral Vil-
liger, les prétendus surplus d'or
de la Banque nationale sont la
fortune du peuple suisse.

Suite à la proposition du
Conseil fédéral de créer un
fonds de solidarité avec la tota-
lité de ces excédents, une ini-
tiative fut lancée pour les al-
louer à l'AVS. Celle-ci détient le
record de rapidité pour le
temps de récolte des signatu-
res. Nos dirigeants ont alors dû
trouver une parade pour utili-

ser ces fonds comme ils l'en-
tendent. Ils opposent donc un
contre-projet à cette initiative:
une partie versée à l'AVS, une
partie ristournée aux cantons
et le solde à ce fonds dit de
«solidarité».

L'AVS est la principale as-
surance sociale de notre pays
et beaucoup de gens n'ont que
ce moyen de subsistance pour
assurer leurs vieux jours. Com-
me financement à moyen ter-
me de celle-là on nous propose
une augmentation de la TVA. Il

faut savoir qu'une augmenta-
tion de 1% de cette taxe entraî-
ne pour les habitants 1,7 mil-
liard de francs d'impôts sup-
plémentaires par année. Egale-
ment nous voyons bien que la
part prévue pour les cantons
ne va en aucun cas diminuer la
pression fiscale de ceux-ci. Ils
trouveront toujours de bonnes
raisons de ne pas faire de ré-
serves et surtout de justifier de
nouvelles dépenses. L'appétit
gargantuesque de l'Etat provo-
que actuellement plus que ja-

mais l'appauvrissement de la
classe travailleuse.

En conclusion, ne soyons
pas suicidaires, le versement
intégral de surplus d'or au
peuple à travers l'AVS présente
deux avantages majeurs. Pre-
mièrement moins d'impôts
tout en garantissant nos vieux
jours. Deuxièmement, il ren-
force notre crédibilité en ne cé-
dant pas une fois de plus aux
chantages exercés par des or-
ganisations privées et sournoi-
ses. Jean Bernard Héritier,

député suppléant UDC, Savièse

Esprit d'ouverture».

¦ OZZY OSBOURNE
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BLEU SUR ~L
JS FESSES V GAGES

BEAU00UP SANSTLES

1 -j - • 7T explique que la passion qu'elle sonnes ont participé à ce son- Elles ont pour seule interdic-
"ÔTT IF voue pour sa carrière ajoutée dage. 31 % d entre elles ont tion de n entrer ni dans la
"~N

~
N T à la pression de la célébrité voté pour Mariah Carey. La chambre principale, ni dans

""ËJÉÉTL" l'ont éloignée de celui qu'elle chanteuse est suivie de près les salles de bains. MTV pro-
¦ S ~Ë comptait épouser il n'y a en- par Jennifer Lopez, qui a rem- pose à Ozzy Osbourne de si-

fo _U_X core pas si longtemps. Elle a porté 24% des suffrages, et le gner un accord pour une se-
l'- i^inin _ nN|u|n|ci  j | déclare au Sun: «Je suis ¦ groupe IM bync avec liVo des conde saison. Actustars

¦ Concerne l'ouverture des Le personnel fonctionnera:
magasins d'alimentation et des - par rotation de trois équipes
établissements publics (cafés, de huit heures chacune: cf.
bars, dancings, casinos, etc.). CIBA;

Pour assurer un plein servi-
ce à la clientèle et au tourisme,
nous demandons l'ouverture
des commerces précités:
- durant toute l'année;
- sept jours sur sept; .
- et vingt-quatre heures sur

vingt-quatre.

anéantie. J'ai versé beaucoup
de larmes. Je suis comme hé-
bétée. Je ne peux pas l'imagi-
ner comme ne faisant plus
partie de ma vie.» Kylie évo-
quait il y a deux mois la possi
bilité d'épouser le top model
pour fonder une famille. Elle

- sur appel téléphonique en cas
de besoin.

La notion de repos des diman-
ches et fêtes doit être supprimée
car elle est une entrave majeure
à l'activité économique du pays.

Albert Vuistiner, Saxo n

voix. Britney Spears arrive en-
suite avec 8%, Mandy Moore
avec 7,5% et les Backstreet
Boys, plus loin derrière avec
3,5%.

