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M PAYS-BAS
Des «bleus»
dans l'arène
La Liste Pim Fortuyn
(LPF), du nom de son
leader assassiné la
semaine dernière, fait
une entrée en fanfare
au Parlement
hollandais. Elle devrait
obtenir 26 sièges. Pas
mal pour un parti sans
programme et sans
expérience. PAGE 11

I CHAVALON
Villas à louer
Les 17 habitations
inoccupées depuis la
fermeture de la
centrale thermique,
qui accueille
maintenant le chanvre
de Bernard Rappaz,
vont être rénovées et
mises en location.

PAGE 13

¦ PRO NATURA

M m arteplages et un public nombreux de-
vant la télévision, François Rochaix est con-
fronté aux premières critiques. Nelly Wenger

voix considèrent le spectacle comme hors
sujet, avec des archétypes antiques qui sont
restés sans rapport avec la Suisse... PAGE 8

A l'attaque!
Le mouvement
écologiste valaisan,
après avoir obtenu
gain de cause contre
des autorisations de
construire à Salvan,
s'en prend à la
commune de
Vionnaz.

PAGES 15 ET 16

¦ FOOTBALL
Un nul arraché
sur le fil
Dans le cadre du
tournoi de Monthey,
les juniors sédunois
ont égalisé dans les
arrêts de jeu face aux
Brésiliens de Porto
Alegre. PAGE 30

r i/j m f" \ °m—

A
près le spectacle inaugural d'Expo.02, estime le show représentatif de l'Expo, avec
qui a attiré 15 000 spectateurs sur les de multiples niveaux de lecture. D'autres

¦
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¦ EDUCATION

REPORTAGE

Berlin renaît

Au banc
des inégalités
Selon différentes
études, les filles et
garçons ne bénéficient
pas des mêmes
chances à l'école.

PAGE 39
¦¦ Au même titre que
d'autres grandes capitales
européennes, Berlin se profi-
le comme une destination
touristique unique et origi-
nale. Passionnés d'histoire et
d'architecture, mordus de
culture, tout le monde trou-
ve son compte en visitant la
capitale allemande. SWISS
peine pourtant à remplir ses
avions.. PAGES 2, 3 ET 5
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_____________ L'année de son cente-
naire, le Real Madrid a rem-
porté sa neuvième coupe des
champions. Mais Bayer Le-
verkusen s'est révélé un ad-
versaire méritant et il a fallu
une volée d'anthologie de
Zidane et trois arrêts déter-
minants de Casillas dans les
arrêts de jeu pour que les
Madrilènes s'imposent.
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Si le spectacle d'ouverture cTExpo.02 a connu un succès télévisuel,
François Rochaix est la cible de commentaires très critiques.
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De l'or
pour les villes!

Par Bernard-Olivier Schneider

_____________ Lancée par les organisations qui
défendent les automobilistes, l'initiati-
ve populaire «avanti - pour des auto-
routes sûres et performantes» exige
notamment que l'on entreprenne
dans un délai de dix ans les travaux de
construction visant à supprimer les
goulets d'étranglement sur les tron-
çons Genève-Lausanne et Berne-Zu-
rich, chroniquement surchargés. Les
initiants réclament en outre le perce-
ment d'un second tunnel routier au
Gothard.

Dans sa sagesse, le Conseil fédéral
a reconnu hier que l'initiative vise un
but légitime. Mais, car il y a bien en-
tendu un mais, l'exécutif juge que les
propositions des initiants sont «unila-
térales et trop peu différenciées.»

Partant, le gouvernement propose
de rejeter l'initiative. Il entend toute-
fois lui opposer un contre-projet basé
sur cette politique coordonnée des
Transports dont Berne se pose depuis
belle lurette en championne toutes
catégories.

Dans le concret, cela signifie que
le Conseil fédéral, jetant un coup
d'œil depuis les meurtrières de sa tour
d'ivoire, reconnaît que certaines auto-
routes méritent d'être élargies. Il sou-
haite cependant ne pas oublier le rail
au passage. Il souhaite surtout se con-
centrer sur des zones où le degré
d'urgence est, dit-il, indiscutable.

En clair et à juste titre, Berne veut
s'attaquer aux artères autoroutières
alimentant les grandes villes: Genève,
Lausanne, Berne, Zurich, Bâle, Lu-
cerne, Lugano, Winterthour et Saint-
Gall. Elle veut aussi financer plus gé-
néreusement le trafic intérieur de ces
agglomérations.

En revanche, pour le Conseil fédé-
ral, la construction du second tube
Gothard n'est pas une priorité. Là, le
gouvernement commet peut-être une
erreur. Il fonde son «niet» sur les fa-
meux bouchons du Gothard, qui se li-
mitent aux jours de pointe.

Une construction à deux tubes
améliorerait sans doute la capacité de
cet axe, mais surtout sa sécurité. Or le
transfert route-rail n'y change rien:
mettre à disposition des routes sûres
fait toujours partie des tâches gouver-
nementales prioritaires! ¦
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Une capitale, deux concours de violon
¦ En Valais, le
mois d'août musi-
cal va être chaud.
Le 36e Concours
international de
Violon Tibor Varga
ouvrira les feux dès
le 9 août et le Festi-
val international de
genre selon le pros-musique (le 39e du genre selon le pros-

pectus d'inscription) avec son Con-
cours international de violon Sion Va-
lais prendra la relève dès le 15 août. Les
deux manifestations sont, encore selon
les brochures officielles , membres de la
Fédération mondiale des concours in-
ternationaux de musique, ce qui est
contesté depuis deux jours. Sion est
donc plus que jamais la capitale du vio- de l'Etat. devra abandonner ses luttes de prestige
Ion, avec sa prestigieuse Académie de Le Valais ne peut pas se permettre au profit de la crédibilité du Valais cul-
musique, son Festival Tibor Varga, une deux concours internationaux dignes turel et de la survie de Sion comme ca-
ccuie supérieure ue musique, pierre ue ce nom. INI ia capitale ni ie can.on pnaie au vioion, uoiu nuor varga aou
angulaire de la future Haute Ecole mu- sont en mesure de drainer les ressour- rester l'âme fondatrice et non pas en
sicale de Suisse occidentale et la Fon- ces nécessaires à la cohabitation de devenir le fantôme,
dation Tibor Varga, avec sa salle d'enre- deux manifestations d'un tel niveau. Raymond Loretan

gistrement exceptionnelle. Et, il y a bien
sûr le Concours international de violon
Tibor Varga fondé en 1967, qui jouit
d'une réputation internationale incon-
testable. Ensemble, ces cinq institutions
ont donné à Sion un extraordinaire
rayonnement culturel. Mais suite à
quelques tiraillements «à la valaisanne»,
où les torts sont sûrement partagés,
Sion et le Valais se retrouvent aujour-
d'hui avec deux concours sur les bras:
le concours Tibor Varga sera maintenu
contre vents et marées, notamment
avec le soutien de l'Etat. Et celui que
d'aucuns appellent 1'«usurpateur» se
déroulera lui aussi sous un patronage
prestigieux avec le maestro Shlomo
Mintz et notamment... avec le soutien

Les cyniques se disent que le problème
se résoudra de lui-même... Le maître
n'est plus tout jeune et la fédération in-
ternationale semble être en train de le
lâcher. Cette approche indigne et ingra-
te risque cependant d'ébranler dange-
reusement l'édifice musical construit
avec passion par Tibor Varga. Car l'en-
terrement de son concours pourrait en-
traîner dans la tombe les quatre autres
institutions citées plus haut. Nos auto-
rités doivent agir pour désamorcer cette
crise et faire en sorte que cette année
2002 soit une réussite pour les deux
événements! D'urgence elles doivent
relancer le dialogue entre les protago-
nistes en vue de la consécration d'un
concours unique en 2003, où chacun

Bénin, vme
Berlin se profile comme une destination touristique originale. Passionnés
d'histoire, d'architecture et de culture, la capitale allemande vous attend.

E

lle a du
punch. Elle
change
chaque
jour. Son

cœur bat au rythme
du temps. Le vent
glacial de la guerre
froide a définitive-
ment cessé de souf-
fler sur Berlin. Dans
les journaux berli-
nois, on découvre des
titres porteurs d'un
message d'espoir et
de renaissance: «Ville
de front», «Pilier de la
liberté»...

Les Berlinois
s'ouvrent au monde,
l'accueillent avec un
inébranlable optimis-
me. Ils relèvent leur
ville en qualité de
métropole culturelle
de haut niveau. Ils re-
constituent Berlin
comme un centre
sympathique de tolé-
rance et un séjour
privilégié pour toutes
les opinions. Il va de
soi qu'une liberté
ainsi comprise rend
la ville plus colorée,
humaine et accueil-
lante. Berlin est enfin
devenue une ville qui
affirme sa confiance
dans la vie. Celui qui
a vécu une fois dans
l'atmosphère unique
de Berlin le compren-
dra.

Kudamm. Se

Plus de musées
que de jours
de pluie !
Berlin est fascinante
tout au long de l'an-
née, 24 heures sur 24.
Elle offre de nom- sr
breuses possibilités ______
pour les touristes avi-
des de culture, d'his-
toire et d'architectu- H
re. La culture juste- m h
ment, dont les multi- tjm
pies facettes se
reflètent sur les scè-
nes de concerts et de _H

.. '-t

la Kurfùrstenstrasse, appelée aussi la
CBS deUX photOS. b-rirn-tourismus/verlag bernd ehrig

théâtre, dans les mu-
sées qui se chiffrent
par centaines, tient
une place très im-
portante à Berlin. On
dit d'ailleurs de Ber-
lin qu'elle est la pre-
mière ville en Euro-
pe qui a plus de mu-
sées que de jours de
pluie!

C'est ici aussi
que les têtes pensan-
tes des sciences, de
l'économie et de la
politique se retrou-
vent. Ici, que les
congrès et les foires
posent les jalons du
futur et où les évé-
nements sportifs, des
rendez-vous athléti-
ques ou encore le
célèbre marathon de
Berlin, sont un
«must» pour l'élite
du monde entier. Ce
sont au total quelque
1000 manifestations
quotidiennes qui at-
tendent les visiteurs.
A eux de faire leur
choix en fonction de
leurs goûts.

Une ville verte
et aquatique
Mais Berlin, ce n'est
pas qu'une ville faite
de pierres, d'avenues
et d'automobiles. A
Berlin, on 1 à été sou-
cieux de préserver de
vastes espaces verts
dans la ville. Plus de
30% de la cité est vé-
gétal. Les nombreux
parcs sont, très fré-
quentés par tous
ceux qui; fuient le
bruit et le stress de la
métropole. Durant
l'été, les pelouses des
jardins et les bords
d'étangs deviennent
une plage où bikinis
et maillots défilent. A
Berlin, le farniente a
aussi sa place.

Autre moyen
d'évasion dans cette
gigantesque ville: la

Spree, ce fleuve qui serpen-
te à travers tous les quar-
tiers berlinois et se glisse
sous 1700 ponts! Pour avoir
une autre vision de la capi-
tale, une petite escapade en
bateau-mouche sur la
Spree s'impose.

Pour les gourmets
et les gourmands
Question gastronomie, à
Berlin, tous les palais seront
ravis. Faisons une halte
dans un restaurant typique
du Nikolaï's Viertel pour
déguster quelques spéciali-
tés berlinoises comme les
«Bouletten», des boulettes
de viande hachée épicée,
accompagnées d'une salade
de pommes de terre hors
pair. Pour les petites frin-
gales, la fameuse «Curry
Wurst», saucisse au curry,
fera l'affaire. Elles se man-
gent sur le pouce dans l'un
ou l'autre «snack» itinérant,
ces caravanes que l'on ap-
pelle «Imbiss». Pour étan-
cher la soif, rien ne vaut
une Berliner Weisse, une
bière qui se boit avec du si-
rop de grenadine ou d'as-
pérule. La Berliner Weisse
est une des boissons incon-
tournables de Berlin. On dit
d'ailleurs de ce breuvage
qu'il a toujours le même
goût qu'au temps de Zille.

Bref, Berlin vaut vrai-
ment le détour.

De Berlin
Christine Schmidt

Système santé:
vers une caisse unique?
¦ Le serpent de mer des caisses-ma- La solution de la caisse unique

. ladie n'en finit pas de se mordre la semble se profiler de mieux en mieux
queue. pour prendre le relais d'une loi qui

Alors que nous n'avons pas at- montre de Plus en Plus de faiblesses-
teint le mois de juin 2002, on laisse Même si eUe ne résoudraentrevou déjà des hausses colossales tQUS les problèmeS) la caisse u^edes primes (10-15%) pour 2003, em- permettra au moins m baisse des
^°oT ™
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paSal^p0Sltl0n dellCate de coûts d'administration puisqu'il n'yla SUPRA qui a du augmenter ses pn- aura llJS des dizaines de caisses avecmes en cours d année. Un jour, a la autant de consei]s d'administration,
vitesse ou nousi allons, le système ne de directeurs? de n^^ d-em.
manquera pas d exploser ou d implo- j és 0n avait à ré é éser, c est pratiquement une certitude. fe n'om de la sum pour gérer tous ces

La salarié ne peut pas mettre une dossiers; finalement les infrastructures
partie toujours plus importante de de cette assurance auraient offert la
son salaire dans le circuit du système possibilité de résoudre une bonne
santé sans se poser des questions et part des problèmes actuels. La LAMal
demander plus de transparence et de s'est actuellement emballée, des solu-
contrôle de la part de la Berne fédéra- tions d'urgence doivent être trouvées
le. Les primes d'assurance maladie par nos politiciens sans quoi les dé-
occupent en effet une part toujours gâts seront de plus en plus impor-
plus importante dans le budget. tants... Jean-Marc Theytaz
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ffe/V/n c/janoe chaque jour. Ici, une vue depuis les Trep Towers. On distingue le Daimler City sur la gauche et le pont de l'Oberbaum au premier plan

Le mur est tombé après avoir séparé pendant plus de 28 ans l'Est
et l'Ouest de Berlin. Ce qu'il en reste est utilisé à des fins
artistiques. nf

Plus de 30% de la surface de la ville sont végétaux. Ici, balade Parmi les principales manifestations qui se déroulent à Berlin, la Love L'ambassade de Suisse à Berlin, une œuvre de l'architecte Helmut
dominicale sur la Spree. beriin-tounsmus Parade rassemble en juillet près d'un million de «ravers». beriin-to-nsmus Federle. nf
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et surtout le Valais cet été, lors prévu |e merct
de la fête du 1 er Août organisée retour se fera
conjointement par l'ambassade août. Des dise
suisse à Berlin, son nouveau re- lement en cou
présentant, Werner Baumann, un vol de ligni
et le Conseil d'Etat valaisan. Les Genève à un f
entités touristiques, économi- , tous renseign.
ques et culturelles valaisannes Lathion Voyag
se déplaceront en masse à cette 4, Sion, 027 3

touvellii
Vendredi soir 17 mai

18 h 30

3

Accueil des sociétés
suivi du cortège

dès 20 h Soirée villageoise
riddo-bedjuasse avec

Fanfare des Jeunes de la Fédération
Fanfare L'Abeille, Riddes
Sociétés de chant
Groupe folklorique Les Bedjuis
Fanfare L'Indépendante, Riddes

• Fanfare Helvétia, Isérables
• Fanfare Rosablanche, Nendaz

23 h Bal conduit par
l'orchestre Dédicace

organisé par la fanfare Avenir, Isérables
._ fête»

Samedi soir 18 mai .. : A &X *U* W
I 1 «cy**
20 h Spectacle de l'imitateur

Arthur Jorka 
21 h show Cyrille Berrard Dimanche 19 mai
23 h Bal avec Sunrise ' '

«¦̂ ^̂ nm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 7 h 30 Accueil des sociétés
dans (a cour de l'école

10 h 30 Grand cortège
(21 fanfares + chars)



Toujours bien disposé...
¦ Avant l'ouverture du marché suisse, les investis-
seurs ont pris connaissance des chiffres décevants du
Crédit Suisse pour le premier trimestre et d'un avertis-
sement sur les résultats de Kuoni. Ces événements
n'ont heureusement pas troublé les esprits des inter-
venants. Le marché a poursuivi sa marche en avant.
On ne va surtout pas se plaindre du fait que les
«bull» (haussiers) prennent l'ascendant sur les «bear»
(baissiers).
Le Nasdaq s'octroie une embellie supplémentaire avec
une hausse de 4,02%. La publication de bons chiffres
d'Applied Materials (leader mondial des équipements
de production des semi-conducteurs) a eu un impact
fort intéressant sur certains titres «technologique» en
Suisse.
Le Crédit Suisse annonce un bénéfice net de CHF 386
millions nettement en dessous des attentes. La socié-

té a procédé à une nouvelle correction de CHF 154
millions sur sa participation dans Swiss Life. Au ni-
veau des apports nouveaux, le Crédit Suisse a fait
mieux que l'UBS avec un montant de CHF 13,5 mil-
liards. Les groupe reste mitigé sur les perspectives
2002. L'action a été délaissée dès les premières cota-
tions officielles pour ensuite effacer ses pertes et se
retrouver dans le vert.
En une seule séance, Sulzer Medica .s'adjuge
Fr. 23-, soit une hausse de 12,30%. Les résultats tri-
mestriels ont dépassé les estimations. Il faudra encore
attendre le résultat de la proposition faite par la so-
ciété relative à la plainte sur les hanches défectueuses
pour lever une graride part de doute sur l'évolution
de l'action.
PPG Industries aux Etats-Unis annonce que son plan
de dédommagement liées aux problèmes d'amiante a
été accepté. Certains investisseurs ont-ils effectué un
rapprochement de cette annonce avec le cas similaire
qui préoccupe ABB? Le titre ABBN s'apprécie de
1,67% à Fr. 15.20.
Dans l'après-midi, l'on apprenait que la production in-
dustrielle avait augmenté de 0,40% en avril par rap-
port au mois précédent conforme aux attentes. L'élé-
ment «surprise» n'étant pas au rendez-vous, l'impact
sur le marché n'a pas été significatif. Après deux bel-
les séances de hausse, les marchés américains ont ou-
vert en baisse sur des prises de bénéfice.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %
Sulzer Medica N : 12.29
New Venturetec P . 12.00
CI COM AG 10.00
Zwahlen P 9.81
Michelin P 6.22
Mikron N 5.78
Banq. Ct. GeP 5.18
HPI Holding N 5.09
Kudelski 4.83
Card Guard N 4.62

Temenos N -10.17
Verbandstoffabrik N -7.46
Proprietary Ind. -7.40
Pragmatica P -7.21
Rothornbahn N -6.42
UMS P -6.25
Baumgartner N -6.11
Kuoni N -6.10
Crealogix N -5.12
Netinvest N -5.00

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.56 3
2

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

2.03
4.04
0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.28 1.42 1.82
3.50 3.68 4.04
1.92 2.13 2.73
4.15 4.37 4.86
0.07 0.09 0.10

CHF Franc Suisse 1.24 1.26
EUR Euro 3.38 3.44
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling 4.01 4.09
JPY Yen 0.06 0.06

RFI ITFPQ :&>rveu i _-=_ __-(__> •:{?
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.75 
Royaume Uni 10 ans 5.31 T— * 

^^^̂Suisse 10 ans 3.41 wmm *—
Japon 10 ans 1.35 mumaam 

SW^_
EURO 10 ans 4.80 -WISS EX-JAN-.
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Indices Fonds de placement
14.5

SMI 6622.3
5PI 4566.8 .
DAX 5049.08
CAC 40 4447.12
FTSE100 5239.5

.EX 501.84
IBEX35 8103.6
Stoxx 50 3526.07
Euro Stoxx 50 3575.62
DJones 10298.14 10243.68
SSP 500 1096.26
Nasdaq Comp 1719.05
Nikkei 225 11356.1 S
Hong-Kong HS 11690.31
Singapour ST 1742.25

15.5
6670.1

4599.06
5072.39
4471.27

5259.1
503.83
8162.1
3545.9

3593.55

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca Valca
"Swissca Portf. Fd Income

269.2

118.98

137.88

158.97

192.32

227.12

101.17

139.64

165
98.8

88.56

1081C

156.8S

147.9S

"Swissca Portf

"Swissca Portf

"Swissca Portf

"Swissca Portf

"Swissca Portf

Fd Yield
Fd Balanced
Fd Growth
Fd Equi ty
Fd Euro Bal.1091

1725.56
11642.97
11838.36
1747.32

"Swissca MM Fund CHF

"Swissca MM Fund USD

"Swissca MM Fund GBP

"Swissca MM Fund EUR

"Swissca MM Fund JPY

"Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD

"Swissca Bd SFr,

"Swissca Bd International

"Swissca Bd Invest CHF

"Swissca Bd Invest USD

"Swissca Bd Invest GBP

•Swissca Bd-Invest EUR

'Swissca Bd Invest JPY

•Swissca Bd Invest CAD

•Swissca Bd Invest AUD

•Swissca Bd Invest Int'l

91.85

92.75

105.26

103.88

61.02

60.2

11627
113.45

113.65

97.85

101.15

106.71

100.17

78.8

194.45

184.15

80.65

113.28

33.55

125.05

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF

"Swissca Bd Inv. M.T. USD

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR

'Swissca Asia

'Swissca Europe

"Swissca North America

'Swissca Austria EUR

'Swissca Emerg.Markets Fc

'Swissca France EUR

'Swissca Germany EUR .

'Swissca Gold CHF

"Swissca Great Britain GBP

"Swissca Green Invest CHF

"Swissca Italy EUR

"Swissca Japan CHF

"Swissca Netherlands EUR

"Swissca Tiger CHF

'Swissca Switzerland

'Swissca Small&Mid Caps

'Swissca Ifca

'Swissca Lux Fd Communi.

774
181.3

105.05

98.65

70.75
55.25

70.8

260.75

205.9

275
'Swissca Lux Fd Communi. 186.98

'Swissca Lux Fd Energy 517.69

'Swissca Lux Fd Finance 505.85

'Swissca Lux Fd Health 538.08

'Swissca Lux Fd Leisure 357.89

'Swissca Lux Fd Technology 204.38

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 49.42

Small and Mid Caps Europe 94.82

Small and Mid Caps Japan 10512

Small and Mid Caps America 105.4

Dekateam Biotech EUR 21.24

Deka Internet EUR 9.23

Deka Logistik TF EUR 28.15

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.57

CS PF (Lux) Growth CHF 153.59

CSBF (Lux) Euro A EUR 108.5

CS BF (Lux) CHF A CHF 277.87

CS BF (Lux) USD A USD 1082.39

CS EF (Lux) USA B USD 648.02

CS EF Japan JPY . 5657
CS EF Swiss Blue Chips CHF 185.43

CS EF Tiger USD 695.17

CS RE Fd. Interswiss CHF 176.5

Darier Hentsch
177.7

72.81

97.82

177.06

192.35

89.93

87.32

DH Global Portfolio A CHF

DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

Blue Chips
14.5

ABB Ltd n 14.95

Adecco n 102.75

Bâloise n 132.5

CibaSCn 125.5

Clariant n 38.6
CS Group n ' 58
Givaudan n 600
Holcim p 383.5
Julius Bâr Hold p 480

Kudelski p 73.35
Lonza Group n 120
Nestlé n 381.5
Novartis n 68
Rentenanstalt n 530

Richemont p 38.2
Roche BJ 123
Serono p-B- 1270

Sulzer n 345
Surveillance n 509
Swatch Group n 33.5
Swatch Group p 157.75
Swiss Ren 170.75
Swisscom n 462
Syngenta n 101.25
UBS AG n 80
Unaxis Holding n 197.75
Zurich F.S. n 400

15.5

15.2

104
131.25

125.75

38.7

58.1
606
390

499.5
76.9

' 120.5
382

68.45
532

38
124.25

1286
351.5

509
34.2

160.5
169.5
464.5

101.25
81.85

201
402.5

Nouveau marché
14.5

Actelion n 74.75

BioMarin Pharma 9.55
Crealogix n 39
Day Interactive n 7.66
e-centives n 0.87
EMTS Tech, p 35.15
Jomed p 39.25
4M Tech, n 16.75

Modex Thera. n 3.25
Oridion Systems n 6.88

Pragmatica p 4.85
SHL Telemed. n 21.5
Swissfirst p 176
Swissquote n 25.3
Think Tools p 33

Small and mid caps
14.5

680
94

17.75
100.75

174
87.9
271
560
54.5

38.75
1335
23.8

89
378
49.1
865
1.85
610
150

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding 'p
Card Guard n
Converium n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-

' Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
0Z Holdin g p

48.5 48.55
Môvenpick p 556
0Z Holding p 127
Pargesa Holding p 3520
Pharma Vision p 176
Phonak Hold n 27.9
PubliGroupe n 418.5
REG Real Est. n 93.5
Rieter n 385
Roche p 163.5
Sarna n 1670
Saurer n 39.75
Schindler n 3100
SIG Holding n 205.25
Sika Finanz p 401
Sulzer Medica n 187
Synthes-Stratec n 979
Uni gestion 96
Von Roll p 3.85
Walter Meier Hld 1699

15.5
675
98

17.6
100
176

89.6
270 d
568
54.5

37.55 d
1345
24.9

88.75
381
48.6
882
1.9

590
151

6385
335
520
305

1450
440
176

1400
387.5

477
9995
80.1
597

556
125

3500
175

28.6
423.5

93.5
385
165

1670
40.1

3030
206.5

390
210
982

96 d
3.7

1699

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.58

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1493.32

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1786.43

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1623.91

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.83

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.4

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.04

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 150.98

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.73

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6832

UBS (Lux) EF-USA USD 79.1

UBS 100 Index-Fund CHF 4133.05

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR

BEC Universal Europe D EUR

345.57

68.42

68.42

318.7205

308.0752

Divers
Pictet Biotech Fund USD 161.33

Lombard Immunology Fund CHF 412.19

14.5

PARIS (Euro)
Accor SA 44.6
AGF 58.45
Alcatel 13.9
Altran Techn. 59.05
Axa 22.82

BNP-Paribas 61.25
Carrefour 49.79
Danone 146.6

Eads 16.6
Euronext 23.88
Havas 8.16
Herm ès In t'l SA 174.4

Lafarge SA 109.7
L'Oréal 85.3
LVMH 59.75
Orange SA 5.79

Pinault Print. Red. 128.4
Saint-Gobain 192.9

Sanofi Synthelabo 69.05
Stmicroelectronic 33.28
Suez-Lyon. Eaux 32.8

Téléverbier SA 23.51
Total FinaElf 172.5

Vivendi Universal 31.41

15.5 14.5 15.5

45.5
56.8

14.21

56.95
22.98

61.25
50.4

148.5
17.5
24.2

8.36
174.5
109.9
83.15

59.15
6.11

130
195

69.15

33.54
32.58
23.35

173
33

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3110
BP Pic 606

Bri t ish Telecom Pic 254
Cable & Wireless P_.06.25

Cell tech Group 548

Cgnu Pic 665.5
Diageo Pic 883
Glaxosmithkline Pic 1645
Hsbc Holding Pic 866

Impérial Chemical 329.5
Invensys Pic • 120

Lloyds TSB 769
Rexam Pic 469
Rio Tin to Pic 1333
Rolls Royce 183.25
Royal Bk of Scotland 2044

Sage group Pic 192.75
Sainsbury (J.) Pic 389.5
Vodafone Group Pic 108.5

3220
.596
256
201

. 555

664.5
887

1657
863.5

339
118.5

777
470

1369
187.5

2032
192

390.25
112

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 21.01
Aegon NV 25.2
Akzo Nobel NV 47.95

AhoId NV 24.9
Bolswessanen NV 9.34
Fortis Bank 25.45

ING Groep NV 28.36
KPN NV 4.52

Qiagen NV 16.97
Philips Electr. NV 34.84
Reed Elsevier 15.25
Roya l Dutch Petrol. 61.4
TPG NV 22.84
Unilever NV 71.4
Vedio r NV 16

21.08
25.6

48.45

24.66
9.31

25.49
28.58
4.46
17.2

35.05

15.27
61.55
22.82
71.6

16.52

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 87
Allianz AG 259
Aventis 77
BASF AG 47.7
Bay.Hypo&Vereinsbk 39.2
Bayer AG _ 36.4
BMW AG 47
Commerzbank AG 19.45
Daimlerchrysler AG 53
Degussa AG 33.2
Deutsche Bank AG 78.3
Deutsche Post 15.24
Deutsche Telekom 13.37
Dresdner Bank AG 51.65
E.on AG 57.65
Epcos AG 45.8
Kugelfischer AG 12.75
Linde AG 53.6
Man AG 26.85
Métro AG ¦ 37.1

Mûnchner Rûckver. 271.5
SAP AG 135.7

Schering AG 66.5
Siemens AG 71.05
Thyssen-Krupp AG 16.95
VW 56.65

TOKYO (Yen)
Casio Computer 595
Daiwa Sec. 806
Fujitsu Ltd 898
Hitachi 874
Honda 5760
Kami gumi 482
Marui 1514
Mitsub. Tokyo 845000
Nec 900
Olympus 1722
Sankyo 1963
Sanyo 584
Sharp 1768
Sony 6960
TDK 6800
Thoshiba 527

NEW YORK
($US)
3M Company

Abbo t

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Am In t'l grp

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Compu ter
Applera Cèle ra
AT & T corp.

Avon Products
Bank America

129.99

51.74

46.28

38.78

36.25

68.07

44.49

20.29

49.1

129.5

46.9

46.9

39.74

36.07

65.9

44.87

21.39

50.25

18.85

25.28

14.35

13.51

55.99

75.92

18.55

25.61

14
13.56

56.41

75.88

35.58

41.59

20.78

54.97

49.93

45.48

30.2

Bank of N.Y.

Bank One corp
Barrick Gold
Bax ter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

37
41.93
20.76
53.34
49.46
44.55
30.03
28.97

56
88.05

16.56

45.76

56.69

55.51

6.23

35.95

47.93

33.77

56.12

46.63

33.79

Burlington North. 28.99

Caterp i l la r

ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola

Colga te
Corni ng
CSX
Daiml erchry sler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lock er

54.24
89.9

16.45
45.4

56.65
55.65
6.45

36.15

47.99

34.32

55.41

46.5
33.2
8.12

40.58

53.7

37.82

14.09

16.49

36.5

99.51

31.58

44.6
68.02
37.09
79.3

22.49

16.82

42.48

20.5

39.71

54.42

37.63

13.82

16.64

37.7

99.75

30.93

44.12

67.3
36.86
79.46
22.75
16.75
42.36
19.35

47
39.25

15.4

84.5

Ford
Genentech

General Dyna.

General Electric

Genera l Mills
General Motors

Gillette

Goltlman Sachs

Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

47.98

39.34

15.33

85.48

30.15

44.23
69.16
61.04
37.59
35.99
41.08

66.05

28.51

65.7
66.2
57.5
43.1

40.11

54.88

16.2

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.

Johns. Si Johns.
IP Morgan Chase

Kellog

Kraft Foods

Kimberl y-Clark

King Pharma
Lilly (Eli )

McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch

30.24
44.99
69.24
60.24
36.96
35.6

41.21

66.05

28.6

63.51

66.3
56.9

88
258.2
78.2

47.65
39.4

36.15
46.2

42.2

415
54.75

16.29

52.2
36.49
41.4

54.27

60.25

92.15

20.65

33.41

55.14

55.69

139.8

31.7

12.09

13.41

70.45

42.2

Mettler Toledo
Microsoft corp

Motorola
PepsiCo

Pfizer
Pharmacia corr_

Phili p Morris

Phillips Petr.

ProcterStGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberge r

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL

Unisys

52.75

37.37

42.03

54.91

60.98

93.05

20.66

33.04

55.39

54.89

140.9

19.3

52.3
32.6

78.15
15.03
13.92
51.64
56.9

46.25
12.8
52.5

26
37.9
269

135.72
67

71.2
17
56

31.3

12.12

13.4

70.9

42.16

48.82

57.39

24.4

27.74

67.61
8.9

United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney

Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

49.99

56.77

24.51

27.74

67.4

8.6
620
867

™ AUTRES
58io PLACES
489
. .j, Ericsson Im 23.6 25.5

861000 N°kia 0YJ ,8'14 18'3

g24 Norsk Hydro asa 432 428.5

1722 Vestas Wind Syst. 252.5 251

1947 Novo Nordisk -b- 270 265

598 Telecom Italia 9.095 9.25

1810 Eni 16.545 16.61

7150 Bipop - Carire 1.952 2.02

6860 Italgas Sta 10.96 10.91

549, . Telefonica 11.27 11.52

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


«Une ligne un peu malade»
Même si SWISS International Air Lines Ldt. tire un bilan positif de son premier mois

d'exploitation, elle peine à remplir ses avions à destination de Berlin.

La  

nouvelle compagnie
aérienne helvétique a
transporté environ un
million de passagers
dans le monde dont

quelque 860 000 un peu par-
tout en Europe, depuis début
avril. Elle tire donc un bilan
très positif de son premier
mois d'exploitation. Parmi les
126 destinations desservies par
SWISS dans le monde, 86 re-
lient la Suisse aux villes euro-
péennes. Berlin en fait partie
avec onze vols par jour en se-
maine et quasiment tout au-
tant le week-end (de Genève et
Zurich). Les dirigeants de la
compagnie ont probablement
eu les yeux plus gros que le
ventre en proposant un nom-
bre si élevé de liaisons quoti-
diennes entre la Suisse et la
nouvelle capitale allemande.
Durant la semaine, ces vols
s'avèrent certes indispensables
afin d'offrir aux hommes d'af-
faires un moyen rapide et con-
fortable pour relier Zurich ou
Genève à Berlin. Les têtes pen-
santes de SWISS espéraient que
cette destination soit égale-
ment très prisée par les touris-
tes, spécialement le week-end.
Objectif qui, pour l'heure, n'est
pas atteint.

Service qualitatif
et prix à revoir
Guy Ludwig, directeur des liai-
sons européennes pour SWISS,
souligne à ce sujet: «Il y a un
manque de demandes et cela
rend la situation inquiétante.
Il faut avouer que cette ligne
est un peu malade.» Pourtant,
si l'on analyse de plus près
cette offre, on peut compren-

«swiss.berlin» La ligne Genève-Berlin desservie par SWISS ne connaît pas un grand succès. Ici, un SAAB 2000 à l'aéroport de Berlin-
Tempelhof. Un aéroport reconnu pour son côté pratique puisque situé au centre-ville. nf

dre les raisons, . ou du moins
l'une des raisons de ce faible
engouement pour la destina-
tion gesmanique: le prix du
vol.

Les' voyageurs doivent en
effet débourser plus de 400
francs pour un vol Berlin et re-
tour. Ils disposeront évidem-

ment pour ce prix de presta-
tions haut de gamme, ce qui, concurrence, dont on taira le
pour de longs trajets, se justi- nom, et qui, grâce à cela, s'ap-
fie. Mais pour un vol de moins proprie une grande part de ce
de deux heures, il faut admet- marché des mégalopoles euro-
tre que la clientèle ne recher- péennes.
che par forcément cette quali- SWISS devrait donc revoir
té propre à SWISS. Prenons et corriger à la baisse ses pres-
pour exemple les tarifs dérisoi- tarions afin d'appliquer des ta-

res appliqués par une certaine rifs moins élevés et offrir une
vraie chance à cette destina-
tion.

Christine Schmidt

Informations diverses et horaires sur le *
site internet de la compagnie.

-.

¦ CPT CAISSE-MALADIE

CREDIT SUISSE GROUP

Moins de bénéfice que PUBS
LÉMAN CAPITAL

p — — — — — — — — — — — — ¦¦ — » — — — — -¦ — •*
EN PROMOTION

¦ Malgré un retour dans les
chiffres noirs, le Crédit Suisse
Group (CSG) n'est pas parvenu à
égaler la performance de l'UBS
au 1er trimestre 2002. Alors que
le CSG a dégagé un bénéfice net
de 368 millions de francs , l'UBS
a vu le sien atteindre 1,363 mil-
liard.

Trois mois auparavant, le
CSG affichait encore une perte
de 830 millions et sur la même
période de l'an passé, le bénéfi-
ce net avait atteint 1,4 milliard,
indiquait hier le numéro deux
bancaire suisse. Le patron et
président du conseil d'adminis-
tration Lukas Mûhlemann a jugé
la performance «réjouissante».
De leur côté, les analystes at-
tendaient un bénéfice supé-
rieur, entre 539 et 882 millions.

Plongeon
de la Winterthur
Le résultat financier du seg
ment Insurance, qui regroupe  ̂

™e™ 
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CSG affiche toujours
entraîné une réduction du bé- ?

es f̂ ™ 
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 ̂c
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néfice de 455 millions de J* toestte. Del ,6 milliard à |
francs. Malgré une hausse du to .2001' a Perte 

t
s est 

 ̂ I
volume des primes de 10% à nioms praUquement résorbée à
6,668 milliards, ce secteur a es- 32 nuUl0n

f 
L,e CSG a aussi toé

"r d'et0itati°; Ev'ïïtFjSZ^avant part des mmontarres de t_.„v _ , ,, . „ ott„4„t 1Q <- J;;,i __ -. ™;n- taux> Celui-ci a atteint 13,5 mil-147 millions. ,¦„ , , - . l o rliards de francs , contre 18,5
Un plongeon dans le rouge milliards un an auparavant.

qui s'explique par la diminu- L'UBS s'est en la matière mon-
tion de la valeur des place- trée moins brillante, avec 11,8
ments. Egalement confrontée à milliards, contre 21,7 milliards
un environnement économi- au dernier trimestre de 2001.
que difficile , l'UBS a pour sa Les actifs gérés par le CSG ont
part souffert de la perte de 462 légèrement fléchi de 1,6%, à
millions qu'a essuyée UBS Ca- 1407 milliards à fin mars, un
pital, sa filiale active dans les recul qui résulte de la cession fc

participations dans les sociétés
non cotées.

Sanction de la bourse
Par rapport à la même période
de l'an passé, le bénéfice net
du numéro un bancaire suisse
a reculé de 14%. En regard des
trois mois précédents, ce résul-
tat s'affiche en revanche en
hausse de 23%.

Des performances que les
investisseurs ont aussi apprécié
différemment. A la Bourse suis-
se vers 15 h 25 le titre UBS pro-
gressait de 1,62% à 81,30
francs , alors que celui du CSG
fléchissait 0,43% à 57,75 francs ,
dans un marché en hausse de
0,66%.

Sous la direction de John
Mack depuis juillet 2001, le
Crédit Suisse First Boston
(CSFB) a amorcé son redresse-
ment. La restructuration com-
mence à porter ses premiers

de la banque en ligne CSFBdi-
rect. A la même date, les fonds
sous gestion à l'UBS - se mon- ¦
talent à 2468 milliards.

A 8,3 milliards, les produits
bruts du CSG ont augmenté de
2% par rapport au trois der-
niers mois de l'an passé. Com-
parés à la période correspon-
dante de 2001, ils ont toutefois
chuté de 25%. Ceux de l'UBS se
sont inscrits à 9,589 milliards,
soit 5% de moins qu'un an au-
paravant, mais en progrès de
13% sur le 4e trimestre 2001.

ATS ¦

PUBLICITÉ

Perte de 37 millions
KPT/CPT Caisse-maladie a es-
suyé une perte de 37,785 mil-
lions de francs dans l'assuran-
ce maladie régie par la LAMal
en 2001. Elle a toutefois enre-
gistré une progression de son
effectif à plus de 320 000 as-
surés dans l'assurance obliga-
toire des soins.

OMC
Le groupe de Cairns
condamne les USA
Le groupe de Cairns des prin-
cipaux pays exportateurs de
produits agricoles a condamné
hier la nouvelle loi agricole
promulguée par les Etats-Unis.
Il a demandé à Washington de
réaffirmer ses engagements
pris dans le cadre du nouveau
round lancé à Doha.

Rachats
Léman Capital, société gene-
voise spécialisée dans les in-
vestissements dans des socié-
tés non cotées, étend ses acti-
vités dans les arts graphiques
et les articles domestiques. El-
le reprend les groupes argo-
viens Peyer et Ever-Plast, pour
les fusionner sous le nom
d'Ambicor.

| fauteuil relax avec massages. Prix cat. Fr. 2990 - |
Notre Offre -300.— valable jusqu'au 26 mai 2002 I

_____!_BW* Repose-tête
______¦* n*.: .' :_._.__ 

dans le dossier

Inclina

pose-jambes

Primes en hausse
mais chute du bénéfice
Le groupe Vaudoise assuran-
ces a augmenté en 2001 son
volume des primes brutes de
6,6% à 1,272 milliard de
franc, contre 1,193 un an au-
paravant. Le bénéfice net a
par contre chuté de 19,2% à
20,4 millions de francs,, alors
qu'il s'élevait à 25,2 millions
en 2000.

¦ KUONI
Amélioration
L'envie de voyager gagne à
nouveau les consommateurs.
Après la chute du 4e trimestre
2001, Kuoni confirme la per-
sistance des signes encoura-
geants du début d'année. Le
groupe table cependant sur un
chiffre d'affaires nettement in-
férieur au 1 er semestre.

¦ HOLCIM
Séparation d'avec
Arthur Andersen
Holcim retire sa confiance à
Arthur Andersen. Le conseil
d'administration propose aux
actionnaires de désigner Ernst j
& Young comme nouvel orga-
ne de révision pour 2002, in-
diquait hier le géant mondial
du ciment.

http://www.lenouvelliste.ch


Priorité aux villes
Le Conseil fédéral oppose un contre-projet à l'initiative Avanti lancée par le TCS

pas de deuxième tunnel au Gothard.

Le  

percement d'un
deuxième tunnel au
Gothard n'est pas
prioritaire, estime le
Conseil fédéral. Le

contre-projet qu'il oppose à
l'initiative Avanti se concentre
sur l'élimination des goulets
d'étranglement routiers, ce qui
est diversement apprécié.

Les bouchons au Gothard
se limitent aux jours de grande
affluence. La deuxième galerie
n'est pas une priorité, a déclaré
hier devant la presse le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger.
Elle serait en outre contraire à
la protection des Alpes souhai-
tée par le peuple et les cantons
contre l'avis du Conseil fédéral,
a-t-il rappelé. S'il rejette l'ini-
tiative populaire lancée par le
TCS, le gouvernement n'exclut
pas d'élargir à six pistes les
tronçons Genève-Lausanne et
Berne-Zurich de l'Ai. Mais il
ne précise pas les routes à
aménager. Le programme de
construction sera présenté d'ici
à un an si le contre-projet pas-
se la rampe en votation.

Trois priorités
Contrairement à l'initiative, le
contre-projet veut harmoniser comme prioritaires. Contraire- mération. Deux tiers du finan- exception aux restrictions im- Voir éditorial en p3QG 2

Une loi artésienne Les premiers visiteurs
Berne reprend l'étude d'un texte.sur les fonds en déshérence. ! ¦¦ _¦ APrès la cérémonie officielle de ravis de nombreux v_s_teu_s,

et le spectacle mardi (cf. page 8), les prix pratiqués ressemblent

C
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0 00 -1 ment progte des terrasses et des ligne Guillaume Cheneviere, res

vrait pas être envisagée avant
2010.

jM Le gouvernement estime
wf cf r Ê̂ que le «road pricing» - péage à
UL ^Ê l'entrée des villes - ne peut pas

«C'est une option à long ter-
Pour Moritz Leuenberger, une deuxième galerie au Gothard n'est me», a expliqué le secrétaire
pas une priorité. keystone général du DETEC Hans Wer-

der.
l'aménagement du rail et de la ment au Gothard, ils sont pra-
route, a plaidé M. Leuenberger. tiquement ' arrivés aux limites Les bourgeois
Il prend, en compte les diffé- de leurs capacités quotidien , pour le second tube
rentes analyses sur l'engorge-
ment des autoroutes helvéti-
ques. Le gouvernement a ainsi
fixé des priorités sur la base de
prévisions sur la croissance du
trafic d'ici à 2020.

Trois tronçons de l'axe est-
ouest et neuf agglomérations
dont Berne, Zurich, Genève et
Lausanne, sont considérés

nes, a estimé le chef du Dépar- Le Parlement devrait débattre
tement des transports (DE- du contre-projet à la session
TEC)- d'automne et le peuple se pro-

; noncer d'ici à 2004. L'initiative
Engagement Avanti et le contre-projet pour-
pour les agglomérations raient se heurter à l'initiative
Le Conseil fédéral est favorable parlementaire d'Ulrich Giezen-
à un accroissement de l'enga- danner (UDC/AG) qui prévoit
gement financier de la Confé-- d'inscrire le second tunnel
dération pour le trafic d'agglo- dans la Constitution corhme

cément devraient être destinés
aux transports publics, notam-
ment les trams ou les RER. Le
reste serait affecté aux investis-
sements prévus par les CFF.

L'impôt sur les huiles mi-
nérales devrait être augmenté
en conséquence. Mais au vu
des réserves du financement
spécial destiné à la circulation
routière, cette solution ne de-

bords de lacs pour un pique-ni-
que ou une sieste. Seule ombre,

posées par l'initiative des Al-
pes. Ce percement est de nou-
veau réclamé par le Parti radi-
cal, les démocrates-chrétiens et
le comité de l'initiative Avanti.
Les initiants estiment que le
contre-projet finira par être
identique au texte d'Avanti
après les améliorations du Par-
lement.

Pour l'Association suisse
des transports routiers (AS-
TAG), la répétition litanique
d'arguments idéologiques
n'enterrera pas la seconde ga-
lerie. Les démocrates du centre
dénoncent quant à eux une
manœuvre dilatoire du Conseil
fédéral et réclament l'abandon
du contre-projet et la votation
sur Avanti.

Les socialistes et le comité
«Non à l'initiative Avanti» se
réjouissent de l'absence de
deuxième galerie dans le texte
gouvernemental. Le PS estime
que c'est une base pour une
politique de transport coor-
donnée, tandis que le comité
opposé à Avanti craint le pro-
gramme de suppression des
goulets d'étranglement sur le
réseau routier. ATS

ponsable du projet de la SSR
pour Expo.02. ATSROLLERS ET TROTTINETTES

Les piétons passent avant
¦ Les rollers et les trottinettes
devront laisser la priorité aux
piétons. Le Conseil fédéral a
adopté hier une nouvelle régle-
mentation précisant les aires de
circulation à emprunter et les
règles à respecter.

Les utilisateurs de roEers et
de trottinettes devront observer
les règles applicables aux pié-
tons dès le 1er août prochain, a

annoncé le Département fédéral
des transports. Ils devront toute-
fois leur accorder la priorité.

La nouvelle réglementation
est axée sur la sécurité. Les utili-
sateurs de rollers et de trottinet-
tes n'auront le droit d'emprun-
ter les routes secondaires qu'en
l'absence de trottoir ou de piste
cyclable et encore, seulement si
la circulation est faible. Ils de-
vront par ailleurs traverser la
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chaussée au pas et se munir
d'un feu pour se déplacer sur la
route ou les pistes cyclables de
nuit ou par faible visibilité.

Les enfants en trottinette ou
en rollers pourront continuer à
jouer sur les aires destinées aux
piétons et les routes à faible cir-
culation, à condition toutefois
de ne pas gêner ou mettre en
danger les autres usagers de la
route. AP

MAGRO - HELVETIA PATRIA, Jean-Maurice Favre - LES FILS DE CH. FAVRE, VINS
vous convient au

SUPERBE MATCH DE GENISSES
des alpages réunis d'Hérémence

ce samedi 18 mai dès 12 heures
au bas de la mythique piste de l'Ours.
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Un bon moment à ne manquer sous aucun prétexte !

