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¦¦ Deux chevaux qui
broutaient paisiblement
près de Brigue ont été atta-
qués par un essaim d'abeil-
les. L'un des ongulés, que
l'on voit ici, a pu être sauvé,
mais l'autre a succombé à
ses piqûres, nf PAGE 11
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«oui» au régime du délai n'est pas un «oui» à Metzler; refuser le principe de l'avortement ne doit pas

l'avortement! Ce credo, apparemment para- empêcher d'admettre des exceptions dans certaines
doxal, est celui de la conseillère fédérale Ruth circonstances. Interview! PAGES 2-3

EURO
DES MOINS DE 21 ANS

La Suisse
battue
Wm\ Meyer et les Suisses
se sont accrochés face aux
Anglais et Smith qui ont
gardé une longueur d'avan-
ce. Deux buts, un au début
de chaque mi-temps, ont
suffi aux Britanniques (1-2).
lafargue PAGE 23
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Le veilleur

votation du 2 juin... PAGE 9

Par Vincent Pellegrini

BtU Démissionnera, démissionnera
pas? Cette question récurrente de la
presse au sujet de Jean Paul II et de
son état de santé a provoqué mercredi
une mise au point du pape. Ce der-
nier a exclu de démissionner malgré
une santé de plus en plus chancelan-
te, et il va même faire la semaine pro-
chaine un voyage en Azerbaïdjan et
en Bulgarie.

Reste que cette semaine deux car-
dinaux (Joseph Ratzinger et Oscar Ro-
driguez Maradiaga) ont déclaré aux
journalistes que le jour où le pape
s'apercevrait qu'il ne peut plus conti-
nuer à gouverner l'Eglise catholique, il
démissionnera certainement. La chose
est d'ailleurs prévue par le droit canon
(mais la décision est entre les mains
du pape concerné qui ne peut pas
être «démissionné» par les cardinaux).

Le départ du pape est-il inélucta-
ble et même très proche? Peut-être,
mais il est difficile de répondre à cette
question: Jean Paul II a certes très
mauvaise mine, mais ses productions
sont bonnes... Tous ses documents et
ses discours sont d'une profondeur et
d'une actualité remarquables. Bref, il
tient encore fermement la barre.

Quoi qu'il en soit, Jean Paul II fête
aujourd'hui ses 82 ans et entame sa
24e année de pontificat. Un quart de
siècle que le souverain pontife a mar-
qué de son empreinte. N'est-il pas le
plus grand adversaire du matérialisme
contemporain? Il est d'ailleurs éton-
nant de constater que même vieilli et
quasiment paralysé, Jean Paul II jouit
encore dans l'Occident déchristianisé
d'un formidable crédit moral. Sa ca-
pacité à enthousiasmer des foules im-
menses de jeunes est également un
véritable phénomène de société.

En fait, le pape apparaît comme
un phare dans un monde contempo-
rain qui a perdu presque tous ses re-
pères éthiques. Il est le veilleur qui
crie dans la nuit. Son appel à une
nouvelle évangélisation jette les bases
d'une renaissance sociale. Et s'il y a
un sujet que Jean Paul II aborde très
fréquemment pour montrer à la so-
ciété la direction, c'est bien celui de
l'avortement dont il combat vigoureu-
sement et clairement la «légitimation
juridique». Sa lettre encyclique
L 'évangile de la vie mérite en tout cas
d'être méditée, à deux semaines de la
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Hymne à la vie
se. Ancien conseiller national fort
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¦ Si Ludwig van Beet-
hoven était encore par-
mi nous, peut-être
composerait-il, dans le
prolongement de la cé-

lèbre neuvième, une autre sympho-
nie dont la partie finale, tout aussi
retentissante, pourrait s'intituler
L 'Hymne à la vie. Car cette dernière,
aujourd'hui exposée, dépréciée, at-
teinte dans son essence et dans son
intégrité, vaut d' être proclamée, ré-
tablie dans toute sa dignité.

La vie humaine ainsi que sa
transmission, qui n'en font qu'un,
constituent en effet un phénomène
transcendant. Pour en publier la
grandeur, les plus beaux accents des déments les plus favorables. Le dire, me, tous travers dans lei
chefs-d'œuvre musicaux eux-mêmes le rappeler, envers et contre tout, ge la société civile, exp]
y suffiraient à peine. Et pourtant, ce n'est pas vaine redondance. Ce pro- aucun doute, en part
principe de base, devenu banal par cessus idéal semble en effet trop moins, le dilemme do
l'accoutumance, échappe de ce fait à souvent oublié, altéré par d'autres crucial du premier week-
notre ravissement et à notre respect, circonstances moins positives et A chacun de se dé
Tout paraît insignifiant pour qui ne moins nobles dans lesquelles se son âme et conscience,
sait plus s'émerveiller devant le re- transmettent tant d'existences à Anselr

ri

nouvellement prodigieux et perma-
nent de la création.

Considérons l'être humain qui
prend naissance dans le sein de sa
mère au premier instant de sa con-
ception. Admis dès lors comme une
personne à part entière, il mobilise
toutes les attentions, toutes les affec-
tions et comble ses parents avant
même de connaître la lumière du
jour. Fruit de l'amour, le voici déjà
créature distincte, unique, avec son
tissu propre, ses gènes, sa personna-
lité, embryonnaire certes, mais bien
présente et promise aux développe-
ments futurs.

Ainsi naît la vie dans ses fon-

%

l'aboutissement fragile, menacé, bri-

ce titre, un ami que j'iritercogeais
m'affirma tout net que la classe poli-
tique suisse n'est pas corrompue, à

cijuuici qu cil icv_j ._i.ne eue ignuic
fréquemment les valeurs fondamen-
tales de l'équité, de la solidarité, par
des décisions de nature à favoriser
les privilégiés au détriment des dé-
munis qui n'y trouvent pas leur

au raioie,
l'égoïsme
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Le régime du délai n'est pas une solution mais une réponse à un dilemme

entre le droit à l'autodétermination de la femme et la tâche de l'Etat.

La  

conseillère fédérale Ruth Metzler plaide pour le
régime du délai, soumis à la votation populaire le
2 juin prochain, et préconise le rejet de rinitiative
«pour la mère et l'enfant». Mais elle juge que le
scrutin n'est qu'une étape. Après, il s'agira de

muscler la politique familiale.
Devant les Chambres fédérales, la patronne de Justice

et Police avait vigoureusement défendu la «solution PDC»,
qui entendait ne pas laisser seule face à elle-même la fem-
me placée devant une interruption volontaire de grossesse.
Battue, la conseillère fédérale s'est désormais ralliée au ré-
gime du délai, imposé par la majorité des élus. Contre son
cœur? Non, affirme-t-elle, car «un oui au régime du délai
n'est pas un oui à l'avortement!»

Interview d'une femme engagée.
Entretien Roland Puippe et Bernard-Olivier Schneider]

- Madame la conseillère fé-
dérale, pour vous, quand la
vie commence-t-elle?
- A titre personnel, je suis
persuadée, que la vie com-
mence dès la conception.
Les opinions sur le début de
la vie sont cependant très di-
verses. Mais je précise aussi-
tôt que l'embryon ne peut
avoir une vie indépendante,
qu'il a besoin de la mère
avec laquelle il vit en sym-
biose totale; la fécondation
in vitro le montre bien puis-
que l'embryon doit être im-
planté. Cela permet précisé-
ment de trouver une voie
praticable durant les douze
semaines suivant le début
des dernières règles.
- Mais en autorisant une
IVG durant les douze pre-
mières semaines, le droit à
la vie de l'embryon est-il
vraiment respecté?
- Je vous l'accorde, la ques-
tion se pose. Mais nous som-
mes confrontés à un dilem-
me entre le droit à l'autodé-
termination de la femme, qui
est plus concernée que qui-
conque par la situation, et la
tâche de l'Etat, qui est de
protéger la vie à naître. Le
régime du délai n'est pas une
solution mais une réponse à
ce dilemme.
- Douze semaines, ce délai
n'est-il pas arbitraire?
- Du moment que l'on ad-
met un régime du délai, il

s agit de déterminer le nom-
bre de semaines de manière
réaliste. L'initiative parle-
mentaire voulait un délai de
14 semaines qui, au fil des
débats du Parlement, a été
réduit à 12 semaines. C'est
un élément dont on peut
discuter. Le réduire à moins
de 12 semaines aurait mis
trop de pression sur la fem-
me. Une telle décision ne se
prend pas à la légère, et la
femme doit disposer du
temps nécessaire pour ana-
lyser sa situation, après con-
sultation; la femme ne sait
pas forcément dès la premiè-
re semaine si elle est en-
ceinte.
- D'un point de vue philo-
sophique, le projet ne con-
sacre-t-il pas le triomphe de
l'individualisme sur le droit
à la vie?
- Certainement pas. Le re-
proche d'individualisme ne
saurait être fondé puisque la
notion de responsabilité est
essentielle. Responsabilité de
la femme, mais aussi respon-
sabilité de la société. On he
peut laisser la femme seule,
surtout dans cette difficile si-
tuation. Et là se pose la
question suivante: que font
toutes celles et tous ceux qui
se prononcent contre le régi-
me du délai pour créer une
société qui permette aux
femmes qui n'ont pas désiré
leur grossesse d'éviter une
situation de détresse?

Convictions intimes et pragmatisme se rejoignent. sacha bittel

; n'ai pas constaté une telle situation. En tout état de
le, je pense que celles et ceux qui veulent le régime du
i ont pris leur décision sur des motifs fondés.
ous préconisez le rejet de cette initiative. Que
eprochez-vous?
ette initiative entraîne un grand recul par rapport à la loi

- Dans ce dossier, Ruth pragmatisme politique?
Metzler fait-elle parler ses - En l'occunence, ma . con-
convictions intimes ou son viction rejoint mon attitude

pragmanque. Il ny  a pas
d'autre solution crédible en
vue. Ainsi, la position du
Conseil fédéral conespond à
ma conviction personnelle.

J'aimerais ajouter que
ma position en faveur du ré-
gime du délai ne signifie au-
cunement que j'approuve
l'avortement. Il n'y a pas de
paradoxe dans cette attitude:
opposée par principe à
l'avortement, je constate des
situations où l'avortement
doit être possible.

Mais, j'admets aussi
qu'il pourrait y avoir des si-
tuations dans lesquelles je
n'approuve pas personnelle-
ment un avortement. Celles-
ci existent aujourd'hui déjà
et contreviennent à mon
éthique personnelle. Dans
ces cas-là, il faut suivre un
autre chemin, jalonné par
une véritable politique fami-
liale et non pas punir les
femmes qui ont une raison
majeure d'avorter.
- Si l'on considère le prin-
cipe d'égalité homme-fem-
me, et sachant qu'un enfant
se fait en général à deux, le
projet n'exclut-il pas totale-
ment le père?
- On peut certes réfléchir au
rôle du père. Mais si je con-
sidère le cas particulier du
viol, vous n'imaginez pas, je
suppose, d'associer légale-
ment le père au processus de
décision.

Les couples sont diffé-
rents. Il y a ceux qui con-
naissent un véritable parte-
nariat et pour lesquels il n'y
a donc aucune raison de
préciser davantage les rôles
dans la loi. Et ceux dans les-
quels le partenariat ne fonc-
tionne pas et, en ce cas, il ne
serait pas indiqué d'associer
plus étroitement le père à la
décision de la mère.

Par ailleurs, je suis affec-
tée de constater que certains
pères qui se rendent à la
consultation sont précisé-
ment ceux qui demandent
l'avortement. ¦

Un cas d'école
¦ Dans le cadre de ses croisades de
moralisation de la nation américai-
ne, le président George W. Bush va
initier une ségrégation supplémen-
taire, cette fois basée sur le genre.
Dès le 8 juillet prochain, les écoles
publiques pratiquant la non-mixité
recevront plus d'argent que les éta-
blissements continuant à mêler filles
et garçons. Par petites touches, le
clan conservateur au pouvoir à
Washington s'efforce de renforcer le
puritanisme sectaire d'une société
qui se veut un modèle de démocra-
tie et de liberté.

La Maison-Blanche n'a aucune
raison de s'arrêter en si bon chemin.
Et demain, lorsque les femmes ne
seront élevées que pour en faire des
épouses dociles, d'autres «différen-
ces» seront sans doute «remises au
pas». Dans l'Amérique de ces pro-
chaines années, il vaudra mieux être
mâle, blanc et bien-pensant que les plis d'une vertu hypocrite,
noir, arabe, juif, catholique ou en- Antoine Gessler

core asiatique, hispanique, bref tout
ce qui ne correspond pas à la vision
étriquée d'une classe politique cer-
taine de posséder une vérité venue
d'ailleurs. Alors que les Etats-Unis
multiplient les diktats comme dans
le dossier agricole ou celui de l'acier,
le rigorisme qui semble désormais
en vigueur a de quoi inquiéter. Mê-
me si le président Bush Junior, de
l'aveu de Madame, a trouvé la vo-
lonté d'arrêter de boire le jour de
son quarantième anniversaire, cette
repentance ne suffit pas à lui accor-
der un crédit quelconque. Elu dans
des circonstances rocambolesques
qui jettent une ombre sur sa légiti-
mité, «W.» a jusqu'ici navigué à vue,
multipliant les dénis de justice et les
mesures arbitraires. L'étoffe d'un
grand homme d'Etat lui faisant sin-
gulièrement défaut, il se drape dans



ix avec sa conscience

La conseillère fédérale Ruth Metzler défend le régime du délai: «Il n'y a pas d'autre solution crédible en vue.» sacha bittel

Le modèle PDC est aussi un réaime du délai_h_ii ¦ ¦ i _̂r â_ .̂__i^. ¦ mmwî M» *̂m»9+, MMI#I#I vni ¦ ¦ WI^JII ¦ u^* %*¦«*¦ m̂^m ^mm
- L'initiative.parlementaire de- protection, qui prévoyait que la Cela éclaira, je reviens à En revanche, le régime du avons besoin d'un renforcement S'agissant de l'éthique chré-
mandant le régime du délai da- femme voulant interrompre votre question. Tout au début, le délai tel qu'amendé par les élus de ces centres. » tienne, je ne pense vraiment pas
te d'environ dix ans. Comment une grossesse consulte un cen- Conseil fédéral préconisait soit a, lui, réuni une majorité. Dès -En soutenant le régime du la trahir. D'ailleurs, les Eglises
expliquez-vous qu'il ait fallu tre de conseils. Au Conseil des le régime de protection, soit un lors, le modèle préconisé par le délai, les femmes PDC et Ruth protestantes, qui sont aussi
autant de temps pour con- Etats, le 21 septembre 2000, régime d'indications. En l'an Conseil fédéral n'entrait plus en Metzler ne torpillent-elles pas chrétiennes, sont ' en faveur du
dure? vous auriez même déclaré à 2000, j'ai voulu une position ligne de compte. Soit le Conseil leur propre parti, qui a lancé le régime du délai.
- Cette initiative a suscité un propos du régime des délais: claire du gouvernement qui s'est fédéral optait alors pour le statu référendum, ainsi que l'éthique - En quoi le régime du délai
vaste débat qui a largement dé- «Ce n'est pas très honnête et ce alors prononcé en faveur du quo, ce qui n'était pas une bon- chrétienne? est-il supérieur à un modèle
passé les simples questions n'est pas une bonne législa- modèle de protection avec con- ne solution à ses yeux. Soit il se - Non, je n'ai pas cette impres- d'indications?
techniques. Toutes ces disais- tion.» Or à la fin , c'est précisé- sultation obligatoire. Lequel ralliait au régime du délai, ce sion. Je vous rappelle que le mo- - Le régime du délai prévoit
sions montrent que l'on a eu ment cette solution qui s'est d'ailleurs est aussi un régime du qu'il a fait. dèle PDC est aussi un régime du que, pendant les douze prèmiè-
besoin de beaucoup de temps imposée et vous vous y êtes délai. En abandonnant la solution délai. Le PDC n'est donc pas en res semaines, la décision finale
pour bâtir un projet réunissant ralliée. Comment expliquez- Aux Chambres, je me suis PDC, nous avons renoncé à un faveur , d'un modèle d'indica- revient à la femme concernée,
une majorité au Parlement. vous pareil revirement? engagée pour le modèle de pro- point qui me tenait à cœur, ce- tions. Et je m'en réjouis. Je vous Dans un modèle d'indications,
- Au cours de cette phase par- - Laissez-moi tout d'abord pré- tection. Sans succès. Le Conseil lui d'offrir à la femme le soutien rappelle que lors du dernier c'est toujours une autre person-
lementaire, le Conseil fédéral, ciser que ma remarque ne por- fédéral et moi-même avons dû d'un centre de consultation, ex- congrès du parti, seuls sept dé- ne, un médecin, un psychiatre
respectivement Arnold Koller tait pas sur l'ensemble de la loi constater qu'il n'a pas été possi- terne. Pour moi, cela reste un légués se sont prononcés en fa- ou un psychologue qui décide,
puis Ruth Metzler ont d'abord mais sur l'élément de la situa- ble de réunir une majorité par- objectif, un défi à remplir. Je de- veur de l'initiative «pour la mère et non la femme enceinte.
soutenu le modèle PDC dit de tion de détresse. lementaire en sa faveur. meure persuadée que nous et l'enfant»: c'est éloquent! RP/BOS
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montrant une activité moins soutenue au mois de
mai.
Le mouvement de réappréciation du dollar s'est
poursuivi hier (0.9109 EUR/USD, 128.13 USD/JPY)
malgré le recul des Housing Starts. L'euro a été af-
fecté par l'annonce des accords salariaux en Alle-
magne (+4%), qui ont ravivé les craintes inflation-
nistes de la Banque Centrale Européenne et par le
recul des rentrées fiscales, en Allemagne égale-
ment. Toutefois, la devise européenne rebondissait
en fin de séance.
Le Nikkei poursuit sa remontée, alors que les inves-
tisseurs étrangers commencent à considérer que
l'économie japonaise est arrivée à un point bas.
En Suisse
Swisscom a publié des chiffres pour le premier tri-
mestre 2002 en ligne avec les attentes des analys-
tes. Les ventes s'affichent à 3517 millions de francs
suisses (+0,2%), tandis que le bénéfice net a accu-
sé une baisse de 90,6% à 420 millions de francs.
Pour rappel, le bénéfice net de l'année précédente
prenait en compte un gain extraordinaire de 3,88
milliards (vente de 25% de Swisscom Mobile à Vo-
daphone et d'une partie du parc immobilier).

, Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps J apan
Small and Mid Caps America

55.4

71.25

263.5

207.85

278.5

192.25

510.54

505.82

526.99

362.59

206.35

50.15

95.31

10735
104.93

20.49

9.22

28.25

Dekateam Biotech EUR

Deka Internet EUR

Deka LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux ) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF

CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF

CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY

CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

155.05

154.28

108.59

278.12

1087.98

649.46

5766
187.55

703.21
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Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 177.9

DH Cyber Fund USD 73.4

DH Euro Leaders EUR 98.16

DH Samuraï Portfolio CHF 178.23

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 194.74

DH Swiss Leaders CHF 90.81

DH US Leaders USD 87.27

Trou d'air
¦ AI exception des pharmaceutiques, les princi-
paux secteurs ont progressé la veille: opérateurs té-
lécom, distribution, technologiques, financières. Ge-
neral Electric (deuxième plus forte hausse du Dow
Jones) a annoncé des perspectives encourageantes
et Wal Mari a poursuivi sa progression de la semai-
ne (+8,7%) après l'annonce d'une hausse de 20%
de ses profits trimestriels. Tyco (+6%), en ligne de
mire pour ses pratiques comptables après l'affaire
Enron, a retrouvé la faveur des investisseurs.
Le marché obligataire s'est légèrement redressé
dans des volumes faibles (5 ans à 4,53%, -5 points
de base, 10 ans à 5,20%, -4 bp, 30 ans à 5,71%,
-2 bp) après le rapport de la Fed de Philadelphie

Small and mid caps

13.92 l_sne-Ouchy N -14.70
11.53 Leclanche N -6.66
9.67 Gavazzi B P -6.66
9.42 Sulzer Medica N -5.96
9.16 Accu Oerlikon P -5.26
8.13 Banq. Ct. GeP -4.92
8.13 HPI Holding N -4.84
7.86 Edipresse N -4.80
7.50 Baumgartner N -4.61
7.35 Swisslog N -4.54
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Affichage n 671
Agie Charmilles n 98
Ascom n 10 17
Bachemn-B- 100.75
Barry Callebaut n 179
BB Biotech p 88.4
BCVs p 270
Belimo Hold. n 570
Bobst Group n 54.75
Bossard Hold. p 38.75
Bûcher Holding p 1345
Card Guard n 26
Converium n 89.25
Crelnvest p 383
Crossair n 50
Disetronic n 871
Distefora Hold p 1.98
Edipresse p 620
Elma Electro. n 166
EMS Chemie p 6325
Fischer n 337.5
Forbo n 545
Galenica n -A- 305
Galenica n-B- 1450
Geberit n 442.5
Hero p 180
Jelmoli p 1400
Kaba Holding n 384.5
Kuoni n 497
Lindt n 9990
Logitech n 80
Michelin p 610
Micronas n 49.95
Môvenpick p 556
OZ Holding p 127
Pargesa Holding p 3520
Pharma Vision p 176
Phonak Hold n 28.25
PubliGroupe n 423
REG Real Est. n 93.5
Rieter n 384.5
Roche p 165.75
Sarna n 1689
Saurer n 40
Schindler n . 3045
SIG Holding n 209
Sika Finanz p 390.5
Sulzer Medica n 218
Synthes-Stratec n 989
Unigestion 96
Von Roll p 3.9
Walter Meier Hld 1697

17.5
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37.75 c
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124.5
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935 BEC385
167.75 BEC Swissfund CHF 348.93

1688 BEC Thema Fd Divert. C USD 71.62

 ̂

BEC Thema Fd 
Divert. D USD 71.62

205 25 BEC Universal Europe C EUR 313.2911

400 BEC Universal Europe D EUR 302.8271

205
988 Divers
96 d

377 Pictet Biotech Fund USD 157.49

1745 Lombard Immunology Fund CHF 415.47

Raetia Energie P
Asklia Hold N
Golay Buchei P
EMTS Technologie
Mikron N
Bobst P
EG Laufenburg I
KW Laufen I
Saurer N
Ascom N

TAUX D'INTERET

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

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.15 1.15 1.15 1.29 1.70
3.30 3.32 3.40 3.56 3.94
1.73 1.71 1.74 1.97 2.54
3.83 3.92 4.00 4.23 4.68
0.04 0.01 0.01 0.01 0.04

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.24 1.26 1.28 1.41 1.82
3.42 3.46 3.52 3.71 4.09
1.84 1.87 1.90 2.10 2.68
4.02 4.09 4.16 4.40 4.88
0.05 0.06 0.07 0.09 0.10

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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Nouveau marché
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Actelion n 73.95
BioMarin Pharma 9.65
Crealogix n 36
Day Interactive n 7.81
e-centives n 0.85
EMTS Tech, p 30.25
Jomed p 39.85
4M Tech, n 17
Modex Thera. n 3.55
Oridion Systems n 7.05
Pragmatica p 4.5
SHLTelemed.n 23.75
Swissfirst p 176.5
, Swissquote n 25.95
Think Tools p 33.05
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.63

UBS (Lux) Strat Fd-Bai. CHF B 1497.33

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1792.73

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1626.8

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1126.36

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.57

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.54

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 151

UBS (Lux) EF-Gfeat Britain GBP 86

UBS (Lux) EF-Japan JPY 7019

UBS (Lux) EF-USA USD 79.2

UBS 100 Index-Fund CHF 4176.07

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

348.93

71.62

71.62

313.2911

302.8271

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM
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PARIS (Euro)
Accor SA 45.3

AGF 55.7
Alcatel 13.91
Altran Techn.. 56.3
Axa 23.67
BNP-Paribas 60.65

Carrefour 50.65
Danone 148.6
Eads 17.98
Euronext 24.48

Havas 8.56
Herm ès In t'l SA 174
Lafarge SA 110.1
L'Oréal 82.35
LVMH 59.7
Orange SA 6.02
Pinault Print. Red. 129.6
Saint-Gobain 194.5

Sanofi Synthelabo 70.85
Stmicroelectronic 33.44

Suez-Lyon. Eaux 32.2
Téléverbier SA 23.55

Total Fina Elf 173.7
Vivendi Universal 32.8

Astrazeneca Pic 3200
BP Pic 596
British Telecom Pic 279

Cable 8. Wireless Plc206.5
Cell tech Group 555
Cgnu Pic 668
Diageo Pic 873.5
Glaxosmithkli ne Pic 1640
Hsbc Holding Pic 855

Impérial Chemical 326.5
Invensys Pic 118.5
Lloyds TSB 

' 
773

Rexam Pic 477.5
Rio Tinto Pic 1360
Rolls Royce 184.25

Royal Bk of Scotland 2030
Sage group Pic 187.5
Sainsbury (J.) Pic 389.25
Vodafone Group Pic 110.5

(Euro)
ABNAmro NV 21.2
Aegon NV 25.54
Akzo Nobel NV 48.54

Ahold NV 24.1
Bolswessanen NV 9.29
Fortis Bank 25.23

ING Groep NV 28.23
KPN NV 4.45

Qiagen NV 17.1
Philips Electr. NV 35.1
Reed Elsevier 15.24
Royal Dutch Petrol. 61.65
TPG NV 22.8
Unilever NV 71.1
Vedior NV 15.85

NEW YORK
44.89 ($US)

55.5
13.92 3M Company 129.41 130.07

56.
'
55 Abbot 45.75 47.6

23.64 Ae(na inc 46.77 47.42

60.8 Alcan 39.85 40

49.99 Alcoa 35.85 35.66

1.48.8 Am Int'l grp 68.71 69.62

17.89 Amexco 44.5 44.19

24.4 AMR corp 20.89 20.88
8.54 Anheuser-Bush 50.9 50.95
173 AOL Time W. 18.9 19.98

110-4 App le Computer 25.21 25.01
82 Applera Cèlera 13.85 14.74

50-5 A T & T  corp. 12.89 12.87
6-07 Avon Products 55.64 55.88

128- _ Bank America 76.21 76.9
194' . Bank ofN.Y. 37.43 37.59

69.4
-,_ - Bank One corp 42.03 42.53

31
'
95 Barrick Gold 21.02 - 21.97

23 55 Baxter 52'82 53,5

168 g Black & Decker 49.42 49.49

33 Q5 Boeing 45 45.42
Bristol-Myers 30.04 30.47
Burlington North. 28.65
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

3197
592
271

205.5
574
678
866

1622
863.5
329.5
117.5

769
474

1362
185
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389.5
107.75
389.5 Ford
07.75 Genentech

General Dyna.

General Electric

General Mills

General Motors

Gillette
21 -18 Goldman Sachs
25-06 Goodyear
47J5 Halliburton
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Heinz H.J.

l" Hewl.-Packard
24.8

27.96 
p0t

'. „ Honeywell

l j  j  Humana inc.

35.3 IBM

15.17 lntel

59#g Inter. Paper

22.79 ITT Indus.

70.2 Johns. 8i Johns.

16.3 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Kimbe rly-Clark

King Pharma

Lill y (Eli)
882 McGraw-Hill
259 Merck
76-5 

. Merrill Lynch
485 Mettler Toledo

Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

Philip Morris
Phillips Petr.

Procter&Gam.

Sara Lee

SBC Comm.

Schlumberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wal t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

16.5 17.5

30.47

28.84

54.79

89.15

17.25

46.78

57
55.04

6.23

35.88

49.51

34.24

56.84

46.59

34.83

55.17
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17.01

46.35

57.05

55.67

6.23
35.69
47.8

33.61
56.64
46.48
33.77
7.89 8.14

40.27 40.27
54.48 54.33
36.05 35.94
13.74 13.68
16.58 16.72
36.65 38.25

100.86 100.77
32 33.45

44.68 44.5
66.4 65.99

36.98 36.51
80.05 80.5
22.22 22.46
16J6 17.03
42.55 42.26

19.6 19.68
47 48.09

39.21 39.47
15.32 15.44

85.45 85.69

30.77 31.2

44.33 44.35
68.76 68.25
60.55 61.47

37.83 38.1

36.56 36.02

41.11 41.09
' 66.28 66
27.69 29.06
63.41 65
67.35 66.95
56.6 58.13
43.8 44.04

40.95 41.06
55.74 56.03

16.7 16.78

52.55 52.14

35.82 37.09

41.4 42.23
54.44 54.44
60.94 60.49
92.97 93.62
20.86 20.94
34.68 34.57
55.55 55
56.75 56.46

138.68 141.61

32.11 32.34

11.89 12.5

13.5 13.47

69.85 70.3

43.99 43.14

50.04 49.95

58.35 58.33

24.53 24.85

27.46 28.3

66.7 65.96
8.84 8.8

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 87.6

Alli anz AG 259
Aventis 77.75
BASF AG . 47.6
Bay.HypoSVereinsbk 39.5

Bayer AG 36.2
BMW AG 46.7
Commerzbank AG 19.4
Daimlerchrysler AG 52.7
Degussa AG 34.3
Deutsche Bank AG 77.95
Deutsche Post 15.09
Deutsche Telekom 13.75
Dresdner Bank AG 51.7
E.on AG 57.21
Epcos AG 46
Kugelfischer AG 12.65
Linde AG 52.8
Man AG 26
Métro AG 38
Mûnchner Rûckver. 266
SAP AG 135
Schering AG 67
Siemens AG 70.9
Thyssen-Krupp AG 17.2
VW 56.5

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 623
Daiwa Sec. 878
Fujitsu Ltd 934
Hi tachi 935
Honda 5870
Kamigumi 505
Marui 1543
Mitsub. Tokyo 887000
Nec 955
Olympus 1762
Sankyo 1941
Sanyo 606
Sha rp 1801
Sony 7160
TDK 6940
Thoshiba 553

88.2
259
76.5
48.5
39.8

36
47.5

19.55
53.75

35
77.8

15.18
13.34
51.66
56.7
45.2

13
52.8

25.95
37.65
264.4

131.4
66.5
71.7

1,7.15
56.9

625
927
943
941

5850
501

1550
886000

992
1775
1927

607
1804
7260
7150
572

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 24.7

Nokia OYJ 17.88

Norsk Hydro asa 428.5

Vestas Wind Syst. 250

Novo Nordisk
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire

I talgas Sta
Telefonica

264
9.189

16.724
2.04

10.77
11.68
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Le nouveau martre de Provins
s'appelle marché

Provins Valais est en pleine mutation. Regroupement des caves pour 2003,
déstockage de Fendant, nouveaux produits et business plan ambitieux. Le point avec la direction.
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Objectifs de diminution des stocks
Chasselas

2004

Ça  

fermente très fort
dans les cuves de
Provins Valais. Les
projets se multi-
plient. Le directeur
général Eric Leh-

mann fourmille d'idées. Quelle
est la stratégie de Provins? Quel-
les ambitions en terme de chif-
fres d'affaires? Que faire avec les
stocks importants de Fendant?
Réponse en quatre points avec
la direction.

Le regroupement
des caves
Il s agit de 1 opération de 1 an-
née pour Eric Lehmann car
«Provins fort et c'est toute la vi-
ticulture valaisanne qui en
profiterait ». La fusion des qua-
tre coopératives et de la fédé-
ration regroupées en une seule
basée à Sion constitue un
énorme défi. «Ce renforcemen t
de l'édifice dépend des coopéra-
teurs et de leur sagesse. On pro-
pose cette fusion car elle est na-
turellement conduite par l 'his-
toire de la maison. Dans toutes
les discussions que l'on a pu
avoir ces derniers mois, les seu-
les réticences sont sentimenta-
les. Je n 'ai pas rencontré d'op-
positions féroces», indique le
directeur général. La coopéra-
tive Provins sera maintenue.
Pas question de transformer
Provins en société anonyme
[SA.). Ce type de rapproche-
ment, déjà réalisé ailleurs, à
Uvavins par exemple, amélio-
rera l'image de la société.

D'ailleurs, le projet , pré-
senté confidentiellement aux
banques, a reçu un très bon
accueil. La fusion est prévue
pour le 1er janvier 2003. D'ici
là, il faudra convoquer encore
toutes les assemblées de délé-

*Chiffres en millions de litres

gués, faire voter les sociétaires,
changer les statuts. N'est-ce
pas un peu juste pour tout
réaliser au 1er janvier 2003.
«Nous sommes prêts. Nous al-

Source: Provins

Ions être transparents au ni- te
veau de l'information. L 'objec- a,
tifest réaliste et indispensable», ri
répond Eric Lehmann. sc

«Notre objectif à moyen d

is ©infoclaiva

terme est clair. Nous voulons
augmenter notre chiffre d'affai-
res global de 10 millions, pas-
sant de 75 millions aujour-
d'hui à 85 millions en 2005»,

annonce Eric Lehmann. N'est-
ce pas trop ambitieux comme
programme? «Pas du tout. On
refuse la poudre aux yeux», ex-
plique Roland Vergères, direc-
teur général adjoint. «On est
resté très réaliste pour ne pas
être complètement à côté de la
cible en 2005.» Pour atteindre
ce chiffre de 85 millions, Pro-
vins a mis sur pied une vérita-
ble batterie de mesures. Pro-
vins achète des vignes. C'est
une grande première (voir
ci-dessous le chapitre achat de
vignes). «Si on n'active pas le
réencépagement on n'arrivera
pas à tenir nos objectifs» , ana-
lyse Eric Lehmann. Deuxième
mesure, le passage des caves
de cinq à un. «L'idée n'est pas
de vendre les petites mais de les
moderniser pour mieux ac-
cueillir la vendange», expli-
que-t-on. Troisième mesure.
La création d'une société de
transports capable d'attaquer
le marché suisse alémanique.
Dernier point. L'export. «Notre
stratégie est d'être beaucoup
p lus présents sur le marché al-
lemand et celui du Bénélux.
Objectif. Passer de 1% à l'ex-
port aujourd 'hui à 3% en
2004.» Pas très ambitieux lors-
que l'on sait que certains Va-
laisans exportent jusqu'à 15%
de leur production? «C'est
vrai», reconnaît Roland Vergè-
res, «mais encore une fois, no-
tre mot d'ordre c'est la pruden-
ce sur les chiffres. »

Le déstockage
du Fendant
On le sait, Provins comme
d'autres en Valais, stocke une
véritable «gouille» de Fendant
dans ses caves (voir infogra-
phie). Pour tenter de liquider
ce surplus qui pénalise les prix
et le marché tout entier, Pro-
vins s'est lancé dans une vaste
bataille en créant plusieurs
produits nouveaux. Il y a
d'abord la barille du Saint-
Bernard, présentée récemment.
Il s'agit d'un vin d'apéritif con-
ditionné dans de petits berlin-
gots en carton d'une contenan-
ce de 0,25 et de 1 titre. Avec
l'appui de la HEVs, un soft-
drink à base de jus de raisin
destiné aux enfants va être lan-

PUBLICITÉ 

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

ce en partenariat avec la Mi-
gros. Ce produit tout nouveau
sera testé prochainement à
l'Aquaparc du Bouveret. Objec-
tif, 500 000 litres en 2004. Un
fendant pour les sociétaires est
également vendu depuis peu
au prix de 5 francs la bouteille.
Ce nouveau produit connaît un
succès remarquable selon la
direction de Provins. A ces trois
actions s'ajoute encore les ef-
forts de réencépagement qui
devraient faire passer la pro-
duction de spécialités rouges et
blanches de 5,6% en 2001 à
10% pour la vendange 2004.