Un triomphe!
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HYPERACTIVITE CHEZ LES ENFANTS

Le mensonge
¦ Selon l'Office fédéral de la
santé publique (PFSP) , la Ritali-
ne est de plus en plus utilisée en
Suisse dans le traitement des
enfants atteints de trouble d'hy-
peractivité avec déficit de l'at-
tention (THADA). Ce trouble
toucherait 5 à 10% des enfants
entre 5 et 14 ans. La prescription
de Ritaline en Suisse aurait pris
l'ascenseur comme le fait savoir
le bulletin de l'OFSP. Or la Rita-
line est un psychotrope de type
amphétamine, stimulant du sys-
tème nerveux central présentant
des risques nombreux pour nos
enfants. Selon de récentes étu-
des américaines elle peut provo-
quer une augmentation du ryth-
me cardiaque et de la tension
artérielle; en cas de sevrage le
suicide peut en être une des
principales complications; l'usa-
ge de psychotropes durant l'en-
fance est un des facteurs clés
contribuant a provoquer plus
tard une dépendance à une dro-
gue dure, la cocaïne. Finalement
selon ces mêmes études, les en-
fants qui prennent ce psycho-
trope continuent de présenter
bien plus de problèmes liés au
comportement.

En fait , le soi-disant «trou-
ble d'hyperactivité avec déficit
de l'attention» (THADA) n'est
qu'une étiquette psychiatrique
stigmatisante. Ceci signifie
qu'une fois étiqueté, votre en-
fant est considéré comme souf-
frant d'un trouble psychiatrique,
ce qui affectera les perceptions
qu'il aura de lui-même ainsi que
celles que les autres auront de
lui. En dépit des prétentions de
reposer sur des faits scientifi-
ques irréfutables, aucun critère
objectif ne confirme l'existence
même du prétendu THADA. Ce
n'est pas scientifique. Lors du

Congrès des instituts nationaux
américains de la santé, les plus
grands experts mondiaux du
THADA ont dû reconnaître
qu'aucune donnée ne confir-
mait qu'il s'agissait d'un dys-
fonctionnement cérébral. Le
psychiatre induit en erreur lors-
qu'il affirme que le THADA exige
une «médication» tout comme
un traitement à l'insuline s'im-
pose pour les diabétiques. Le
diabète est une véritable affec-
tion médicale qui peut faire
l'objet d'un diagnostic objectif
alors qu'aucun test sérieux ne
permet de diagnostiquer le
«trouble de l'hyperactivité» chez
les enfants. Selon le manuel
diagnostique et statistique des
troubles mentaux (DSM), ma-
nuel de référence de la psychia-
trie, les symptômes du THADA
incluent des signes propres au
comportement normal d'un en-
fant, mais ils englobent aussi des
symptômes de comportement
qui peuvent provenir de diverses
affections physiques telles que
début de diabète, maladie car-
diaque, infections virales ou
bactériennes, malnutrition, bles-
sure crânienne, allergies, etc. Et
dans ces cas d'affections physi-
ques, le traitement ne nécessite
pas l'emploi de psychotro-
pes.Comme le mentionne le
docteur Sydney Walker, cette
pratique de coller bon gré mal
gré une étiquette de malade
mental sur tout le monde repré-
sente un sérieux danger pour
l'enfant sain, mais elle est aussi
un danger pour l'enfant malade,
dont l'affection véritable de-
meure inconnue et non traitée.

André Granges, Commission des
citoyens pour les droits de l'ho mme



Georgette Guggenheim et son ami Edy Ryffel, à Zurich;
Anne-Marie Guggenheim, à Gattikon;
Juliette Guggenheim, à Fribourg;
Simone Guggenheim-Lovey, à Fribourg, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Thérèse Guggenheim-Bavaud, à Fribourg;
Thérèse Grand-Kolly, son amie, à Fribourg;
Les familles Schneider, Daguet, Beck, Wolf, Barrot et
Chenaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

César GUGGENHEIM
CHENAUX

leur très cher papa, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
arrière-grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi dans la paix du Christ le lundi 13 mai 2002, dans sa
79L' année, accompagné par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi à
Fribourg, le mercredi 15 mai 2002, à 14 h 30, suivie de l'inci-
nération.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
Nous prierons pour notre cher défunt, lors de la messe
d'aujourd'hui mardi 14 mai 2002, à 18 h 15, à l'église du
Christ-Roi.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à Terre des
hommes Lausanne, CCP 10-11504-8.
Adresse de la famille: Juliette Guggenheim

Boulevard de Pérolles 41,
1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

W%

En souvenir de

Rachele
PERRIER

1997 - 14 mai - 2002 S^W f  Ej
_9HHHiM»K__ -_-__W_____W

Cinq ans déjà!
Comme un oiseau qui s'envole, tu es partie vers ton soleil.
Vers cette lumière dont tu nous as parlé en nous faisant tes
adieux.
Tu es toujours présente dans nos coeurs.
Et ton souvenir nous console.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz,
aujourd'hui mardi 14 mai 2002, à 19 h 30.