LIEUTENANT VIOLENT

A nouveau
devant la justice ¦ AMRISWIL (TG)

¦ Le lieutenant violent con-
damné à vingt jours de prison
avec sursis pour avoir ordonné à
sa section de rouer de coups de
pied deux recrues a comparu à
nouveau, hier, devant la justice.
Sa précédente peine a été aug-
menté à trente jours avec sursis,
mais sans dégradation ni exclu-
sion de l'armée. L'auditeur en
chef de l'armée avait fait oppo-
sition au premier jugement par-
ce qu'il ne contenait aucune dé-
cision sur une éventuelle peine
accessoire, pouvant aller d'une
dégradation à l'exclusion de l'ar-
mée. Le 17 janvier dernier, le
lieutenant avait été reconnu
coupable de voies de fait et au-
tres délits contre des recrues par
l'auditeur du tribunal de divi-
sion 12. Il lui était notamment
reproché d'avoir «puni» des re-
crues à coups de pied. L'inci-
dent le plus sérieux s'était pro-

duit le 12 octobre dernier à
Bonaduz (GR). Un canonnier
lance-mines de l'école de re-
crues d'infanterie de montagne
212 de Coire âgé de 20 ans avait
été ligoté à un véhicule, immo-
bilisé et roué de coups de pied
par ses camarades sur ordre du y

lieutenant. Compte tenu du re-
cours déposé par l'auditeur en ™ LAUSANNE
chef, le brigadier Dieter Weber, Voleurs à l'astuce
le tribunal de division 12 a pro- SOUS les verrous
cédé à un nouvel examen du cas La ,. judic j aj re a Lausan.dans le cadre d une procédure pe J arrêt

J
é quatre vo|eurs àordinaire. l'astuce qui s'en prenaient

L accuse avait déjà fait mal- systématiquement aux person-
traiter des recrues de semblable nes âgées „ s'agit de troj s
façon et, selon un de ses supé- femmes et d< un homme de
neurs, il n a pas les qualités pro- nationalité tchèque et polonai-
fessionnelles nécessaires. Au se La po |jce appe||e |es vj ctj.
cours de l'audience, le lieute- mes à se faj re connaître, no-
nant a regretté ses actes et a af- tamment pour leur permettre
firme qu'il avait déjà vu ce genre de récupérer leurs biens,
de «punition» dans d'autres uni- 

^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ^tés. AP

500 cartouches
de cigarettes volées
Des inconnus ont dérobé 500
cartouches de cigarettes hier
matin dans un magasin Pick-
Pay à Amriswil. La valeur du
butin avoisine les 21 000
francs, a annoncé la police
cantonale thurgovienne.

¦ AFFAIRE SALINAS
A un tournant
L'affaire des quelque 130 mil
lions de francs bloqués de
Raul Salinas est à un tour-
nant. Le juge genevois Paul
Perraudin a confirmé en effet
hier qu'il avait achevé l'en-
quête et demandé que l'affai-
re soit transmise au Mexique

¦ CHAMPAGNE (VD)
Combat juridique
Les vignerons de Champagne
poursuivent leur combat pour
conserver l'appellation de leur
vin «Champagne». Ils s'apprê-
tent à attaquer devant un tri-
bunal européen les accords bi-
latéraux avec l'UE, qui leur in-
terdisent cette dénomination.

¦ HELIOS JERMINI
61 millions détournés
De 1983 jusqu'à son présumé
suicide le 5 mars 2002, le fi-
nancier Hélios Jermini a dé-
tourné 61 millions de francs
au détriment de ses clients.
Sur cette somme, 45 millions
de francs ont atterri dans les
caisses du FC Lugano, club
qu'Helios iermini présidait de-
puis 1995. Hélios Jermini s'oc-
cupait seul des finances du FC
Lugano depuis sept ans.

¦ SAINT-GALL
Overdose mortelle
Un toxicomane a été retrouvé
mort dans les toilettes d'un
restaurant à Saint-Gall mardi
peu après midi. Il s'agit du
deuxième toxicomane mort
dans des circonstances similai-
res en une semaine à Saint-
Gall. La police part de l'idée
qu'il s'agit d'overdose, a-t-elle
indiqué hier dans un commu-
niqué.

¦ PRATTELN (BL)
Elu PDC accusé d'abus
sexuels sur sa fille
Le procès d'un éju local PDC
accusé d'avoir abusé sexuelle
ment de sa fille s'est ouvert
hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Liestal. Il rejette ca
tégoriquement les accusa-
tions, les qualifiant «d'actes
de vengeance» de son ex-fem
me. Le jugement devrait tom-
ber vendredi soir.

¦ LAUSANNE
Quartier bouclé
Le cœur de la vieille ville de
Lausanne restera fermé à la
circulation jusqu'à vendredi au
moins, a indiqué hier la police
cantonale. Le toit de la salle
historique du Grand Conseil
qui a brûlé mardi matin mena-
ce de s'écrouler.
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au plus offrant, paiement comptant
Nombreux outils de menuiserie

vendredi 17 et samedi 18 mai 2002
Réception des offres dès 08 h 00

Vente dès 14 h 00
- Circulaires - Perceuses - Sauteuses
- Caisses à outils - Lots de ferrements
- Lots de bois - Lots de panneaux - Etc..
- Fenêtres d'occasion - Brocante - Etc..

Liste complète sur www.pellatonsa.ch

• Renseignements au 032 757 13 30
Menuiserie Pellaton SA - 2088 Cressier/NE

SION
Place

de la Planta
17-18

MAI 2002
Jeudi 16 mai 02

après-midi
marchande

EXPOSANTS

i 20*™ BROCANTE
JDE PRINTEMPS
Vendredi 17 9h-20h Samedi 18 9h-19h

Nouveau Magnétisme
Massages et méthodes
détente 4 mains naturelles
7/7 jours, 9 h-21 h je ca|me et soulage
Nanzer C, diplômée. |es énergies perturbées

en toute profondeur.
Tél. 079 637 78 02. , Plulu"ucu''

036-088654 ?oul(_i,r' angoisse, choc
émotif,
manque d'énergie, etc.

MaSSageS Renommée sérieuse.

relaxation m + Fax: 027 m2S n-
i xi ¦ 036-090452réflexologie 

par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16

MassagesM. Gassmann , Sion. IVIdSSdgeS
036^88802 hommes . femmes

antistress, sportif
Stressé, alors f

4ma.ins- ..
pour votre bien-être Lundi a samedi.

Sur rendez-vous.
maSSageS Diplômée, K. Bruchez,
relaxants Té| 079 577 91 47.
cnnrtifc 036-090802sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège,
tél. 076 499 07 14.

036-089658
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Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
-t 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue par Féditeur

Diverses

Liquidation lits
d'enfants neufs
60 x 120 cm prix Fr. 69 —
70 x 140 cm prix Fr. 89 —
Bois massif, naturel.
Boutique Echo-Môme
Pl. des Anciens-Fossés 12
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. 021 971 13 42.

017-572031

Robes de
mariées neuves
à liquider avec 70% de rabais.
Choix important. Exemple:
(1220.-liquidée à 366-
500.-liquidée à 150.-)
ete et accessoires.
Boutique Echo-Môme
Pl. des Anciens-Fossés 12
1814 La Tour-de-Peilz.'
Tél. 021 971 13 42.

017-572035

Fondation pour
enfants de la rue

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUP
¦¦¦KQgl

1
pour un monde plllS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement B3I2

Nom : Prénom 

http://www.mamma.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.pellatonsa.ch
http://www.mamma.ch


Le feu de la critiaue
Le spectacle d'ouverture de François Rochaix a suscité des réactions mitigées.

Le metteur en scène, Nelly Wenger et Daniel Rosselat ont fait face aux questions de la presse

H

ier, chacun a laissé
parler son cœur», a
déclaré hier Nelly
Wenger, directrice
générale d'Expo.02.

Les responsables des festivités
inaugurales se sont félicités de
la réussite du «défi technologi-
que» que constituait l'ouverture
de la manifestation.

«Nous sommes à pied
d'œuvre pour être à l'écoute des
visiteurs, pas seulement du
point de vue du fonctionnement,
mais aussi de la manière dont
ils vivent l'Expo», a déclaré
Mme Wenger devant la presse à
Neuchâtel. Elle a également sa-
lué «le frottement entre l'univer-
sel et le local» mis en scène
dans le spectacle d'ouverture.
Pour la directrice, le spectacle
de Rochaix est représentatif de
l'Expo, avec ses multiples ni-
veaux de lecture et la diversité
des identités qu'il présente.

Premières critiques
Confronté aux premières criti-
ques, François Rochaix a esti-
mé pour sa part qu'il n'est pas
nécessaire de tout comprendre
pour apprécier son spectacle:
«Chacun comprend à sa ma-
nière, il y a du premier degré
accessible à chacun et il y a
aussi d'autres niveaux de lectu-
res.»

«On n'a pas besoin de

Pour François Rochaix, il n'est pas nécessaire de tout comprendre
pour apprécier son spectacle. keystone
comprendre tous les mots, il y Mythes actuels .
a la musique la lumière, le dé- M Rochaix a ré été >a
cor naturel, la représentation 

 ̂
en 1>actua]ité desdoit agir comme un rêve», a 

 ̂œ smt des- ^^^poursuivi le metteur en scène. . . , ,.r qui permettent de décrire nos
«C'est en p lein air, on est problèmes contemporains, a-

parfois distrait par un reflet t-il précisé. «Prométhée veut
dans le lac, c'est comme dans dire: qui a foi en l'Homme. Ce
la vie, on ne comprend pas n'est pas la Grèce, c'est l'Hom-
tout.» me aui essaie de se dévasser.»me qui essaie de se dépasser.» ATS
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Quant au troisième acte con-
sacré au génie et à l'esprit des
lieux, il ne constitue nullement
une concession, mais bien
plus «un hommage à la culture
régionale». Les Guignols de
l'Expo, parfois jugés de mau-
vais goût, constituaient «une
forme d'exorcisme du psycho-
drame d'il y a trois ans».

Défi technologique
François Rochaix a encore évo-
qué «le combat de deux heu-
res» qui a précédé le spectacle
afin qu'il soit coordonné. La
transmission entre les quatre
sites était en effet synchroni-
sée au 1/10 de seconde par fi-
bre optique.

Directeur des Events,
Daniel Rossellat a dit sa satis-
faction après ce «défi technolo-
gique incroyable». Nous au-
rions pu faire plus simple,
avec seulement les VIPs et des
vedettes, mais c'était un choix
que d'intégrer des musiciens
et des habitants de la région,
a-t-il déclaré.

Le spectacle d'ouverture a
attiré mardi environ 15 000
spectateurs pour 17 500 places
disponibles. Pour la soirée de
mercredi, 13 000 à 14 000 bil-
lets ont été vendus. Une troi-
sième et dernière représenta-
tion est prévue aujourd'hui.

rant cette soirée d'un mélange spectacle se termine en effet à
des genres beaucoup trop hétéro- 23 heures).
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¦ RETOUR DES SAVOIE
Le sénat bloque
Les princes de Savoie, héritiers
de la monarchie italienne, ne
pourront mettre fin immédia-
tement à l'exil auquel la cons-
titution les condamne depuis
cinquante-six ans. Un amen-
dement sur ce sujet présenté
par le gouvernement de Ber-
lusconi a été rejeté hier par le
Sénat. Pour avoir force de loi,
l'amendement doit être adop-
té à deux reprises par le Sénat
et la Chambre des députés,
avec une majorité qualifiée
lors de ces quatre votes. Le
Sénat n'a donc pas mis fin à
cet ostracisme. Les héritiers de
la monarchie ont été bannis
du territoire italien à la suite
de la collaboration de la famil-
le avec le régime fasciste. Le
prince Victor Emmanuel de Sa-
voie, 64 ans, et son fils de 29
ans, qui ont fait allégeance à
la République, partagent leur
exil entre la Suisse et le Portu-
gal.'

arat veut rerormer
Le raïs promet sans convaincre une refonte totale de l'Autorité.

C

onfronté à des pres-
sions croissantes de
l'étranger comme
de son peuple, le
président Yasser

Arafat a promis hier sans vrai-
ment convaincre des réformes
en profondeur de l'Autorité pa-
lestinienne. Le raïs a fait son
mea culpa, reconnaissant pu-
bliquement ses erreurs.

«Je suis déterminé à pré-
senter une refonte totale (..) de
l'Autorité, de ses administra-
tions, de ses ministères et de ses
services de sécurité», a déclaré
M. Arafat devant le Conseil lé-
gislatif (Parlement) palestinien
(CLP) . Il n'a toutefois pris au-
cun engagement sur des ac-
tions concrètes ou un calen-
drier.

M. Arafat a en outre de-
mandé au CLP de préparer
«rapidement de nouvelles élec-
tions à tous les échelons offi-
ciels et populaires», mais là en-
core, sans donner de date. Se-
lon l'Union européenne, qui a
été informée par Yasser Arafat,
des élections législatives et
municipales pourraient avoir
lieu à la fin de l'été ou au dé-
but de l'automne.

Arafat, un discours plein de bonnes intentions

Autocritique
M. Arafat a aussi, pour la pre-
mière fois, admis avoir commis
des «erreurs». «Je suis entière-
ment responsable. (...) Ne blâ-
mez personne d'autre que
moi», a-t-il dit dans son dis-

Arafat a surtout cherché à ga-
gner du temps.

Depuis la levée du siège de
M. Arafat par l'armée israélien-
ne, les Etats-Unis, l'Union eu-
ropéenne, mais aussi Israël ont
appelé de manière répétée à la
mise en œuvre de réformes du
mode de fonctionnement de
l'Autorité palestinienne. Sur le
plan interne, de nombreuses
voix se sont également élevées,
y compris dans l'entourage de
M. Arafat, pour réclamer de
telles réformes.

Rien de nouveau
L'Etat hébreu a réagi négative-
ment aux promesses de M.
Arafat, jugeant qu'il n'y avait
«rien de nouveau» dans son
discours. M. Sharon avait affir-
mé mardi que des négocia,
tions entre Israël et les Palesti-
nien étaient conditionnées à
une transformation radicale de
l'Autorité, qu'il avait qualifiée
de «régime dictatorial, corrom-
pu et tyrannique».

Alors que Yasser Arafat a
fait ces déclarations d'ouvertu-
re, le coordinateur de l'ONU
au Proche-Orient, Terje Roed-
Larsen, a évoqué la possibilité
que les Nations Unies se subs-
tituent à l'Autorité palestinien-
ne. Cette solution est envisa-
gée dans le cas où cette der-
nière ne parviendrait pas à ré-
tablir la sécurité dans la
région.

Par ailleurs, en Israël, le
comité central du Parti travail-
liste s'est réuni pour définir les
grandes lignes de son pro-
gramme politique en vue des
élections prévues en 2003. Le
chef du parti, le ministre de la
Défense Binyamin Ben Eliezer,
devait y présenter la façon
dont il conçoit un règlement
politique de la question pales-
tinienne. ATS/AFP/Reuters

promesses amène à s'interro-
ger sur sa volonté réformatrice,
estiment les analystes. Ce n'est
pas suffisant, a ainsi déclaré un
analyste palestinien, Zacharia
al-Qaq. Selon cet expert, M.

trouver une solution juridique
qui permettrait d'accueillir ces
13 Palestiniens.

Scepticisme général
Le caractère très vague de ses

JEAN PAUL II

¦ SHARON JUGÉ?

Gauche très plurielle
Pour ies législatives en France

toujours pas d'accord électoral.

Pas de démission
Le pape Jean Paul II, qui fête-
ra samedi son 82e anniversai-
re, a exclu hier de démission-
ner malgré une santé de plus
en plus chancelante. Il repren-
dra même ses voyages dès la
semaine prochaine. «Je m'ap-
puie sur votre soutien spirituel
pour poursuivre avec loyauté
le ministère que le Seigneur
m'a confié», a-t-il déclaré lors
de son audience générale au
Vatican devant les pèlerins qui
l'acclamaient. En affirmant
publiquement sa volonté de
rester à son poste, le souve-
rain pontife a voulu apparem-
ment couper court aux ru- - cours retransmis à la télévi-

sion. Il a notamment mention-
né les accords conclus avec Is-
raël pour mettre fin au siège
de son quartier général de Ra-
mallah et de la basilique de la
Nativité à Bethléem.

En vertu de ces deux ac-
cords, six Palestiniens sont
emprisonnés sous supervision

meurs faisant état d une pos
sible démission pour des rai-
sons de santé.

américaine et britannique, et
13 autres ont été bannis à
l'étranger, deux mesures mal
reçues dans les Territoires. Les
pays européens n'ont d'ail-
leurs toujours pas réussi à

Décision en juin
La Chambre d'accusation de la
cour d'appel de Bruxelles a
fixé hier la. date du 26 juin
pour sa décision de poursuivre
ou non le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon pour cri-
mes de guerre, sur plainte de
survivants des massacres com-
mis dans les camps palesti-
niens de Sabra et Chatila au
Liban en 1982. Si la justice
belge refuse de se saisir de
l'affaire Sharon, les plaignants
pourraient alors porter plainte
devant la nouvelle Cour péna- , , ,' ' -•• •• ,
le internationale , qui doit voir ^% 

es 
contacts 

au 
Plus naut situation de «jouer la victoire»,

le jour au 1er juillet. I niveau se sont multipliés le 16 juin.
mJ hier entre le PS, le PCF, Les candidatures uniques

¦ BOMBE AU MARCHÉ ^es ^erts et *es raâ caux de 8au" ou de rassemblement concer-
che pour parvenir à un accord nent les circonscriptions où la

5 morts en Kabylie électoral en vue des législatives gatiche est menacée d'éviction
Au moins cinq personnes ont françaises de juin. Les derniers dès le premier tour par la droi-
été tuées par l'explosion d'une points d'achoppement étaient te et l'extrême droite.
bombe hier au marché de Taz- sur le point d'être résolus.
été tuées par l'explosion d'une points d'achoppement étaient te et l'extrême droite. préfecture est fixée au diman- au Vatican depuis 1998. Il avait
bombe hier au marché de Taz- sur le point d'être résolus. che 19 mai a minuit. été cnoisi P^ le PaPe Jean Paul
malt , dans la région de Béjaïa Le premier secrétaire socia- Points d'achoppement II pour succéder à Aloïs Ester-
(Petite Kabylie , 260 km d'Al- liste (PS), François Hollande, la Plusieurs points d'achoppé- 12% pour le FN mann, assassiné par un des gar-
ger), a indiqué l'agence al gé- secrétaire nationale communiste ment ont entravé les négocia- Alors que la scène politique des.' selon 1,encluête officielle du
rienne de presse APS. Il y a (PCF) Marie-George Buffet, son tions. Les dernières grandes s'agite à gauche comme à droi- Vancan'
également une trentaine de homologue Verte Dominique difficultés entre le PS et les te, un dernier sondage a indi- Pour justifier son retour en
blessés. Voynèt et le président radical de Verts ont été levées dans la nuit que que 53% des électeurs vo- Suisse' M- Segmuller a évo(îué la

gauche Jean-Michel Baylet s'ef- de mardi à mercredi. Les socia- teraient nour un candidat de la formation de ses deux enfants>
¦ ETHIOPIE forcent de xé&eî les derniers listes ont accepté de soutenir droite parlementaire contre a"t"U déclaré mercredi devant la

VîII P attamiPP points de litige. Jean-Luc Bennahmias à Mar- 47% pour un candidat de la presse. ÏÏ a dit ne Jamais avoir B J L *vine anaquee II s'agira soit de candidatu- seille face à Renaud Muselier , gauche plurielle si le second voulu exercer plus de cinq ans la HH 3fe__ _\ _¦__¦__¦_____ ¦
Plusieurs centaines de soldats res uniques (un seul candidat député RPR sortant. tour des élections législatives se charge de commandant des gar- Pius Segmùller. keyéthiopiens en uniforme ont at- soutenu dès le premier tour par Les Verts bénéficieront du déroulait dimanche Ce sonda- des Pontificaux-
taqué hier la ville frontalière ies quatre partis), soit de candi- soutien socialiste dans une ge a été réalisé auprès de 894 r i i ^„r- cours de racadémie militaire
somalienne de Bulo Hawo, datures de rassemblement (un soixantaine de circonscrip- personnes par Ipsos-Vizzavi Colonel EMG de l'Ecole polytechnique fédé-
forçant des centaines de per- candidat soutenu par deux ou tions. En contrepartie, ils sou- Le mtur commandant de la po- raie de Zurich. Il a également
sonnes à fuir leurs habitations trois formations). tiendront des candidats socia- La droite recueille 41% des lice de la ville de Lucerne est travaillé dans le privé,
à bord de charrettes, ont rap- listes dans 76 à 84 circonscrip- intentions de vote pour le pre- né à Emmen (LU). Avant de Plus proche de l'activité
porté des témoins. Les forces Jouer la victoire tions. Avec le PCF, les discus- mier tour. Le Front national est prendre ses fonctions au Vati- qu'il va désormais exercer à
éthiop iennes, qui ont utilisé Les discussions amorcées il y a sions achoppent toujours sur crédité de 12% des intentions can, il était directeur adjoint à Lucerne, il a œuvré comme of-
des véhicules blindés et une dizaine de jours entre so- une circonscription des Bou- de vote, le Mouvement na- l'Office de la sécurité civile du ficier à la police de la ville de
étaient soutenues par des mi- cialistes, communistes, Verts et ches-du-Rhône, détenue par tional républicain de 1,5%. Si le canton de Berne et colonel Saint-Gall de 1994 à 1997.
lices somaliennes , se sont em- radicaux de gauche visent à les communistes. premier tour se déroulait di- EMG à la tête du régiment C'est le pape qui nommera
parées de Bulo Hawo, à quel- faire en sorte qu'il y ait au soir manche prochain, les candi- d'hôpital 12. le successeur de M. Segmùller
ques kilomètres au sud de la du premier tour des élections Pas d'accord avec le RPR dats de la gauche plurielle re- Diplômé en sciences hu- à la tête des gardes pontificaux,
frontière , après avoir 'bombar- législatives dans chacune des Aucun accord n'a été négocié cueilleraient pour leur part maines de la faculté de philo- M. Segmùller a offert son aidé
dé la ville. 555 circonscriptions de métro- en revanche avec le Pôle repu- 39% des suffrages. sophie de l'Université de Zu- pour la recherche de candidats,

¦¦¦_¦!_______________________________ ¦¦ pôle un candidat de gauche en blicain de Jean-Pierre Chevè- ATS/Reuters rich, Pius Segmùller a suivi les a-t-il poursuivi. ATS

-

nement. Ce dernier

GARDE SUISSE DU VATICAN

Le commandant
revient au pays
¦ Pius Segmùller, le comman-
dant de la garde pontificale, va
quitter son poste à Rome. Il
prendra la tête de la police de la

annoncé
mercredi que quelque 400 can- prenora ia reie ue ia pouce ue ia
didats porteraient ses couleurs.  ̂

de Lucerne le 1er novembre
Le Pôle républicain englobe 2?02> a annoncé l'exécutif de la
notamment le Mouvement des ^e de Lucerne hier,
citoyens (MDC). La date limite M- Segmùller, âgé de 50
de dépôt des candidatures en ans< commande la garde suisse
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Huguette Rion
Rue Beausite 2 - 3960 Sierre

Tél. 027 456 87 70
Fax 027 456 87 72

Organisation: société de musique Edelweiss de Lens

Dynamique
DES ACHATS BIEN PENSES

DISCOUNT '

Dimanche 19 mai
9 h 15 Accueil des sociétés par les commissaires.
9 h 30 Premier défilé.

10 h 00 Partie officielle avec discours officiels, exécution
des morceaux d'ensemble et remise des diplômes
des cours cantonaux aux jeunes musiciens.

11 h 00 Défilé officiel.
12 h 15 Banquet.
14 h 30 Début des concerts.
19 h 00 Bal avec les Tontons Bastons.

Participation de dix-sept fanfares et près de 1000 musiciens.
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Auto-Ecole Jean-Charles REY

Avenue de Tourbillon 30
1950 Sion

Tél. 027 322 50 02
Natel 079 213 30 13
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Arrosage automatique
3971 Chermignon

Tél. 027 483 26 47
Fax 027 483 37 47

Natel 079 220 26 00
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Vendredi 17 mai
Dès 20 h 30 Concert de gala de Michel Fugain, unique :

concert en Suisse.
A Dès 23 h 30 Bal par l'orchestre Cosmos.

MgHf'' Samedi 18 mai
MlpR 39e Amicale du Rawyl, avec la participation des fanfares
^^* Edelweiss de Lens, l'Echo du Rawyl d'Ayent, l'Ancienne

CHARLY MRnoHiEK cécj|ja de Chermjgnonj rEcho des A|pes de vissoie, la Rose

CO
S
U
T
VERT

T
URE^ CHAUF^l! d6S AI

P
GS dG 

Sa
V

ièS6 et 
|,Avenîr d6 Chala

'S-
1878 LENS-CRANS Dès 18 h 00 Cortège et partie officielle.
Tél. 027 483 25 73 _. . „- , „„ „. . , ,
Natel 079 214 23 74 Des 20 h 30 Show des fanfares.
Fax 027 483 si as Dès 23 h 30 Orchestre Cosmos.

Nos Vins de Sélection
La Bonne Conduite

Coup de Cœur
Vieille Souche TO-tri* - Ti-mi-ornutioni

Poiniuro - S .p-mnigt jour tt null

CARROSSERIE
K Mil
CHERMIGNON

Membre FCR
Adrien Bonvin et Fils

1978 Lens
Tél. et fax 027 483 28 72

Natel 079 611 54 83

Aloys Emery
3978 Flanthey

Tél. 027 458 13 86

TOUT FRAIS -TOUT PRÊTTOUT I

- visavis
J/Êî BRUCHEZ sa

3978 Flanthey
Tél. 027 458 12 14
Fax 027 458 46 10

MONTANA
Bâtiment Belvédère, '3e étage

(côté gare funiculaire)

LIQUIDATION DE SUCCESSION
samedi 18 mai

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
A vendre

1 armoire ancienne
1 table valaisanne

1 bureau anglais ancien
1 salon Louis XV (Bergères)
ainsi qu'un mobilier complet

d'appartement.
Vente gré à gré au comptant.

Tél. 079 515 20 61.
036-090638

MARTIGNY
Fondation Moi pour toit

A la rue de la Délèze 23
Ouverture:

Mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 16 h.
Samedi de 10 h à 12 h.

Du 15 mai au 29 juin 2002,
grande vente à moitié prix

sur tout l'assortiment
(habillement et artisanat)

Association des parents portugais
de Montana-Crans

numéros gagnants
de la tombola du 11 mai
1. 39 72, 2. 46 71, 3. 14 45, 4. 16 88, 5. 16 36
Tél. 027 480 25 75.

036-090497

lOUf

Café Le City
ch. de la Planchette,

1860 Aigle

Thé dansant dès 14 h
tous les dimanches après-midi.

Bal tous les samedis soir;
Sebastiano et Georges vous attendent

pour passer un agréable moment.
Tél. 024 466 13 03.

017-572158

&&**%?¥
Mssocia.ion aes *_.ncien_> e. aes

Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Oscar le Lézard souhaite
une magnifique fête

à l'Edelweiss

ALNNA
Alpina Assurances
Pascal Rey
Lens

Le service en plus!

Tél. 027 483 55 77
Natel 079 437 03 56

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes '
de succès.

-> ______-__M__________ <£.
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Flanthey

Natel Gaston 079 637 61 58
Natel Eric 079 454 25 33

email: eric@cavebonvin.ch
site: www.cavebonvln.ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:eric@cavebonvin.ch
http://www.cavebonvin.ch
http://www.mamma.ch


¦ RUSSIE
Catholiques au ban
La Douma a refusé hier de de-
mander au président Vladimir
Poutine de faire interdire
l'Eglise catholique en Russie.
Un projet de résolution de-
mandant cette interdiction n'a
pas réuni un nombre suffisant
de voix pour être adopté à la
Douma (chambre basse) . Une
forte majorité des parlemen-
taires présents -169 députés
- a pourtant voté en faveur
du texte présenté par le parle-
mentaire Viktor Alksnis, mais
il fallait 226 voix (sur les 450
sièges de la Douma) pour qu'il
soit adopté. Seuls 37 députés
se sont prononcés contre et 4
se sont abstenus.

¦ ESPAGNE
Attentat déjoué
Les autorités espagnoles ont
annoncé hier avoir déjoué une
importante attaque terroriste
de l'ETA prévue lors du som-
met de Madrid qui doit réunir
à partir de demain les Quinze
et les chefs d'Etat et de gou-
vernement des pays d'Améri-
que latine et des Caraïbes. Les
suspects avaient entreposé
près de 200 kilos d'explosifs,
des détonateurs, des armes
automatiques et de fausses
plaques d'immatriculation
dans un appartement du cen-
tre de la capitale espagnole.
Quarante kilos d'explosifs ont
également été découverts
dans un véhicule volé dans les
faubourgs de la capitale.

Selon les dernières estima-
tions de la télévision nationale,
la liste Pim Fortuyn (LPF) de-
vient le second parti des Pays-
Bas en obtenant 26 sièges dans
la nouvelle assemblée qui en
comporte 150. La LPF devance
le Parti libéral et le Parti tra-
vailliste, tous deux crédités à 24
sièges. Le taux de participation
s'est élevé à 78%, selon des
chiffres provisoires.

Le CDA en force
Le Parti démocrate-chrétien
(CDA), qui était dans l'opposi-
tion depuis huit ans, devient le
premier parti politique des
Pays-Bas avec 41 sièges, soit
une progression de douze siè-
ges.

Le Parti travailliste (PVDA)
du premier ministre sortant
Wim Kok subit de plein fouet
l'usure de huit années de pou-
voir. Le PVDA, qui disposait de
45 sièges, est ramené à 24 siè-
ges dans la nouvelle Chambre
basse, selon ces estimations.

¦ VIENNE
Vélo à deux euros
Le programme de prêt de vé-
los de la ville de Vienne con-
naît des ratés importants. En
effet, moins d'une semaine
après leur apparition, la moi-
tié de ces bicyclettes ont dis-
paru. La Municipalité avait
placé 800 vélos roses et bleus
sur 208 supports spéciaux dis-
séminés dans le centre-ville.
Une pièce de 2 euros, rem-
boursable au retour, permet-
tait de les libérer.

Un défi à Castro
*

Jimmy Carter donne un coup de pouce à l'opposition

¦ IMMIGRATION

AMNISTIE FISCALE EN ITAUE

Retour des évadés

intrusions dans le tunnel de nière à l'Assemblée nationale

Grande-Bretagne, où le droit Cubains exerceront le droit de

Fermez Sangatte
La Grande-Bretagne a appelé
hier le Gouvernement français
à fermer le centre de réfugiés
de la Croix-Rouge à Sangatte
(Pas-de-Calais), non loin de
l'entrée du tunnel sous la
Manche, la police du royaume
ayant interpellé mardi soir 11
nouveaux clandestins arrivés Projet Varela
cachés dans un train de mar- La constitution cubaine autori-
chandises. Le camp surpeuplé se l'organisation d'un référen-
de Sangatte, ouvert en sep- dum sur les réformes internes,
tembre 1999, où sont majori- a poursuivi M. Carter. H a
tairement hébergés des Af- mentionné le «projet Varela»,
ghans et Kurdes d'Irak, est de- une pétition en ce sens ras-
venu un abcès de fixation en- semblant plus de 11000 signa-
tre Londres et Paris. Les tures déposée la semaine der-

réfuqiés tentant de passer en par l'opposition. «Lorsaue les

d'asile est plus favorable modifier pacifiquement leurs
qu'en France, sont fréquentes. lois à travers une consultation

_____________________________________________________________________ _ directe, le monde verra que ce
^*_à_ ___ *_*___ __________________ _¦______! sont les Cubains et pas des

¦

L

'ancien président améri-
cain Jimmy Carter a lancé
un audacieux défi au lea-

der cubain Fidel Castro. Dans
un discours en direct à la radio
et la télévision cubaines, il s'en
est pris au régime communiste
et l'a invité à permettre à la po-
pulation de s'exprimer sur des
réformes. M. Carter a prononcé
son discours, dans un espagnol
hésitant, à l'Université de La
Havane en présence de Fidel
Castro. Il est la première per-
sonnalité américaine d'envergu-
re à se rendre à Cuba depuis la
révolution castriste de 1959.

Son allocution d'une ving-
taine de minutes a été re-
transmise en direct par la radio
et la télévision cubaines. Cette
prérogative avait été accordée
seulement au pape Jean Paul n
lors de sa visite dans l'île en
1998.

«Cuba a adopté un gouver-
nement socialiste qui interdit à
son peuple d'organiser quelque
forme que ce soit d'opposition»,-
a lancé l'ancien locataire de la
Maison-Blanche.

Jimmy Carter a pu s'exprimer li-
brement à Cuba. ke>

étrangers qui décident de l'ave-
nir de ce pays», a-t-il souligné.

L'ancien président améri- La dissidence salue
cain a également demandé à Les encouragements au projet ¦ Des milliards d'euros inon- Une bonne part des mil-
Fidel Castro d'autoriser la visi- Varela, que les médias cubains dent les banques italiennes de- liards d'euros récupérés par
te du haut commissaire de se sont abstenus de mention- Puis quelques jours. A la veille l'Etat sera investie dans les peti-
l'ONU pour les droits de ner jusqu'ici, apporte un sou- de la date-butoir fixée par le tes et moyennes entreprises qui
l'homme, Mary Robinson, tien de poids aux opposants, gouvernement, les Italiens râpa- font vivre une majorité d'Ita-
ainsi que celle du Comité in- «Je remercie le président Carter trient frénétiquement les som- liens, a affirmé Marco Silvani,
ternational de la Croix-Rouge, d'avoir offert une information mes Wils avaient entreposées directeur des comptes de la plus
Ces organisations internatio- au peup le cubain sur le projet dans les banques étrangères grosse banque italienne, Inte-
nales devraient examiner la Varela», a déclaré Oswaldo Pour échapper aux lourdes pé- saBCI.
question des prisonniers de Paya, chef de file de la campa- n t̂és fiscales prévues par la loi. Selon Silvani, la stratégie du
conscience et le traitement des gne en faveur du référendum. Le gouvernement de Silvio gouvernement a permis à plu-

° .__ _ • __ • _ .. __ . _ _ ___ 
nrisonniers

Lever l'embargo
M. Carter a par ailleurs invité le
Congrès américain à lever
l'embargo imposé depuis plus
de quarante ans à Cuba. Mis
en cause par les élus et com-
battu par les milieux d'affaires

.

américains, cet embargo est
maintenu fermement par l'ad-
ministration Bush, à laquelle la
communauté des exilés cu-
bains apporte un soutien sans
faille.

Quelques heures avant
l'intervention de M. Carter, le
président George W. Bush avait
d'ailleurs indiqué que la visite
de son prédécesseur à Cuba
n'avait rien changé à l'attitude
de Washington. Il avait en ou-
tre qualifié le Lider Maximo de
dictateur répressif.

Lors de son discours, M.
Carter à en outre estimé le mo-
ment venu de mettre fin à
«l'état de belligérance» dans le-
quel La Havane et Washington
se trouvent depuis quarante-
deux ans. Les Etats-Unis, na-
tion la plus puissante, de-
vraient prendre l'initiative en
levant les sanctions commer-
ciales, a-t-il martelé.

¦ COLOMBIE
Combats meurtriers
Des affrontements entre la
guérilla colombienne et les
paramilitaires d'extrême droite
dans le nord-ouest du pays
ont fait au moins 24 morts
dans leurs rangs, et huit dans
ceux de l'armée régulière. De-
puis l'effondrement des pour-
parlers de paix le 20 février,
les combats se sont intensifiés
dans tout le pays, en proie à
la guerre civile depuis trente-
huit ans. Les FARC affirment
que 1612 combattants ont
trouvé la mort depuis.

auA ia hOIT
Aux Pays-Bas, les électeurs ont opéré un virage à droite spectaculaire
La «Liste Pim Fortuyn»: pas de programme et des bleus au Parlement.

Les 
électeurs néerlan-

dais ont opéré hier un
spectaculaire virage à
droite en ouvrant
grand les portes du

Parlement au parti de Pim For-
tuyn, le leader populiste assas-
siné. La LPF devient ainsi le
deuxième parti des Pays-Bas,
au terme d'un scrutin qualifié
de «surréaliste».

Le Parti démocrate-chré-
tien est le seul parmi les grands
partis traditionnels qui gagne
des sièges dans la nouvelle
chambre. Le Parti libéral (WD)
qui participait à la précédente
coalition de centre-gauche aux
côtés des travaillistes, est égale- Harry" Potter
ment sanctionné: il perd 14 mène le bal
sièges. Le Parti démocrate-chrétien se

retrouve - à présent dans une
Bouleversement position dominante dans la
La. configuration politique du nouvelle Chambre basse. Son
pays qui était gouverné depuis ieader Jan Peter Balkenende, 45
1994 par une coalition de cen- ans>  ̂ professeur d'Amster-
tre-gauche, sort complètement dam aux petites lunettes ron-
bouleversée du scrutin. Le vote des et aux allures d'éternel
des Néerlandais, intervenant écolierj baptisé <(Harry Potter>)
après les élections en Italie, en par les Néerlandais, pourrait
France, au Portugal et au Da- être en position de diriger le
nemark, confirme le virage à prochain gouvernement,
droite d'une partie importante
de l'électorat européen. En vertu du système élec-

. T _.„ . , . . toral - un scrutin proportion-La LPF, qui n'existait pas
au début de l'année, qui avait
été formée hâtivement il y a
trois mois par un professeur de
sociologie homosexuel, Pim
Fortuyn, pour affronter les
élections, fait une entrée en
fanfare au Parlement au détri-
ment des partis «établis».

Beaucoup de Néerlandais
savaient gré à Pim Fortuyn
d'avoir placé les problèmes de
l'immigration, jusque-là cou-
verts sous le sceau du «politi-
quement correct», au cœur du
débat électoral. M. Fortuyn
prônait l'arrêt de l'immigration

aux Pays-Bas mais ses posi-
tions s'étaient progressivement
nuancées et il plaidait égale-
ment pour la régularisation de
tous les clandestins vivant dans
le pays.

nel intégral qui favorise la dis-
persion des voix - aucun parti
ne peut toutefois prétendre
gouverner seul les Pays-Bas.

Quelle alliance?
M. Balkenende devra donc dis-
cuter avec les chefs des autres
grands partis pour tenter de
former une coalition. Ce pro-
cessus peut prendre des semai-
nes voire des mois. Le nom du
prochain premier ministre,
comme la coloration politique
de la future coalition, ne seront
connus qu'à l'issue de ces né-
gociations. ATS/AFP

TENSION SOCIALE EN ALLEMAGNE

La grève est finie
¦ Le puissant syndicat IG-Me-
tall a conclu hier un accord sa-
larial avec le patronat pour met-
tre fin au mouvement de grève
tournante dans le Bade-Wur-
temberg, région clé de l'indus-
trie allemande, dont le coup
d'envoi avait été donné le 5 mai,
selon un porte-parole d'IG-Me-
tall Frank Stroh.

Cet accord devrait proba-
blement épargner le reste du
pays d'un conflit aux consé-
quences néfastes sur le plan
économique.

L'accord, qui concerne
800 000 employés du Bade-Wur-
temberg, a été. annoncé après
une journée de négociations à
Boeblingen, près de Stuttgart.

Frank Stroh n'a pas donné
de précisions dans l'immédiat
sur les termes de l'accord et la
hausse sur laquelle les négocia-
teurs se sont entendus. Pour

être ratifié, tout compromis de-
vra recueillir les suffrages de
25% des salariés membres d'IG-
Metall dans le Bade-Wurtem-
berg, le syndicat revendiquant
2,7 millions d'adhérents sur le
plan national.

Bien que les salaires en Al-
lemagne soient négociés région
par région, les syndicats et le
patronat désignent de façon in-
formelle l'une d'elles comme la
région de référence et d'autres
accords régionaux suivent habi-
tuellement dans la foulée. Dans
le cas de ce conflit, IG-Metall
aurait également à conclure un
accord pour la région de Berlin.

Les négociations dans le
Bade-Wurtemberg avaient été
rompues le 19 avril, le patronat
proposant une hausse de 3,3%
sur quinze mois tandis qu'IG-
Metall souhaitait une augmenta-
tion de 4,0%. AP
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SALVAN
Des villas indésirables!
Pro Natura a fait recours - et obtenu gain
de cause - contre des autorisations de cons-
truire accordées aux Rochers du Soir 14

Les dix-sept habitations inoccupées depuis la fermeture de l'ancienne centrale thermique
vont être rénovées et mises en location.

Pa r  
le passé, ces villas

étaient occupées par
des employés de la
centrale. Elles ont été
construites en même

temps que la centrale, en 1964.
Par contre, les cheminées de
l'usine resteront éteintes pour
l'instant. Depuis deux ans et de-
mi, ces villas sont vides. Et pour
cause: en plein été 1999, les ad-
ministrateurs de la centrale
thermique avaient décidé d'ar-
rêter la production, provoquant
le licenciement ou la mise à la
retraite anticipée de septante-
deux personnes.

Le problème:
l'ouverture du marché
La centrale se voyait confron-
tée au grave problème de l'ou-
verture projetée du marché de
l'électricité. Un marché en for _
te concurrence, et disposant
d'une pléthore de capacités de
production. Cette centrale avait
été construite en période de
croissance et utilisait comme
combustible les huiles lourdes
de la raffinerie de Collombey.

Un projet
de rafraîchissement
La mise en location des villas
interviendra tout prochaine-
ment, selon Bernard Hagin,
sous-directeur chez EOS. «On
vient de présenter un projet de
rafraîchissemen t de ces bâti-
ments. Et ce, de façon à pou-
voir les présenter dans un état
correct.» Il ne serait pas bon

Les dix-sept villas jadis occupées par les employés sont vides depuis deux ans et demi. maiiiard

Pas de fumée, mais du Chanvre ver à l'abri des convoitises ces herbes un peu stock. «Ils n'ont pas emporté grand-chose. Il
_ T . 

___ '' __.* __ '« ,-___

¦ ' ¦ _ • folles. Et ce, en entendant la fin de l'enquête s 'agit de petites effradions», ajoute Bernard¦ Toujours pas de fumée a Chavalon, mais . , Drocis uJ~nmdu chanvre, entreposé là-haut dans le cadre ';
de l'affaire Rappaz. Rappelons que la centra- Ce stock de 1600 mètres cubes a été entre- La société EOS regrette-t-elle d'avoir accepté
le thermique a trouvé en novembre dernier posé dans deux halles de la centrale. La poli- ce matériel «Brûlant»? «On se serait bien
une nouvelle affectation tout aussi provisoire ce estimait la valeur marchande de la totalité passé de cette histoire. Mais la diredion a
que peu banale: centre de stockage pour de du séquestre à près de 40 millions de francs! décidé de rendre service au pied levé au juge
la drogue! Après la saisie l'an dernier de 50 Cet entreposage pour le moins inhabituel est d'instrudion qui a demandé de l'aide pour
tonnes de chanvre séché, de vrac et d'autres de notoriété publique à Vouvry. La surveillan- trouver de la place chez nous. Et ce n'est pas
produits chez Bernard Rappaz à Saxon, il fal- ce des lieux a été renforcée après que de pe- avec cela que nous allons rentabiliser notre
lait bien trouver un lieu discret pour conser- tits malins soient parvenus à se servir dans le centrale...», commente M. Hagin.

pour ces villas de les laisser
fermées et inhabitées trop
longtemps.

Pas en vente
Par contre, une vente même
partielle de lotissement n'est
pas d'actualité. «Ce n'est pas
envisageable, car nous sommes
près d'un site industriel que
nous souhaitons conserver.
Nous avions deux options, soit
un rafraîchissement simple,
soit un autre plus complet. Et
c'est la seconde solution qui a
été choisie.» L'accès à ces villas
se fait par l'unique route me-
nant à Chavalon.

Démantèlement
complet
pas envisagé
Quant.à l'avenir du site indus-
triel, aucune décision n'a été
prise. «Pour le moment, tant
que la situation du marché de
l'énergie en Suisse est incertai-
ne, il n'y pas de .raison d'inves-
tir», indique M. Hagin. Dans
cet ordre d'idée, un démantè-
lement complet des installa-
tions n'est pas non plus envi-
sagé. EOS adopte donc une
position attentiste des plus
prudentes. Un électricien et
un chaudronnier travaillent
toujours à temps partiel à
Chavalon pour l'entretien
sommaire et la surveillance
des installations.

Gilles Berreau

Grandir à Butare
pour cette association valaisanne qui finance la formation secondaire de jeunes Rwandais

put 1992 Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

j _- .-7.K7r, / un aes ton aa teurs ae i Association Grandir a Butare. n.

tion de la jeunesse, celle-ci re-
présentant à nos yeux le plus sûr
investissement pour améliorer la
situation.» Affirmation de l'As-
sociation valaisanne Grandir à
Butare, créée en 1999 par quel-
ques personnes, suite à une vi-

site dans ce pays, et qui s'est
fixé pour but d'attribuer des
bourses d'études destinées à as-
surer à des jeunes Rwandais dé-
munis le coût de leur écolage
en formation secondaire.

Effort à poursuivre
Lors de l'assemblée générale
tenue mardi soir à Sion, sous la
présidence de M. Alain Mon-
nay, les membres de l'associa-
tion ont été orientés sur les
premiers succès obtenus. A ce
jour, grâce aux cotisations
d'une centaine de membres et
à divers dons, Grandir à Butare
a déjà pu attribuer quarante-
huit bourses annuelles. 4_L"T«4__-_ -__M^___\

En 2001, sept jeunes _+ .. Magasin
avaient pu terminer leurs étu- • APPle Authonzed R«__er 

 ̂Mou]ins a
des secondaires, tandis que • Conseils « Internet 1800 Vevey (VD)
vingt-cinq filles et garçons i H^on - fesse Tél. 02192177 07
poursuivaient leur formation • Maintenance • Basi de données
grâce aux bourses offertes par
les Valaisans. «Des débuts en- infb@puissancen_ac. -h www.puissancemac.ch

courageants, mais les besoins frais administratifs, et avec un
sont gigantesques», explique le contrôle approfondi des fonds
comité qui est bien décidé à 8érés sur Place P31 le &0UPe
accroître le nombre de mem- Nos enfants- me é

^
e, 

d> ani"
, , ,, . .. mateurs engages dans le pro-bres de 1 association. cessus de rfco*nciliation et

F
for.

_ . mes pour assurer le suivi desContrôle sur place jeunes bénéficiaires.
Aide généreuse, réalisée sans Toute personne intéressée

PUBLICITÉ 

¦

à se joindre à cette chaîne de
solidarité ou à obtenir d'autres
renseignements peut s'adresser
au président de l'association,
M. Alain Monnay à Saint-Mau-
rice (024 485 17 77) ou au vice-
président André Schmidt à
Sion (027 322 44 36).

Norbert Wicky

. 

Bilan satisfaisant

L e  
génocide a p longé le

Rwanda dans une crise
profonde, rendant encore

plus diff iciles des conditions de
vie très précaires. Or, nous
croyons à un développement' de
ce pays qui mise sur la forma-

!

Cambriolages \ / A  I A IC
En une semaine, deux bijouteries j f  f  ̂mmm m. I fcJ
ont été cambriolées sur le Haut-Pla- Le isj0uvelliste
teau. Le début d'une série? 23 Jeudi 16 mai 2002 - Page 13
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w mDes villas indésirables!
Pro Natura Valais a fait recours - et obtenu gain de cause - contre des autorisations

de construire accordées dans le site des Rochers du Soir, à Salvan

liuiye rici ic-Mii-
président de Sal-

van. n est a autant pius en
proie à l'agacement que les ci-
toyens de sa commune qui se
sont mis en tête de construire
leur maison aux Rochers du
Çriir cnnt //rloc norcnnnac ion.

N

ous ne nous achar-
nons pas sur la
commune de Sal-
van. A travers cette
action, nous vou-

lons montrer aux communes va-
laisannes. le danger de ne pas
disposer d'un p lan d'aménage-
ment des zones homologué et
conforme à la Loi sur l'aména-
gement du territoire de 1980. En
effet , de nombreuses communes,
vingt-deux ans après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi, n'ont
toujours pas de plan des zones
actualisé», explique Thierry Lar-
gey, chargé d'affaires auprès de
Pro Natura Valais. Soucieuse de
faire respecter le droit fédéral
en matière d'aménagement du
territoire et «afin d'éviter une
dispersion anarchique et incon-
trôlée des zones à bâtir», l'orga-
nisation écologiste a recouru -
et obtenu gain de cause - con-
tre une série d'autorisations
communales de construire des
maisons d'habitation dans le si-
te des Maraitzes, aux Rochers
du Soir, à Salvan. Ce site repré-
sente «une valeur biologique et
paysagère hors du commun,
composé d'une succession de ro-
ches moutonnées, de zones hu-
mides accompagnées d'une vé-
gétation particulière, de surcroît
traversé par un sentier didacti-
que prouvant l'intérêt naturel
du lieu».