L'achat de vignes
C'est avec le regroupement des
caves le projet le plus specta-
culaire de Provins. Depuis
quelques mois, Provins rachète
des vignes. «Nous possédons
aujourd 'hui 16 hectares
(160 000 m2) de vignes un peu
partout en Valais. On n'achète
que des parcelles idéalement si-
tuées», indique Eric Lehmann.
Sur les 16 hectares, 4,3 sont
actuellement en phase de
réencépagement. «On p lante
surtout de I Humagne blanche
et rouge, de la Syrah, du Cor-
nalin et de l'Arvine», précise
Raphaël Granges; directeur du
département sociétaires et dé-
veloppement. «Une équipe
technique a été créée pour tra-
vailler 8,2 hectares de vigne et
le reste est travaillé par des
Provinistes professionnels.» Au-
jourd 'hui, de nombreux socié-
taires âgés ne souhaitent plus
travailler leurs vignes. C'est
pourquoi «d'ici 5 à 10 ans et
sans amélioration notoire des
prix nous pourrions être ame-
nés à gérer une surface de 200
à 300 hectares», indique Eric
Lehmann. «Le Chasselas n'est
pas notre ennemi. Je suis per-
suadé que son image va re-
monter c'est pourquoi nous al-
lons maintenir nos belles par-
celles de Pendant»

Provins est engagé dans
un véritable contre la montre.
Ou bien la société réussit son
pari. Ou bien la viticulture va-
laisanne a du souci à se faire.

Pascal Vuistiner

FRIBOURG

Swisscom rationalise:
centres d'appels durement touchés
¦ La fermeture par Swisscom
de six centres d'appels touche-
ra cent trente-six personnes
dans un premier temps à Fri-
bourg et à Porrentruy (JU), et
septante-six à Genève dans un
deuxième. Le géant bleu invo-
que le développement de la
concurrence et des marges
sous pression pour justifier la
mesure. Les implantations de
services de renseignements na-
tionaux et internationaux pas-
seront de dix-sept à onze, a
annoncé hier Swisscom. Dès
2003, les renseignements na-
tionaux seront concentrés sur
les sites de Winterthour (ZH),
Coire, Rapperswil (SG) , Olten
(SO), Berne, Bienne, Lugano,
Neuchâtel et Sion.

Dans un premier .temps ,
soit d'ici la fin de l'année, ou-
tre les sites de Fribourg et Por-
rentruy (JU), ceux de Baden
(AG), Lucerne et Thoune (BE)
fermeront leurs portes. La me-
sure ne devrait pas entraîner
de suppressions d'emplois ni
de licenciements, assure le
géant bleu. Le groupe offrira
aux collaborateurs concernés

«

la possibilité de travailler dans
le centre d'appels le plus pro-
che. Dans les cas les plus diffi-
ciles, il mettra à disposition
son centre de placement. Dans
un second temps, soit dès

I __ \/_-l_ -ie an_rnnA

»

2004, les renseignements in-
ternationaux seront regroupés
à Saint-Gall et Lugano. Le cen-
tre de Genève, qui emploie
septante-six personnes, dispa-
raîtra.

o

Syndicats irrités
Swisscom justifie ce redéploie-
ment touchant au total quel-
que deux cent cinquante de ses
employés par la concurrence
toujours plus vive qui règne
dans les services de renseigne-
ments. De 1998 à 2000, le chif-
fre d'affaires de ce domaine est
passé de 184 à 117 millions de
francs, a expliqué à l'ats Chris-
tian Neuhaus, porte-parole de
l'opérateur historique.

Chaque année, le trafic di-
minue de près de 10%, ajoute
M. Neuhaus. De plus, héritage
de la structure en arrondisse-
ment de l'ancienne entreprise
publique Telecom PTT, ces
centres de renseignements
commencent à dater, techni- Ouvrons la voie
quement parlant. De leur côté,
le Syndicat de la communica- Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
tion et Transfair condamnent banciue universelle: compte privé sociétaire sans frais,
énergiquement l'opération, qui «^Ptes d 'éf . f̂  c°mP

tes de 
prévoyance, financement

.. °y  r , . de [ acquisition d un logement et, bien sur, placements«touche vresaue exclusivement j _ _ _ . ru • _ i • •" r '**"vy vMv.ma.vviiiK.iy. de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
UBS femmes, dont la majorité je vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
travaille à temps partiel. La fructifier votre argent!
p lus grande partie d'entre elles RAIFFPIQFM
ne pourra pas accepter les of- ,————1, ™77 : \P
fres de transfert de Swisscom»,
dénoncent-ils. ATS ' 
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tnvers ec co
¦ Nous
sommes en
1857, le 6
mars. La
Cour suprê-
me des
Etats-Unis
vient de
rendre une
décision ca-

pitale: 1) un Noir n'est pas une
personne! 2) Le propriétaire a
donc le droit d'acheter, de ven-
dre et de tuer sa «chose». 3) Les
abolitionnistes, de leur côté,
n'ont pas le droit d'imposer leur
morale au propriétaire de l'es-
clave. 4) Conclusion: l'esclavage
est une institution légale et le
propriétaire fait ce qu'il veut de
son esclave. A cent cinquante
ans de distance, cette décision
de la Cour suprême suscite en
nous une réaction scandalisée.
Comment a-t-on pu affirmer
des choses pareilles? Quels argu-
ments ont donc pu influencer
un tribunal au point de nier
l'évidence, de rejeter la réalité,
de trahir la vérité? Il est vrai que
l'esclave réduisait fortement les
coûts de prpduction et arran-
geait bien le maître.

Force est de constater que
lorsque le critère de décision

morale est déterminé en fonc-
tion d'intérêts, de besoins ou de
circonstances et non plus selon
la nature des êtres, toutes les
dérives sont possibles. L'intelli-
gence humaine est suffisam-
ment habile pour justifier l'in-
justifiable, pour légitimer l'illégi-
time, pour défendre l'indéfenda-
ble. Il n'empêche: aucun
argument, aucune situation -
aucune nécessité même - ne
permettront jamais de réduire
un être' humain à une réalité de
sous homme. De non-homme -
Unmensch. Affirmer cela ne si-
gnifie pas imposer «sa» morale
aux autres. C'est simplement et
logiquement reconnaître qu'en
certains domaines, il ne peut
pas y avoir de maître et d'escla-
ve. Il n'y a que des élèves qui es-
sayent d'apprendre de la réalité
des choses la vérité universelle
qui s'y cache. Des élèves qui
comprennent qu'il ne dépend
pas d'eux que deux et deux font
quatre. Autrement dit qu'ils ne
sont pas créateur de la vie et de
la vérité.

Ce qui détermine la nature
de l'être humain, ce n'est pas sa
couleur de peau, sa taille ou ses
conditions de vie. Sa dignité
vient du fait qu'il appartient à

l'espèce humaine. A la race des
hommes. Qu'il est pétri de chair
et d'esprit. Si l'on prenait toutes
les molécules qui vont définir le
caractère particulier de chacun
des sept milliards d'hommes de
notre terre et si on les rassem-
blait toutes en un point, cette
quantité de matière tiendrait
dans deux dés à coudre! Voilà
pour la réalité de la matière. Et
pourtant, par sa dignité spiri-
tuelle l'être humain - chacune,
chacun même le plus petit en

taille - est plus grand que l'uni-
vers entier. Voilà pour le mystè-
re de la vie!

2002, en Suisse: 1) un en-
fant non-né n'est pas une per-
sonne. 2) Il appartient à la mère
qui, souvent accablée et pressée
de toute part est contrainte d'en
disposer «librement». 3) Ceux
qui s'opposent à l'avortement
n'ont pas le droit d'imposer leur
morale au «propriétaire» de l'en-
fant. 4) l'avortement est légal. Le
psychanalyste Tony Anatrella a

BD et Fumetti,
une heureuse s ionie

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le  
Festival de la BD de Sier-

re et le Festival Fumetti di
Frontiera de la Vallée

d'Aoste collaborent! En effet , la
bande dessinée et «il fumetto»
vont créer une heureuse syner-
gie dont tous les amoureux de la
BD profiteront.

Jumelage en vue
Un jumelage transfrontalier est
prévu entre ces deux institu-
tions. Cette année déjà, le Fes-
tival de Sierre accueillera une
délégation du Festival FdF (Fu-
metti di Frontiera) qui sera ac-
compagnée pour l'occasion de
deux auteurs: Alessandro Baf-
buccï et Barbara Canepa. L'oc-
casion pour le public d'avoir
un aperçu de la production ita-
lienne.

Un lieu mythique
Voilà un premier pas dans la
direction souhaitée! Les res-
ponsables des deux manifesta-
tions pensent pouvoir monter
l'année prochaine déjà, alors
que l'on fêtera - au printemps
2003 - la 20e édition du Festi-
val de la BD de Sierre, une ex-
position commune dans un
lieu symbolique (il s'agira pro-
bablement de l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard dès sa
réouverture en mai 2003). Le
Festival FdF offrira en échange
un plan médiapub dans cer-
tains titres de la presse généra-
le et spécialisée de la Botte. De
nlus. nour renvover l'ascen-

La BD, une passion quina ni âge ni frontière!

ses à se présenter au public ita-
lien par le biais d'un stand ou
encore par des expositions re-
latives au Festival de la BD lors
de leur propre Festival 2003 en
Italie.

Les Italiens aiment la BD
En tout cas, le fait est que cet
échange ne peut que réjouir
tous les amoureux de la BD
puisque l'Italie a toujours eu
un égard particulier envers cet
art, car il s'agit bel et bien d'un
art dont les origines remontent
assez loin dans le temps. Il
nous faut citer ici Rodolphe
Tôpffer qui, à travers son Voya -
ge à la Grande-Chartreuse en
1847, est un précurseur de la

future BD et, plus près de
nous, Frank Martin et Bernard
Richel avec leur oeuvre: Le
Tombeau de M. Basil édité en
1965.

La BD pour revisiter
l'histoire
Du point de vue didactique, la
bande dessinée a un rôle très
important à jouer. Divers au-
teurs se sont servis de ce
moyen pour traiter des sujets
historiques et ont trouvé un
écho favorable, surtout parmi
les jeunes. Ceux-ci ont ainsi pu
apprendre certains faits impor-
tants de leur passé de façon
conviviale, sans perdre pour
autant l'authenticité des évène-

Festival de la BD de Sierre

ments présentés dans les al-
bums. Marco Patruno

Economie
Aoste: Le projet «Prêt sans

taux d 'intérêt» avance
Le Conseil de la Vallée a re-
poussé une motion du parti
«Forza Italia» qui demandait
de révoquer une délibération
du Gouvernement régional re-
lative aux financements al-
loués aux sociétés d'installa-
tions de remontées mécani-
ques qui se trouvent en diffi-
culté suite à un hiver pauvre
en neige.

Société
Chamonix: Dans quel air

vivons-nous?
Toujours dans un souci de dé-
veloppement durable, l'Espace
Mont-Blanc a mené deux an-
nées d'étude afin de mesurer,
analyser et interpréter l'air de
son territoire. Véritable coopé-
ration transfrontalière, le pro-
gramme a été mené conjointe-
ment par: l'Air des deux Sa-
voies, Résival et l'Arpa. Les ré-
sultats de cette étude baptisée
Air Espace Mont-Blanc ont été
rendus publics le 7 mai 2002,
dans le cadre d'une conféren-
ce de presse itinérante à Mar-
tigny (Suisse), Courmayeur
(Italie), et Chamonix (France) .
Les trois vice-présidents de la
Conférence transfrontalière
Mont-Blanc (CTMB) étaient
présents et ont expliqué leur
démarche.

Aoste: Le Gouvernement a
traité plusieurs projets Interreg
Le Gouvernement régional a
approuvé trois projets, insérés
dans le programme Interreg III
Espace Alpin, proposés par
l' assesseur à l'Instruction et à
la Culture.

Sports
Cervinia: Pas de bob

olympique en Vallée
La Vallée d'Aoste ne recevra
pas les compétitions de bob de
Turin 2006.

Tourisme
Aoste: «Une montagne ou-

verte toute l'année»
C'est le slogan avec lequel la
Vallée d'Aoste va se proposer à

l'attention des touristes. Le
Gouvernement régional a ap-
prouvé la campagne qui pré-
voit des annonces sur les jour-
naux et spots radiophoniques
et télévisés.

Transports / Viabilité
Courmayeur: Le Conseil

de la Vallée également à la ma-
nifestation contre les poids
lourds
Le 13 mai, le président du
Conseil de la Vallée, accompa-
gné par différents conseillers,
a participé à la manifestation à
Courmayeur. En janvier, l'as-
semblée avait pris officielle-
ment position contre l'article 4
du règlement de circulation
dans le tunnel du Mont-Blanc
qui prévoit le passage de 240
poids lourds à l'heure au
maximum. La requête concer-
ne une réglementation du pas-
sage des poids lourds dans la
galerie.

Aoste: «Nous ne voulons
pas de poids lourds!»
Dans le tunnel du Mont-Blanc
a eu lieu le retour des poids
lourds de plus de 19 tonnes à
quatre axes maximum. En mê-
me temps, à Courmayeur et à
Chamonix, ont eu lieu des ma-
nifestations écologistes pour
dire «Non» au passage des
poids lourds dans la galerie et
dans les vallées alpines.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des arti-
cles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informa-
tions à caractère commercial.

: a
mis en lumière l'incohérence de
nos discours: «D'ici à quelques
années, nous apparaîtrons sans
doute aux générations futures
comme des barbares à l'image
des anciens qui abandonnaient
leurs nourrissons sur les places
publiques ou dans les bois sans
que cela à l 'époque soif considé-
ré comme un comportement in-
humain. Une société qui inscrit
la mort dans l 'idéal de la vie est
une société en doute d'espéran-
ce.» Au-delà des détresses per-
sonnelles et des aveuglements
conduisant à l'avortement,
comment en est-on arrivé à ab-
soudre légalement et morale-
ment ce qui reste un échec de
civilisation, une innocence vio-
lée? Comment peut-on croire
encore que supprimer un être
humain conduirait de ce fait à
supprimer la détresse d'un au-
tre?

On le voit: le débat sur les
votations du 2 juin dépasse les
objets législatifs en question.
C'est un choix de société que
nous ferons: voulons-nous une
culture de vie ou une anti-cul-
ture de mort? Au lendemain des
votations, tout restera à faire
pour aider la mère et l'enfant. A
côté d'engagements héroïques

vie
et de services audacieux, il y a
eu tant de tiédeur, de lâchetés,
de discours non suivis d'actes...
Aura-1-on maintenant assez de
cœur pour ne pas apporter du
sang nouveau à la barbarie de
notre temps? Aura-t-on assez
d'amour pour proclamer que le
faible ne nous fait pas peur?
Aura-t-on assez de courage
pour mener la guerre contre la
pauvreté et non contre les pau-
vres? Aura-t-on assez de force
d'âme pour résister à la logique
du pouvoir de la force? il faut le
dire: l'avortement n'est pas un
acte médical. C'est un acte de
technicité médicale mais radi-
calement contraire à la nature
même de la médecine qui con-
siste à aider la vie plutôt qu'à
l'ôter. Les médecins ne s'y sont
pas trompés puisque, en Fran-
ce, ils étaient tellement nom-
breux à revendiquer la clause
de l'objection de conscience en
matière d'avortement, qu'on en
est arrivé à la supprimer de la
loi. Malraux le disait déjà: «Rien
n 'est plus important dans l 'his-
toire du monde que défaire par-
tie des gens qui ont été capable
de dire NON.» Non à la solution
des délais. Mais Oui à la vie, à la
mère et l'enfant. Nicolas Buttet

http://www.alp-info.ch


Toujours davantage
d'étudiants

L'économie et la technique rencontrent l'engouement.

En  

2010, quelque
113 000 personnes se-
ront inscrites dans
l'une des universités
de Suisse, soit 17% de

plus qu'en 2000, selon une pro-
jection de l'Office fédéral de la
statistique (OFS) . Les hautes
écoles spécialisées compteront
également davantage d'étu-
diants.

Le paysage suisse de l'édu-
cation et de la science est en
mouvement, a déclaré hier la di-
rectrice de l'OFS devant la pres-
se à Berne. L'augmentation at-
tendue des étudiants est avant
tout due à l'évolution démogra-
phique.

En comparaison internatio-
nale, la part des personnes titu-
laires d'un diplôme universitaire
est relativement faible en Suisse.
La progression du nombre

d'étudiants n y changera rien, a
précisé le vice-directeur de
l'OFS Heinz Gilomen. La Suisse
restera dans le dernier quart des
pays de l'OCDE.

Le président de la Confé-
rence des recteurs des universi-
tés suisses, Jean-Marc Rapp, tire
déjà les conséquences de cette
hausse: il demande davantage
de moyens pour les universités.
Selon lui, il est préoccupant que
la Suisse, dont la principale res-
source est le savoir, soit au ni-
veau de la Turquie en matière
d'éducation. La qualité de la for-
mation est en danger, selon lui.

L'augmentation du nombre
d'étudiants n'est pas continuel-
le: dès 2015, elle devrait à nou-
veau ralentir. Pour les années
2006 à 2010, on s'attend à un
nombre particulièrement élevé
de diplômés universitaires en

raison de la double volée de ba-
cheliers en 2001. Ce phénomène
touche la Suisse alémanique, où
la durée des études gymnasiales
a été ramenée de quatre à trois
ans.

Les femmes continuent
également leur progression: la
parité hommes-femmes devrait
être atteinte dès 2006 pour les
étudiants et vers 2009 pour les
examens de fin d'études. Au ni-
veau gymnasial, les femmes sont
déjà majoritaires depuis le mi-
lieu des années nonante. Leur
part est en revanche faible dans
le corps enseignant académique
et la recherche.

Sciences humaines et tête
Les sciences humaines et so-
ciales sont particulièrement
touchées par la croissance. El-
les devraient représenter 41%

des étudiants en 2010. Cela
correspond à une hausse de
27% en dix ans.

Les sciences économiques
sont aussi en pleine expansion.
En médecine en revanche, le
nombre d'étudiants et de di-
plômés devrait baisser en rai-
son du numerus clausus.

Mais elles se limitent aux
domaines de compétence fédé-
rale: sciences de la construc-
tion, technique, génie chimi-
que, agriculture, économie et
arts appliqués. Pour ces bran-
ches, l'OFS a calculé une pro-
gression de 44% du nombre
d'étudiants d'ici à 2010. La
technique et l'économie ren-
contreront le plus d'engoue-
ment. Ceci est dû aux branches
ICT (informatique, informati-
que de gestion et systèmes de
communication). ATS

Vers une fusion Vaud-Genève?
Une initiative qui laisse sceptique.

Le 
2 juin prochain, les élec-

teurs des cantons de Vaud
et de Genève se prononce-

ront sur une initiative constitu-
tionnelle «pour la création d'un
canton Genève-Vaud» avec
l'élection d'une Constituante. Si
elle ne parvient pas à se mettre
d'accord sur une fusion des
deux cantons en quatre ans, on
redemandera au peuple s'il en-
tend continuer l'exercice. En
cas de deuxième échec, on en-
terrera le projet. La nouvelle ré-
gion, dont on parle sous le nom
de «Rhodolémanie», sera ouver-
te à la participation d'autres
cantons, tels le Valais et Neu-
châtel.

Déposée en avril 1999, cette
initiative vise à démanteler le

fédéralisme helvétique tel qu'il
est issu de la Constitution de
1847 en vue de créer une Suisse
composée de régions, abandon-
nant le système de 26 micro-
Etats qui peinent à négocier des
concordats, à se défendre vis-à-
vis de l'administration fédérale
et de la toute-puissante région
zurichoise.

La projet prévoit l'élection
d'un Parlement commun de
cent quarante membres élus
par dix circonscriptions et sié-
geant alternativement à Genève
et à Lausanne. Une «capitale»
n'est pas prévue.

Ce projet , soutenu par
quelques milieux économiques,
ne suscite guère d'enthousias-
me. Les deux gouvernements et

les deux parlements l'ont rejeté
à l'unanimité. On ne signale au-
cun comité de soutien. Seule la
moitié du Parti radical en re-
commande l'approbation. Tous
les partis disent «non».

Les approximations finan-
cières du comité d'initiative
prétendent que les économies
d'échelle réalisées seraient de
13%. Il y aurait moins de fonc-
tionnaires. Il serait plus facile
de dialoguer d'égal à égal avec
Zurich et avec la région françai-
se si dynamique de Rhône-Al-
pes.

Ce projet , totalement théo-
rique, ne tient aucun compte de
l'aspect identitaire. Genève a
toujours été une république qui
s'est défendue de toute occupa-

tion - sauf sous Napoléon.
Vaud s'est laissé occuper par les
Bernois sans réagir pendant
trois siècles. La culture politi-
que des deux cantons est diffé-
rente. Genève est un canton-
ville, sans districts, sans préfets .
Les systèmes judiciaires ne sont
pas identiques. Que dire des
banques cantonales ?

Certes, il y a des problèmes
à régler, entre autres dans
l'aménagement du territoire et
sur le plan fiscal, sans oublier la
santé, les problèmes sociaux,
l'instruction publique.

Cessons de rêver. C'est sa
diversité qui fait l'attractivité de
la Suisse. L'Europe aimerait
bien la copier!

Paul-Emile Dentan

RÉGIONS DE MONTAGNE

«Le système remis en cause!»
Interview de Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne

à propos de la libéralisation et des régions périphériques.
¦ Quelle réaction vous inspire
le rapport Burgenmeier?

Les conclusions du rapport
ne sont pas nouvelles. Nous sa-
vons que la libéralisation en-
traîne des suppressions d'em-
plois dans les régions périphéri-
ques et de montagne. Nous
avons calculé que 20 000 em-
plois ont disparu ces dernières
années si on prend en compte
les ex-régies et l'ex-DMF. En re-
vanche, ce qui est nouveau,
c'est qui édite le rapport , à sa-
voir cette Commission fédérale
des affaires conjoncturelles qui
avait dit, il y a deux ans, que la
Suisse n'avait plus besoin d'une
politique régionale. Par ailleurs,
le rapport montre bien que la
perte d'emplois détruit la subs-
tance même du fédéralisme.
Tout le système est remis en
cause.

Berne n'a-t-elle pas mis en
place des mesures compensa-
toires?

Oui, le Parlement a déblo-
qué 39 millions. En Valais, cet

argent a permis de
financer à 50% la
création de deux
antennes de pro-
motion économi-
que, d'accorder une
aide de 800 000
francs au Techno-
pôle de Sierre et de
bâtir un instrument
de marketing in-
ventoriant sur in-

regard , ces mesures j f / ^g g ^  
pris en charge par Chambres fédérales ont adopté

compensatoires ne la Confédération au des motions demandant claire-
sont-elles pas bien Thomas Egger à la tête du Groupement des régions de montagne. nf titre de la cohésion ment Ie maintien d'un service
minces? nationale. Cela public performant dans toutes

Peut-être. En fait , c'est tou- instruments existants, comme cantons se voient confier des étant, je pense que la libéralisa- les régions du pays. Tous les es-
te la politique régionale qu 'il la LIM, ne répondent plus aux enveloppes budgétaires. A eux tion a des limites. Du côté pos- P0"'5 sont Permis.
faut refondre. Dans le sens exigences d'aujourd'hui. Ce que de les gérer au plus près de tal, il ne faut pas aller plus loin. Entretien
d'une flexibilisation accrue. Les nous préconisons, c'est que les leurs intérêts. Pas question non plus de libé- Bernard-Olivier Schneider

N'allez-vous
pas lutter contre la
politique de libéra-
lisation?

Une certaine li-
béralisation était
indispensable. Par
exemple, le réseau
de La Poste date de
cent ans, un redi-
mensionnement est
nécessaire: il. faut

raliser l'eau. La Confédération
doit cesser de se lancer dans
une libéralisation effrénée en se
servant du prétexte européen.
Nous ne sommes pas membres
de l'Union, il n'y a donc aucune
raison de la copier, voire de la
précéder!

L'avenir?
Berne a débloqué 39 mil-

lions pour édulcorer la libérali-
sation des services publics. Le

V t $.

TRAFIC ROUTIER

Les premiers bouchons
¦ A la veille du
week-end de Pente-
côte, les perturba-
tions de trafic sont
restées minimes au
Gothard. Selon la
police, un bouchon
de cinq kilomètres
s'est formé hier soir
entre Erstfeld (UR)
et Amsteg (UR),
alors que le col a
rouvert à midi.

C'est peu selon
le TCS, qui attend
de plus grandes
perturbations pour
lundi. Il conseille
aux automobilistes
de passer par la
route du Simplon,
du San Bernardino,
du Grand Saint-
Bernard ou de met-
tre leur voiture sur
le train entre Kan-
dersteg (BE) et
Goppenstein (VS) Les habituels encombrements du week-end
ou Iselle (I) . ATS de Pentecôte... keystone

HOTELLERIE

Léger recul des nuitées
¦ La récession, la force du
franc et les attentats terroristes
du 11 septembre n'ont pas fait le
lit de l'hôtellerie suisse l'an der-
nier. Selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) , 68,2 millions de
nuitées ont été enregistrées en
2001, soit un recul de 0,9%. Ja-
ponais et Américains ont boudé
la Suisse.

L'hôtellerie et la parahôtel-
lerie ont enregistré 68,2 millions
de nuitées, soit 0,9% ou 615 000
de moins que l'an dernier. Ce
résultat, inférieur de 5% à la
moyenne des dix dernières an-
nées, est à mettre au compte de
la clientèle étrangère, qui a bais-
sé de 8,1%. Ce sont les Améri-
cains (-14%) et les Japonais
(-15%) qui ont le plus fait dé-
faut.

Le secteur de la parahôtel-
lerie a également reculé. Quel-
que 33,5 millions de nuitées ont

été recensés, soit 0,8% de moins
qu'en 2000. Alors que l'héberge-
ment en auberge de jeunesse
enregistrait une progression de
5,5%, les nuitées ont reculé de
3,7% sur les terrains de cam-
ping.

Suisses toujours
plus nombreux
Les Helvètes sont restés les
principaux clients de l'hôtelle-
rie suisse en 2001: ils ont ache-
té 53% des nuitées, toutes for-
mes d'hébergement confon-
dues. Dans les hôtels et les éta-
blissements de cure, 44% des
nuitées sont à mettre à leur
compte.

L'an dernier,, les hôtels ont
absorbé 49% des nuitées. Vien-
nent ensuite les appartements
de vacances (28%), les terrains
de camping (10%), les établis-
sements de cure (2%) et les au-
berges de jeunesse (1%). AP



Premiers échos très positifs
Très bonnes impressions pour la direction après les deux premiers jours.

doublé

PUBLICITÉ

R

espectivement di-
recteurs technique
et artistique, Ruedi
Rast et Martin Hel-
ïer sont très satis-

faits des deux premières jour-
nées de l'Expo. Les visiteurs
sont souvent fascinés par l'ar-
chitecture des arteplages et
s'intéressent aux différentes ex-
positions, même si certaines
attirent plus que d'autres.
Quant au flux des visiteurs, il
correspond aux attentes. Des
adaptations sont toutefois né-
cessaires pour améliorer la si-
tuation.

Depuis qu'il a repris la di-
rection technique, Ruedi Rast a
sans cesse été confronté au
lancinant problème des écono-
mies. Hier face à la presse, il a
dit sa satisfaction de voir que
l'attention portée pour que les
coupes budgétaires respectent
le concept architectural des ar-
teplages a porté ses fruits: «Il a
fallu se battre, mais nous
avons pu sauver l'essentiel.» Au
terme des mesures d'écono-
mie, le coût global de toutes
les constructions s'est finale-
ment élevé à 450 millions de
francs. Une facture qui aurait
aouDie sans les corrections
apportées tout au long du pro-
jet , a-t-il révélé.

En tout cas, «tes visiteurs
sont très impressionnés par les
icônes des quatre arteplages. Ce
qui démontre bien qu'elles ont
gardé toute leur force.» Que ce
soit le Monolithe rouillé de
Morat, les tours biscornues de
Bienne, ou le nuage d'Yver-
don. Un nuage dans lequel les
visiteurs perdent leurs repères
avant de les retrouver en arri-

La jeunesse helvétique participe enthousiaste à Expo.02. keystone

vant à l'air fibre au Bar des an- petits pépins quotidiens - du
ges, au sommet. «De nuit, /'ex- style WC bouchés ou poubel-
périence est encore p lus forte!», les mal placées - ont été rele-
a souligné Martin Heller. vés et sont réglés ou sont en

Et si la signalétique n'est
pas encore optimale, que de

passe de l'être, les responsa
blés de l'Expo n'ont pas enre

gistré de problèmes majeurs .
«Nous devrons toutefois procé-
der à des adaptations - la pa-
roi de glace d'Aua Extrema par
exemple, ou le toboggan de
Happy End en tenant compte
des premières expériences», a
constaté Martin Heller, Mais
globalement, le directeur artis-
tique s'est dit très satisfait de
la façon dont le public perçoit
les expositions.

Une découverte qui se fait
de manière bon enfant et dé-
contractée, avec des gens cu-
rieux, intéressés, réceptifs. Et
même si la thématique de cer-
taines expositions n'est pas
évidente au premier abord, il
s'est félicité de voir la réaction
du public: «Nous avons mis
beaucoup de soin à la présen-
tation, même si le sujet traité
est délicat. Les gens se sont par-
faitement rendu compte qu 'ils
sont pris au sérieux et n'ont
pas le sentiment qu'on leur jet-
te quelque chose à la f igure

avec arrogance en leur disant:
débrouillez-vous, c'est de l'art!»
A titre d'exemple, il a cité le
pavillon de la Confédération
Nouvelle DestiNation, à Bien-
ne, qui n'est pas tombé dans
le piège de la leçon pédagogi-
que pour aborder les relations
entre l'individu et l'Etat, mais
l'a fait par le biais du sport. Il a
aussi relevé qu'un certain
nombre de visiteurs souhaitent
plus d'explications. Un besoin
pris au sérieux, mais il n'est
pas question d'installer des
panneaux explicatifs. «Nous
songeons p lutôt à améliorer la
formation du personnel d'ac-
cueil pour répondre aux ques-
tions, ou à distribuer des flyers
à ceux qui le souhaiteraient.»
Et d'ajouter que des explica-
tions sont également disponi-
bles dans des catalogues ou
sur l'internet.

Philippe Oudot/ROO
Journal du Jura

DRAPEAU SUISSE

La fierté de
la bannière

Expo.02 va déployer une tren-
taine de drapeaux supplémen-
taires... keystone

¦ Le drapeau suisse est quasi
absent d'Expo.02. La direction
n'a autorisé qu'une bannière
nationale par site. L'affaire
commence à faire jaser et une
nouvelle polémique se crée
mettant en cause les instances
d'Expo.02.

Le drapeau, emblème
d'une nation, symbole d'une
identité, d'une culture, d'un
ensemble de traditions, vérita-
ble point de repère qui figure
une certaine fierté, dignité de
tout un peuple, n'a pas perdu
de sa fonction et de son rôle
fédérateur, on peut le consta-
ter.

Des voix se font mainte-
nant jour pour réclamer une
présence plus appuyée et den-
se de la bannière nationale. Les
traditionalistes semblent man-
quer de points d'ancrage.

Expo.02 se veut innovatri-
ce, dynamique, contempo-
raine, pleine de rêves et
d'idées, mais celle de la rareté
du drapeau suisse ne semble
pas plaire à tout le monde. En-
tre traditionalistes et modernité
les vents ont fait lever leur
souffle de discorde momenta-
née, mais il reste presque six
mois pour trouver une entente
teintée de rouge et de blanc...

Jean-Marc Theytaz

GRAND DÉBAT POUR OU CONTRE
LA SOLUTION DES DÉLAIS

avec M. Oskar Freysinger et Mme Liliane Andrey

Lundi 20 mai à 20 heures
à l'EPAC de Saxon

036-091899

Brancher, mettre en marche, surfer

swisscable
n erner

L'internet sur câble est rapide,
avantageux et avant tout pra-
tique. Dès son installation, ces
avantages sautent aux yeux:
brancher le modem-câble sur la
prise de TV et l'ordinateur, et le
voyage à grande vitesse sur le
Net peut commencer. C'est si
simple avec Swisscable-lnter-
net, la connexion au débit verti-
gineux.

De.nombreuses personnes sont intimi-
dées par la technique, en particulier par
les ordinateurs. Brancher des appareils
supplémentaires leur semble impen-
sable et les livres spécialisés leur parais-
sent sibyllins. De plus, beaucoup d'in-
ternautes observent avec une réserve
critique les nouveautés techniques qui Swisscable-Internet , le standard suisse
annoncent des améliorations et simpli- pour le câble-internet , prévoit des solu-
fications. Souvent avec raison, car lions innovatives pour la connexion des
beaucoup d'emballages promettent des modems-câble sur l'ordinateur. La der-
possibilités qui s'avèrent en réalité nière génération des • modems-câble
n 'être que des options au cas où plu- peut être branchée sur une carte de
sieurs conditions seraient remplies. De réseaux ou sur un port USB de l'ordi-
temps en temps, on est confronté à ces nateur. C'est surtout la dernière solu-
problèmes en utilisant des modems de tion qui s'avère être pratique. L'ordina-
télécom. teur enregistre automatiquement le

branchement du câble-modem. Si le
La prise de câblé suffit logiciel fourni est installé, l'aventure

r sur le Net peut commencer sans tarder
La situation se présente bien différem- et sans configurations supplémentaires.
ment en ce qui concerne le modem- Toutefois, Swisscable-Internet n'est pas
câble: les téléréseaux bien ancrés un standard figé. Au contraire,les spéci-

localement garantissent des conseils
professionnels et une mise en marche
sans problèmes de l'accès à haut débit.
Pour cette raison, de nombreuses en-
treprises offrent le modem-câble en
location et aident à l'installer. De plus,
le câble-internet présente l'avantage
non négligeable de permettre cette
connexion à haut débit sans installa-
tions supplémentaires. Concrètement:
là où il y a une prise de téléréseaux, le
câble-internet fonctionne. Il n'est pas
nécessaire d'installer des appareils de
filtrage spéciaux et coûteux comme
c'est le cas pour d'autres accès à l'inter-
net.

Connexion facile sur
l'ordinateur

Adapté aux besoins des clients et à haut débit: Swisscable-Internet offre aussi aux utilisateurs
privés un service de qualité, à des prix remarquablement avantageux.

fications techniques sont telles que les
modems-câble sont prêts à faire les Up-
dates de nouveaux protocoles de trans-
mission. Il va de soi que les clients n 'ont
pas à se préoccuper des détails techni-
ques: la mise à jour des modems est
faite automatiquement par la centrale
d'Internet du câblo-opérateur via le
téléréseau.
Cette possiblité technique est d'autant
plus visionnaire que la téléphonie via le
câble sera réalisée en plusieurs endroits
cette année encore. Différents types de
modems-câble sont techniquement
prêts et disposent de prises adaptées
pour les appareils de téléphone. La
communication sera ainsi encore plus
facile pour les clients. Radio, télévision ,
internet et téléphone proviennent de la
même source, c'est à dire du téléréseau
local. C'est simple, pratique et adapté
aux besoins de la clientèle. ¦¦

PREMIER ACCIDENT

Le bonheur
est dans le plâtre
¦ Le bonheur peut parfois re-
vêtir de drôles de formes. En té-
moigne le Biennois Jacques Rii-
fenacht qui se retrouve avec
trois fractures à la jambe après
avoir dévalé avec enthousiasme,
mercredi après-midi, un des to-
boggans de «Happy End». Du.,
côté du pavillon, des mesures
ont rapidement été prises pour
éviter tout nouvel accident. «Ah,
c'est vous? Entrez seulement!»
Jacques Rûfenacht, 57 ans, chef
de train au CFF, sourit en es-
sayant tant bien que mal de se
redresser dans son lit. Pas facile
quand on a la jambe dans le
plâtre. «J 'ai trois fractures, dont
une au péroné. J 'en ai au mini-
mum pour douze semaines», ex-
plique-t-il en rigolant. «Mais
bon, ce n'est pas grave en regard
d'autres personnes qui sont ma-
lades. Et puis, je suis bien ici»,

PUBLICITÉ

poursuit-il en parlant du Centre
hospitalier de Bienne.