Dépôt
avis mortuaires

* • _ i

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confir-
mer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par me-
sure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi 027
329 7511, pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Thérèse
BARRAS

remercie les personnes qui,
par leur présence, leur
message, leur don, ont
témoigné leur estime, leur
amitié, leur attachement à
notre chère disparue et nous
ont ainsi soutenus dans cette
épreuve.
Qu'elles trouvent ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Les Briesses, mai 2002.

De tout cœur, la famille de

Madame

t
Le FC Crans-Montana

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Madame
Thérèse

CORDONIER-
WILLENER

membre du Club des 100 et
grand-maman de Marin,
junior du club.

Hilde et Riccardo
Schostall

pleurent la mort de leur
grande amie

Thérèse
CORDONIER

et sont tout proches de De
nis, dans son profond deuil.

L'Union suisse
des fiduciaires ,
secdon Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

CORDONIER
épouse de Denis Cordonier,
membre et ancien président.

La classe 1956 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène FELLEY

MOTTIER
maman de Véronique, notre
amie et contemporaine.

Rendez-vous devant l'église
de Saxon, aujourd'hui mar-
di 14 mai 2002, à 14 h 45.

La classe 1934 de Saxon
a la grande peine de faire
part du décès de

Madame
Danièle ROTH

SIERRO
contemporaine appréciée.

Les adieux ont eu heu dans
l'intimité de la famille et des
amis.

En souvenu- de
Monique

DARIOLY-
MICHELOUD

r

Déjà un an que tu nous as
quittés.
Ta présence nous manque.
Mais heureusement les sou-
venirs restent.
Tu seras toujours présente
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, aujour-
d'hui mardi 14 mai 2002, à
18 h 15, et une à l'église
d'Euseigne le dimanche
26 mai 2002, à 19 heures.

t
En souvenir de

Madame
Marie DELSETH

¦ r^ÊÊ

;

4^

- Ĥ -¦

2001 - Mai - 2002
Tu as souffert et tu es partie
en silence par un beau ma-
tin de mai, pour un monde
meilleur.
Toujours en pensée avec toi.

Ton époux et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le vendredi 17 mai
2002, à 19 h 30.

t
La communauté
Foi et Lumière
L'Arc-en-Ciel

Sion-Fully
a de regret de faire part du
décès de

Monsieur
René MAILLARD

membre et ami dévoué et
fidèle.

t
La Fédération cantonale

valaisanne
des pêcheurs amateurs

du district de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys GUNTERN

ancien secrétaire de la
section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Monsieur

Adeline et Denis
BORETTI-PLANCHAMP

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant des hôpitaux de Martigny et Sion;
- au docteur Marcel Moillen;
- à leurs dévoués voisins;
- à leurs copains et amis;
- aux pompes funèbres Gilbert Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, mai 2002.

La Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys GUNTERN
père de Claude Guntern, responsable CAP-LVT Valais central

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration communale de Nendaz

le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette
MÉTRAILLER

concierge de 1 école de Baar.

Les obsèques auront heu à l'église paroissiale de Basse
Nendaz, aujourd'hui mardi 14 mai 2002, à 16 heures.

t
La classe 1955 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Danièle ROTH

maman de notre contempo-
rain Alexandre.

t
Circolo ricreativo

italiano
anno la tristezza di annon-
ciare la scomparsa délie

Signora
Antonia URSO

NATALI
mamma di Marcello, nostro
membre del comitato.