CCC compétente
Dans le secteur des Rochers du
Soir,, au lieu-dit Les Maraitzes,
six procédures sous forme de
mise à l'enquête publique ont
été mises en route par la com-
mune de Salvan qui a ensuite
délivré autant d'autorisations
de construire! «La commune
s'est basée sur son plan d'amé-
nagement des zones qui date
de 1976. Selon ce plan, le lieu-
dit Les Maraitzes est situé en
zone à bâtir. Or, en 1980, l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi fédérale sur l'aménagement
du territoire imposait aux
communes, dans un délai de
huit ans, l'obligation d'établir
et faire homologuer par le Con-

Aux Rochers du Soir, deux maisons d'habitation ont déjà été construites. Les autres procédures en cours visant à la construction de quatre
nouvelles villas se sont heurtées au veto de Pro Natura Valais. nf

seil d'Etat un nouveau plan des des parcelles qui ne sont pas suivi. En juin, l'organisation Commission cantonale des
zones conforme à la LAT», sou-
ligne le chargé d'affaires de
Pro Natura Valais qui poursuit:
«La nouvelle LAT stipule que,
passé le délai de huit ans et en
l'absence de nouveau p lan des
zones homologué, la partie
considérée comme zone à bâtir
est seulement la partie de l'ag-
glomération qui est largement
bâtie. Les anciennes zones à
bâtir, qui ne sont pas large-
ment bâties, deviennent par
conséquent sans affectation en
attendant le nouveau plan des
zones. La commune de Salvan,
dont le plan des zones n'est
p lus valable au sens de la LAT,
n'a plus le droit de délivrer des
autorisations de construire sur

largement bâties, situées à l ex-
térieur des zones à bâtir selon
la LAT de 1980. Cette décision
est désormais de la compétence
de la Commission cantonale
des constructions (CCC) qui
peut accorder l'autorisation ou
la refuser.»

Opposition et recours
En mars de l'année dernière,
Pro Natura Valais a fait opposi-
tion contre un projet mis à
l'enquête publique, puis a en-
tamé une procédure à retarde-
ment contre les projets dépo-
sés auparavant. La commune
de Salvan, puis le Conseil
d'Etat ont rejeté cette opposi-
tion et le premier recours qui a

écologiste a fait recours auprès
du Tribunal cantonal qui, en
décembre, rendait public un
arrêt donnant raison à Pro Na-
tura, «en confirmant que le
lieu-dit les Maraitzes, à Sal-
van, n'est pas largement bâti et
que, par conséquent, il n'est
p lus à considérer en zone à bâ-
tir, le plan des zones de la
commune étant obsolète. L 'or-
gane de décision compétent de-
vient alors la CCC et non plus
la commune».

Voilà où l'on en est au-
jourd 'hui. Pour Thierry Largey,
«les personnes lésées qui, petite
parenthèse, ont agi en toute
bonne foi ont la possibilité de
renvoyer la procédure à la

constructions pour un réexa-
men de leur dossier ou encore
de déposer un recours auprès
du Tribunal fédéral contre la
décision du Tribunal cantonal.
Ils ont aussi la possibilité de se
retourner contre la commune
qui leur a accordé des autori-
sations de construire non vala-
bles ou contre les anciens pro-
priétaires des terrains qui leur
ont vendu des parcelles au prix
de la zone à bâtir.»

Charles Méroz
L'assemblée générale de Pro Natura
Valais aura lieu vendredi 24 mai à Loè-
che. Le site des Rochers du Soir est l'un
des principaux dossiers traités par l'or-
ganisation en 2001 au même titre que
le vignoble du Mont-d'Or , le bois de
Finges ou encore la troisième correc-
tion du Rhône.

amprenensime»
de ne comprends pas l'at-
1e de Pro Natura. Ces gens
décidé de réagir lors de la
? à l'enquête d'une cin-
<me villa. Avant, ils n'ont
bougé. C'est incompré-
, ;_ . /__. .  ,':_ .,..,_ ._ . __¦:_..,_. A _ .
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nes, de surcroît très proches
des milieux de la nature».
En ce qui concerne le nouveau
plan des zones, le président
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céder au reclassement des
parcelles en zone à bâtir desti-
née à accueillir quatre nouvel-
les villas construites par des
jeunes de l'endroit. Aujour-
d'hui, tout est bloqué par Pro
Natura», précise Pierre-Angel
Piasenta avant de conclure:
«Aux Rochers du Soir, la zone
en talus est propice à la cons-
trudion. Avant même l'inter-
vention de Pro Natura, la par-
tie humide du périmètre avait
été exclue du plan des zones
par la commune.»

Accord Raiffeisen - Barman
Licencié pour une banale erreur de caisse de 749 fr. 40, Georges-Albert Barman - par ailleurs

président de Saint-Maurice - et son désormais ex-employeur ont réglé leur différend.

Le  
communiqué de presse

est tombé sur le fax hier,
sûr le coup de 15 h 20, rai-

de comme la justice. Huit lignes
en tout et pour tout pour signa-
ler que «la Banque Raiffeisen de
Massongex - Saint-Maurice -
Vérossaz d'une pa rt, et Georges- * , • JL
Albert Barman d'autre part, ont *
réglé leur différend» . Pour mé-
moire le directeur de la suceur- * 

^ ;
sale agaunoise de la Raiffeisen ;J|.:̂ xavait été licencié pour une ba- dÊ WL ,.ir^ d
nale erreur de caisse de 749 fr. ^k *%P ¦
40 [Le Nouvelliste du 22 mars). ^. ]___WK_^.. .__-___________-_____¦ . ..... ________¦ ___________ _________ ¦ -__¦ I 

^Y ^Dans le communiqué, on La Banque Raiffeisen de Saint-Maurice avait réalisé un bond en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »™x

peut lire que «Georges-Albert avant prodigieux depuis l'arrivée de son désormais ex-directeur, nf Georges-Albert Barman, maiiiard
Barman reconnaît qu 'il a été li-
cencié durant son .temps d'essai leur point de vue. Aucune mal- elles renoncent à toute autre dé- du conseil d'administration de
pour non-respect des prescrip- versation ni malhonnêteté ne lui marche.» Fermez le ban. la Raiffeisen Massongex - Saint-
tions bancaires et que, après ex- est reprochée. Au vu de l'accord Joints dans la soirée, tant Maurice - Vérossaz se refusent
plication avec les organes diri- intervenu, les parties n 'ont p lus Georges-Albert Barman que à entrer dans les détails de l'ac-
geants de la banque, il accepte de prétentions à faire valoir et Bernard Constantin, président cord. «Nous nous en tenons

- • »-. - ».

strictement à ce qui f igure dans
le communiqué de presse», lance
le second. Même formule de la
part du premier. Pas question
donc de savoir si un accord fi-
nancier est intervenu entre les
deux parties. Ni son éventuel
montant.

«Cela fait deux mois que j 'ai
perdu mon emploi, note quand
même Georges-Albert Barman.
Mes proches et moi avons tou-
jours essayé de conserver notre re>K .«Nous espérons retrouver la
sérénité. Il est temps de tourner sérénité tant au niveau de la
la page. Mon avenir n'était p lus banque qu'à celui de la commu-
à la Raiffeisen. » Il poursuit: «Je ne tout entière. Il y a eu des blés-
tiens à remercier du fond du sures.» Pour l'heure, le conseil
cœur tous ceux qui m'ont soute- d'administratiori - dont la tête
nu. Et je puis vous affirmer avait été réclamée par quelques
qu 'ils sont nombreux. Reste que sociétaires - reste en place.
j 'ai le sentiment d'un gros gâchis «J 'espère que nous allons conti-
humain pour pas grand-chose, nuer», conclut Bernard Cons-
Heureusement, mes administrés tantin. Yves Terrani

n'ont jamais douté de moi. Au
contraire. Je vais conserver la
présidence de Saint-Maurice.»

Bernard Constantin, lui, ne
cache pas qu'il s'est trouvé mal
à l'aise dans cette affaire. «Geor-
ges-Albert et mol sommes tous
deux d'Epinassey, dit-il. Nous
nous connaissons depuis fort
longtemps.» Le président du
conseil d'administration n'en
confie pas moins qu'il est «sa-
tisfait du dénouement de l'affai-
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pro Natura attaque vionnaz
Le mouvement écologiste - valaisan' s'insurge contre le remblayage

des Grands-Clos, un marais d'importance nationale. La commune conserve son calme.

B

ienvenue sur l'arte-
p lage de Vionnaz.»
C'est en ces termes
que Guy Borgeat,
président de Pro Na-

tura Valais, accompagné du
biologiste Philippe Werner et de
Thierry Largey, secrétaire per-
manent du mouvement écolo-
giste, ont accueilli la presse hier
dans la cité bas-valaisanne. Ob-
jectif de la réunion: dénoncer
des terrassements autorisés par
la commune de Vionnaz et ef-
fectués dans la zone des
Grands-Clos, «un marais recon-
nu d'importance nationale», se-
lon Philippe Werner qui ajoute:
«Il n'y en a que deux dans le
Chablais.»

Si Pro Natura reconnaît
que les Grand-Clos est bel et
bien classé en zone industrielle,
ses responsables s'étonnent que
le site ait été «massacré» sans
discussions ni réflexions préala-

Philippe Werner montre une plante

blés. «L'endroit regorge de p lan-
tes extrêmement rares comme
l'inule helvétique qu 'on ne trou-
ve nulle part ailleurs en Valais,

que l'on ne trouve, en Valais, qu'au marais des Grands-Clos. nf

affirme Philippe Werner. La lé- marais (1,6 hectare) a été rem-
gislation fédérale impose certai- blayé. Sans notre intervention,
nes règles. On ne peut pas tout les dégâts, se seraient probable-
détruire ainsi. Or, la moitié du ment poursuivis.»

Pro Natura serait-elle fâ-
chée d'avoir manqué le coche
lorsque les Grand-Clos ont été
classés en zone industrielle en
juillet 2000? «La chose nous a ef-
fectivement échappé, concède
Guy Borgeat. Mais c'était à
l'Etat de se préoccuper de cela.
La Confédération lui a donné
pour mandat de préserver ce qui
est important dans la nature.» Il
enchaîne: «Maintenant, nous
voulons rattraper le coup. Nous
avons proposé à la commune de
Vionnaz de participer f inanciè-
rement à la remise en état du si-
te, moyennant un classement de
celui-ci. Elle a dit non. Nous lui
avons alors offert de racheter les
terrains. Nouveau refus. Nous
avons donc dénoncé les travaux
de terrassement que nous consi-
dérons comme illégaux, puisque
non soumis à l'enquête publi-
que.» «Cette procédure n'était
pas nécessaire, s'insurge Al-

phonse-Marie Veuthey, prési-
dent de la commune. Les
Grands-Clos sont classés en zone
industrielle en cours de rem-
blayage. Nous ne faisons donc
rien d'illégal. L'ordonnance can-
tonale sur les constructions ne
réclame pas de mise à l'enquête
publique tant que les remblais
ne dépassent pas 1 m 50. Com-
me, temporairement, en certains
endroits, nous avons été un peu
p lus haut, nous avons f inale-
ment décidé de déposer un dos-
sier.» Et de conclure: «Nous
n'avons aucun inventaire ni au-
cun dossier sur les richesses na-
turelles des Grand-Clos. Nous
avons réclamé à p lusieurs repri-
ses ces documents à Pro Natura
qui ne nous les a jamais donnés.
Sur quelle base pourrions-nous
discuter avec ces gens?»

Yves Terrani

Les dix ans de la Meunière
Le centre pour handicapés organise pour son anniversaire une fête à Collombey.

Ce t  
anniversaire sera

l'occasion de mettre
en exergue l'activité
du centre durant ses
dix ans d'existence à

Collombey», précise le direc-
teur Christian Bidaud. «Du 29
au 31 mai, nous avons décidé
de proposer un festival de théâ-
tre avec des troupes handica-
pées et non handicapées, ainsi
que des animations particuliè-
res sur les thèmes du sport, des
expositions de peintures, avec
la participation de Marie-An-
toinette Gorret.» Habituelle-
ment organisée le jour de la
Pentecôte ou de celui de la
première communion, la fête
paroissiale de la commune est
déplacée à la Fête-Dieu pour
s'intégrer à l'événement qui se
déroulera principalement sous
la tente préparée au home à
cet effet.

Eviter le ghetto
La Meunière fait partie de la
Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées
mentales (FOVAHM) qui en ac-

Plus de 250 personnes travaillent comme Ghislaine dans les ateliers de la FOVAHM. nf

cueille, accompagne et occupe Sion, Saxon, Martigny et Col- du rôle social des personnes
près de 250 dans tout le can- lombey. «La Meunière repose handicapées. Il ne faut pas les
ton, avec des centres à Sierre, sur un concept de valorisation confiner dans un ghetto, mais

leur permettre de s'intégrer au
reste de la population. Le cen-
tre doit être un lieu de rencon-
tre et de partage et permettre
aux résidents de se rendre dans
le village», ajoute Christian Bi-
daud.

Aujourd'hui les apparte-
ments de la Meunière accueil-
lent 29 résidents. Le centre et
les ateliers du Tonkin permet-
tent à une cinquantaine de
personnes de réaliser des tra-
vaux comme de la gravure de
plaques, de la menuiserie, de
la mécanique ou du montage
de cartes électroniques. Une
cuisine prépare lès repas pour
les résidents, pour le restau-
rant de l'établissement, le me-
nu pour la crèche et propose
un service de traiteur à domi-
cile. Enfin, une boulangerie
confectionne pain et pâtisse-
rie. Toutes ces activités sont
encadrées par une dizaine
d'éducateurs spécialement
formés pour chaque atelier.

RIO

ENVIRONNEMENT
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et l'opacité.» Comme le souli-
gne M. Frenk, les plus grandes
angoisses pour les parents,
c'est de tout savoir, ou de ne

¦ Le CADE-HL décidera de
son avenir, ce soir, lors de son
assemblée générale qui se tien-
dra à Monthey. Ayant de plus
en plus de peine à se faire en-
tendre sur les dossiers
«chauds», le Comité d'action
pour la défense de l'environne-
ment du Haut-Lac envisage
même la cessation de ses acti-
vités. N'étant pas une associa-
tion à caractère national com-
me l'est, par exemple, Pro Na-
tura, le CADE-HL se voit en ef-
fet priver du droit de recourir
sur les grands dossiers. Accep-
tée le plus souvent à titre de
bien plaire, ne participant pas
aux décisions, l'organisation ne
semble plus trouver son
compte.

Dossiers complexes
A cela s'ajoute une tendance
générale à la construction de
projets avec des gros investis-
sements. «Les dossiers devien-
nent de plus en plus com-
plexes. Leur examen demande
des compétences quasi profes-
sionnelles et surtout du temps.
Et nous ne sommes que des bé-
névoles», .explique Georges
Vionnet, président du CADE-
HL qui démissionnera ce soir
après plus de dix ans consa-
crés à cette fonction.

Place à la relève
Le futur du CADE-HL passe
par un recentrage des ses acti-
vités dans l'organisation d'évé-
nements, de sorties ou de con-
férences. «Nous attendons
maintenant que les gens se ma-

¦ MONTHEY
Douces balades
Vendredi 17 mai, rendez-vous
à la place de la gare CFF de
Monthey à 13 h 15. But de la
balade: Massongex.

CONFÉRENCE A L'HÔPITAL DU CHABLAIS

L'enfant et l'hôpital
¦ L'association chablaisienne
L'enfant et l'hôpital tiendra ses
assises annuelles ce soir à l'hô-
pital d'Aigle. Suite à l'assem-
blée, elle a convié le pédiatre
lausannois Nahum Frenk a

http://www.lenouvelliste.ch
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PÈLERINAGE A:
ROME: Canonisation du padre Pio

du 14 au 18 juin 2002 Fr. 595-
MARCHÉ D'INTRA ET PALLANZA

samedi 8 juin 2002 Fr. 50.-
SALETTE

du 13 au 16 août 2002 Fr. 485-
du 14 au 16 août 2002 Fr. 365-

SALETTE ET ARS
du 13 au 16 août 2002 dès Fr. 495-

036-090679

.hrés-so

14.-O9028..ROC
CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027/455 08 23 MOO, .53.202
CONCESSIONNAIRES UOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47; St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 72 54; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65;
Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse Occidentale
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Forel (FR) près d'Estavayer-le-Lac
Céciliennes 2002

Jeudi 16 mai 2002 à 20 h 15: GRAND LOTO
(plus de Fr. 8000.— de lots en bons d'achats. Abonnements: Fr. 10.—)

Vendredi 17 mai et samedi 18 mai 2002 à 21 h
Festival Pierre Delanoë

(Bécaud, Sardou, Fugain, Lenorman, Dassin...)

Message de Jean-Michel Boris, directeur de l'Olympia, Paris:
«Pierre Delanoë, l'homme aux 400 chansons, écrites en compagnie des plus grands-
compositeurs français, chantées par une quantité incroyable de chanteurs et chanteuses:

Pierre Huwiler a fait le bon choix, faire interpréter 25 de ses plus célèbres
chansons par 500 choristes, cela est déjà un gage de succès.

Dans la salle, le public sera porté par les fantastiques mélodies sur lesquelles
Pierre Delanoë a écrit ses textes poétiques et originaux et sera tout naturellement

entraîné à chanter à l'unisson avec les choristes pour la plus grande réussite
de la soirée. Je souhaite à tous et à toutes ce bonheur partagé.»

Direction musicale: Pierre Huwiler
Scénographie: Jean Winiger

Orchestre symphonique de Lettonie (50 musiciens). Orchestre moderne.
Direction: Rudi Frei (chef d'orchestre RSR) et Georges Chorafas (chef d'orchestre,

Munich) Groupe vocal Café-Café (80 voix)
Solistes: Natacha Milan (lauréate de «Graine de star» sur M6), Laurent Brunetti,

Pascale Ménétrey, Kenny Brown, Eric Macheret
Adultes: Fr. 45.-/Jeunes (de 10 à 16 ans): Fr. 25-

VIP: Fr. 100 - (apéritif, repas, place réservée au festival)
Réservation:

Magasin Migros, 1470 Estavayer-le-Lac
Magasin Coop, 1470 Estavayer-le-Lac

Kiosque de l'Hôtel-de-Ville, 1470 Estavayer-le-Lac
Anita Marmy, bâtiment de la poste, 1569 Montbrelloz

Françoise Barras, 1569 Forel (026 663 37 75), e-mail: fbarras@dplanet.ch
Après le festival: bal avec l'orchestre Kenny Brown

Samedi 18 mai à 11 h: «Kiosque à musiques» de la Première
14 h: après-midi des familles avec Jacky Lagger
Dimanche 19 mai: 10 h 30 messe des Céciliennes

12 h: apéritif et repas avec Les Amis champêtres de Payerne
Pif le clown pour les enfants

Dès 16 h: Céciliennes en musique avec Frédéric Marcuard
Jambon à la borne, friture du lac, raclettes, saucisses, bars, ambiance... .

017-571825

Ouverture d'une nouvelle formation de'niveau
universitaire unique en Suisse:

Conservation-restauration, objets
scientifiques, techniques et

horlogers

à la Haute école d'arts appliqués du canton
de Neuchâtel, en collaboration avec le Musée
international d'horlogerie (MIH/IHT) et l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN).

Cette formation entend répondre à l'attente des personnes qui ont
un intérêt pour le patrimoine industriel, regroupant les objets de col-
lections scientifiques, techniques et horlogères.
Elle complète l'offre de formation en conservation-restauration
d'objets archéologiques et ethnographiques existant depuis 1997.

Haute école
d'arts appliqués
du canton de Neuchâtel

Rue de la Paix 60
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T+41 32 919 26 26
F+41 32 919 23 23
Sec.etariat.heaa@cifom.ch

- Durée de la formation: 4 ans
- Diplôme délivré: conservateur-restaurateur HES
- Titres exigés pour l'inscription: maturité professionnelle,
maturité fédérale, baccalauréat ou autres titres jugés équiva-
lents par la direction de la HEEAA
- Délai d'inscription: fin juin 2002
- Début des études: 21 octobre 2002
- Renseignements: auprès de Mme Nathalie Ducatel ,
Doyenne de la filière de conservation-restauration

mailto:fbarras@dplanet.ch
http://www.disno.ch
mailto:riat.heaa@cifom.ch
http://WWW.mit5Ublshl.Gh


La belle unanimité
Le Conseil général s'est réjoui hier soir des excellents résultats 2001
¦ Qualifiés de «réjouissants»
par la commission de gestion et
salués dans l'ensemble par les
différents groupes politiques, les
comptes 2001 de la Municipalité
et des Services industriels ont
été approuvés à runanimité hier
soir par le Conseil général de
Martigny.

«Les excellents résultats des
f inances communales reflètent
également une évolution positi-
ve de l'économie qui a contreba-
lancé les diminutions de recettes
liées à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi f iscale», a résumé la
commission de gestion au sujet

de ces comptes qui dégagent
une marge d'autofinancement
de 5,6 millions de francs , soit
une augmentation de 2,7 mil-
lions par rapport aux prévisions
budgétaires.

La séance d'hier soir a été
l'occasion pour le président
Pierre Crittin de faire le point
sur différentes questions d'ac-
tualité. Il a d'abord indiqué que
la Municipalité n'avait pas en-
core fait son choix quant au
projet retenu en vue de la cons-
truction de la nouvelle salle de
gymnastique à usage multiple
et, répondant aux sollicitations

des représentants des trois frac-
tions, a évoqué la question de
l'avenir réservé à l'ancien bâti-
ment de l'Innovation dont on
dit qu 'il servira bientôt de cadre
à la bibliothèque municipale.
«Nous avons eu la main heureu-
se en y transférant la médiathè-
que. Ce bâtiment vit à nouveau,
c'est une bonne chose», a souli-
gné Pierre Crittin tout en
n'écartant pas l'éventualité
d'une modification partielle de
son affectation en espace com-
mercial «en cas d'intérêt d'un
acquéreur potentiel».

Hier soir, le Conseil général

avait encore a se prononcer sur
deux postulats émanant du
groupe socialiste, le premier sur
les transports publics en ville et
le second relatif à l'introduction
du droit de vote pour les rési-
dents étrangers détenteurs d'un
permis C, au nombre de 3296
au 31 décembre 2001! Ces deux
postulats ont été rejetés.

Concernant le deuxième
objet , les conseillers généraux
se sont prononcés en faveur
d'une contre-proposition radi-
cale demandant la poursuite
d'une réflexion entamée l'année
dernière. CM

A la ludothèque, même les jeux d'extérieur sont à louer. nf

Des lacets élargis
Entre Gueuroz et Salvan, de gros moyens ont été mis en œuvre

afin de faciliter le passage des cars de tourisme.

D 

importants travaux sont
en cours sur la route
conduisant de Martigny à

Salvan, en particulier sur lé
tronçon situé en amont du pont
de Gueuroz. L'intervention vise
à un élargissement des cinq la-
cets de manière à faciliter la cir-
culation des bus et des cars de
tourisme. Aimé Riquen, chef du
service des routes et cours d'eau
du Bas-Valais: «Sur ce tronçon,
les croisements sont difficiles.
Les travaux de correction effec-
tués doivent permettre une amé-
lioration de la situation en ma-
tière de trafic. » Une opération
de minage avait été envisagée
dans un premier temps. «Fina-
lement, nous n'avons pas eu be-
soin de recourir à cette formule,
dans la mesure où l'entreprise
mandatée dispose d'engins suff i-
samment performants pour le
percement de la roche», précise
Aimé Riquen avant d'ajouter:
«Aujourd 'hui, le premier verrou
a sauté. Nous allons maintenant
procéder au rebitumage de la
chaussée. Les deux lacets les p lus
gênants pour le trafic font l'objet
de ces travaux de correction. Les
trois autres le seront en
2003-2004.»

De grands moyens ont été engagés pour améliorer le trafic sur la route en amont de Gueuroz. nf

Président satisfait
Du côté des autorités commu-
nales, on voit naturellement
d'un bon œil l'opération de ré-
habilitation entreprise. Pierre-
Angel Piasenta, président de
Salvan: «Nous sommes très sa-

tisfaits dans la mesure où cela
faisait des années que nous ré-
clamions une amélioration de
la situation sur ce tronçon. Sur
le p lan touristique, ce sera un
p lus indéniable. Le zoo des
Marécottes et le secteur des re-

montées mécaniques en tire-
ront un large prof it. C'est aussi
une excellente chose dans la
perspective de la Fête cantonale
des costumes organisée en juin
à SalvanILes Marécottes.»

CM

¦ Les enfants de la région d'Or-
sières disposent depuis hier
d'une ludothèque. Cette nouvel-
le structure met à leur disposi-
tion plus de trois cents jeux.
«J 'ai commencé les démarches
avec une autre maman, il y a un
peu p lus d'une année pour que
soit créée une ludothèque à Or-
sières, car le district d'Entremont
était le seul à ne pas avoir une
telle structure», explique Cen-
drine Devez Métroz, responsa-
ble de la toute nouvelle ludo-
thèque d'Orsières.

Depuis janvier, la Munici-
palité a mis à disposition des
onze bénévoles que compte au-
jourd 'hui la ludothèque, une
salle à l'école primaire de la
Proz. Afin de mettre en place
cette structure, une récolte de
jouets a été organisée dans la
commune: cent cinquante jeux

ont ete généreusement offerts
et la ludothèque, grâce à des ai-
des extérieures et des dons, en a
acquis cent cinquante autres.

«Cette ludothèque s'adresse
aux enfants d'Orsières et des vil-
lages environnants, et même
aux vacanciers de passage pen-
dant l 'été. Notre but est aussi de
mettre à disposition des écoles
des jeux didactiques», ajoute
Cendrine Devez Métroz. Des
jeux pour tous les goûts et pour
tous les âges sont proposés à un
tarif plus que modique, 20
francs par famille et par année
pour l'abonnement, puis le jeu
peut être emprunté trois semai-
nes pour quelques francs.

CF
La ludothèque est ouverte le mardi et
le vendredi de 15 h 30 à 17 h 00 à l'éco-
le primaire de la Proz.

HAUT-VALAIS

un racnai cuscute
Les Brigois devront décider s'ils veulent racheter l'ancien bâtiment de Swisscom

u cours de la pré-
sentation des
comptes 2001 de la
commune de Bri-
gue, l'intérêt s'est

focalisé sur la participation au
rachat de l'ancien bâtiment de
Swisscom. Depuis l'automne
passé, celui-ci est devenu le
Centre de contact suisse des
CFF .

Pour favoriser cette im-
plantation, l'Etat du Valais
avait décidé de racheter ce bâ-
timent à Swisscom et, dans la
foulée, celui de Sion. Soit 8,5
millions pour Brigue et la mê-
me somme pour Sion.

La ville du Simplon devait
financer la moitié du rachat. La
ville et le canton, par l'intermé-
diaire de crédits LIM, ont ra-
jouté 2 millions chacun pour la

Les nouveaux locaux du Contact Center suisse des CFF.

remise en état de 3200 m2 de
bureaux. A terme, ce bâtiment
devrait procurer trois cents
nouveaux emplois (cent sep-
tante seront pourvus dès le 1er

juin prochain).
Pour convaincre ses conci-

toyens d'accepter le finance-
ment de 4,25 millions, la prési-
dente de Brigue Viola Amherd

compte principalement sur un
rendement annuel de 9% qui
permettra de rembourser l'em-
prunt sans grever le compte
communal.

Votations début juin
Le Conseil communal a accep-
té le versement de 4,25 millions
à une large majorité, mais pas
le chef des finances Louis
Ursprung. Du même parti
(PDC du Haut-Valais) que la
présidente, il s'élève contre
cette acquisition partielle. A la
conférence de presse d'hier, il
s'en est référé à l'expertise du
professeur Angelini, pour qui
un tel rachat ne fait pas partie
des priorités principales de la
commune. Toujours selon M.
Ursprung, le bâtiment de Bri-
gue a été payé trop cher. Enfin,
le conseiller a émis des doutes

sur la rentabilité car le rende-
ment locatif a été calculé hors
TVA. Qui de Mme Amherd ou
de M. Ursprung l'emportera?
Réponse lors du scrutin du 1er
juin prochain.

Finances saines
Avec 3500 francs d'endette-
ment par habitant, Brigue se
porte bien. Louis Ursprung se
fait malgré tout du souci, à
cause de la baisse du cash-
flow. Elle vient du plafonne-
ment des recettes et de la
hausse constante des dépenses
obligatoires. Situé pendant
cinq années au-dessus de 30%,
le cash flow 2001 est revenu à
28% des recettes. Ces dernières
se montent à 25 millions de
francs en 2001, contre 26,6 mil-
lions en 2000.

Pascal Claivaz

LUDOTHÈQUE A ORSIÈRES

Enfants au paradis

¦ FULLY
Aubade de l'Avenir
La fanfare l'Avenir invite ses
sympathisants ainsi que les
habitants de la. commune de
Fully à une aubade musicale
ce vendredi 17 mai devant le
Café de l'Avenir dès 20 h.

nera son premier concert ce
vendredi 17 mai à 20 h 30 à
l'église de Vollèges. Shama se
produira encore le 25 mai à
19 h 30 à l'église de Chermi-
gnon-Dessus et le 26 mai à
17 h 00 à l'église de Vérossaz.

¦ VOLLÈGES
Concert de Shama
Nouveau choeur mixte fort
d'une vingtaine d'exécutants
recrutés dans l'Entremont,
l'ensemble Shama que dirige
Pierre-Elie Jacquemettaz don

¦ VERNAYAZ
Dédicaces
Noëlle Revaz et Jérôme Mei-
zoz dédicaceront leur dernier
ouvrage samedi 18 mai dès
18 h 30 à l'ancien stand de tir
de Vernayaz, transformé de-
puis peu en espace culturel.

Restaurant-Pizzeria

J^Sv^e-rei
Quartier de Platta - Sion

Tél. 027 327 22 44

Assiette: Fr. 13.-
avec entrée: Fr. 15.-
avec dessert: Fr. 16.-

Menu du jour: Fr. 18.-
Carte de fidélité

Du lundi au vendredi
de 9 h à 23 h

Le samedi et le dimanche,
sur réservation

pour vos banquets
Salles

jusqu'à 140 personnes

DU HAUT-VALAIS
¦ RÉDACTION

3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig__.nouveiliste.ch
¦ Pascal Claivaz PC
© 027 924 21 45
Fax 027 924 21 07

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


DAEWOO NUBIRA 2000 CDX CHF 24*500 —
EDITION Station
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La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION Station offre un espace intérieur d'une générosité exceptionnelle. Deux airbags, ABS, climatisation 
£SMÏ/̂  T*\ A C \ A/ ̂ \ C*\

automatique, radio-K.7 stéréo ou radio-lecteur CD, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard, 126 ch pour le plaisir de ^M||(_̂  
*»«/ 

» V _L__ V V  X_X \tJ

conduire. Mais la Nubira est déjà accessible dès CHF 19'950.- dans sa version SE développant 106 ch ! Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre AUTANT D'ATOUTS, CEST UNE DAEvyoo

concessionnaire DAEWOO le plus proche, visitez www.daewoo.ch ou commandez la documentation détaillée auprès de daewoo@daewoo.ch.

•CONDITIONS LEASING: Sur 48 mois, I2'000 km par an, 1er leasing 10% du prix d'achat, sans casco. Ne pas à cumuler avec là prime de reprise. "'Jusqu'à l'épuisement du stock. Ne pas à cumuler avec le Top Leasing.

Concessionnaires régionaux:
Monthey; Chatelet Automobiles SA, Alain Chateiet, Simplon 32, 024/471 18 68. Sierre; Garage Atlantic, Laurent Brandi, rue du Stand 11, 027/455 87 27.
Concessionnaires locaux:
Sion: Garage Roger Savioz, Roger Savioz, rue de la Bourgeoisie 17, 027/322 57 16. 30,01

I P-MfMMH wTl HMfM-llM-l K ¦MM-MM-fl

mi
C5 break HDi dès Fr. 33 .

(2.0 HDi SX , 110 ch) déduction

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 1616 au so juin aoœ. Offre réservée aux agents ca
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 participant à l'action.

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 

 ̂ new
Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11 (=2i§) ™S

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 78518 34 ta™™ .̂

JE CITROEN PEUT F

iei. ei rax uxr / zuo •_» ___ _<_,_.

Life, c'est comprendre.
Écrire, c'est Hfe libre ,

>»»» KffiEi! .

Trop d'adultes ont
des difficultés C M>à lire et à écrire. *> *** '0
Votre rôle est ^ SS-̂ *' *de les informer, (̂ f̂l u.le nôtre est S V V £
de les aider. > V̂"̂  

^>ASSOCIATION fr lc
LIRE ET ECRIRE
cours de base ^________________

-__ _ _ _ _ _ _ _ _ _=
dispensés dans Appelez-nous au

de Sïndie k ™" 33
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Grand choix cfe 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

\JbiA

VOMA- fo

v

L

http://www.daewoo.ch
http://www.mamma.ch
http://www.citroen.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:daewoo@daewoo.ch


SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

appartements 4% pièces
A louer - Léman 35

local Studio
Grand-Rue.

Libre 1.06.2002.
Fr. 400.-

charges comprises

commercial
en sous-sol, 280 m!
Libre tout de suite,

cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
à convenir 036-088372
, , , • Libre tout de suite. charges comprises
1 convenir 036-088372 , -¦ " K

¦H_fBH_BliC-H|HMB _P_VfPn_l Fid ' Dini & Chappot, rue du Simplon

M9Vm__S^̂ ^w3w8 p-̂ M 1920 
Martigny. 

Tél. 027 722 64 81

^̂ SÈBÊmÊÊÊÊimm ^^̂^ Hp/

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
Délai de remise des textes, parution du mardi: jeudi 12 h; parution du jeudi: lundi 12 h.

Réductions AVS, Al, étudiants.
Renseignements: tél. 027 322 11 30.

036-090642

A louer à Lens
appartement 2_ _ pièces,

grand balcon,
calme

Tél. 021 943 55 37.
036-090056

Chemin des Perdrix 16, 1950 Sion
300 m sortie autoroute Sion-Ouest

Libre tout de suite.

surface aménageable

i i 1 i 

LS, 90 ch: F
ig: Fr. 260.

-. 22'400.- HR-V 3 portes 1.61 2WD, 105 ch
5.-/mois Leasing: Fr
-. 22'900.- HR-V 5 portes 1.6i 2WD, 105 ch
40/mois Leasing: Fr

100 m2, 1er étage
Fr. 480.-/mois + charges.

Conviendrait pour:
bureau d'entreprise, club informatique

pour 3e âge, classe de formation,
atelier artisanal, etc.

Pour visites et renseignements:
tél. 027 322 77 48. 036.089642

m m* MM* M. Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,

f JB. Jw#_|_ffl/Ï_t_ff_f_f_€_r_& Email: redaction@nouvelliste.ch (stagiaire). Jean-François Albelda (stagia ire) : Cathrine Killé-Elsig.
_b«_r __r __r«-rar -r«ir_M_r___r__. «r web: www.lenouvelliste.ch Antoine Gessler (rubrique internationale). Caricaturiste: Henri Casai (infographie).

T!.on„ _._,__ ._.«_* Enquêtes et reportages: Michel Gratzl. Vincent ÊmMuste: Ivan Vecchio. Etmjo: François Mamin.
Imprimerie Moderne de Sion S.A. Jyafle con rôle Pell ini Pascal G Ariane Manfrin0i Jean Publicité redactionne e: Raphaël Boiii.
Groupe Rhône Média ' 40 661 exemplaires , REMP13 |uin 2001. Bonnard Economie. Pasca| Vuistiner vincent Webmaster: Pascal Métrailler .
Président: Jacques Lathion Rédaction centrale Pellegrini, Pascal Claivaz. Réception des annonces
Directeur général: Jean-Yves Bonvin ' François Dayer, rédacteur en chef responsable; Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Tél. (027) 329 51 51
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.-
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 , Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Fax (027) 329 7610 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Maoazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du

jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque tin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, estpros-
dite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 4 fr. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Aigle I r
A louer très bel appartement spacieux,
au confort moderne

Rue du Molage 42

Fr. 930.-
3e étage, 74 m2

Immeuble subventionné,
à proximité de toutes commodités
Places de parc à disposition

Charqes en plus Sss'i,

A LOUER
SION

Av. Pratifori 5

Propriétaire
Caisse de Pe

Fr. 23'900.- net
312.05/mois

Fr. 25'400.- net
331.40/moi s

Spacieux Vh pièce
(47 m2)

2e étage.
1er juillet 2002.

Parking souterrain: Fr. 120.-.
Pour traiter: (021) 341 47 82.

022-424239

HELVETIA \
PATRIA _ \̂

4 Zimmer-Parterre-Wohnung
mit hohem Ausbaustandard und Cheminée
In schôn gelegenem 3 Familien-Chalet,
ab 1. Juni 02 zu vermieten.
Beste Aussichtslage, gepflegte
Umgebung, gedeckter Sitzplatz
Rasenplatz und Garage
Fûr kleinere Familie; gutes Preis-Leistungs-
verhàltnis; deutschsprachige Verstândigung
erwûnscht.
Anfragen 061 841 15 35 oder 027 481 87 13.

173-725089

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.lesrp.ch/immobilier
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Ubu Roi au Teatro Comico
Premier spectacle mis en scène par Ingrid Sartoretti.

D

ès ce soir jeudi, la
Guilde théâtrale de
Bernard Sartoretti
entre une nouvelle
fois en scène. A l'af-

fiche de ce nouveau spectacle,
présenté au Teatro Comico de
Sion, Ubu Roi, une pièce d'Al-
fred Jarry. Un choix audacieux
pour Ingrid Sartoretti, l'épouse
de Sarto, qui signe à cette occa-
sion sa première mise en scène.

Ubu Roi (Bernard Sartoret-
ti) est un drôle de bonhomme.
De fidèle sujet du roi à tyran ex-
traordinaire, voilà la métamor-
phose qui s'opère sous les yeux
des spectateurs. Rien ne l'arrê-
te, surtout pas sa femme, la
Mère Ubu (Fabienne Burket) ,
modèle de fourberie et de cupi-
dité tout en légèreté. Cette der-
nière lui inspire des rêves de
grandeur.

Mais fort de son succès,
Ubu Roi enchaîne les abus avec
toutes sortes de dérapages,
pour finir par le massacre aveu-
gle. D'une lâcheté sans égal, il
se lance à la quête du pouvoir,
saccageant tout sur son passa-
ge. Il se fait nombre d'ennemis,
qui n'ont qu'une envie, le pas-
ser «à la poche». Sa chute ne se
fera pas attendre.

Le mot de la «capo»
«C'est un jeu dynamique, qui
parle par le geste. Un jeu mas-
qué, mais surtout un jeu «ex-

Les acteurs de la Guilde théâtrale.

ces», c'est ce que demande cette
parodie du pouvoir», explique
Ingrid Sartoretti. «Ubu Roi ne
fait pas dans la dentelle, et
cette pièce est une critique sans

en scène dès ce soir au Teatro Comico de Sion. ide

fard des débordements politi -
ques, mais aussi une cartogra-
p hie de l'ego surdimensionné.»

A voir au Teatro Comico
(avenue Ritz à Sion) , les 16, 17,

18, 23, 24, 25 mai à 20 h 30,
ainsi que les dimanches 19 et
26 mai à 19 heures. Réserva-
tions au 027 321 22 08.

Norbert Wicky

SAVIESE

Polyvalence, sagesse et fidélité
¦ Jean Zuchuat a célébré l'en-
trée dans sa nonantième année,
mardi à Savièse.

On l'appelle grand-papa
«tsapé». C'est que, à son cha-
peau, il y tient. Jean Zuchuat,
personnage atypique très connu
dans la commune de Savièse, a
fêté mardi soir l'entrée dans sa
nonantième année. Ses proches,
ainsi que les autorités commu-
nales et religieuses, au total plus
de soixante personnes, ont été
invités aux Mayens-de-la-Dzour
pour marquer comme il se doit
cet événement.

Rédiger un portrait de Jean
Zuchuat n'est pas une mince af-
faire, tant ses activités profes-
sionnelles ont été nombreuses.
Il a été tantôt maçon, flotteur de
longs sur la Morge, fromager ,
boucher, vigneron... et apicul-
teur, activité qu'il exerce aujour-
d'hui encore avec passion. Poli-
tiquement engagé, il fut l'un des
membres fondateurs du Parti
socialiste communal, en 1946.
«Il a même dansé avec Ruth
Dreifuss en 1996, pour le cin-
quantième anniversaire de la

Personnage atypique de la commune de Savièse, Jean Zuchuat a
soufflé... 89 bougies! ni

création du parti», a indiqué
Michel Dubuis, conseiller com-
munal de Savièse.

Marié à Cécile Debons en
1937 et père de cinq enfants,
dont deux ont malheureuse-
ment déjà quitté ce monde,
Jean Zuchuat a la douleur de
perdre son épouse vingt ans
après son mariage. Il rencontre

alors Albertine Luyet, avec qui il
se marie en 1963. Aujourd'hui
veuf pour la seconde fois, il res-
te malgré tout confiant en la vie
grâce à sa famille, ses sept pe-
tits-enfants et dix arrière-petits-
enfants qui lui apportent quoti-
diennement un rayon de soleil.

Christine Schmidt

DECOUVRE Z DEUX GRANDS TERROIRS VALAISAN S
Les encaveurs de VETROZ et de CHAMOSON
vous invitent à déguster le millésime 2001

(S t̂^ebKc^lM^e
17, 18 et 19 mai

St-Pierre-de-Clages
Place du Village

Vendredi 17, 17h.- 20h.
Samedi 18, llh. - 18h.

Dimanche 19, llh. - l6h

authentique!

^^^ ĵ^^ t̂T^F̂ ^T^^^^^^ff —m*Êi^*ÈÊÈm*miÊÈÊÈmaiÈmÊÈÊamaiiSÊ^^^^^^^^^^^^^^ m̂ des COpies d ancien. De cette ma-

¦ Pour cette nouvelle édition
de la traditionnelle brocante de
printemps de Sion, l'Association
des amis du passé ont misé sur
l'authenticité dans le but d'as-
sainir le marché, d'éviter la con-
fusion et surtout d'afficher une
transparence qui désormais vendredi ainsi que samedi toute
s'impose. Comme l'explique la journée avec de nombreuses
l'organisateur, Jean-Bernard animations musicales assurées
Jacquod: «De p lus en plus, sur par des chanteurs canadiens et
les brocantes de Suisse romande, des . accordéonistes. Un petit
s'infiltren t des marchands de co- train et un château gonflable
pies, de faux, tant dans le meu- attendent les enfants qui, same-
ble que dans le bronze et les bi- di, pourront aussi installer leur
belots. J 'ai décidé de sévir et la stand au sommet de la Planta.
brocante de Sion sera cette an- Des restaurateurs, asiatiques et
née la première de Suisse à affi- valaisans, mais aussi un spécia-
cher sur les stands des pancartes liste du couscous marocain, se-
bien visibles précisant si les ven- ront également présents. A rele-
deurs exposent des pièces garan- ver aussi qu'une expertise de
ties authentiques ou si elles sont collections privées pourra être

niere, les visiteurs seront rensei-
gnés sur l'origine et la valeur des
objets présentés.»

La 20e brocante débute cet
après-midi sur la place de la
Planta et se tiendra demain

Fek* ie fee Pteur
ci'-aïAAsl̂ e

Vendredi 31, 17h.- 20h.
Samedi 1er, 10h30 - 19h.

31mai et 1er juin
Vétroz

Place du Four

¦ SION
Les enfants
découvrent la nature
Samedi, les enfants entre 6 et
11 ans sont invités à découvrir
la nature valaisanne et ses
reptiles dans le cadre d'une
sortie organisée par le centre
de loisirs Totem-Enfants à
Sion.
Elle sera guidée par un anima-
teur du Panda-Club (WWF).
Rendez-vous à 7 h 45 devant
le Totem (rue de Loèche 23).
Inscriptions au 027 322 60 69.

¦ SION
La Pentecôte
en chanson
La messe de Pentecôte à la
basilique de Valère, lundi 20
mai à 11 h, sera chantée par
diverses talentueuses voix pla-
cées sous la direction de Kurt
Boos.
Elles interpréteront des
œuvres de Franz Schubert, de
Mozart, mais aussi d'Anton
Bruckner et de Johann Sta-
mitz.

FERME PEDAGOGIQUE D'HEREMENCE

Premier «mélange»
des vaches d'Hérens
¦ Lés travaux de construction
de la Ferme pédagogique d'Hé-
rémence se poursuivent, mais
les détenteurs de bétail de la Se-
nande, partenaires de cette réa-
lisation, occupent déjà l'espace
réservé à leur activité. Demain,
jeudi, le public pourra découvrir
une facette du volet agricole en
voie de concrétisation, lors
d'une journée portes ouvertes.

Le programme prévoit la
sortie du bétail dès 9 h 30, lors
du «mélange» qui laisse entre-
voir quelques belles empoigna-
des à coups de cornes. Puis dès
11 h 30, soupe et raclette seront
servies dans la grange, avec pi-
que-nique possible sur le site.
Durant l'après-midi, visite des
divers enclos, jeux et animations
diverses précéderont le retour
des vaches à l'étable, premier
module construit, aux environs
de 17 heures.

Soirée-débat
avec Fernand Cuche
En prolongement de cette jour-
née, l'association Au cœur du
Val convie le public à une soi-
rée débat sur le projet de la fer-
me pédagogique et sur l'agri-
culture de montagne. «Cette
dernière est-elle un luxe indis-
pensable?» Question à laquelle
répondront divers invités, dont
le conseiller national Fernand
Cuche, secrétaire de l'USP,
Christophe Darbellay, vice-di-
recteur de l'Office fédéral de
l'agriculture, et le conseiller
national Maurice Chevrier.
Cette table ronde sera animée
par François Dayer, rédacteur
en chef du Nouvelliste, en pré-
sence de plusieurs personnali-
tés valaisannes du monde de
l'économie, du tourisme et de
l'agriculture. Norbert Wicky

JOURNEE INTERNATIONALE DES MUSEES

La culture gratuite!