C'est qu'Ë y a deux jours,
Jacques campait encore gaillar-
dement sur ses deux jambes,
déterminé à visiter en compa-
gnie de sa femme l'arteplage de
Bienne. «Je faisais partie des
sceptiques. Mais le peu que j 'ai
vu m'a conquis.» Le troisième
pavillon qu'il découvre, Happy
End, était vraiment «génial». «Il
est clair que je n'allais pas lou-
per les toboggans de la sortie.
J 'adore ça.» Ecoutant les recom-
mandations de l'hôtesse, il se
lance. «Je suis descendu comme
une fusée. A l'arrivée, j 'ai posé
mon pied par terre et, tac, ça a
pété.» Jacques prend l'incident
avec humour.

Jennifer Keller/ROC/
Journal du Jura

ARTEPLAGE D'YVERDON

Prendre son temps
en «vivant» Expo.02
¦ Après la première journée
d'exploitation, quel est le senti-
ment du directeur de l'artepla-
ge d'Yverdon?

Noël Schneider: satisfaction
et soulagement. Une étape im-
portante vient d'être franchie.

Une déception, néan-
moins?

Oui. Le processus budgé-
taire m'a marqué. Je ne crois
pas que l'on aurait fait beau-
coup mieux avec plus d'argent.
Mais à chaque coupure, il a fal-
lu tracer des projets sur les
plans. Et derrière ces projets, il
y a des gens. Je peux vous assu-
rer que ça fait mal. Des rela-
tions humaines se sont cassées,
d'autres se sont renforcées.

Après un jour, y a-t-il déjà
une exposition qui sort du lot?

Non. Il y a vraiment des ex-
positions pour tous. Chacun
peut y trouver son compte. La
panoplie est très large. Je - ne
comprends pas cette tendance
à tout vouloir classifîer. Avec
quels critères? Cela ne veut pas
dire grand-chose.

Un petit coup de cœur per-
sonnel?

Oui, c'est l'arteplage dans
son entier. C'est un endroit in-
croyable pour se détendre et
s'ouvrir aux gens. C'est une au-
tre approche que dans un parc
d'attractions où il faut tout voir
pour en avoir pour son argent.
Il faut venir à Yverdon, pas pour
faire Yverdon. En arrivant, les
visiteurs devraient laisser leur
montre dans la poche.

Yan Paudiard/ROO
Nord Vaudois



¦ INDE
Chaleur mortelle
La vague de chaleur qui frap-
pe le sud de l'Inde a fait au
moins 622 morts en une se-
maine, a annoncé un respon-
sable des secours de l'Etat
d'Andhra-Pradesh. Les tempé-
ratures, qui avaient atteint 49
degrés celsius le long de la
ceinture côtière de la baie du
Bengale, sont heureusement
redescendues au cours des
derniers jours dans la majeure
partie de l'Etat.

¦ TIMOR ORIENTAL
Mission d'assistance
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté vendredi une
résolution mettant en place
une Mission d'assistance au
Timor oriental (UNMISET). Ce!
le-ci, qui comprend une com-
posante militaire de 5000
hommes et 1250 policiers, se-
ra chargée d'assister le nouvel
Etat, qui accède dimanche à
l'indépendance.

¦ INDE-PAKISTAN
Regain de tension
Deux personnes ont été tuées
et au moins quinze ont été
blessées vendredi dans l'ex-
plosion d'une bombe posée
par des séparatistes cachemi-
ris à Srinagar, dans l'Etat in-
dien du Jammu-Cachemire. En
outre, hier matin, soldats in-
diens et pakistanais massés de
part et d'autre de la ligne de
contrôle dans le Cachemire,
ont échangé des tirs de mor-
tier, a annoncé le ministère in-
dien de la Défense.

¦ BIRMANIE
Symbole
en mouvement
L'opposante birmane Aung
San Suu Kyi a quitté Rangoun
vendredi pour la première fois
depuis la fin de son assigna-
tion à résidence, le 6 mai der-
nier. Elle a rencontré des re-
présentants de son parti en
province, a fait savoir la Ligue
nationale pour la démocratie
(LND). Il s'agissait du premier
véritable test de sa liberté de
mouvement depuis sa libéra-
tion et sa première incursion
hors de Rangoun depuis octo-
bre 1997.

Le président travailliste de
la Knesset, Avraham Burg,
prône également la fin de l'oc-
cupation israélienne. Dans

Démission du pape?
Deux cardinaux évoquent le départ de Jean Paul II.

¦ GROUPE MICHELIN
.. . . .  . , Emoi de la communauté
Un poids lourd S en va internationale et contre-décla-
François Michelin au bord des rations de Joaquin Navarro
larmes... Celui qui a dirigé Valls durant une conférence de
pendant quarante ans le grou-
pe de pneumatiques qui porte
son nom a officiellement an-
noncé vendredi à Clermont-
Ferrand, devant 1200 action-
naires, qu'il abandonnait ses
fonctions de cogérant. Celui
qui a fait du groupe Michelin
le premier fabricant de pneu-
matiques avait passé le relais
en 1999 à son fils Edouard,
alors âgé de 36 ans, mais con-
tinuait de partager la gérance
avec celui-ci et René Zingran.

T

andis que deux prélats
s'interrogent publique-
ment sur une possible dé-

mission pour raisons de santé,
Jean Paul n fête aujourd'hui ses
82 ans. Jeudi, les agences de
presse ont diffusé les déclara-
tions de deux personnages clés
du Vatican. Mgr Oscar Rodri-
guez Maradiaga, considéré com-
me l'un des papables les mieux
placés dans la course au trône
de saint Pierre, et Mgr Joseph
Ratzinger. «Je crois que le pape
porte le poids de ses responsabi-
lités», a déclaré le premier Mgr
Rodriguez Maradiaga, en ajou-
tant: «Le jour où le pape se ren-
dra compte qu'il ne peut p lus
continuer, il aura le courage de
dire: j 'arrête.» Son de cloche
identique du coté de Mgr Raz-
tinger: «Le pape démissionnera
certainement le jour où il se ren-
dra compte qu 'il ne peut p lus
aller de l'avant.»

¦ Le long nettoyage des ruines huit mois presque sans répit
IRI A M H P  ^u Wor̂  Trade Center et pour dégager 1,8 million de ton-
IKLANDc l'éprouvante recherche de restes nés de débris.
C.-mmém rn^mmM^ f 

*"k_trfc._- ____ ¦ m*-ur-.i-%.mr**-j n .  humains prendra fin lors d'une La cérémonie du 30 mai au-
SCrUXiri ScU lS SUSpenSe cérémonie officielle le 30 mai ra lieu à 10 h 29 du matin , heure¦ prochain, a annoncé jeudi le précise à laquelle, le 11 septem-
¦ Appelés aux urnes vendredi, lue au Parlement, et combien de disposant de députés aussi bien maire de New York, Michael bre, la deuxième des Twin Tô-
les trois millions d'électeurs ir- sièges vont revenir au Sinn Fein, en^ire qu'en Ulster. Bloomberg. Les travaux de dé- wers est tombée, et se déroulera
landais devraient accorder une branche politique de l'Armée ré- Les dirigeants politiques es- blaiement se termineront ainsi au bord du cratère d'une pro-
large victoire au camp conserva- publicaine irlandaise. Le Sinn pèrent une forte participation trois mois plus tôt que prévu. Ils fondeur de sept étages qui mar-
teur du premier ministre Bertie Fein disposait d'un siège dans la mais la pluie pourrait découra- auront coûté 750 millions de que le vide béant qu'elles ont
Ahern. Deux questions demeu- dernière «Dail», la chambre bas- ger une partie des 2,95 millions dollars (1,182 milliard de francs), laissé dans la silhouette de la vil-
rent toutefois ouvertes: le Fian- se du Parlement, mais devrait en d'électeurs de se déplacer. Les soit environ dix fois moins que le. Au cours de la cérémonie, le
na Fail de M. Ahern va-t-il deve- remporter trois ou quatre de résultats seront connus samedi la première estimation de 7 mil- dernier vestige de la tour sud,
nir le premier parti depuis 1977 plus. Il deviendrait ainsi une for- en cours de journée. liards. Des milliers de personnes un pylône métallique de neuf
à remporter une majorité abso- ce politique au niveau national ATS/AFP/Reuters ont travaillé pendant plus de mètres de haut, sera enlevé. AP

Le pape fête aujourd'hui ses 82
ans. keystone

presse au siège de la Presse in-
ternationale à Rome: «Jean Paul
Il restera à sa place tant qu 'il
plaira à Dieu.» Hier matin, l'en-
semble de la presse transalpine
titrait sur le futur du pape. Les
commentateurs s'essoufflaient
en tirant des plans sur la comè-
te en affirmant que le Vatican
«prépare le terrain». Selon quel-
ques journalistes, le Saint-Père

aurait contrevenu à ses habitu-
des en renonçant à l'organisa-
tion de ses vacances d'été. On
sait pour le moment qu'il ira en
Bulgarie comme prévu et peut-
être (c'est déjà moins sûr) en
Pologne pour revoir les monta-
gnes de son enfance. Il paraît
que son rendez-vous avec la
jeunesse mondiale au Canada à
l'occasion des prochaines JMJ
est maintenu. Pour le reste, si-
lence.

Il est certain que la santé
du pape est de plus en plus fra-
gile mais n'a-t-il souvent pas
répété que «Jésus n'est pas des-
cendu de la Croix»? L'image est
forte mais convient tout à fait
au souverain pontife qui a placé
son pontificat sous le signe de
la souffrance. Démissionner se-
rait sûrement pour Jean Paul II
une renonciation qui effacerait
peut-être dans l'imaginaire col-
lectif, l'image d'un vieux pape
portant dans sa chair le poids
de la douleur du monde.

De Rome
Ariel F. Dumont

Voir l'éditorial, page 2

¦ ALLEMAGNE
Animaux protégés
par la Constitution
La chambre allemande des dé-
putés (Bundestag) a adopté
vendredi à une écrasante ma-
jorité un projet de loi inscri-
vant la protection des ani-
maux dans sa Constitution.
L'Allemagne devient ainsi le
premier pays de l'UE à voter
un texte en ce sens. Ce texte
doit encore être approuvé par
la chambre haute du Parle-
ment (Bundesrat, où siègent
les régions).

Pas de scrutin sous les balles
Yasser Arafat refuse toute élection dans les territoires palestiniens

tant que l'armée israélienne est présente. Un enfant de 7 ans tué en Cisjordanie.
ucun scrutin libre
ne sera possible
dans les territoires
palestiniens tant
que durera l'occu-

pation israélienne», a déclaré
vendredi Yasser Arafat, qui
avait annoncé mercredi une
réforme de sa direction. M.
Arafat a d'ailleurs appelé le
Conseil de sécurité de l'ONU à
adopter rapidement une réso-
lution demandant l'arrêt des
opérations militaires israélien-
nes dans les territoires auto-
nomes.

C'est sous la pression
combinée de son opinion inté-
rieure et de la communauté
internationale que Yasser Ara-
fat a fait amende honorable
mercredi: il a annoncé une ré-
forme des structures de son
administration et de ses forces
de sécurité ainsi que des élec-
tions - apparemment munici-
pales et législatives. Le Conseil
législatif palestinien a proposé
jeudi à Ramallah d'aller plus
loin en préconisant «des élec-
tions présidentielles» égale-
ment «d 'ici au début de l'année
prochaine». L'élection de M.
Arafat et des instances de l'Au-
torité remonte au début du
processus d'autonomie, au
milieu des années 1990.

Tant qu'une solution ne sera trouvée pour enrayer la spirale de la violence sur le terrain, il ne peut y a
avoir de changement par les urnes,

une interview publiée par
l'hebdomadaire juif Lochies
vendredi à Zurich, M. Burg
souhaite le retrait d'Israël sur
ses frontières de 1967 et le dé-
mantèlement de la plupart des
colonies juives dans les terri-
toires occupés.

Cette exigence est au cen-
tre d'un plan de paix qu'il en-
tend présenter en juillet au
congrès du Parti travailliste.
Mais la droite israélienne n'est
pas intéressée à un règlement
politique du conflit avec les
Palestiniens, déplore M. Burg.

affirme le président de l'Autorité palestinienne. keystone

C'est pourquoi les travaillistes
devraient quitter le gouverne-
ment et proposer une véritable
alternative au peuple, c'est-à-
dire une politique de paix, se-
lon lui.

Incursion à Jénine
Sur le terrain, l'armée israélien-
ne est entrée vendredi de nou-
veau dans la ville autonome et
le camp de réfugiés de Jénine,
en Cisjordanie, qu'elle avaient
occupés une dizaine de jours
début avril. Après être sortie du
camp en milieu de .journée ,

l'armée s'est retirée de la ville
en fin d'après-midi, mais elle
continuait d'encercler la zone,
selon des témoins. Cette opé-
ration ponctuelle ' mais enga-
geant des forces importantes
procède d'une stratégie de lon-
gue haleine, destinée, selon Is-
raël, à empêcher des attentats
suicide. Quelque 40 Palesti-
niens ont été faits prisonniers,
selon une source sécuritaire
palestinienne.

Par ailleurs, un enfant pa-
lestinien de 7 ans a été tué
vendredi par des tirs de soldats

israéliens dans le camp des ré-
fugiés d'Askar, près de Naplou-
se en Cisjordanie, ont indiqué
des témoins et une source hos-
pitalière.

Compromis attendu
Sur le plan diplomatique, à
Chypre, les treize Palestiniens
bannis par Israël attendaient
toujours d'être fixés sur leur
sort. Les gouvernements des
Quinze pouvaient conclure dès
vendredi un compromis sur les
conditions d'accueil des treize
activistes, a-t-on appris de
source diplomatique. La der-
nière véritable pierre d'achop-
pement est la répartition exacte
des Palestiniens. Si six pays -
Belgique, Irlande, Italie, Grèce,
Espagne et Portugal - sont
prêts à les accueillir, deux
d'entre eux seulement, l'Espa-
gne et l'Italie, sont disposés à
en prendre plus d'un.

La question du statut de
ces personnes, qui n'ont pas
été formellement expulsées et
n'ont pas non plus demandé
l'asile à un pays, semble en re-
vanche en passe d'être réglée.
Les pays d'accueil leur accor-
deraient un permis exception-
nel de séjour pour une durée
limitée - sans doute un an -
révisable. Les Palestiniens ne
pourront toutefois pas circuler
librement sur le territoire de
l'UE et seront surveillés.

ATS/AFP/Reirters

NEW YORK

Cérémonie d'adieu
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Accord aérien ratifié
¦ Le Bundestag allemand a ra-
tifié vendredi l'accord aérien
avec la Suisse après un débat
animé. La coalition gouverne-
mentale allemande a appelé la
Suisse à faire de même malgré
les nombreuses oppositions qui
s'élèvent contre ce texte jugé
ctiscriminatoire par ses oppo-
sants. Après un débat controver-
sé, les fractions du SPD (so-
ciaux-démocrates), des Verts et
du PDS (néocommunistes) ont
voté en faveur de l'accord, alors
que la CDU/CSU (chrétiens-dé-
mocrates) et les FDP (libéral)
l'ont rejeté. Les opposants esti-
ment que l'accord désavantage
les habitants de la région fronta-
lière allemande.

L'accord prévoit une répar-
tition des nuisances sonores du
trafic aérien entre la Suisse et
l'Allemagne. Signé le 18 octobre,
il limite à 100 000 par an d'ici à
2005 le nombre de vols admis
au-dessus du territoire alle-
mand. Il interdit aussi le survol

de cet espace aérien entre 22 h
et 6 h, respectivement 20 h et
9 h le week-end. Les oppositions
en Suisse sur ce texte sont tou-
tefois de plus en plus nombreu-
ses. Le ministre allemand des
Transports Kurt Bodewig a ainsi
déclaré devant le Bundestag
(chambre basse du Parlement)
qu'en cas de rejet de l'accord
par Berne, le thème sera réglé
par une ordonnance à un «tout
autre niveau». L'Allemagne
prendrait des mesures unilaté-
rales plus strictes réduisant les
survols non pas à 100 000 mais
à 80 000.

La CDU estime, elle, que
c'est «une claque retentissante»
pour la population frontalière
allemande. Le parti a dénoncé
le «dilletantisme» avec lequel le
ministre allemand des
Transports a négocié, l'accord.
Selon lui, ce dernier désavanta-
ge unilatéralement la région al-
lemande et doit être amélioré.



«Ben Laden est vivant»
Alors que la coalition occidentale poursuit ses opérations à Test de l'Afghanistan,

le mollah Omar affirme que le chef d'AI-Qaïda vit toujours/

Bush se défend

CUBA

L'adieu de Carter

lors que la coalition
a lancé vendredi un
nouveau raid dans
l'est de l'Afghanis-
tan, le mollah Mo-

hammad Omar assure qu Ous-
sama ben Laden «est en vie». Le
chef des taliban s'est exprimé
dans une interview publiée par
le quotidien arabe Asharq al-
Awsat. Basé à Londres, le jour-
nal affirme avoir obtenu cet en-
tretien en Afghanistan par l'un
des conseillers du mollah. L'in-
terview, publiée vendredi, a été
réalisée par ce conseiller, dont
le nom n'a pas été révélé. Il a
transmis les questions au mol-
lah Omar et recueilli ses répon-
ses, selon le journal. Le lieu de
l'entretien n'est pas précisé.

«Grâce à Dieu, cheikh Ous-
sama (ben Laden) est en vie et
cela tourmente (le président
américain George W.) Bush, qui
incite son peup le à l'assassiner»,
a déclaré le chef des taliban, se-
lon le quotidien, en réponse à
une question sur le sort du ter-
roriste présumé.

Le mollah Omar affirme en
outre que la guerre menée par
son pays contre Washington M__«5S8j ff~ *_*
n'est pas terminée. Il promet *.̂ !__^
que «son feu atteindra la Mai- _MM____J| des pertes importantes comme
son-Blanche, quartier général de j| cela a été le cas avec l'Union so-
l'injustice et de la tyrannie». viétique et, auparavant, pen-
«L'avenir de l'Amérique en Af- L 'opération «Condor» a rassemblé plus d'un millier de soldats aus- dont l'occupation britannique»,
ghanistan, c'est le feu, l'enfer et traliens et britanniques. keystone poursuit le dignitaire religieux.

La gauche au front
En France, les socialistes et leurs alliés scellent un accord pour les législatives.

La 
gauche a bouclé son ac-

cord pour les élections lé-
gislatives. Le Parti socialis-

te, les communistes, les Verts et
les radicaux de gauche présente-
ront des candidatures uniques
dans 33 circonscriptions où ils
sont menacés par la droite et le
Front national, a annoncé ven-
dredi le socialiste Jean-Christo-
phe Cambadélis. L'accord con-
clu jeudi soir entre les quatre
formations à l'issue de laborieu-
ses négociations prévoit des
«candidatures uniques ou de
rassemblement» dans 170 cir-
conscriptions. Forte de cette en-
tente sans précédent, la gauche
espère prendre sa revanche
après sa déroute collective du 21
avril.

Principal point de cet ac

cord au forceps, la «gauche
unie» présentera des candidatu-
res uniques dans 33 circonscrip-
tions où elle risquait d'être éli-
minée dès le premier tour par la
droite et le Front national, com-
me Lionel Jospin l'a été le 21
avril. Les Verts, porteront les
couleurs de la gauche unie dans
15 circonscriptions, le PS dans
13 et le PCF dans cinq, a précisé
M. Cambadélis. Par ailleurs,
l'une ou l'autre des quatre for-
mations a accepté de ne pas
présenter de candidat dans 137
circonscriptions. Ainsi, le PS
soutiendra le PCF dans 13 cir-
conscriptions tandis que le PCF
soutiendra le PS dans 36 autres
circonscriptions. Un accord pro-
grammatique sera préparé pour
l'entre-deux-tours.

Au nom du PS, Jean-Chris-
tophe Cambadélis s'est félicité
de cet accord. «La gauche dans
son ensemble, p lus rassemblée
qu'unifiée , est en p lace dans une
campagne que nous voulons
mener tambour battant», a esti-
mé le député socialiste de Paris.

Il a expliqué la durée très
longue des négociations - l'ac-
cord avait été annoncé pour le
6 mai - par la difficulté des dis-
cussions avec les communistes,
désireux de sauver leur groupe
à l'Assemblée nationale après
les calamiteux 3,37% de Robert
Hue. Il a aussi fallu convaincre '
105 candidats socialistes de se
retirer. Désormais en ordre de
bataille, la gauche part en cam-
pagne. Le PS, dont le slogan se-
ra «Choisissons le progrès, en
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¦ Pressé de's'expliquer sur ce
qu'il savait avant le 11 septem
bre concernant d'éventuels at-
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défendu lors d une cérémonie „ . c, . , ,. , ,
, , • _ , , „ . ¦ An Fleischer, a explique vendre-

dans la roseraie de a Maison- _,. , -_,. , .,, , , . di que le «mémo» en question
B anche en honneur de cadets , ._ ,  ,. _-,_ _» __ • ¦ _. i...r »¦ r recommandait le demantele-
et d officiers de US Air Force. . , _ , , T Jment du reseau de ben Laden
Les propos inhabituellement dé- «par le biais des opérations qui
fensifs du président sont le re- ont été menées, franchement
flet de l'inquiétude qui règne assez rapidement, en Afghanis-
dans son entourage depuis que tan et du travail accompli avec
la Maison-Blanche a dû confir- l'Alliance du Nord pour venir à
mer qu'elle avait été informée bout d'AI-Qaïda et des taliban».
dès le 6 août que des hommes Les démocrates réclament à
d Al-Qaïda projetaient de dé-
tourner des avions de ligne

avant la gauche!», réunira mer-
credi ses candidats à Paris.

Nouvelle cohabitation?
Reste le plus difficile: convain-
cre les Français de voter pour
une nouvelle cohabitation en
redonnant une majorité à la
gauche le 16 juin. A cet égard,
Jean-Christophe Cambadélis a
assuré que le PS souhaitait
bien la victoire, alors que cer-
tains responsables socialistes
ne cachent pas leur envie
d'une «cure d'opposition»
après cinq années de pouvoir.
«Je préfère une gauche qui gou-
verne qu'une gauche à plu-
sieurs millions dans la rue
comme dans l'Italie de M. Ber-
lusconi», a lancé le député so-
cialiste.

Emmanuel Georges-Picot/AP

américains. Selon un haut res-
ponsable de l'administration
américaine s'exprimant sous
couvert de l'anpnymat, une no-
+i-v _-_/ ¦ _ _-/\i-_ _ _ _ *•#"_ i.cftni"in+ Ici*- ri 'tf+A

présent une enquête.
Christopher Newton/AP

Sans affirmer avoir une respon-
sabilité dans les attentats du 11
septembre, le mollah Omar lan-
ce une mise en garde aux Etats-
Unis. «Il y a des motifs derrière

¦ L'ancien président américain
Jimmy Carter a quitté La Havane
vendredi pour regagner les
Etats-Unis. Lors d'une conféren-
ce de presse avant son départ, il
a affirmé qu'il n'avait pas cons-
taté de changements politiques
notables à Cuba pendant sa visi-
te. M. Carter et son épouse Ro-
salyn ont été accompagnés par
M. Castro jusqu'à la passerelle
de l'avion, un jet bimoteur privé.
Les deux hommes ont échangé
une chaleureuse poignée de
main, très souriants, avant le dé-
part.

Avant son départ de La Ha-
vane, Jimmy Carter a déclaré au
cours d'une conférence de pres-
se qu'il n'avait pas perçu pen-
dant sa visite de changements
politiques notables à Cuba. Il a
cependant souligné la «possibili-
té sans précédent que le peup le
cubain a eu d'écouter sans au-

ces actes. L'Amérique devrait
chercher à faire disparaître ces
motifs, qu 'elle connaît très bien,
afin que de tels accidents ne se
reproduisent pas.»

Combattants taliban tués
Sur le terrain, environ mille
soldats britanniques et austra-
liens sont engagés au combat
contre des taliban ou des
membres d'AI-Qaïda dans la
province du Paktia, dans l'est
de l'Afghanistan, a annoncé
vendredi la coalition interna-
tionale.

Plusieurs combattants tali-
ban auraient été tués au cours
de cette opération, selon le
commandement britannique,
qui a précisé qu'elle durerait
plusieurs jours. Le raid n'aurait
fait aucune victime dans les
rangs des forces de la coalition,
composées d'un millier de sol-
dats, britanniques pour la plu-
part, soutenus par des avions
et des hélicoptères américains.
L'opération a été décidée après
l'attaque d'une patrouille aus-
tralienne, cible de tirs jeudi.

Au Pakistan, 1 agence af-
ghane AIP a rapporté de son
côté qu'au moins dix person-
nes ont péri et plusieurs ont
été blessées dans des bombar-
dements américains contre un
village de l'est de l'Afghanistan,
Bul KM, dans la province de
Khost. ATS/AFP/Reuters

cune censure les points de vue
publiquement exprimés par un
ex-président américain». M.
Carter a prononcé mardi à
l'Université de La Havane un
discours très critique à l'égard
du gouvernement de Fidel Cas-
tro - dans le domaine des droits
de l'homme. Ce discours, dans
lequel il a demandé la levée de
l'embargo économique' améri-
cain contre Cuba, a été re-
transmis en direct par la radio
et la télévision cubaines.

M. Carter a par ailleurs in-
diqué que dès son retour aux
Etats-Unis il allait fournir au
président George W. Bush et au
Département d'Etat un rapport
exprimant son «opinion et in-
cluant également l'opinion des
groupes dissidents quant à la
politique américaine envers Cu-
ba». ATS/AFP

FRANCEALLEMAGNE
La Scientologie
condamnéeRetour à Rapallo

¦ Dans quatre mois, l'Allema- communiste, au profit des nisme reste populaire, la mala- Pour étayer ce retour du senti-
gne aura un nouveau Blindes- chrétiens-démocrates, alors dresse de Kohi lui a été fatale, ment national, le chancelier et ¦ Le Tribunal correctionnel de francilienne, à 2000 euros
tag. L'échéance s'annonce par- qu'en sens inverse, les élec- contrairement aux scrutins de son ministre des Affaires étran- Paris a condamné vendredi la d'amende pour les mêmes mo-
ticulièrement incertaine pour tions municipales de Berlin se 1990 et 1994 où il apparaissait, gères, Joshka Fischer, ont pro- branche francilienne de l'Eglise tifs,
le chancelier Schrôder et sa terminaient par une coalition à l'Est, comme le chancelier de jeté l'Allemagne et son armée de Scientologie à 8000 euros
majorité rouge-verte. La batail- social-démocrate-communiste l'unité. sur tous les théâtres du main- d'amende (plus de 11000 Ce jugement constitue la
le pour l'emploi est perdue, que le chancelier a tout fait La leçon n'a pas été per- tien de la paix, dans les Balkans francs). Il a reconnu la secte première condamnation en qua-
avec plus de 4 millions de chô- pour éviter, mais que le score due par Schrôder qui, à défaut et en Afghanistan. coupable du fichage informati- lité de personne morale de cette
meurs au lieu des 3,5 promis, du PDS (ex-communiste) , avec de hisser les Lander de l'Est au L'Allemagne n'est plus un que d'anciens adeptes. Le grou- association, qui se présente
L'austérité est de rigueur, après près d'un électeur sur deux à niveau de l'ex-RFA, développe nain politique; elle est une pement a toutefois été relaxé de comme une nouvelle religion
la pause annoncée des larges- Berlin-Est, a imposée. une stratégie très politique de grande puissance, unie du l'incrimination de «tentative mais que l'Assemblée nationale
ses fiscales jusqu'en 2006. Le vote des Lander de l'Est réhabilitation du sentiment na,- Rhin à l'Oder, présente sur la d'escroquerie». considère comme une secte et

s'avère déterminant, en 2002, tional allemand. On a vu, le 8 scène internationale, pour Le tribunal n'a pas suivi le une entreprise d'escroquerie. Si
Les élections régionales comme en 1998, pour Gerhard mai dernier, le chancelier au mieux défier Stoiber, champion parquet qui avait suggéré à l'au- le premier jugement devenait

confirment le sombre pronos- Schrôder qui a su canaliser, au côté de l'écrivain Martin Wal- de la prospérité dans sa seule dience du 22 février une dissolu- définitif, et si elle était condam-
tic appliqué à la coalition sor- profit du SPD, la protestation ser, chantre d'une Allemagne Bavière. Huitante ans après Ra- tion et requis une condamna- née définitivement une seconde
tante; la dernière en date, celle des électeurs de l'Est contre sans complexe, libérée du syn- pallo, la social-démocratie aile- tion minimale de 300 000 euros fois, elle pourrait être dissoute,
de Saxe-Anhalt, dans l'ex-RDA, l'assimilation par Helmut Kohi drome de la défaite et de la mande confirme sa vieille tra- d'amende. Le tribunal a aussi Ses responsables ont annoncé
a vu rélimination brutale de la du communisme au nazisme, culpabilité collective, au refus dition de renouveau du senti- condamné Marc Walter, 60 ans, leur intention de faire appel,
majorité social-démocrate et Dans l'ex-RDA où le commu- de la contrition permanente, ment national. Pierre Schàffer président de la Scientologie ATS/Reutersmajoine sociai-uemocraie er uans i ex-nuA ou ie commu- ae ia conmnon permanenie. menr nauonai. nerre icnaner président ne la Scientologie Ai imeuiers
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MARTIGNY
Voilà les Nuits Charivari !
Le premier festival de musique actuelle
aura lieu au château de La Bâtiaz en
juin prochain 20

A Ried-Brigue, de paisibles butineuses se sont brusquement métamorphosées en insectes
meurtriers. Elles ont achevé un cheval et gravement blessé un autre.

De s  
abeilles tueuses

chez nous, cela est-
il possible? Cela
semble être le cas à
Ried-Brigue (voir

encadré). Dans cette bucolique
commune, des abeilles des plus
paisibles de l'espèce Carnica se
sont mises à attaquer deux che-
vaux qui broutaient tranquille-
ment à proximité. Selon le té-
moignage du vétérinaire Josef
Borter de Brigue, l'un des deux
chevaux, Arnika (12 ans), était
couvert d'abeilles au moment
où l'on est venu le délivrer. En-
tre 400 à 500 insectes s'étaient
accrochés à lui. Le deuxième,
Bijou (16 ans), devait en avoir
un peu moins, peut-être autour
des 200.

(Après l'administration des
médicaments, le cheval le p lus
atteint avait, tout d'abord, bien
réagi», précisait M. Borter. Au
bout de cinq minutes, il avait
pu reprendre sa respiration.
Mais après trois heures de re-
pos, sa respiration a de nou-
veau été bloquée. Etouffement
progressif et poumons éclatés,
le vétérinaire s'est alors décidé
pour l'euthanasie. Bijo u, lui, à
survécu. Avec quatre autres
compagnons, il se retrouve sur
une autre prairie de son pro-
priétaire. Celui-ci, qui préfère
ne pas révéler son nom, expli-
que que l'animal se remet len-
tement depuis l'attaque des
abeilles survenue le jour de
l'Ascension.

De fait , l'avant de son corps
porte toujours des traces im-
pressionnantes de piqûres. Le
pauvre animal a l'air souffrant
et affaibli , alors que ses frin-
gants compagnons trottent allè-
grement dans l'enclos. Mais son
propriétaire est confiant. Il y a
huit jours, sa tête était encore
toute boursouflée et complète-
ment difforme.

Demain,
Suisse les jésuites et les capucins
en vue de travailler à la réforme
intérieure de l'Eglise et à la re-
conquête des territoires passés
au protestantisme.

Dans leur mission valaisan-
ne, ils ont déployé une vive ar-

Bijou, le cheval martyrisé par les abeilles, se remet lentement

Arnika, le cheval mort, ap-
partenait à un voisin qui l'avait
acheté pour l'équitation. Sa fille
a été très choquée par ce qui est
arrivé à son ami à quatre pattes.

Pourquoi?
Ni le propriétaire de Bijou ni
celui d'Arnika ne s'expliquent
l'attaque massive des abeilles.
Les deux chevaux paissaient
depuis cinq ans à proximité du
rucher, installé dans une vieil-
le roulotte. Il ne s'était jamais
rien passé de grave, même pas
une piqûre.

Les spécialistes en sont ré-
duits à des conjectures. M.
Borter a pris l'avis d'un mem-
bre du service vétérinaire de
l'EPFZ. Celui-ci n'a pas con-
naissance de cas semblables
en Suisse, du moins pour les
chevaux.

Arnika et Bijo u, placés
trop près du rucher, ont-ils eu

deur à servir la religion par une pement du théâtre...
prédication soutenue, l'amélio- Les deux congrégations ont
ration de la formation du clergé, fini par s'établir en Valais et par
la création d'écoles, le dévelop- y construire des églises.

Les deux chevaux paissaient à moins de deux mètres de ce rucher,
installé dans une vieille roulotte à Ried-Brigue. nf

des mouvements brusques,
provoquant la panique et l'at-
taque des abeilles en essaims?
Un rucher comme celui-là

peut en abriter jusqu'à 30 000. butineuses? avant de mourir. Combien en
Et une fois l'attaque lan- Un homme de bonne supporte un cheval? Là non

cée, la panique des chevaux a- constitution peut supporter plus, il n'y a pas de normes
t-elle stimulé l'agressivité des jusqu'à 200 piqûres d'abeilles, connues. Pascal Claivaz

Les traces impressionnantes de dizaines de piqûres d'abeilles dé-
chaînées au-dessus de Ried-Brigue. nf

VAL D'HÉRENS
Camion sur le flanc
Une spectaculaire accident est survenu hier
matin sur la route des Haudères. Blessé, le
conducteur a été héliporté à l'hôpital 15

c'est la Pentecôte
Par exemple, l'église des jé-

suites de Brigue, dont la somp-
tueuse architecture intérieure
(fin du XVUe siècle) en fait un
des plus remarquables sanctuai-
res baroques du Valais, avec tri-
bunes hautes entre les contre-
forts, les autels en serpentine
presque noire...

Le point central du maître-
autel est une représentation de
la Pentecôte. Un grand rideau

s'ouvre sur un espace monu-
mental entouré de colonnes où
se déroule la scène.

Marie est accompagnée de
deux femmes et des apôtres qui
reçoivent le Saint-Esprit répan-
du par la colombe sous forme
de langues de feu.

L'inscription au bas du ta-

PUBLICITÉ

Demandez le catalogue gratuit avec tous les prix
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IT Lundi de Pentecôte 20 mai 02
Il nos magasins suivants sont

Il ouverts;
Il MMM Monthey 13hl5-
Il NI Restaurant dès 1 lhOO - 18H30

Il MM Manoir 8hl5-18h30
Il M Restaurant dès 7h30 -18h30

Brico-Loisirs Martigny 8hl 5 -18h30

Brico-Loisirs
MM Châteauneuf-Conthey 13h30 -19h30
Cafétéria Ilh30-19h30

MMM Sion 13h00 -18h30
M Restaurant dès 11 hOO -18h30

MM Sierre 13h30 -18h30
M Restaurant dès 1 lhOO - 18h30

MMM Nendaz 8h00 -12h00
14H00 - 18H30

•

Peugeot propose deux fois plus de plaisir aux vrais amateurs de rien de comparable dans cette classe. Peugeot 206 CC à Fr.26800-
coupés et de cabriolets: avec un coupé au design superbe qui, en net (version 1.6, 16 V, 2 portes, 110 cv). Ouverte ou fermée, vous
quelques secondes, se transforme en un magnifique cabriolet. Cette pouvez l'essayer dès aujourd'hui chez votre partenaire Peugeot,
petite merveille est la 206 CC: il n'y a jamais eu et il n'y a toujours PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO
vultagioaviation@netp lus._h

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE
J.-C. PEIRY,024/481 28 17 DE LA COTE.AYMON FRERES

027/398 30 65

*K ««. .s.

FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24,

MARTIGNY-CROIX: GARAGE
TRANSALPIN, R. PONT, Rue de
Grand St-Bernard, 027/722 28 24 

Suite à la démission de son directeur, la fanfare L'Avenir de Fully
(VS) met au concours le poste de

directeur/directrice
— Nous sommes une formation Brass Band de 55 musiciens qui évolue

en 2e division.

— Nous répétons le lundi et jeudi soir (ou à convenir).

— Possibilité de former de jeunes élèves.

— Entrée en fonctions septembre/octobre 2002.

Toutes personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
postulation jusqu'à la fin mai à notre président, M. Jean-Marie Cajeux,
rue du Chavalard 52, 1926 Fully.

036-088841

Luftbilder vom Boden aus
Um die grosse Nachfrage bewâltigen zu kônnen, suchen wie auch in
der Sùdostschweiz einen intitiativen Partner.

Werden Sie Ihr eigener Chef
mit unserer fur Schweiz einmaligen Hochstativ-Fototechnik.
Mit einer Investition von Fr. 30 000.—, einem Auto und etwas Flair fur
die Fotografie haben Sie die besten Voraussetzungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter Tel. 061 423 87 15
oder www.luftbilder.ch 00 3.159723

Roland Pierroz
Hôtel Rosalp

Relais gourmand
19/20 Gault et Millau

1936 Verbier
tél. 027 771 63 23

cherche pour la saison d'été 2002
et/ou saison d'hiver 2002-2003

cuisine
chef de partie

Restaurant gastronomique

assistant
maître d'hôtel
chef de rang

demi-chef de rang
Housekeeping

garçon d'office
femme de chambre

Faire offre avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats (tout dossier

incomplet ne sera pas pris en considération).
036-090230

Etablissement de Sion
cherche

une aide-infirmière
avec si possible formation d'aide

en médecine dentaire, aide en
f>harmacie ou expérience
es soins aux personnes âgées.
Activité à 60% ou à 80%.

Entrée en fonctions: le 1er juillet 2002,
Faire offre complète (CV, photo, références)

sous chiffre 5 036-90379 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-090379

Famille portugaise
cherche

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

Tél. 079 310 73 26.
036-090717

Cherche place
comme chauffeur
poids lourd
Entrée à convenir.

Tél. 027 306 11 78.

036-091SS1

Café de la Place
à Fully

cherche

extra
Tél. 079 284 74 01.

036-09154C

COLLECTE 2001 
P̂RO

¦_¦ SENECTUTE
Pour la vieillesse

Fraises
Self-service

Fr. 1.50 les 500 grammes
7 jours sur 7, de 8 à 18 heures

a
Châteauneuf-Conthey

036-091464

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO - FREC

Lorelei Valère Sàrl
Formation internationale

théorique et pratique
Ch. de Fontenay 15 - 1007 Lausanne

Tél. + Fax 021 616 7716
info@loreleivalere.com
www.loreleivalere.com

Veuillez m'envoyer votre documentation

Nom 

Prénom 

Adresse 

^NPA Localilé j

Café-Restaurant
du Cheval Blanc
cherche

serveuse
entrée tout de suite.
Tél. 024 471 24 27.

036-091595

Le chœur
d'hommes
Sainte-Cécile
de la paroisse de
Saint-Guérin à Sion
cherche un

directeur
pour la saison prochaine.
Renseignements:
M. Hervé Lattion,
président.
Tél. 027 322 81 27.

036-091650

http://www.luftbilder.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:info@loreleivalere.com
http://www.loreleivalere.com
mailto:vultagioaviation@netplus.ch


Paninissime!
Les célèbres figurines à coller sur les albums font toujours fureur

auprès des écoliers valaisans. Exemple à Monthey.

La  

recette fonctionne
toujours . Avant cha-
que début de coupe
du monde de football ,
l'entreprise italienne

Panini fabrique, sur son site de
Modène, des albums et des po-
chettes contenant six figurines
autocollantes à l'effigie d'une
des stars de la compétition.

Puis c'est aux clients de
jouer, l'objectif étant de pou-
voir coller les 576 photos sur
l'album. Il faut cependant limi-
ter à tout prix les doublons ou
plus.

Pur hasard, ou alors favori-
tisme des fabricants diront les
mauvaises langues, les images
des Italiens sont très - trop -
faciles à obtenir à Monthey.
«Surtout Alessandro Del Piero
et Francesco Totti», lance Sha-
ban, avant de regagner le che-
min de l'école.

Pris au jeu
Pour les enfants qui s'y collent,
il s'agit avant tout de remplir
l'album. Si la possibilité de
commander les dernières ima-
ges auprès du distributeur exis-
te (l'entreprise Grùnenfelder en
Suisse, voir encadré), la plupart
d'entre eux se font un point
d'honneur de boucler l'affaire
par leurs propres moyens.

Sur la place des écoles, la
loi de l'offre et de la demande
règne.

Les emblèmes brillants des
nations participantes s'échan-
gent facilement contre cinq ou
six'joueurs. D'autres deals se
concluent en défaveur de la
personne désirant finir son al-
bum le plus rapidement possi-
ble.

Des malins s'assurent aussi

Les écoliers se prennent facilement au jeu des albums Panini

de pouvoir conclure 1 opéra-
tion en tout lieu: ils se dépla-
cent partout avec la liste des fi-
gurines manquantes. Mais l'al-
bum est aussi très pratique.
«Une fois complet, on voit tou-
tes les équipes. On peut aussi
marquer les résultats au fur et
à mesure», argumente Lucas.

Toujours champion
Parmi les albums lancés dès
1961 par Panini, ceux des cou-
pes du monde sont devenus
incontournables. Cette année,
pas moins de 18 millions de
pochettes ont été mises en cir-
culation en Suisse et 500 mil-
lions réparties dans plus de 100
pays. L'entreprise Panini et ses
albums de coupe du monde
sont décidément toujours
champions en titre.

Laurent Favre

Une dague qui revient de loin
Les vols perpétrés en 1996 à Valère trouvent leur quasi épilogue. Récit d'une saga
qui met en lumière les carences de la loi suisse en matière d'objets d'art volés.

nvitée dans le cadre de la
journée internatinale des
musées, Marie-Claude Mo- .tdfll

rand a lâché hier matin sur les
ondes de Rhône FM une infor-
mation qui a fait l'effet d'une
petite bombe.

La directrice des musées
cantonaux plaidait pour la loi
fédérale en préparation qui vi-
se à interdire et empêcher l'im-
portation et l'exportation illici-
tes de biens culturels. Pour
étayer ses dires, Marie-Claude
Morand a révélé la réapparition
imprévue d'un objet volé en
1996 à Valère. Les circonstan-
ces incroyables de cette décou-
verte venaient en effet d'être
publiées par la presse françai-
se, reprise par les journaux
suisses d'hier. Le Nouvelliste
d'ailleurs publié la nouvelle
sans savoir que dans le lot des
objets retrouvés figurait une
dague volée en Valais.

Le 26 mars 1996, un vo-
leur avait fracturé deux vitri-
nes et s'était emparé de deux
prestigieux objets exposés
dans le Musée d'histoire et
d'ethnographie de Valère.
Malgré toutes les recherches
entreprises, les objets
n 'avaient plus réapparu. L'af-
faire rebondit en novembre de
l'an dernier, lorsqu'un jeune
homme est interpellé dans un

LE VALAIS ET LES CFF

Collaboration
intensifiée

""̂  ^̂ _ |̂̂ _!___S--ifâ-J**i: 1802. Cette tabatière figure en- per.

La tabatière en or que Napoléon fit remettre à Marie-Antoinette
Augustin!n'a toujours pas été retrouvée. musées cantonaux sion / h. preisig cnois avec lequel elle avait des valaisannes. La nouvelle loi en

contacts suivis. Cet antiquaire, discussion aux Chambres per-
musée de Lucerne. La police l'a jeté dans l'espoir de brouil- contacté par la police fiançai- mettrait de ratifier la Conven-
suisse découvre avec effare- 1er les pistes. Parmi la centaine se> a Pu identifier la dague va- tion de l'Unesco de 1970 qui
ment l'importance du poisson de pièces récupérées figure la laisanne et prévenir les musées fixe notamment des mesures
pris ce jour-là: le jeune hom- dague volée en 1996 à Valère. cantonaux. La loi actuelle pré- pour l'importation et l'expor-
me, un ressortissant français, Marie-Claude Morand, jointe Y01t de rendre !es obJ ets volfs tatlon de biens culturels.
aurait dérobé plus de 172 ob- par notre confrère du Walliser f  !eur propriétaire dans un dé- EUe prévoit d'intensifier la
jets d'art entre 1995 et 2001 Bote, a pu donner quelques lai de cmcl ans aPres leur &s~ collaboration internationale,
dans de nombreux musées eu- précisions. Après le vol de Potion. gt surtoutj evje fixerait à trente
ropéens. Quelques jours après, 1996, elle a fait parvenir un La dague de Valère a ris- ans, et non plus à cinq ans,
une partie du butin émerge dossier et des photographies à que ainsi, pour une question l'interdiction de faire commer-
dans le canal du Rhône au Interpol. Un autre dossier était de quelques mois, de ne ja- ce d'un objet d'art volé.
Rhin, là où la mère du prévenu

Marie-Antoine Au- dan . I

envoyé a un antiquaire

¦ La direction de l'entreprise
des CFF, menée par son prési-
dent Benedikt Weibel, a été re-
çue vendredi au Palais du gou-
vernement, à Sion, par le Con-
seil d'Etat valaisan, sous la
conduite du présient Thomas
Burgener, pour discuter de
plusieurs dossiers ferroviaires
intéressant le Valais et les CFF.

Cette rencontre a fourni
l'occasion au gouvernement de
rappeler aux dirigeants des CFF
ses positions sur une série de
dossiers, en partie d'importan-
ce stratégique, concernant des
réalisations en cours ou des
projets d'envergure en matière
d'infrastructures ou de trafic
ferroviaires.

L'exécutif cantonal a no-
tamment insisté sur l'impor-
tance qu'il accorde à la réintro-
duction d'un chargement de
voitures accompagnées à tra-
vers le Simplon - entre Iselle et
Brigue - en raison de son im-
pact vital pour l'économie et le
tourisme du canton.

Les CFF, qui mènent ac-
tuellement une étude détaillée
sur cette question, ont promis
d'examiner très attentivement
les demandes valaisannes.

Ils feront connaître leur
position sous peu.

Il a également été question
des nœuds ferroviaires de Viè-
ge et Brigue en vue de l'ouver-
ture du tunnel de base du
Lôtschberg, ainsi que de la
desserte du trafic international,
national et régional qui viendra
s'y greffer.

Au sujet du renouvelle-
ment de la concession pour le
tunnel du Simplon, les respon-
sables des CFF s'engageront
fermement pour qu'ils puissent
en poursuivre l'exploitation.

Protection
antibruit
S'agissant des mesures de pro-
tection antibruit le long de la
ligne du Simplon, et en priorité
entre Steg et Brigue, les CFF
ont confirmé qu'ils entrepren-
draient tout ce qui est en leur
pouvoir pour parvenir à des
solutions adéquates.

Les CFF ont également an-
noncé leur intention d'étendre
leur collaboration avec l'entre-
prise Transports de Martigny
(TNR) en matière de trafic ré-
gional.

En outre, ils ont pris acte
de la position du gouverne-
ment concernant la revitalisa-
tion de la ligne sud-lémanique
(Ligne du Tonkin) ainsi que du
projet de transversale ferroviai-
re alpine à travers le Grand-
Saint-Bernard.

Pour conclure, les deux
délégations ont décidé d'inten-
sifier leur collaboration pour
renforcer la sécurité du trafic
voyageur, notamment par des
campagnes de sensibilisation et
l'augmentation des contrôles
dans les trains. C

PUBLICITÉ

4 RESTAURANT 9

(Camping du Botza) - Vétroz
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

a suggestion du chef Fernando



rencontre sur la montagne
Protections avalanches et économie forestière sous la loupe de la Conférence des inspecteurs

cantonaux des forêts, réunis durant deux jours en Valais.

E

changes d expérien-
ces, informations sur
la législation, exem-
ples pratiques de pro-
tection de forêts ou

politique économie du bois,
c'est tout un programme qui fi-
gurait à l'ordre du jour de la
Conférence des inspecteurs can-
tonaux des forêts de Suisse, réu-
nis durant deux jours à Sion,
sous la présidence de Othmar
Wùest, ingénieur cantonal des
forêts du canton de Lucerne.

Hier, les quelque quarante
participants se sont rendus dans
la région d'Evolène, pour une
visite des travaux de protection
contre les avalanches, commen-
tée par M. Charly Wuilloud, res-
ponsable de la section dangers
naturels à l'Etat du Valais. Orga-
nisée par Marco Torrent,
inspecteur forestier du 5e arron-
dissement valaisan, cette jour-
née a également permis de por-
ter un regard critique sur les
problèmes d'économie fores-
tière.

Charly Wuilloud présente les protections déjà réalisées dans la
région d'Evolène, où près de 5 millions ont déjà été investis. nf

Trop d'administration pas fait dans le détail: «L'éco-
Traitant de problèmes d'éco- nomie forestière est à bout de
nomie forestière actuels, souffle. Chaque mètre cube de
l'inspecteur Marco Torrent n'a bois exploité ici dans les Alpes

Le Valaisan Marco Torrent. nf

représente une perte sèche de
100 francs. En effet , le prix
moyen de vente du bois, tous
assortiments confondus) est de

50 francs le m3, alors que les
coûts d'exploitation s'élèvent à
150 francs.» Entre autres cho-
ses en cause, selon M. Torrent,
les frais administratifs, qui at-
teignent 15% des coûts géné-
raux d'exploitation. «Les con-
ditions posées par les nom-
breuses directives et circulaires
de la sylviculture p lanifiée sont
irréalistes et inadaptées aux
conditions modernes de ges-
tion. Les gardes forestiers,
hommes de terrain, sont deve-
nus malgré eux des employés
de bureau. Quel gâchis que
d'utiliser leur énergie, leur ex-
périence à remplir des formu-
laires, à présenter des dé-
comptes, au lieu de dynamiser
et de conduire des équipes de
bûcherons et forestiers à leurs
travaux sylvicoles», commen-
tait l'inspecteur forestier can-
tonal valaisan.

Des remèdes
Parmi les moyens proposés par
l'intervenant pour lutter contre

cette situation, 1 augmentation
des surfaces forestières, pour
équiper les entreprises de
moyens techniques modernes,
la centralisation des exploita-
tions en grandes unités de cou-
pes, la simplification de la pa-
perasse, l'abandon du système
de subventions compliqué, au
profit de paiements directs déjà
appliqués en agriculture. «La
foresterie suisse continue à fai-
re cavalier seul, elle persiste et
signe à tout régenter, à tout ré-
glementer, incapable d 'innover
et d'anticiper, alors que l'esprit
de libre entreprise, de concur-
rence, de responsabilité indivi-
duelle a repris les rênes dans le
monde économique. A l'heure
du frein aux dépenses voulue
par le peup le suisse, l'économie
forestière doit revoir sa copie,
elle qui dépend en premier chef
de subventions», a conclu M.
Torrent. On peut être inspec-
teur forestier, et savoir ne pas
utiliser la langue de «bois».

Norbert Wicky

Développer l'offre francophone
Avec ses 425 étudiants, le Centre romand de formation à distance (CRED), qui fait partie

de la fondation suisse, réfléchit sur sa meilleure place dans la future nouvelle structure.
est assuré par trente-deux tu- l'enseignement à distance uni-

A

lors que la France et l'Al-
lemagne comptent cha-
cune 70 000 étudiants «à

distance», que l'Angleterre en
dénombre 360 000 et que dans
toute l'Europe, ils sont deux
millions, la Suisse fait pâle figure
avec ses 425 étudiants en Ro-
mandie.

Mais le centre qui s'en oc-
cupe est très actif, et il se trouve
à Sierre. Le CRED (Centre ro-
mand d'enseignement à distan-
ce) a ses quartiers dans la mai-
son Ruffieux , proche du château
Mercier.

Preuve de motivation
Le CRED travaille en partena-
riat avec sept universités à
l'étranger, six en France et une
au Québec (la collaboration
avec les universités suisses, fort
coûteuse, est en passe de se
réaliser). De là part le matériel
de cours, les exercices et les ré-
férences. Les étudiants qui les
reçoivent ont décidé de passer
un diplôme universitaire en

Pour Boris Kohler, le futur organigramme pourrait faire du tort au
CRED. nf

quatre an ou plus, depuis chez serait p lutôt le contraire qui se
eux. «Auparavant, les diplômes produit, parce qu 'obtenir un tel
obtenus n'étaien t pas très bien certificat , c'est faire preuve
vus par les employeurs», selon d'une très grande discipline,
le directeur du CRED, Boris d'autonomie et d'organisa-
Kohler. «Mais maintenant, ce tion.»

Profil
Les personnes qui s'inscrivent
pour recevoir cet enseignement
à distance sont en majorité des
adultes. Très peu d'étudiants
sortant du collège choisissent
cette voie. La moitié des
inscrits ont entre 30 et 39 ans,
et 70% sont des femmes. La so-
lution de l'enseignement à dis-
tance est souvent choisie par
des personnes qui travaillent
ou qui ont charge de famille.
Les Valaisans ne sont pas les
seuls à «fréquenter» ce centre
de formation: des gens de tous
les cantons romands le font
aussi, de même que quelques
étudiants en Australie, en Rus-
sie ou en Afghanistan. Les étu-
diants ne passent pas l'année
sans voir personne. Quatre à
cinq fois l'an, ils rencontrent
professeurs, docteurs ou pro-
fessionnels de leur spécialité,
qui répondent à leurs ques-
tions, leur offrent un soutien
psychologique et servent de re-
lais avec l'institution. Le tutorat

teurs (l'équivalent de deux pos-
tes à plein temps). Les étu-
diants peuvent passer leurs
examens à Sierre.

Relier HES et universités
Quand le CRED a été créé, en
1995, ses responsables ont tout
de suite demandé la reconnais-
sance fédérale comme centre
universitaire. En décembre
2001, ils l'ont reçue à titre pro-
visoire. On attend la reconnais-
sance définitive en 2004 qui
doit se faire par le biais de la
Fondation suisse d'enseigne-
ment universitaire à distance.
«Mais, ajoute Boris Kohler, elle
a déjà été reportée, alors...»

Pour aller vers cette re-
connaissance tant convoitée, il
y a encore bien des embûches
à contourner: à la demande de
l'Etat du Valais, l'organigram-
me de l'association du CRED
devrait être remanié. Dans le
nouvel organigramme, il est
question d'une fusion entre

versitaire et l'enseignement à
distance de niveau HES. «Une
fusion à risque», constate le di-
recteur du CRED. Pourtant,
l'assemblée générale de jeudi
au château Mercier a accepté
de réfléchir sur le sujet et
d'émettre des propositions,
tout comme Brigue et Pfâffi-
kon. «Dans cette nouvelle orga-
nisation, le centre de Sierre,
seul francophone, pourrait per-
dre des plumes», regrette M.
Kohler. Mais le CRED se battra
pour faire valoir son enseigne-
ment francophone. «Dans cette
nouvelle organisation, pour
être à notre juste p lace, nous
devrons développer l'offre fran-
cophone aussi bien universitai-
re que pour les HES», souhaite
Evelyne Gard qui a cédé jeudi
soir son poste de présidente
de l' association du CRED à la
préfète Maria-Pia Tschopp.

Sonia Matter

A vendre ou à louer...
La Brasserie valaisanne quittera cet été son centre administratif

dans la zone industrielle de Sion.

C

onformément à une déci-
sion toute récente du
groupe Feldschlôsschen à

qui appartient la Brasserie valai-
sanne, celle-ci quittera définiti-
vement cet été son bâtiment ad-
ministratif dans la zone indus-
nielle de Sion (à la route de Rid-
des 42). La Brasserie valaisanne
mettra ce bâtiment en location
ou en vente.

Restructuration
et postes perdus
Suite à une rationalisation, la

* *

trentaine d'entreprises , du
groupe Feldschlôsschen (dont
fait partie la Brasserie valaisan-
ne) ont été fusionnées au 1er
janvier 2002. On notera au pas-
sage que le groupe Feldsch-
lôsschen a lui-même été repris
par le géant de la bière Carls-
berg. Toujours est-il que l'ad-
ministration et la comptabilité
de la Brasserie valaisanne qui
se faisaient jusque-là dans son
centre administratif de la zone
industrielle de Sion ont été
transférées à Rheinfelden. La
télévente et les commandes

Le bâtiment administratif de la Brasserie valaisanne qui sera mis en
location ou en vente cet été. nf

pour tout le groupe sont désor-
mais gérées par une nonantai-
ne de personnes à Bienne, tan-
dis que l'assistance à la vente
se fait depuis Fribourg. Ce dé-
ménagement de bureaux et de
personnes a forcément eu une
influence sur les emplois en
Valais. C'est ainsi qu'une ving-
taine de postes (emplois) de la
Brasserie valaisanne localisés
auparavant dans le bâtiment
administratif de la zone indus-
trielle de Sion ont disparu ou
vont disparaître cette année.
Ce bâtiment administratif ap-

partenant au groupe Feldsch-
lôsschen sera ainsi inoccupé
dès juin-juillet 2002. Feldsch-
lôsschen cherche d'ores et déjà
un partenaire pour la location
ou l'achat de ce même bâti-
ment administratif. Celui-ci est
parfaitement équipé puisqu'il a
été construit à la fin des années
huitante et qu'il offre une sur-
face de bureaux et de locaux de
480 m2 environ sur trois éta-
ges. Notons enfin que la Bras-
série valaisanne continue tout
à fait normalement sa produc-
tion. Vincent Pellegrini j



camion sur le Tianc
Blessé, le conducteur a été héliporté à l'hôpital.

U n  

spectaculaire ac-
cident est survenu
hie matin peu avant
8 heures dans le val
d'Hérens, sur la

route des Haudères en direction
de La Sage. Un camion de la
gravière de la Villette, qui
transportait du béton, a quitté'la
route et s'est renversé sur le
flanc. Le ' conducteur, un Valai-
san de 26 ans, a été blessé et
transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Sion.

L'accident s'est produit à
l'entrée du village de La Sage.
Dans une courbe à droite, pour
des raisons encore indétermi-
nées, le conducteur n'a pu né-
gocier correctement le virage. Le
camion empiéta alors sur la
banquette herbeuse à gauche et
se renversa sur le flanc.

Conducteur désincarcéré
Resté coincé dans l'habitacle
avec un bras en partie écrasé, A l'entrée de La Sage, après avoir quitté la route pour des raisons indéterminées, la bétonnière s'est
le malheureux chauffeur a dû renversée sur son flanc gauche. nf

Le jeune conducteur a été désincarcéré puis héliporté à l'hôpital de
Sion. nf

être desincarcéré par les hom-
mes du Centre secours d'in-
cendie B d'Hérémence, renfor-
cés par plusieurs pompiers
d'Evolène. Il a été médicalisé
sur place par le médecin de la
Maison du sauvetage, avant
d'être héliporté par la compa-
gnie Air-Glaciers à l'hôpital de
Sion.

Suite à cet accident, la
route entre Les Haudères et La
Sage a dû être fermée durant
près d'une heure à toute circu-
lation. Vu le poids du véhicule
et de son contenu, d'impor-
tants moyens ont dû être enga-
gés pour le remettre sur les
roues et l'évacuer.

Norbert Wicky

ENCAVEURS DE VETROZ

Jean Crettenand fêté

Lors de la soirée d'adieu à Jean Crettenand. De gauche à droite,
MM. André Fontannaz, Jean Crettenand, Xavier Bagnoud et Romain
Papilloud. nf

¦ Le Groupement des enca-
veurs et des grands crus de Vé-
troz a pris officiellement congé
jeudi soir de Jean Crettenand,
ancien œnologue fédéral , qui a
assumé depuis 1992 la présiden-
ce de la Commission de dégus-
tation attribuant l'appellation
«grand cru» aux vins les plus re-
marquables de la commune de
l'amigne.

Après dix ans d'activité, M.
Crettenand cède aujourd'hui
cette fonction à un autre œnolo-
gue de renom, Xavier Bagnoud
de Dugny-sur-Leytron, prési-
dent de l'Union suisse des œno-
logues. Le président du groupe-
ment Romain Papilloud, ainsi
que son prédécesseur André
Fontannaz, ont rendu hommage
à cet homme de «goût», relevant
le sérieux, la rigueur, les compé-
tences et les exigences élevées
de cet «œnologue international,
fédér al, devenu par amitié et
respect du vin œnologue com-
munal».

Sur la bonne voie
Remerciant les encaveurs vé-
trozains de leur collaboration,
Jean Crettenand a surtout rele-
vé l'excellent état d'esprit et les
qualités d'ouverture de ces
derniers, leur travail d'équipe,
réalisé sans jalousie et avec le
seul souci de bien faire. «Les
grands crus sont une locomoti-
ve pour la promotion du vin de

haute qualité, et la rigueur que
vous vous êtes imposée, votre
souci d'un mariage réussi entre
sols et cépages, votre envie
commune de faire toujours
mieux est la clé de votre succès.
Continuez sur cette voie», a
conclu M. Crettenand, qui
s'est vu remettre à titre de re-
connaissance les meilleurs
nectars de la commune, et un
abonnement pour l'espace
Carpe Diem de Saillon. Histoi-
re de rester dans le bain...

Norbert Wicky

FERME DIDACTIQUE D'HÉRÉMENCE

L'école en plein air

Vous êtes au collège, a l'école de commerce,
à la recherche d'une nouvelle orientation,

vous souhaitez un changement?

¦ Hier, les élèves des classes
enfantines et primaires d'Héré-
mence ont eu l'opportunité de
passer la journée dans la pre-
mière ferme didactique du Va-
lais.

«On dit souvent que les jeu-
nes ne s'intéressent pas à la vie
paysanne. C'est faux, c'est sim-
plement qu 'on ne leur donne
pas l'occasion de s'y intéresser»,
explique Charles Dayer, ensei-
gnant et principal instigateur
du projet. Et ce n'est pas la cen-
taine d'élèves qui participaient
à cette journée, qui lui diront le
contraire.

Suivant un même program-
me, les groupes ont pourtant
tous eu une approche différente
des activités qui leur étaient
proposées. Si les plus petits,
âgés de 4 à 6 ans, se sont émer-
veillés devant les nombreux
animaux, les primaires partici-
paient quant à eux de. manière
plus active. Armés de leur car-
net de travail, ils ont minutieu-
sement suivi le combat de rei-
nes organisé le matin, officiant
comme jury. Comme un grand
nombre, malgré leur jeune âge,
étaient déjà des initiés, la tâche
ne s'est pas révélée trop ardue.
Les combats ont été suivis par
une expérience moins commu-
ne, la tonte des moutons, visi-
blement très appréciée.

La nouvelle étable, premier module de ce vaste projet. nf

Les élèves de 3e et 4e ont
de leur côté préparé une inter-
view des organisateurs et des
propriétaires de bétail, afin de
se familiariser avec cet exercice
plus ou moins périlleux et, par
la même occasion, comprendre
un peu mieux ces gens et leur
quotidien.

Mis à part quelques excep-
tions, à l'image du jeune Yann
qui apprécie mieux d'étudier
sur les bancs d'école, tous ont
préféré cette leçon dans les pâ-
turages. Et quand on leur de-
mande ce qu'elles en pensent,
Camille et Stéphanie résument

PUBLICITÉ

parfaitement bien le sentiment
général: «C'est une bonne idée
d'avoir construit cette ferme,
comme ça on peut y découvrir la
vie des animaux et des proprié-
taires.»

Les enseignants sont, eux
Aussi, visiblement enchantés de
la création de cet espace péda- _
gogique et culturel. Cette visite
d'hier n'était d'ailleurs que le
début de ce projet de sensibili-
sation et de découverte. La fer-
me leur resservira donc pro-
chainement de support pour
d'autres activités didactiques.

GD

é, le baccalauréat,

Et surtout, vous désirez

LEcole Ardevaz vous propose un enseignement
plus personnalisé, des méthodes de travail

différentes, des effectifs de classes restreints

ECOLE ARDEVAZ
Rue des Amandiers 10, 1950 SION, 027 322 78 83
Av. de France 18,1870 MONTHEY, 024 471 97 48

Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com

CHAMOSON

une assurance pour votre avenir

Avec un programme hebdomadaire de 32 heures
de cours, encadré de manière optimum, vous pourrez
atteindre votre objectif, en un, deux ou trois ans,
selon votre degré de connaissances antérieures.

Les clés de votre succès HU x A

Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs
soucieux des progrès de leurs élèves - des contacts nombreux
avec les parents et une école qui a comme objectif votre réussite.

Une solide expérience

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près
de 1000 maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants

Repas amitié
Le prochain repas communau-
taire de l'amitié de Chamoson
aura lieu jeudi 23 mai, dès
11 h 45 au foyer Pierre-Olivier

¦ SION
Théâtre J
Au Teatro Comico (avenue
Ritz), ce soir samedi à
20 h 30, puis demain diman-
che à 19 h, pièce d'Alfred Jar
ry intitulée Ubu Roi. Réserva-
tions au
027 321 22 08.

¦ SION
A table
Le club des aînés propose à
tous les seniors de Sion et en
virons (60 ans et. plus) de par
tager un repas le 22 mai, à
12 h au restaurant L'Agora
(Vieux-Moulin 8). Inscriptions
entre 14 h et 17 h, jusqu'à ce
soir au 027 327 22 04.

SAVIÈSE
Marionnettes en fête
Le home de Zambotte à Saviè-
se organise le 22 mai une fête
de la marionnette, à la halle
des fêtes. Messe à 10 h 30,
exposition, production du
groupe d'enfants Costumes de
Savièse, dîner dès 12 h 30.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


Educateur ae rue recne
Un travailleur social va épauler la maison des jeunes à Monthey

Pour encadrer des adolescents qui sèment la pagaille.

La maison des jeunes propose des activités comme le breakdance. L'éducateur de rue offrira en plus
une écoute et cherchera des solutions avec les jeunes à problèmes. nf

Certains jeunes vont mal
La municipale ne se voile pas
la face: «On se rend compte
qu'à Monthey, comme ailleurs,
une. frange de la jeunesse ne va
pas bien. Habituellement, ils
restent dans les parcs, dans la
rue. On sait par la population
et la police que ces jeunes

squattent des lieux publics et
vont mal. Beaucoup de gens
n'osent même p lus aller au
parc Cinquantoux, près de la
gare, à cause de leur présence
et leur façon d'agir. On sait où
sont ces jeunes, mais nous
n'avons pas de contact avec
eux. Or, cet hiver, nous avons
eu la «chance» de voir arriver

un de ces groupes chez Solu-
na», explique Aude Joris.

Entre 13 et 14 ans!
Nicole, animatrice socio-cultu-
relle chez Soluna, raconte: «Ce-
la nous a permis de repérer les
besoins de ces adolescents âgés
entre 13 et 14 ans. Mais nous
ne pouvons pas y répondre

nous-mêmes. Une enquête au-
près des jeunes a mis au jour
certains de leurs besoins, com-
me un suivi spécifique , indivi-
duel, au niveau de la famille,
de l'école, lors de problèmes
avec la police. Et là, un éduca-
teur peut entrer en action.» Et
Aude Joris d'ajouter: «Ces jeu-
nes ne sont pas des délin-
quants, mais font des bêtises.
Nous voulons éviter qu 'ils ail-
lent plus loin. Lorsque nous
avons eu des problèmes chez
Soluna avec des jeunes de 17 à
18 ans, nous les avons exclus.
Mais pour les 13-14 ans, on es-
time qu 'il faut au contraire les
encadrer.»

Agir vite!
Aude Joris, comme l'animatrice

Nicole, précisent que la grande
majorité des jeunes fréquen-
tant Soluna ne posent pas de
problème. «Cela fait trois se-
maines que ces jeunes nous ré-
clament et commencent à reve-
nir chez Soluna, car nous
avons carrément encadré le pe-
tit groupe à problème», témoi-
gne Nicole. Avec l'arrivée de
l'été, les vacances scolaires et
la fermeture de Soluna, les
jeunes seront plus que jamais
dans la rue. L'engagement
d'un éducateur, homme ou
femme, devient urgent. Aussi,
une annonce est parue dans Le
Nouvelliste cette semaine, in-
diquant que l'entrée en fonc-
tion est prévue pour la mi-
juin.

Gilles Berreau

e

Passerelle toute neuve
Une foule nombreuse s'est rendue hier à l'inauguration

de la passerelle reliant Massongex à Bex.

RiO

La  

commune de Mon-
they va engager un
éducateur de rue tout
prochainement pour
encadrer certains grou-

pes de jeunes qui posent pro-
blèmes. Ce travailleur social
hors mur aura un contrat à mi-
temps et collaborera avec la
maison des jeunes Soluna et le
service animation jeunesse. Cet
engagement quelque peu préci-
pité survient après des événe-
ments assez graves survenus à la
maison des jeunes. «Dans le ca-
dre du p lan quadriennal com-
munal en préparation, cet enga-
gement était déjà envisagé. Mais
des problèmes à la maison des
jeunes ont quelque peu avancé
les choses», explique Aude Joris,
municipale responsable de la
jeunesse et de l'intégration. En
effet, la soixantaine de jeunes
qui fréquentent habituellement
cette maison n'osaient plus y
aller depuis qu'une bande y se-
mait le trouble, ne respectant
pas les règles de Soluna. Les
choses sont allées très loin, jus-
qu'à des injures à l'adresse des
animatrices, sans compter des
déprédations sur leurs voitu-
res... Il fallait faire quelque cho-
se. «Nous ne refusons pas une
politique répressive, en collabo-
ration avec la police, mais vou-
lons aussi introduire une politi-
que de prévention, en amont»,
argumente Mme Joris.

¦ CHAMPÉRYLes conseillers d'Etat Philippe Biéler et Jean-Jacques Rey-Bellet (de gauche à droite) ont commencé par
couper le ruban. nf

S i  
vous avez trois raisons de

vous satisfaire de cette
nouvelle passerelle entre

Massongex et Bex, nous en
avons mille», répondait hier en
fin d'après-midi le conseiller
d'Etat valaisan Jean-Jacques
Rey-Bellet à son homologue
vaudois, Philippe Biéler, qui ve-
nait de mentionner la qualité
architecturale de l'objet, l'affec-
tation de ce passage aux cyclis-
tes et aux piétons seulement crues provoquées par la fonte
ainsi que la reconstruction de des neiges de 1999, puis celle
ce lien entre les deux cantons du printemps 2000 ont eu rai-
comme motifs de satisfaction, son de la construction érigée
Pour le plus grand soulagement en 1874. Parmi les variantes
de la toule, venue nombreuse
assister à l'événement, Jean-
Jacques Rey-Bellet n'a pas énu-

méré les mille raisons. Il a tout
de même tenu à souligner la
coopération exemplaire, au ni-
veau politique, administratif et
technique entte les deux can-
tons.

72 mètres de long
Menaçant de s'effondrer , la
passerelle de Massongex sur le
Rhône avait dû être démontée
d'urgence en 2000. Les fortes

envisagées, celle qui prônait la
récupération de la structure
métallique d'origine pour son

intérêt historique a été aban-
donnée, à cause notamment de
la mauvaise qualité du métal.
Finalement le choix s'est porté
sur un pont haubané d'une
longueur de 72 mètres avec un
seul mât situé sur la rive vau-
doise afin de préserver le site
de l'église de Massongex.