La classe 1970 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise SAVIOZ

maman d'Olivier, contempo
rain et ami.

t
Le ski-club La Luy Saxon
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Hélène FELLEY-

MOTTIER
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie sereinement après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage et dignité, le vendredi
10 mai 2002, à l'hôpital de Martigny, entourée de l'affection
des siens

ROTH- J m
SIERRO m JE

Font part de leur peine:
Son époux et ses enfants:
Gérald, Alex et Catherine; sa petite-fille Alexia, à Saxon;
Ses frères et belles-sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
leurs enfants et petits-enfants, neveux et nièces:
Gérard et Renate Sierro-Kleinwâchter, à Saô-Paulo;
Jérôme et Natalina Sierro-Rossi, à Genève;
Michel et Olga Roth-Moret, à Saxon;
Emile et Michèle Roth-Fort, à Saxon;
La famille de feu Fidèle Moix-Sierro, à Saint-Martin;
La famille Françoise Gaspoz, à Euseigne;
Ses filleules et filleul:
Anne-Marie, Romaine et Pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté de la défunte, la messe d'adieu a eu lieu
dans l'intimité, à l'église de Saxon, le lundi 13 mai 2002.

t
Les collaborateurs de la maison Les Fils Roth

à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danièle ROTH
épouse de Gérald, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille et les amis de

Monsieur

José VAZ
1952

ont le regret de faire part de son décès, survenu le mardi
16 avril 2002, à Chandolin.

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église de Chandolin, le
samedi 18 mai 2002, à 17 h 45.
L'inhumation a eu lieu au Portugal.

t
L'Office valaisan de cautionnement mutuel

pour artisans et commerçants
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TISSIÈRES
ancien administrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TISSIÈRES
papa de Pascal, membre du club et futur président.

Marcel
SAUTHIER

remercie toutes les personnes
qui, par une présence, une
parole, un regard, un sourire,
un message, l'ont réconfortée.

Un merci tout particulier:
- aux révérends curés Stoll, Métry, Berthouzoz, Moix;
- aux docteurs Held, Bonvin, Maytain;
- à la chorale de la Samte-Famille;

t
Même le sourire adressé au passant
ne s'estompe pas sans avoir engendré
de la tendresse au cœur du monde
et Dieu lui-même en sourit.

Nous avons la tristesse B U  '¦ ' ~ . J lSS s ï
d'annoncer le décès de

l i  l i s
Monsieur

Martial m
RAPILLARD I t^

1925

survenu à l'hôpital de
Gravelone, le dimanche 12 mai M I
2002. 

Son épouse:
Irène Rapillard-Vergères, à Sensine;
Ses enfants:
Fabienne et Pierre-André Dessimoz-Rapillard, à Sensine;
Nicolas Rapillard, Valérie Dorsaz et ses enfants, à Sensine;
Ses petits-enfants:
Raphaël, Yann et son amie Nicole, Dorian et Katia;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Louisa Moren-Rapillard, ses enfants et petits-enfants, à
Conthey;
Jean et Maria Rapillard-Vergères, leurs fille et petits-
enfants, à Sensine;
Agnès Papilloud-Rapillard, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Séverin;
Augusta Rapillard-Germanier, ses enfants et petits:enfants,
à Conthey;
Alphonse et Henriette Vergères-Fumeaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Sensine;
Ses filleuls:
Michel Duc, Charly Rapillard, Michel Moren et Pierre-
André Anthamatten;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Saint-
Séverin, le mercredi 15 mai 2002, à 17 heures.
Martial repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la chapelle de Sensine. ,
Adresse de la famille: Irène Rapillard

Rue des Raëres 16,
1975 Saint-Séverin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Julia Besson-Roduit, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René MAILLARD
1927

survenu au home Les Collombeyres à Saillon, le dimanche
12 mai 2002.
La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Saillon, le
mercredi 15 mai 2002, à 15 heures.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur

t
Son époux:
Michel Crettenand, à Condémines;
Son fils :
Pascal Anker et son amie, à Genève;
Ses frères , sœur, belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Claude et Yvonne Roulin , leurs enfants et petits-
enfants, à Genthod;
José et Christiane Roulin et leurs enfants, à Genève;
Rolande et Attilo Demini-Roulin et leur fille, à Genève;
Georgette Gros, ses enfants et petits-enfants, à Tencin,
France;
Giselle Crettenand, ses enfants et petits-enfants, à Vizille,
France;
Marcel et Martine Crettenand et leur fille, à Tencin, France;
Les familles de feu Marcel Roulin et Berset;
Les familles de feu Augustin Crettenand et Monnet;
Son filleul:
Alain Roulin, aux Diablerets;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du
décès