Vue intérieure du Musée cantonal d'histoire, au château de Valère

M Pour marquer cette journée,
les musées cantonaux du Valais
ouvriront leurs portes gratuite-
ment samedi et dimanche, avec
en toile de fond une réflexion
sur le rôle de nos institutions
dans le contexte de la mondiali-
sation. C'est dans ce cadre que
les musées cantonaux ont choisi
de vous informer sur la nécessité
de soutenir la loi fédérale ac-
tuellement en préparation et qui
vise à interdire et empêcher l'ex-
portation illicite des biens cultu-
rels. Cette loi se calque sur l'exé-
cution des résolutions de
l'UNESCO de 1970, mises à jour

r. barradi

et complétées en 1995 lors de la
Convention Unidroit sur les
biens culturels volés ou illicite-
ment exportés. Ce projet de loi,
soutenu par l'Association des
musées suisses (AMS), l'Associa-
tion valaisanne des musées
(AVM) et le Conseil d'Etat, vise
un renforcement de la prise de
conscience des responsabilités
de chacun à l'égard des biens
culturels d'ici et d'ailleurs. Car
pour pérenniser la diversité cul-
turelle mondiale, il faut préser-
ver le patrimoine local et pour
cela des moyens légaux sont in-
dispensables. GD

SION: 20e BROCANTE DE PRINTEMPS

Garantie



Avec tribande: le nouveau Nokia 631 Oi pour les USA...
Pour 0 franc: le Nokia 6310 pour tous les autres!
j» ...pour les USA! ^0^%  ̂ 9 

...pour 

tous 
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autres
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MS Outlook \\  ̂
^WflWljjg ° calendrier/montre/calculatrice \ '̂ mi ^y^ Ĵ J//m\ ° Vibra Alarm \\ " fi'Mk

JSjsjl ° lire et écrire des e-mails avec Jamba! V \̂ S~̂ 'C^fw\ calendrier/jeux/calculatrice/montre \\ y M L̂
Ffflffn \ '~

Zà?ê£Sy/V\ « lire et écrire des e-mails avec Jamba! 
^

/""s  ̂Jœk >À

Nokia 631 Oi GPRS ISiilIBÉ Y €S Nokia 6310 GPRS -tHSMfeXaPtf '̂. . \
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,**i_ _ - • \

* à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 24 mois. * à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 12 mois.
Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

abonnement inclus prix/mois _^_____^B mm " -fSl
sunrise value 30 SMS Fr. 12.— ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
sunrise 15 15 minutes Fr. 25.- ¦ HYQTf IIitXD/NlZ V ™ ^̂ _ \U________. m I  ̂̂ _ ^̂  ̂ ^̂ S>
sunrise 75 75 minutes Fr. 40- "V I TT ! t V&ÈSJ W Ê̂ M̂ 

_ W B  ____ ^V  I H _fl A ̂ 7 _ ¦ ¦  _____^B _ ¦ Asunrise 175 175 minutes Fr. 80.— Ŝ8fi fflffi Ŵ  _____ «LJF ____1V̂ ¦ IIZ& ^̂ I II 
^: __-U s ¦_____. -_HÏ_FW_P-H_I 300 minutes Fr. 120.— f^^^_-_______Ë_-B>^̂  .̂ v ¦ ¦ ¦ _̂___ _F ___ _^_F __¦ ______ ^̂  _______________ ^_^F ¦ _¦ 

_̂___^_ffi_- ijUmm | sunrise 500 500 minutes Fr. 160.- | "IL ^NTERHET pom ii  ̂ fh e bCSt  f O T  C O m i T l U n î C a t î O n
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 Crissier Centre Migras 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 Vernier 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, Schonbùhl , Soleure, Spreitenbach, St-Gall , St. Margrethen, Thoune, Visp, Volketswil, Weinfelden, Wil, Winterthour, Zoug, Zurich.
www.mobilezone.ch _tf9!fffTT!P -̂''7V_-T-̂ TTTV^9l7ff!TV_HHIIRPI___l
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Honda CRV ES
2 litres, juillet 1999,
climatisation manuelle,
vitres teintées,
62 000 km.
Fr. 20 500.-

tél. 079 417 17 50.
036-090775

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

036-085551

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
Kilométrage
sans importance.
Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-090780

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

Té. 079 44911 43
036-088610

Prière
de ne pas stationner

sur le trottoir

1.9 DCI

A vendre

Renault Laguna

année 7.2001,
12 000 km,
toutes options.
Fr. 32 500.—
tél. 079 414 97 74

036-090515

eJLzÀ
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http://www.mobilezone.ch
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En une semaine, deux bijouteries ont été cambriolées à Crans. Le début d'une série?

A Grône, Albert et Céline Vogel ont fêté Les 7 et 8 juin prochain, 50e Amicale des fanfares
leurs soixante ans de mariage. de la Noble et Louable Contrée à Crans-Montana.

exemple de cette solide union; * SIERRE

redonner la force de vivre.

J e  

préfère que ça se passe
maintenant, hors saison,
quand les vitrines sont
presque vides», nous dit,
philosophe, le responsa-

ble de la bijouterie Prestige de
Crans. Le magasin cambriolé
cette nuit était fermé depuis sa-
medi, et pour deux semaines.
Ce qui explique que la mar-
chandise volée n'a pas été aussi
importante que celle qui a été
dérobée exactement une semai-
ne auparavant.

Cette fois-ci, le coup a été
préparé de la même manière
qu'il y a une semaine: les cam-
brioleurs volent une voiture
(une Audi noire les deux fois),
posent un tronc devant la porte
du magasin (en l'occurrence un
bac à fleurs allongé, en bois) et
enfoncent le billon avec la voi-
ture. Ensuite, une fois la vitre
blindée brisée, il est facile d'en-
trer et de se servir. Les deux
fois, le casse a été perpétré à
4 h 35 du matin.

Hier matin, dans la bouti-
que Prestige, les ouvriers s'acti-
vaient à changer la vitre blin-
dée, et ramassaient un véritable
tapis de verre brisé. Au fond
d'une caisse de verre pilé, les
débris d'une magnifique et coû-
teuse horloge que les cambrio-
leurs ont brisée dans leur préci-
pitation.

Les bijoutiers de Crans se demandent qui va être le prochain à être cambriolé

Voisinage
La bijouterie cambriolée la nuit
de mardi à mercredi, la semai-
ne dernière, est située juste en
face de la bijouterie Prestige.
Grégoire Saucy, son propriétai-
re, est sur les dents. D'emblée,
il nous demande de ne pas le
photographier, de crainte
qu'un jour 'on ne le contraigne,
pistolet sur la tempe, d'aller
ouvrir ses coffres. Il a l'air bou-
leversé d'apprendre ce qui arri-
ve à son voisin. Il se remémore
ce souvenir pas très lointain où

Amour toujours! Soirée music-hall

Cécile et Albert Vogel ont parcouru ensemble soixante ans de leur vie

Le 
15 mai 1942, Albert Vogel canton», entend-on dire dans la

de Grône et Cécile Délétroz région!
de Chippis décidaient Hier, leurs deux enfantsd unir leur vie «pour le meilleur Michèle et François et leurset pou r le pire». En soixante trois petits-enfants, Nathalie,ans, ils ont traversé de nom- Pierre et Meetu, ont fêté digne-breuses épreuves, toujours unis

«comme les deux doigts d'une jj ^^^^^^^^^^^^Mfjvpmain». La très grave opération |̂ Ù1
d'Albert en 1942 est le parfait

Cécile est restée de longues se-
maines à son chevet pour lui

Après avoir travaillé pen-
dant plus de quarante ans aux
usines d'Alusuisse, Albert s'oc-
cupe de leur propriété d'abrico- 20tiers à Grône. «Ils cultivent les
puis beaux abricots Lutzet du __-__________¦_________¦_-_------¦¦¦¦¦

il a été prévenu du cambriolage duit.» Et le responsable de la
de son magasin, le premier de- bijouterie Prestige d'ajouter:
puis qu'il s'est installé, en 1966: «J 'ai peur que les malfaiteurs
«Ça fait mal, c'est un choc ter- continuent, parce qu 'ils ont vu
rible.» Que c'était facile à faire.»

Quant à un voisin, commer-
«J'ai peur» Çant lui aussi, il s'inquiète:
Dans la station, le grand calme f*. événements risquent de
de l'entre-saison est rompu par f aire considérer la station com-
le passage de voisins, qui vien- me m beu ?eu sûr! cest Ues
nent aux nouvelles ou exprimer maumis Pour mtre ima&»
leur sympathie. Dans la bou- La police, arrivée sur place
che de tous, cette requête: «S'il très vite, n'a pu que constater
y avait p lus de rondes de poli- les dégâts. Une enquête est en
ce, cela ne se serait pas pro- cours. Sonia Matter

La  
fanfare L'Echo des Bois

de Crans-Montana, qui or-
ganise l'amicale des fanfa-

res de la Noble et Louable Con-
trée, a vu les choses en grand.

Le vendredi soir, dès 20 h 30
au centre Le Régent, aura lieu
un dîner de gala avec la partici-
pation d'artistes de renommée
internationale. Le premier, Fred
Roby, est unanimement consi-
déré comme l'un des meilleurs
ventriloques de notre époque.
Depuis ses débuts au cirque,
Fred Roby et sa poupée Coralie
ont parcouru le monde entier et
se sont produits dans tous les
plus grands music-halls et caba-
rets. «Je ne suis qu 'un saltim-
banque. J 'ai fait rire des millions
de gens, mais seuls les gens du
métier me connaissent. Voilà
qui m'oblige à rester modeste!»

L'aute personnalité de la gramme: Aznavour, Gainsbourg, pation du Docteur Silac, humo-
soirée sera l'imitateur français Barre, Giscard, Montagne, Ada- liste «tip top en ordre» bien

^^^^^^^^^^^^^  ̂ Jean-Michel Mattei connu en mo, Cloclo, etc. connu dans notre contrée. Ce
idd Suisse notamment pour sa par- Enfin, le samedi 8 juin, clown musicien semble sortir

ticipation à l'émission culte de après les traditionnels cortèges, tout droit de la bande dessinée,
ment Albert et Cécile. Une fête ^a ^SR, Les Dicodeurs. Au pro- le dîner officiel verra la partiel- A vos agendas! VF/C
bien méritée pour un couple
toujours uni après soixante ans CRANS-MONTANA
de vie commune. Un chose de ^, ¦ ¦ -*̂ tplus en plus rare, malheureuse- 5©mclinG ClU CiOUXment! VF/C *+
_^^^_^__.._-____________________ _.____1_____ H A l'occasion de la Semaine bes aromatiques fraîches, à plu- tre stands installés à l'Hôtel Aï-

du goût (du 27 mai au 2 juin), le sieurs fromages de la région et da à leur intention. D'abord, ils¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^ H Plan d'action environnement et de l'alpage, tout cela pour le pourront déguster des fruits et
¦ VISSOIE sant^ 

coUaDore à la mise sur prix de 10 francs. Ce même jour légumes pour reconnaître les
. pied de deux événements à aura lieu également une dégus- saveurs de base. Ensuite, on

A la rencontre Crans-Montana qui font partie tation de fraises du Valais et de leur présentera quatre cartes
d'une autre montagne du projet Achetez mieux en rou- différents plats épicés à la bi- gourmandes du Valais avec les
Vendredi 17 mai à 19 h à la ^nt moins. bliothèque du Haut-Plateau. légumes et les fruits selon les
salle communale de Vissoie la ^e premier événement se L'autre projet concerne 140 saisons. But de l'exercice: leur
famille Mercier-Torche évo-' déroulera le 31 mai lors du élèves âgés entre 9 et 11 ans du montrer pourquoi il vaut
nnora loc cmiuanirc _ . _» __ . _ ¦_ marché paysan à la place Scan- centre scolaire de Crans-Mon- mieux, pour leur santé et celleuuc .d ici -ïuuvenirs ue son __ . . _-. . __ . , . . _ _ . . T-. .. - . _ . _ .  • • i i . . . . , . ,
unvano on icimiiictoi. d13- Dg 10 3 17 heures, les visi- tana. Du 27 au 29 mai, ceux-ci de la nature, pnvilegier les pro-irgnistan.

— —tr -  ' %j
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Promotions valables uniquement dans nos Marchés Pam de

Martigny • Sion • Ey holz
Route de Fully Sous-gare Kantonsstrasse

le 17 et 18 mai 2002
jusqu'à épuisement du stock
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La Banal

à une informatioi
immobiliers et h

- M. Beat STADEI
Banque Coop S
succursale de E

- M. Jean-Pierre
Ing. ETS dipl et
président de la
en estimations
Administrateur

- M. Rolf FUCHS
Architecte ETS

. .fédérale
AMB Atelier d'à

A l'issue de cette
cordialement invi

www.bankcoop.ch

r pl

S-UT

arch

ipyrpc * 3/4% sur le taux de base
' hypothécaire la première

année, '/.% sur le taux
de base hypothécaire les
2e et 3e années; n'est
valable que pour l'acqui-
sition de son logement
en Suisse jusqu'à un

FIS montant maximum de

té par: CHFIOOOOOO ..

Pour vous inscrire
veuillez téléphoner au

g- numéro suivant
._ _ - _ _  027 327 44 20 ou
Jel lb l'adresse e-mail:

jeanlouis.santoro@
n bankcoop.ch

Délai d'inscription:

maîtrise 28 mai 2002

Nous nous réjouissons
SA, Sion de votre présence!

En ¦ m0) M wW Z d, f .  ____¦ __*

.

est moins cher

fordfocus carving, av
maintenant pour Fi

¦ Ford Focus Carving, 1.81/115 ch, 5 portes, pour Fr. 28 900.-
¦ 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. 29.)'.-/mois, versement unique Fr. 4500.-,

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

la technologie en mouvement. |̂jEâ3p'

X
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grâce
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Le den ae
L'héritier de Kôbi Kuhn a mené ses «titans» à.la phase finale

du championnat d'Europe des «moins de 21 ans». L'épreuve de vérité commence demain

ernard Challandes
et les «petits Suis-
ses» partent à l'as-
saut de l'Europe.
L'équipe nationale

cadette s'est brillamment invi-
tée au tournoi final des «moins
de 21 ans» dont l'ouverture se
jouera ce soir à Genève. Les
Helvètes entreront en compéti-
tion demain à Zurich face à
l'Angleterre. La préparation de
cette première a commencé à
Ovronnaz en fin de semaine.
Trois jours d'oxygénation sui-
vant la recette à succès françai-
se dont le stage sur les hau-
teurs de Tignes précède toutes
les compétitions majeures. «J 'ai
senti le groupe fa tigué lors de
ces retrouvailles», confie le
technicien neuchâtelois. «Le
séjour a été organisé en consé-
quence avec des entraînements
à la carte et beaucoup de récu-
p ération en prof itant des ins-
tallations de la station. Garder
le groupe durant deux semai-
nes complètes dans un cadre li-
mité à un hôtel ou un stade
aurait été difficile à gérer. Ces
journées valaisannes étaient
une entrée en matière idéale.»

L'exemple
des «moins de 17 ans»

p lus loin possible dans la com-
pétition en faisant les comptes
après le dernier match contre
l'Italie.» L'historique succès
des «moins de 17 ans» au Da-
nemark a engendré des espoirs
fous. Une Suisse championne
d'Europe de sa catégorie d'âge
est une grande première. «Il
faudrait être con pour traduire
ce titre en une obligation de
victoire pour nous. Cette per-
formance est très positive. Les
«moins de 21 ans» sont encore
de grands gamins qui doivent
rêver d'un tel exploit.» Le

Bernard Challandes donne ses derniers conseil lors du stage
d'Ovronnaz. mamin

. . géra Bernard Challandes. L'en-
taomphe de Copenhague traîneur et l'homme se déchi-donnera une nouvelle dimen- reront <<Je wm prmdre dusion aux performances du plaisir. Cet Euro est une occa-
groupe de Challandes qui doit sion extraordinaire d'enrichis-
confirmer la valeur de la for- sement $e retrouver à côté de
mation «made in Helvétie». pto et Gentile (n.d.l.r. entraî-
«Ce facteur est positif pour neur respectivement de l'An-
moi. Si un jeune prétend à une gieterre et de l'Italie) est quel-
carrière dans le football inter- que chose de fantastique. De
national, gérer cette pression i>autre s'exercera la pression
est indispensable. L'absence de que se met tout entraîneur. J 'ai
cette motivation serait p lus in- des craintes, des certitudes et
quiétante.» Si Meyer a déjà si- des doutes. Ces deux éléments
gné à Munich 1860 pour la seront à vivre.» La première
saison prochaine, plusieurs sonnera demain face à l'Angle-
rougets espèrent décrocher la terre à Zurich. Challandes le
timbale grâce à l'Euro. vit depuis le soir de la qualifi-

cation face à l'Ukraine à Aarau
Passion et concentration ie 22 novembre.
Vivre pleinement l'Euro parta- Stéphane Fournier

anaes

e aussi en version S partes

GROUPE A
La Suisse
et ses adversaires
Bernard Challandes analyse
l'Angleterre, le Portugal et l'Ita-
lie, les trois adversaires de la
Suisse dans le groupe B de ce
tour final du championnat
d'Europe des «moins de 21
ans». Il parle aussi de ses pro-
tégés.
¦ L'Angleterre: «Elle s'organi-
se en principe sur le tradition-
nel 4-4-2, mais son jeu est très
différen t du kick and rush. De
nombreuses possibilités s'of-
frent à elle entre jeu court ou
longs ballons adressés pour
deux grands attaquants. David
Platt l'entraîneur a utilisé p lus
d'une cinquantaine de joueurs
durant les qualifications. Cela
témoigne de la richesse du ré-
servoir. Surtout si vous ajoutez
les huit éléments retenus direc-
tement dans la sélection an-
glaise pour la coupe du monde.
Notre premier match contre les
Anglais sera p lus important
que les autres. Il nous situera
dans une fourchette allant de
l'euphorie à la déception.»
¦ Le Portugal: «Les Portugais
pratiquent le football vif et
technique propre aux Latins.

¦ L'Italie: «L'équipe de Clau-
dio Gentile représente Aa syn-
thèse de nos deux autres adver-
saires dans les qualités positi-
ves. La rigueur de l'ancien dé-
fenseur de la Juven tus,
l'agressivité habituelle des Ita-
liens en défense et la créativité
de joueurs comme Pirlo de VAC
Milan, cela donne un mélange
détonnant. L 'Italie est l'une des
équipes les p lus complètes du
p lateau. Je pense que le p la-
teau est très équilibré avec un
petit plus pour la France et la
Tchéquie.»
¦ La Suisse: «Nous sommes
prêts. L'équipe est agressive,
presque trop. L 'impatience du
début de compétition se fait
ressentir. Les joueurs seront
soumis à de fortes charges du-
rant six jours. Cette intensité a
fait renoncer Thomas Rosicky,
le demi tchèque du Borussia
Dortmund. Un choix significa-
tif de ce qui nous attend. La ré-
cupération sera essentielle sur-
tout pour un élément comme
Friedli qui a connu une longue
pause. Il importera aussi de
rappeler que dans le football
moderne une individualité
n'arrive à rien sans le collectif.
Ce dernier est déterminant.
Quelles que soient les ambi-

K

http://www.champset.th
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^49 B H Tout compris <®> HYUROHI *_
1.027/722 76 27 Le numéro 1 coréen

GARAGE MORET ,-«„»«- _=Route du Léman 55 GARAGE
SAXON DETOURBILLOts

Tél.027/7 .4 20 05 COUTURIER SA
Av. de Tourbillon 23/25-i

027/32

OVAL SA
la Noble-Contrée

GARAGE
LA FONTAINE
.NI QU1RIGHE
i Fontaine 4 - SIER
1.027/456 10 00

Groupe international, leader dans son secteur, engage de
suite pour son département commercial, spécialisé dans
la promotion et la distribution sur stands des services les
plus avantageux du marché des télécommunications :

Hôtes/Hôtesses de vente
(gains mensuels moyens : Fr. 4000-5000)

Commerciaux
(gains mensuels moyens : Fr. 5000-7000)

team Leader
(gains mensuels moyens : Fr. 5000-7000 + primes)

Si vous avez entre 20 et 45 ans, êtes motivés, positifs,
convaincants, ambitieux et aimez les contacts humains
nous vous offrons une activité variée et enthousiasmante
dans votre région, une formation de base et continue (une
expérience préalable n'est pas indispensable), un salaire
fixe+frais+primes, des possibilités d'évoluer professionnel-
lement et personnellement au sein d'une entreprise
internationale.

Le challenge vous tente? Contactez-nous immédiatement!

-===___T= _̂W T&l SA
= _-^-_-_^3 6, av. de Frontenex / CP 6042

= =!i _^ | 
1211 Genève
Tél. 022 849 88 93

TELECOMMUNICATIONS & INTERNET SA

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
informations concernant les postes mentionnés aux
numéros suivants: 036-090801

Val-Job Sion Val-Job Monthey
027 322 42 50 024 471 86 50
Mme Genoud M. Epiney

TOLJ  ̂ y/ '  Conseil en personnel
Fl\J / F .  DEPPEERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par une entreprise industrielle du Valais

/  central, nous recherchons pour un poste fixe

un monteur en tableaux
ou formation équivalente

'ous êtes en possession d'un CFC. Vous avez plusieurs années d'expé-
ience dans le câblage d'armoires électriques destinées à la grande
ndustrie. Vous avez de solides références et souhaitez vous investir
lans un nouveau job. Nous vous proposons un poste fixe dans un
mvironnement industriel de qualité. Personne de contact: Françoise
,ePPierraZ" 036-090758

'lace de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
<ax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

industrie. Vous avez de solides références et souhaitez vous im
dans un nouveau job. Nous vous proposons un poste fixe dar
environnement industriel de qualité. Personne de contact: Fran
Deppierraz. 

fflM

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 .
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 2,0 - E.mail fdg.conseil@ .

La nouvelle
Hyundai coupé

e

Le coupé de rêve.
Le nouveau Coupe 2.0

- pour

Fr. 26'990.-
3 ans de garantie d'usine

œssiM
PIZZERIA & RISTORANTE

Nous cherchons

1 sommelier (ère)
1 jeune cuisinier

avec si possible connaissance
de la cuisine italienne.

Pour courant juin.
Congé le dimanche.

Faire vos offres à Mme Jegerlehner
Rue de l'Envol 19, 1950 Sion

Tél. 027 322 24 23
036-090827

Café-bar
Le New Post
à Fully

cherche

serveuse
Tél. 027 746 16 15.

036-090416

Cherche
tout de suite

chauffeur
de taxi

pour la place de Sion
avec permis taxi, cat. D.

Tél. 079 219 01 00.

036-090522

Cabinet médical
à Sierre
cherche

assistance
médicale
diplômée à 50%
si possible bilingue
ou bonnes connaissances
de l'allemand, pour le
15 juillet 2002
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
H 036-90672 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-090672

Homme avec
patente VD / VS
cherche

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

036-090834

Votre été au frais!
_• »_. » -

Coffre de protection
totale du store

A votre service

Charrat-Martigny Tél. 027 746 34 20

STORE POUR VÉRANDAS
EXTENSION UNIQUE

Auberge de montagne
cherche pour
juillet-août

jeune serveuse
ou étudiante
Tél. 027 346 14 28.

036-090852

Café-Bar
à Martigny
cherche

sommelière
à plein temps.
Entrée: début juin.
Tél. 079 774 59 52.

036-090853

Secrétaire médicale,
23 ans, cherche place

apprentie
assistante
médicale
3e année.
Tél. 076 588 40 07.

036-090854

Tél. 027 721 00 40
Patrick Grand

rgn
agrol

cherche pour compléter son équipe,
suite au départ du titulaire, un

RESPONSABLE
D'EXPLOITATION
- dynamique et compétent dans l'or-

ganisation du travail, la conduite du
personnel et des transports

- solides connaissances agricoles
(conseils, gestion du stock)

- connaissances informatiques
- bilingue français-allemand.

Les offres manuscrites sont à trans-
mettre à AGROL - SIERRE, M. Cina
Valentin, directeur, case postale 64,
3960 Sierre.

036-090681

_ .

= m permed
TSZZ Conseils en personnel S.A.

URGENT !!!
Aides soignantes diplômées ou avec expériences
Pour des soins à domicile dans la région de Nax (VS)
Durée : Juin, juillet, août
Excellentes prestations.

Suisse ou permis C
Nous attendons vos appels au : 022.741.22.55

info-gel8 .permed.ch
LE SPECIALISTE DU MEDICAL /^^\10, rue de Chantepoulet - 120 1 GENEVE VUw\J)

Certificat ISO 9001 » Membre USSE VWEJ/

Entreprise électrique cherche

un responsable d'atelier
Faire offres par écrit avec curriculum vitae

et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-89902, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-089902

Le Restaurant La Nonna
Aigle, Martigny et Sion

recherche

sommelier(ère)
expérimentée

ainsi que

aide de cuisine motivé
avec possibilité d'avancement.
S'adresser au tél. 024 466 24 31. 036-090221

Monsieur veuf et aveugle,
65 ans, aimant la marche

cherche

personne pour l'accompagner
dans son chalet
région Crans-Montana

pour quelques semaines entre juillet et août.
Tél. 024 454 35 55.

036-090811

Famille portugaise
• cherche

fille au pair
pour s'occuper de 2 enfants 3 et 6 ans + ménage.

Tél. 079 310 73 26.
036-090717

¦ •* ^
Êm 

ËÊ*B^^~^

Collombey
Café Central

cherche

serveuse

entrée tout de suite,
congé le dimanche.

Tél. 024 471 25 74.

036-090851

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.cl _

i insérer online,
www.publicitas

WP-eUCTTAS

mailto:info-ge@permed.ch
mailto:martigny@manpower.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch


itre zioane^biane
En grand seigneur, le Français s'offre sa première coupe d'Europe, la neuvième du Real

Bayer Leverkusen ne baissa jamais les bras.

C

'est le propre des
tout grands joueurs
d'être là dans les
moments impor-
tants, ceux qui déci-

dent d'un match, d'un titre,
d'une saison. Zinedine Zidane
est de ceux-là. On le savait de-
puis un soir de juillet 1998 où,
en frappant deux fois, il avait
mené la France à son premier
titre mondial. Il restait une lacu-
ne à combler à son palmarès
personnel, lui qui fait toujours
passer l'intérêt de l'équipe avant
le sien: gagner la ligue des
champions. Depuis hier soir,
c'est chose faite et de quelle ma-
nière.

Avec sa petite voix, il l'avait
annoncé: «Je f inirai ma carrière
au Real quand j 'arriverai au
bout de mon contrat. J 'aurai 33
ans. Je ne rejouerai pas en Fran-
ce ni ailleurs. Je suis venu dans
ce club pour remporter la ligue
des champions. Bayer Leverku-
sen est une belle équipe mais
nous allons gagner au Hampden
Park. Parce que le Real est en-
core p lus fort et parce que je ne
veux pas attendre plus long-
temps pour enlever le seul tro-
p hée qui me manque encore.»

De l'art, vraiment
Cette victoire, il la voulait tant
qu'il s'est chargé en personne
de la forcer, d'écrire lui-même
la ligne manquante: d'un geste
de seigneur, d'une volée de
grande classe. Et du pied gau-
che, lui le droitier, sur un cen-
tre de Roberto Garlos, il a réus-
si une frappe d'une pureté
technique sans faille. Dans ces
secondes magiques, le football
touche à l'art et c'est tout un

Zinedine Zidane, à droite, face à Zoltan Sebescen. Le Français a pris un part prépondérante au
notamment un but d'anthologie.

match qui reste dans les mé-
moires. Dans vingt ans on dira
encore: c'était à Glasgow
quand Zidane a marqué cette
formidable volée.

D'avoir été battu par un tel
artiste et un tel adversaire n'at-
ténuera certainement pas la

déception des Allemands qui leur remarquable parcours. Ils
ont été, comme dans leurs n'ont rien à se reprocher, rien
deux finales précédentes, bou- à regretter, si ce n'est le résul-
dés par la réussite. Du moins
dans un premier temps car,
même s'ils ont buté sur la der-
nière marche, leur ultime per-
formance a été à la hauteur de

tat.

La part allemande
C'est pourquoi il faut leur ren
dre hommage. Ils ont été jus

succès des Madrilènes, marquant
keystone

qu'au bout fidèles à eux-mê-
mes et ont largement contribué
à faire de ce match une très
belle finale. Ils ne sont pas .ca-
chés et ils n'ont jamais renon-
cé. Le but gag de Raul, sur une
remise en touche de Roberto
Carlos, ne les a pas ébranlés et

la rapide égalisation de Lucio
les a totalement remis en selle.
A certains moments, en pre-
mière mi-temps, ils ont même
dominé le Real et l'on en ou-
bliait presque l'absence de Ze
Roberto et Nowotny.

A la reprise, ils ont certes
accusé un peu le coup. Mais,
dans les vingt dernières minu-
tes, retrouvant leurs qualités
allemandes et les autres, ils ont
poussé les Madrilènes dans
leurs derniers retranchements.
Dans les arrêts de jeu, ils sont
passés par trois fois tout près
d'une égalisation qu'ils n'au-
raient pas volée. Mais là, c'est
Casillas qui a préservé le béné-
fice du geste somptueux signé
Zidane, à quelques secondes
de la pause. Quand il s'est of-
fert sa première coupe d'Euro-
pe, la neuvième du Real. La
première d'un grand homme,
la neuvième d'un grand club.

De Glasgow
Marcel Gobet / ROC

La Liberté

La farce de l'Espenmoos
La Suisse s'incline lourdement contre le Canada à Saint-Gall (1-3).

Une camouflet aussi triste qu'inutile.

La 
première confrontation

de l'histoire entre la Suis-
se et le Canada a tourné à

la débâcle helvétique. La vic-
toire canadienne ne se discute
pas (1-3). Elle fait mal après la
prometteuse sortie réussie à
Malmô face à la Suède (1-1).

La farce de I'Espenmoos a
commencé dès la période ini-
tiale. Avant le coup d'envoi
même tant la Suisse apparut
peu concernée par cet exercice
imposé à l'heure des vacances.
La copie fut bâclée comme ja-
mais. La Suisse s'exprima com-
me un dernier de classe digne
d'un cancre absent de la coupe
du monde. Sans envie, sans or-
ganisation et sans fierté. Perdu
le long de la ligne de touche,
Kôbi Kuhn le sélectionneur na-
tional joua les sémaphores de
la voix et du geste pour remet-
tre de l'ordre dans son équipe.
Ces interventions se fondirent
dans le soleil couchant saint-
gallois. Le Zurichois tentait de
justifier l'utilité de la rencontre
après ce triste spectacle. Un
exercice impossible. «Nous
avons bien dormi avant de réa-
gir en deuxième mi-temps»,
analysait-il sans convaincre
personne. «Ne cherchons pas
d'excuses dans la fatigue ou
dans les f ins de championnat.

K

fi» Z&>>''~ ' certains ont légitimement fêté cherchèrent vainement à har- «moins de 21 ans»). SI
leurs victoires de f in de saison moniser leurs efforts face à
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d'autres ne sont p lus en Nash et Hastings. Le retour à
^^^^, ¦< . compétition depuis dix jours , un alignement en ligne en se- Bf5TTTïTSL JK A Nous avons fait un pas en ar- conde période rééquilibra le ^J ĵj ^^^

_*̂ H rière. Je ne pense pas qu 'il était dispositif helvétique quitté par 2rje 0-1 Radzinski. Nash adresseprévisible, mais cette défaite Miiller à la pause. «Je suis p lus une transversale à Radzinski La repri-
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nous montre 
que 

nous' pouvons ¦ à l'aise derrière», concédait le Se directe du joueur d'Everton décro-prendre aucun match à la légè- Lyonnais qui ne voulait pas c^e |a |ucame y n petj t bij oufl re.» Le troisième but canadien polémiquer. «Jouer au milieu ,„ „ , ,., u • r
D, . . un_ ^  : '_ __ „ , e .  . „L a symbolisé toutes les absen- demande du temps pour re- _ f _ ' 0-2 StaKen . Sans opposition ,
Biaise N Kuf o a droite, a marque pour la Suisse. Mais l 'honneur ce/des Suisses. trouver les automatismes. On talte" adress
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¦ .. . _ . , .  ,;,. „ Un dispositif étonnant avec ' plaisir les vacances, détend en vam. Le Canad mené 2-0.
Le positif était dans la dizaine de 1 ouverture de l'Euro des Une touche, une reprise de vo- «Cette saucisse est le meilleur 47e °"3 Radzinskl - La défense suis-
d'occasions que nous nous «moins de 21 ans» est encore îée de l'oublié Radzinski dans souvenir de l'après-midi», con- se oublie Radzinski sur une touche. Le
sommes créé et dont nous plus discutable. «Cette défaite un angle très fermé et la Suisse duait Miiller en savourant la Canadien rePrend de volée.
avons manqué la majorité.» ne change rien. Ne baissons était renvoyée à ses études. In- fameuse spécialité saint-gai- 80e 1-3 N'Kufo. Après avoir man-
N'Kufo n'est pas Frei. La créa- pas les bras.» Le message admissible à ce niveau de jeu. loise. Elle dégageait un goût que de nombreuses occasions , la Suis-
tivité de Cabanas a fait défaut n 'était pas parvenu à ses «La concentration a fait dé- amer. Maigre consolation. se trouve l'ouverture par N'Kufo. Un
également. L'opportunité joueurs. Un match amical face faut .» La Suisse a payé la fac-
d'une telle rencontre la veille à l'Autriche en août précédera ture comptant. Stéph
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le début des qualifications
pour l'Euro 2004 contre la
Géorgie.

Le mental lâche
La Suisse a perdu le match
dans sa tête. Fournier l'avouait
sans détour. «Si la Suisse évo-
lue à septante pour cent, elle se
ramasse trois buts contre le Ca-
nada», ponctuait le Valaisan.
«Etre à cent vingt pour cent ne
se fait pas d'un coup de ba-
guette magique. Difficile de
trouver ces ressources alors que

La première mi-temps ré-
véla un joyeux désordre helvé-
tique. Particulièrement dans
une ligne médiane inédite.
Muller et Lombardo devant lui
dans l'axe, Wicky et Lonfat sur
les côtés ne trouvèrent jamais
leurs marques. Les Canadiens
exploitèrent largement les es-
paces offerts par cet ensemble
désarticulé. «Nous n'avons pas
su nous organiser face à leur
dispositif en 3-5-2», reconnais-
sait Johann Lonfat. Le Valaisan
et Haas son compère à droite
cherchèrent vainement à har-
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ustrahen volan ¦ FOOTBALL

A Strasbourg, Mario Cipollini a laissé échapper le sprint
de la quatrième étape du Tour d'Italie. Robbie McEwen en a profité

R

obbie McEwen (Lot-
to) a mis fin à la su-
prématie de Mario
Cipollini dans les
sprints. A Stras-

bourg au terme de la 4e étape
du Tour d'Italie, l'Australien a
devancé d'une dizaine de cen-
timètres le fougueux Toscan,
déjà vainqueur de deux étapes
depuis le départ du Giro. Au
classement général, l'Italien
Stefano Garzelli conserve le
maillot rose avec 9" d'avance
sur son compatriote Fabrizio
Guidi avant le jour de repos
aujourd'hui à Cuneo dans le
Piémont.

Mario Cipollini peut être
battu à la pédale dans un
sprint. C'est le principal ensei-
gnement de cette quatrième
étape disputée entre Esch-sur-
Alzette au Luxembourg et la
capitale de l'Alsace. L'exploit
est venu de McEwen, l'antithè-
se de Super-Mario avec ses
165 cm face aux 190 du Tos-
can. Bien calé dans sa roue, il
a réussi à le déborder dans les
derniers mètres alors que l'Ita-
lien avait une nouvelle fois été
bien emmené par ses coéqui-
piers.

La victoire de McEwen re-
présente une belle récompen-
se pour la formation Lotto.
Celle-ci n'avait pas été très
heureuse jusque-là dans ce
Giro. Lors du prologue, Rik
Verbrugghe avait dérapé avec
sa roue arrière lors du premier
virage pour être battu d'une
seconde par Juan-Carlos Do-
minguez le long des canaux de
Groningue. Le lendemain à
Munster, Robbie McEwen pa-
raissait en mesure de gêner Ci-

„ _ , . __ _, _- .,. •• f.< i J __. x ___."'.¦ '_-• ii- ¦ chance de succès. A Liège,Robbie McEwen L Australien a vole la vedette à Mario Cipollini Verbrugghe espérait bien bril-dans un sprint. Il f aut le f aire. keystone ler dev
5
^t son publiC) mais u

ne parvenait pas à se mêler au
pollini jusque dans les der- dangereux de Giovanni Lom- sprint entre Casagrande et
niers mètres, mais un écart bardi l'obligeait à changer sa Garzelli.

Marc Hottiger
à Echallens
A 34 ans, Marc Hottiger
(64 sélections) abandonne le
football d'élite. Il quitte le FC
Sion pour devenir entraîneur
en 1re ligue du FC Echallens.

Un Australien _ En prindpe ( |'ex-patron de la
aux Champs-Elysées défense séduno jse se limitera
Natif de Brisbane, McEwen à la fonction d'entraîneur.
(30 ans) est passé professionnel
sous les couleurs de Rabobank ___¦ -___ *_•___¦_ »*;¦• .<-.._-, ODC TI ! «7 

im
:

u ¦ AUTOMOBILISMEen 1996. Il est reste quatre sai-
sons fidèle aux couleurs de Mike Heidfeld
l'équipe hollandaise, rempor- de retour
tant son plus grand succès aux Troj s jours ès avoir étê ac_
Champs-Elysées lors de la der- ,d tf . s j e|b |ors dumère étape du Tour de France , . j 'A Utr >he Nick1999. Il compte également des f. .,, P, -- , ; ' , ..
victoires d'étape au Tour de Heid eld esî de retour- Le P' 10"
Hollande, au Tour de Majorque J allemand a, Sl3ne au volant
ou aux Quatre-Jours de Dun- de sa Sauber le meilleur temPs
kerque. Après avoir couru pour d'essais prives disputes sur le
Farm Frites et Domo, il est circuit du Castellet par plu-
passé chez les Belges de Lotto sieurs écuries,
au début de la saison.

Côté suisse, Steve Zampieri ¦ FOOTBALL
a rallié l'arrivée à 23" des meil- M Overmarsleurs. Le Neuchâtelois s est
senti beaucoup mieux que la opère
veille où, vidé de ses forces, il L'attaquant international hol-
avait concédé plus de huit mi- landais du FC Barcelone , Marc
nutes à Cipollini. Dans les Overmars, sera opéré prochai-
rangs de l'équipe helvétique nement du ménisque du ge-
Phonak, il s'agit de défendre le nou droit. L'intervention se
maillot bleu de Massimo déroulera en Hollande. SI
Strazzer, leader du classement 
de l'intergiro, sorte de deuxiè- ^^^^^^^^^^^^^^^*
me Giro puisqu'une première
ligne d' arrivée est tracée au HrnTTïïnTTTTÏÏ-I^Hcours de l'étape, tous les jours ŷjQJ Ĵ^̂ yy Ĵ
à une distance différente. ¦ TSR2
Le Giro arrive enfin 18.55 Football
en ,ta,ie Euro M21 ans
Après l'arrivée à Strasbourg, les 22.30 Le 22:30 sport
coureurs ont pris l'avion à des-
tination de Turin où ils rejoin-
dront en bus leurs différents 13.00 Tennis
hôtels situés dans le Piémont 1730 Le match du siècle
pour passer la journée de repos -JS .15 Dream Team
de jeudi. Vendredi, ils affronte- 20.15 Culture Cup
ront la première étape de mon- 20 30 Tennistagne entre Fossano et Iimone 

^^^^^^^Piemonte. SI

«INTERNATIONAUX» D'ITALIE

Patty Schnyder éliminée
¦ Après Marie-Gaïané Mikae-
lian lundi, c'est au tour de Patty
Schnyder de subir la loi à Rome
de Mary Pierce. La Française
s'est imposée 6-3 1-6 6-2 devant
la Bâloise pour le compte du
deuxième tour des «internatio-
naux» d'Italie. Elle a, ainsi, pris
sa revanche sur la défaite qu'elle
avait concédée le mois dernier à
Charleston. Cette défaite dé-
montre bien que Patty Schnyder
n'a pas encore retrouvé le
punch qui était le sien à Char-
leston où elle avait battu Amélie
Mauresmo, Mary Pierce, Serena
Williams et Jennifer Capriati.
Avant Roland-Garros, elle s'ali-
gnera encore au tournoi de Ma-
drid. SI Patty Schnyder n'a pas réédité son match de Charleston. keystone

TOURNOI DE HAMBOURG

La promenade de Fédérer
¦ Roger Fédérer commence à Fédérer devra défendre les points au Tchèque dans la se-
trouver ses marques sur terre points acquis la saison derrière conde manche - ne manquera
battue, comme a pu le constater grâce à sa place de quart de fi- pas de signaler à ses adversai-
le Tchèque Bohdan Ulihrach naliste. De fait, le Tchèque, peu res que «Rodgeur» a retrouvé
(ATP 42) au deuxième tour du à l'aise sur la brique pilée, a ses marques après avoir chan-
Masters Séries de Hambourg. Le commis trop de fautes contre 8é de matériel. «Je suis extrê-
Bâlois n'a lâché que trois petits Fédérer pour espérer l'inquiéter, tnement content de ma nouvel-
yeux , dans la première manche le raquette, avec laquelle je
(6-3 6-0) pour se qualifier enfin Un signal «boise» moins qu'avec la prêcé-
pour les huitièmes de finale de x ses *uturs adversaires dente», a déclaré le Suisse à la
l'un des trois tournois majeurs X7 

. ', sortie du court. «Même si ne
de préparation à Roland-Garros. Ne Pas Perdf est une chose' joue pas encore à 100% de mes

gagner avec la manière en est possibilités, que j'ai encore des
Une défaite contre Ulihrach une autre. C'est là que Fédérer progrès à faire dans mon dé-

aurait vraiment été préoccupan- a effectué une bonne opéra- p lacement latéral, toute mon
te à moins de deux semaines des tion, puisque la sévérité du attention est maintenant tour-
«intemationaux» de France, où score - il n'a laissé que neuf née vers le jeu.» SI

MARTINA HINGIS

Une carrière
en danger
La 

blessure au pied gauche au sport de compétition, affir-
dont souffre Martina Hin- me Heinz Biihlmann. Je ne
gis est bien plus grave que suis même pas certain qu 'elle

ce que l'on pouvait soupçonner convenait pour le loisir... Mal-
et pourrait même hypothéquer gré p lusieurs interventions,
la suite de sa carrière. La Saint- Tacchini n'a rien changé.»
Galloise sera très vite fixée sur Martina Hingis a entamé des
son sort. Elle passe actuellement poursuites judiciaires contre le
des tests auprès de son médecin manufacturier italien,
de confiance Heinz Bùhlmann
qui détermineront exactement , Opérée des ligaments de
la nature du mal. Les résultats la Neville droite en octobre
de ces tests sont attendus pour d™r> Varuna Hingis avait
la fin de la semaine. «Pour eté'  ̂

le 
rappeler, .a un

l'instant, parler ne sert à rien, P0"* du ûtte
T 

a * °Pe" d Au*:
lâchait le docteur Bùhlmann. S . ™ V t FT
Samedi en revanche, je pourrai Depuis Melbourne, la douleur

c- 1 ' u * au pied est devenue chroni-me prononcer.» Si les résultats FI.,1 „ >¦¦ , . ,,t . y . . . .t , . . . que. Elle souffre également deétaient négatifs, le praticien , . .,, . . , ? u en,,,u ' •-. •-. _ . -n _ _ la cheville et de la hanche. Ellen hésiterait pas à conseiller à . , _,:, I. T F .___ l - a loue son dernier tournoi aMartinai de mettre un terme à H^b sous mti.mam.
sa carrière. «Naturellement, cest matoire  ̂

de dédarer for.elle qui prendra la décision. M à BeïM et à RomeMats ses articulations sont
usées. Dans le p ire des cas, elle si son forfait pour les «in-
risque, si elle continue à jouer, ternationaux» de France qui
de souffir d'ici à dix ans d'arth- débute le 27 mai est pratique-
rose qui lui interdirait alors de ment acquis, le docteur Bùhl-
pratiquer n'importe quelle acti- mann est également fort pes-
vité sportive.» simiste sur un retour de Marti-

na Hingis pour Wimbledon,
Chaussures en cause dont les trois coups seront
La douleur qu'elle ressent au donnés le 24 juin. «Elle sera à
talon provient, selon Heinz Londres seulement si le proces-
Bùh_m_pin, de la gêne qu'elle a sus de guérison se déroule par-
pu ressentir depuis l'âge de 13 faitemen t bien, expliquait-il.
ans avec les chaussures Sergio Mais je crois qu 'il lui sera im-
Tacchini qu'elle portait. «Cette p ossible de jouer Wimble-
chaussure n'était pas adaptée don.» SI



Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénon: -...

Adresse...

NPA/Lccalité

Adressi: ....

Q de manière définitive.

Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal.

Q par courrier normal.

Q par avion.

Q veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région,

Mor adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom: 

c/o hô:el, ete: ....

Adress.: 

NPA/Ltcalité: .....

Etratigjr NPA/Pays

Tél.: 

Changiment du: .
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Joyeux anniversaire
à toi mon bébé

pour :es 25 premières années.

____ ! f}MJJL
Donc 5 à me supporter.

Chou-chou
" . . ;¦ 036-090856

venez a la Boutique du Soleil ,
partager le verre de l'amitié

vendredi 17 mai
Boutique du Soleil

Mode féminine - Huguette Rion - Rue Beausite 2 - CH-3960 Sierre
Tél. 027 456 87 70 - Fax 027 456 87 72 - Natel 079 433 91 51
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PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
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Fax 021 803 73 09
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Hautes Etudes Commerciales
Université de Genève
Uni Mail
40, bd du Pont-d'Arve
CH - 1211 Genève 4
Tél + 41 22 705 8103/05
Fax + 41 22 705 8104
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Les Hautes Etudes Commerciales de 
^L'Université de Genève proposent la Licence en

Gestion d'Entreprise, une formation actuelle j
adaptée aux impératifs du marché. JJ

Pour répondre à la complexité du monde u
des affaires, à la globalisation des marchés et à la _c
rapidité des changements, HEC Genève prépare ses j;
étudiants à ces réalités, en les guidant dans leurs '2
parcours
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Sion bien payé
Les Valaisans obtiennent de justesse le match nul face aux favoris brésiliens

de Porto Alegre dans le cadre du tournoi de Monthey.

H

ier soir à Savièse, face aux
Brésiliens de Grêmio Por-
to Alegre, les Sédunois

ont arraché un point dans le
temps additionnel (75e, 2X35),
via un coup-franc décentré de
Fallet qui aboutissait dans la ca-
ge adverse. Avant cela, hormis
un envoi de Morganella (7e), les
hommes de Boubou Richard,
détenteurs du trophée monthey-
san, ont subi la domination des
Brésiliens. Le Français se mon-
trait perplexe à l'issue du débat.

«Comme en championnat,
nous avons connu beaucoup de
peine à imposer notre rythme.

Hélas, ces Sud-Américains,
au gabarit imposant et à la
technique bien affûtée , n'ont pas
dansé la samba à Saint-Ger-
main. Leur jouerie s'appuie sur
une grande solidité mais man-
que de ce petit grain de folie si
cher aux Cariocas. Ces Brésiliens
ont joué à la manière germani-
que. Dommage pour le specta-
cle.»

Bolli à Sion
Au sein de la formation sédu-
noise rajeunie (1981 interdit
de tournoi), son arrière Mulo-
po Kikunda (novembre 1984,
frère cadet de Busala) a laissé
éclater sa puissance face à la
fougue adverse. Du haut de
ses 184 cm, pour 88 kg, Mulo-
po Kikunda (un air de Basile

Luis Fernando essaie de surprendre Johann Luyet. Les deux termineront dos à dos. gibus

Bolli) a posé de grands problè- demain. Durant ce tournoi, res Sion devra s'imposer face
mes aux attaquants Brésiliens nous désirons tous nous mettre
avant de conclure. «Ces Brési-
liens n'étaient guère spectacu-
laires mais imposants dans les
duels. Notre jeu a manqué de
f luidité. Cela s'exp lique par la
présence de deux joueurs qui
étaient à l'armée (Lochmatter,
Bourdin) ainsi que deuxs élé-
ments qui revenaient de blessu-
re (Johann Luyet et Perdichiz-
zi). J 'espère que ça ira mieux

en évidence.»
Demain à 18 h 15 à Orsiè

Saint-Germain: 200 spectateurs. Arbi
tre: M. Rutschi.
Buts: 13e Elton 0-1; 75e Fallet 1-1.
Sion: Léoni; Bourdin (50e Fallet)
Lochmatter, M. Kikunda; Perdichizzi

t

1. Résultats des matches des 10, St-Léonard - Granges le 22 mai 2002. 2002.
11 et 12 mai 2002

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 13
mai 2002 sont exacts à l'exception
de:
Juniors C 3e degré groupe 1
Evionnaz-Collonges - Sierre 3 région

7-1
2. Résultats complémentaires
Deuxième ligue
Brig - St-Gingolph 2-2
Quatrième ligue groupe 3
Erde - Châteauneuf 2 3-1
Quatrième ligue groupe 4
Liddes - Bagnes 2 1 -2
Cinquième ligue groupe 1
Visp 3 - Leukerbad 2-1
Cinquième ligue groupe 2
Lens 2 - Aproz 2 ' 0-1
Cinquième ligue groupe 3
Nendaz 3 - Saxon 2 3-2
Vétroz 2 - Chamoson 2 3-2
Juniors A 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Leuk-Susten 3-5
Juniors B 2e degré groupe 3
Bagnes - Orsières 3-8
Savièse - Fully 6-2
St-Maurice 2 - Saillon les 2 Rives 0-6
Vernayaz - Bramois 0-4
US Collombey-Muraz - La Combe 1-6
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse - Ardon-Vignoble 6-1
Seniors groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig renvoyé
Seniors groupe 2
Raron - Steg 3-5
3. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Deuxième ligue
Raron - Orsières le 29 mai 2002 à 20
h.
Troisième ligue groupe 1
Termen/Ried-Brig - Naters 2 le 29 mai
2002 à 20 h.
St-Niklaus - Lens le 22 mai 2002.