Le coût total du projet est
de près de 1,8 million de
francs , répartis comme suit:
870 000 francs pour le canton
du Valais, 820 000 pour l'Etat
de Vaud et 50 000 sont à la
charge de la commune de Bex.
La participation de la commu-
ne de Massongex est intégrée
dans le montant versé par
l'Etat du Valais. RiO

Concert
L'Echo de la montagne de
Champéry donnera son con-
cert annuel le samedi 18 mai
à 20 h 30 au centre sportif.

ENVIRONNEMENT
Le CADE-HL
continue
¦ Condamnés à réorienter les
activités du Comité d'action
pour la défense du Haut-Lac
(CADE-HL) ou à disparaître
(voir NF de jeudi ), les membres
ont choisi, jeudi soir à Mon-
they, la première solution. Suc-
cesseur de Georges Vionnet à
la présidence, Olivier Turin de
Muraz aura pour mission de
diriger le CADE-HL dans la mi-
se en valeur des sites du Haut-
Lac, tant à des fins de protec-
tion de l'environnement que
didactiques. Par ailleurs, l'orga-
nisation signalera les atteintes
à la nature aux grandes organi-
sations écologiques. C/LF

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Vieux papiers
Le Groupe scout Saint-Didier
de Collombey-Muraz effectue-
ra, ce samedi dès 8 h aux en-
droits habituels, un ramassage
des vieux papiers.

¦ Certains ont sans doute déjà
remarqué les nouvelles acquisi-
tions des Transports publics du
Chablais (TPC) SA, puisque les
deux autobus - désormais es-
tampillés TPC au lieu de AOMC
- circulent depuis un mois envi-
ron dans le Chablais. «7/5 ont
remplacé deux bus arrivés en f in
de vie, totalisant p lus de
1 000 000 de km à eux deux»,
explique Claude Oreiller, fondé

MIEX

Service postal
à domicile

¦ YVORNE
Caves ouvertes crue'  ̂P°ste poursuit ainsi la

.. „„ restructuration de son réseauYvorne organise ce samedi 18 d
,offiœ_ de La ^^mai de 10 a 18 h une journée don de me/ seva désormais as.caves ouvertes dans le village. smée depuis Vouvryi le .̂

conservant par contre son nu-

¦% ¦ ¦ ¦¦

¦ A partir du 1er juin, le facteur
desservira les habitants de Miex
par un service à domicile. Con-
frontée au changement de com-
portement de la clientèle, à la li-
béralisation des marchés pos-
taux et à une concurrence ac-

méro postal d'acheminement
1896. Les opérations faites aupa-
ravant aux guichets (expédition
de lettres, colis, versements ou
paiements) seront possibles au-
près du facteur. Le service postal
à domicile est déjà appliqué
dans plus de 300 communes.

Les cas des offices de La-
vey-Village, Mex, Les Plans-sur-
Bex, Torgon et Vérossaz sont en-
core en suspens. LF/C

I MONTHEY
Train Terre et Faune
Les cinq wagons contenant les
projets de Terre et Faune se-
ront à la gare AOMC de Mon-
they dès samedi jusqu'au 23
mai. Lu-je: 14 h-20 h. Sa-di:
10 h-22 h.

MONTHEY

Deux nouveaux bus
estampillés TPC

_____ ______ *

Désormais les véhicules des TPC auront un logo commun au lieu
des anciens, comme AOMC ou BVB. nf

de pouvoir des TPC SA. Les 49
passagers pouvant prendre pla-
ce dans ces nouveaux véhicules,
d'une valeur de 400 000 francs ,
bénéficieront des dernières
nouveautés en matière de sécu-
rité et de confort , comme la cli-
matisation.

Bien qu'affectés au service
des deux lignes AOMC, ces bus
sont également destinés aux ex-
cursions et aux transferts. RiO



Ce soir, il enterre sa vie
de vieux garçon
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Avec un jour d'avance
Heureux anniversaire

Marie-Ange 2 x 25

¦ff**^  ̂ "= ' /^̂ fi

i  ̂Tu es vraiment une sœur géniale,
avec un immense cœur.

A chaque rencontre, tu nous pro-
cures du bonheur. Noa a de la

chance d'avoir une grand-maman
comme toi.

Les Saillonains
036-090952

Ce beau jeune homme
fête son anniversaire

demain

Si vous le croisez, faites-lui
un gros bec.

De la part de tous ceux
qui t'aiment: Agathe, Mireille,
Ruedi, Mickael, Alain, Michèle,
Morgane, Dolo, Adrien. Nicolas,

Mica, Luna
036-090645

-__^IM_ii_^É_k--« ^ _̂i - IS 3 -

Ils se M
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Orsières Vo5 amis
036-091604

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre

Les copains
036-083900

Avec un jour d'avance
Joyeux anniversaire

CAUMERO
«32 ans» le 19 mai

__
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A défaut de truites,
voilà du poulet

Un pêcheur
. - 036-090950

Elle ressemble
à Sandra Bullock...

Mais c'est Stéphanie B.
(La Tour-de-Peilz) qui a 21 ans
le 19 mai et cherche un rôle à

Hollywood...
036-090396

[OUI

Vendredi 17 9h-20h Samedi 18 9h-19h

SION
Place

de la Planta
17-18

MAI 2002
Jeudi 16 mai 02

après-midi
marchande

40 ans
après avoir dit «OUI», ils
sont toujours aussi verts.

Les trois petits farceurs
036-090879

RESPECTEZ
la nature!

( P °- )
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

€n mai
c'est la fête à Job-Transit

Terrasse et cafétéria durant le mois de mai:
toutes les consommations à Fr. 2.-.
Vêtements de première qualité: vestons, pantalons,
chemises, robes, blouses.
Meubles: lits, armoires, bureaux, tables, chaises,
canapés, tapis.
Appareils électriques: TV, machines à laver, cuisi-
nières, frigos, aspirateurs.
Vaisselle, livres, jeux, appareils fitness, etc.
Location de costumes pour vos soirées particulières.

Nos meubles rustiques:
une armoire valaisanne en sapin
un secrétaire-commode en pin massif
une commode en noyer
une commode en sapin
une table en merisier

A des prix sans concurrence.
036-084374

EPILATION PAR LASER
MÉDICAL DE DERNIÈRE
GÉNÉRATION
Avantages:
- Système de refroidissement intégré £
- Confort maximal
- Importante réduction de la durée

de traitement
— Fnilatinn nnccihlo rlo tniitoc loc ?nnoc



VW Polo GT1125Achète
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
bon prix. .
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-085551

2000,47 000 km,
toutes options,
Fr. 18 500.—

Tél. 078 772 67 75.

036-089835

Citroën C5 2.0
5X HDI
auto., 13 000 km.

Garantie.

Prix: Fr. 32 000-

Tél.024 471 18 13.

036-089828

Pour vos loisirs

camping car

à vendre pour
Fr. 25 000.-
bus camping modèle
intégral Detnflet sur
châssis Fiat turbo diesel.
Année 1990, 58 000 km,
très bon état.

Tél. 079 283 08 11.

036-09015D

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

036-090456

Opel Frontera

4 x 4 , 2.81 TDI

47 000 km

Fr. 18 000 — à  discuter.

Tél. 079 261 90 20.

036-091593

de Pentecôte

20 ma 2002
c'est

0-18h00

Z7

est moins cher

_OU

Cristal p 7
l'eau vive des Alpes m
naturelle ou pétillante
6 x 1,51 Pet

Promotion spéciale

du lundi de Pentecôte

20 mai 2002 jusqu'à
épuisement du stock

AFFAIRE A SAISIR

LIQUIDATION
TOTALE

pour cause de cessation d'activité

MOBILIER
D'AGENCEMENT

MOBILIER DE BUREAU
LUMINAIRES, ETC.

Renseignements:

Tél. 079 346 91 25.
036-091069

RESPECTEZ
la nature!

Année scolaire 2002/2003
LA VOIE DE LA MATURITE PROFESSIONNELLE (MFC)

I DES LE CO |

une année d'ORientation pour une réORganisation scolaire
point fort : se concentrer sur l'essentiel

français - allemand - anglais - maths - informatique - ateliers
débouchés :

collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

| ETUDES COMMERCIALES ET LINGUISTIQUES!

une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par l'OFFT)

(Diplômes internationaux de langues )
(Diplômes d'utilisateur en informatique)

'_ma__L Mmf 'fune année "école-entreprise ", stage pratique rémunéré
CFC de commerce + maturité professa ne lie (MPC )

I PORTFOLIO EUROPEEN DE LANGUES |

Cours de certification d< sauces 5i lois tiques

ECOLE THEIER ¦ SION
FHUYA S
Û î<>4* 2pour1

Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027 763 25 80 - Fax 027 763 25 89
Livraison et plantation

__ dans toute la Suisse romande

| Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Infor- !
j mation et Réservation: Tel+Fax 027/4581327. {
| Bord de mer, Parking, Garage, chambres avec |
! salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur !
! la mer. Air conditionné, petit-déjeuner but- !
i fet/menu au choix/buffet de légumes. De!
j € 38,20 à € 54,20. Rabais pour les enfants, j
J Plan pour famille: 2+2=3. Plage privée avec j
| parasol et chaise longue , vélos , excursion !
I en bateau avec ski nautique gratuits.

B-Sln-U-M- -̂fflilSujHHd  ̂•¦ s#J
^̂m^^^^^^cmmmwm 

"̂ )__M-R

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FR1SBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

wwwfrisba.ch . 139.739B64moc

mailto:fectheler@omedia.ch
mailto:service@gewa.ch
http://www.mamma.ch


CHANSON
Célina
en Roumanie

¦ La chanteuse sierroise Célina
partira du 31 mai au 9 juin 2002
à Sibiu en Roumanie pour parti-
ciper à un festival international
de musique. En 2001, ce festival
avait accueilli des participants
de près de 58 pays qui ont don-
né 135 concerts. «Les organisa-
teurs avaient mon CV; ils m'ont
invité. Comme d'habitude, je
n'ai pas hésité à accepter. Grâce
à la musique, je peux à chaque
fois découvrir de nouveaux
pays », explique Célina.

Nouvel album
Mais ce voyage en Roumanie -
elle y va seule - risque d'être le
dernier de l'année 2002. Dès
son retour, Célina prépare l'en-
registrement de son nouvel al-
bum qui devrait sortir avant la
fin 2002. «Ce sera un mélange
de chansons créées spéciale-
ment pour les derniers Jeux de
la Francophonie et des créa-
tions nouvelles.»

Célina enregistrera dans
un studio genevois avec un di-
recteur artistique qui viendra
tout spécialement de Paris.

Avant ce nouveau CD, Cé-
lina se produira tout de même
à quelques reprises sur les scè-
nes valaisannes et romandes.

VF

HAUT-VALAIS

Année exceptionnelle
2,3 millions de plus que prévu pour le compte de Viège.

Le  
président René Imober-

dorf, élu en décembre
2000, ne pouvait espérer

meilleure entrée en matière.
Viège se retrouve avec 10% de
plus que prévu au budget, soit
22,6 millions de recettes brutes
au lieu des 20 millions de francs
budgétisés. Cela produit un
cash-flow de 5,5 millions au lieu
des 3,3 millions prévus.

En 2001, la ville assurait un
degré d'autofinancement des
nouveaux investissements de
170%, une part d'autofinance-
ment de 18%, un service des in-
térêts de 8% et un service du ca-
pital de 23%. Viège respecte
donc l'ensemble des fourchettes
financières édictées par l'Asso-
ciation des communes valaisan-
nes. Concernant l'autofinance-
ment, elle fait même beaucoup
mieux. Et pour la première fois
depuis dix ans, Viège est repas-
sée au-dessous de la barrière
psychologique des 10 000 francs
d'endettement par habitant
(moyenne valaisanne 6500
francs). Elle se retrouve actuelle-
ment à 9600 francs.

2001 fut également l'année
de l'épargne maximale. La ville a
dépensé 1,6 million de moins
qu 'en 1999. Enfin , les intérêts
débiteurs sont au plus bas: pres-
que deux millions de gagnés par

MM. Edmund Walpen, René Imoberdorf et Aldo Karlen ont le souri-
re: le compte 2001 de Viège est excellent. nf

rapport à 1995 ou 1996.
Cependant, René Imober-

dorf ne baisse pas la garde:
«Cette bonne année ne signifie
pas que nous soyons sortis de
l'impasse.»

Plusieurs épées de Damo-
clès menacent Viège. Il ne faut
pas que les banques rehaussent
leurs intérêts créanciers ou que
la Lonza perde de sa substance
économique. Car l'entreprise
chimiaue. nui occuoe nlus de
2500 personnes, a massivement plus et du potentiel d'écono-
contribué à l'augmentation des mies qui est épuisé.
recettes des personnes juridi- Pascal Claivaz

ques. Au lieu des 6 millions du
budget, le compte 2001 s'est
soldé par 8,6 millions. Ce plus
de 2,6 millions est la raison
principale de l'embellie viégeoi-
se. Le désendettement reste la
priorité. Viège marchera sur la
corde raide ces prochaines an-
nées: à cause notamment de la
révision de la loi fiscale qui fait
perdre des recettes, de l'aug-
mentation des transferts obliga-
toires qui en pompe toujours

De vemnone a noiacnetav
Des membres de la Communauté des Béatitudes iront en juin
construire une place de jeu dans un village du Kazakhstan.

I l s  
sont trois jeunes, en-

tourés de Sœur Olga, qui
parcourront 6000 kilo-
mètres en six jours dans
des minibus. Jean-Marie

Thomas, Denis Prim et Julien
Andrey accompagneront Sœur
Olga dans son voyage de retour
dans sa communauté de Kokt-
chetav au nord du Kazakhstan.

Aller simple
pour les minibus
La Communauté des Béatitu-
des possède septante maisons
sur tous les continents. Sœur
Olga est d'origine polonaise.
Installée en Suisse depuis tren-
te-trois ans, mère de quatre
enfants, devenue veuve bruta-
lement, elle a embrassé les or-
dres sur le tard et se trouve être
à présent depuis deux ans la
responsable d'une maison de
la communauté au Kazakhstan.

Le convoi partira le 2 juin
de Venthône et passera notam-
ment par la Pologne, où un re-
ligieux et son chauffeur le re-
joindra. Au total, six véhicules
vont rester sur place au Ka-
zakhstan. Les conducteurs ren-
treront, qui en Pologne, qui en
Suisse, en avion.

Soutien de la FIFA
Mais le voyage ne sera pas
tout. Le projet de ces jeunes
gens est de rester sur place du-
rant un peu plus d'un mois,
pour construire un terrain de
jeu, avec le concours des jeu-
nes de l'endroit, futurs utilisa-
teurs du terrain.

Chacun apportera ses con-
naissances, et les véhicules
sont bourrés de matériel de
construction. Le but est de
procurer aux jeunes de la pa-
roisse un lieu où pratiquer le

Denis Prim (à gauche) et Jean-Marie Thomas encadrent Sœur Olga, devant l'un des bus qui taillera la route. nf

football, le basketball, le volley- violence, l'alcoolisme et la dro- ajoute: «On ne veut pas néces- . cherchent encore du matériel,
bail et même le patin, en hiver, gne. On espère, en attirant les sairement amener les jeunes II leur manque des ordinateurs
Même la FIFA a trouvé le projet jeunes dans ce lieu de rencon- sur la voie de la foi, mais les performants [«On ne veut pas
intéressant, puisqu'elle lui a al-
loué une somme de 3000
francs. Même montant de
l'Etat du Valais. Six mille francs
supplémentaires ont été récol-
tés sous la forme de dons.

«Le pays est rongé par la

tre, les éloigner de ce cercle vi-
cieux», dit Sœur Olga. Avec un
prêtre de la paroisse locale
champion de volley, les res-
ponsables du projet pensent
que leur création sera en de
bonnes mains. La religieuse

aider à se structurer sociale-
ment.» Et dans cette ville de
200 000 habitants, les jeunes
démunis sont nombreux.

Avant le départ
Les organisateurs du voyage

leur donner juste les choses
qu 'on ne veut plus ici», nous
dit Sœur Olga) , des duvets
nordiques, des jeux pour l'in-
térieur, un four à air (che-
minée) et des outils pour tra-
vailler le bois. Sonia Matter

BOIS DE FINGES

Les oiseaux d'Agarn
¦ Le samedi 25 mai. de 8 à 12 heures, le biol
giste Peter Uggier organise une excursion pour
découvrir les oiseaux de la plaine d'Agarn. En ef-
fet, cette région recèle l'une des plus grandes di-
versités d'oiseaux de Suisse. '

La plaine y est encore cultivée de façon tra-
ditionnelle, mais ce paysage a subi de nombreux
changements ces dernières années: aména-
gements liés aux loisirs, infrastructures routiè-
res... Dans le cadre de cette excursion, les visi-
teurs pourront observer des espèces assez rares
tel que le traquet pâtre et le traquet tarier des
prés. C
Inscriptions au 027 451 81 41 ou au 079 629 59 18. Rendez-
vous à 8 h à la gare de Tourtemagne.

PUBLICITÉ

mm
L EWJ U B I L E

A.Vogel
Découvrez
l'Expo Santé A. Vogel

sont leurs effets sur l'organisme? Pour répondre à vos ques-
tions, un conseiller santé, des bornes multimédia, des vidéos
et des dégustations rassasieront votre soif de connaissance I

I 1



Voilà les Nuits Charivari!
Le premier festival de musique actuelle aura lieu au château de La Bâtiaz en juin.

l'enseigne des Nuits
Charivari, le site
historique du châ-
teau de La Bâtiaz, à
Martigny, servira de

cadre à un important festival de
musique actuelle les 21 et 22
juin 2002, week-end des fêtes de
la Saint-Jean. Rock, folk, reggae,
funk, acid jazz, pop et trip hop
feront bon ménage dans «un ca-
dre particulièrement approprié
au déroulement de ce type d'évé-
nements si l'on considère les
nombreux aménagements qui y
ont été effectués» , aux dires de
l'un des organisateurs, Johan
Jacquemettaz, membre du
groupe Glen of Guinness. En
charge des fêtes de la Saint-
Jean depuis deux ans, 1 Associa-
tion pour l'aménagement et le
développement du site histori-
que du château de La Bâtiaz a
décidé de prendre du recul en
2002. Le soin d'animer le week-
end des 21 et 22 juin a donc été
confié à un groupe de jeunes de
la région, choisis en fonction de
leurs compétences dans le do-
maine musical et ayant déjà
œuvré comme responsables lors
de manifestations similaires
(Sapinrock Festival et Fornex
Rock Festival surtout).

Debout sur le zinc se produira au château de La Bâtiaz le samedi 22 ju in

Groupes renommés
Disposant d'un budget de l'or-
dre de 90 000 francs , les orga-
nisateurs sont aujourd'hui en
mesure de lever une large par-
tie du voile sur le programme
des festivités.

Côté programmation, plu-

sieurs premières suisses sont
d'ores et déjà annoncées, en
particulier Pitchtuner, Crosso-
ver et Les fils de Teuphus. Les
groupes français Debout sur le
zinc et Bumcello seront de pas-
sage à Martigny à l'occasion de
leur unique concert donné sur
territoire suisse.

Une importante animation
sera par ailleurs mise en place
en marge des concerts propre-
ment dits. Projections sur la
tour, animation médiévale
adaptée à la sauce charivari,
productions de deux fanfares,
présence de figurants déguisés,
train fantôme, etc., figurent

Pas de Fornex Rock aussi aperçu que les gens d'ici
Festival en 2002! ne cherchaient pas forcément

. ¦.¦ ¦JLl l'originalité dans le domaine
M Après le Morgins Jazz Rock musicaUr lâche Johan Jacque-
et le Sapinrock Festival, le For- mettaz |nitjalement prévue les
nex Rock Festival passe aussi à 

^ 0et n août 2002f [a ^e
la trappe. «La fatigue, un peu édition du Fornex Rock Festiva,
de lassitude aussi font que le n-aura donc pas [jeu Et dans un
Fornex Rock Festival n'aura pas avenj r proche? ((Je ne saj s pa$

 ̂
,-, lieu cette année», regrette Jo- Le tmps est à j a réflexion>>i no_

"**• han Jacquemettaz, l'un des or- te.t_j|
ganisateurs de la manifestation
mise sur pied depuis dix ans sur Président de la commune de
les hauts de la commune de Lid- Liddes, Jean-Laurent Darbellay

i des. «Je crois que les gens ne regrette la décision prise tout
Ê) sont pas parvenus à mesurer en la comprenant: «Le bénévo-

k 

l'importance du rendez-vous. lat est un facteur essentiel dans
L'an dernier, cinq cents nou- ce genre d'organisation. La tâ-

' i veaux festivaliers avaient fait le che est lourde et repose tou-
' déplacement de Liddes, preuve jours sur les épaules des mêmes

que nous avions pris la bonne personnes. Je conçois qu'une
direction en matière de pro- certaine lassitude finit par
grammation musicale. On s 'est s 'installer. »

.-___ r ¦_._KM_.

kli:

ainsi au programme.
Johan Jacquemettaz se

veut optimiste: «Martigny
n'abrite pas de festival de mu-
siques actuelles ou d'artistes de
rue. Le nombre d'événements
organisés alentour atteste de
l 'intérêt du public de la région
pour ce type de manifestations.

La jeunesse octodurienne ne
peut que se réjouir des premiè-
res Nuits Charivari.»

Charles Méroz
Un déjeuner gourmand avec dégusta-
tion de vins valaisans et de produits du
terroir sera mis sur pied au profit des
premières Nuits Charivari. Renseigne-
ments auprès de l'oenothèque de Ley-
tron.

OVRONNAZ

Le cor des Alpes
sur ses terres

L'ensemble de Martigny Coraccordprépare activement le 18e Festi-
val valaisan de cors des Alpes. ni

¦ «Ce sera l'un des temps forts
de notre prochaine saison esti-
vale», se réjouit Jean-Marc Jac-
quod. L'événement auquel le
directeur de l'Office du touris-
me d'Ovronnaz fait allusion est
le Festival valaisan de cors des
Alpes, 18e du nom, appelé à se
dérouler le dimanche 21 juillet
sur les hauts de la commune de
Leytron. Fruit de la collabora-
tion entre l'OT et l'ensemble
Coraccord, cette manifestation
tiendra lieu de rassemblement
officiel annuel de l'Amicale va-
laisanne de cors des Alpes forte
de 120 souffleurs environ et que
préside le Contheysan Christo-
phe Duc.

Le programme des festivi
tés est déjà sous toit. Le 21 juil

let, après la messe, le public
pourra assister à une série de
productions offertes sur le par-
vis de la chapelle d'Ovronnaz.
Dans l'après-midi, les souffleurs
se déplaceront sur différents si-
tes pour la plus grande joie des
spectateurs attendus en nombre
ce jour-là. «L'espace de quelques
heures, la station sera baignée
dans une atmosphère typique-
ment valaisanne», résume le
Martignerain Gérard Fellay, se-
crétaire de l'Amicale cantonale
de cors des Alpes.

Un morceau d'ensemble
intitulé Ovronnaz 2002 a été ex-
pressément composé dans la
perspective du rendez-vous. Il
est dû au talent de Pierre-André
Joris, d'Orsières. CM

¦ MARTIGNY

¦ FULLY
Gradins couverts
pour le Meeting sprint
En raison de l'incertitude du r.'__ __ •___
temps, le Martigny-Natation Debat contradictoire
informe le public qu'il a mis sur les votations
en place des gradins couverts Le Parti radical-démocratique
et une tente chauffée à l'occa- (PRD) de Fully organise un dé-
•von du Meeting international bat contradictoire sur les vota-
d'Octodure disputé aujour- lions fédérales du 2 juin ce

d'hui même à la piscine muni
cipale. •

lundi 20 mai à 20 h 15 au Ca
fé du Cercle. Les intervenants
seront Fabienne Luyet, mem-
bre du comité exécutif du Par
ti radical-démocratique valai-
san, opposée au régime du
délai, et Me Léonard Bender,
ancien président du Parti radi
cal-démocratique valaisan et
membre du Réseau valaisan
pour le régime du délai.

ASSOCIATION FORESTIERE

Une balade
instructive

Dix postes renseignaient les enfants sur les divers aspects de la fo-
rêt, ici les champignons. ni

¦ 2002 a été proclamée année
internationale de la montagne
par l'ONU. L'Association fores-
tière de la région de Martigny a
profité de cette occasion pour
mettre en place une journée des
écoles en forêt. Dix-sept com-
munes, d'Evionnaz à Saillon, ont
répondu favorablement à l'appel
de l'Association forestière de la
région de Martigny qui regroupe
les différents propriétaires fores-
tiers, essentiellement des bour-
geoisies. «Pour marquer l'année
de la montagne, nous avons
voulu faire venir les enfants
dans la forêt», explique le prési-
dent de l'association, Christo-
phe Dumoulin. Une liberté to-
tale a été laissée à chaque com-
mune et à son service forestier
quant à 1 organisation de cette
journée de promotion de la fo-

rêt qui s'adressait aux élèves de
5e et 6e primaires. Plusieurs lo-
calités, dont celle de Bagnes,
avaient fixé cette manifestation
au 16 mai.

L'exemple de Bagnes
A Bagnes, les élèves ont pu dé-
couvrir le long d'un petit par-
cours au sein des forasses, dix
postes leur expliquant l'univers
de la forêt , des champignons à
la faune et à la flore en passant
par le bostryche. Les enfants
ont été pris en charge par les
bûcherons, épaulés dans leur
tâche par un spécialiste des
champignons, une guide de
moyenne montagne et un pas-
sionné d'oiseaux. «Notre sou-
hait est de sensibiliser les en-
fants aux divers aspects de la
forêt et au rôle primordial de
protection qu 'elle peut avoir
dans nos régions. Cette rencon-
tre permet également d'établir
un contact entre les profession-
nels de la forêt et les enfants et
de donner une image positive
du bûcheron», ajoute Christo-
phe Dumoulin. Pour la pro-
chaine année scolaire, l'Asso-
ciation forestière de Martigny
s'alliera au CREPA, le Centre
régional d'études des popula-
tions alpines, afin de dévelop-
per un projet avec les enfants,
toujours sur le thème de la
montagne. Caroline Fort

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY

Un ventriloque
tout public

SOLUTION DES DELAIS

Rectificatif

L'artiste Roger Alain avec ses deux complices, Edgar l'ours blanc et
Marius le noiraud. id.

¦ L'Association des parents qu'il chante, ses lèvres ne bou-
d'élèves de Martigny présente le
samedi 25 mai prochain à la sal-
le communale de Martigny à
14 h 30 un spectacle de ventrilo-
quie avec Roger Alain. Cette ani-
mation tout public, mise en pla-
ce afin de marquer les 25 ans de
l'association, s'adresse aussi
bien aux enfants qu'aux parents.
Le spectacle entraîne le public
dans un tourbillon de rêves et
d'illusions dans le registre choisi
de la ventriloquie.

Les sketches de Roger Alain
se font à plusieurs voix et pour-
tant le ventriloque est seul sur
scène, mais il entretient une tel-
le connivence avec ses marion-
nettes qu'il forme presque une
petite troupe avec ses deux
complices, Edgar l'ours blanc et
Marius le noiraud.

Sa technique est vraiment
impressionnante, qu'il parle ou

gent absolument pas pendant
toute la durée du spectacle. Et
en plus, il joue de l'accordéon et
il a du l'humour. Cet artiste
neuchâtelois a d'ailleurs reçu le
premier prix de ventriloquie au
trentième Congrès français de
l'illusion à Aix-les-Bains. CF/C

¦ Suite à l'annonce parue hier
dans ces colonnes relative au
débat sur la solution des délais
organisé lundi soir à l'EPAC de
Saxon, Jean-René Dubulluit
tient à préciser qu'il n 'a jamais
été question qu 'il figure parmi
les intervenants. Cela ne signi-
fie pas pour autant qu'il se
désintéresse de la problémati-
que en cours. C



Oui a la vie
L'évêque de Sion et l'abbé de Saint-Maurice prennent position

en ce qui concerne les votations du 2 juin 2002. Ils sont opposés au régime des délais.

Joseph Roduit

Fondements bibliques
du dialogue interreligieux

C

'est un devoir pour
l'homme de toujours
s'engager pour la vie.
Il est donc de notre
devoir, dans les se-

maines et les mois à venir, de
nous y engager activement, de
nous montrer dignes de la con-
fiance que Dieu nous a faite en
nous donnant la vie. Et il nous
invite à agir non seulement sur
un plan religieux, mais aussi
dans le cadre de la société.

Nous en aurons bientôt
l'occasion puisque, dans notre
pays, le 2 juin, nous devrons
prendre une décision qui tou-
che, au sens strict du mot, «à la
vie». Il s'agit là d'une votation
qui sera plus que d'autres un
test pour notre société. Elle a un
caractère exemplaire et ses con-
séquences futures vont bien
plus loin que l'objet même de la
votation.

Les femmes et les hommes,
les chrétiennes et les chrétiens
de ce pays auront-ils le courage
et la sagesse de prendre fait et
cause pour la reconnaissance
fondamentale de la dignité in-
violable de la vie, pour la pro-
tection absolue de toute vie hu-
maine, du début à la fin? Ou
bien soutiendront-ils, pour di-
vers motifs, l'abrogation de ce
que la Constitution prescrit
comme un droit fondamental?

Des personnes, provenant de toute l'Europe, viennent se recueillir devant la grotte de Lourdes

¦ «Boire, se laver, avoir soif, se
désaltérer, ramener de l'eau»,
autant d'expressions qui nous
montrent l'importance de l'eau
dans notre vie. Dans la page
Eglise du samedi 11 mai, le cha-
noine René-Meinrad Kaelin ex-
plicitait à l'intention des lec-
teurs ce magnifique thème pro-

Norbert Brunner, évêque de Sion.

Facteur de progrès
On l'a déjà dit et on le dira en-
core que les Valaisans sont
toujours un peu réactionnaires
et qu'ils manquent d'ouvertu-
re. Il s'agit sans doute là d'une

posé par les responsables des
sanctuaires de Lourdes pour
l'année 2002!

De quoi nous mettre l'eau à
la bouche et inviter toute per-
sonne «assoiffée» à vivre une
telle démarche de foi...

Les bulletins d'inscription
pour le pèlerinage d'été sont à

réelle préoccupation. Mais la
«solution des délais» sera-t-elle
vraiment un facteur de pro-
grès?

Certainement pas. Au con-
traire. Tout engagement con-

retirer auprès des paroisses ou
de Myriam et Gérald Mayor,
Ronquoz 13, 1950 Sion (tél.+fax
027 322 70 70). Pour les jeunes:
Anne-Chantal Voeffray-Papil-
loud, Pré-Fleuri 60, 1960 Vétroz
(027 346 62 73 ou
079 748 80 29). Inscriptions jus-
qu'au 10 juin. C

Joseph Roduit, abbé de Saint-Maurice

cret en faveur d'un véritable m
progrès ne peut aller que dans vii
le sens de la vie. ré

Aujourd'hui plus que ja-
mais, c'est la lutte contre la m
culture de la mort et l'engage- ni

¦ Voilà sans doute un titre sur-
prenant. Peut-on effectivement
postuler que le dialogue reli-
gieux, pratique récente de l'Egli-
se, trouve ses sources, son fon-
dement dans la Bible? La répon-
se est «oui», si l'on accepte d'al-
ler au-delà de «la lettre», de
dépasser les idées reçues.

La Bible n'est pas un docu-
ment juridique. Elle est multi-
ple, composite à l'image de ses
auteurs. Le Nouveau Testament
n'exige pas une soumission
aveugle, mais appelle à «obéir à
la vérité»[l P 1,22) . Jésus, en
mettant en question la tradition
de son temps, invite le croyant
contemporain à «oser» de nou-
velles interprétations.

Ces observations peuvent
nous guider: elles sont la porte
d'entrée du dialogue interreli-
gieux. Mais qu'en est-il de fon-
dements bibliques? Il y a
d'abord l'injonction directe, dé-
cisive: «Tu aimeras Dieu et ton
prochain comme toi-même» (Mt
22,37-40) . De ce double com-
mandement, nous dit Jésus,
«dépendent toute la Loi et les
Prophètes» (la Bible entière). Il
est ainsi singulièrement et in-
comparablement fondement,
justification et motivation du
dialogue. Ma sœur hindoue,
mon frère musulman sont le
prochain qu'il m'est demandé

de là

ment inconditionnel pour la
vie qui sont une preuve de
réelle ouverture.

Aujourd'hui plus que ja-
mais dans l'histoire de l'huma-
nité, il est nécessaire de lancer

d'aimer. Or, pour les aimer, il
faut apprendre à les connaître.
Les exhortations: «Soyez les réa-
lisateurs de la Parole» (Je 1,22)
ou «Cherchez d'abord le Royau-
me de Dieu» (Mt 6,33) vont dans
le même sens: elles expriment
la dimension essentielle de
l'Evangile et prescrivent l'exi-
gence la plus radicale qui soit
posée aux chrétiens: le mouve-
ment vers l'autre. La proclama-
tion «l'amour vient de Dieu et
quiconque aime est né de Dieu
et parvient à la connaissance de
Dieu ... puisque Dieu est amour»
(1 Jn 4,7/8), figure là facette
première de la même Bonne

un appel à aider activement les
femmes en détresse soumises
aux pressions de l'entourage et
de la société, à soutenir les mé-
decins et les infirmiers - infir-
mières conscient(e)s de leurs
responsabilités, et à ne pas les
livrer à la merci d'une loi qui
ouvre toutes grandes les portes
de l'arbitraire.

C'est pourquoi, l'objectif le
plus important que nous nous
efforçons d'atteindre est celui
du rejet clair et net de la «solu-
tion des délais» lors de la vota-
tion du 2 juin 2002.

Dire «non» ne suffit pas
pour autant. Nous devons offrir
des aides concrètes. C'est le
devoir de 1 Eglise et de 1 Etat de
soutenir ou de promouvoir des
initiatives telles que le Fonds
de solidarité pour mères en dé-
tresse, la construction de ho-
mes et d'appartements adaptés
aux familles, l'augmentation
des allocations pour enfants, le
soutien des mères seules, etc.
C'est seulement ainsi que notre
«non» explicite à la «solution
des délais» sera un «oui» effec-
tif à la vie.

t Norbert Brunner
évêque de Sion

abbé de Saint-Maurice

Nouvelle. Plus saisissant encore
en l'occurrence, Jésus accorde
une place privilégiée aux sama-
ritains: Parabole du Bon Sama-
ritain entretien avec la Samari-
taine (révélation sublime: «7e le
suis, moi qui te parle!»)

La mort de Jésus sur la
croix, finalement, abolit les
frontières. Dieu ne venge pas
Jésus, mais le ressuscite et ré-
pand son Esprit sur tous, l'Es-

Jacques Nicole
pasteur

LOURDES

Le pèlerinage de printemps
a eu lieu, vive celui d'été !