Madame

Colette CRETTENAND
ROULIN

enlevée à leur tendre affection , le dimanche 12 mai 2002, à
l'âge de 62 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle du
centre funéraire de Platta à Sion, le mercredi 15 mai 2002, à
14 heures, dans l'intimité de la famille.
Colette repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où les visites sont libres.
En heu et place de fleurs, vous pouvez pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Michel Crettenand, Les Condémines

1996 Fey-Nendaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormie à son domicile, à l'âge de 73 ans, le lundi
13 mai 2002

Mademoiselle

Elise MABILLARD
Ses sœurs et beau-frère: '
Clotilde et André Lochmann-Mabillard;
Agnès Mabillard;
Famille feu Georges Mabillard;
Ses neveux, nièces et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mercredi 15 mai 2002, à 10 h 30.
Selon ses vœux, Elise sera incinérée à Sion sans suite. Ni
fleurs ni couronnes.
Elle repose à la chapelle ardente de Champlan. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 14 mai 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Agnès Mabillard, rue du Grand-Pont 8

1971 Grimisuat

t
L'entreprise Zuchuat et Raymond à Martigny

a le regret de faire part du décès de

J
maman de î

Pour les obs
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Bâle-Novartis
_______¦ Bâle est double champion suis-
se de football, en coupe et en cham-
pionnat, leudi soir passé, 50 000 per-
sonnes étaient dans les rues. Deux
jours auparavant Novartis, le sponsor
principal du FC Bâle, avait annoncé
qu'il déménageait le siège principal
de sa recherche et de son développe-
ment des bords du Rhin au Massa-
chusetts, où il investira 400 millions
de francs. Le CEO Daniel Vasella ras-
sure: avec ses 1400 chercheurs, Bâle
restera le site principal du groupe.
Jusqu'à quand?

Le Gouvernement bâlois accueille
la nouvelle sans s'énerver. Le ministre
de l'Economie Pascal Couchepin réa-
git de même. Mais les jeunes cher-
cheurs helvétiques, eux, ne rêvent
que de partir vers Boston, le nouvel
Eldorado de la biotechnologie. De leur
côté, les signataires de l'initiative
pour la promotion de la place scienti-
fique suisse accueillent la décision de
Novartis comme une catastrophe. Car
notre pays n'a pratiquement que sa
matière grise pour assurer sa prospé-
rité. Surtout que la chimie et la phar-
macie ont été les seuls pôles de crois-
sance helvétiques de la dernière dé-
cennie. Chez Lonza, c'est Viège qui
abrite la recherche et le développe-
ment du groupe. Celui-ci doit investir
une centaine de millions dans un site
de production en biotechnologies.
Trois villes sont en concurrence:
Portsmouth (près de Boston), Kourim
(Tchéquie) et Viège. Réponse dans
quelques jours. Pascal Claivaz
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_____ ¦ Un combattant du feu du comté de Los Angeles ordonne à une forte sécheresse et des températures élevées, s'est propagé
la foule de s'éloigner lors d'une intervention dans une forêt du sur quelque 3200 acres au nord de Los Angeles, mais, d'après les
sud de la Californie. L'incendie, attisé par les vents, favorisé par autorités, aucune habitation n'a été touchée. AP

Le ciel sera chargé de nuages au lever du jour. Ceux-ci produiront de faibles Jusqu'à vendredi, nous bénéficierons d'une période de
précipitations, essentiellement sur les Alpes bernoises. Le temps restera sec beau temps avec un ciel bien dégagé et quelques
en Valais central et dans la région de Zermatt. En matinée, ces pluies ; cumulus sur les reliefs, prenant un peu plus d'ampleur
s'échapperont par l'est du canton et des eclaircies, plus belles en plaine du en fin de période. Les températures s'envoleront pour
Rhône, se développeront depuis le Chablais et s'élargiront. Les températures, ] ¦ ¦ atteindre des valeurs estivales. Une dégradation
en légère baisse par rapport à la veille, afficheront des valeurs très agréables. I orageuse est annoncée samedi.

*! Le temps en Suisse
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes . 24 Le Caire 28

Barcelone 21 Bangkok ffp^ 32
Berlin- 

 ̂
22 

Jérusalem . 22
Lisbonne 24 Los Angeles 28
Londres ._ ..._ . 15 Montréal 6

Madrid 24 New York <_^, <|7

Paris 15 Rio de Janeiro 26
Rome 23 Sydney 16
Vienne 24 Tokyo 25
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