PUBLICITÉ 

Quatrième ligue groupe 1
Sierre 2 - Stalden le 21 mai 2002.
St-Niklaus 2 - Sion 4 le 21 mai 2002.
Saas-Fee - Agarn le 21 mai 2002.
Raron 2 - Steg 2 le 28 mai 2002.
Quatrième ligue groupe 2
US Ayent-Arbaz - Chermignon le 29
mai 2002 à 20 h.
Crans-Montana - St-Léonard 2 le 23
mai 2002.
Miège - Grône le 28 mai 2002 à 19 h.
Noble-Contrée - Bramois 2 le 22 mai
2002 à 20 h.
Quatrième ligue groupe 3
Châteauneuf 2 - Fully 2 le 22 mai
2002.
Evolène - Bramois 3 le 22 mai 2002.
Chamoson - Savièse 2 le 22 mai 2002.
Erde - Saillon le 23 mai 2002.
Cinquième ligue groupe 1
Varen 2 - Visp 3 le 22 mai 2002.
Anniviérs - Brig 3 le 22 mai 2002.
Chippis 2 - Termen/Ried-Brig 2 le 22
mai 2002.
Cinquième ligue groupe 3
Saxon 2 - Isérables le 22 mai 2002.
Juniors A 1er degré groupe 1
Steg - Sierre région le 21 mai 2002.
Crans-Montana - Brig le 21 mai 2002.
Juniors A 2e degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Leuk-Susten le 5
juin 2002.
Juniors A 2e degré groupe 2
Saxon - Grimisuat le 21 mai 2002.
Juniors B intercantonaux
Monthey - Stade-Lausanne-Ouchy le
21 mai 2002.
Juniors B 1er degré groupe 1
St-Maurice - Brig le 28 mai 2002.
US Port-Valais - Massongex Chablais
le 22 mai 2002.
Juniors B 2e degré groupe 1
Brig 2 - Naters 2 le 21 mai 2002.
Termen/Ried-Brig - Raron le 23 mai
2002.
Juniors B 2e degré groupe 2 tre avertissements (un di-
US Hérens - Sierre 2 région le 23 mai manche)
2002. Actifs
Lens - Ayent-Arbaz le 22 mai 2002. Vaudan Marc, Brig; Lagger Eric, Chip-
Evolène - Agarn le 21 mai 2002, pis; Charbonnet David, Conthey 2; Ca-
Juniors B 2e degré groupe 3 |ic ^ien' F.ul|y; Delez Stéphane, Ful-
Fully - USCM le 29 mai 2002 _ * 6u  ̂StePh

ane- FullV 2> Bert
D
h°ud

La Combe - Bagnes le 22 mai 2002. Jean-Philippe, Granges; Eremia Radu,
Orsières - St-Maurice 2 le 21 mai Çrans-Montana; Rodrigues Joaquim
2QQ2 José, Crans-Montana; Imboden Phi-
. . ' , . , . lipp, Raron; Werlen Christof, Raron 2;
Juniors C 1er degré groupe 1 Bienvenu Cyrille, St-Gingolph; Duffour
Sion 2 - Visp le 29 mai 2002. Jean-François, St-Gingolph; Fornay
USCM - Martigny 2 le 27 mai 2002. FrançoiS( st-Gingolph; Roduit Tristan,
Juniors C 2e degré groupe 1 Saxon; Voeffray Raymond, Vernayaz;
brig L - bteg ie zy mai zuuz. znimpotoKu t-iorim, vouvry t, Lampa-
Lalden - Salgesch le 22 mai 2002. gnani Carlo, Agarn; Michellod Alexan-
Saas-Fee - Leuk-Susten le 29 mai dre, La Combe; Dos Santos Albano,

Juniors C 2e degré groupe 3
Erde - Monthey 2 le 22 mai 2002.
Chamoson-Vignoble - Martigny 3 le
29 mai 2002.
Juniors C 2e degré groupe 4
Fully 3 - Monthey 3 le 22 mai 2002.
Vollèges - Troistorrents le 29 mai
2002.
Bagnes - St-Maurice le 22 mai 2002.
Juniors C 3e degré groupe 1
Sierre 3 région - Conthey 3 le 29 mai
2002.
Crans-Montana 2 - Troistorrents 2 le
22 mai 2002.
US Hérens - US Port-Valais le 22 mai
2002.
St-Niklaus 2 - Leukerbad le 29 mai
2002.
Seniors groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig le 27 mai
2002.
Stalden - St-Niklaus le 28 mai 2002.
Lalden - Visp le 21 mai 2002.
Seniors groupe 2
Raron - Agarn le 21 mai 2002.
Seniors groupe 3
Leytron - Chamoson le 28 mai 2002.
Nendaz - Sion le 21 mai 2002.
Conthey - Châteauneuf le 28 mai
2002.
Seniors groupe 4
Vionnaz - Monthey le 21 mai 2002.
4. Finales des coupes valaisan-
nes
Coupe valaisanne des actifs: le ven-
dredi 17 mai 2002 à Collombey.
US Collombey-Muraz - Visp à 20 h.
Coupe valaisanne des seniors: le ven-
dredi 7 juin 2002 à St-Niklaus.
St-Niklaus - Leuk-Susten à 20 h.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 29 avril
au 5 mai 2002. ¦

6. Joueurs suspendus pour qua-
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Aproz 2; Janjic Sasa, Noble-Contrée.
7. Joueur suspendu pour huit

avertissements (deux diman-
ches)

Actif
Manz Marco, Termen/Ried-Brig.
8. Suspensions
Un match officiel
Pombo Marco, Martigny 2; Walden
Toni, Naters 2.
Deux matches officiels
Margelist Michaël, Lalden jun B; Duca
Alexandre, Crans-Montana; Mathier
Alain, Salgesch sen; Ôzer Muammer,
Savièse 2; De Campos Vitor Hugo,
Sion 4.
Trois matches officiels
Decurtins Marco, Chippis; Alijevic
Afrim, Grimisuat jun A; Crettenand
Raphaël, Nendaz; Gay des Combes
Benoît, Vernayaz; Kalbermatter Tho-
mas, Visp 2; Delija Adem, Massongex-
Chablais jun B CV.
Quatre matches officiels
Vouillamoz Pierre-Alain, Châteauneuf;
Gashi Besnik, Vionnaz jun. A CV.
Cinq matches officiels
Demeyrier Jessica, Conthey fém; Man-
danici Alessandro, Monthey 2; Tornay
Philippe, Orsières; Muller Roger, Ra-
ron jun A; Rocha Marco, Massongex;
Michlig Sébastian, Termen/Ried-Brig;
Abgottspon André, Stalden.
Six matches officiels
Mustafa Fejsal, St-Léonard 2.
Sept matches officiels
Perren Mitchell, Crans-Montana jun.
A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Pràsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
Suspension provisoire
Le joueur Massimo Giovanni, né le

Savièse
1er match
C'est dans la dernière minute de jeu
que le FC Sion, vainqueur l'an dernier
en finale, à égaliser 1 à 1. Un score
mérité même si les Brésilliens sont les
grands favoris de ce 32e TIFM.

2e match
Avant l'expulsion d'un Croate, le dy-
namo Zagreb a ouvert le score. En se-
conde période, Benfica n'a pas fait
mieux qu'égaliser.

Bex
Déjà mené 2 à 0 à la mi-temps, la sé-
lection Monthey-Chablais n'a pas ré-
sisté au jeu rapide des Italiens de Par-
me, victorieux 5 à 0. Buts marqués
par Ibrahim Babatounde, Roberto Mi-
letti et trois fois par Salvatore D'Alte-
rio.

Collombey-Muraz
Ouverture du score par Valence sur
penalty en 1re mi-temps malgré un
jeu équilibré. Inconnus, les Ghanéens
du FC Nania ont surpris en bien. Jeu
rapide et technique des deux équipes
qui laissent supposé que le tournoi se-
ra de qualité. Un nombre élevé de
cartons, dont deux expulsions, pour-
rait priver les Ghanéens de joueurs
importants pour leurs prochaines ren-
contres.

18.03.1967, joueur du FC Martigny-
Sports seniors, est suspendu 'jusqu'à
conclusion de l'enquête.
Provisorische Sperre
Der Spieler Massimo Giovanni, Geb.
18.03.1967, des FC Martigny-Sports
Senioren, ist bis zum Abschl.uss des
Verfahrens gesperrt.
9. Joueurs suspendus pour les

16, 17, 18 et 19 mai 2002
Actifs
Coudray Flavien, Saillon; Jakovic Bo-
za, Stalden; Jordan Thierry, Conthey;
Boussahoul Fatah, Conthey 2; Savioz
Jean-Daniel, Anniviérs; Tura Michaël,
St-Niklaus; Zumoberhaus Heinz, Raron
2; Berclaz Hermann, Salgesch 2; Luci-
bello Maurizio, Sion 4; Sinani Agron,
Vouvry 2; Michielan Tiziano, US Port-
Valais; Tesic Ivan, Crans-Montana;
Skolovski Jovan, Leukerbad Vaudan
Marc, Brig; Lagger. Eric, Chippis; Char-
bonnet David, Conthey 2; Cajic Da-
mien, Fully; Delez Stéphane, Fully; Bu-
they Stéphane, Fully 2; Berthoud Jean-
Philippe, Granges; Eremia Radu,
Crans-Montana; Rodrigues Joaquim
José, Crans-Montana; Imboden Phi-
lipp, Raron; Werlen Christof, Raron 2;
Bienvenu Cyrille, St-Gingolph; Duffour
Jean-François, St-Gingolph; Fornay
François, St-Gingolph; Roduit Tristan,
Saxon; Voeffray Raymond, Vernayaz;
Zhinipotoku Florim, Vouvry 2; Campa-
gnani Carlo, Agarn; Michellod Alexan-
dre, La Combe; Dos Santos Albano,
Aproz 2; Janjic Sasa, Noble-Contrée;
Manz Marco, Termen/Ried-Brig; Pom-
bo Marco, Martigny 2; Walden Toni,
Naters 2; Duca Alexandre, Crans-
Montana; Ôzer Muammer, Savièse 2;
De Campos Vitor Hugo, Sion 4; Decur-
tins Marco, Chippis; Crettenand Ra-
phaël, Nendaz; Gay des Combes Be-
noît, Vernayaz; Kalbermatter Thomas,
Visp 2; Vouillamoz Pierre-Alain, Châ-
teauneuf;Mandanici Alessandro, Mon-
they 2; Tornay Philippe, Orsières; Ro-
cha Marco, Massongex; Michlig Sé-
bastian, Termen/Ried-Brig; Abgott-
spon André, Stalden; Mustafa Fejsal,
St-Léonard 2.
Seniors
Mathier Alain, Salgesch.
Juniors A '
Coimbra Daniel, Savièse; Genêt Brice,
Conthey; Courtine Cédric, Savièse;
Bourgeois Raoul, La Combe; Alijevic
Afrim, Grimisuat; Gashi Besnik, Vion-
naz; Muller Roger, Raron; Perren Mit-
chell, Crans-Montana.
Juniors B phone 027 203 63 91.
Margelist Michaël, Lalden; Delija AVF - Comité central
Adem, Massongex-Chablais. Le Dré5ident: Anselme Mabillard
Juniors C

Domingos Stéphane, Chartoson-Vi-
gnoble; Broccard Xavier, Coithey 3;
Dorsaz Guillaume, Fully.
Ligue féminine
Vouillamoz Edith, Nendaz; D_meyrier
Jessica, Conthey.
10. Tournois juniors F foctball à
5
Le samedi 18 mai 2002
A Orsières pour les clubs de (onthey,
Evionnaz-Collonges, Fully, Masongex,
Orsières, Vétroz.
A Nendaz pour les clubs' de Chalais,
Grimisuat, Sierre, US Ayent-Abaz, US
Hérens, Nendaz.
Le samedi 1 juin 2002
A Conthey pour les clubs de (onthey,
Evionnaz-Collonges, Fully, Ma:songex,
Orsières.
A Vétroz pour les clubs de Bri), Grimi-
suat, Saas-Fee, Savièse, US, Hérens,
Nendaz, Vétroz.
Junioren F Ser Fussball Tuiniere
Samstag, 1. Juni 2002
In Vétroz fur die Vereine: Brit, Grimi-
suat, Saas-Fee, Savièse, US J Hérens,
Nendaz, Vétroz.
11. Groupements juniors saison

2002-2003
Les clubs avec des groupernen_s de ju-
niors sont en possession du fqmulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF.Ces for-
mulaires doivent être retourné- au se-
crétariat de l'AVF avant le J31 mai
2002.
12. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura! lieu du
lundi 24 juin au samedi 29 juir 2002.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
lundi 8 juillet au samedi 13 juillet
2002.
Le camp des sélections aura lieu du
lundi 15 juillet au samedi 20 juillet
2002.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscriptions pour les
camps Nos 1 et 2 pour les juniors nés
entre le 1.01.1988 et le 31.12.1990.
13. Tournoi autorisé
US Port-Valais: le samedi 24 août
2002 pour les juniors D et E.
14. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 18 mai 2002
de 8 à 10 h et dimanche 19 mai 2002
de 8 à 10 heures au numéro de télé-

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

HSL Benfica (0)
NK bianmo Zagreb (ï)

BAC Parma (2)
Monthey-Chabais (0)

Brc Valencia (1)
FC Nania (Ghana) " : (0)

Cinnnnntc 1 EMUM

Jeudi 16 mai
Orsières
18.15 FC Sion - FC Nania (Ghana)
20.15 SL Benfica - FC Montley-Çh.
Grimisuat
19.00 Grêmio P. Alegre - FC Valencia
Aigle
19.00 AC Parma - NK Dinano Zagreb

LOTTO
Tirage du 15 moi
11-16-18-21 - 27 - 45
Numéro complémentaire:
20

JOKER
Numéro gagnant:
434775
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Un Valaisan
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Le jeune Sébastien Vuignier au
côté de son professeur, Frédéric
Moret. idd

¦ Un jeune Valaisan membre
du Ninpô Martial Arts'Dojo à
Sion s'illustre à l'open de France
de total light contact.

Sébastien Vuignier a rem-
porté la deuxième place dans la
catégorie 16-18 ans pour sa pre-
mière compétition.

Ce tournoi se déroule par
catégorie d'âge, sans distinction
de poids ni de grade.

Les techniques autorisées
sont: tous les coups de poing, de
pieds, de genoux, de coudes et
de tête ainsi que les auchages,
balayages, projections et defs
souples.

Le total light contact permet
d'estimer le travail de self-dé-
fense sans aimes d'une manière
réaliste face à des pratiquants
provenant de tous les styles
d'arts martiaux et sports de
combat.

LNB messieurs
Groupe 1: Grasshopper ZH - Basler
LTC 1 8-1; Grasshopper ZH - Vaduz
7.2 Classement: 1. Grasshopper ZH,
15 points; 2. Monthey, 8; 3. Vaduz, 3;
4. Basler LTC 1,1.

LNB dames
Groupe 1: Brugg - Monthey 3-4; LTC
Winterthour - Beaumont BE 6-1.
Classement: 1. LTC Winterthour, 13
points; 2. Beaumont BE, 6; 3. Brugg,
5; 4. Monthey, 4.

LNC messieurs
Groupe 5: Montreux - Viège 7-2;
Vernier - Montreux 3-6; Viège - Genè-
ve EV 7-2. Classement: 1. Mon-
treux, 13 points; 2. Vernier, 10; 3.
Viège, 9; 4. Genève EV, 4.

Jeunes seniors B
messieurs
Groupe 1: Lawn BE - Drizia GE 2-7;
Lawn - Les Iles Sion 5-4; Stade Lau-
sanne - Drizia GE 7-2. Classement:
1. Stade Lausanne, 15 points; 2. Drizia
GE, 9; 3. Lawn BE, 7; 4. Les Iles Sion,

Jeunes seniors B
dames
Groupe 1: Neufeld BE - Zelgli W'thur
6-1; Zelgli W'thur - Viège 3.-4; Ge-
meinde Schwyz - Neufeld BE 3-4.
Classement: 1. Neufeld BÈ, 10
points; 2. Gemeinde Schwyz, 8; 3.
Viège, 6; 4. Zelgli W'thur, 4.
Groupe 4: Kussnacht a.T. - Rohrdor-
ferberg 6-1; Rohrdorferberg - Schanzli
BS 6-1; Nax - Kussnacht a.R. 6-1.
Classement: 1. Nax, 13 points; 2.
Kussnacht a.R., 7; 3. Rohrdorferberg,
7; 4. Schanzli BS, 1.
Groupe 5: Zermatt - Langenthal 3-6;
Kleinbasel - Langenthal 6-3; Zermatt -
Sporting Derendingen 3-6. Classe-
ment: 1. Kleinbasel, 11 points; 2.
Sporting Derendingen, 10; 3. Langen-
thal, 9; 4. Zermatt, 6.

Jeunes seniors C dames
Groupe 2: Viège - Trois-Chênes 3-4.
Classement: 1. Nexans Cortaillod, 5
points; 2. Viège, 5; 3. Trois-Chênes, 4;
4. Sensetal, 0.
Groupe 7: Valère Sion - Martigny
0-7; Ecublens - Collonge-Bellerive 5-2.
Classement: 1. Martigny, 13 points;
2. Ecublens, 6; 3. Collonge-Bellerive,
2; 4. Valère Sion, 0.

Première ligue messieurs
Groupe 50: Lausanne-Sports - Re-
nens 6-3; Vouvry - Corcelles-Corm.
4;5; Renens - Corcelles-Corm. 7-2;
Vouvry - Lausanne-Sports 3-6. Clas-
sement: 1. Lausanne-Sports, 12
points; 2. Renens, 10; 3. Corcelles-
Corm., 7; 4. Vouvry, 7.
Groupe 56: 1. Bulle 1 - Yverdon 2
8-1; Bulle 1 - International GE 8-1;
Saint-Maurice - Yverdon 2 0-9. Clas-
sement: 1. Bulle 1, 16 points; 2. In-
ternational GE, 10; 3. Yverdon 2, 10;
4. Saint-Maurice, 0.
Groupe 57: Aubonne - Bulle 2 9-0;
Aubonne - Martigny 9-0; Collonge-
Bellerive - Bulle 2 9-0. Classement:
1. Aubonne, 18 points; 2. Collonge-
Bellerive, 12; 3. Martigny, 6; 4. Bulle
2,0.
Groupe 58: Trois-Chênes - Bois-Car-
ré Comp. 8-1; Saas Almagell - Bois-
Carré Comp. 5-4. Classement: 1.
Saas Almagell, 9 points; 2. Trois-Chê-
nes, 8; 3. Viège, 5; 4. Bois-Carré
Comp., 5.
Groupe 59: Murten - CT Neuchâtel
5-4; Béroche-B.-Boudry - Monthey
4-5; CT Neuchâtel - Monthey 3-6; Bé-
roche-B.-Boudry - Murten 7-2. Clas-
sement: 1. Monthey, 11 points; 2.

Béroche-B.-Boudry, 11; 3. Murten, 7;
4. CT Neuchâtel, 7.
Groupe 61: Lancy-Fraisiers - Vevey-
san 2 6-3; Valère Sion - Carouge 8-1.
Classement: 1. Lancy-Fraisiers, 15
points; 2. Valère Sion, 12; 3. Veveysan
2, 8; 4. Carouge, 1.
Groupe 62: Bonmont - Sierre 4-5;
Genève EV - Morges 4-5; Morges -
Sierre 3-6. Classement: 1. Sierre, 11
points; 2. Morges, 8; 3. Genève EV, 4;
4. Bonmont, 4.
Groupe 63: Yverdon 1 - Rarogne
6-3. Classement: 1. Yverdon 1, 6
points; 2. Rarogne, 3; 3. Grolley, 0; 4.
Valeyres-sur-Mont, 0.

Première ligue dames
Groupe 25; International GE - Saas
Grund 1-6; Veveysan - Viège 2-5.
Classement: 1. Viège, 12 points; 2.
Saas Grund, 11 ; 3. Veveysan, 4; 4. In-
ternational GE, 1.
Groupe 26: Gravelone - Tourtema-
gne 4-3; Montchoisi - Le Locle 3-4.
Classement: 1. Le Locle, 11 points;
2. Tourtemagne, 7; 3. Montchoisi, 6;
4. Gravelone, 4.
Groupe 27: Monthey - Meyrin 0-7;
Ardon - Meyrin 2-5; Monthey - Veyrier
Gr.-Donzel 4-3. Classement: 1. Mey-
rin, 12 points; 2. Monthey, 4; 3. Vey-
rier Gr.-Donzel, 3; 4. Ardon, 2.
Groupe 31: Loèche-La Souste - Mon-
treux 3-4. Classement: 1. Montreux,
10 points; 2. Loèche-La Souste, 9; 3.
Stade Lausanne, 1; 4. Murten, 1.
Groupe 32: Du Vignoble - Zermatt
4-3; Lancy GE - Zermatt 4-3. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds, 7
points; 2. Zermatt, 6; 3. Du Vignoble,
4; 4. Lancy GE, 4.

Deuxième ligue messieurs
Groupe 121: Val-d'llliez - Sierre 1
7-2; Lens - Ardon 1 1-8. Classe-
ment: 1. Val-d'llliez, 15 points; 2.
Sierre 1,11; 3. Ardon 1, 9; 4. Lens, 1.
Groupe 122: Granges - Collombey-
Muraz 5-4; Monthey - Valère Sion
1-8. Classement: 1. Collombey-Mu-
raz, 12 points; 2. Granges, 11; 3. Va-
lère Sion, 11; 4. Monthey, 2.
Groupe 123: Châteauneuf-Conthey 2
- Arbaz 2-7; Martigny - Saint-Martin
5-4. Classement: 1. Saint-Martin, 13
points; 2. Arbaz, 7; 3. Martigny, 5; 4.
Châteauneuf-Conthey 2, 2.
Groupe 124: Les Iles Sion - Ardon 2 Loèche-les-Bains - Saas Almagell 6-1
9-0. Classement: 1. Les Iles Sion, 12 "Classement: 1. Aquaviva Loèche-les
points; 2. Gravelone 1, 6; 3. Cham- Bains, 12 points; 2. Steg, 10; 3. Loè
péry, 0; 4. Ardon 2, 0.
Groupe 125: Grône - Hérémence
8-1; Morgins - Grône 1-8; Hérémence
- Saint-Léonard 2-7. Classement: 1.
Grône, 16 points; 2. Saint-Léonard,
16; 3. Hérémence, 3; 4. Morgins, 1.
Groupe 126: Crans-Montana - Châ-
teauneuf-Conthey 1 5-4; Sierre 2 -
Gravelone 2 2-7. Classement: 1.
Crans-Montana, 13 points; 2. Châ-
teauneuf-Conthey 1, 11; 3. Gravelone
2, 8; 4. Sierre 2, 4.
Groupe 127: Zermatt 2 - Saas Alma-
gell 8-1. Classement: 1. Zermatt 2,
8 points; 2. Saas Almagell, 1; 2. Saas
Grund 1, 0; 4. Naters-Blatten, 0.
Groupe 128: Simplon - Saint-Nicolas
5-4; Saas Grund 2 - Simplon 3-6.
Classement: 1. Simplon, 11 points;
2. Saint-Nicolas, 4; 3. Saas Grund 2,
3; 4. Zermatt 1,0.

Deuxième ligue dames
Groupe 58: Chamoson - Granges
7-0; Arbaz - Granges 3-4; Chamoson -
Savièse 6-1. Classement: 1. Chamo-
son, 13 points; 2. Arbaz, 9; 3. Gran-
ges, 4; 4. Savièse, 2.
Groupe 59: Sierre - Lens 6-1. Clas-
sement: 1. Grône, 7 points; 2. Sierre,
7; 3. Les Iles Sion 1,6; 4. Lens, 1.
Groupe 60: Chermignon - Morgins
2-5. Classement: 1. Morgins, 6
points; 2. Martigny, 6; 3. Chermignon,

6; 4. Val-d'llliez, 3.
Groupe 61: Châteauneuf-Conthey -
Les Iles Sion 2 3-4; Châteauneuf-Con-
they - Saint-Maurice 5-2; Ardon - Les
Iles Sion 2 3-4. Classement: 1. Les
Iles Sion 2, «8 points; 2. Châteauneuf-
Conthey, 8; 3. Ardon, 3; 4. Saint-Mau-
rice, 2.
Groupe 62: Turtig 2 - Naters-Blatten
2 7-0; Turtig 2 - Loèche-les-Bains 7-0;
Chippis - Naters-Blatten 2 "0-7. Clas-
sement: 1. Turtig 2, 14 points; 2.
Naters-Blatten 2, 7; 3. Loèche-les-
Bains, 6; 4. Chippis, 1.
Groupe 63: Saas Grund - Loèche-La
Souste 1-6; Rarogne - Viège 4-3; Saas
Grund Rarogne 0-7; Viège - Loèche-La
Souste 5-2. Classement: 1. Rarogne,
11 points; 2. Viège, 8; 3. Loèche-La
Souste, 8; 4. Saas Grund, 1.
Groupe 64: Tourtemagne - Naters-
Blatten' 1 4-3; Saas Fee - Turtig 1 0-7.
Classement: 1. Turtig 1, 11 points;
2. Tourtemagne, 7; 3. Naters-Blatten
1,3; 4. Saas Fee, 0.

Troisième ligue messieurs
Groupe 40: Naters-Blatten - Zermatt
4-5; Zermatt - Aquaviva Loèche-les-
Bains 3-6; Rarogne - Steg 4-5; Naters-
Blatten - Saas Fee 3-6. Classement:
1. Saas Fee, 14 points; 2. Aquaviva
Loèche-les-Bains, 14; 3. Zermatt, 8; 4.
Naters-Blatten, 7; 5. Steg, 6; 6. Raro-
gne, 5.
Groupe 41: Chermignon - Nax 1-8.
Classement: 1. Chamoson, 8 points;
2. Nax, 8; 3. Chermignon, 1; 4. Bra-
mois, 1; 5. Chippis, 0.
Groupe 42: Roc Vieux - Valère Sion
6-3; Vercorin - Roc Vieux 5-4; Collom-
bey-Muraz - Valère Sion 8-1; Martigny
- Alcan Valais 5-4. Classement." 1.
Vercorin, 12 points; 2. Roc Vieux, 10;
3. Collombey-Muraz, 8; 4. Martigny,
7; 5. Alcan Valais, 4; 6, Valère Sion, 4.
Groupe 43: Orsières - Vouvry 8-1;
Morgins - Veyras 3-6; Les Iles Sion -
Grône 3-6. Classement: 1. Grône,
12 points; 2. Orsières, 11; 3. Veyras,
10; 4. Les Iles Sion, 8; 5. Morgins, 7;
6. Vouvry, 6.

Troisième ligue dames
Groupe 28: Saint-Nicolas - Aquaviva
Loèche-les-Bains 1-6; Steg - Rarogne
4-3; Rarogne - Loèche-La Souste 2-5;
Saint-Nicolas - Steg 1-6; Aquaviva

che-La Souste, 5; 4. Rarogne, 5; 5.
Saint:Nicolas, 2; 6. Saas Almagell, 1.
Groupe 29: Veyras - Bramois 3-4;
Collombey-Muraz - Saint-Léonard 2
5-2. Classement: 1. Bramois, 9
points; 2. Collombey-Muraz, 7; 3.
Tourtemagne, 5; 4. Saint-Léonard 2,
4; 5. Veyras, 3.
Groupe 30: Nax - Crans-Montana
4-3; Saint-Léonard 1 - Nax 5-2. Clas-
sement: 1. Saint-Léonard 1, 8 points;
2. Nax, 6; 3. Gravelone, 4; 4. Crans-
Montana, 3; 5. Martigny, 0.

Première ligue
jeunes seniors messieurs
Groupe 25: Béroche-B.-Boudry - Ecu-
blens 9-0; Simplon - Ecublens 7-2.
Classement: 1. Béroche-B.-Boudry, 9
points; 2. Simplon, 9; 3. Versoix, 7; 4.
Ecublens, 2.
Groupe 27: Monthey - Veveysan 9-0;
Veveysan - Les Diablerets 3-6; Morges
- Monthey 1 -8. Classement: 1. Mon-
they, 17 points; 2. Les Diablerets, 13;
3. Veveysan, 3; 4. Morges, 3.
Groupe 28: Martigny - Vernier 8-1;
Lancy GE - Martigny 0-9; Vernier - La
Chaux-de-Fonds 2 5-4. Classement:
1. Martigny, 17 points; 2. La Chaux-
de-Fonds 2, 8; 3. Vernier, 6; 4. Lancy
GE, 5.
Groupe 29: International GE - Bussi-
gny 9-0; Lancy-Fraisiers - Valère Sion

4-5. Classement: 1. International
GE, 14 points; 2. Valère Sion, 9; 3.
Lancy-Fraisiers, 4; 4. Bussigny, 0.
Groupe 30: Stade Lausanne 2 -
Saint-Maurice 8-1; Pully - Stade Lau-
sanne 2 1-8; Saint-Maurice - La
Chaux-de-Fonds 1 2-7. Classement:
1. Stade Lausanne 2, 16 points; 2. La
Chaux-de-Fonds 1,15; 3. Saint-Mauri-
ce, 3; 4. Pully, 2.
Groupe 32: Le Châtaignier - Genève-
Champel 7-2; Steg - Carouge 3-6.
Classement: 1. Le Châtaignier, 12
points; 2. Genève-Champel, 10; 3. Ca-
rouge, 10; 4. Steg, 4.

Première ligue
jeunes seniors dames
Groupe 14: Le Châtaignier - Sierre
1-6; Versoix 2 - Brigue 3-4. Classe-
ment: 1. Sierre, 12 points; 2. Brigue,
8; 3. Versoix 2, 4; 4. Le Châtaignier,
4.
Groupe 15: Chermignon - Aigle 3-4;
Ardon - Chermignon 4-3; Aigle -
Granges 5-2. Classement: 1. Aigle,
9 points; 2. Ardon, 8; 3. Chermignon,
6; 4. Granges, 5.

Deuxième ligue
jeunes seniors messieurs
Groupe 59: Chermignon - Lens 6-3;
Gravelone - Bramois 1 7-2; Gravelone
- Chermignon 6-3; Lens - Bramois 1
2-7. Classement: 1. Gravelone, 13
points; 2. Bramois 1, 9; 3. Chermi-
gnon, 9; 4. Lens, 5.
Groupe 60: Les Iles Sion - Saint-Léo-
nard 2 6-3; Valère Sion - Orsières 0-9.
Classement: 1. Orsières, 13 points;
2. Les Iles Sion, 11; 3. Saint-Léonard
2, 8; 4. Valère Sion, 4.
Groupe 61: Saint-Léonard 1 - Viège
6-3; Sierre - Ardon 8-1. Classement:
1. Sierre, 15 points; 2. Saint-Léonard
1,13; 3. Viège, 5; 4. Ardon, 3.
Groupe 62: Bramois 2 - Chamoson
5-4; Bramois 2 - Alcan Valais 6-3;
Martigny - Chamoson 7-2. Classe-
ment: 1. Martigny, 13 points; 2. Bra-
mois 2, 11; 3. Chamoson, 6; 4. Alcan
Valais, 6.
Groupe 63: Naters-Blatten - Simplon
1 6-3; Turtig - Simplon 1 2-7; Naters-
Blatten - Zermatt 8-1. Classement:
1. Naters-Blatten, 14 points; 2. Sim-
plon 1,10; 3. Turtig, 2; 4. Zermatt, 1.
Groupe 64: Brigue - Loèche-La Sous-
te 3-6; Simplon 2 - Saint-Nicolas 2-7.
Classement: 1. Loèche-La Souste, 14
points; 2. Saint-Nicolas, 11; 3. Brigue,
8; 4. Simplon 2,3.

Deuxième ligue
jeunes seniors 'dames
Groupe 30: Saint-Léonard 2 - Châ-
teauneuf-Conthey 1-6; Saint-Léonard
2 - Fairplay Puidoux 4-3. Classe-
ment: 1. Fairplay Puidoux, 7 points;
2. Châteauneuf-Conthey, 6; 3. Saint-
Léonard 2, 5; 4. Grône, 3.
Groupe 31: Anzère-Ayent - Martigny
6-1; Val-d'llliez - Valère Sion 3-4;
Martigny - Valère Sion 4-3; Val-cfllliez
- Anzère-Ayent 5-2. Classement: 1.
Val-d'llliez, 8 points; 2. Anzère-Ayent,
8; 3. Valère Sion, 7; 4. Martigny, 5.
Groupe 32: Turtig - Zermatt 5-2;
Viège - Saint-Léonard 1 3-4; Zermatt -
Saint-Léonard 1 5-2; Viège - Turtig
4-3. Classement: 1. Turtig, 8 points;
2. Viège, 7; 3. Zermatt, 7; 4. Saint-
Léonard 1,6.

Troisième ligue
jeunes seniors messieurs
Groupe 49: Loèche-La Souste
Saint-Nicolas 6-3; Viège 1 - Naters
Blatten 8-1. Classement: 1. Viège 1
15 points; 2. Loèche-La Souste, 10; 3
Stadel-Zeneggen, 5; 4. Saint-Nicolas
5; 5. Naters-Blatten, 1.
Groupe 50: Nendaz - Morgins 9-0
Nax - Anzère-Ayent 1 2-7; Granges

Chippis 6-3. Classement: 1. Anzère-
Ayent 1, 16 points; 2. Granges, 14; 3.
Nendaz, 10; 4. Chippis, 3; 5. Nax, 2;
6. Morgins, 0.
Groupe 51: Gravelone - Les Iles Sion
2 6-3; Sierre - Arbaz 6-3; Château-
neuf-Conthey - Gravelone 4-5; Anzè-
re-Ayent 2 - Les Iles Sion 2 3-6. Clas-
sement: 1. Gravelone, 11 points; 2.
Châteauneuf-Conthey, 10; 3. Sierre, 9;
4. Arbaz, 9; 5. Les Iles Sion 2, 9; 6.
Anzère-Ayent 2, 6.
Groupe 52: Bramois - Val-d'llliez
1-8; Hérémence - Alcan Valais 8-1;
Vouvry - Bramois 5-4; Les Iles Sion 1 -
Hérémence 6-3. Classement: 1. Vou-
vry, 11 points; 2. Hérémence, 11; 3.
Les Iles Sion 1, 9; 4. Val-d'llliez, 8; 5.
Bramois, 5; 6. Alcan valais, 1.
Groupe 53: Collombey-Muraz - Sa-
vièse 9-0; Saint-Léonard - Grône 7-2;
Grône - Veyras 4-5; Saint-Léonard -
Collombey-Muraz 4-5. Classement:
1. Collombey-Muraz, 14 points; 2.
Saint-Léonard, 11; 3. Grône, 6; 4.
Veyras, 5; 5. Valère Sion, 0; 6. Saviè-
se, 0.

Troisième ligue
jeunes seniors dames
Groupe 42: Steg 1 - Tourtemagne
2-5; Tourtemagne - Grachen 4-3; Bri-
gue - Steg 1 3-4. Classement: 1.
Tourtemagne, 9 points; 2. Loèche-La
Souste 1, 7; 3. Steg 1, 6; 4. Grachen,
3; 5. Brigue, 3.
Groupe 43: Stadel-Zeneggen - Loè-
che-La Souste 2 2-5; Saas Grund -
Saas Fee 6-1; Steg 2 . Loèche-La
Souste 2 6-1; Saas Almagell - Stadel-
Zeneggen 3-4. Classement: 1. Steg
2,12 points; 2. Loèche-La Souste 2, 6;
3. Saas Grund, 6; 4. Stadel-Zeneggen,
6; 5. Saas Almagell, 3; 6. Saas Fee, 2.
Groupe 44: Collombey-Muraz - Sa-
vièse 7-0; Savièse - Les Iles Sion 1
2-5; Morgins - Collombey-Muraz 4-3.
Classement: 1. Collombey-Muraz,
10 points; 2. Les Iles Sion 1, 9; 3.
Morgins, 4; 4. Vouvry 1, 3; 5. Savièse,
2.
Groupe 45: Crans-Montana - Lens
5-2; Lens - Les Iles Sion 4 2-5; Sierre 2
- Crans-Montana 3-4. Classement:
1. Crans-Montana, 9 points; 2. Vey-
ras, 6; 3. Les Iles Sion 4, 5; 4. Lens, 4;
5. Sierre 2,4.
Groupe 46: Chermignon - Les Iles
Sion 2 3-4; Chamoson - Vouvry 2 2-5;
Hérémence - Chermignon 0-7; Bra-
mois 2 - Les Iles Sion 2, 0-7. Classe-
ment: 1. tes Iles Sion 2, 11 points; 2.
Chermignon, 10; 3. Vouvry 2, 10; 4.
Chamoson, 2; 5. Bramois 2, 2; 6. Hé-
rémence, 0.
Groupe 47: Saint-Maurice - Arbaz
6-1; Bramois 1 - Monthey 7-0; Les Iles
Sion 3 - Saint-Maurice 4-3; Arbaz -
Sierre 1 1-6. Classement: 1. Sierre 1,
13 points; 2. Bramois . 1, 13; 3. Saint-
Maurice, 9; 4. Les Iles Sion 3, 5; 5. Ar-
baz, 2; 6. Monthey, 0.

Première ligue
seniors messieurs '
Groupe 31: Veyrier Gr.-Donzel -
Marly FR 7-0; Veyrier Gr.-Donzel -
Martigny 4-3. Classement: 1. Vey-
rier Gr.-Donzel, 11 points; 2. Marti-
gny, 9; 3. Bremgarten BE, 1; 4. Marly
FR, 0.

Deuxième ligue
seniors messieurs
Groupe 64: Valère Sion - Sierre 3-4;
Crans-Montana - Aigle 1-6; Valère
Sion - Crans-Montana 5-2; Aigle -
Sierre 3-4. Classement: 1. Aigle, 9
points; 2. Sierre, 8; 3. Valère Sion, 8;
4. Crans-Montana, 3.

Troisième ligue
seniors messieurs
Groupe 49: Les Iles - Granges 0-7.

TRIAL
Championnat valaisan,
du 12 mai à Fully
Catégorie licenciés: 1. Seewer
Jorg, Bitsch; 2. Cina Nicolas, Salque-
nen; 3. Roy Christian, Fully.
Catégorie juniors: 1. Zenklusen
Hans, Rarogne; 2. Koubl Marcel, Fri-
bourg; 3. Cotture Guy, Fully; puis les
Valaisans: 4. Revaz Pierre-Alain, Sion;
7. Valiton Kheir-Eddine, Monthey; 10.
Valiton Jean-Daniel, Monthey; 11. Gil
Diego, Monthey; 14. Mettaz Adrien,
Fully; 15. Fux Cédric, La Souste.
Catégorie fun: 1. Kôppel Marcel, La
Souste; 2. Pellaud Michel, Fully; 3.
Premand Manuel, Morgins; puis les
Valaisans: 4. Valiton Hakim, Monthey;
5. Varone François, Fully; 6. Moret Jo-
nathan, Monthey; 7. Prongé Jérôme,
Monthey; 9. Sarrasin Fabrice, Fully.

HIPPISME
Concours hippique
d'Yverdon
Des Valaisans bien placés. R1L1 : Eric
Pralong deux victoires, Bizon Lizarazu.
R1L1: Stéphanie Imhoff, Iratze Saint-
cris, deuxième au barrage. R2L2 barè-
me C: Laurent Fasel, Fakir Sauvage,
septième. M1 barème C: Laurent Fa-
sel, Graine de Star, cinquième. R2L2
barème 1 Laurent Fasel deuxième.
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65 P. Bigot F. Danloux 16/1 4o0o4o

64,5 F. Fines J.-P. Scomparin 50/1 5oAo3o
63 B. Chameraud T. Trapenard 35/1 lo5p5p
63 L. Bouldoires G. Pannier 55/1 4oAolo
62 S. Beaumard E. Lellouche 14/1 4o5o6o

_NJ -_^ l_ U\_. ___. <-Ai _ TU __ \

10 - Il s'impose à la rai-
son.
2 - Et surtout pas désar-
genté.
4 - Malgré une récente
chute.
14 - La régularité faite
cheval.
18 - A son poids, c'est
jouable.
5 - En plein dans sa ca-
tégorie.
15 - A consulter absolu-
ment.
11 - Un Artu incontour-
nable.
LES REMPLAÇANTS:
13 - Un autre Artu, à
conseiller.
20 - Le petit poids, mais
ambitieux.

Notre jeu
10*
2*
4*

14
18
5

15
11
Bssss

Coup de poker
11

Au 2/4
10-2

Au tiercé
pour 18 fr
1 0 - X - 2

Le gros lot
10

13
20
15
11
14
18

____ -__. <_y uxi-̂ ir ir w uv. u <_y

Mardi à Vincennes, Hier à Caen,
dans le Prix Pythia dans le Prix Georges-Dreux

Tiercé: 10 -17 - il. I e 13 "on-partant

Quarté+: 10 -17 -11 - 16. Tiercé: 5-11-1.
Quinté+: 10 -17 -11 -16 - 15. Quarté-)-: 5-11-1-16.

Quinté+:5-ll-1-16-18.
Rapports pour 1 franc
___ . „„„_ .„ „ Rapports pour 1 franc ,
Tiercé dans l'ordre: 3225,40 fr. MP M

r» j  j -rr- * i or. nn <_. Tiercé dans l'ordre: 1709,10 fr.Dans un ordre différent: 129,90 fr. „«„ , „ _ ._-> _. - _! « J A A ..<_ <_. on ___ Dans un ordre différent: 205,10 fr.Quarte-i- dans l'ordre: 44.438,30 fr. _ « , „ ' , ,,_ . ¦_ ,n nn _-
rf , ,._•_.. .n ___ _ - n _ - Quarté+ dans l'ordre: 20.149,80 fr.
Dans un ordre différent: 1024,60 fr. 

 ̂̂  ̂  ̂ .̂  g7? Q0 fr
TKo/Bonus (sans ordre): 33,50 fr. Trio/Bonus (sans ordre). 34 90 fr

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 323.410,00 fr. Q t̂^,. J  ̂Y0Tâlf ,.. tirelire
Dans un ordre différent: 6468,20 fr. Dans ̂  ordre différent: 5904,60 fr.
Bonus 4: 259,60 fr. Bonus 4: 209,00 fr.
Bonus 3: 25,40 fr. Bonus 3: 26,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 39,50 fr. 2sur4: 120,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


m^ ¦___% ¦ m M* HIPPISMEYann Bonvin s affirme r̂
Le jeune pilote sierrois, pointé un instant à la 2e place, a frappé un grand coup

lors du slalom de Bière. Jean-Daniel Murisier 3e au général".-

SKI ALPIN
¦ •»  ̂- men lues eiuuuieiuiuLa dernière manche de Steve Locher -̂, E e A -̂D

T

héâtre le week-end
dernier de la troisiè-
me épreuve du
championnat de
Suisse des slaloms,

après Frauenfeld et Saanen, le
slalom-sprint de Bière a donné
véritablement le coup d'envoi
de la saison. Il a également
procuré un certain nombre de
satisfactions aux pilotes de
l'importante délégation valai-
sanne présente au pied du Jura
vaudois. Ainsi, Jean-Daniel
Murisier (Orsières) , au volant
de sa monoplace de formule
3000 et avec un chrono de
2'32"37, s'est classé au troisiè-
me rang du classement général
derrière les deux formules 3000
du Bâlois Jean-Jacques Dufaux
(2'29"75) et du Jurassien Ro-
land Bossy (2'31 "99).

Si Jean-Daniel Murisier, 3e
à seulement 47 centièmes de
seconde de Roland Bossy, con-
firme qu'il sera bel et bien un
adversaire redoutable cette sai-
son, Yann Bonvin s'affirme en
tant que jeune pilote qui mon-
te. Avec sa Citroën Saxo, le pi-
lote sierrois a en effet signé le
meilleur résultat de sa jeune
carrière en réalisant le 2e meil-
leur temps absolu dans la clas-
se jusqu'à 1600 cm3 du groupe
A au terme de la première
manche de course.

Yann Bonvin, 4e après avoir signé le deuxième meilleur temps au terme de la première manche de course

humides, j'ai réalisé le deuxiè-
me meilleur temps absolu de la
classe en 2'58"30, soit juste der-
rière mon collègue de marque
genevois Arnaud Maeder, chro-
nométré en 2'57"49, mais tout
de même devant les deux re-
doutables Peugeot 106 de l'an-
cien champion de Suisse André
Savary et du Sédunois Eric Mi-
cheloud, respectivement chro-
nométrés en 2'58"78 et
3'03"27.»

Des risques payants
«Il avait plu le matin, lors des
essais, et la piste était encore
humide l'après-midi , lors de la
première manche de course.
Malgré la menace de gros nua-
ges, j' ai tout de même pris le
risque de m'élancer avec des
pneus prévus pour le sec», ex-
pliquait Yann Bonvin. «Comme
la piste s'est asséchée progressi-
vement, ce choix a été le bon et,
malgré quelques portions du
tracé qui étaient encore bien

Yann Bonvin était ferme-
ment intentionné à conserver
ce deuxième rang au terme de
la seconde manche de course.
Malheureusement pour lui,
une erreur dans le premier vi-

rage à gauche après le départ victoire absolue en groupe A
devait lui faire perdre de pré- est revenue à Pierre Tissières
cieuses secondes: «J 'ai dû ainsi (Orsières, Peugeot 306,
me contenter du quatrième 2'55"86). Contrairement à la ¦
rang sur un total de dix con- bonne performance de Yann
currents, ce qui reste tout de Bonvin, le succès de Pierre Tis-
même un résultat très honora- sières, de même que celui ob-
ble», concluait Yann Bonvift. Jtenu en groupe N par Florian
Dans la même catégorie, la Gonon (Les Marécottes, Honda
classe jusqu'à 1600 cm3 du Integra-VTR, 2'58"95) n'ont
groupe A, Eric Micheloud de- pas été des surprises. Tous
vait quant à lui se contenter deux se sont en effet déjà illus-
du sixième rang après avoir très à différentes reprises par le
touché trois cônes lors de la passé. Même constat pour
seconde manche de course. Alain Pfefferlé (Sion, Porsche
. . 935 Turbo, 2'44"06) , vainqueur

Tissières et Gonon dans sa classe de cylindrée,
premiers j . mais deuxième du groupe In-
On remarquera enfin que la terswiss derrière l'Opel Kadett

¦ Le dernier concours officiel
de dressage de la saison a pu se
dérouler dans des conditions
idéales. Deux Sédunoises rem-
portèrent les épreuves de cette
catégorie. Réane Vœffray, avec
Opal des Meuyrattes, et Johan-
na Didier avec le jeune Crack
of Down. Ce cheval gris, alle-
mand de 5 ans, impressionne
déjà par son indéniable pres-
tance. L'après-midi, Lise Joh-
ner, figure incontournable du
monde du dressage, remporta
les deux parcours réservés aux
cavaliers licenciés. La gérante
du manège du Chalet-à-Gobet
s'illustra dans le premier avec
Anduc de Treytel CH, puis avec
Der Ludwig CH, dans le se-
cond.