¦ TÉLÉVISION

Les JMJ en Valais !
¦ Tous les jeunes le savent: cet l'Ecole des Missions au Bouve-
été aura lieu la 17e Journée ret, du vendredi 26 au dimanche
mondiale de la jeunesse (JMJ) à 28 juillet, pour vivre un, deux ou
Toronto. Déià nlus de 400 ieunes trois iours de rencontre et de
de toute la Suisse romande se prière en communion avec la lée retransmise en direct de To-
sont inscrits pour ce grand ras- JMJ de Toronto. ronto.
semblement de l'été. Que feront Pour que la 17e JMJ soit
les autres? Les organisateurs vous at- vraiment mondiale, ne manquez

tendent pour une célébration pas le rendez-vous du Bouve-
Ceux qui n'ont pas la possi- itinérante au bord du lac et un ret. C

Mité de se rendre à Toronto temps de catéchèse, pour un n_ n ._ inn -m-nt. at inc -.inti „n.. „-,1()

Totus tuus et des activités en
plein air, mais surtout pour un
lever de soleil qui devrait per-
mettre de vivre la fin de la veil-
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L'équipe de Suisse des «moins de 21 ans» s'est inclinée (2-1) face à l'Angleterre lors du premier match
de la phase finale du championnat d'Europe. Elle a perdu avec les honneurs et non sans combattre.

tout essayé sans réussir à trom- P°ur Defoe, qui conclut superbement
per la vigilance de l'excellent en demi-volée. Un but qui sort tout

L

'équipe de Suisse des
«moins de 21 ans» n'a
certes pas débuté la
phase finale du cham-
pionnat d'Europe de la

meilleure façon qu'il soit. Mais
les «Titans» de Bernard Challan-
des n'ont pas à rougir de leur
prestation. Face à une équipe
anglaise composée en majorité
de joueurs évoluant en «Premier
League», la Suisse a démontré
qu'elle avait non seulement du
talent, mais aussi une force
mentale capable de soulever des
montagnes. Après le camouflet
infligé mercredi par le Canada à
l'équipe A, les «moins de 21 ans»
apportent une bouffée d'oxygè-
ne bienvenue au football suisse.

Préface: la baffe
Les «Rougets» regretteront en-
core longtemps le début de
match. Nerveuse, pas encore
dans la partie, l'arrière-garde
helvétique s'est laissée sur-
prendre par une action que
David Platt venait certainement
d'expliquer à ses protégés dans
les vestiaires. Réveillés par cette
douctie froide , piqués à vif, les
coéquipiers de Nicolas Beney
ont mis la main à la pâte, pre-
nant à leur compte le jeu, se
créant plusieurs occasions qui
avaient le poids d'un but, no-
tamment à la suite d'une su-
perbe triangulation entre Ca-
banas, Frei et Zanni. Mais au
cours de la première mi-temps,
les deux équipes se neutralisè-
rent.

Après la pause, le jeu de-
vint pour quelques instants so-
porifique. Ce devait être le cal-
me avant la tempête, qui allait Auteur du but suisse sur un magnifique coup franc, Frei (en rouge) n'a laissé aucun répit à Davies.
se jouer en deux actes. L'Anglais a su garder le ballon et les trois points du bon côté. lafargue

Robinson.

Acte 1:1 insulte
A la suite d'un coup franc, les
Anglais prennent deux lon-
gueurs d'avance. Plutôt que de
se lamenter sur leur sort, les
«Titans» ne se posent pas de
questions. Ils partent à l'assaut
des buts de Robinson, la fleur
au fusil et le couteau entre les
dents, encore plus motivés.

Acte 2: la réponse
Un coup franc , magistralement
transformé par le Servettien
Alex Frei, renforça l'idée que
les Suisses étaient capables
d'un exploit hier soir. Ce but
donna des ailes aux joueurs de
Bernard Challandes, qui choisit
de renforcer encore le compar-
timent offensif , sentant la for-
mation fébrile en défense. Ato-
misés, repliés devant leur gar-
dien, les Anglais pliaient sous
les coups de boutoir des
joueurs à la croix blanche. Mais
comme le roseau de La Fontai-
ne, ils ne plièrent pas. Pour-
tant, Frei, Cabanas, Bieli ont

droit d'un shéma.
2-6: Crouch: à la 53e minute, un

Cette équipe de copains a
séduit, elle a conquis les 15 000
spectateurs du Hardturm, qui
lui a réservé malgré la défaite
une «standing ovation». Para-
doxe s'il en est, d'un public qui
fête la défaite! Mais parfois, fi y
a des batailles perdues qui rap-
portent autant qu'une victoire.
Malgré leur jeunesse, les «Rou-
gets» ont montré qu'ils ont de
la bouteille. Certains joueurs
présents mercredi à Saint-Gall
doivent craindre pour leur pla-
ce. Cela ne fait pas un pli.

De Zurich
Laurent Savary

PUBLICITÉ

1-0: Defoe: quelques secondes après
le coup d'envoi, Dunn lance parfaite-
ment Pennant. Arrivé au poteau de
corner, il adresse un centre parfait

coup franc à la limite de la surface de
réparation botté par Dunn sème la pa-
nique devant les buts de Beney.
Crouch est plus prompt que le gardien
sédunois.
2-1: Frei: à l'orée des seize mètres,
sur un coup franc tiré «à la Platini»,
Alexander Frei redonne espoir à la
Suisse quatre minutes après le double
avantage anglais.

Le Portugal rési
L'Italie a été contrainte au nul (1-1)

¦ Malgré trente-six minutes
passées à 10 contre 11, le Portu-
gal a réussi à arracher le match
nul face à l'Italie (1-1) au Parc
Saint-Jacques de Bâle. Un résul-
tat qui fait l'affaire de la Suisse,
battue par l'Angleterre (1-2).

Devant 10 100 spectateurs,
les Portuguais ont ouvert le sco-
re à la 49e minute de jeu par 3
leur unique attaquant, Helder
Postiga, qui a profité d'une hési- «
tation dans la défense italienne
pour placer le ballon au bon en- I
droit. Cinq minutes plus tard,
Jorge Ribeiro était expulsé à la
suite d'un second avertissement.
La sortie du défenseur déstabili- /
sait les Portuguais, qui ne pou-
vaient empêcher Bonazzoli
d'égaliser (57e). Les hommes de
Claudio Gentile profitaient alors
de leur supériorité . numérique
pour se montrer dangereux,
mais tant Maccarone (à la 73e)
que Bonazzoli (à la 75e) galvau-
daient les plus grandes chances
de but de leur équipe. Sl

Parc Saint-Jacques, Bâle. 10 100 spec-
tateurs. Arbitre: Brugger (Aut). Buts:
49e Helder Postiga 0-1. 57. Bonazzoli
1-1.
Italie: Pelizzoli; Bonera, Ferrari, Can-
navaro (58e Natali); Marchionni, Bri-
ghi, Blasi, Bellini; Pirlo; Bonazzoli,
Maccarone (75e Caracciolo).
Portugal: Sergio Leite; Tonel, Vasco
Faisca, Ednilson (59e Briguel), Jorge
Ribeiro; Paulo Ferreira, Tiago; Miguel
(87e Filipe Teixeira), Hugo Viana, Can-
dide Costa; Helder Postiga (78e Ma-
kukula).
Notes: 1 re (0'28") Jorge Ribeiro sauve
un tir de Bonazzoli sur la ligne. Aver-
tissements: 35e Jorge Ribeiro, 36e
Blasi, 40e Bellini, 47e Tiago, 50e Mi-
guel, 52e Bonera. 54e expulsion de
Jorge Ribeiro (2e avertissement). Sl
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est pius qu
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¦ Nicolas Beney: «C'est domma-
ge. Les deux buts étaient vraiment
évitables. Mais la réaction a été posi-
tive. Rien n'est perdu, il nous reste
encore deux matches.
¦ Stéphane Grichting: «Je n'ai
pas de regrets, mais cela fait quand
même mal de perdre le match comme
ça. On a pris ce premier goal un peu
bêtement, mais on a su réagir. En dé-
fense, il a fallu jouer des coudes
(n.d.l.r: il était chargé de surveiller
Crouch qui lui rend deux têtes!), mais
l'arbitre a bien tenu les rênes du
match.»
¦ Ludovic Magnin: «On a pris le
premier goal a froid. Derrière on était
tous mal placés. On s'est battu avec
le cœur et avec les tripes et ça, on ne
peut pas nous le reprocher. On a pas
eu de réussite, mais c'est bien de per-
dre et de ne pas se faire huer. On va
remettre l'ouvrage sur le métier et
maintenant on doit battre le Portugal.
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m; M LANDWIRTSCHAFTL1CHES INSTITUT
^HH 

DES KANTONS FREIBURG
GRANGENEUVE

Le Centre de formation laitière et agro-alimentaire
de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg

à Grangeneuve

cherche, pour son exploitation laitière,

un/une apprentî/e
technologue en industrie laitière
Entrée en fonctions: août 2002.

Renseignements: Hervé Berset, chef d'exploitation,
tél. 026 305 57 25

017-572482

Eugster Immobilier S.A
Verbier

cherche

un employé
pour divers travaux d'entretien d'immeubles
intérieur et extérieur, permis de conduire,
Suisse ou permis C, engagement à l'année.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 771 1166. . _ 3_-_88293

Nous avons l'ambition d'évoluer de manière compétitive dans un milieu concurrentiel
et d'anticiper les défis des marchés de demain. A cet effet, nos collaboratrices et
collaborateurs sont le facteur primordial de notre succès. Afin de compléter et
renforcer notre Direction Services Prestations, nous recherchons un(e)

Responsable Logistique EEF.ENSA

Dans cette fonction localisée a Fribourg, vous êtes le garant de la politique des achats
et mettez en place les outils de gestion et d'organisation en matière d'achats, de
gestion de stocks, d'approvisionnement, de transport et de gestion du parc de
véhicules. Vous établissez les budgets d'exploitation de votre Unité et déterminez les
objectifs financiers, les moyens de contrôles et de correction des écarts. Entant que
spécialiste logistique, vous conseillez vos clients internes et coordonnez les actions
en fonction de notre stratégie globale. Vous assurez également toutes les relations
commerciales avec nos fournisseurs et représentez notre groupe dans le cadre de
projets de partenariats.

Idéalement, vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETTS / HES en
électrotechnique ou toute formation jugée équivalente. Vous avez complété votre
parcours par une formation continue dans le domaine des achats et vous avez
consolidé sur le terrain vos connaissances dans les achats et la négociation. Des
compétences en gestion et en organisation seraient un atout supplémentaire. Vous
avez une bonne maîtrise des outils informatiques standards. De langue maternelle
française ou allemande, vous avez des connaissances de l'autre langue. Votre
leadership naturel est reconnu par votre entourage et vos collaborateurs. Vous êtes
tourné vers l'innovation et la recherche de solutions. Vous avez de la facilité dans les
contacts et votre charisme vous permet de tisser des liens durables. Alors, vous êtes
la personne que nous attendons I

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jacques
Rossât (tél. direct 032 / 732 42 49).

Intéressée? Dans l'affirmative, nous nous
dossier.

Entreprises Electriques Fribourgeoises, Alicia Ingold, Ressources Humaines,
Boulevard de Pérolles 25,1701 Fribourg (mailto: alicia.ingold@eef.ch)

eef.ch

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

réjouissons de recevoir votre appel ou votre

Institut de beauté
à Sion
cherche tout de suite

une esthéticienne
à temps partiel
Ecrire sous chiffre
H 036-91434 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-091434

Â \A HOTEL
JÉIr TERMINUS***

\&&mi& RESTAURANT
^%m®& SIERRE

Nous cherchons

un aide de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 027 455 11 40
036-091473

Attention!
Famille parlant le bon allemand

cherche une

fille au pair
à partir du 1er août 2002 pour garder,
durant un an, 2 enfants (7 et 9 ans).

Tél. 061 971 77 29 (région Bâle),
fax 061 971 77 31. 

^̂

Restaurant-bar à Montreux cherche
sommelier/sommelière
— Professionnel(le)
— Très bonne présentation
— Sérieux(se)
— Motivé(e)
— Bilingue
Tout de suite ou à convenir. Tél/fax 021 963 52 88.

017-572742

Ouvrier
avec expérience
CFC chauffage et sanitaire cherche place à
l'année pour

entretien ou conciergerie
dans clinique, hôtel ou école.
Région Montana-Sierre-Sion.

Ecrire sous chiffre Q 036-82225
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-082225

Nous cherchons

• apprenti(e)
employé(e)

spécialisé(e) en photo
• vendeuse en photo

avec CFC, à temps partiel.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Cretton Photo Express

Rue Marc-Morand 11
1920 Martigny. 03

_,089952

G A R D E - F
Vous êtes le premier visage renco
- le / la garde-frontière

1219 Châtelaine

Garage Continental
à Crans
cherche . <
mécanicien auto

Pizzeria Hacienda
«Chez Féfé»

1936 Verbier
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.
Tél. 027 771 50 00

Tél. 079 656 33 53.
036-091289

Café-Bar

Le New Post
à Fully
cherche
serveuse
à 80%, début juin.
Tél. 027 746 1615. Pour rip nlnc amnlpe informatinnc- uiuiuif r.nf r.nh

036-091497

Que ce soit à un poste frontière ou lors d'un contrôl
vous êtes la carte de visite de la Suisse. En contact
quotidien avec les hommes du monde entier, en prc
position. Personnel et communicatif, responsable e
apte à faire équipe. Avec du savoir-faire et du flair
pour le droit, les lois, les rapports économiques, ,à
la lutte contre le crime et la sécurité intérieur&jfl

Votre profil: - M  J5s
• citoyen/citoyenne suisse
• âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale
• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femme
• permis de conduire catégorie B

Ce que nous offrons: ,"̂
• une formation approfondie et vi
• des conditions de travail progre

des prestations sociales moder
• un véritable défi avec d'intéres:

de développement

Le Corps des gardes-fn
Veuillez m'envover la b

Nom, prénom Adresse ..

NPA / localité Téléphone

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
Chemin de l'Etang 57

i uui ut* uiuo uiiipiuo niiuiiiiuuuiio, w _ r ¦* ivibyiiiun
t

Sion
Restaurant-pizzeria
cherche

Pizzaïolo
Serveur(euse)s
Etudiant(e)s
pour juillet-août.
Tél. 079 316 27 88.

036-090880

CFC
Suisse ou étranger
avec permis.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 481 51 51.

036-091128

Snack-café
à Martigny
cherche
serveuse
à plein temps.
Entrée immédiate.
Tél. 078 794 37 72.

036-091151

^̂ ^Mj mm  ^  ̂ Dans le cadre de son formidable développement, la filiale suisse

A^^W^̂m\ \m\ dun 9rancl 9rouPe pharmaceutique mondial à la pointe de la
m fJ J^Wj^^-4 recherche ouvre de larges perspectives à 

des 
hommes et des

y^Ê LL Â» femmes 
que 

la 

vie 

fascine, à des collaborateurs dynamiques,
^W B ^̂  ̂ ambitieux et prêts à unir leurs talents, leur savoir-faire et leur

enthousiasme dans une entreprise prospère.

Suite à la création d'une nouvelle équipe de délégués médicaux, nous cherchons à pourvoir les
deux postes suivants:

un(e) chef régional(e) pour la région de la
Suisse romande, y compris le Tessin
Sa mission:
• diriger/former les délégués médicaux (coaching actif)
• servir d'interface entre le service externe et le service interne
• administrer la région, représenter l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur
• assurer le suivi des hôpitaux (CHUV et HUCG)
• recruter de nouveaux délégués médicaux

un(e) délégué(e) médical(e) pour l'équipe
de généralistes
Sa mission:
• promouvoir de manière convaincante nos spécialités pharmaceutiques délivrées sur ordon-

nance auprès des médecins exerçant en cabinet et à l'hôpital
• assurer un suivi efficace du secteur attribué

Nous recherchons pour ces deux postes des personnalités engagées, communicatives et pos-
sédant un tempérament de gagnant et un bon flair pour la vente. Vous faites preuve d'assuran-
ce, usez de manières agréables et aimez travailler de manière autonome tout en vous sentant
à l'aise au sein d'une équipe.

Sur le plan professionnel, vous êtes au bénéfice d'une formation de base dans le domaine para-
médical, p. ex. d'un diplôme de droguiste, de laborantin etc.
Pour prétendre au poste de chef régional(e), vous devez obligatoirement disposer d'une expé-
rience de plusieurs années en tant que délégué(e) médical(e). Par ailleurs, vous maîtrisez
parfaitement le français, votre langue maternelle, et communiquez sans difficulté en allemand.

Nous vous offrons des conditions d'engagement attrayantes et à la pointe du progrès et vous
assurons en outre un stage de formation et une formation continue au sein de l'entreprise.

Si vous vous reconnaissez dans la description des compétences et des qualités requises, et si
vous souhaitez relever le défi d'une fonction exigeante, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet de candidature accompagné d'une lettre de motivation et d'une photo.

PFIZER AG, Service du personnel,
Flûelastrasse 7, Case postale, 8048 Zurich; tél: (01) 495 71 11

LIFE IS OUR LIFE 'S WORK

r

http://www.cgfr.ch
mailto:alicia.ingold@eef.ch


uarzem en patron
L'Italien s'impose lors de la première étape de montagne du Giro. Pantani en perdition

S

tefano Garzelli a fait
honneur à son mail-
lot rose. Lors de la
première étape de
montagne du Tour

d'Italie, Fossano - Limone Pie-
monte, l'Italien s'est imposé en
devançant au sprint ses trois
derniers compagnons d'échap-
pée, l'Espagnol Santiago Ferez
et ses compatriotes Gilberto Si-
mon! et Francesco Casagrande.
Au classement général, Garzelli
précède désormais Casagrande
de quarante-trois secondes et
Simoni d'une minute. Cette
première incursion alpine a
causé la perte de Marco Panta-
ni. L'ancien vainqueur du Giro
a terminé à plus de sept minu-
tes. «J 'avais décidé de gagner
l 'étape, convenait Garzelli à
l'arrivée. «Nous avons donc
placé soit Nardello soit Bettini
dans les échappées. Ainsi, je
pouvais bénéficier de l'aide de
coureurs de grand calibre
quand nous allions reprendre
les échappés.» La principale at-
taque a eu Ueu juste après le
ravitaillement. Treize coureurs
se sont extraits du peloton
avec notamment Bettini et
Mariano Piccoli. Leur avance
maximale de trois minutes
était rapidement anéantie par
un peloton en fusion à l'ap-
proche du Colletto del Moro.

Hamilton tombe
Cet «épouvantai!» d'une déni-
vellation de 350 mètres surpre-
nait plusieurs coureurs littéra-
lement arrêtés sur la déclivité
de 22%. Bettini était le dernier
à résister au retour des favoris

Solide chef de file du Giro, Garzelli a affirmé sa supériorité par le
geste et la VOiX. keystone

en compagnie de l'étonnant nant d'aisance, Casagrande, Si-
Allemand Torsten Hiekmann. mon! et l'Américain Tyler Ha-
Lé duo passait en tête au grand milton. Le vainqueur du Tour
prix de la montagne avec deux de Romandie, Dario Frigo,
secondes d'avance sur le qua- avait déjà concédé l'07 et Pan-
tuor Garzelli, très impression- tani plus de deux minutes.

Dans la descente, Hamilton
déjantait et se retrouvait à terre
à la suite d'une chute specta-
culaire. Le coureur de l'équipe
CSC, qui était déjà tombé dans
le prologue, se relevait sans
grande blessure. Largué par le
groupe de tête, il trouvait refu-
ge dans une échappée où Da-
vide Rebellin et deux de ses co-
équipiers assuraient un grand
travail de poursuite pour re-
joindre Garzelli. La jonction
s'effectuait avant la montée fi-
nale en direction du haut de la
station de Limone Piemonte
(1400 m).

Frigo s'entraîne
Le grand espoir italien, Franco
Pellizotti', un coéquipier de
Laurent Dufaux, tentait sa
chance à 2,5 km de l'arrivée.
Son attaque provoquait la perte
de Frigo, pourtant revenu dans
la vallée. L'Italien, qui avait ef-
fectué la veille, jour de repos,
ime sortie de trois heures qua-
rante-cinq avec 70 km d'en-
traînement derrière voiture, a
donné d'inquiétants signes de
faiblesse. Certes, il n'a finale-
ment concédé que trente-six
secondes mais au général, il se
retrouve déjà à une minute et
demie. Pellizotti parti, Garzelli
profitait du travail de l'Austra-
lien Cadel Evans pour absorber
l'Italien à 400 m de la ligné.
Comme à Liège, le maillot rose
s'imposait au sprint devant
l'Espagnol Ferez. Simoni, le
vainqueur de l'an dernier, en
difficulté à Liège, s'est montré
rassurant en suivant aisément
Garzelli. En revanche, Pantani

n a pu assister que de très loin
à la lutte des meilleurs. Le ver-
dict sportif avant celui des ju-
ges est implacable. L'Italien ne
peut plus prétendre s'imposer
dans un grand tour, si ce n'est
sur une étape. Comme les
Suisses Alexandre Moos (93e)
et Steve Zampieri (160e) d'ail-
leurs, rejetés dans les tréfonds
du classement. Sl

TENN S
TOURNOI DE HAMBOURG

Fédérer bat Kuerten
R

oger Fédérer (No 11) dis-
putera pour la première
fois de sa carrière les de-

mi-finales d'un tournoi du cir-
cuit ATP disputé sur terre bat-
tue. Le Bâlois a réussi cet exploit
à l'occasion du Masters Séries
de Hambourg, où il s'est permis
le luxe de sortir le triple vain-
queur de Roland-Garros, Gusta-
ve Kuerten (No 2). «Rodgeur»
s'est imposé 6-0 1-6 6-2 face au
Brésilien. Et le numéro un hel-
vétique pourrait bien ne pas en
rester là, puisqu'il partira favori
face au Biélorusse Max Mirnyi
(ATP 39) en demi-finales. Fédé-
rer a connu un début de partie
impressionnant face à un «Gu-
ga» auteur de trop nombreuses
fautes directes. Le Bâlois enle-
vait la première manche 6-0,
s'offrant même deux possibilités
de ravir la mise en jeu adverse
dès le premier jeu du deuxième
set. Mais Kuerten réagissait et
prenait peu à peu l'ascendant
sur son adversaire. Le Brésilien
égalisait à une manche partout,
avant de bénéficier à son tour de
deux balles de break qui au-
raient pu «mer» le match. «Rod-
geur» les écartait, avant de pren-
dre à nouveau le dessus, face à
un Kuerten quelque peu émous-
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FOOTBALL
BLATTER ET JOHANSSON

L'attente de Séoul

Une place dans les dix meilleurs se présente dans le viseur de Ro- vf r si . <® d
 ̂

rester 
en 

fonc-
ger Fédérer. keys,.ne 

 ̂

si le 
président 

de la 
fede-

a ration internationale (FIFA) ,
se. «C'est génial de battre un de jeu, et je me rendrai à Ro- Joseph Blatter, est réélu le 29
joueur comme Kuerten sur cette land-Garros avec de réelles am- mai à Séoul. «Si le résultat de
surface», s'exclamait Fédérer, bidons», concluait le Bâlois. l'élection ne correspond pas à
«Kuerten est très puissant en Avant cela, Fédérer devra tout ce 1ue j 'espère (...) je revenais
coup droit comme en revers, et d'abord venir à bout de Max m.a position au sein de l'UEFA.
j 'ai eu parfois de la peine à con- Mirnyi, tombeur en trois man- ~l M. Blatter est

^ 
reelu, la vie

trôler ses frappes. Je suis agréa- ches de Julien Boutter en quarts "¦oit continuer d une manière
blement surpris par mon niveau de finale. Sl ou d'une autre», a &)o\ité M.

PUBLICITÉ 

¦ La coupe du monde, coorga-
nisée par la Corée du Sud et le
Japon, représente pour la fédé-
ration internationale (FIFA) «le
p lus, grand défi de son histoire»,
a déclaré son président sortant,
le Suisse Joseph Blatter, à qua-
torze jours du coup d'envoi du
Mondial 2002. M. Blatter a sou-
ligné que «tout ce qui était pos-
sible a été fait pour assurer son
succès» dans un entretien sur le
site internet de la FIFA. Dans
cet entretien, M. Blatter n'a pas
abordé la question de la plainte
déposée contre lui devant la
justice suisse pour malversa-
tions présumées par ses adver-
saires au sein de la FIFA.

Johansson attend
Le Suédois Lennart Johansson,
président de l'Union euro-
péenne (UEFA), a annoncé
pour sa part qu'il «consulterait
les fédérations membres pour

Johansson au terme du comité
exécutif de l'UEFA, qui se te-
nait à Glasgow. Le président
de l'UEFA attend désormais le
congrès extraordinaire de la
FIFA, le 28 mai à Séoul, pour
obtenir certaines réponses à
des questions en suspens. Le
président de l'UEFA n'a pas
changé de position pour au-
tant, estimant que M. Blatter
doit démissionner. «Pour le
football, il n'est pas bon qu'un
président se permette d'ignorer
les statuts de la FIFA. Il y a
beaucoup de rumeurs qui ont
circulé, disant que je voulais
me venger car j 'ai perdu l'élec-
tion il y a quatre ans. C'est
faux. Le problème, c'est le com-
portement de M. Blatter pen-
dant sa présidence. Il a accepté
un audit interne et l'a arrêté
sans raison. Et puis, nous ne
pouvons pas ignorer le rapport
de M. Zen-Ruffinen» , a insisté
M. Johansson. Le secrétaire
général de la FIFA, Michel
Zen-Ruffinen, a dénoncé dans
un rapport de 21 pages des «ir-
régularités financières graves»
et cinq vice-présidents de la
FIFA, dont M. Johansson, ont
déposé plainte sur cette base
devant la justice suisse. Sl

Tour d Italie. 5e étape, Fossano -
Limone Piemonte (153 km): 1.
Stefano Garzelli (It, Mapei) 3 h 46'45
(40,485 km/h), 12 secondes bon. 2.
Santiago Perez (Esp), 8 secondes bon.
3. Gilberto Simoni (It), 4 secondes
bon. 4. Francesco Casagrande (It),
tous même temps. 5. Wladimir Belli
(It) à*7" . 6. Fernando Escartin (Esp)
m.t. 7. Aïtor Gonzalez (Esp) à 9". 8.
Ivan Gotti (It) m.t. 9. Tyler Hamilton
(EU) m.t. 10. Michèle Scarponi (It) à
14". 11. Pavel Tonkov (Rus) m.t. Puis:
76. Marco Pantani (It) à 7'02". 93.
Alexandre Moos (S) à 10'47". 159.
Steve Zampieri (S) à 14'59". 187 cou-
reurs au départ, 185 classés. Aban-
dons: Kurt Van Lancker (Be), Vladimir
Smirnov (Lit). Non-partants: Domenico
Romano (It), Daniel Clavero (Esp),
Francesco Secchiari (It), Danilo Hondo
(AH).
Classement général: 1. Garzelli 26
h 21'28". 2. Casagrande à 43". 3. Si-
moni à 1'. 4. Perez à V03". 5. Belli à
T06". 6. Dominguez à 1*10" . 7. Es-
cartin à 111". 8. Hamilton à 1 '13". 9.
Evans à 1*14" . 10. Rebellin à 1*19".
11. Moreni à 1*27". 12. Frigo à 1*29".
13. Gonzalez à 1*32". 14. Heppner
m.t. 15. Boogerd à 1*35". Puis: 64.
Pantani à 8*58". 89. Moos à 13*06".
173. Zampieri à 34*11".

ALTHEROPHILIE

Un Aiglon
champion
d'Europe
¦ Philippe Herzog a été sacré
vendredi matin à Leipzig, pour
la deuxième fois de sa carrière,
champion d'Europe du déve-
loppé-couché. De plus, il a
battu à deux reprises le record
du monde qu'il détenait depuis
l'année dernière avec 180 kg.
Parti en Allemagne parfaite-
ment préparé et avec la volonté
de rentrer avec l'or, Philippe
Herzog a soulevé une première
barre à 175 kg. En pleine for-
me, il décida directement de
s'attaquer à son record, avec
une barre à 181 kg; puis son
troisième essai pour pulvériser
ce record avec une barre à
182.500.

¦ CYCLISME
Perdiguero victorieux
L'Espagnol Miguel Angel Mar-
tin Perdiguero (Acqua e Sapo-
ne) a remporté la 3e étape du
Tour des Asturies, disputée sur
160 km entre Gijon et Avilés,
alors que son compatriote Os-
car Sevilla (Kelme) a pris la
première place du classement
général.

I TENNIS

Allegro battu
Fergana (Ouz). Challenger
ATP (25 000 dollars).
Quarts de finale: Yeu-Tzuoo
Wang (Tpe) bat Yves Allégro
S 7-6 7/3 4-6 6-3
Rome (It). Tournoi WTA
(1,2 million de dollars).
Quarts de finale: Jennifer Ca-
priati (EU/2) bat Amélie Mau
resmo (Fr/7) 6-2 3-6 6-4. Kim
Clijsters (Be/3) bat Sandrine
Testud (Fr/8) 6-1 6-3. Justine
Henin (Be/5) bat Virginia Rua
no Pascual (Esp) 6-3 6-4.

¦ FOOTBALL
Gabet prolonge
Pierre-Albert Chapuisat (54
ans) et Yverdon ont décidé de
prolonger leur collaboration
pour six mois au minimum.

¦ FOOTBALL

Décès de Kubala
Le Hongrois Laszlo Kubala,
ancienne vedette des années
1950, est décédé vendredi à
Barcelone à.l'âge de 74 ans.

¦ FOOTBALL
Fiorèse au PSG
Fabrice Fiorèse (2Ç ans) a si
gné un contrat de cinq ans
avec le PSG.

¦ AUTOMOBILISME
Union britannique
Les cinq principales écuries
britanniques de formule 1,
McLaren, Williams, Jordan,
BAR et Arrows, viennent de

. créer une société commune,
GPT Ltd, chargée de reprendre
le contrôle de leur sport qu'el-
les estiment menacé, a révélé
le quotidien britannique The
Times. Sl



PÉTANQUE
Belle participation au concours du 11
mai organisé par la Saviésanne avec
trente-sept triplettes.
Quarts de finale: Pellico bat Char-
les-Albert Zufferey, Charles-Henri
Constantin et Erasme Rossier (Mitigé)
13 à 7; Monnet bat Tony Vaudan, Ri-
no Morelato et Jean-Louis Gard (Belle
Boule) 13 à 6; Tridondane bat Gérard
Dussex, Cathy Savioz et Maurice Sa-
vioz (La Platrière) 13 à 4; Ammann
bat Emile Deschanel, Pierre Villetaz et
Gérard Duc (Mitigé) 13 à 2.
Demies-finale: Pellico bat Théodule
Monnet, Ernest Boson et Patrick Bo-
son (Riddes) 13 à 10; Ammann bat
René Tridondane, Joël Félix et Roland
Léger (Mitigé) 13 à 9.
Finale: Pascal Pellico, Jean-Marc Zuf-
ferey et Marcello Fabrizzi (La Liennoi-
se) battent Jean Ammann, Jean-Paul
Aymon et Bertrand Hug (Mitigé)
13 à 1.
Agenda
Samedi 18 mai, concours organisé par
le club de pétanque Riddes.
Ce concours triplettes mitigées sera
organisé en poules et les inscriptions
sont acceptées jusqu'à 13 h 45.

MOTOCROSS
Une manche a Bagnes
Le championnat fribourgeois de moto-
cross sort de ses terres, puisque Ba-
gnes accueillera samedi les motards
«noir et blanc». Johan. Cortijo, âgé de
6 ans de Muraz, qui dispute les cham-
pionnats fribourgeois et valaisans, se-
ra de la partie. Malgré son jeune âge,
il occupe actuellement la septième
place du classement en catégorie au-
tomatique.

TCHOUKBALL
Tournoi de tchoukball
Le samedi 18 et le dimanche 19 mai
se déroulera le tournoi de tchoukball
à la salle du collège des Creusets à
Sion. Le samedi, dès 14 h, vous pour-
rez voir jouer des enfants de 8 à 15
ans. Des équipes venant d'Italie, de
Genève, du Val-de-Ruz (NE) et de
Sion. Le dimanche, ce sont les adultes
et les juniors qui seront engagés. Le
tournoi commence à 9 h 30, alors que
les finales se dérouleront entre 15 h
15 et 16 h.

Le programme complet et d'autres
renseignements: www-chez.com/
tchoukball.

Martigny passe en têteFOOTBA

PREMIÈRE LIGUE
La « der»
de Sion 2 Grâce à leur succès face à Ostermundigen, les Valaisans prennent le commandement

du classement de la deuxième ligue interrégionale. Que ce fut difficile!
¦ A 16 h, cet après-midi, la
deuxième garniture sédunoise,
déjà reléguée, disputera sa der-
nière rencontre en première li-
gue face aux Veveysans du duo
Gérbani-Tholot, encore sous la
menace de suivre les Sédunois
en deuxième ligue interrégio-
nale.

Avant cet ultime rendez-
vous, en raison du tournoi de
Monthey, Boubou Richard pré-
sente son équipe.

«Ce sont les M17 (entraînés
par Patrice Favre) qui dispute-
ront cette dernière rencontre.
Ils bénéficieront de la présence
de certains espoirs qui n'ont
pas ou peu joué durant le tour-
noi de Monthey. D'autre part, à
l'intention de tous nos jeunes
qui se soucient pour leur ave-
nir, je n'ai qu'un message:
soyez patients avant de signer
un contrat dans un autre club.
En effet , d'ici à la f in du mois,
tout rentrera dans l'ordre. En
ce qui concerne la formation,
un nouveau concept est étudié
et en passe de se réaliser. De
plus, si d'aventure, nous n'ob-
tenons pas la licence pour évo-
luer en LNA, certains jeunes on a f ini par s'énerver à force de
auraient la possibilité d'évoluer ne pas passer et de ne trouver
en LNB. Rien ne sert de se pré- aucune solution.»
cipiter. Certains pourraient le Ostermundigen, donc, fail-
resretter var la suite.» lit bien ouvrir la maraue, via Szostakiewicz et Martianv attendent désormais

Jean-Marcel Foli cette tête de Ruch sur laquelle adversaires directs.

T

out arrive. A condition
d'être patient. Autant le
succès mit du temps, hier

soir, à se dessiner face à Oster-
mundigen, autant Martigny a dû
être patient, cette saison, pour
prendre la direction des opéra-
tions. Les Valaisans sont donc
passés en tête. Ils mènent, dé-
sormais - oh! d'un rien - la
meute des prétendants à la pro-
motion. C'est une première éta-
pe. D'autres, pas moins ardues,
les attendent face à Payerne et
Collombey-Muraz. Il s'agira,
alors, d'écarter des adversaires
directs.

Ostermundigen n est était
pas un. Il n'en fut pas moins re-
doutable. Longtemps, il mena
même la vie dure à son adver-
saire. Longtemps, il tutoya l'ou-
verture du score. Bien avant que
les Valaisans ne trouvèrent, eux,
le moyen de passer cette défen-
se bien alignée, très bien organi-
sée et maître dans l'art du hors-
jeu dans lequel, régulièrement,
Martigny s'engouffra. «On a agi
par précipitation, admet l'en-
traîneur Christophe Moulin. Et

toute la défense, gardien com- coc
pris, était battue. Ou encore en (67
deuxième mi-temps où les Ber- wie
nois se procurèrent deux occa- <72
sions très nettes de tromper 0s1
Zingg. Martigny, lui, répliqua ger
pas Orlando, dont le tir fila jus- Kro
te à côté du poteau, par Moret, Filk
qui échoua devant le gardien, et N .
Orlando, trop court devant le |-e||
portier. «Heureusement qu 'Os- céc
termundigen n'a pas marqué en paz
premier. Sans quoi... C'est une 86e
équipe qui joue bien au ballon,
très difficile à contrôler. Elle est
très bien organisée. On était
obligé d'aller la chercher. Forcé-
ment, on s'expose un peu et on
crée des espaces dans lesquelles — .
cette formation est à l'aise. Je ne *
suis pas surpris. Je savais qu 'on /--
devrait être très solides et qu'il
ne fallait pas s'exciter.» .7

A l'origine des deux pre-
miers buts, on retrouve Théve-
net, entré en cours de jeu. La
première fois, c'est après son
essai, repoussé, que Giroud a
lobé tout le monde. La deuxiè-

T^ me fois, il a provoqué le penalty
transformé par Derivaz. «Ne
nous emballons pas! Je me suis
f ixé pour objectif vingt-neuf
points ce printemps. Il en man-
que encore dix», conclut Chris-

feu/.; deux tophe Moulin.
Christophe Spahr

¦̂ m w m * 
HOCKEYPrive de trophée s .̂étranger

Le FC Sion devait s'imposer pour disputer les demi-finales
du tournoi de Monthey. Valence lui a barré le chemin des demi-finales

D

imanche soir, les
espoirs du FC Sion
ne boiront pas dans
le channe du vain-
queur comme l'an

dernier. Opposés au FC Valence
lors du second match au stade
Municipal de Monthey, les Va-
laisans n'avaient pas le droit à
l'erreur. Ou plutôt devaient réa-
liser une performance pour ten-
ter de se qualifier pour les demi-
finales. Une victoire était impé-
rative, un match nul ne suffisant
pas.