Au Châble, samedi, dix-
neuf cavaliers en herbe avaient
passé leur brevet, un papier
devenu indispensable, depuis
le début de cette année, pour
participer à un concours et,
plus tard, prétendre éventuel-
lement à une licence. Cet exa-
men comprend une partie
théorique et une autre prati-
que allant de la connaissance
du matériel aux soins du che-
val. Une troisième partie, pu-
rement équestre exige la maî-
trise des trois allures, de quel-

__= J J i_ques figures de dressage basi-
ques et d'un parcours de saut
comprenant trois petits obsta-

GTE du Schaffhousois Fritz jjj - j * SlT u?' ̂„ , _ c ,* ¦ , ¦ ¦ Masocco et Claude Henry ontErb. Enfin , on relèvera qu outre am[hué leg brevetg à  ̂̂
KoS-T , T,16" ( 

T candidats.232 37), les Valaisans les
mieux classés au classement ATUI CTICIV/I Cgénéral du slalom-sprint de AI "ILE I I J .VI t
Bière ont été Eric Berguerand
(Martigny, 10D en 2'40"25), Ro- Une plâGG
ger Rey (Sierre, 11e en 2'40"84), Cl .r |0 rvtriii im 7
Yvano Tamburrino (Chalais, »«r le puuium .
13e en 2'41"06), Alain Pfefferlé ¦ L'équipe valaisanne fémini-
(Sion, 14e en 2'44"06) et Yann ne engagée dans le match des
Pillonel (Anzère, 15e en six cantons <romands, samedi à
2'44"34), dont c'était le grand Genève, a fière allure avec
retour à la compétition après Gaëlle Fumeaux sur 100 m, en
plus d'une année d'absence. longueur et sur le 4 x .100 m,

Laurent Missbauer Floriane Reuse sur 100 m haies
et au relais, Christina Carruzzo,
en grande forme actuellement
sur 800 m, Séverine Vouillamoz
sur 3000 m, Nadine Perraudin
au javelot et triple saut et Véro-
nique Masserey sur 400 m et
au relais; ces sportives expéri-
mentées entoureront les jeunes

pétitive sur 200 m et sur
4 X 100 m, Julie Bory sur 1500
m, Emilie Morand sur 400 m
haies, Mireille Pache à la mar-
che athlétique, Cynthia Jac-
coud au poids et à la hauteur,
Aude Troillet à la perche et
Yvette Vleelaag au marteau et
au disque. Le chef technique
cantonal Nicolas Toffol a eu
plus de peine à former l'équipe
masculine suite à des désiste-
ments et des blessures; il man-
que actuellement trois élé-
ments, un sur 110 m haies, un
second sur 3000 m steeple et
un troisième au lancer du mar-
teau. Les athlètes expérimentés
ont donné leur accord à l'ima-
ge de Sébastien Bérard sur
2000 m et sur 4 x 100 m, Jean-
Philippe Barras sur 100 m, en
longueur et au relais, Christian
Perraudin sur 400 m, au javelot
et sur 4 x 100 m, Pierre-André
Ramuz sur 80 m, Jean-Philippe
Nanchen sur 1500 m, David Va-
létorio sur 3000 m, Nicolas Per-
rier à la marche, Sébastien Pe-

guillermin

un plaisir de dire que pas une
seule fois l'entourage de Steve
ne mit les bâtons (!) dans les
roues des dirigeants de Swiss
Ski.

Autant colorée qu'animée,
la soirée se prolongea fort tard,
le héros du jour ayant une pen- ter sur 400 m haies, Claude-
sée généreuse (spécialités valai- Eric Poffet au triple saut et au
nnnnnn <-_+ nil+rnn i-»_/.iM.11v . *-_ _- _ ¦_ _ _ * r___tl <_l î C_ T7f f__r__ ->r_i C TJr*_?____f _Q« C à lo

COURSE A PIED

GRAND PRIX DE BERNE

Les Valaisans placés
Le 

meilleur Valaisan, Tarcis Flanthey, 1 h 0_ '13"4; 791 . Mischler
Ançay d'Ayer, a réalisé une Frédéric - Collombey, 1 h 19'2. "2;
très bonne course et a ter- 5̂3?6

udaz christ0Phe' sierre - 1 h
miné en 52'40"3 à la vingt et M30. {_ Gorintsev Sergei ( Russieiunième place, devant Etienne 49'05"2; puis: 5. Ançay Tarcis, Ayer,
Vogel de Glis à la cinquante- 52'40"3; 70. Briguet Alexandre , Lens,
deuxième place en 55'13"1. 1 h 00'19"8.

D'ans la catégorie M50, Wal- M40: 1- Gerber Markus< Berne.
tor Tmnhor^rf Aa c_ oo_ ,i_ o r.™ 52 31 5; puis: 23. Savioz Jean-Marc,ter Imoberdorf de Fiesch a pris £„!,%&« '« ,  ;ed"DlvT' K. .> -v , . , , *\ ,  Vouvry, 58 28 8 61. Voutaz Raphy, ^L.la onzième place et dans la cate- orsières , 1 h 01 '08"0 ¦ --_
gorie *M60, Christian Staehli de M45: i '. Wahli Jean-Pierre , Bévilard , B M
Martigny a pris la septième 55'00"7 ; puis: 56. Moos Firmin , Chip- M ^place. pis , 1 h 03'17"7.

Chez les dames, la huitième ^°i„_ |- Bo .st Cornelis Uzwil , 1 h
a été Ursula Tpityinpr rWant 01 27 3; Puls: 7- Staehl ' chnstlan.a ete Ursula j eitziner, devant Martigny, _ h 08W.8 80 p,an.Evelyne (la peûte sœur) et Yo- champ olivier , Collombey, 1 hlande Moos de Chippis , qui ter- 20'17"5. ¦_-_-_-_-----------------__-!-________________-__________________ -____----___ . _______________________ F^//
mine en 1 h 04'27"6 (première M65: 1. Tschanz Rudolf, Lengnau BE, Sylviane Berthod et Steve Locher: des sourires qui en disent long!
place de la catégorie W45). 1 n 05'08"9; puis: 26. Constantin

Sur la petite course Altstadt îénTMarcet Montheî Kf ï w i' f *  'est au début du mois de Uam Besse avaient notarnment
- GP (5 km 500), César Costa du ' ¦ mai, à la salle de gymnas- fait le déplacement pour assister
CABV Martigny a réalisé un très Dames V* tique de Salins, que le à une soirée d'adieux empreinte
bon résultat et a terminé dans le W20: 1. Chemjor Magdeline , Kenya , skieur Steve Locher a tiré sa ré- d'humour, d'émotion et de sou-
top ten en 17'25"0. 54'20"8; puis: 7. Jeiziner Evelyne , Na- vérence. Devant plus de cent venirs exaltants. De nombreux

Chez les dames, la quinziè- ters, 1 h 02'30"8- huitante personnes, pour la plu- orateurs eurent l'occasion de
me A a été Léa Schweickhardt W30: 1. Renders Marleen , Belgique , part membres de son fameux rendre hommage au valeureux
de Saxon en 23'33"1. Et dans le f^yÇ"'* 4' Florey lsabelle ' Loc' fan's-club, l'ancien médaillé de skieur salinsards, lequel pour-
classement interne valaisan, W45. j Moos Yo|ande , Chippis , 1 h Dronze des JO d'Albertville, avait suivra sa vie professionnel dans
Dehliai Bonn devant Marie-Eve 04'27"6. réuni .ceux qui l'ont aidé et ceux le milieu social. Parmi eux, Di-
Varone de Savièse. Messieurs 5 km 500: 1. Belz Chris- qu'il aime. En l'absence de Co- dier Bonvin, l'entraîneur à suc-

Christian Staehli tian , Berne , 15'56"7; puis 8. Costa rinne Rey-Bellet, retenue par ces, l'ami de toujours, le con-
____________________________ *______________________________________________ ¦_____ César' ^

a~u9-ny ' 1Z'2l'_ °; 24;0̂ c!,»r son mariage en terre saint-gai- fident. Ce dernier rappela l'ap-
3
m

2
an

Gex
M
cïerPieïe°Tos

e
e
y
ph Sal-d'ï loise' YM™^ **&* Hâu- port prépondérant de la famille

.. . liez , 18'50"5. sel> Sylviane Berthod, Didier Cu- Locher durant ces quinze an-ssieurs Dames 5 km 500: 1. Thuerig Karin , che, les frères Défago, Xavier Gi- nées de cirque blanc au plus
M20: 1. Kipsang Salim , Kenya , retshcwil, 19'54"6; puis 15. Schweick- gandet, sans oublier Philippe haut niveau. Le responsable de47 54 4; puis: 103. Duverney David , hardt Léa, Saxon, 23'33"1. Roux, Roland Collombin et Wil- la relève helvétique se fit ainsi

_
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A vendre

^

pouMes a., dénature I I Hl 3 j SO fl (D 0 U T tO U S

avec pavillon 449*000.-
i .. _ _  __ _ i A f \n —_ _jf«¦-_-:__:_ . J- .. :„ * :_ _.

magnifique parcellechalet

Martigny

d'un mazot valaisan

A vendre pour les amis de la nature

maison 4 pièces
avec pavillon

à l'alpage, 1400 m d'altitude,
avec système solaire. Vue imprenable,
parfait état, près de Dorénaz VS.
Prix à discuter. Fr. 175 000.-.
Offre sous chiffre W 005-197006
à Publicitas AG, case postale 7621, .
3001 Beme- . 005-197006

VÉTROZ-MAGNOT
pour les amateurs de vieilles pierres

ancienne maison
villageoise

beaucoup de cachet, très bonne situation,
2 grandes caves, un dépôt, garage, place

de parc, 251 m2 habitables.
Fr. 380 000.-.

VÉTROZ-MAGNOT
pour les amateurs de vieilles pierres

ancienne maison
villageoise

beaucoup de cachet, très bonne situation,
2 grandes caves, un dépôt, garage, place

de parc, 251 m2 habitables.
Fr. 380 000.-.

Tél. 079 637 98 33.
036-090523

appartements , locaux
commerces, PME, PMIi ¦ -.uiuiut -T _,_;_», -T-VIK, riT-i ____^____F^__^___r _̂_Pi_________. Î Î .*.-- -»

Etudions IOUIBS propositions [ C] J[ w_ I Jjj [ I ] }M  entièrement rénové, cuisine agencée
cwintiMA? I ____ ___ __î ^^* _ Ml Z^'.'. *___ Ai.! _______É__É_É___ftÉ_l_-_nSÉi avec bar, 2 salles d'eau, balcon, cave,EVIONNAZ |/\C _2l ! Wli l l  il U4I garage, buanderie, sauna , carnotzet

Centre du Village , • www.mic i - in ternat ional .net  Fr. 350 000.-.
à vendre pour cause de décès g Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres w t 1 Ecrire sous chiffre F 036-90807 à

„,._.._¦,. m,!c«„ IffflVPnniliiMWininPPlI RENNEi«CrHrS' c50, T!. 165 «ér°
_ Publicitas S.A., case posta le 1118,

pet ite maiSOn 17311 HT; : 33 port CARC^SSONNE Splendide affaire 1951 Sion. 036-090807¦ _J'U U"* *" am M̂|ÉÉÉM|B|UMA_____JÉÉ—uyjyj_____ commerciale (idéal 2 famille). Restaurant | ZZZ.
Q -13Dlt3tl0n hôtel séminaires, ranch (25 boxes) sur

de 3 étages s/rez + galetas Chemin sur Martigny 37 nectares- Vue sur Pyrénées. A ven(jre Valais central
(construction simple, état gênerai bon, A vendre Prix: 1 250 000 euros (8 199 463 FF). «,_»««_f_«ii« s-h _* _ ___ _-soigneusement maintenue). , magniTIqUC Clldlei

Renseignements et offres: VILLA JUMELÉE JSI Narbonne, fax: 0033 468 32 56 70. entouré de plusieurs hectares
Me Jean-Paul DUROUX, VI _ _ _ _ _ _ _HJUmE__ .EC | 0 .6-75995,.| inconstructibles. Construit à

case postale 104,1890 St-Maurice Beaucoup de cachet l'ancienne. Vieux bois intérieur

.
éL 

™ AÎI II f S' 4 pièces, 105 m2, garage 2 voit. A VENDRE _ _ ¦.'. et ®rté^ur-
fax 024 485 34 22. K ' * 3 3 

Maua„ H„ Mw Matériaux haut de gamme.
°36-089498 l Agrandiss. possible, vue, calme. Mayens de My 

^
.
 ̂8QQQ m2 de

9
terrairl/Fr. 490 000.-. ClialGt avec possibilité de construire.

F- m  ̂
Agence Bruchez 027 722 95 05. HP 1 "50 m2 Vue' tranquillitt-et ens°leillement

-__K 1- <_ » ¦ 1 P «nonn U*" '3U '" exceptionnels.
< ^  ̂J SlOn-CravelOne | 036-090011 

I avec travaux intérieurs Accès voiture toute l'année.

^̂ fo f̂ *f_f A ft_UA 
à terminer. Tél. 022 319 09 39. 036-0908l7

%r Villa OC mante I Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson ! ^22000  ̂vue dégagée sur les châteaux A 7 minutes des Bains Thermalp ——— - 036'°88509 I Saillon, cœur du Bourg médiéval,
- magnifique maison de7'A p. n 

et du domaine skiable. W^% 
FONTANNAZ IMMOBILIER à proximité des Bains thermaux

- équipement iLKueux et matériaux de choix Pour le prix d un appartement, |H ¦ 1950 Sion - 027 323 27 88 _ . ., ' :- ,.x
- _Apa.-elle deJ200.ri2 devenez propriétaire |MJ www.fontannaz-immobilier.ch 2 appartements mitOyeilS
_ cifiinfmn nrniliArriôo —If _l I _¦. srtuata. pnvrtegrêe 

d'un cha|et 0„ I 1 
 ̂ +  ̂

.

Pour plus d'Informations

Rens. tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch.

036-088455

Haute-Nendaz Station
10 minutes à pied des remontées
mécaniques.

V com priS 'terralr rez-de-chaussée: garage, 2 voitures,
cave à bois, chambre à lessive, 3 cham-
bres à coucher, WC-douche. 1er étage:
grand living, salle à manger, cuisine,
poutres apparentes, fourneau en pierre
ollaire, grand hall d'entrée avec armoi-
res encastrées, WC, terrasse 100 m2,

' terrain 700 m2 aménagé, table en mar-
bre, fontaine, barbecue, place de parc
extérieure pour 4 voitures. Prix à discu-
ter. Tél. 078 645 30 30.

036-090405

160 m2 villa minergie
150.- chauffage/an
randogne, granges
sierre , chermignon
027 481 37 51wV-W.maison-pt.ch

quartier résidentiel,
immeuble de 4 appartements

A vendre
appartement 414 pièces

130 m2
pelouse privative, cave, garage

+ place de parc.
Fr. 410 000.-.

appartement 514 pièces
145 m2

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

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

SION
rue de Lausanne 38,

à 2 min des écoles et du centre-ville

3% pièces

(habitable)
3 pièces (à rénover)

Prix global Fr. 200 000.-
(possîbilité d'achat séparé,

prix à discuter).
Tél. 027 744 34 68.

036-090636

Grimisuat, à vendre

Aut. construire 4 u. habitation,
sit. calme, à proximité écoles.

Conviendrait pour promoteurs.
Vente en bloc ou en division.

C. Savioz 079 246 49 84.

036-090343

spacieux chalet meublé
séjour avec cheminée, cuisine, ouverte,

3 chambres, salle de bains, WC sép.,
terrain aménagé, places de parc.

Fr. 255 000.-.
Tél. 079 524 30 54.

036-090745

A vendre

Crédit
A1NERÛ1J
dès 3.5%

(taux en vigueur actuellement)

«
~ Banque Cantonale
_ du Valais

www.bcvs.ch

Renseignements standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

Sion-Champsec
dans petit immeuble résidentiel

en cours de construction
à vendre

41/4 pièces - 119 m2
2e étage

Fr. 330 000
Machine à laver et sèche-linge dans l'ap-
partement, cuisine entièrement équipée,

matériaux de première qualité.
Prise de possession dès juillet 2002.

Renseignements et visites:
tél. 027 203 64 58. 036.0895Q6

Sion centre-ville
à vendre directement du propriétaire

appartement 4% pièces
125 m2, 4e étage,

dans immeuble moderne,
agencement luxueux.

Tél. 027 323 57 50 (bureau).
036-088480

A vendre à Sion
Rue de Condémines,

Résidence Saint-Honoré,
en construction-

Reste à vendre
- rez: bureau 121 m2

- 2e et 4e: 4të pièces 135 m2

- 5e: attique 5'A pièces 218 m2

Contactez le Bureau Comina - Tél. 027 322 42 02.
036-090806

r-

Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
*

Délai de remise des textes,
parution du mardi: jeudi 12 h;
parution du jeudi: lundi 12 h.

Pour tous renseignements:
Publicitas Sion, 027 329 51 51

SAXON (VS) ff] . ,
Villas 60$ eimlM
individuelles

Savièse-Granois
à vendre

51,4 pièces
Avec garage. Belle situation au soleil
sur les berges du Vieux Rhône.
Prix avec terrain de 580 m2 inclus:

Fr. 415 000
Rens.: © 027 398 30 50/www.rf immo.ch

036-085461

MARTIGNY ET FULLY

magnifique
chalet-villa

A vendre

appartement Tk pces
appartements Th pces
appartement 414 pces
entièrement rénovés

A vendre
Binii-SavièseS'adresser au

tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
natel 079 220 78 40.

036-089022

VERBIER avec Plus de 2000 m~ de terrain.
Possibilité d'aménager un studio.

A vendre Prix sur demande.
- , Rens. tél. 079 257 19 05

Café - tea-rOOm ¦ www.dubuis-immobillier.ch.
. . 036-088458restaurant L_ 

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

036-089420

villa 150 m2
Très belle situation, finitions au choix

Habitable fin 2002. Fr. 450 000.-.
Ipho S.A. - Entreprise générale -

Sion
Tél. 027 322 66 22.

036-088474

A vendre

Diolly-Savièse
villa 170 m2

Finitions au choix. Habitable
septembre 2002. Fr. 550 000.-.

Entreprise générale Ipho S.A. Sion.
' Tél. 027 322 66 22.

036-088477

ARBAZ
au-dessus du village,

avec vue sur la vallée imprenable

spacieux chalet meublé
séjour avec cheminée, cuisine, ouverte,

3 chambres, salle de bains, WC sép.,
terrain aménagé, places de parc.

Fr. 255 000.-.
Tél. 079 524 30 54.

036-090745

Sion centre-ville

place de parc
intérieure

Fr. 26 000.-.
Tél. 027 323 57 50 (bureau).

036-088482

http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mici-international.net
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.maison-pt.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.dubuis-immobillier.ch
http://www.annonces-vs.ch


Du niblick au sandwedge
L'histoire de ce fameux fer qui fait des miracles dans les bunkers et autour des greens.

Son inventeur n'est autre que le grand champion Gène Sarazen.

¦B BUNKER
N'EST PAS.,
NPffOLT IPÊAI-
OLW ÉVITEP....

BAU-êS
PEROUES!

C

'est en prenant un
cours... de pilotage
que le grand cham-
pion Gène Sarazen
(décédé à l'âge de

97 ans en 1999) eut l'idée de
créer un club pour sortir plus
facilement des bunkers. Il faut
savoir qu'en 1930, les joueurs
jouaient un chip des bunkers
avec le fer 9 et il était impossi-
ble de jouer un coup en explo-
sion. En effet , l'arête du club
étant trop aiguë, ce dernier
s'enfonçait beaucoup trop
dans le sable. Au moment de
décoller avec son avion, Gène
s'aperçut que la queue de
l'avion tirait vers le sol et que le
nez pointait vers le ciel... Une
image lui traversa l'esprit: son
niblick (le fer 9 de l'époque)
devait avoir l'arrière de la tête
abaissée. Rentré . chez lui, il
souda un rebord derrière la fa-
ce de son club pour renforcer
la semelle de façon qu'à l'im-
pact il touche le sable en pre-
mier. C'était comme un avion
au décollage; désormais Gène
pouvait frapper derrière la bal-
le et sortir en explosion. Gène
travailla pendant près de six

mois pour obtenir le club idéal.
Il acheta une douzaine de ni-
blicks qu'il modifia, rajoutant
de la soudure à l'un, en retirant
à l'autre.

En 1932, il emmène son
invention au British Open. Il

cacha son club sous sa veste et
l'emporta avec lui dans sa
chambre; il craignait en effet
que les officiels du tournoi ne
découvrent son nouveau club
avant le début de l'épreuve et
ne le lui confisquent. Pendant

CU*A

l'open, il mit la plupart de ses
sorties de bunkers près du dra-
peau... et gagna l'épreuve.

Des bonnes adresses
Sur l'internet, c'est l'embarras
du choix à propos des sites

consacrés au golf. Nous vous
présentons trois d'entre eux.
Tapez www.golfeur.net et vous
obtiendrez des bons plans pour
votre prochain séjour dans
l'Hexagone, avec des tests de
parcours effectués par une
équipe de passionnés.

Avec www.legolfeur.com,
vous avez tout dans les mains
pour assouvir votre soif d'in-
formations concernant votre
passion pour la petite balle
blanche.

Avec www.golfaucana-
da.com, plongez au beau mi-
lieu des magnifiques parcours
des Laurentides, par exemple;
ce site est d'une rare élégance
et prouve une fois de plus
l'avance des Canadiens dans la
conception de sites sur l'inter-
net.

Histoires drôles
¦ L'Australien Greg Norman
est le seul golfeur de toute
l'histoire du golf ayant perdu
en play-offs dans les quatre
tournois du grand chelem;
¦ Tommy Armour est le seul A la prochaine, pour de
golfeur borgne à avoir rempor- nouvelles aventures golfiques.
té l'open américain. En 1927. Christian Dayer

¦ C'est Ray Ainsley qui a réali-
sé un triple, suivi d'un triple,
d'un triple et encore d'un triple
bogey lors de l'open américain
de 1938.
¦ Le célèbre Al Capone plaçait
toujours son revolver dans son
sac lors de ses parties de golf.
Un jour le sac tomba et sous le
choc un coup partit. La balle
traversa le pied du gangster, ce
qui lui valut son fameux boite-
ment jusqu'à la fin de sa vie.
¦ En 1964, Floyd Rood avait
décidé de relier la côte Ouest
de la côte est des Etats-Unis en
jouant au golf sans arrêt (sauf
pour manger et dormir). Résul-
tat: 114 737 coups de golf,
3511 balles perdues et treize
mois de golf.
¦ Haie Irwin, en 1988, dispu-
tait le British Open. Au 14,
après un premier putt au bord
du trou, il voulut simplement
pousser sa balle tout en mar-
chant. Mais le bout de son put-
ter rebondit devant la balle et
passa au-dessus. Air shot!

VOLLEYBALL

Un club en
COURSE A PIED

nne santé sx?
'athlète du TV Naters Flo-
ricin Pittîr__or onnrtro în_

Cette saison, le VBC Sierre fête ses 25 ans.
Il a .pour objectif, notamment, de recruter de nouveaux membres

Le  

VBC Sierre a été fon-
dé en 1976. A la fin de
cette saison
2001-2002, le club fête
son 25e anniversaire.

Jusqu 'en 1988, le club a sou-
vent changé de présidents.
Avec l'arrivée de Pierre Malou-
tas, en 1989, le club devient
plus stable et enregistre parfois
même des résultats exception-
nels. La première équipe mas-
culine joue durant six saisons
en Ire ligue nationale et fête
une promotion en LNB en
1995, suivie du mérite sportif
sierrois. Pendant la saison sui-
vante, les joueurs avec leur
chef d'orchestre, Sert Aertsen à
la passe, enchantent le public
qui vient enfin en masse à la
salle omnisports de Sierre.

Depuis 1999, le club est
présidé par Mme Raphaëlle
Crettaz.

Un grand club
Avec cinq équipes inscrites en
championnat, le VBC Sierre est
l'un des grands clubs valaisans
après les VBC Sion (9), Derbo-
rence (7) et Fully (6) . Une cin-
quantaine de joueuses et quelques joueuses laienweuses. idd
joueurs défendent les couleurs
du club. De plus, un groupe de en M3"B)' " est à relever toute- tenu un deuxième rang mérité, des techniciens de l'équipe na-
minivolley dispute différents ^

s <lue 
l'ambiance dans Parmi cette équipe se trouvent tionale). Le talent de ces jeunes

tournois. Sept personnes l'équipe est restée très bonne quatre membres du comité, filles ne demandent que confir-
œuvrent dans le comité pour la tout au ^on8 ^u championnat, quatre arbitres du club et trois mation.
bonne marche du club. Chez les MJB, il existe une trop entraîneurs. L'amitié, la bonne Entraînées par Danielegrande différence d âge et de entente et le plaisir régnent au Rouvinet et San££a Giletti, les
Le bilan mveau entre les équipes qui sem de ce groupe. FJC sont  ̂é v d  relative.
de la saison écoulée J

SPU ent . le championnat. . . 
 ̂  ̂sont sur._ . . , Pour la saison prochaine, cette Les rJA ont fini en tête de . ^ 

,} .• . . - . ,Entraînée par Pierre Maloutas, é u i  ne  ̂ J™ leur groupe au terme de la sai- *«* la P0"1 ,aPPrendre et leur
l'eqwpe masctiUne n'a pas ré- championnat valaisan. 

P son écoulée. Entraînée par classement n est pas une pno-
pondu à la totalité des attentes ^ Marcel Moreau, cette forma- nte' Cette année' la P™-?68"
des dirigeants sierrois. Ced est Chez les filles, le bilan est tion compte sur 'l'expérience de sion M réJouissante.
surtout dû à un manque d'ef- meilleur. Les F4 rejoindront la filles talentueuses, en particu- Dans le minivolley, les sa-
fectif. Sierre a terminé le cham- troisième ligue pour la pro- lier sur Mélanie Cina qui intè- tisfactions sont énormes. Les
pionnat avec 0 point et se voit chaîne saison après avoir réali- gre le volley-jumper (entraînée effectifs s'agrandissent mois
changer de groupe (de M3-A se un bon championnat et ob- une fois par semaine à Sion par après mois grâce à diverses ac-

-

Les filles du VBC Sierre ont terminé en tête de leur groupe. Elles ont pu compter sur l'expérience de
quelques joueuses talentueuses. idd tions menées par Daniele Rou-

vinet, responsable du minivol-
ley à Sierre. Toutes les filles
âgées de 8 et 9 ans et qui dési-
rent débuter ce sport passion-
nant peuvent contacter Daniele
au 027 455 6149. BM

L

'athlète du TV Naters Flo-
rian Rittiner encore ju-
nior, remporte sa série du

300 m en 36"02, termine troi-
sième en longueur avec un
bond à 6 m 45 et obtient la
médaille de bronze sur 110. m
haies en 15"70; son ami de
club Andréas Lochmatter lance
le javelot à 39 m 99. Au niveau
des cadets B, le sportif du
CABV Martigny François Dar-
bellay saute 4 m 94 en lon-
gueur, court le 80 m en 10"48
et bat ainsi deux records per-
sonnels. Léanie Schweickhardt
du CABV Martigny réalise
l'42"30 sur 600 m ce qui lui
vaut le deuxième rang.

A Bâle:
des tests réussis
A Bâle, chez les hommes, sur
100 m, Christophe Normand
du CA Vétroz court la distance
en 11 "62 devant Christian Per-
raudin du CABV Martigny en
11"67, Christophe Normand
s'essaie sur 150 m où il réalise
17"43 devant le Sierrois Julien
Bornand en 17"76. Chez les
jeunes garçons, Olivier Fardel
de Sierre court le 80 m en
10"28, le 30 m en 30036 et le
100 m haies en 16"73. Du côté
des féminines, Nathalie Duc du
CA Vétroz réussit 13"19 sur 100
m (troisième) et 19"77 sur 150
m tandis que sa collègue de
club Véronique Masserey ob-
tient 19"61 sur 150 m et 41"26
sur 300 m.

Virginie Reuse du CABV
Martigny s'est montrée la meil-
leure sur 100 m en 13"36 et
15"67 sur 100 m haies juste
derrière Emilie Morard du CA
Sierre en 15"63; cette dernière
réussit une belle performance
ont* IM,  r__  _ . .-,___ ,_. ___t_ / _ _ _ "3/_

mettei
dettes

http://www.golfeur.net
http://www.legolfeur.com


Au service, un métier d'avenir
Assistant(e) en restauration et hôtellerie, une formation axée sur l'accueil et le service.

Un e  
nouvelle forma-

tion, proposée aux
jeunes depuis 1998,
met l'accent sur
l'accueil, le conseil

et le service. D'une durée de
trois ans, cet apprentissage pri-
vilégie la connaissance de la
vente, l'animation destinée aux
clients et la culture générale. Or-
ganisation de la distribution des
repas et des boissons, contrôle
des marchandises et inventaires,
connaissance du domaine de
l'économie domestique, l'assis-
tante) en restauration et hôtel-
lerie sait tout faire, ou presque.

Aux responsables
d'établissements
de jouer le jeu...
Tel Zorro, l'assistant(e) en res-
tauration et hôtellerie semble
arriver à point pour donner un
sacré coup de' pouce à notre
économie touristique. Qui ne
s'est pas plaint du service de .
plus en plus approximatif de
nos établissements? Trop sou-
vent, des personnes peu mon- |........ifc _vées et peu professionnelles ^^^^^^^^^^^l^^^^^^^^^^"*^
occupent un poste à l'accueil yne cjasse enthousiaste en compagnie d'un professeur, Mme Aldina Bonvin
ou au service, desservant
clients et patrons. , , , , . , , .  , . . , . ...

Aujourd'hui, cette nouvelle
formation permet de pallier à
ce genre de situations. Formés
pour assumer les tâches les
plus diverses du métier, les
HGA se veulent polyvalents,
souples et efficaces. Aux res-
ponsables d'établissements de
jouer le jeu et de savoir investir
dans la qualité en engageant
dorénavant des personnes qua-
lifiées.

J'ai passé deux jours avec
Ritz le savait déjà... une classe HGA dans l'Hôtel-
Les fameux principes et pré- Ecole La Prairie à Montana. J'ai
ceptes de Ritz sont à nouveau à découvert une équipe enthou-

la mode. Séduire le client, pré-
venir ses désirs, favoriser un
climat de détente par le décor
et l'attention. Le tout dans une
attitude discrète mais cordiale.
Cet apprentissage remet cela
au goût du jour. De la récep-
tion à la décoration florale, le
métier est vaste. Jamais lassant.
Il permet de toucher à tout, de
créer une ambiance, de donner
une âme à la maison.

siaste, motivée et particulière
ment bien encadrée.

Venant de toute la Suisse
romande, ces jeunes gens sem-
blent ravis de leurs choix. Pas
de jérémiades sur les horaires,
mais plutôt des louanges sur
les opportunités de rencontres
et de voyages que procure cette
profession. Béatrice, Sam, Lor- 7/a
raine, Stéphanie et compagnie déc
m'ont donné envie de leur ren-
dre visite dans les restaurants f i a
et hôtels qui les emploient. j
Simplement pour jouir d'un <
Service avec un grand S!

France Massy

qui ne I est pas moins!

CM fJlcU_ .j_ . -_

¦ L'apprentissage peut s'ef-
fectuer dans un hôtel ou un
restaurant ouvert à l'année ou
saisonnier. Les apprentis for-
més dans un établissement
ouvert à l'année fréquentent
l'école professionnelle de leur
région. Les apprentis saison-
niers suivent les cours dans un
hôtel-école de la Société suis-
se des hôteliers, deux fois cinq
semaines par an. Cette forma-
tion donne droit au certificat
fédéral de capacité d'assis-
tant, assistante en res-
tauration et hôtellerie.
Portes ouvertes vers une école
hôtelière ou une école de gas-
tronomie!
La maturité professionnelle
peut être obtenue à l'EPS se-
lon trois modalités:
1. en cours d'apprentissage;
2. après l'apprentissage en

cours d'emploi;
3. après l'apprentissage à

plein temps.

Pour en savoir plus
¦ Association hôtelière
du Valais,
Maison du Valais,
rue Pré-Fleuri 6, Sion,
téléphone 027 322 99 22.
¦ Gastrovalais,
rue du Chanoine-Berchtold 7,
Sion,
téléphone 027 322 47 47
ainsi que les centres d'infor-
mation et d'orientation des
différentes régions du Valais.

Le vin, leur passion
Plusieurs membres de la Gilde suisse des sommeliers ont fait halte à Sion

pour ravir leur palais avec quelques spécialités viticoles valaisannes.

ie-Loisirs

R

econnaître un gamay
d'un pinot, distin-
guer un chasselas
d'un riesling, savou-
rer un repas gastro-

nomique et apprécier la qualité
du service. Voilà de quoi sont
faites les réunions de la Gilde
suisse des sommeliers (GSS).

PUBLICITÉ

Une association qui célèbre
cette année ses vingt ans et qui
regroupe plus de cinq cents
membres dont quelque trois
cents professionnels. Des vigne-
rons, des négociants en vins, des
professionnels de l'hôtellerie et
de la restauration, mais aussi de
nombreux amateurs éclairés,

Sachez émoustiller les papilles de
nos 99 OOO lecteurs et lectrices
car rien n'est plus agréable qu'un
succulent repas servi dans un
endroit chaleureux en ce temps
printanier.

Prochaine parution

désireux de mieux connaître
l'ensemble des vins, des cham-
pagnes, des apéritifs et des spiri-
tueux suisses, dans le but d'en
faire profiter leur entourage ou
leurs clients, ont adhéré à la
GSS.

Plusieurs membres de la
GSS, venus des cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et du
Jura, ont récemment fait halte
en Valais, au Restaurant Cardi-
nal à Sion, pour partager un de
leurs traditionnels repas et dé-
guster quelques grands vins va-
laisans.

Professionnaliser
la chaîne
du vin valaisan
«Cette rencontre en terres va-
laisannes était axée essentielle-
ment sur la qualité des vins
présentés, a indiqué Nicolas
Reuse, président cantonal de
la GSS. L'objectif premier de ce
repas était de faire découvrir
quelques-uns de nos produits
aux participants.» Mais ce tra-
ditionnel rendez-vous fut éga-
lement l'occasion d'aborder le
problème du professionnalis-
me de la chaîne du vin valai-
san. Comme l'a expliqué M.
Reuse: «Nous devons absolu-Reuse: «Nous devons absolu- Le souhait de M. Reuse serait et tous ont enthousiasmé leur lors de cette soirée, se charge-
ment professionnaliser tous les donc de voir se créer en Valais palais. Parmi ces vins, l'him- ront de faire connaître ces tré-
métiers rattachés au vin, spé- une école spécialisée pour les bertscha 2000, le païen 1999 sors au-delà de nos frontiè-
cialement celui concernant le sommeliers. ainsi que le resi 2000, des vins res. Christine Schmidt

l'originalité, un nouveau souf-
Nicolas Reuse, président cantonal de la Gilde, Dominique Fornage fle est donné aux vins valai-
et Myrpm Broggi, des grands noms du vin. ni sans, Reste aujourd'hui à tra-

vailler sur leur promotion et
service car, trop souvent, nos Satisfaction générale leur vente, en Suisse et ail-
sommeliers n'ont pas assez de Ce soir-là, douze vins ont été leurs. A n'en pas douter, les
connaissances en la matière.» servis aux membres de la GSS membres de la GSS, présents

produits par Joseph-Marie
Chanton à Viège, ont particu-
lièrement attiré l'attention des
membres de la GSS. «Joseph-
Marie Chanton a su remettre
au goût du jour des cépages
qui ont tendance à se perdre, a
expliqué l'hôte de la soirée,
Dominique Fornage. Il fait
vraiment attention à la pureté
de ses vins.»

Entres autres blancs et
rouges, on relèvera la grande
qualité du johannisberg 2000
de la cave Tornale de Jean-
Daniel Favre à Chamoson,
l'humagne rouge 1999 de la
cave des Bemunes de Nicolas
Zufferey à Sierre, celle du cor-
nalin Primus Classicus 2000
des caves Orsat SA. à Marti-
gny, ou encore celle de la mar-
sanne Grain Noble 1997 de la
cave La Liaudisaz de Marie-
Thérèse Chappaz à Fully.

Grâce à tous ces produc-
teurs qui ne craignent pas

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_>̂ . DU
Tél. 027/322 82 91 Dllfciï ^UEFax 027/323 11 88 Kll^ËÇllC

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
0 aussi.. BOU-rguignonne
10 tousi |es jours Faites votre choix
— à _;.,; de viandes:
1 a miai bœuf, dinde et

OU autruche, poulain
1 tll -1"" Salade, riz ou frites
< "** 

¦ Buffet de sauces
OQ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Jeudi le 23 mai 2002
r\c\\ r_»i _n_i_rtr__ -r_e___r lï 1 f\ kai irarUCICII IIICI -.ICUI \\J I ICUICJ

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
m.pellaud@publicitas.ch

mailto:m.pellaud@publicitas.ch
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i Un certain regard Au banc des inégalités
' Alors que la manifestation a démarré, Selon différentes études, filles et gar-
U aujourd'hui s'ouvre la deuxième section çons ne bénéficient pas des mêmes
J| officielle du Festival de Cannes 38 chances à l'école , 39
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Le deuxième volet de «La guerre des étoiles» sort aujourd'hui sur les écrans

On  

1 annonce déjà
depuis des mois
comme l'événe-
ment de l'année ci-
nématographique:

Star Wars Episode Jl: L 'attaque
des clones arrive enfin tout près
de chez vous. C'est aujourd'hui
la sortie- - mondiale! - de ce
deuxième volet de la saga de
George Lucas.

L'action se déroule dix ans
après La menace fantôme, le
premier épisode sorti en 1999:
la République est plongée dans
le chaos. Un puissant mouve-
ment séparatiste menace la sur-
vie de la galaxie. Pour contrer
une terrible alliance qui mena-
ce de lancer la guerre des clo-

Scène romantique avecAnakin et Padmé.

"" s

nes, le chancelier suprême Pal-
patine crée une Armée de la Ré-
publique, destinée à assister les
Jedi débordés. Obi-Wan Kenobi
(Ewan McGregor) et son ap-
prenti Jedi, Anakin Skywalker
(Hayden Christensen), sont
chargés de protéger Padmé
Amidala (Natalie Portman), qui
a quitté le trône de Naboo pour
mener une carrière de sénatri-
ce. Enquêtant aux confins de la
galaxie dans le but d'identifier
ceux qui ont intenté à la vie de

amoureux l'un de l'autre, tandis
que la guerre des clones est sur
le point d'éclater...

Place à l'action
Ce deuxième volet de la saga
réjouira les fans de la première
heure: L 'attaque des clones ré-
serve des moments forts qui
renvoient davantage à l'esprit
des épisodes IV, V et VI qu'au
premier volet sorti voilà trois
ans. L épisode I, La menace milliers de droïdes.
fantôme, souffrait sans doute
de trop de scènes explicatives, Voilà pour l'action. Pour le
phénomène auasi inévitable reste, le film présente des per-
dans le premier film d'une se- sonnages hauts en couleur,
rie, causé par la mise en place tels le méchant Dooku, campé
des événements et personna- par l'extraordinaire Christo-
ges. pher Lee: cet ancien disciple

Ici, l'action est au rendez- de Yoda a pris la tête d'un

vous dans plusieurs cadres dif-
férents: poursuite dans une
ville version Blade Runner,
combats aériens qui ont fait la
légende de La guerre des étoi-
les, version revue et corrigée
de Gladiator avec des jeux du
cirque où les lions ont une
drôle de tête. Sans oublier la
spectaculaire scène de combat
qui met aux prises une centai-
ne de chevaliers Jedi et des

hui. le numériaue a auss

mouvement séparatiste. Les
droïdes R2-D2 et C-3PO sont
aussi de la partie, tout comme
Yoda, bien entendu, moins
calme qu'à son habitude...

Le côté obscur
Le personnage central de ce
deuxième épisode demeure
toutefois Anaîdn Skywalker. Le
garçonnet de La menace fantô-
me est devenu un jeune hom-
me apprenti Jedi. Si l'histoire
d'amour interdit qu'il vit avec
Padmé fait un peu fleur bleue,
le cheminement du personna-
ge prend tout son sens quand
on sait ce qu'il est devenu plus
tard dans la série. Le film s'at-
tache particulièrement à la
destinée d'Anakin: cet homme

Le jeune Anakin Skywalker, appi

fondamentalement bon va se
laisser séduire par le côté
obscur de la Force, et dans
L 'attaque des clones, on assiste
aux premiers «dérapages» du
personnage, qui risque de bas-
culer du mauvais côté en tout
temps. Une dérive que le troi-
sième épisode finira de racon-
ter.

Pour l'heure, reste à ap-
précier l'épisode II, gavé d'ef-
fets spéciaux grâce aux nou-
velles technologies (voix ci-
dessous). Comme dirait Maître
Yoda: «Très bon, le f ilm est.»

Joël Jenzer
Sortie aujourd'hui sur
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Un certain regard
Alors que la manifestation a démarré, aujourd'hui s'ouvre

la deuxième section officielle du Festival de Cannes.

ce

S

ous un ciel mitigé,
dans les flonflons offi-
ciels menés par la
maîtresse de cérémo-
nie Virginie Ledoyen,

en présence du nouveau minis-
tre de la Culture français Jean-
Jacques Aillagon (ex-patron de
Beaubourg à Paris) et d'un joli
parterre de stars, le 55e Festival
international du film de Cannes
a pris hier officiellement son en-
vol. Un démarrage des plus bril-
lants avec la projection hors
compétition de Hollywood En-
ding de Woody Allen (voir en-
cadré) , sublimée par la premiè-
re visite à Cannes du célèbre
réalisateur. Les choses seneuses
commencent aujourd'hui avec
deux films en compétition, du
plus léger au plus grave. Léger,
avec la nouvelle livraison du ci-
néaste marseillais Robert Gué-
diguian, Marie-Jo et ses deux
amours, histoire d'amour aigre-
douce avec Ariane Ascaride et
Jean-Pierre Daroussin. Plus gra-
ve avec Kedma, le dernier film
du cinéaste israélien Amos Gî-
tai.', sut la naissance de l'Etat
hébreu.

La petite section
qui monte
Mais le festival ne se résume
pas à ses vingt-deux films en
compétition et à ses quelques
projections de prestige (ouver-
ture, clôture, séances spécia-
les)... Traditionnellement, la
Quinzaine des réalisateurs (or-
ganisée de façon parallèle par
l'Association française des réa-
lisateurs) et la Semaine de la
critique (mise sur pied, on le
devine, par les journalistes ci-
nématographiques), proposent
leurs propres sélections, répu-
tées plus pointues, exigeantes,

nouveau cinéma argentin

privilégiant la politique des au-
teurs.

Mais au fil des ans, le res-
ponsable de la programmation
Gilles Jacob d'abord, son suc-
cesseur Thierry Frémaux ensui-
te ont développé une program-
mation parallèle à la compéti-
tion, mais tout aussi officielle:
Un certain regard. Cette sec-
tion vouée à la découverte de
nouveaux talents et de territoi-
res cinématographiques inex-
plorés a pris, peu à peu, une
importance croissante. Et elle
est devenue, avec le temps, un
vrai festival dans le festival.

Un vrai tour du monde
Sans compétition, plus décon-
tracté, Un certain regard s'ou-
vre aujourd'hui avec le troisiè-
me film de l.écrivain chinois
installé en France Dai Sije,
Balzac et la petite tailleuse chi-
noise, adapté de son propre
roman; une évocation doulou-
reuse de la Révolution cultu-
relle, dans les années septante.

médie sur le pouvoir et la mé
moire tournée en Ouzbékistan

Frédéric Maire
envoyé spécial à Cannes

ROC/L'Express
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¦ BOURG
Le roi Scorpion
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The Rock,.
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.

¦ CASINO

¦ ARLEQUIN
Star Wars - Episode 2
Ce soir jeudi à 20 h 15

Version française.
De George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue...

CAPITULE 027 322 32 42
Samsara
Ce soir jeudi à 20 h 30 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.

I LUX

Riders
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff, Natasha Hentstridge.
Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et des
rollers. •
Par le réalisateur de Taxi, action, sports extrêmes et braquage à tous les éta-
ges.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Le roi Scorpion
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h / 12 ans

SIERRE

027 455 01 18

027 455 14 60
Star Wars - Episode 2 - L'at-
taque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par George Lucas, avec Ewan
McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen.
La saga continue. La galaxie est en
ébullition et il faut sauver l'univers
tout en esquissant une histoire
d'amour.

SION ___-_¦_-______-__________________________________¦

027 322 32 42
'attaque des clones

10 ans

027 32215 45
Parle avec elle
Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario
Grandinetti, Javier Camara.
Un Almodovar très réussi où se mê-
lent lyrisme et tragi-comédie.
Laissez-vous emporter dans ce tour-
billon d'émotion.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On doute "qu'il soit en mesure de creuser
son trou... 2. Passion légère. 3. Pas très haut sous la toise -
Fragment de brique. 4. Arbres - Outil à couture. 5. On y met plus
d'un grain de sel. 6. Conjonction - On leur souhaite bon voisina-
ge avec les autres. 7. Le hasard y joue le grand rôle. 8. Profitable
- Prénom américain. 9. Lustré - Bon pour faire son temps. 10.
Ah! si elles avaient toutes la perle rare! 11. Ancien - Malgré le
temps, on peut garder son âme.
Verticalement: 1. Avec elle, on fait forcément dans la dentelle.
2. Prénom masculin - On les achève, en fin de compte. 3. Poils
raides ou fils souples - Gamin des rues. 4. Tradition musulmane
- Premier choix. 5. Certains sont encore touchés par sa fièvre -
Une manière d'envoyer aux affaires - Route nationale. 6. Chêne
verdoyant - Bateau à voile. 7. S'il est pourri, tout est gâté... -
Artères vivantes - Groupement d'affaires. 8. Note - On le fait
par coup de cœur - Part de siècle. 9. Le monde mis en chiffres. tron des boulangers et pâtissiers: notam-

ment parce que sa légende raconte ce mira-
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT c'e : un iour' l'évêque saint Honoré aurait re-
Horizontalement: 1. Ravissant. 2. Egale. 3. Fan. Labri." 4. OVNI. ft™ Pa.in d'une main divine Pendant ^
Nain. 5. Reinette. 6. Es. Ir. 7. Arrangeur. 8. Tu. Nue. Si. 9. Miellat. 10. «j leDraitJa messe.
Unité. 11. Récession «Viens, Esprit-Saint... Consolateur souverain,
Verticalement: 1. Réformateur. 2. Agave. Ru. Ne. 3. Vannier. Mie. 4. h°te très doux de nos âmes, adoucissante
II. Insanité. 5. Sel. Nuées. 6. Antigel. 7. Albâtre. Loi. 8. Rie. USA. 9. fraîcheur.» (Hymne de la Pentecôte.)
Tain. Triton.

Sajnt Honoré, évêque (Ve siècle)
Il fut évêque d'Amiens (en Somme) dans le
courant, pense-t-on, du Vie siècle. A sa
mort, son culte se répandit dans toute la
France. Les Parisiens lui ont dédié une rue,
un faubourg Saint-Honoré, et l'église Saint-
Honoré-d'Eylau. Il est vénéré comme le pa-

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Ghs-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,

MALADIES - DÉTRESSE 144 viège. Apotheke Fux, on 946 21 25.
POLICE 117
FEU n8 AUTOSECOURS

'..___ _ _ - Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
AMBULANCES 144 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
«irrirniir i>__ _- A _ »r_c rage du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16,
IVltUbLINS DE GARDE nate| 079 628 20 82. Auto-Secours sédunois,
0900 558 144 027 323 19 19.
Centrale cantonale des appels. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny

et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
MEDECINS-DENTISTES panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ¦»«¦™e; Auto-dépannage agaunois
AOAA CSA 1 At 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
UVyW _» _»© ¦<»-> "v 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
Centrale cantonale des appels. assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
nu A DM A rice 024 472 74 72- Vouvrv' 024 481 51 51 • Brigue:
PHARMACIE.» patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
DE SERVICE TCS: 140

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 Gindre, 027 322 58 08.
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,
024 485 12 17

Version française.
Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson {The RocQ
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.

¦ CAS NO
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Première mondiale.
La saga continue.
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jack-
son, Christopher Lee.

¦ CORSO

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De George Lucas. Revoilà la saga monumentale qui renvoie aux quatre
coins de l'univers les autres effets spéciaux. Grandiose!
George Lucas retrouve La force et à nouveau un immense souffle épique
traverse la suite de la saga...

¦ PLAZA 024 471 22 61
. Riders

Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française. Première!
Pour tous ceux qui aiment l'action au cinéma.
Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées Gérard Pires
{ Taxi}.
Action, sports extrêmes et braquages...!
Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et
des rollers.

MARTIGNY __________________________________________________

027 72217 74

027 722 26 22

I 

Panic Room
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Un thriller à vous couper le souffle.
De David Fincher, avec Jodie Poster
et Forest Whitaker.

MONTHEY ¦¦________¦_____¦¦_¦__¦¦¦

A partir de là, cette section
particulière offrira une pro-
grammation en or composée
de plusieurs premières œuvres
de cinéastes (encore) inconnus
et des films venus de pays des
plus divers (Chine, Taiwan,
Thaïlande, Iran, Tadjikistan ,
Turquie, Liban, Syrie, Algérie,
Mauritanie, Brésil, Argentine).
Au rayon des œuvres les plus
attendues, citons El Bonaeren-
se de Pablo Trapero, jeune
chef de file du nouveau ciné-
ma argentin, découvert en
Suisse avec le magnifique si

et

déjà payé la location de mon
smoking et c'est trop tard
pour j e  rendre.»

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 IS.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303.
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Au banc des inégalités
Selon diverses études, filles et garçons ne bénéficient pas des mêmes chances à l'école,

une situation due aux différences entre les femmes et les hommes qui persistent dans la société
1 y a dix ans, la
Conférence suisse
des directeurs
d'Instruction pu-
blique provoquait

le débat dans son rap-
port Filles-Femmes-For-
mation, vers l'égalité des
droits en indiquant que
filles et garçons ne sont
pas traité(e)s de la mê-
me façon dans les éco-
les suisses. On y relève
notamment que les pe-
tites filles bénéficient de
moins d'attention de la
part des enseignantes.
Cinq ans plus tard, en
1996, la même confé-
rence indique encore
que 60% du temps des
enseignantes est con-
sacré aux seuls garçons.

C'est seulement en offrant les mêmes chances aux petites filles et aux petits garçons
que l'on parviendra a une société plus juste et plus égalitaire. ni

Aujourd'hui, peu de
choses changent, les petits gar-
çons restent privilégiés dans la
plupart des systèmes éducatifs
européens, même si une prise
de conscience commence.

Ainsi, l'enseignante françai-
se Michèle Bérard relève dans
Christiane ou le paradoxe des
petites f illes sages: «... moi qui
prétendais rendre la parole à
tous, faire une place à chacun et
aider particulièrement les f illes
à prendre la leur! En fuit, les f il-
les je ne les écoutais pas, elles ne
m'intéressaient pas vraiment.
Mon regard était tourné vers
deux ou trois «vedettes» qui re-
muaient, me provoquaient...»

Bien évidemment, ces dif-
férences de traitement relevées
ne sont pas volontaires de la
part des enseignantes. Elles
sont simplement le signe qu'il
existe encore, dans notre socié-
té, d'importantes différences de
considération entre les femmes
et les hommes. Ainsi, les préju-
gés sur le partage des rôles en-
tre femmes et hommes, et donc
entre filles et garçons, restent
très présents. Il semble encore
«naturel» de pousser plus les
garçons, qui deviendront plus
tard des soutiens de famille... Il
en va de même dans les livres
(voir encadré): sans même

Geneviève Coppex
enseignante depuis quatorze
ans, actuellement
en 2e primaire à Collombey.

¦ Ainsi,
les ensei-
gnantes
accordent
60% de leur
temps
aux
garçons...?garçons...?

C'est difficile à concevoir; ce n'est
pas l'impression que j 'ai en clas-
se. Par contre, il est vrai que l'on
accorde plus d'attention aux élè-
ves qui ont des difficultés ou qui
manquent de discipline, indépen-
damment du sexe. Mais j'ai aussi
le sentiment d'interroger beau-
coup les filles, qui sont souvent
plus disposées à participer et ap-
portent beaucoup à ia classe. .
D'autres critères que le sexe en-
trent donc en ligne de compte.
Mais il est clair que ce chiffre
m'interroge.
Que pensez-vous des livres
scolaires et leur façon
de représenter la société,
la famille?
Dans les livres que j'utilise, il ne
me semble pas qu'il y ait plus de
garçons ou plus de filles. Les li-
vres des lectures suivies propo-
sent des histoires plutôt neutres,

sans stéréotypes. Ils plaisent, ou
déplaisent, autant aux filles
qu'aux garçons. Il s'agit d'ailleurs
souvent d'histoires extraordinai-
res, par exemple avec des ani-
maux non sexués. Et les livres
«Mémo» sont très adaptés à la
société d'aujourd'hui.
Comment voyez-vous votre rô-
le, sachant que l'égalité n'exis-
te pas encore entre femmes et
hommes?
Je pense qu'il ne faut pas faire de
différence entre filles et garçons.
Par exemple, je demande aussi
aux garçons de balayer la classe
lors des cours de travaux ma-
nuels; cela est perçu comme tout
à fait naturel par les élèves. Mais
il est clair qu'ils sont encore pe-
tits. Les grandes différences se fe-
ront plus tard. Je n'ai pas l'im-
pression de jouer un rôle particu-
lier par rapport aux questions
d'égalité; l'école n'est qu'un mail-
lon d'une longue chaîne. «
Quel changement voyez-vous
pour demain?
L'égalité ne se construit pas par
hasard. En ce qui concerne l'éco-
le, il faudrait intégrer cette ques-
tion directement dans les moyens
d'enseignement, et cela dès l'éco-
le enfantine. Ce devrait être natu-
rel. Mais je suis confiante: la so-
ciété a déjà beaucoup évolué.

qu'on en soit cons-
ciente, une image
surannée de la socié-
té se perpétue ainsi.

Qu'on le déplore
ou qu'on l'apprécie,
la société a passable-
ment évolué et les
traditionnels rôles
féminin ou masculin
aussi. 80% des Suis-
sesses exercent une
activité profession-
nelle, les universités
comptent autant
d'étudiantes que
d'étudiants et - hé-
las! - les familles
monoparentales se
multiplient. Le sché-
ma familial classi-
que, papa au travail

Emmanuel Gollut
enseignant depuis vingt-trois
ans, actuellement
en 3e primaire à Collombey.

¦ Quelle
réaction
avez-vous
face au té-
moignage
de Michèle
Bérard (cf.

311 'ISP. mwM article)?
Ni pour ni contre, bien au contrai-
re. Il est possible que les garçons
nous accaparent plus; mais c'est
parce qu'ils sont en général plus
agités, moins disciplinés. Par con-
tre, pédagogiquement, je pense
me consacrer autant aux filles
qu'aux garçons. De plus, je ne
suis pas d'accord de dire qu'on
écoute moins les filles. Au con-
traire, il me semble être très at-
tentif à ces dernières car elles
sont généralement bonnes élèves,
studieuses et leurs réponses sont
plus «réfléchies».

En tant qu'enseignant, com-
ment expliquez-vous que notre
système éducatif n'offre pas
les mêmes chances aux filles
et aux garçons?

Je pense que cela est avant tout
lié au contexte socioculturel et
non pas à l'école seule. Il ne faut

et maman à la maison, n'est
plus qu'un souvenir. Les filles
ont donc tout autant que les
garçons besoin d'une solide
formation, tant scolaire que
professionnelle. Et l'école se
doit d'y répondre. L'évolution
de la société, sur ce plan com-
me sur d'autres (violence, im-
migration, etc.), rend encore
plus difficile la tâche des ensei-
gnantes à qui l'on demande
de plus en plus de compétences
dans un nombre croissant de
domaines. Mais le jeu en vaut la
chandelle. Il est donc important
que parents et enseignantes
collaborent à préparer les jeu-
nes Valaisan(ne)s pour affronter
ce qui sera leur réalité demain.

Isabelle Darbellay

pas oublier le rôle prépondérant
de la famille et l'éducation qui y
est donnée. Dans notre société,
les filles ont moins l'obligation de
«faire carrière». Et il est vrai
qu'elles ont souvent moins l'envie
de «crocher» que les garçons. Je
ne crois pas qu'on puisse dire que
le système scolaire est sexiste;
par contre, le monde du travail a
élaboré certaines solutions pour
affronter des problèmes concrets,
comme la maternité par exemple,
qui peuvent paraître sexistes.

Comment voyez-vous votre rô-
le dans ce contexte?

Il ne faut pas agir différemment
selon le sexe, mais traiter tous les
élèves de la même façon. Des
moyens pédagogiques adaptés
pourraient faire jouer un plus
grand rôle à l'école.

Quel changement voyez-vous
pour demain?

Pour que les choses changent, il
est essentiel de faire prendre
conscience aux filles qu'elles ont
les mêmes possibilités de déve-
loppement que les garçons. Par
exemple, en «glissant» dans les
programmes scolaires la notion
d'égalité des chances, de façon
intelligente, à l'aide d'activités
exploitables au quotidien (fiches
de français, de maths...).

LE MOT MYSTEREA E Nastie
Adverse Empoise Natron
Agape Etang Néon
Amibe Etêter
Apnée P 
Artisan F Phasme
Aspic Fagot
Astre Farté B 

Faune Reliure
i Riz
Baron G 
Bassin Graine S
Bâton Groom Sain
Boudin Sauge

H Serge
£ Habit Sinuer
Cardamine Sommeil
Cassé K 
Ch'P'e Kief I 
Civet Klippe Taroté
Confiner Kraft Taureau
Conflit Tissé
Corozo L Titre
Cortège Lérot Toise
Corvée Loutre Tonne

D 
Lycaon Tourné

Dard M U 
°??e Mais Usnée

^'.
me Méninge

°és,r Moment ¥ Desman Vichy
N
Nankin

Définition: singe hurleur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

O

M C I

C E
SOLUTION OU JEU PRÉCÉDENT
te mot mystère sanction -_-_-_-_-----______¦____________________________________________¦__

AAAA A _____ ______
A A A ______ A _!_ A
AAAAAAA
AAAAAAA
AAAAAAA
AAAAAAA
B O U  I N N M

AAAAAAA
AAAAAÂÂ
AAAAAAA
AAAAAA E
AAAAAAA
o N o R T A N

H C T
Y S E R G

Les cent ans de nounours
¦ Nounours centenaire, qui
l'eût cru? Et pourtant, la peluche
préférée des enfants a vu le jour
tout au début du siècle dernier.
La vérité historique (ou la légen-
de) fixe cette naissance en no-
vembre 2002. Alors qu'il rentrait
bredouille d'une chasse à l'ours
au Texas, le président Théodore
«Teddp Roosevelt s'était vu pro-
poser d'abattre un ourson atta-
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une matu en deux ans
L'Ecole Ardévaz propose un certificat très rapide grâce à un enseignement bien conçu

L

'Ecole Ardévaz prépare
ses élèves à la maturité
fédérale et au bacca-
lauréat français. En
vingt-trois ans, elle a

permis à près de 1000 étudiants
d'obtenir un diplôme permet-
tant l'accès apx hautes études.
Un certificat obtenu plus rapi-
dement grâce à un encadrement
plus adapté.

L'Ecole Ardévaz prépare à la
maturité suisse, qui est quelque
peu différente de la maturité
cantonale. Elle n en donne pas
moins les mêmes droits que la
maturité publique. Ceci dit, il est
possible d'obtenir sa maturité
en deux ans pour celui qui a ter-
miné un apprentissage par
exemple ou qui bénéficie déjà
d'une formation. Celui qui vient
chez Ardévaz directement après
le cycle d'orientation devra sui-
vre un tronc commun de deux à
quatre semestres avant de suivre
le programme de la maturité sur
deux ans.

Gain de temps précieux
La maturité valaisanne actuelle
est la plus longue de Suisse. A

Les maturités délivrées aux élèves d'Ardévaz ont la même valeur que celles acquises à l'école publique.
Ide

l'Ecole Ardévaz, les élèves sui-
vent trente-deux heures de
cours par semaine. Ils n'ont
pas de cours à options ou de
branches plus récréatives et ga-
gnent ainsi un temps précieux.
D'autres part, nos élèves évo-
luent dans des classes à effectif
réduit % (la moyenne de l'école
est de treize par classe) . Cette
condition permet aux profes-

seurs de suivre chaque élève toi
personnellement. Il est illusoire de
de penser que les jeunes savent nii
spontanément comment étu- so
dier et comment s'organiser, qu
Un bon encadrement favorise
l'épanouissement des élèves, él.
Une étroite collaboration avec va
les parents facilite également la l'é
formation de leurs enfants. Des su
rapports de travail sont remis n'i

PUBLICITÉ

tous les mois aux parents et
des entretiens individuels réu-
nissant parents et enseignants
sont organisés à la fin de cha-
que trimestre.

Les maturités délivrées aux
élèves d'Ardévaz ont la même
valeur que celles acquises à
l'école publique. Une maturité
suisse permet d'entrer dans
n'importe quelle faculté uni-

Peur des maths? des langues. Pour l'élève qui ai-
Choisissez le bac ! me 'es langues» Ie °ac, est très

intéressant. Il permet I étude
¦ Le baccalauréat français of- des |angues étrangères de ma.
fre aux élevés faibles en maths nière vjvante et directement uti-
la possibilité d entreprendre des |jsab|e et non pas de manière
otiiHoc nni\/orcit_ .iroc Ca n\\a na .. ,
V.K__ .W _......_ .._.,_„..._._.. -._. _,_ .v. ,,_ tneonque.
leur permet pas, ou du moins
très difficilement la filière classi- Le bac français ouvre plus de
que. Celui qui a obtenu son di- portes que la maturité! Il per-
plôme de commerce peut, grâce met l'entrée dans les universités
au bac, entrer à l'université suisses en sciences humaines,
après une année d'études sup- pour tout étudiant ayant obtenu
plémentaire seulement. une moyenne de 12 sur 20. De
Ces élèves sont aussi bien pré- plus, il ouvre les portes de tou-
parés que les autres à leurs étu- tes les universités européennes,
des universitaires, bi le bac ce qui n est pas nécessairement
qu'Ardévaz propose comporte le cas de la maturité suisse, le
très peu de maths, son pro- bac ayant une reconnaissance
gramme est par contre très européenne. A l'Ecole Ardévaz,
étoffé au niveau de l'étude de la prochaine rentrée est prévue
français, de la philosophie et pour le 22 août 2002. C

versitaire suisse. Il faut aussi de manière officielle. C
savoir que l'Ecole Ardévaz ne Pour p|us de renseignements ou pour
délivre pas elle-même les dl- recevoir une documentation , s'adresser
plômes. Les certificats de ma- à: % ™% ^Amandiers 

lo
télépho-

f. TT. . ,,,. , , „ t. ne 027 322 78 83 - fax 027 322 99 89.tunte sont délivre par la Conte- Monthey, avenue de France 18, télé-
dération et le baccalauréat par phone 024 471 97 48 - fax
le Ministère français de l'édu- ™^ Ynfoèardevaz.com. Website:
cation. Ils sont donc reconnus www.ardevaz.com.

ECOLE®
SCHMID

Internat et externat pour
jeunes filles et jeunes gens

L'école qui met l'accent

SCHULZENTRUM ALPHA
3900 Brigue
Tél. 027 923 44 43
Fax 027 923 36 47
E-Mail: ecole.schmidt@rl.one.ch
Internet: www.ecole-schniidt.ch

sur le plurilinguisme et
la mobilité internationale

Le Portfolio européen des langues

Ta 9B année scolaire
Certificats européens de langues
en anglais, français et allemand

préparation professionnelle ciblée
préparation au collège,

année préparatoire de commerce
diplômes reconnus

Prégymnase
Apres la 6" année primaire,

langues étrangères : français, anglais et allemand
(selon la langue maternelle)

Collège
Après la 88 année primaire

La maturité bilingue (F/A) en 4 ans

Ecole de langues
Certificats et diplômes avec le
Portfolio européen des langues

Formation commerciale
Kommunikations- und Verwaltungs-Sekretâr(in)

2 ans
Formation pratique

Certificats européens de langues,
cert ificat «Utilisateur en informatique SIZ»,

attestation de pratique professionnelle

Informatique
Programme des cours à la carte

Programmes informatiques, internet,
pratique professionnelle

Certificats de cours
Certificat «Utilisateur en informatique SIZ»

Cours d'été
3 semaines en juillet

Langues étrangères (français, anglais, allemand)
combinées avec informatique,

mathématiques ou tennis.

r

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

VISA-CENTRE SION

»

•7

P

Nous vous aidons à choisir l'école qun/ous convient et > -̂
garantissons un suivi de votre séjour. / fï

En tout temps, durée à choix, pour tous âges, m .
tous niveaux, dans plusieurs pays. r)

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif, ds
agréé par le Département de l'éducation et de la culture. / f

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT. i _«

Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64 * • _ .
E-mail: visa.centre@vtx.ch 036-065564 I 

^^i

F-j t -e

/_ %

1

4

Cours d'été intensifs
Français - Anglais
Italien - Espagnol
en petits groupes ou leçons particulières
en journée ou en soirée
intensifs

Cours
Cours
Cours

- Espace multimédia

Incrivez-vous dès maintenant

VOTRE AVENIR
EN BEAUTÉ

Devenez esthéticienne en 1 ou 2 ans.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ATHÉNÉE
Véronique Mémeteau, maîtrise fédérale

MONTREUX, rue de la Paix 9 - Tél. 021 961 30 15
i 036-068337

ECOLE DE

DÉCOR DE

THEATRE
_-* y*.

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 2002-2004

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois |
I

12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève 1
Tél. (022) 735 88 05 - Fax (022) 735 88 65 I

www.ecoledecors.ch _,

mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:ecoie.schmidt@rhone.ch
http://www.ecole-schmidt.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.lemania.ch
http://www.roche.com.ch
http://www.ecoledecors.ch
mailto:admissions@ritz.edu


vers ies Mtb
A l'actuelle formation commerciale et linguistique (CFC) de l'Ecole Théier

s'ajoute la possibilité d'acquérir une maturité professionnelle (MPC).

dré)

D

epuis plus de
soixante ans, l'Eco-
le Théier prépare
avec succès des
jeunes et des

moins jeunes à des carrières
professionnelles dans les bran-
ches économiques, touristi-
ques, sociales, etc. La voie pour
y accéder, selon les objectifs
fixés, peut être d'une durée dif-
férente pour chacun.

Après la scolarité
obligatoire
Après le cycle d'orientation,
une année d'aiguillage,

en maths, en allemand et en entreprise. L'engagement se
culture générale. Les cours du- È^^ ĵ 

fait 

sur la 

base 

d' un contrat si-
rent dix mois et y sont admis gné par l'élève, l'employeur,
les élèves dès 14 ans. Cette an- ^_ l'Ecole Théier, et le Service
née de cours débouche sur un cantonal de la formation pro-

(En
m\rtif_kat

0 
G
™

e
C
S 

sTprïLtent à la^ïïsfon
^

es

aux élèves de s'inscrire au col- j é Ê  . . ^ _
,.. _. .,, - t , v ciale. Clege, a 1 ecole de commerce, a
l'école des métiers, à un ap- _E.___K_

_ _ _ . _i Pour recevoir de P,us amples informa-
prentissage OU de poursuivre ^̂ ^̂ ^ "î̂ ^̂ "™̂ ^̂ ^ »*-**"̂ ^ »-" tions ou le prospectus de, l'école adres-
f 6 . ,,,-, K ,̂, ., ,,_- , _ -, -, a ». , __.¦ . « • ___¦ • ¦ sez-vous a la direction de I Ecole The-
leur cursus a 1 Ecole Théier. L Ecole Théier offre une solide préparation a la vie active ainsi ,er Té|éphone: 027 322 23 84. E-mail:
Cette formation de deux ans, qu'une ouverture sur la formation continue. idd ec-heler@ome__ia.ch
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reconnue par l'Etat et l'OFPT
(Office fédéral de la formation
professionnelle et de la techno-
logie), aboutit à un diplôme
d'administration, à un diplôme
officiel de bureautique et de
langues. Les étudiants se cons-
tituent en plus le Portofolio eu-
ropéen des langues (cf. enca-

Stage pratique
Après l'obtention du diplôme
d'administration, les étudiants
effectuent un stage pratique
d'une année pour l'obtention
du CFC. L'élève suit des cours

Portofolio europ.
Har _ _ _ _ - / - _  lac

s avec leur
ivalences internat
_s. Un passeport I

tfcl l̂.Wj >_-.-,_. ¦¦__«_ >! uw__>

écoles du degré secondai-
re supérieur, ainsi qu'à
tout autre public, des
cours intensifs de lan-
gues, soit trente heures
par semaine, pour se
constituer un portofolio
des langues (allemand-
français-anglais-espagnol-
italien). Durant le mois
d'août une entrée peut
avoir lieu chaque lundi.
Selon les objectifs à at-
teindre, les étudiants
fixent eux-mêmes la du-
rée du cours.

Prochaine parution: 6 juin

WËÊÈËËêM REMANIA
Ecole Lémania - Lausanne

î WJWBJJ^̂ WWJPIWj 
Suisse 

- Switzerland

Cours intensifs de langues I
Formation continue

Révisions - Cours d'été

heaa
Haute école
d'arts appliqués
du canton de Neuchâtel

Rue de la Paix 60 .
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

T+41 32 919 26 26
F +41 32 919 23 23

_ „ i'i .. **• ¦
. Secretar.at.heaa@cifam.ch

Ouverture d une nouvelle formation de niveau
universitaire unique en Suisse:

Conservation-restauration, objets
scientifiques, techniques et

horlogers

à la Haute école d'arts appliqués du canton
de Neuchâtel, en collaboration avec le Musée
international d'horlogerie (MIH/IHT) et l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN).

Cette formation entend répondre à l'attente des personnes qui ont
un intérêt pour le patrimoine industriel, regroupant les objets de col-
lections scientifiques, techniques et horlogères.
Elle complète l'offre de formation en conservation-restauration
d'objets archéologiques et ethnographiques existant depuis 1997.

- Durée de la formation: 4 ans
- Diplôme délivré: conservateur-restaurateur HES
- Titres exigés pour l'Inscription: matante professionnelle,
maturité fédérale, baccalauréat ou autres titres jugés équiva-
lents par la direction de la HEAA
- Délai d'inscription: fin juin 2002
- Début des études: 21 octobre 2002 s
- Renseignements: auprès de Mme Nathalie Ducatel, _L_î % çrf t  8
Doyenne de la filière de conservation-restauration l w_ _> 3U g

Haute Ecole Spécialisée §

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de Suisse Occidentale LQ
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SEJOURS LINGUISTIQUES
-n CDN USA A 

'̂nommés depuis / 955

r̂ Jjfc t Cours avec diplôme

PRO LINGUIS j
Pour une documentation gratuite: t

Tél. 02T 341 04 04 Av. -ouis-Bucnonnel I, CP 1001 lousonne
Info immédiat?: WWW.prolinguis.ch

/̂/ EXTERNAT
iIL__rï et

T ĵ? INTERNAT

ECOLE
TÔPFFER
• BACCALAUREAT français ES, L et Arts
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section PRIMAIRE dès 9 ans
• Section non-francophone ALLIANCE

FRANÇAISE
• COURS D'ETE en juillet : rattrapages

et langues intensives
avenue Eugène-Pittard 21 - CH-1206 GENÈVE

© 022 703 51 20

r ECOLE EUROPEENNE de ^

Hy{;wffnH»Hiw.n
[ïlllkil] [ IM  PREPARATION AUX
(.MlliUàill METIERS D'ART

DIPLOME PROFESSIONNEL
%S£ffiS" Tel 021 31129 19

_ _«ji_ iii_jw--»-_-_-_"-__. www.canvas.ch __

Nouvelles
technologies
L'ouvrage de Jacques perriault
fait le point sur les techniques
de l'information et de la com-
munication utilisées dans l'en-
seignement. La transmission,
les fonctions cognitives, les
questions de langage et les
problèmes relatifs à l'organisa-
tion des dispositifs sont
abordés sous différents angles.
Jacques Perriault. Education et nouvel-
les technologies. Théorie et pratiques.
Paris: Nathan Université, 2002.

Primaire
^

ème 4 è̂me

Cycle
| ère <-)èn_e -jèrne *è

lecondair
Commerce/Tourisme

français/anglais intensifs

Cours d'et
Primaire & Cycle

du 8 au 26 juillet 2002

Français - Maths
- Allemand
Accent sur les

ranches principales

Anglais
3 h./semaine

Devoirs & leçons
faits en classe

Temps de midi
rise en charge possible

Parents informés
aque semaine notes/rapport

Savoir-être
ambiance de travail et

respect de l'autre

http://www.canvas.ch
mailto:Secretariat.heaa@cifom.ch
http://www.edlausanne.ch
mailto:info@esg.ch
http://www.esg.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:montani_ch@yahoo.fr
http://WWW.prolingU


Dynamisez votre CV !
Matu, bac, CFC ou diplôme de commerce en poche? L'Institut Tourisme & Accueil vous attend

L

'Institut Tourisme &
Accueil (ITA) est une
école privée située à
Sion.

Elle s'adresse aux
jeunes filles et aux jeunes gens
dès l'âge de 18 ans. Maturité,
baccalauréat, CFC ou diplôme
de commerce sont requis pour
accéder à l'Institut Tourisme &
Accueil.

Valeur ajoutée
Soutenu par de nombreux
chefs d'entreprise, ITA ouvre
ses portes non seulement aux
étudiants désireux d'entrer
dans le domaine du tourisme,
mais à tous ceux qui souhai-
tent dynamiser leur CV et ré-
pondre à l'attente des sociétés
en leur, offrant une réelle valeur
ajoutée.

En dix mois, vous dynami-
sez votre CV et choisissez par-
mi les trois orientations possi-
bles qu'offre ITA: cours prépa-
ratoires aux examens d'entrée
de l'Ecole suisse de tourisme à
Sierre; cours préparatoires au
Brevet fédéral d'assistant(e) en
tourisme, en collaboration avec
l'Ecole suisse de tourisme;
cours préparatoires au diplôme
ITA.

Expérience
du monde
du tourisme
ITA propose des cours destinés
aux personnes désireuses de se
présenter aux examens d'en-

ITA, animation d'un centre commercial pour Halloween.

trée de l'Ecole suisse de touris- Vous trouvez également des se
me et/ou d obtenir le diplôme
ITA. Au programme: des cours
d'allemand, d'anglais et de
comptabilité (niveau débutant
ou avancé), préparent au
mieux les trois matières du
concours d'entrée de l'EST.

minaires d introduction a 1 or-
ganisation de manifestation et
dé sensibilisation à l'accueil,
complétés par des exercices
pratiques de développements
de concepts ainsi que des sta-
ges. Ils permettent d'acquérir

UBLICITÉ ¦

une expérience du monde du
tourisme.

Au-delà de l'objectif EST,
vous bénéficiez également des
cours d'informatique (internet,
poperpoint) et pouvez, en fin
de formation, vous présenter
aux examens de Goethe (alle-

Tout âge, dates à choix !

• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Débutants à prép. universitaire |
• Cours et stages professionnels

mand), du First de Cambridge
(anglais) selon votre niveau et
du diplôme ITA.

En collaboration avec
l'Ecole suisse de tourisme à
Sierre, ITA propose également
un cours préparatoire au Bre-
vet fédéral d'assistant(e) en
tourisme. Une formation com-
plète de dix mois et un stage de
même durée permettent d'ob-
tenir un brevet reconnu par
l'Office fédéral de la formation
professionnel et de la techno-
logie (PFFPT).

Comme pour le diplôme
ITA, vous bénéficiez , pour le
brevet fédéral, des cours d'alle-
mand, d'anglais et de compta-
bilité, complétés par cinq mo-
dules d'une durée totale de
quatre cent quarante heures:
base du tourisme, accueil, sys-
tème informatique, accompa-
gnement touristique et organi-
sations de manifestations. C

Pour obtenir une documentation ou de
plus amples informations, sans engage-
ment, appeler le 027 323 55 61 ou con-
tacter l'institut par e-mail à l'adresse

Idd itasion@yahoo.fr.

PUBLICITÉ 

ĝpi. Les Professionnels de l'Accueil
m p t Sj ^ et du Tourisme
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Après le dip lôme de commerce, de nombreux débouchés s 'offrent à vous, parmi ceux-ci, l'Ecole Ardévaz vous pro
pose la préparation d'un baccalauréat français de type L, littéraire, en une année.

MopeCT • Semestre et Année d'étude
¦GENEVE

/ <*_*
Cette durée est très courte, car vos connaissances de base sont excellentes.
Cependant, afin de débuter cette nouvelle formation dans les meilleures conditions, vous devrez consacrer une
partie de vos vacances d'été à des lectures de français, philosophie, histoire et géographie. La liste des ouvrages
à lire est à votre disposition au secrétariat de l'Ecole Ardévaz.

1Dê6ouc6é& u*Uven&tf aùie4,

Belgique, par exemple.

tiuc 4oÙde exfr&Uettce

Le baccalauréat vous permet, avec .une moyenne de 10/20, l'immatriculation dans toutes les universités
européennes. En Suisse, vous pourrez poursuivre vos études universitaires dans les facultés de lettres, de droit, de
sciences sociales et politiques, etc. Cependant, la moyenne de 12/20 est exigée. Le baccalauréat vous permet
également d'entrer dans les écoles paramédicales ou hôtelières, ainsi que dans les écoles de physiothérapeute en

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 1000 bacheliers et maturistes. Chaque
année, plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi ses cours. Le taux de réus-
site excellent reste sa meilleure carte de visite. En 2001, sur 33 candidats, 32 ont obtenu leur diplôme.

Rue des Amandiers 10 Av. de France 18
J?C*{\ T I? À |?r_ ÉTT//l y 1950 SION 1870 MONTHEY

MZl L/ K/JUJLLI j r \ M \ U Ej  V/XJU Tél. 027 322 78 83 Tél. 024 471 97 48
| Internet: www.ardevaz.com E-mail: info@ardevaz.com

036-088156

•

P] :V) j  A Juniors - Adultes - Groupes

9 P  ̂} , *̂ È 
19 ans d'expérience

_____ IfMMMj Demandez la documentation

Eî P__MW#l-̂ T1^l___ï____B3_UiU'V;!îl'lil.'l J
Hiil-Vii;tM>tl:U-lL,i!.li'H---------BfWg-;.Uy.;.

www.swisslanauaaeclub.ch ¦

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10-
Chambre + pension

dès Fr. 750 - par mois.
Renseignements: tél. 027 322 50 51

ECOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: VA jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir.
Autre formation:
• Onglerie • Traitement des pieds.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Cours de massage (relaxation, anti-
cellulite, amincissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Possibilité de s'installer à son propre
compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. 021 963 70 64

017-56682 .

M 

Ecoles, niveaux, spécialisations,
certificats: faites votre choix!
Mellanl une longue expérience à voire service, nous
vous proposons une aide efficace (orientation,
démarches administratives, elc.) en collaboration

f*f*. _ . avec des établissements renommés qui ont largement
LULLct/l AI. bA fait leurs preuves.

COURS Dt LANGUES RUE DE L'AVENIR 1 - 1951 SION (VS) - CP 301
À L'ÉTRANGER TEL 027 / 322 2810 - FAX 027 / 323 47 55

Nouvelle formation touristique en emploi dispensée
par l'Ecole Suisse de Tourisme

Assistant/e
en tourisme

avec brevet fédéral

Vous travaillez dans une entreprise du tourisme ou
vous vous orientez vers le tourisme?
Vous êtes en contact avec la clientèle et vous voulez
progresser?
Vous souhaitez compléter vos connaissances par
une formation touristique adaptée à ces situations?
Vous voulez le faire en suivant des cours en emploi?
Prenez donc des renseignements détaillés sur cette
nouvelle formation avec brevet fédéral à:

Ecole Suisse de Tourisme
Avenue du Rothorn 2,3960 Sierre
Tél. (direct) 027 452 62 15 / Fax 027 452 62 12

La formation est répartie en cinq modules d'enseigne-
ments, de septembre 2002 à juin 2003, et se termine par
un travail de mémoire (les modules peuvent être suivis
séparément).

ECOLE SUISSE k. SCHWEIZERISCHE
DE TOURISME  ̂

<J| TOURSMUSFASCHSCHULE
EST >̂ S STF

http://www.ecoletunon.com
mailto:jnfo.suisse@aspectvuonld.com
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.swisslanguageclub.ch
mailto:itasion@yahoo.fr


une quête au aroit
Albert Hari et Albert Verdoodt ont coécrit «Les droits de l'homme dans la Bible

et aujourd'hui». Présentation de l'ouvrage.

DE L'HOMME

Ï METZENBAUER & CO.

PUBLICITÉ

V

oici un grand
livre, de 168
pages, riche-
ment et
abondam-

ment illustré, dont le su-
jet ne manque pas
d'étonner: que n'a-t-on
fait dire à la Bible, en
tous sens, pour encore y
retrouver des traces de
Déclarations des deux
derniers siècles? C'est là
que se situent l'intérêt et
le mérite de l'ouvrage. Il
montre dans une pre-
mière partie comment- la
Bible, en tant que livre
de l'humanité en mar-
che, décrit la barbarie
humaine et les tentatives
successives de la limiter
ou d'y remédier.

C est ainsi qu appa-
raissent la . notion du
droit, la limitation de la

Les droits de l'homme bafoués: 119 civils réfugiés dans une église
colombienne ont été tués le 2 mai dernier. Guérilla et extrême
droite se rejettent la responsabilité du massacre. keystone

vengeance, des codes, la défense à celle de 1948 ainsi que les dé-
du pauvre, enfin , la dignité, la veloppements dans différentes
responsabilité et runiversalité. cultures. On lit aussi que l'Eglise
Les auteurs reprennent ensuite catholique a évolué durant deux
le cours de l'Histoire à la Magna siècles, passant du refus à la
Carta de 1215, puis aux déclara- promotion des droits de l'hom-
tions françaises et américaines, me. Il est évident que les au-

PUBLIC1TE
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Depuis 1989 à votre service au Valais

Débit, des cours : chaque semaine Durée : 2 à 50 semaines *
Documentations el Renseignements gratuites ¦

- ~<C? " -fc Tél. Sierre: 027 456 21 00 ¦
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dans la Bible
et aujourd hu

teurs, dans ce vaste panorama,
ont fait des choix: pas trace de
l'évolution dans les régions asia-
tiques, pas trace non plus de
l'évolution des Eglises réfor-
mées, par exemple.

En fin de ce survol, les
auteurs se défendent encore
(p. 155) «d 'établir «une concor-
dance simpliste», mais se de-
mandent à quelles conditions la

'se *-.

découverte du processus d'émer-
gence des droits de l 'homme
dans la Bible peut éclairer et
animer ceux qui aujourd'hui
luttent pour la réalisation des
droits de l'homme». Il est heu-
reux que les auteurs aient assez
généralement renoncé à l'apo-
logie, et se soient situés à un ni-
veau d'information . adapté à
des adultes en formation ou à
des jeunes de lie ou 12e année
attelés à une maturité en scien-
ces religieuses. Enfin leur luci-
dité invite le lecteur à s'engager
dans cette quête du droit tou-
jours à poursuivre. Le langage
est très accessible, pour «tout
public». A quand, aux mêmes
éditions, un ouvrage semblable
en relation avec le Coran?

Marc Lampo

Texte tiré de Résonnances No 8 - avril
2002.
Les droits de l'homme dans la Bible et
aujourd'hui. Strasbourg: Ed. du Signe,
2001.

Brevet Fédéral
d'Assistante)
en Tourisme

Examens
d'entrée à l'EST

Diplôme ITA
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école professionnelle des arts contemporains
.̂ ê Ê̂ÊS_^
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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 Rosinski
Bande Dessinée - unique en Suisse !

en collaboration avec d'autres écoles intemattonales
Illustrab'on/Peinture/Dessin

Créateurs Invités : Baudoin,TïrabO-co.Durual.Caza, Popper, Low ...

Département Intermédias
Webdesign - Multimédia - Animation 2D-3D
Webpubllsher - Graphisme - Graphisme PAO

fer marion rte . ans / condition d'admission 16 ans
Inscription dès maintenant A l'examen d'entrée

Société suisse / T̂ .
des employés SCC SlOïlValaiS
de commerce wall,s

MÉDICALE

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

n_r* _r> _r» "̂ ^ '̂^̂ V I ' Les 
tableaux 

de la 
brochure 

donnent, par niveau de fonction
ASSISTANTE / KENTRÉE^ i et P°ur cnac .ue âge, une fourchette salariale qui tient
utnifime V 26AOÛT A compte des différences de salaires entre les régions.

selon programme OFIAMT

Section de Sion /Valais/Wallis

Des outils simples et pratiques à l'emploi
qui s'adressent aussi bien
aux employé(e)s de commerce et de la
vente qu'aux responsables d'entreprises
et aux chefs du personnel.

Veuillez me faire parvenir

Exemplaires de la brochure «Travail temps partiel».
Exemplaires de la brochure «Recommandations concernant les salaires 2002»
Je désire en savoir plus sur la SEC

Entreprise
Nom

en milieu médical Profession
NPA/Localité

ïninii

Prénom .

Rue, H"
Tél.

Prix/unité CHF 15.-
Prixlunité CHF 18-

SECRETAIRl
MÉDICALE

Coûts le samedi
RENTRÉE 31 AOÛT

Cours de vacances juniors no-i8ansi
Allemagne, Angleterre, Malte

Séjours linguistiques pour adultes |
A travers le monde +
Collège Year (dès 1B ans) Angleterre, USA, Australie
Cours & stage en entreprise 

|̂3̂
RS ! E S L

Marshall Language Studies
JotdlLs 3a - 201C Conalllotl - e-m.i-inntb@mb.-i-l.es.-_h

Séjours linguistiques
AUSTRALIE - NOUVELLE-ZELANDE

Tél. 032 841 55 78

IVIAYA-JOJE LA FOULY
/S -̂*\ ANNÉE SCOLAIRE

k x N. * Réussir à l'école pour retrouver la confiance en sol.
VS-JA ____ ___ %#__ I_I«M_P * Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.

\"WvMAyA'"-lC IE 1-w • Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et
\̂ 

/ï 
1 jeunes filles de 12 

à 
17 

ans.
//x K\ V'̂ 'O' /v Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.

/ / /w  *̂- jgfis ~*"î * Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
X -̂--̂ i |s 1/ 2 heures de sport quotidien.¦

^0--̂ K 1944 LA FOULY I "**— ' * Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

Maya Joie COURS DE VACANCES
¦ Etude et sport - Elol Rossier • En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.

Ch-1944 La Fouly (VS) * Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire.
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30 * Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

036-066647

mailto:mail@epac.ch
http://www.athenaeum.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
mailto:mformations@oise.ch
http://www.oise.net
mailto:sec.valais@vtx.ch
http://www.sec.ch
mailto:itasion@yahoo.fr
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20.50 83469784

Maigret
20.05 8137036 20.55 ' 94798448

Une femme
d'honneur

21.00 79144061 20.55 96998887

L'épreuve
de force

20.50 47942332 20.45~0.25
Temps présent Envoyé spécial

7.00 Les Zap 24634298.20 Quel temps
fait-il? 5619516 8.35 Top Models
2328806 9.00 Fernand cow-boy. Film de
Guy Lefranc avec Fernand Raynaud
7883351 10.25 Euronews 5011239
11.05 Les feux de l'amour 2442326
11.50 Les craquantes 3419239 12.15
Entrez sans sonner! 183245 12.45 Le
12:45 / Météo 34317784

13.15 Zig Zag Expo 1005326
14.05 Alerte Cobra 9627622

Tir à vue
14.55 Une famille à toute

épreuve 4873581
Loin des yeux, loin du
cœur

15.40 C'est mon choix
9433061

16.40 Felicity 454054e
17.25 La loi du fugitif

379535
18.15 Top Models 8510326
18.36 La poule aux œufs

d'or 100954577
18.50 MétéO 7777790
19.00 Le 19:00 des régions

162697
19.15 02 à la Une 2458239
19.20 L'image sport 65im
19.30 Le 19_ 30/Mé_éo230069

Le rallye des millionnaires
Ils sont jeunes, richissimes et
sûrs que l'argent les place au-
dessus des lois
Les cyberpapys
Internet, emails, sms... autant
d'outils que nous utilisons tous
les jours. Mais pour le troisième
âge?

21.10 Joséphine, ange
gardien 61672388
Une mauvaise passe

22.55 Cinémagie 6509790 23.15 i
23:15 2347158 23.40 Millenium: les
nocents 5626603 0.25 Le 77/80' .9
23.15 (R) 9102494 0.50 02 à I? Jne
51257418 0.55 Le 19:00 des régions
7047811 1.10 Temps présent (R)
3538789 2.10 Le 22:30 Sport 18364963

7.00 Euronews 28231784 7.55Le22:30
Sport 69579245 8.00 C'est mon choix
63355516 8.55 Entrez sans sonner!
12686993 9.15 Quel temps fait-il?
48121142 9.30 Euronews 30452429
10.50 Santé 80206005 11.45 Les
grands entretiens: 9/9 Jean-Pierre Ver-
nant (R) 27134332 12.15 L'italien avec
Victor: Una telefonata 54130806

12.30 Les Zap 22610018
La tribu; La princesse
du Nil; Les Razmokets;
Marceline; Pingu;
Bidoum;
Une petite place

14.30 Euronews 32695887
15.30 Les Zap 98707877

Pingu; Bidoum; Petite
Place; Cédric; Bête à
craquer; Macelino;
Angela Anaconda...

18.25 Gag Zap 84548429
18.30 Le Big Mohoj Show

27892559
18.55 FOOtball 85077993

Championnat d'Europe
des moins de 21 ans
France - République
tchèque

Téléfilm de Yves Chalonge,
avec Bruno Cremer

Maigret à l'école
Maigret se rend en province,
touché par la lettre d'un enfant
dont le père est en prison, ac-
cusé du meurtre d'une vieille
villageoise détestée de tous...

22.30 Le 22:30 Sport
10411806

22.35 Tous sur orbite
Expo 02 à la Une

.39577758

22.45 Les grands entretiens Marie-Anna
Barbey par Laure Speziali 93514351
23.30 Zig Zag Expo (R) 596798060.15
Dieu sait quoi (R). Avortement, la foi, la
loi. Jounaliste: Liliane Roskopf. Réalisa-
tion: Michel Demierre 41029524 1.15
TextVision 90493920

6.20 Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 15375806 6.45 Info
29598245 6.50 Jeunesse 79598245
8.25 Météo 59819061 9.25 Allô Quiz
61394603 10.25 Exclusif (R) 60559413
11.05 Arabesque: Les vendanges
- 665742911.55Ta_ 0.acTV 77587413
12.05 Attention à la marche! 59287351
12.50 A vrai dire: Les listes de mariage
79024018

13.00 Le journal 72444121
13.40 Les jardins

de Laurent 79912719
13.45 MétéO 82452622
13.55 Les feux de l'amour

78287270
14.45 Drôle de maman

Téléfilm de David Hugh
Jones, avec Stephen
Collins 39322448

16.30 Exclusif 12638719
17.05 Melrose Place 67408587

Tentatives ratées
17.55 7 à la maison 13009055

La vérité se couvre
18.55 Le Bigdil 18348149
19.55 MétéO 38385581
20.00 Le journal 86187871
20.50 MétéO 96616719

Série avec Corinne Touzet,
Jean-Michel Dupuis, Amy Ro-
mand, Julie Bataille

Son et lumière
Alors que de jeunes délin-
quants préparent un spectacle
son et lumière, un meurtre est
commis...

22.40 Columbo 16647061
Quand le vin est tiré

0.30 Les coulisses de l'économie
804667791.15 Exclusif 407794481.50
Vis ma vie 92752968 3.25 Reportages:
Les artisans de l'excellence 26326790
3.50 Anna Maria 16845626 4.40 Mu-
sique 23951245 5.00 Aventures africai-
nes en Tanzanie 74719055

6.30 Télématin 97941158 7.35 Les 4
vérités par Françoise Laborde et Talents
de vie 72914697 8.40 Des jours et des
vies 73836332 9.00 Amour, gloire et
beauté 72005055 9.25 C'est au pro-
gramme 94597500 11.00 Flash info
57014351 11.05 Motus 19409239
11.40 Les Z'Amours 19585603 12.15
Pyramide. Rapports du loto et Météo
39940852

13.00 Journal 70693968
13.50 Inspecteur Derrick

2536847.?
14.55 Un cas pour deux

91579968
15.55 Enquête de preuves

Crimes d'amour 69593622
16.50 Des chiffres et des

lettres 7431944s
17.25 Qui est qui? 81674993
18.05 JAG 78208264
18.55 On a tout essayé

48177448
19.45 Histoires

formidables 21710993
19.50 Un gars, une fille

45733535
20.00 Journal 90552852
20.30 Elections 2002

98940719
20.50 MétéO 81790784

Magazine présente par
Guilaine Cnenu
Des chiffres et des êtres
La numérologie n'a rien perdu
de son pouvoir. Mais Pythagore
a parfois bon dos! Attention
aux dérives...
Henri Burin des Roziers, l'avo-
cat des sans-terre
Un prêtre français combat l'in-
justice qui touche les paysans
brésiliens

23.10 CampUS 74775576

0.45 Journal/Météo 60881326 1.10 Ni-
kita: La fuite 40770777 1.45 Fallait y
penser! (R) 87474239 3.45 24 heures
d'info, Météo 83776264 4.10 Initiation
à la vidéo 86841582 4.40 Les vitraux de
Cracovie (R) 73239852 4.55 Eurocops:
valise peu diplomatique 24186968

6.00 Euronews 59402516 7.00 TQ3
69507974 8.45 Un jour en France
84969535 9.25 Cosby: Mis à nu
53042603 9.55 Wycliffe: La toile d'arai-
gnée 60102245 10.50 Aventures des
mers du Sud: Contrebande 17540351
11.40 Bon appétit, bien sûr: accras de
morue et tomates vertes au miel
84070061 12.00 Le 12/14 Titres et Mé-
téo 71824090

13.50 KenO 79825239
13.55 C'est mon choix

10777974
15.00 Le combat de Candy

Lightner 64488719
Téléfilm de W. Graham

16.35 T03 21919581
17.35 A toi l'actu®!

94571581
17.50 C'est pas sorcier

Paris s éveille 40438806
18.15 Un livre un jour

84856245
18.20 Questions pour un

champion 96219142
18.45 La santé d'abord

84773968
18.50 19/20 / MétéO 94709326
20.15 TOUt le Sport 45044697
20.25 C'est mon choix

49558061

Film de et avec Clint Eastwood,
S. Locke

L'inspecteur Ben doit escorter
un témoin attendu à un procès.
Mais la route sera longue et se-
mée d'embûches...