Le score de zéro à zéro
après plus d'une heure de jeu
laissait supposer une issue pari-
taire. Les deux équipes se sont
créé chacune un bon nombre
d'occasions, les Espagnols se
montrant tout de même plus
dangereux devant les buts. Le
portier Johnny Léoni a une nou-
velle fois défendu avec acharne-
ment et brio la cage sédunoise.

A trois minutes du terme de
la rencontre, à la 67e, les Valen-
ciens ont trouvé une ouverture.
Une construction de jeu intelli-
gente, rapide devant les buts va-
laisans, s'est terminée par une
reprise cadrée du capitaine Pe-
dro José Lopez Munoz. 1 à 0 de-
vant un public garni et surtout
une qualification pour Valence.
«Y a pas photo», commenta
Jean-Claude Richard l'entraî-
neur du FÇ Sion. «Une techni-
que p lus vive et bien organisée a
fait la différence. Pourtant on
pensait que face à une équipe
plus jeune que nous, notre expé-
rience aurait pu nous permettre
de nous imposer. Un petit but
nous suffisait mais c'est sans re-
gret», poursuit Boubou Richard.

Une déception tout de mê-
me de ne pas défendre leur vic-
toire de l'année dernière. «Oui
et non, car avec la même équipe

Les destins du Sédunois Fallet (à gauche) et de l'Espagnol Zambrano ont pris des directions opposées
lors du tournoi de Monthey.

qu'en championnat de première
ligue, on a rencontré les même
problèmes. Vu le niveau de nos
adversaires, je ne pense pas que
la finale était à notre portée»,
conclu le coach. Privé de demi-
finales, le FC Sion pourra se
concentrer aujourd'hui , avec les
joueurs les moins fatigués, sur
le match contre Vevey dans le
cadre du championnat de pre-
mière ligue.

Demi-finales alléchantes
Benfica ne sera pas non plus fi-
naliste cette année, sévèrement
battu 3 à 0 par Parme. Les Ita-
liens joueront contre les Brési-
liens de Gremio. La sélection

Monthey-Chablais s'est offert greb. Les Croates affronteront
le but de l'honneur, s'inclinant Valence en demi-finales.
tout de même 6 à 1 contre Za- Jérôme Genêt

bussien

¦ Sierre a déniché son pre-
mier mercenaire en la person-
ne du Canadien Derek Cor-
mier, âgé de 29 ans. Cet atta-
quant, qui peut évoluer au
centre ou à l'aile, évoluait la
saison passée avec les Revier
Lions, à Oberhauser, une for-
mation engagée en DEL alle-
mande. R s'agit du premier
choix de l'entraîneur Kim Col-
lins en raison de son tempéra-
ment de leader et de son expé-
rience du jeu européen. Derek
Cormier a déjà porté plusieurs
maillots en Allemagne et en
Autriche. Il a évolué durant
deux ans à Kaufbeurer Adler -
55 points en 53 matches - une
année à Heraklith Villach - 29
points en 23 rencontres - deux
saisons à Star Bulls Rosenheim
- 122 points en 116 parties -
une saison à Eisbâren Berlin -
38 points en 60 matches - et,
enfin , à Revier Lions où il a
réalisé 48 points - 24 buts, 24
assists - en 59 rencontres. Ori-
ginaire de Moncton, au Cana-
da, Derek Cormier - 172 cm, 76
kg - avait encore un contrat de
deux ans à Oberhausen. Il a
préféré rompre ce bail et re-
joindre Sierre, un club qu'il re-
trouvera fin juillet, soit quel-
ques jours avant la reprise des
entraînements sur la glace. Il a
signé pour une année avec une
option pour la saison suivante.
Derek Cormier est marié; il a
deux jeunes enfants. CS

: PUBLICITÉ —'¦ TOURNOI
DE MONTHEY
Troisième journée
Châtel-Saint-Denis
Grêmio P. Alegre - FC Nania 10 (0-0)
SL Benfica - AC Parma 0-3 (0-1)
Monthey
Monthey-Ch. - NK Dinamo Z. 1-6 (0-2)
FC Sion - FC Valencia 0-1 (0-0)

GROUPE A: 1. Nk Dinamo Zagreb 7
(8-2). 2. AC Parma 6 (8-1). 3. SL Ben-

fica 4 (4-4). 4. Monthey-Chablais 0
(1-14).
GROUPE B: 1. Grêmio Porto Alegre 7
(6-1). 2. FC Valencia 6 (3-4). 3. Sion 2
(2-3). 4. FC Nania-Accra
Ce soir
Monthey
9.30 Début tournoi des enfants

16.00 Match féminin exhibition:
FC Yverdon FC Vétroz

18.00 Ve demi-finale
NK Dinamo Z. FC Valencia

19.45 2e demi-finale
Grêmio P. A. AC Parma

HOCKEY-CLUB

SIERRE S.A.
Convocation

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société, le
jeudi 6 juin 2002, à 19 heu-
res, à l'hôtel Le Terminus, à
Sierre.

.e l
sta!
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' Alfa Roméo 155 2,5 V6 94 Fr. 10*480.-^
Audi 100 Aut 93 Fr. 9*890.-
Chrysler 300M 4p Aut 98 Fr. 27*890.-
Chrysler Grand Voyager 3.8 AWD Aut 99 Fr. 39*800.-
Daimler Double Six 4p Aut 92 Fr. 23*550.-
Ford Galaxy 2,0 99 Fr. 22*670.-
Ford Mondeo ST200 4p Man 99 Fr. 23*770.-
Honda Legend 3,5 4p Aut 97 Fr. 29*570.-
Honda Prélude 2,3i Coupé 2p Man 96 Fr.15'370.-
Jaguar Sovereign 4,0 XJ V8 Aut 98 Fr. 58*890.-
Jeep Grand Cherokee 5,2 LTD Aut 97 Fr. 32*960.-
Kia Carnival 2,9 Aut 01 Fr. 29'890.-

Kia Shuma 1,8GS 00 Fr. 15'850,-
Kia Sportage 2,0 MRDi 4p Man 95 Fr. 10'970,-
Mazda Xedos 2,5 V6 Aut 96 Fr. 20*680.-
Opel Astra G20 OPC 01 Fr. 26*290.-
Opel Vectra B 2,5 V6 CDX Man 98 Fr. 22*350.-
Peugeot 806 2,0 Hdi 5p Man 00 Fr. 31 '570.-
Rover 216Si CVT 5p Aut 99 Fr. 17*590.-
Rover 75 2,0i «Charme» 4p Aut 99 Fr. 23*760.-
Subaru Legacy «Swiss 2000» 5p Man 99 Fr. 22*960.-
Suzuki Jimny Man 00 Fr. 17*980.-
Toyota Paséo 1,5 Man 96 Fr. 8*480.-
Toyota Rav4 2,0 «Sol» 5p Aut 00 Fr. 32*790.-

Garage Emil Frey SA -Tél. 027 205 68 68
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

www.emil-frey.crv - E-mail: centresion@emilfrey.ch
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Chef de vente: P.-A. Arnet 027 744 31 48
Conseillers de vente:

Votre partenaire A Cardos0 07g 220 25 38
pour le leasing R Délèze 079 643 75 29
\ MutBLeaseSA O. Olivares 076 543 51 44

. Tél. 021/631 24 30 A. Formaz 079 766 21 41 A

1951 Sion - Tél. 027 322 17 33

LIQUIDATION
PARTIELLE

Pour cause de remise de commerce

Agencement, mobilier
et chaises de bureau
à des conditionsà des conditions 1_ ^H J B I J|très intéressantes VmMmMm036-0091072 U^Ê ¦ ____

Etablissement thermal de Brigerbad
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OUVERTURE DE SAISON
aujourd'hui samedi 18 mai 2002 à 9 h 30

Saison: du 18 mai au 22 septembre 2002

Heures d'ouverture
9 h 30 - 18 h 00 Piscine thermale de cure 34-37°

Piscine thermale pour enfants 34-37°
Piscine thermale pour nageurs sportifs 28-30°

10 h 00 - 18 h 00 Piscine thermale olympique 27-29°
13 h 30 -18 h 00 Piscine thermale en eau courante 30-33°

Piscine thermale avec toboggan
pour enfants 34-37°
Toboggan alpin à l'eau thermale (182 m)

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

Heures d'ouverture: 10 h 30 - 22 heures
Chaque vendredi dès 18 h 30: RACLETTES

Se recommandent: propriétaire et personnel
Tél. 027 946 46 88 - Fax 027 946 24 35

036-091413

ittUâMode
^  ̂Jean's et confection daines, messieurs, enfants

Anita et Robert Meuwly

Place Centrale 9B
1920 Martigny

TVA N° 463 219 Tél. et fax: 027/722 79 07

KONTROLSTELLE FUR DEN LANDES-GESAMTARBEITSVERTRAG
DES GASTGEWERBES

OFFICE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL
POUR LES HÔTELS, RESTAURANTS ET CAFÉS

UFFICIO Dl CONTROLLO DEL CONTRATO COLLETTIVO NAZIONALE Dl LAVORO
PER GLI ALBERGHI, RISTORANTI E CAFFE

Nous renforçons notre équipe pour le service extérieur et recherchons

un inspecteur
ou une inspectrice junior

(Date d'entrée à convenir)

Nous demandons: — Etre âgé de 30 à 40 ans
— Avoir suivi une école de commerce

(de l'expérience dans l'hôtellerie et
de la restauration serait un atout)

— Savoir naviguer sur Word et Excel
— Avoir du plaisir aux contacts humains et

aux déplacements dans toute la Suisse
— Le français comme langue maternelle et de bonnes

, connaissances d'allemand

Nous vous offrons une activité indépendante au sein
d'une petite équipe de collaboratrices et de collaborateurs,

ainsi que des conditions modernes d'engagement.

Hansjùrg Moser se réjouit de recevoir votre postulation écrite
assortie d'une photographie et de la documentation usuelle,

ou de répondre à vos questions au numéro de téléphone 061 272 51 46.

Office de contrôle de la CCNT
Dufourstrasse 23, Case postale 357, 4010 Bâle

Messagerie électronique: moser@l-gav.ch Internet: ww.l-gav.ch
036-091510

Massages
relaxants
Drainages
lymphatiques
par masseuse diplômée.
Remboursés par
les caisses-maladie.
Tél. 078 647 01 81
Tél. 027 722 81 45
Martigny, Aoste 12.
Marie-France Mauron.

036-090710

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.mamma.ch
mailto:moser@l-gav.ch
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THéâTRE DE VALèRE à SION
LES 24 ET 25 MAI 2QQ2 À 2QHOO 
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Première oour I'
Collombey-Muraz remporte la finale de la coupe valaisanne face à Viège (4-1)

Une première après deux échecs.

P

our la première fois
dans l'histoire du
club, la coupe valai-
sanne s'écrit en lettre
de noblesse dans les

annales de l'USCM qui a rem-
porté hier soir sa première finale
après deux essais infructueux
(1985, 0-2 face à Lalden; 1995
1-3, face à Salquenen d'un cer-
tain Michel Yerly). Si le score de
4-1 peut paraître sévère trop sé-
vère pour les Viégeois, la victoire
des hommes de Michel Yerly,
qui remporte sa troisième coupe
en tant qu'entraîneur (1995 et
1998 avec Salquenen), ne se dis-
cute pas tant leur emprise sur le
match fut total.

Confiance au groupe
Après deux échecs d'affilée en
championnat et surtout la der-
nière face à Payerne (2-4) , Mi-
chel Yerly a donné l'occasion à
ces mêmes joueurs de se ra-
cheter. Bien lui en pris car du-
rant les minutes initiales,
l'USCM avait retrouvé sa men- xSBgmBmsmime
talité de gagnant qui lui avait Une coupe valaisanne pleine de bonheur pour l'Union Sportive Collombey-Muraz dont les célébrations
permis de passer l'hiver sur le se sont prolongées jusq u'au bout de la nuit. bussien

siège de leader en deuxième li-
gue interrégionale. Berisha
(10e) et D'Andréa (19e) trou-
vaient rapidement la faille. A
cet instant de la rencontre, la
victoire semblait déjà acquise
tant la supériorité et la con-
fiance des Collombeyrouds-
Murians étaient manifestes.
Mais sur une déconcentration
générale suite à un corner de...
Vannay, les Haut-Valaisans
lançaient un contre fulgurant
dans le temps additionnel de la
première période et relançaient
le match. Michel Yerly inter-
vient. «Après une excellente en-
tame de match, nous avons ar-
rêté de jouer et permis à notre
adversaire de revenir dans le
match. Cependant, en seconde
période, mes joueurs ont re-
trouvé leur discipline et ont su
s'engager pour arracher la vic-
toire. Notre succès est mérité.
Cette victoire devrait galvani-
ser Schmid et ses coéquipiers
pour les quatre derniers match
de championnat. Dans le
camp viégeois, l'entraîneur
Charly In-Albon déplorait:
«Cela fait depuis le début de la

saison que nous commettons
les mêmes erreurs. De p lus,
dans les dernières minutes,
l'arbitre oublia un penalty
pour une faute de main évi-
dente. C'est dommage.

Jean-Marcel Foli

H

USCM (2)
Viège (ï)

Perraires: 300 spectateurs. Arbitre: M.
Alphonse-Emile Dubuis, assisté par
MM. Freddy Luyet et Bernard Vergè-
res. Avertissements: Jenelten (26e), S.
Curdy (50e).
Buts: 10e Berisha 1-0; 19e D'Andréa
2-0; 45e Frutiger 2-1; 53e 0.
Curdy3-1; 92e D'Andréa 4-1.
USCM: Vuadens; Polo, Berisha, Fel-
lay, Roserens (46e 0. Curdy); Justinia-
no, Donnet, Schmid, S. Curdy (84e
Henden); Vannay (78e Rocha),D'An-
dréa. Entraîneur: Michel Yerly.
Viège: Hanni; Studer, Fux, A. Schny-
der; Eder (46e Brigger), Jenelten,Car-
novale, Mathieu; Frutiger, Brun (61e
Brun), Ben Brahim (46e Pfammatter).
Entraîneur: Charly In-Albon.
Notes: coup d'envoi donné par le kaé-
liste Jonathan Moret (détenteur du re-
cord suisse et du monde juniors). 81e
Hânni stoppe un penalty de Berisha.
USCM privé de Patricio, Roduit (bles-
sés), Chalokh (suspendu), Duchoud
(raisons professionnelles), Viège sans
Ebener (suspendu).

BASKETBALL

n mamiJA
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Superbe première journée au Tournoi international de Martigny
Avec des hauts faits d'arme.

On  
ne s était pas trompe

sur la marchandise. Le
quatrième tournoi inter-

national espoirs de Martigny vo-
le haut. Très haut. Les matches
de la première des trois journées
ont été enthousiasmants. Vrai-
ment. Enthousiasmants et ser-
rés, suspense à la clé des chants
de gloire pour un sport synony-
me de spectacle.

Un exemple. Un seul. Le
duel qui opposa les Américains
de l'Ohio aux Serbes de Cacak.
«Prénom» Borac. Qui veut dire
combattant! Menés de vingt et
un points, ces derniers n'ont pas
craqué. «On est arrivés à Marti-
gny deux heures avant le match
après vingt-quatre heures de
bus. On est donc mal entrés
dans le match.» L'explication du
coach Rasko Bojic tient la route.

Marko Marinovic passe l'Américain Faner. 51 points pour le numé-
ro 14. Les vaincus l'ont trouvé a...cerbe! qibus

60 Y. Také T. Clout 9/1 2p4p4p

A ce moment-là, Nick
Dials, distributeur de 17 ans, et
Eric Hicks, drafté par l'univer-
sité de Cincinatti, se royau-
maient sur le parquet du
Bourg. «Une fois dans le coup,
on a récupéré plus de rebonds et
pu lancer des contre-attaques.
Nos positions de tirs ont aussi
été meilleures.» A ce jeu du
coup de fusil positionné sur
mitraillette, un joueur explosa
d'adresse et de talent. Marko
Marinovic, 19 ans et 185 cm,
réussit un rare carton. 51
points dont 23 dans le seul der-
nier quart avec, en forme de
bouquet final, le panier de la
victoire à six dixièmes de se-
conde de la sirène. 104-102!
Accolades d'un côté, tronches
de dépit de l'autre. «Marko joue
dans notre première équipe en

5 - Il le mériterait tant. Nrtrejeu

10 - Il arrive au sommet 10*
de sa forme. e*

4
6 - Pour remettre les 1
pendules à l'heure.
4 - Parfois impression- 13
nante. *Bases
1 - Son poids ne le Coup de poker

condamne pas. '^
-. - . _ _ _ _ . . Au 2/42 - Engagé pour la gagne.
8 - 1 1  répète ses courses.
13 - Plus régulier que
brillant.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Il ne plane plus
trop.
15 - Un joli coup de po-
ker.

5 -  10
Au tiercé
pour 16 fr
5 - X - 1 0

Le gros lot
5

10
11
15

deuxième division. Il fut  le
meilleur marqueur de la saison
avec une moyenne de 25 points.
Il fait aussi partie de la sélection
nationale yougoslave des moins
de 19 ans.»

Un exemple parmi d'autres

Hier à Auteuil,
dans le Prix Pot d'Or
Tiercé: 8-9-19.
Quarté+: 8 -9 -19 - 5.
Quinté+:8-9-19-5-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4017,50 fr.
Dans un ordre différent: 803,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 32.026,90 fr.

exploits visionnés, hier, à Marti-
gny. Et qu'on pourra à nouveau
déguster, aujourd'hui et de-
main. On vous le dit tout haut:
de ce basket-là, on en rede-
mande!

Christian Michellod

Dans un ordre différent: 683,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 144,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 201.526,80 fr.
Dans un ordre différent: 2703,60 fr.
Bonus 4: 232,20 fr.
Bonus 3: 77,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 67,00 fr.
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58 T. Gillet J.-E. Pease 7H_ 3pOplp
57,5 V. Vion Rb Collet 45/1 6p8p0p

57 D. Boeuf E. Lellouche 30/1 0p0p2p
56 C. Soumillon A. Royer-D. 9/1 5p5plp

55,5 O. Peslier A. Fabre 15/1 2p0p5p
55,5 D. Bonilla D. Smaga 16/1 OplpOp

54 O. Sauvaget N. Branchu 14/1 0p2plp
54 C.-P. Lemaire M. Zilber 30/1 OpOpSp
54 O. Doleuze V. Dissaux 14/1 9p6p4p

53,5 T. Thulliez Rd Collet 20/1 2p8p0p
53,5 S. Pasquier M. Rolland 40/1 OpOpSp

53 M. Androuin A. Hosselet 13/1 6p7p7p
53 M. Sautjeau M. Rolland 25/1 OpOplp

52,5 R. Marchelli G. Henrot 15/1 4p3plp
52 T. Jarnet R. Gibson 35/1 6p0plp

51,5 O. Plaçais G. Cherel 45/1 0p3p6p
50,5 S. Coffigny Y. Nicolay 16/1 0p0p7p
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VTT
FACE NORD DE SAILLON

De retour après sept
ans d'interruption
La  

Face Nord de Saillon, ab-
sente du calendrier depuis
1995, est donc de retour

avec son programme pour le
moins effrayant. Le parcours
principal, qui développe quel-
que trente kilomètres, démarre
par un circuit dans la plaine du
Rhône avant d'attaquer la mon-
tée en prenant la direction du
vieux bourg de Saillon. Ensuite
les coureurs seront pleinement
dans le vif du sujet, avec une as-
cension de 6 kilomètres pour
une dénivellation de 1000 mè-
tres jusqu'à Scinllonz. C'est ce
véritable mur qui fait à la fois la
difficulté et la renommée de
cette épreuve. Une fois cet obs-
tacle franchi, restera la vertigi-
neuse descente sur Saillon, via
Dugny, Montagnon et Produit.
Les arrivées, comme les départs
d'ailleurs, se feront au stade
Saint-Laurent. Pour les plus jeu-
nes, différents parcours réduits
sont prévus, des tracés jeunesse
qui se limitent à la plaine et à la
montée dans le Bourg médiéval.

La course est ouverte à tous,
licenciés ou populaires. Les or-
ganisateurs attendent près de
deux cents participants. Dans la
course des licenciés, nous re-
trouverons plusieurs préten-
dants à la victoire, comme l'ex-
périmenté Pascal Corti ou les
coureurs du Team Papival-Raif-

feisen d'Alain Glassey, qui
comptera notamment sur le Ba-
gnard Florian Perraudin. Etant
donné que beaucoup de con-
currents s'inscriront sur place
dimanche matin, il est difficile
de citer des noms et de s'avan-
cer plus avant dans le petit jeu
des pronostics.

La journée commencera sur
le coup des 10 h avec le départ
de la course des enfants (nés
après 1987) sur les plus petits
parcours. Par la suite, les con-
currents du parcours principal
s'élanceront dès 11 h pour leur
pensum de trente kilomètres.
Derniers à prendre le départ,
dès 11 h 20, les juniors
(1984-1987) qui en découdront
sur un parcours de dix kilomè-
tres.

La sécurité sera le maître
mot de la journée. Pour l'occa-
sion, les organisateurs peuvent
compter sur le concours de la
police municipale ainsi que des
pompiers de Saillon. Une dizai-
ne de samaritains seront égale-
ment mobilisés, ainsi qu'un hé-
licoptère prêt à intervenir en cas
de besoin sur des points escar-
pés du parcours. Tous les élé-
ments semblent donc réunis
pour que cette journée soit une
réussite. Mathias Farquet
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Cause imprévue, à céder joli

chalet 4-5 pièces

1972, à 5 minutes de Vercorin,
calme, habitable à l'année.
CHF 230 000.- à discuter.

Tél. 021 922 92 97 / 079 248 33 86.

017-571933

Villas- propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces. PME, PiV.1

Eludions toutes propositions

V̂C__2i : 027/322 24 04
www.micl-lntornotionol.net __

Acheteur recevez gratuit ement notre magazine d offres

A vendre à Mollens

CHALET DE MAITRE

intéressantes

Vue imprenable sur la vallée du Rhône,
accès facile en toutes saisons. Terrain faible

déclivité de 5000 m2. Contruction 1924,
deux étages sur rez, sous-sol aménageable,
garage et dépendances séparées, gloriette,

surface nette habitable 358 m!,
boiseries intérieurs massives d'époque.

Habitable en l'état, mais conviendrait
pour transformation.

Tél. 027 458 27 21 ou tél. 079 213 70 21.
036-08891

ni -

A vendre
Valais central
ferme Financement c-ntre-viiie
avec habitation maison ou *ue,Dent-Blanche
réglementaire 40 UGB, appartements jOII 3ppt
_c...faec!i4e00m à des conditions 3Vi pièces

trèsEcrire sous chiffre
V 036-91467 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

Tél. 079 751 71 53.
036-091458036-091467 | 

traversant, ascenseur,
libre tout de suite.
Pour traiter:
Fr. 40 000.—
Tél. 079 447 42 00.

036-090777

T. Gillet J.-E. Pease 7/1 3p0plp
V. Vion Rb Collet 45/1 6p8p0p
D. Boeuf E. Lellouche 30/1 0p0p2p
C. Soumillon A. Royer-D. 9/1 5p5plp
O. Peslier A. Fabre 15/1 2p0p5p
D. Bonilla D. Smaga 16/1 OplpOp
O. Sauvaget N. Branchu 14/1 0p2plp
C.-P. Lëmaire M. Zilber 30/1 OpOpSp

Binîî Savièse
ait. 1060 m, 12 min de Sion

ravissant chalet
de 4'/2 p., sit. calme et ensoleillée,

couvert à voiture et pelouse, Fr. 315 000.—,
tél. 079 370 63 47.

036-089811

A vendre

Martigny
appartement

372 pièces
96 m2, grande loggia, cuisine agencée neuve.
Revêtement murs et sols au gré de l'acheteur.

Situation centre-ville
à un endroit calme et ensoleillé.

Fr. 300 000.—
Renseignements et visites:

Tél. 079 263 69 42. ... ,..__..

ÉCOLIER VALAISAN LE PLUS RAPIDE

Premières sélections à Martigny
D

ans le cadre de l'écolier
valaisan le plus rapide et
du kilomètre Nouvel-

liste, le CABV Martigny a mis
sur pied la demi-finale bas-va-
laisanne sur ses installations
d'Octodure et dans des condi-
tions estivales.

Sur 60 m féminin, la pal-
me revient à Pauline Quiros de
Martigny (1992) en 9"44 qui
établit un bon temps; elle est
battue par ses aînées Sandrine
Colliard de Vouvry (1991) en
9"09, Evelyne Rappaz de Col-
lombey-Muraz (1990) en 8"90
et Ophélie Biselx (1989) de
Collombey-Muraz également
en 8"90.

Lors du 80 m, Clélia Reuse
du CABV Martigny l'emporte
chez les 1988 en 10"89 et Flo-
rence Paccolat de 1987 en fait
de même en 10"64.

Chez les garçons, sur 60
m, on n'est pas allé beaucoup
plus vite et Loann Gabioud de
Martigny remporte la victoire
en 9"20, Gaspard Vignon de
Vouvry l'imite chez les 1991 en
9"04 et Flavien Antille de Mar-
tigny en fait de même chez les
1990 en 8**80 devançant Jéré-
mie Huber de Martigny, vain-
queur des 1989 en 8"89.

Sur 80 m, David Ducom-
mun de Saint-Maurice (1988)
se montre le plus rapide en
10"40 devant François Darbel-
lay du CABV Martigny (1987)
en 10"62.

Sur le kilomètre, plus de

2p4p4p 5 - Il le mériterait tant.
10 - 11 arrive au sommet
de sa forme.
6 - Pour remettre les
pendules à l'heure.
4 - Parfois impression-
nante.
1 - Son poids ne le
condamne pas.
2 - Engagé pour la gagne.
8 - 1 1  répète ses courses.
13 - Plus régulier que
brillant.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Il ne plane plus
trop.
15 - Un joli coup de po-
ker.

PUBLICITE

cent concurrents se sont af-
frontés avec le rêve d'une fina-
le cantonale (12 juin à Sion) .

Jean-Pierre Terrettaz

tair, CABV Martigny, 9 52.
Garçons 1990: 1. Antille Flavien,
CABV Martigny, 8"80; 2. Cheseaux
Franck, SG Saint-Maurice, 9"00; 3.
D'Andrès Laurent, CABV Martigny,
9"20; 4. Roserens Florian, Fully, 9"25.
Garçons 1989: 1. Huber Jérémie,
CABV Martigny, 8"89; 2. Cotture Sa-
muel, Fully, 8"96; 3. Voutaz Guillau-
me, CABV Martigny, 9"16; 4. Delaloye
Maxime, Riddes, 9"52.
Garçons 1988: 1. Ducommun David,
SG Saint-Maurice, 10"40; 2. Tille Sé-
bastien, SFG Saint-Maurice, 10"90; 3.
Steulet Emmanuel, CA Vouvry, 11 "26;
4. Morand Frédéric, CABV Martigny,
11 "45.
Garçons 1987: 1. Darbellay François,
CABV Martigny, 10"62; 2. Jacquier
Gary, CA Vouvry, 10"96; 3. Coquoz
Mikael, SG Saint-Maurice, 11 "67.

Kilomètre «Nouvelliste» -
Classement final
Filles 1992 et plus: 1. Hasler Chloé,
CA Vouvry, 3'52"56; 2. Dubosson
Laurane, SFG Collombey-Muraz,
3'56"64; 3. Darbellay Lindsay, CABV
Martigny, 3'56"70; 4. Morisod Ma-
rion, CABV Martigny, 4'07"07;. 5. Ga-
bioud Sandrine, CABV Martigny,
4'13"41.
Filles 1991: 1. Morisod Amandine,
CABV Martigny, 3'42"00; 2. Constan-
tin Anne, CABV Martigny, 3'46"20; 3.
Rappaz Sylvaine, SG Saint-Maurice,
3'46"71; 4. Voutaz Mélissa, CABV
Martigny, 3'56"99; 5. Vallotton Méga-
ne, CABV Martigny, 3'57"05.
Filles 1990: 1. Darbellay Laurie,
CABV Martigny, 3'35"67; 2. Dener-
vauc Carine, CABV Martigny, 3'44"21;
3. Naoni Cynthia, CA Vouvry,
3'46"45; 4. Musliju Edona, CABV
Martigny, 4'04"57; 5. Voutaz Angéli-
que, CABV Martigny, 4'08"74.
Filles 1989: 1. ex aequo Métrai Sé-
golène, CABV Martigny, et Morisod
Elodie, CABV Martigny, 3'27"27; 3.
Paccolat Géraldine, SG Saint-Maurice,

3 52 73; 4. Coquoz Tanja, SG Saint-
Maurice, 4'02"45.
Filles 1988: 1. Rouiller Audrey, CABV
Martigny, 3'21"92; 2. Chariatte Auré-
lie, CABV Martigny, 3'34"23; 3. De-
nervauc .aura, CABV Martigny,
3'3'7"69.
Filles 1987: 1. D'Andrès Joëlle, CABV
Martigny, 3'17"45.
Garçons 1992 et plus: 1. Duc Loric,
SG Saint-Maurice, 3'41"51; 2. Hasler
Robin, CA Vouvry, 3'47"28; 3. Zettel
Brice, CA Vouvry, 3'50"02; 4. Voutaz
Mathieu, CABV Martigny, 3'51"81; 5.
De Gol Killian. SG Saint-Maurice.
3'53"82.
Garçons 1991: 1. Carron Baptiste,
Fully, 3'35"28; 2. Gabioud Patrick,
CABV Martigny, 3'41"77; 3. Dorsaz
Pierrick, Fully, 3'44"13; 4. Yule Alas-
tair, CABV Martigny, 3'46"87; 5. Vi-
gnon Gaspard, CA Vouvry, 3'57"25.
Garçons 1990: 1. D'Andrès Laurent,
CABV Martigny, 3'13"78; 2. Antille
Flavien, CABV Martigny, 3'26"37; 3.
Guex Charles, CABV Martigny,
3'28"44; 4. Pralong Candide, SC Val-
Ferret, 3'33"81; 5. Maillard Samuel,
SC Val-Ferret, 3'38"87.
Garçons 1989: 1. Huber Jérémie,
CABV Martigny, 3'14"94; 2. Savioz
David, CA Vouvry, 3'16"22; 3. Cotture
Samuel, Fully, 3'27"04; 4. Crettenand
Yvan, CABV Martigny, 3'39"84; 5.
Gabioud Bastien, Charrat, 3'41"13.
Garçons 1988: 1. Ducommun David,
SG Saint-Maurice, 3'18"70; 2. Fros-
sard Yannick, SG Saint-Maurice,
3'19"46; 3. Allaz Emmanuel, SG
Saint-Maurice, 3'20"86
Garçons 1987: 1. Jacquier Gary, CA
Vouvry, 3'23"95; 2. Darbellay Fran-
çois, CABV Martigny, 3'36"78; 3. Co-
quoz Mikael, SG Saint-Maurice,
3'39"49.

A vendre
café-restaurant
avec logements,
excellente situation.
Ecrire sous chiffre
R 036-91590 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-091590

Combaz-d' en-Haut
(Mayens de My)

mayen
à rénover.

Prix à discuter.

Tél. 079 624 42 76.
036-089976

Les Agettes

Hollandais vend

appartement
3 pièces
Tél. 027 470 11 18.

036-090477

Sprint - Classement final
Filles 1992 et plus: 1. Quiros Pauli-
ne, CABV Martigny, 9"44; 2. Hasler
Chloé, CA Vouvry, 9"64; 3. Darbellay
Lindsay, CABV ' Martigny, 10"03; 4.
Gilloz Célia, CABV Martigny, 10"06.
Filles 1991 et plus: 1. Colliard San-
drine, CA Vouvry, 9"09; 2. Morisod
Amandine, CABV Martigny, 9"31; 3.
Pignat Loïse, CABV Martigny, 9"46; 4.
Steulet Elodie, CA Vouvry, 9"55.
Filles 1990: 1. Rappaz Evelyne, SFG
Collombey-Muraz, 8"90; 2. Taramar-
caz Aurélie, Fully, 9" 19; 3. Hasler
Margaux, CA Vouvry, 9"31; 4. Godon
Chloé, SFG Collombey-Muraz, 9"36.
Filles 1989: 1. Biselx Ophélie, SFG
Collombey-Muraz, 8"90; 2. Morisod
Elodie, CABV Martigny, 8"92; 3. Jun-
caj Alexandra, SFG Collombey-Muraz,
9"00; 4. Paccolat Géraldine, SG Saint-
Maurice, 9"41.
Filles 1988: 1. Reuse Clélia, CABV
Martigny, 10"89; 2. Rouiller Audrey,
CABV Martigny, 10"99; 3. Denervaud
Laura, CABV Martigny, 11 "12; 4.
Nobs Anne-Sophie, Fully, 11 "32.
Filles 1987: 1. Paccolat Florence, SG
Saint-Maurice, 10"64; 2. Pizzo Vanes-
sa, CABV Martigny, 10"99; 3. D'An-
drès Joëlle, CABV Martigny, 11 "01.
Garçons 1992 et plus: 1. Gabioud
Loann, CABV Martigny, 9"20; 2. Yer-
gen Samuel, SG Saint-Maurice, 9"53;
3. Paccolat Jonas, CABV Martigny,
9"63; 4. Zettel brice, CA Vouvry,
9"71.
Garçons 1991: 1. Vignon Gaspard
CA Vouvry, 9"30; 2. Carron Baptiste
Fully, 9"22; 3. Crettenand Raphaël
CABV Martigny, 9"44; 4. Yule Alas

Notre jeu
5*

10*
Hier à Auteuil,
dans le Prix Pot d'Or
Tiercé: 8-9-19.
Quarté+: 8-9-19 - 5.
Quinté+:8-9-19-5-13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4017,50 fr.
Dans un ordre différent: 803,50 fr
Quarté+ dans l'ordre: 32.026,90 fr

Dans un ordre différent: 683,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 144,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 201.526,80 fr.
Dans un ordre différent: 2703,60 fr
Bonus 4: 232,20 fr.
Bonus 3: 77,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 67,00 fr.

13
BSSGS

Coup de poker
13

Au 2/4
5 -10

Au tiercé
pour 16 fr
5 - X -  10

Le gros lot

A louer à Grône

petit 4 pièces
dans ancien immeuble 1 Passer des annoncés
rénové, premier étage. 24 heures sur 24:
Libre fin juin. .. . .

' rapide, simple et
Fr. 780 — charges '
comprises. ett,c;lce -

Tél. 027 458 13 70. www.pubUcltas.ch |

Tél. 079 628 53 05.
036-090197

online.

Nous cherchons à louer ou à acheter

des vignes en 1re zone
entre Fully et Salquenen

surface minimale par vigne: 2000 m2
Domaines des Virets

Imboden Yvan
1958 Saint-Léonard
Tél. 027 455 75 75.

036-091486

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.longuesoreilles.ch
http://www.mamma.ch
http://www.micl-lnfornaJionol.not
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch


Menuiserie à 5 km de Sion
cherche

menuisier
Tél. 079 709 39 14.

036-090960

La Main tendue
cherche

répondants bénévoles
Formation en automne 2002.

Ecrire à la Main tendue
case postale 2214, 1950 Sion 2.