22.45 Météo/Soir 3
22908852

23.15 Pièces à conviction
Carnets secrets d'un
dépôt de bilan

74726622

0.55 Européos: cap sur le Danemark
74971603 1.25 Espace francophone:
Seychelles 82812993 1.55 Ombre et lu-
mière: Vincent Lindon 39430332 2.20
C'est mon choix ce soir 86526993 2.45
Soir 3 865772453.10 Des racines et des
ailes à Bruges 53883968

7.00 Morning Live 67980535 9.10 M6 8.00 Debout les ZOUZOUS
boutique 42423974 10.00 M6 Music 14832239 8.45 Les maternelles
50070697 11.05 Loft Story. Emission 3680942910.20 Le journal de la
présentée par Benjamin Castaldi santé 36350210 .0.40 Carte
57775067 11.54 Six minutes Midi / Mé- postale gourmande 93235535
téo 45820247312.05 La vie de famille: 11.10 Le temps de l'abondance
Rachel, reine du chalumeau. Avec: Régi- 4513262212.05 Midi les ZOUZOUS
nald VeIJohnson, Jo Marie Payton 4625678413.45 Le journal de la
65725719 santé 94192581

13.25 La petite maison 14.05 Fenêtres sur...
dans la prairie 79493887
Un acte d'amour 14.35 Pas de cacahuètes

18808351 . pour COCO 16801871
13.35 Au bout du désespoir 15.35 La quête de l'avion

Téléfilm de F. Laurence, invisible 67023466
avec Dedee Pfeiffer 16.35 Les passeurs du

17800005 fleuve bleu 90096142
15.30 Once again 33103326 17.30 100% Questions

Aux yeux du monde 13251443
16.20 M6 Music 62367785 18.00 Dialogue, dialogue
17.10 Highlander 56971055 80554968
18.05 Le flic de Shanghai 18.05 C dans l'air 64266974

37382993 _g_ 00 Voyages, voyages
19.00 Loft Story 38371784 Katmandou. Doc. de
19.45 Caméra café 90826887 Patrice Chagnard 256576
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo

454852448 835332
20.05 Notre belle famille 20.15 360° Le reportage

La fugue de Al 33394790 GEO 749581
20.40 Loft Story 92451887 Au pays des Miss

Loft Story Le cinéma
Emission en direct animée par italien d'après
Benjamin Castaldi 

Martin SCOfSeSC
Ce soir, en direct, une fille
sortira du Loft Martin Scorsese évoque la pé-
Deux filles ont donc préparé ti°de néoréaliste et revient sur
leur valise en métal. Mais seule ses origines siciliennes. Un film
l'une d'elles empruntera le sas drôle et émouvant sur ses pa-
de décontamination pour re- rents
trouver la civilisation

20.45 Mon voyage
23.20 Ally Me Beal: La promesse en Italie " 100575968
898083510.10 Ça me révolte: Les crimi- Documentaire de
nels de la route (R). Magazine présenté Martin Scorsese 57053104
par Bernard de la Villardière 25498901
1.59 Météo 4932647272 00 M6Music. 22 45 R v|||e ouverte R|m de Ro.
Les nuit de M6 25019299 bert0 Rosse,|ini mi58l 0.25 En direct

de Cannes. Par Michel Field 3484123
1.10 Italianamerican. Docu-spaghetti de
Martin Scorsese 3881543 2.00 Mon
nom est Berliner (R) 29075433

vwg '
8.00 tournai canadien 77507 7588.30 A
bon entendeur 63452245 9.05 Zig Zag
Café 75878473 10.00 Journal
42344852 10.15 Le Château des Oli-
viers. Téléfilm 2729057612.05 Des chif-
fres et des lettres 3365797012.30 Jour-
nal France 3 5577747313.05 Faits di-
vers 48659158 14.00 Le journal
85457210 14.15 Le Château des Oli-
viers. Téléfilm 81769245 16.00 Journal
44889974 16.20 L'invité 28676626
16.30 Télétourisme 81108516 17.05
Pyramide 39714500 17.30 Questions
pour un champion 62064264 18.00
Journal 84777777 18.15 Le Château
des Oliviers. Téléfilm 36900535 20.00
Journal suisse 55,475142 20.30 Journal
France 2 2000058121.05 Alekan le Ma-
gnifique. Doc 95944644

6.00 Cine 7.15 Hablemos de negocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 11.30 Saber vivir
12.45 Para gourmets 13.00 Presidencia
union Europea 2002 14.30 Saber y ga-
nar 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo
15.50 La fuerza del deseo 17.15 El ma-
nantial 18.00 Telediario internacional
18.30 La historia interminable 19.00
Aqui Canaries 19.30 A Saco! 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Cuentame como paso
23.00 E! debate de «La 2» 0.30 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal 24
hnra . 2.30 Pnhrp rliahla

n. mi
7.30 Entre Nos 8.00 Bon. dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 0 Campeao 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Noticias 19.00
Fabrica de anedotas 19.30 Concurso
20.15 Telenovela 21.00 Telejornal 22.00
Reporter 23.00 0 café do Ambriz 0.00
Clube da Europa 0.30 Acontece 1.00 Te-
lenovela 2.00 Jornal 2 3.00 Fabrica das
anedotas

6.45 Raiuno Mattina 7.00, Tg 1 Matina
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.45 Tuttobe-
nessere 11.10 Dieci minuti 11.25 Che
tempo fa. Tgl 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tg1
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto 20.40
Sette in condotta 20.55 Per tutta la vita
23.10 Telegiornale 23.15 Porta a porta
0.35 Tgl Notte 1.00 Stampa

îlQDI_S®S[l̂ __3Lr'

7.00 Eurosport matin 9998448 8.30
Golf, 225993 9.30 Superbike 547351
10.00 Océan Race 442852 10.30
Pentathlon moderne: Coupe du monde
212429 11.30 Football: Allemagne-
Irlande 807351 13.00 Tennis: Tournoi
féminin de Rome 11448090 17.30 Le
match du siècle 5544974 18.15 Dream
Team magazine 799662 18.45 Judo:
championnats 'd'Europe en Slovénie
5603546 20.15 Culture Cup 3935516
20.30 Tennis: Tournoi féminin de Rome
775968 22.00 Boxe 710245 23.00
Eurosport soir 156239 23.15 Golf:
Master Card Colonial 5778473 0.15
Rallye d'Argentine 968730 0.45 Judo:
championnats d'Europe 4627340 1.45
Eurosport soir 87564017

n <a
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Family Dog
7.50 Quando bionda aurora 8.20 Natura
Arnica 9.05 Euronews 10.35 Huracan
11.15 La signora in giallo 12.00 Una fa-
miglia del 3. tipo 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Verso l'una in compagnia
13.25 Huracan 14.05 2 passi in compa-
gnia 14.20 La signora in gialllo 15.05 3
passi in compagnia 15.15 Jag - Awocati
in divisa. Téléfilm 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnia 16.15 Un
caso per due. Téléfilm 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Falô 22.15 Colombo.
Téléfilm 23.25 Telegiornale notte 23.45
Bill Wyman's Blues Odissey

_ „,_,.. .... „ciraisnaiLft
8.30 Autopsie d un mensonge. Film en
doc. 26215992 10.05 H. Comédie
9729079010.30 Circus. Film 59759777
12.05 Burger Quiz 98038603 12.45
Journal 4742050013.20 Best of .es gui-
gnols de l'info 18712500 13.30 Le
Quinté-t- la grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat
94799142 14.10 The yards. Film
26307332 16.00 En aparté 82289887
16.45 Origine contrôlée. Film 81838535
18.15 Journal 2758944818.25 Cannes
2002 tenue de soirée 94688448 18.55
Football: France - République tchèque.
Avant-match 4287357619.00 Football:
coup d'envoi 6878405521.00 Star wars
épisode 1 la menace fantôme. Film
25954061 23.05 Andrée Putman por-
trait d'intérieur. Doc. 70287852

; sm
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiere 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fûr aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Him-
mels Willen 14.25 Ein Hauch von Him-
mel 15.10 Der Fahnder 16.00 D5. Som-
merfeld 16.55 Anne mit den Roten Haa-
ren 17.15 Fix & Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fûr
aile Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Ailes im Fluss. Netz
Natur 21.00 Menschen Technik Wissens-
chaft 21.50 10 vor 10 22.20 Aeschba-
cher 23.15 Frauennot. Film 0.25 Tagess-
chau/Meteo

11.05 Néon libri 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Attualità. Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.10 Jack & Jason
détectives 17.00 Art attack 17.30 Digi-
mon 17.50 Tg2 18.10 Sereno variabile
18.30 Sportsera 18.50 Cuori rubati
19.20 Jarod il camaleonte 20.10 Car-
ton!. Tom & Jerry 20.30 Tg2 - Sera 20.55
Siamo bene insieme. Film TV 22.55 Ni-
kita 0.10 Attualità

mm:] l
Pas d'émission le matin
12.00 Steve Harvey Show 51723974
12.30 Shérif, fais-moi peur! 31400158
13.20 Adrénaline 3770206914.15 Un
cas pour deux 87258877 15.20 Le Re-
nard 32871790 16.30 Derrick
13246993 17.40 Des jours et des vies
8487932618.05 Top models 74231023
18.30 Stars boulevard 78181719
18.35 Brigade des mers 60300018
19.30 Ça va se savoir 24302587 20.15
Friends. Série 52466210 20.45 Blade
Runner. Film de Ridley Scott avec Harri-
son Ford 98650061 22.45 Angle mort.
Thriller 22496784 0.25 Rien à cacher
78064562 1.20 Téléachat 54992185
3.20 Derrick 51816271 4.20 Le Renard
65745814

¦STS____-______-i--__i

20.45 Lone star. De John Sayles, avec
Kris Kristofferson, Frances Me Dormand
(1996) 23.00 Out of the fog. De Anatole
Litvak, avec Eddie Albert, John Garfield
(1941) 0.30 La toile d'araignée. De
Stuart Rosenberg, avec Paul Newman,
Mélanie Griffith (1975) 2.20 L'homme de
Kiev. De John Frankenheimer, avec Alan
Bâtes, Dirk Bogarde (1968) 4.30 L'île du
danger,. De John et Roy Boulting, avec
Josh Justin, Gène Kelly (1954)

LA PREMIERE
5.00 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 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Qui suis-je? 13.33 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi-
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur 22.30 Journal

ESPACE 2 , RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
moires de la Musique 10.05 Nouveautés du 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Bulletins d'information 6.00, 7.00,
disque 11.30 Méridienne 12.04 Nota Bene avec-Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- 8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
13.00 Le journal de la mi-joumée 13.30 A vue bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- zine du matin 9.00 Le Rendez-vous,
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Concert. ges 16.00 Le Festival avec Steeve La santé par les plantes, chronique lit-
Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin. 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups térature, rubrique gourmande, jeux,
Ravel; Schoeck; Brahms; Bartok 17.30 Info cul- 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
ture 17.36 Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05 sique boulevard Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
Empreintes musicales 20.04 Passé composé. marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
20.30 Concert. Festval Resonanzen. L'Ensemble Le Journal du soir, magazines, agenda
Il Seminaria Musicale: Monteverdi; Bassani; Près- 19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
cobaldi; Caccini; Marc-Antoine Charpentier la musique
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notlurno

11.10 Ricky ou la belle vie 75702351
11.35 Murphy Brown 18290413 12.30
Récré Kids 8285921013.25 Pendant la
pub 37429974 13.45 Téléachat
83655516 14.15 Force de frappe
77307245 15.00 Les filles d'à côté
84162054 15.30 Planète terre
11227103 16.15 Images du Sud
31101577 16.35 Hill Street Blues
89066806 17.25 La Tribu 86643177
17.55 21, Jump Street 7926723918.40
Ricky ou la belle vie 39644351 19.10
Murphy Brown 81843413 19.40 Flash
infos 42744603 19.55 Quoi de neuf
docteur? 73282516 20.25 Téléachat
41348887 20.35 Pendant la pub
68821413 20.55 Le Pactole. Film de
Jean-Pierre Mocky avec Richard Bohrin-
qer 22332784

pG®
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.30 Hand
in Hand. Teenagerdrama 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Abentueur
Wildnis 15.45 Auf dem Weg zum Scha-
wuot-Fest 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe. Série 18.25 Ma-
rienhof. Série 18.50 verdammt verliebt.
Jugendserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Monitor
21.00 Pleiten, Pech & Pannen. Unterhal-
tung 21.45 Seheibenwischer. Kabarett
22.30 Tagesthemen/Wetter 23.00 Der
Boss aus dem Westen. Liebesfilm 0.30
Nachtmagazin 0.50 Affentraum. Drama
2.40 Tagesschau

9.20 Marions-nous! 68257210 9.50 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 actu.vs, jour-
Des premières nations 68343061 10.20 nal 11.00 Controverses, émission en di-
Oasis Océanes 24021264 10.50 La rect depuis le studio de Sierre. Débat au-
Grange aux belles 23388264 11.15 A tour des votatiôns du 2 juin 12.00 Pré-
l'ombre des arènes 59477697 11.50 face, magazine littéraire, avec Noëlle Re-
Ours d'Alaska 35886210 12.50 La vaz 12.50 Sports 9, magazine présenté
neige... 7482453513.45 Des premières par Brice Zufferey 16.00 Clip Session
nations 8302488714.10 Oasis Océanes 16.45 Clip Session 20.00 actu.vs, jour-
8674557614.40 Le CAES de Ris-Orangis nal d'informations 20.20 Par ici la sortie,
68907993 15.10 Marions-nous! agenda présenté par Magali Brouyère
55501516 15.40 L'Ile... 19610332 21.30 actu.vŝ  journal d'informations
16.35 Chemins de fer australiens 21.50 Controverses, émission présentée
2904950017.30 L'horloge... 59153326 par Muriel Reichenbach 23.00 actu.vs
18.25 Little Big Shaquille 24634974 23.20 Sports 9
19.15 Jazz sous influences 89393993
19.45 Selfridges, grand magasin, Lond- • »
res 52472871 20.15 Gérard et les Lon-
gicornes 52562448 20.45 Les Diggers
de San Francisco. Doc 96571784
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9.05 Voile Kanne 10.00 Heute 10.03 7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten,
Die Schwarzwaldklinik. Série 10.50 schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt 9
Reich und schôn 11.30 Praxis tâglich 9.30 Mein Baby 10.00 Dr. Stefan Frank
12.00 Heute mittag 12.15 drehscheibe 11.00 Familienduell 12.00 Punkt 12
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00
14.00 Heute 14.15 Discovery 15.00 Barbel Schâfer 15.00 Die Wache 16.00
Heute-Sport 15.10 Streit um drei 16.00 Das Jugendgericht 17.00 Die Nanny
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00 17.30 Unter uns 18.00 Guten Ahend
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutchland 18.30 Exdusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
17.40 Leute heute 17.49 Tagesmillion plosiv 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
17.50 Ein Fall fûr zwei 19.00 ten 20.15 Maximum Speed. Action-
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide. Se- thriller 22.15 Die Wache. Krimiserie 0.00
rie 20.15 Lustige Musikanten on tour. Nachtjoumal 0.30 Susan. Comedyserie
Volksmusik 21.15 Auslandsjournal 1.00 Veronica. Comedyserie 1.30 Wie-
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15 Ber- derholungen
lin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Soko 5113.
Krimiserie 1.00 Heute 1.05 Mein Vater,
das Kind. Film 2.50 Heute



Concours de violon:
sagesse et prudence
¦ Mme Daisy Bacca (courrier
du 11 mai) semble préconiser
l'activisme à tout prix et défen-
dre le principe du «toute déci-
sion vaut mieux que pas de dé-
cision»!

Peut-être que le Valais et sa
capitale ne sont pas de cet avis,
que la compréhension de l'in-
trigue musicale sédunoise de-
mande sagesse et prudence au
politique et, si cela «fait rire
loin à la ronde», je me réjouis
de ne pas être gouverné par les
gais lurons de cette ronde.

Plus sérieusement, il est
permis d'imaginer que le Gou-
vernement valaisan se pose
quelques questions: pourquoi
Varga a-t-il claqué la porte?
Veut-on vraiment croire que
c'était le mouvement d'humeur
d'un vieil homme? Pourquoi
son fils lui emboîte-t-il le pas?
Uniquement par esprit filial?

Le Valais, tout comique
qu'il soit, peut-il oublier les
quarante années de collabora-
tion créatrice, conflictuelle par-
fois, passionnée toujours, qu'il

Correctif ronde avec sa controverse des
_ , , .. , ¦ deux concours de violon, onI La dernière phrase du cour- , , ' . .
rier de Mme Daisy Bacca, paru Peut se

n 
demander .avec tristesse

le samedi 11 mai, a malheureu- s/- réellement, personne ne va y

sèment été amputée de trois mettre bon °rdre> appeler un
mots, dénaturant ainsi la pen- chat un chat et faire preuve de
sée de l'auteur. Voici cette lucidité et de réalisme en fai-
phrase dans sa version initiale: sant primer L 'INTÉRÊT COLLEC-
«Si le Valais fait rire loin à la TIF SUR l'intérêt individuel.»

a partagées avec Varga? Non, le
Valais ne le peut pas: ici, nous
avons le sens de la fidélité en
l'amitié et la reconnaissance du
bonheur et, s'il le faut , nous
nous accommodons de faire
rire!

Le Gouvernement valaisan
attend et se garde de tout com-
mentaire. Du fond de son car-
notset (c'est ce que l'on doit
croire à la ronde) , il s'informe,
écoute lés bruits, analyse les
faits, essaie de comprendre les
rumeurs, de trouver qui les pro-
page; il évalue des paramètres
volatiles tels qiie la sensibilité,
le génie, la vision, l'esprit artis-
tiques; il considère l'adhésion
des mélomanes, l'affluence du
public, l'indépendance du choix
des artistes et la qualité des
programmes. Pourrait-il négli-
ger un seul de ces points quand
il décide de l'avenir culturel du
Vieux-Pays? Non. Et cela de-
mande du temps.

Pierre Menegale
Uvrier

Le prix d'un concours
¦ M. Shlomo Mintz demande
47 000 dollars pour présider le
concours de violon deuxième
mouture. Cette modeste somme
semble couler de source, com-
me un pinot AOC d'un fût de
chêne.

D'autre part, les institutions
musicales valaisannes à haute
reconnaissance internationale,
lémanique et régionale doivent
se battre avec obstination et en-
têtement pour trouver des
fonds, sponsorisations et autres
subsides dépassant l'aumône ou
le stade de la simple reconnais-
sance morale...

En tout cas, ces sommes ne

permettent jamais d'avoir une
vision à plus longue échéance
qu 'une saison musicale...

Mesdames, Messieurs les
autorités cantonales, voulez-
vous des latifundia culturels en
mains mondaines et superficiel-
les, ou assumez-vous enfin qu'il
existe désormais une grande tra-
dition musicale valaisanne, seule
capable d'assurer la survie et la
pérennité de quarante ans de vi-
sions prophétiques, qui ont dé-
friché l'art musical en Valais?

Jacques Mayencourt

Hochschule fur Musik Mannheim (RFA)
Association musique et vin Chamoson
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nom, mais par son surnom. durant sa grossesse. Céline propriétaire de l'avion. La
| | Jennifer Lopez dit que le sur- Dion se sentait à son aise chanteuse se trouvait aux Ba-

_____ . _____* ___m ,, ______, , _m i nom J.Lo a pris bien plus d'im- avec 18 kilos de plus. Elle au- hamas pour le tournage de

L Ô M N  l lfl u tïï portance qu'elle ne voulait lui rait préféré en conserver quel- son clip. Elle rentrait en Flori-
ÏÏ"R ¥"Â TT C" "R TTQ[ en donner. J.Lo est également ques-uns plutôt que de tout de par un vol charter en août
7J TjÉTT T T T "NBfA- le titre de son second album perdre. La chanteuse québé- dernier lorsque l'avion s'est
"Â~ MM [S lz l: lîWfi?~N et de sa marque de vête- coise déclare: «J'étais vrai- écrasé peu après le décollage.
lfJBr¥Mir Nll O N C ments. Elle déclare au magazi- ment grosse avec ces 18 kilos Les enquêteurs ont conclu à
-Ë-_-_ __l _---P--(-_ï ---l__iii J. ne Ok: «C'est dingue, les gens en trop et j 'ai trouvé ça gé- une surcharge de l'appareil de
E|M| l lS |S |  A | N j T j E [ S | ne m'appellent plus que J.Lo niai. Mon corps était telle- plus de 300 kilos. Actustar
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Les
enseignants
mécontents

Ballenberg valaisan?

¦ Les enseignantes et ensei-
gnants de la Société pédagogi-
que valaisanne (SPVal) tiennent
à marquer leur désapprobation
devant les nouvelles nonnes
pour rouverture et la fermeture
de classes et l'attribution des
heures d'enseignement pour
l'année scolaire 2002-2003.
Alors que rien ne l'exige, puis-
que le compte d'Etat 2001 est
positif (bénéfice de 22,5 mil-
lions de francs), des classes pri-
maires vont être fermées «ad-
ministrativement», en particu-
lier dans les villes, qui accueil-
lent déjà les effectifs les plus
lourds et la population scolaire
la plus hétérogène. Les mesu-
res d'appui, justement attri-
buées pour permettre la mise
en application des principes
d'intégration qui guident notre
politique scolaire, sont elles
aussi revues dans un sens res-
trictif? Des heures supplémen-
taires qui avaient été attribuées
pour soulager des classes à
gros effectifs ou à plusieurs de-
grés ont elles aussi été suppri-
mées.

Pour l'année prochaine, il
y aura donc un tout petit peu
plus d'élèves dans les classes,
un peu moins d'appui aux élè-
ves en difficulté, un peu moins
d'aide aux classes à gros effec-
tifs ou multi-degrés. Ces nou-
velles nonnes sont d'autant
plus inutiles que la forte déna-
talité constatée va de toute fa-
çon imposer un cure minceur
aux structures scolaires, dans
les écoles enfantines et primai- Tout en relevant que la to-
res à très court terme, dans talité du tenitoire du canton du
toutes les filières plus tard.

Les enseignants sont donc
mécontents, car ils ont le senti-
ment que ces nouvelles nor-
mes, imposées pour des motifs
finalement infondés, vont à
rencontre du but ultime re-
cherché par tous: l'améliora-
tion constante de Ta qualité de
notre système-de formation. En
dénonçant la mise en place de
ces mesures inadéquates, ils
défendent certes des condi-
tions d'enseignement décentes
pour eux-mêmes, mais surtout
des conditions d'apprentissage
valables pour les enfants que la
société leur confie.

Jean-Claude Savoy
président de la SPVal,Crans

¦ Après avoir ratifié, en 1988, la
Convention alpine, le Parlement
fédéral devra débattre, lors de sa
prochaine session, de ses proto-
coles d'application divisés en:
agriculture de montagne, amé-
nagement du territoire et déve-
loppement durable, énergie, fo-
rêts de montagne, protection de
la nature et entretien du paysa-
ge, protection du sol, tourisme,
transports et règlement des dif-
férends.

Valais est concernée par ces tex-
tes, l'on est en droit de se de-
mander quelles sont les inciden-
ces et leur ratification pour les
diverses régions du pays, no-
tamment pour le canton.

Si l'on se réfère au message
du 10 septembre 1997 du Con-
seil fédéral , l'on y lit que la Suis-
se pounait remplir sans difficul-
té les obligations contenues
dans la Convention et ses proto-
coles, les bases juridiques helvé-
tiques traitant des domaines
concernés ne s'y opposant pas
et allant même au-delà. De mê-
me, la répartition des compé-
tences entre la Confédération et
les cantons ne subuait aucune
modification puisque, toujours

selon le Conseil fédéral, la Con-
vention et ses protocoles «n'ont
pas d'influence directe sur les
droits et les devoirs de chacun».
De plus, selon le message de
1997, la Suisse nonobstant
l'adhésion à la Convention, reste
libre d'en régler l'exécution en
conformité avec la répartition
des tâches avec les cantons,
puisque chaque protocole pré-
voit la réserve de «réglementa-
tions nationales plus sévères».

Cette vision idyllique et lé-
nifiante des problèmes ne peut
nous empêcher de penser que
l'on est en train, comme on l'a
prétendu par ailleurs, de trans-
former les deux tiers du territoi-
re suisse et l'entier de la surface
valaisanne en un gigantesque
«Ballenberg» où l'absolue pro-
tection de la nature l'emporte de
manière décisive et radicale sur
l'utilisation de ses ressources et
où «l'homme y apparaît tout
simplement comme un intrus».

Récemment, le Parti radical
et l'UDC ont fait connaître leur
opposition et la ratification pro-
posée. Le Parti socialiste et le
PDC n'ont pas encore, à ce jour,
émis leur opinion définitive.

Par contre, récemment, la
commission des Etats a accepté

une proposition qui demande le
versement de subventions aux
régions de montagne dont l'éco-
nomie est obérée ou mise en
danger par les protocoles addi-
tionnels. Sachant l'état endémi-
que déficient des finances des
collectivités publiques, l'on peut
imaginer que le refus prévisible
des subsides requis pounait ser-
vir de monnaie d'échange au re-
jet pur et simple de al ratifica-
tion des protocoles en cause.

Les prochains débats des
Chambres seront donc passion-
nants à plus d'un titre, ne serait-
ce que pour mesurer à quel
point le sort et la survie des po-
pulations de montagne intéres-
sent encore une majorité de nos
représentants à Beme.

Pierre de Chastonay
Sierre
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Les tours de passe-passe
de nos élus
l. LPP
Le National vient d'abaisser de
7,2% à 6,8% le pourcentage per-
mettant de calculer les rentes
LPP minimales. Bien que cette
application devra intervenir par
étape, la réalité est qu'à terme,
l'assuré va moins toucher ou de-
voir plus cotiser pour compen-
ser ce manque. Et le gouverne-
ment considère que cette perte
est supportable dixit Mme la mi-
nistre de l'Intérieur.

Toujours dans le cadre de la
révision LPP, le National vient
d'abaisser le montant de coordi-
nation de 24 720 à 18 540 francs
pour l'imposition LPP s'agissant
ici du travail à temps partiel ré-
gulier.

Si le but paraît social, c'est
bien de l'antisocial pour les pe-
tits patrons qui voient à nou-
veau leur coût d'exploitation
augmenté sans un kopec

d'avantage pour eux puisque
cette charge se situera entre 6 et
10% sur les salaires versés. Je
rappelle que la TVA vient d'être
augmentée et le sera à nouveau
dès que les enveloppes de l'asile
et de l'aide internationale (DDC)
seront épuisées, voire de l'expo.

Avec cette baisse du mon-
tant de coordination l'Etat im-
pose l'économie mais ne verse
rien. Et le gouvernement consi-
dère que cette charge supplé-
mentaire pour les patrons est
supportable, dixit Mme la mi-
nistre de l'Intérieur.

2. Taxe TV/radio
Depuis le 1er août 2001, le Con-
seil fédéral a libéré du paiement
des taxes TV/radio les bénéfi-
ciaires des prestations complé-
mentaires, et bien sûr... sans di-
re qui se chargerait du manco.
La réponse vient de tomber sur
nous tous, contribuables en

puissance, qui paieront les 4,5%
d'augmentation dès le 1er jan-
vier 2003 pour compenser ce
gendre de «Saint Nicolas» qui
fait payer ses cadeaux aux au-
tres.

Et le gouvernement consi-
dère que cette augmentation est
supportable, dixit le ministre des
Transports et des Télécommuni-
cations.

3. Conclusion
Décidément dans ce pays, ce
qu'on donne aux uns on le
prend aux autres pourvu que
l'Etat' ne débourse rien pour les
siens - ça frise le mépris. Atten-
tion, messieurs et mesdames les
élus, ce genre de passe-passe
nous reste en travers de la gorge
et nous ne manquerons pas le
rendez-vous d'octobre 2003, le
temps est propice au change-
ment.

Francis RuffieilX, Massongex

¦ JENNIFER LOPEZ

Pseudonyme
peu apprécié
La chanteuse en a marre de
ne plus être appelée par son

AALIYAH

CÉLINE DION

maintenant et ce n'était pas
ma volonté au départ. J'ai in-
titulé mon album ainsi parce
que c'est comme ça que me
surnomment mes fans, «Jenny
Lo» ou encore «Jennifer Lo». ¦
C'était juste un sobriquet, une
sorte de nom plus court et
j 'aimais bien ça. Avec le suc-
cès du premier album, je me
suis dit que ce serait un hom-
mage aux fans de baptiser
comme ça le second. Mais que
l'on ne m'appelle plus Jennifer
me manque.»

Kilos regrettés
La filiforme chanteuse a révélé
au magazine allemand Bella
qu'elle regrettait d'avoir perdu
tout le poids qu'elle avait pris

ment tendre et agréable.
J'étais vraiment très déçue
quand j 'ai perdu tout ce
poids.»

Virgin en poursuites
Les parents d'Aaliyah enga-
gent des procédures. Les pa-
rents de la chanteuse disparue
l'année dernière poursuivent
Virgin. Diane et Michaël
Haughton affirment que la né-
gligence et l'imprudence ont
causé le crash de l'avion dans
lequel ont péri leur fille Aa-
liyah et huit autres passagers.
Ils intentent également une
action en justice contre les
compagnies de production de
vidéo et Blackhawk Internatio-
nal Airways, la compagnie



A Cécile Héritier
¦ Comme une humble fleur
des montagnes dans la morsure
des derniers frimas, Cécile s'est
éteinte paisiblement à l'hôpital
de Sion. Le regard de Jésus bon
pasteur s'est posé sur elle pour
l'éternité. Comme le bon berger
connaît ses brebis, il l'a appelée
par son nom: «Viens Cécile, ma
bien-aimée, entre dans la joie de
ton maître, sur de frais pâtura-
ges, je veux te faire reposer et te
désaltérer à la source intarissa-
ble de mon amour.»

La vie de Cécile n'a pas été
épargnée par les épreuves. Elle
a connu la souffrance de perdre
son mari avec trois enfants pe-
tits. Elle a du subvenu aux be-
soins de sa famille par un dur
labeur. Après avoir élevé et va-
rié sa vie pour le bonheur de
ses enfants, un nouveau mal-
heur s'abat sur elle: la mort tra-
gique, à 19 ans, de son fils cadet
Dany. Elle puise la force dans la

foi et continue le dur chemin de
la vie avec confiance. Puis, cette
année, elle doit affronter une
douloureuse maladie. Comme
dans la vie, elle est courageuse
face à ce nouveau défi. Elle veut
aller, malgré la souffrance, jus-
qu'au bout de ce combat contre
la maladie. En apparence, elle a
perdu la lutte mais gagné la vie
éternelle, qui est une victoire
sur la mort. Comme la Vierge
Marie, avec confiance, a été jus-
qu'au pied de la croix et la mort
de Jésus est fruit de résunec-
tion.

Puisse ce grand témoignage
de foi et d'espérance en Dieu et
de persévérance dans les épreu-
ves donner du courage à ceux
qui, de nos jours, désespèrent à
la première difficulté.

Au revoir dans l'éternité. A
Dieu pour toujours.

Gemma Dubuis
Savièse

IMPOTS

La famille pénalisée
¦ En l'an 2000, en Suisse, il y a
eu 39 500 mariages. Et en l'an
2001 seulement 35 000.

Notre génération vieillit.
Nos journaux nous le répè-

tent depuis belle lurette déjà.
Les ayants-droit à l'AVS aug-
mentent donc chaque année ce-
pendant que les jeunes qui y co-
tisent (fiminuent forcément. Les
raisons de ce vieillissement sont
multiples. L'une d'elles c'est que
les jeunes se marient de moins
en moins en état ou restant con-
cubins pour payer moins d'im-
pôts, moins d'enfants en pers-
pective.

Se marier au civil et au reli-
gieux implique que l'on veut
fonder une famille dont l'enfant
est la pièce maîtresse, l'idéal en
vue. Tous nos partis politiques
se proclament haut et fort en fa-
veur de la famille, c'est bien
beau, mais, en fait, nos députés
au Grand Conseil nous ont gra-
tifié d'une différence d'impôt
entre les couples mariés et les
non mariés.

Evidemment, de telles ren-
trées d'impôts sont d'une néces-
sité absolue pour les finances de
l'Etat. Mais, n'y aurait-il pas des
députés pour intervenir au
Grand Conseil et essayer d'égali-
ser les impôts pour tous les cou-
ples, mariés ou pas? Tout en ga-
rantissant les mêmes revenus à
l'Etat? Ce surplus d'impôts aux
couples mariés est cause de

moins d'enfants et, pourquoi ne
pas le dire, de moins de voca-
tions sacerdotales et religieuses.

Un exemple: à Toulouse,
dans une banlieue de 13 000 ha-
bitants, pour 5 paroisses, il y
avait 4 prêtres il y a dix ans; au-
jourd 'hui, un seul; et 150 ense-
velissements annuels. Il y a,
heureusement, des bénévoles
très dévoués pour la catéchèse,
les œuvres caritatives ou cultu-
relles, mais aucun d'eux ne peut
consacrer le pain et le vin ni ad-
ministrer le sacrement du par-
don. Quel drame! Nous faut-il
attendre que cela se passe chez
nous? Et si des gens d'élites réa-
gissaient? Pourquoi pas? Merci
d'avance.

Le Conseil national vient de
voter 100 000 francs de crédit,
renouvelable pendant dix ans,
pour favoriser la création de crè-
ches. Tout simplement merveil-
leux. Cela va permettre aux fem-
mes mariées d'aller plus facile-
ment aux emplois parce qu'il y
aura suffisamment de lieux
d'accueil pour leurs enfants;
dont plus d'enfants possibles. Il
s'est donc fait du tout bon tra-
vail.

Puisse l'égalité d'impôts en-
tre couples mariés ou non et
tous les autres jeunes gens, gar-
çons et filles, devenir une heu-
reuse réalité.

Pierre-Antoine Bagnoud,
Ollon-Chemignon

Motos dévastatrices

quoi? Pour interdire une certai
ne liberté?

¦ Suite à 1 article paru dans Le
Nouvelliste du 3 mai 2002, il
m'a semblé important d'éclair-
cir la situation et pourquoi, à
mon sens, nous sommes arrivés
à cette dérive.

Ayant pratiqué le moto-
cross durant de longues années
à un petit niveau (catégorie in-
ternationale 125 cm3 durant
cinq ans), je crois que le mo-
ment est venu d'agir et non de
réagir.

Tout d'abord, je voudrais
dire que ne cautionne pas ce
genre d'acte de dégradation.
Mais il y a quinze ans, lorsque
que commençais ce magnifique
sport, il y avait sept pistes de
moto-cross pour assouvir notre
passion. Passion oui! Il y a eu
beaucoup de sacrifices consen-
tis (financiers!) même pour les
parents, et ma maman vous le
confirmera sans autre...

Aujourd'hui, il n'y en a plus
une! En quinze ans, toutes les
pistes ont été fermées... Pour-

Lorsqu un jeune aime ce
sport, rien ne va l'arrêter... Il n'y
a plus de piste pour s'entraîner!
Où va-t-il aller? Dans les alpa-
ges, dans les chemins ruraux,
dans les forêts... Et avant que la
police ne l'attrape, elle peut se
lever tôt le matin et se coucher
tard le soir... (je sais de quoi je
parle...). C'est sûr que ce jeune
ne respecte rien. Mais lui, le
respecte-t-on? Je ne le pense
malheureusement pas...

Alors, à vous autorités poli-
tiques et sportives, il est grand
temps de trouver une solution
afin de réaménager une piste de
motocross pour le bien des jeu-
nes pilotes (et il y en a de plus
en plus). Ceux-ci pounont pra-
tiquer leur passion en toute sé-
curité et sans incommoder le
voisinage. Pour ce qui est de la
sécurité, c'est quand même «va-
chement» important... et pour
le voisinage aussi.

Jean-Frédéric Duc, chermignon
pilote de motocross à la retraite,

pratiquant le golf (sport nécessitant
le silence et le respect des autres...)

mais avec une certaine nostalgie

A Jules Biollaz
¦ Le mardi 30 avril 2002, de
nombreux amis de Jules Biollaz
entouraient sa famille et ses col-
lègues de travail pour lui rendre
un dernier hommage à l'église
de Chamoson.

Durant deux années, il s'est
battu contre une cruelle maladie
avec beaucoup de courage. Il
nous a finalement quittés à l'âge
de 82 ans.

Né à Chamoson où ses pa-
rents étaient vignerons, il entra
au Service cantonal de la chasse
en 1945. Il se vit confier la sur-
veillance du secteur Chamoson-
Leytron-Haut-de-Cry.

Les qualités humaines et
professionnelles firent de lui un
garde très apprécié.

C'était un homme particu
lièrement discret, d'un calme lé

gendaire, au dévouement et au
courage remarquables. Il savait
très bien faire la part des choses,
distinguer l'important du futile,
et agir en conséquences.

Sa conception du gardien-
nage était parfaitement équili-
brée et son souci de la conserva-
tion de la faune était constant.

Ses amis, collègues, ainsi
que son groupe de chasse gar-
deront à jamais le souvenir d'un
homme au grand cœur, qui mit
sa vie au service des autres et de
la nature.

Que sa famille, qui sut ac-
cepter les désagréments d'une
fonction très exigeante, trouve
ici l'expression de notre sympa-
thie et notre gratitude.

Roger Sierro
Hérémence

A Jean-Michel Gaspoz
¦ J'aimerai les printemps, dé-
fendrai les hivers et l'automne
ne sera plus pour moi le signe
de la mort.

Qu'ont donc les pauvres
humains à chercher à ener? Ils
courent d'un être à l'autre, et ils
ne savent que Dieu leur en a as-
signé un de toute éternité. Un
être dont le cœur bat exacte-
ment comme le leur.

Enfants! Ds n'ont pas con-

fiance et ne sont pas assez pa-
tients pour attendre que Dieu
leur en manifeste le lieu et
l'heure! Moi, j'ai patienté jus-
qu'à ce qu'il me mène à toi, et
dès ce jour mon amour pour toi
n'a cessé de s'accroître.

Tu es devenu mon père, un
être cher, tu as conquis mon
cœur. Tu me manques déjà
trop. Merci

Ton fils David

A Louis Bétrisey
¦ Nul touriste, nul paysan qui
arpentait le sentier de Plan Log-
gier ne pouvait refuser l'invita-
tion à une partie de cave chez
l'ami Louis dans son chalet des
hauts de Brunière.

Louis et Solange formaient
un couple heureux et sans his-
toires dont le souci constant
était l'hospitalité qu'ils culti-
vaient amoureusement comme
le mignon vignoble qui entou-
rait leur havre de verdure et
leurs bosquets fleuris.

Ces gens simples et bons
avaient construit leur nid dans
le prolongement de celui de
leurs parents dont ils étaient la
copie conforme. Les maux dont
souffrait la paysannerie avaient
affaibli l'économie rurale au
point d'infléchir les réflexes de
continuité de la nouvelle vague
laborieuse. Louis subit les con-
séquences et dut s'astreindre à
des travaux d'usine. Plus tard, il
devint cantonnier afin de pallier
la mfodicité du revenu agricole.

La besogne paysanne avait
viré pour lui dans la rubrique
«activités accessoires» sans

n'avoir jamais pu taire le chant
de la terre au fond du cœur!

Louis était foncièrement so-
ciable. Aussi son rayonnement
se manifestait en force dans
maintes sociétés.

Qui, parmi les plus anciens,
n'a-t-il point connu le musicien
de la Léonardine, le chanteur du
chœur mixte local, le. pêcheur de
l'amicale ou le vigneron de la
Confrérie? Avec sa voix grave et
sonore, il vous remuait les en-
trailles lors de soirées festives
dans lesquelles s'exprimait toute
sa jovialité. Combien de fois en
fin de soirée, les prolongations
se jouaient chez l'ami regretté.
Lorsqu'on le remerciait, il nous
répondait malicieusement: «On
lui dira!»

Aujourd'hui, comme tou-
jours, Louis est monté vers les
hauteurs qu'il chérissait, non
pas sur la marche intermédiaire
mais à l'échelon suprême...

Pour ton témoignage
^ 

de
franche camaraderie, merci
Louis. Nous croyons entendre le
Seigneur répondre: «On lui di-
ra»... Georges Constantin

A Gratienne, ma fille
¦ Ton âme franche et bien
trempée t'a poussée à préparer
toi-même ton faire-part, avec
une grande lucidité et un coura-
ge exemplaires, malgré la terri-
ble maladie.

De là-haut, aide-nous sur

notre chemin désormais fleuri
de tant de beaux souvenirs. Avec
toute la tendresse de ta maman.
«L'Eternel est mon refuge, je fais
du Très-Haut ma demeure.»

Gisèle Baruchet

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 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

Dieu fait des merveilles parmi nos morts car ils sont vivants

La famille de

Anne-Marie GAY-CROSIER
dite Nanon

prie Dieu Saint, Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père de
rendre au centuple tout le réconfort que vous nous avez
donné lors du passage à la vie nouvelle de Nanon.
Notre reconnaissance va à tout un chacun qui est uni dans la
communion des saints. Nanon est toujours avec nous, elle
est maitenant plus proche du Père.
Gratias Jésus pour les prisonniers d'Argentine, leurs gardiens,
leurs catéchistes, leurs familles et Gabriel Carron, leur Père
spirituel, prisonnier de son amour pour eux et responsable
d'une fondation dont nous faisons partie.
Pensée particulière:
Aux communautés du Saint-Bernard, Spiritaines, Bénédic-
taines, Bernardines, Catholiques des Béatitudes, aux sœurs
de Saint-Maurice, au Mouvement sacerdotal Mariai, à la
famille Myriam, à la Fraternité Eucharistein, à Gérard et ses
chanteurs, aux malades, au curé de Saint-Gingolph et à ses
paroissiens, à ceux et celles qui ont pris grand soin d'Anne-
Marie dans les hôpitaux de Monthey, Sion et Saint-Amé,
pour tous les messages et dons reçus et aux pompes
funèbres Henri Coquoz-Martenet.

Saint-Gingolph et Martigny, mai 2002

Claude MEINEN
Nous lui avons dit adieu le jeudi 12 mai 2002. Merci
d'avoir été à nos côtés pour l'accompagner, par votre
présence et vos témoignages. y

Eysins, mai 2002.

t
Candide
RUDAZ

remercie les personnes qui,
par leur présence, leur mes-
sage, leur don, ont témoigné
leur estime, leur amitié, leur
attachement à notre cher dis-
paru et nous ont ainsi soute-
nus dans cette épreuve.
Qu'elles trouvent ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à la clinique Sainte-Claire et à tout son personnel;
- à l'hôpital de jour de la clinique Saint-Claire et à son

personnel;
- au révérend curé Remo Rossier;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Grône, mai 2002.

L'administration communale,
la commission scolaire et la direction des écoles

de Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

De tout cœur, la famille de

Monsieur

Séraphin LOYE
papa de Mmc Raymonde Fournier-Loye, enseignante spécia
lisée à Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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En souvenir de

Sylvain Vincent Séraphin
BORNET BORNET BORNET

dit Jacky
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Le temps passe mais vous restez dans nos cœurs.
Tous ceux qui les ont connus et aimés.

Une messe d'anniversaire aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le vendredi
17 mai 2002, à 19 heures.

Les copropriétaires de l'immeuble Versannes A
à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma BERGERAT
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

PROVINS VALAIS
et la Cave de producteurs de vins

de Sion et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial RAPILLARD
ancien membre du comité de la cave.

Syngenta Agro SA

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Philippe Louis
MOTTIER

père d Alain, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Par votre présence, vos dons, vos prières, vos messages et vos
marques d'amitié, la famille de

Madame

Eugénie FOURNIER
vous exprime sa gratitude et vous dit merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à la direction de la résidence des Marronniers et à son

personnel attentionné et dévoué;
- au docteur Marcel Moillen;
- à l'administration communale;
- au curé Donnet-Monnay;
- à la société La Mauritia;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

Jean-Robert Décaillet.
aaivan, mai 2002.

v

Germaine MORARD
remercie toutes les person-
nes qui par leur présence
sont venues la réconforter
dans ces moments difficiles.
Un merci particulier:
- au curé de la cathédrale;
- à la direction, au person-

nel du home Les Crêtes, à
Grimisuat;

- au Dr Theytaz.

Ayent, mai 2002.

Denis SAVIOZ

1992 - Mai - 2002
Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence,
Le retour sans fin d'un bon-
heur passé.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Vissoie, le sa-
medi 18 mai 2002, à 19 h 15.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Très sensible à toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur

Pierre-Henri GABAZ
. x . . .  Dix ans déjà que vous nous avez quittés,remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son Le ôu[ mais n>efface £as le souvenir ,

deuil par leur présence, leurs messages et leurs dons. Vous  ̂toujours ésents  ̂nos ées et dans nDans 1 incapacité de répondre à chacun, elle transmet cœursà tous l'expression de sa vive reconnaissance pour le Vos enfants et famil
réconfort que vous lui avez apporté.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église
Vevey et Prilly, mai 2002. Chippis, le vendredi 17 mai 2002, à 19 heures.

... Je suis les mille vents qui
soufflent.

Je suis le scintillement des
cristaux sur la neige.

Je suis la lumière qui traverse
les champs de blé.

Je suis la douce pluie
d'automne.

Je suis l'éveil des oiseaux
dans le calme du matin.

Je suis l'étoile qui brille dans
la nuit.

Et quand il sera temps pour
vous de partir, je serai là
pour vous accueillir.

Prière indienne.

I ¦*"•-. .: ẑSj Ê̂

Vincent PRIOD
1997 - 2002

En souvenir de Vincent, une
messe sera célébrée à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le
vendredi 17 mai 2002, à 18 h
15.

t
La Société des sourds

du Valais

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Ida CONSTANTIN

son cher membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Edith ZUFFEREY

ill m /rtf

%k -S §f - ffe',- . IN ÎPM M
2001 - 17 mai - 2002

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pen-
sée pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Muraz-Sierre, le
vendredi 17 mai 2002, à
19 heures.

t
La famille de

Madame

Antoinette
FOURNIER
BOURBAN

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières,
leurs messages, leurs dons de
messe, leurs paroles de récon-
fort , ont pris part à leur peine.

Un merci particulier:
- à la direction, au personnel, au service médical et aux

pensionnaires du home de Zambotte à Savièse;
- au curé Lugon à Haute-Nendaz;
- à la chorale;
- à Jean-Jacques Délèze à Beuson;
- au service de cardiologie de l'hôpital de Sion;
- à la direction et au personnel du Nouvelliste à Sion;
- au service d'entretien des presses Alcan à Sierre;
- à la gérance et au personnel du kiosque Relay à Sion;
- au Restaurant Le Sourire à Haute-Nendaz;
- aux copropriétaires de 'l'immeuble Claire-Vue à Haute-

Nendaz;
- aux pompes funèbres Georgy Praz à Nendaz.

Nendaz, mai 2002.

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par toutes les marques de sympathie
et d'affection que vous leur avez témoignées, les enfants et
petits-enfants de

Madame

Joseph LUGON
vous remercient très sincèrement et vous prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Sion, mai 2002.

=-

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Simone PRALONG
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message
ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prire de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Genève, Le Lignon, mai 2002.

t
En souvenir de

André Jeanine
FAVRE LAURENT

FAVRE

1992 -14 mai - 2002 1992 -18 août - 2002
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L'attaque des clowns
_¦_¦ Sortie sur les écrans aujour-
d'hui du film L'attaque des clowns,
épisode V de la saga interplanétaire //
n'y a guère d'étoiles. Petit rappel des
grands moments des épisodes précé-
dents afin que le spectateur s'y re-
trouve. Sur la planète Fifa, rien ne va
plus entre l'empereur Seppi et son
i__ . a___ e_ .er _Lt..iru. <_.e usinier, après
avoir dénoncé dans l'épisode II les
prétendues magouilles de son maître,
est passé du côté obscur de la force.
Pendant ce temps, le vaisseau Efcés-
sion s'égare dans la zone inférieure
de la galaxie, faute de carburant.

Entre-temps, dans l'épisode lll,
sur la planète Artéplage, la reine Nel-
ly endort le peuple avec un show so-
porifique et incompréhensible: cet
événement va faire tourner sa veste
au ministre économique des planètes,
celui-là même qui était empereur
d'Octodurux dans l'épisode I. Vous
suivez? Le ministre se prononce alors '
eh faveur du développement du pro-
gramme Escro 02. Le bon peuple ap-
plaudit.

Mais tout se complique dans
l'épisode IV: dans la constellation
Loftstory, le chevalier Félicien, connu
pour n'avoir que deux neurones (dont
un lui sert à jouer au volleyball),
meurt d'avoir trop réfléchi en cassant
un œuf...

Le bon peuple va-t-il encoreLe bon peup le va-t-il encore ¦¦ Le Stars Raiders est un club réunissant les fans suisses de cadre d' activités liées au mythe de George Lucas (courts métra-
longtemps se laisser berner? Il n'ap- Star Wars. Il a été fondé en 1997 lors de la sortie sur nos écrans ges, jeux de rôle, festivals , représentations costumées) . Depuis
partient qu'à lui de prendre en main de l'édition spéciale de la Guerre des Etoiles. A ce jour, le club aujourd'hui (date de sortie de l 'Episode 2 - voir page 37) au
son destin. Peut-être dans l'épisode compte 25 membres âgés de 11 à 31 ans venant de toute la Suis- 9 juin, le Star Raiders sera présent dans 

^^^^^^ .̂ ^qui sort aujourd'hui... Joël Jenzer se romande. Chaque mois, ces passionnés se retrouvent dans le plusieurs salles de Suisse romande, idd C >-_ffl_ _-flfl.. «Hi - K_MWi.fc
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Vendredi, la journée sera bien ensoleillée et plus
chaude que la veille avec des températures proches de
30 degrés. En soirée, une tendance orageuse se fera
sentir depuis l'ouest. Samedi, une détérioration
pluvio-orageuse nous concernera avant le retour d'un
temps assez beau dimanche puis bien ensoleillé lundi.

Les ingrédients météorologiques ne changeront pas pour la journée et nous
resterons protégés par des hautes pressions. Le soleil gardera donc la forme
et inondera tout le canton. Dans l'après-midi, avec une certaine
augmentation de l'instabilité, des cumulus bourgeonneront sur les reliefs et
prendront plus d'ampleur sur l'ouest du canton. Le temps restera en général
sec. Les températures dépasseront très largement les valeurs de saison.

________¦ iiT"".»fiit _̂___i

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 24 Le Caire 28_ .
Barcelone 24 Bangkok . 29
Berlin 24 Jérusalem 21 j
Lisbonne 25 Los Angeles 29
Londres 24 Montréal . .. 11 j
Madrid 33 New York 18
Paris 27 Rio de Janeiro 23 \
Rome 25 Sydney 18 I
Vienne 23 Tokyo 22 l
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http://www.nouveiliste.ch/
http://www.maxivue.ch