036-091275

Cherchons
apprenti(e) opticien(ne)
pour août 2002, avec bonnes connaissances

de l'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo et copies

du carnet scolaire à
PASCAL OPTIQUE
av. du Marché 5

3960 Sierre. O36-O_ 1462

Chez Pascal
Pizzeria Pont du Trient

à Vernayaz cherche

garçon, fille de service
au plus vite ou à convenir.

Tél. 027 7641412.
036-091481

Café-Restaurant
de l'Union à Vétroz

cherche pour tout de suite

sommelière
sympa et motivée, pour service du soir

dame
pour nettoyages.

Tél. 079 449 29 16.
036-091507

Pour l'entretien de nos ateliers,
nous cherchons un

homme de métier
appareilleur, menuisier

ou profession équivalente
Faire offre par écrit sous chiffre P 036-91524,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-091524

Entreprise générale cherche des

ingénieurs en mécanique
ou en électricité

Si vous êtes dynamique et intéressé à de
nouveaux débouchés, vous pouvez envoyer

votre curriculum vitae sous chiffre
P 036-91562 à Publicitas S.A.,

case postale 816,1920 Martigny.
036-091562

Bureau d ingénieurs
en électrotechnique à Sion

cherche

dessinateur(trice)
électricien/projeteur

Profil souhaité:

• Formation sur DAO (dessins assistés
par ordinateur AutoCad - Bicada)

• Connaissances dans l'exécution de projets
sur les domaines techniques des
installations électriques courant fort,
faible, télécommunication et sécurité

• Capable de travailler de manière
indépendante

• Quelques années de pratique seraient
un atout

• Préférence sera donnée à une personne
parlant français et allemand

• Début tout de suite ou à convenir
Faire offre sous chiffre L 036-91608 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-091608

Verbier, boulangerie
Aux Croquignoles

cherche

un boulanger
entrée début juillet ou à convenir.

Tél. 027 771 60 33.
036-091621

r: : >
Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais centra l
spécialisé dans l'importation et la distribution
de machines mondialement connues, cherche

1 mécanicien
poids lourds ou machines agricoles
connaissances de l'allemand seraient un avantage

1 conseiller de vente
Nous offrons:
— les avantages d'une entreprise bien établie
— une ambiance de travail agréable
— une formation continue
— une gamme dé produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyez candidature avec les documents usuels
sous chiffre G 036-91480 à Publicitas S.A.,
«se postale 1118,1951 Sion. 036-091480

CRAMS MOMTAIfA
A l'occasion de l'ouverture de son établissement

fin juin 2002

Le Casino de Crans-Montana
recherche des personnes de qualité pour les postes suivants :

* Les secrétaires administratives
* Le technicien d'entretien
* Le personnel d'accueil
* Le(la) chef(fe) caissier(re)
* Les caissiers
* Les assistants de la salle des machines à sous
* Les techniciens machines à sous
* Les agents de sécurité
* Les cuisiniers
* Les serveurs
* Le Personnel des bars
Les candidats sélectionnés pour les postes des départements
jeux bénéficieront d'une formation interne.

Le casino étant ouvert au public 7 jours sur 7, de 15 heures à
3 heures, les horaires de travail se situent donc dans essentielle-
ment dans cette plage horaire. Vous pouvez ainsi bénéficier de la
liberté que des horaires décalés peuvent vous offrir.

Si vous pensez avoir les qualités pour réussir dans ce nouveau monde
professionnel et voulez prof iter d'une ambiance de travail extraor-
dinaire dans un des premiers véritables casinos en Suisse, nous vous
demandons d'envoyer votre dossier complet avec photographie à:
Mme Béatrice Herouard
Casino de Divonne
Avenue des Thermes
FR - 01220 Divonne-les-Bains

________________________ H_HI-^-H_IH-^-^-l-^-H_H-H-l_-^-^-H-l_^-^_H-H-H-H_H

Implantées dans les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, nos deux sociétés EEF
et ENSA assurent ensemble la fourniture de produits et de services multi-énergie à
environ 150'000 clients. Afin de compléter et renforcer notre Direction Commerce
Energie, nous recherchons un(e)

Responsable de l'Unité Marketing
Dans ce domaine d'activité, vous êtes la personne-clé pour toutes les questions liées
aux aspects marketing stratégiques. Vous coordonnez le développement de notre Plan
Marketing en assurant une adéquation optimale avec notre «Corporate Identity». Vous
dirigez une équipe forte d'environ 10 personnes localisées à Fribourg et Corcelles (NE).
Vous facilitez le rapprochement de nos deux entreprises, notamment en améliorant
constamment notre communication externe et la présentation de nos produits.

En votre qualité de leader, vous assurez la gestion du personnel de l'Unité et veillez à
leur forrhation continue. Vous conduisez des projets , parfois en coordination avec des
consultants externes. Votre flair, votre goût de l'innovation et votre sensibilité créative
vous permettent d'être à l'écoute active de nos clients et d'anticiper leurs désirs. Votre
sens aigûe de la communication et des contacts vous rend encore plus performant(e)
et convainquant(e).

Idéalement , vous êtes titulaire d'une licence universitaire ou formation équivalente, et
bénéficiez d'une solide expérience dans le domaine du marketing stratégique et opé-
rationnel. Vos connaissances de gestion d'entreprise facilitent votre compréhension
globale des flux économiques et du rôle de chacun des acteurs. De langue maternel-
le française, vous avez de très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais. De
nature disponible et proactive, vous prônez le travail en équipes et vous vous sentez
prêt à relever tout défi ... Ces mots vous inspirent, alors, venez les défendre !

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Bernard
Chassot, Directeur Commerce Energie ( 026 352 51 05).

Intéressé(e) ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel ou votre
dossier.

ENSA
Ressources Humaines
à l'art. d'Anne-Marie Hûgi 

^̂ ^̂  ̂Les Vernets f̂m/^̂  __^^^^T_^__^^___2035 Corcelles IJjjj H Ini K/'l(mailto: anne-marie.hugi@ensa.cril _____ ¦___§__«_____-___
ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES -—""""

WWW.ensa.ch FREIBURGISCHE ELEKTRizrrATSWERKE Votre partenaire pour l 'électricité

c h â t e a u

Afin de compléter son équipe, le Restaurant du Château de
Villa à Sierre cherche à temps complet ou partiel et pour
entrée tout de suite ou à convenir

un(e) sommelier(ère)
dynamique et motivé(e), apte à assurer le service de nos spé-
cialités du terroir et de nos vins valaisans.

Intéressé(e) à travailler dans un Château bénéficiant d'une
excellente renommée, n'hésitez pas à nous adresser votre
dossier complet ou à contacter Madame Christine Udry, au
027 455 18 96.

036-091211

Commission suisse de recours
en matière d'asile
La Commission suisse de recours en matiè-
re d'asile (CRA) est un tribunal administratif
spécialisé, constitué de cinq chambres. Le
poste comprend des tâches (à temps par-
tiel) relatives à la direction de la Commis-
sion, auxquelles s'ajoutent la présidence
d'une chambre et une fonction de juge, le
tout équivalant à un poste à plein temps.
Le profil requis pour ce poste exige, d'une
part, de l'expérience en tant que chef et de
l'intérêt pour la gestion d'un tribunal ainsi
que, d'autre part, une formation juridique
avec de très bonnes connaissances du droit
d'asile et de la procédure administrative.
Nous demandons également des connais-
sances des langues officielles ainsi que de
la résistance au stress, un sens prononcé
de la négociation et de grandes qualités
relationnelles. Il est prévu que la CRA soit,
dans quelques années, remplacée par le
(nouveau) Tribunal administratif fédéral,
dont le siège n'est pas encore fixé.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Section Personnel,
3003 Berne-Zollikofen,
S 031/323 72 67,
Monsieur Bruno Huber,
www.ark-cra.ch

Secrétariat d'Etat à la science
et à la recherche
Pour le secrétariat de direction du Groupe-
ment de la science et de la recherche nous
cherchons un/e secrétaire autonome, apte à
travailler en partenariat avec une collègue.
Vous avez la responsabilité de la tenue de
l'agenda du Secrétaire d'Etat, du traitement
du courrier, du suivi des dossiers et de la
réception des hôtes. En partenariat, vous
préparez ses dossiers de séances, organisez
ses voyages et effectuez des travaux géné-
raux de secrétariat. Votre profil: formation
commerciale ou équivalente, expérience
d'un secrétariat à exigences élevées.
Langues: l'allemand avec une très bonne
maîtrise orale et écrite du français, bonnes
connaissances de l'anglais. Bonnes con-
naissances de MS-Office. Le domaine de la
politique de la science vous intéresse, vous
savez faire preuve de souplesse, d'initiative
et de résistance au stress et êtes prêt/e à
vous intégrer dans une petite équipe dyna-
mique et motivée.
Lieu de service: Berne
Groupement de la science et de la
recherche GSR, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Division service juridique
Vous avez la responsabilité des procédures
visant à répondre aux requêtes d'entraide
administrative d'autorités étrangères de
surveillance des marchés financiers. Vous
gérez des procédures d'entraide menées
par les collaborateurs/trices du Service
juridique. Vous avez des contacts fréquents
avec des autorités étrangères, des banques
et leurs clients. Vous êtes également char-
gés de tâches exigeantes dans les autres
domaines de compétences du Service
juridique ou du Secrétariat. Profil recher-
ché: études complètes de droit et brevet
d'avocat, quelques années d'expérience
dans le domaine des marchés financiers,
des poursuites pénales ou auprès d'une
administration. Vous aimez diriger et orga-
niser. Vous êtes une personne aimant le
contact, sachant faire preuve d'initiative et
ayant le goût pour le travail en groupe.
Langue maternelle: allemand, français ou
italien avec d'excellentes connaissances
des autres langues et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel,
Schwanengasse 12, case postale,
3001 Berne,
S 031/324 88 61, Maria Tuzzolino

Centrale de compensation
La Centrale de compensation à Genève
cherche plusieurs juristes en vue de l'intro-
duction et de l'application de la nouvelle loi
fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA). Vous serez
appelé à traiter principalement les opposi-
tions aux décisions de l'AVS et de l'Ai. Vous
devrez aussi émettre des avis de droit dans
des cas complexes en relation avec la LPGA
et l'application des conventions internatio-
nales de sécurité sociale. Le poste exige
une formation juridique complète, un inté-
rêt marqué pour le droit des assurances
sociales et administratif de même que de
l'habileté à rédiger. Vous maîtrisez parfaite-
ment deux langues officielles (en particulier
l'allemand) et vous êtes à l'aise avec les
outils informatiques.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
S 022/795 93 97,
Monsieur F. Heimgartner

Construction et entretien des routes
nationales
Vous traitez les crédits au sein d'une petite
équipe, en collaboration avec nos respon-
sables de

^
région et les spécialistes tech-

niques de l'OFROU et des cantons. A ce
titre, vous examinez les demandes de crédit
et assurez la gestion, pendant toute leur
durée, des crédits accordés. Vous élaborez
par ailleurs des directives et des instruc-
tions, donnez des renseignements ciblés et
établissez des statistiques. Pour cette acti-
vité variée, vous avez une formation com-
merciale ou équivalente, de préférence
dans le secteur principal de la construction.
Vous possédez des connaissances de com-
ptabilité publique, maîtrisez l'allemand et le
français et savez utiliser les outils informa-
tiques (MS-Office, SAP). Le poste exige une
personne indépendante et fiable, dotée de
l'esprit d'initiative et de la créativité néces-
saires dans l'optique du remplacement des
logiciels.
Entrée en fonction: le 1er août 2002 ou à
une date à convenir.
Lieu de service: Berne/lttigen
Office fédéral des routes,
services centraux et personnel,
Worblentalstràsse 68, Ittigen,
3003 BerneFiscalité, importation et encaissement

Vous êtes responsable de la gestion opéra-
tionnelle des sûretés fournies par les en-
trepôts fiscaux. Vous examinez les deman-
des de réduction des sûretés dans une pro-
cédure de rating analogue à celle pratiquée
par les banques pour l'octroi de crédits.
Vous établissez les propositions à l'intention
de la commission compétente et le suivi des
décisions. Au sein de l'équipe, vous êtes
cofesponsable de l'encaissement de toutes
les créances légales de la Régie des alcools;
vous tenez la comptabilité débiteurs avec
vos collègues. Vous êtes également respon-
sable de la formation des apprentis dans ce
secteur. Disposant d'une formation com-
merciale ou équivalente, vous avez un goût
prononcé pour les chiffres; Vous aimez le
contact avec la clientèle et le travail en
équipe. Vous appréciez également un travail
autonome impliquant votre capacité de et de moyens de communication. Expérien-
décision. Langues: l'allemand avec de t»ès ce du commandement en qualité d'officier
bonnes connaissances du français, de l'armée suisse (cdt cp ou of sub).

Lieu de service: Berne Lieu de service: Lucerne
Régie fédérale des alcools, service Forces terrestres, groupe du personnel
du personnel, Lënggassstrasse 31, enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3000 Berne 9, 3003 Berne,
S 031/309 12 98, Madame C. Schar S 041/317 40 40

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

Section Opérations et pool d'experts,
promotion civile de la paix
La SOPP est chargée du soutien opération-
nel civil à la politique suisse de la paix.
Vous conduirez le secrétariat de la section
(un chef et cinq responsables de program-
mes) et serez l'interlocuteur/trice 'pour
toutes les tâches logistiques et de secréta-
riat, la correspondance (f, a, i). Vous serez
responsable du time management (réu-
nions, gestion des vacances et des ab-
sences) et des renseignements par télépho
ne. Vous organiserez des workshops et des
voyages de service, rédigerez des procès-
verbaux de réunions, assurerez le classe-
ment et le suivi des projets. Vous avez de
l'expérience dans le secrétariat ou l'admi-
nistration, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle et de l'anglais,
savez travailler en équipe, aimez les con-
tacts et faites preuve de souplesse. Si en
plus vous avez des connaissances appro-
fondies de l'informatique, alors nous se-
rions heureux de faire votre connaissance
et nous réjouissons de votre candidature.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général ,
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne,
S 031/322 30 77, Monsieur S. Husy

Centre d'entraînement tactique
à Lucerne/Kriens
Simulateur de commandement 95 de
l'armée suisse. Pendant les exercices de
simulation, mener le combat en tant que
partenaire tactique, communiquer avec les
commandants, les états-majors et la direc-
tion de l'exercice et transposer leurs mis-
sions en séquences d'ordres tactiques pour
le système TED. Participer à la'saisie de
données relatives aux exercices tactiques et
instruire/assister le personnel auxiliaire.
Formation professionnelle,complète, bon-
nes connaissances à titre d'utilisateur de PC

http://www.ensa.ch
http://www.ark-cra.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
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EXPOSITION

présence valaisanne
Une cinquantaine de tableaux de la Collection du «Nouvelliste»,

sont exposés à Origlio, en terre tessinoise.

De  

mai à décembre,
les cimaises de plu-
sieurs espaces de
l'Hôtel Origlio ac-
cueillent le tiers en-

viron des œuvres de la Collec-
tion du Nouvelliste; l'initiative
est due à Alain Paréjas, direc-
teur de l'établissement, qui veut
ainsi révéler au Tessin une part
de l'activité artistique de la val-
lée du Rhône; et en même
temps rendre culturel le séjour
de ses hôtes.

Il faut se réjouir de cette
présence culturelle valaisanne
au Tessin: elle est le signe qu'el-
le possède des valeurs de repré-
sentation.

L'effet Vidondée
En automne 2000, la Fondation
Aide aux artistes valaisans a ex-
posé à la Vidondée à Riddes
une bonne partie des œuvres
acquises depuis 1984 auprès de
54 artistes.

Un catalogue, malheureu-
sement épuisé actuellement, a
mentionné par la photographie
et un bref descriptif toutes les
acquisitions, et expliqué
l'orientation voulue par la fon-
dation.

L'exposition de la Vidon-
dée répondait à l'idée que les
œuvres doivent se dire, devenir
objet public de culture: le sou-
hait d'Alain Paréjas correspon-
dait exactement à cet objectif.

Des œuvres
représentativesreprésentatives riées, l'interprétation figurée et ments culturels intervenus ques modernes: on accorde gé- ou à l'étranger; mais il y appa-
Comme l'ensemble de la col- stylistique allant du thème dans le Vieux-Pays: abandon- néralement davantage de crédit raît habituellement dans une
lection, la cinquantaine composé à la construction oni- nant l'inspiration du «génie du à des travaux d'inspiration per- dimension socio-économique
d'œuvres «tessinoises» est re- rique, et l'abstraction géomé- heu», les peintres choisissent sonnelle qu'à des réalisations mêlant des aspects ethnogra-
présentative de la peinture" va- trique ou lyrique inspirée des les pouvoirs de la liberté créa- académiques. phiques aux produits du terroir
laisanne du dernier quart du mouvements picturaux mon- trice et donnent à leur activité ' et aux propositions touristi-
XXe siècle, caractérisée essen- diahstes. une nouvelle dimension cultu- L'exportation culturelle ques.
tiellement par trois dimensions Ces œuvres témoignent de relie ouverte à l'art de l'Occi- Le Valais est souvent demandé A Origlio, la présence va-

PAPIVORE

Mémoires inestimables

Premier printemps, de Dominique Lugon, 1995.

artistiques: la réalité poétique la richesse de l'art valaisan et dent. Cette orientation corres
en valeurs de transposition va- en particulier des bouleverse- pond aux appréciations artisti
riées. rinterorétation figurée et ments culturels intervenus aues modernes: on accorde eé

ma.min

et demandeur pour des mani-
festations officielles en Suisse
ou à l'étranger; mais il y appa-

laisanne est particulière: elle
est thématique et directement
culturelle au présent, y révélant
des créations picturales ré-
centes témoins de la diversité
artistique du haut pays rhoda-
nien.

Revoir les œuvres
Les tableaux exposés à Origlio
sont proposés à la vue et à la
sensibilité des Tessinois et des
hôtes de l'hôtel; les médias en
parleront, relais de l'offre cul-
turelle.

Pour les Valaisans qui s'y
rendront, ils appelleront sans
doute un nouveau regard, celui
que donne la «distance» à la
perception des choses: le recul,
dans le temps et dans l'espace,
permet une autre vision, un re-
tour sur l'œuvre, une apprécia-
tion neuve... Henri Maître

L'exposition est déjà ouverte. Le vernis-
sage officiel aura lieu le 8 juin 2002.

Edward W. Said puise dans ses souvenirs
pour nous offrir un regard inédit sur sa jeunesse

N é  
en 1935 à Jérusalem,

Edward W. Said a passé
son enfance entre la Pa-

lestine, le Caire et le Liban,
avant de partir étudier en Amé-
rique. Professeur depuis 1963 à
l'Université Columbia de New
York, plusieurs de ses livres ont
déjà été traduits en Français
(on pense à L'Orientalisme ou
Culture et impérialisme).

Alors que la situation au
Proche-Orient paraît de plus
en plus instable et ambiguë,
sort A contre-voie, les mémoi-
res de jeunesse d'un homme
qui se sent oppressé à un
point tel au 'il n 'en avait iamais
connu depuis cinquante ans
passés en Amérique. BL" W,,f

Mm Jum ' .̂
«Valeur inestimable» KV
Edward W. Said . souligne dès
les premières pages la préciosi-
té des souvenirs («Je mesurais Edward W. Said.

à nouveau la fragilité, la va-
leur inestimable mais si ép hé-
mère, d'une histoire et d'événe-
ments relégués dans le passé
pour toujours, et surtout ou-
bliés et non consignés, sauf lors
de réminiscences occasionnelles
ou de bribes de conversations»)
et la véracité des lignes qu'il
nous offre («Bien que n'ayant
aucune intention de blesser les
uns et les autres, ma priorité
n'était pas d'être gentil, mais

du pouvoir et de l autorité, de
la discip line raisonnée et du
refoulement des émotions».

Un remède miracle
«L'éveil est un état que j'aime
et que je recherche presque à
n'importe quel prix», écrit Said
dans les dernières lignes de A
contre-voie. Il a avoué dans la
préface avoir débuté ces mé-
moires après avoir appris qu'il
était atteint d'une maladie

échec total et c'est seulement
en 1638 que la reine met au
monde un dauphin, le futur
Louis XIV. Anne d'Autriche
cherche souvent à s'immiscer

CINÉMA TÉLÉVISION B R» m
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Vibrant poème pour le dialogue, Kedma, Des reportages diffusés sur France 3 traitent L, j^, [ j f
le film d'Amos Gitaï, pose les questions par des témoignages du travail au féminin Le Nouv._ ||iste

i du conflit oalestino-israélien 38 dans la région du Mont-Blanc 39 samedi is mai 2002
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j lture: randonnées,
mnis, golf, équitatii
je, expositions, ani
articulières, offres t
es à Beilinzona, Lu
.carno... On oeut a
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7.00 Les Zap: Bidoum; Pingu; Vampires;
Marcelino; Les Razmokets; Pokémon; Fi-
lou; Tom & Jerry; Titi et Grosminet;
Océane; Chérie, j'ai rétréci les gosses
49625166 11.35 C'est pas sorcier: Les
phares 2924811 12.05 Vive le cinéma
4343741 12.20 Zoom avant 2608789
12.45 Le 12:45 / Météo 34351128 '

13.05 Planète nature 320573
Valdès, le paradis des
baleines

14.00 Rosa ROth 2579234
Mensonges

15.35 C'est mon choix
9678186

16.50 Commissaire
Lea Sommer 2263505

17.45 De Si de là 513876
18.10 Le football club du

CCBUr 6581789
Ensemble contre le Sida

19.10 02 à la Une 2488470
19.15 Loterie à numéros

978470
19.25 L'image sport 2409953
19.30 Le 19:30/Météo

913875
20.05 Cuche et Barbezat à

l 'Expo 9984760

8.00 C'est mon choix (R) 63219760
8.55 Quel temps fait-il? 12557437 9.15
Euronews (R) 25445215 10.50 Signes
56500692 11.40 Cinémagie (R)
75658586 12.05 Cadences (R). Last
Night of the Proms 2000 18821925
12.45 Svizra Rumantscha: Cuntrasts
73801418 13.10 Zoom avant 76263760

13.25 Vive le cinéma
65322215

13.40 La croisière s'amuse
91432708

14.25 Les Simpson 16726505
14.45 Cosby Show 52621741
15.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 33392321
15.50 Une maman

formidable 30155037
16.10 L'immortelle 29505789
16.55 Demain à la une

16308505
17.40 Delta team 97308296
18.30 Videomachine

56049418
19.00 Le Big Mohoj Show

86262019
19.20 L'anglais avec Victor

30506215
19.55 Sébastien parmi les

hommes 73148128
20.25 Arsène Lupin 51845925

5.55 Contre vents et marées: Drôles de
fréquentations 38597383 6.45 Info
33186876 8.58 Météo 352641741
9.00 Jeunesse: Pokémon; Totally Spies;
Digimon; Les énigmes de Providence...
53911876 11.10 30 millions d'amis
16514944 11.58 Météo 377521857
12.05 Attention à la marchel: Spéciale
Foot 18612215 12.45 A vrai dire
78078578

Le journal 66881499
Reportages 16702499
Vieux villages et
nouvelles vies
Les dessous de Palm
Beach 13354554
Flipper 40265789
Oui chérie! 45920234
Dawson 33529147
Angel 88904876
SOUS le SOleil 13046586
Face aux Bleus

84712857

14.00

14.50
15.40
16.05
17.00
17.50
18.50

18.55

19.50

19.55

20.25

Le maillon faible
73440963 I6-05

L'œil du photographe
38320654

Météo/Le journal 18-55
86031215 20-00

Les courses / Météo 20.40
38339302

6.20 Chutl déconseillé aux adultes: LU
Elvis; Lupo Alberto 31576147 7.00 Thé
ou café 900135861.50 Terriblement dé-
conseillé aux adultes. Séries: Sabrina; La
fête à la maison 36497609 9.00 Carré-
ment déconseillé aux adultes 53909031
11.05 La Gym des neurones 19436383
11.40 Les Z'Amours 19456147 12.15
Pyramide 39984296

12.55 Météo/Journal
24182383

13.15 L'hebdo du
médiateur 80971295

13.45 Savoir plus santé
Comment retrouver le
sommeil 33870609
A vos postes les
milieux 62425296
Documentaire
A vos postes les
numéros 10 27671654
Documentaire ¦
C'est ma tribu

41950302
Le grain de sable
Film TV de David Drury

98455673
Union libre 61221234
Journal 86143437
Loto/MétéO 26676944

14.45

15.20

16.00

6.00 Euronews 59366760 7.00 T03
90018031 7.55 La bande à Dexter
59794708 8.55 Animax 70060654
10.15 Outremer 53064128 10.45 La
ruée vers l'air 3_'26743711.15 Bon ap-
pétit, bien sûr. Soupe d'oeufs mollet au
basilic, avec Joël Robuchon et Xavier
Mathieu 15800760 11.35 Le 12/14. Tit-
res et météo 66707234

12.25 Le 12/14 47656857
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
Par Evelyne Thomas

10558925
14.55 Côté jardins 88770876
15.25 Keno > 93787437
15.30 Côté maison 87042505
16.00 La vie d'ici 34745470

Alsace; Aquitaine; Bour-
gogne - Franche-Comté

18.15 Un livre un jour
84727789

18.20 Questions pour un
champion 25590925

18.50 Le 19/20/Météo
94/35747

20.10 Tout le sport 4508I12&
20.20 Euro millionnaire

Par Sylvain Mirouf
27844708

6.50 M6 Kid: Gadget Boy; Enigma; Sa- 7.00 Exploration planète 874819631.25
kura; Archie; Mystères et compagnie La fin de l'Union soviétique 88775031
53628302 8.55 M6 boutique: présenté 8.20 L'oeil et la main 67687876 8.50 La
par Pierre Dhostel et Valérie Pascale semaine de l'économie 71681470 9.45
72151234 10.30 Hit Machine. Au pro- Les maternelles 86574234 11.10 Déco-
gramme: Moby; Natacha St-Pier; Le Petit passion 66395895 12.00 Silence, ça
Prince; Lorie 59611963 12.05 Fan de pousse! 59948963 12.20 Jack London
62281470 12.35 Loft Story 28143296 8359650513.15 Sous toutes lès coutures

25199321 13.35 On aura tout lui
13.20 Disparition suspecte 53393437

Téléfilm de Paul
Schneider 42736963 14.35 Le temple des tigres

15.00 FX, effets spéciaux 4836857

Cible 32424079 15.30 Planète insolite
15.50 Le visiteur 653673

Halloween 48351924 16.30 Les tribus masaïs
16.40 Chapeau melon et 664m

bottes de cuir 17.30 Gaia S6/505
Je vous tuerai à midi 18.00 Dialogue, dialogue

55409741 471586
17.40 Turbo/ Warning 18.05 Le magazine de

40930895 la santé 8242499
18.45 Caméra café / 7.9676. 19.00 Le forum des
19.00 Loft Story 38319944 Européens 129012
19.54 Six minutes/Météo j:es clandestins en

454716692 Eur0Pe ,
20.05 Plus vite que la 19-45 Arte lnfo 515499

musique 33265234 20.00 Le dessous des
20.40 Cinésix 92315031 «««» (1/4) 102321
20.49 Le plaisir du sport ,„ ' _. L

A
e. JaP°n: Le temPs

466531760 2015 Alex KatZ 764418
Eloge du style. Doc. de
Heinz Peter Schwerfel

20.20 8238876

Les anges
gardiens
Film de Jean-Marie Poire, avec
Gérard Depardieu

Patron d'un cabaret à Paris,
Carco reçoit un coup de fil de
Hong Kong où un copain mor-
tellement blessé lui demande
de venir chercher son fils et de
récupérer l'argent volé à la ma-
fia chinoise...

22.20 L'île aux pirates
Film de Renny Harlin

63392514

0.25 Drôles de faussaires. Film de Mark
Sobel, avec Steve Borden, Gary Chalk,
Daisy Fuentes, Mackenzie Gray 2186760
1.50 Le 19:30 (R) 1648437 2.20 02 à ] a
Une 15745079 2.25 Le 22:30 Sport
52888234

iuuJ
10.00 Journal 75555215 10.10 Le Des-
sous des cartes 3295901910.25 Génies
en herbe 82673031 10.55 Découverte
30930692 11.20 Cultivé et bien élevé
30921944 11.45 Images du pub
56560708 12.05 Griffe 91257334 12.30
Journal F3 55151857 13.05 Reflets Sud
48513302 14.00 Journal 85491654
14.15 Culture et dépendances 81630789
16.00 Journal 44740031 16.15 L'invité
61964316 16.30 Sport Africa 81062760
17.05 Pyramide 39758944 17.30 Ques-
tions pour un champion 6293570818.00
Journal 84671321 18.15 Des racines et
des ailes 36871079 20.00 Journal belge
55419586 20.30 Journal France 2
20044925 21.05 Union libre. Magazine
28806963 22.00 Journal 59089586
22.15 Envoyé spécial 18658925

_-L> '_ Jl
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblos de
dios 8.30 En otras palabras 9.00 Parla-
mento 10.00 TPH - Los osos del bambu
10.30 Presidencia Union Europea 2002
11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30
Asturias paraiso natural 13.00 Presiden-
cia Union Europea 14.00 Bricomania
14.05 Escala Catalunya 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario-1 15.40 El
tiempo mediodia 15.45 Escuela del de-
porte 16.30 Presidencia Union Europea
17.35 La verdad de Laura 18.00 Canal
24 horas 18.30 Cine de barrio. En un
mundo nuevo 21.00 Telediario 21.40 El
tiempo noche .21.45 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta

E333I m. rvum M Mr- ___

6.45 Reporter 8.30Telenovela 12.30 730 Ma cne domenica! 9.15 Lalbero
Musicas d'Africa 13.00 RTP Sport 13.30 azzur0 9'45 Da un 9'°™ ail altro 11.25
Artes e espectaculos 14.00 Jornal da che temP° fa 12 ?s La sl9nora m 9lall°
tarde 15.00 Passeio dos Alegres 18.30 1330 Telegiornale 14.00 Linea blu
Atlântida 20.00 Xailes Negros 21.00 Te- 15-15 Parlamento 15.50 Easy Driver
lejornal 22.00 Cinéma 23.30 Os desti- 16-20 Raluno sPot 1700 W 17-15

nos de Sofia 0.00 Cruzamentos 1.00 Ho- Passa99l0 a nord-pvest 18.05 A sua im-
rizontes da memoria 1.30 Onésimo à ma9lne 1,8-20 La stona dl Loretta clair"

Conversa 2.00 Jornal 3.00 Passeio dos bo'ne- ™™ 2° °° Telegiornale 20.15
A|-gr-s Calcio. Reppublica Ceca-ltalia 22.40 Tg

notte 23.00 Sport 0.05 Quando era-
vamo re. Film

* V l_

7.05 In famlglia 10.00 Tg2 - Mattina
10.05 Spéciale Europa 10.35 Terzo
millennio 11.20 Mezzogiorno in famlglia
13.00 Tg2 Giorno 13.25 Cartoni - Ani-
maniacs 14.00 Varietà 15.00 Felicity
15.45 Horizon 16.35 Disney club 18.10
Sereno variabile 19.00 Jarod 19.50
Zorro 20.20 Lotto 20.55 Quel piccolo
sottile segreto. TV Thriller 22.45 Tg2 dos-
sier 23.30 Tg2 Notte 0.00 II vizietto 2.
Film 1.30 Rai notte

21.10 28566627 20.30 44348654 20.55 31507128

Rocambole Football C'est show
(4/6) Les étrangleurs
C'est vers un exotisme diabolique que
nous entraîne cette nouvelle aventure de
Rocambole. Les étrangleurs sont des
thugs, une secte d'adorateurs de la
cruelle déesse Kali, venus de l'Inde pour
accomplir une ultime et terrible ven-
geance...

22.10 Zoom avant 68H64is
22.30 Le 22:30 Sport

10383079
22.40 02 à la Une 38550321
22.45 Le 19.30 61455128
23.15 Muse 33274302

Concert aux Eurockéen-
nes de Belfort:
De la pop musique qui
décoiffe

0.15 Textvision 38764838

Match arnica Divertissement présenté par
Patrick Sébastien

Avec: Sting, Mariah Carey,
Anastacia, Alain Souchon, Gé-
rald de Palmas, Lara Fabian, Ju
lien Clerc, Tonton David, Roch
Voisine, Liane Foly...

Entouré de comiques et d'imita
teurs, Patrick Sébastien a 22-25
concocté un feu d'artifice de
rire, d'imitations et de parodies.

23.05 Tout le monde en parle. Best of
74689147 1.40 Journal / Météo
48658971 1.50 Tennis: Masters Séries
«Hambourg». Demi finale 11793987
2.05 Union libre. Invité David Charvet
(R) 25531109

7.00 Eurosport matin 9852692 8.30 Yoz
409741 9.00 In extrem'gliss 400470
9.30 Rallye d'Argentine 410857 10.00
Les classiques de la coupe du monde
368692 11.00 Football. Match amical
407789 12.45 Moto. GP de France
3900296 15.15 Cyclisme. Tour d'Italie.
6e étape: Cuneo-Varazze 3781741
17.30 Tennis. Tournoi féminin de Rome
123321 19.00 Voitures de tourisme.
Super Racing week-end 2002 879857
20.15 Handball. Montpellier/ACBB
290012 22.00 Histoire de la coupe du
monde 89549922.30 Coupe du monde.
Spécial France. Groupe A 887470 23.00
Eurosport soir 72?9_'5 23.15 Golf. Mas-
ter Card Colonial. Fort Worth 7716234
0.45 football. France/Belgique 5649258
2.45 Eurosport soir 64449155

TTri
7.00 Euronews 8.10 Colazione con Peo
10.40 Ulisse 11.25 Crocevia 12.30Tele-
giornale/Meteo 12.45 L'uomo che sa-
peva troppo. Film 14.45 S-Club 7 in Los
Angeles. Téléfilm 15.15 Settimo cielo. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05
Pomi d'ottone e manici di scopa. Film
17.40 Vero 0 falso? 17.50 I racconti del
mare 18.00 Telegiornale 18.05 Natura
arnica 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano Cronaca 19.30 Lotto 19.35 Eclet-
tica 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Magia del lago. Film 22.20 The Sentinel.
Téléfilm 23.05 Telegiornale 23.25 Baby-
sitter. Film

France - Belgique
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.
En direct du Stade de France

22.45 Avec les champions
14392741

23.10 Les experts 74688418
L'étrangleur de
Las Vegas; Bombes à
retardement

0.57 Le temps d'un tournage
290302418 1.05 Les coups d'humour
4.0447.81.40 Reportages 39393857
2.05 Très chasse 74050708 3.00 Anna
Maria 16358012 3.45 Histoires naturel-
les 5470//664.15 Musique 43091465
4.45 Aventures asiatiques en Indonésie
24135234

8.50 Origine contrôlée. Film 42154586
10.15 Encore + de cinéma . 94315147
10.25 Le silence de la mer. Film 45202370
12.00 Grolandsat 16315147 12.25
Journal 65001050 12.40 En aparté
5313892513.30 Les hippopotames de la
rivière Mzima. Doc. 25379789 14.30 Le
Quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Enghien. Trot 49330147
15.00 Rugby: championnat de France Top
16. Play-off 22855050 17.05 Mini mons-
tres en 3D. Doc 7880233417.25 Petit pari
entre amis. Film 4080394419.00 Journal
4J55/47819.15Cannes2002 53-79437
19.50 + Clair 2888629620.30 Le cours
Florent 37/6.74/ 21.25 H. Comédie
48146050 21.50 Grolandsat 29201418
22.10 Les yeux dans les bleus. Doc.
35471505

9.20 Menschen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.50 Svizra Rumantscha
12.20 Puis 13.00 Tagesschau 13.10 Fer-
tig Lustig 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16:20 Schweiz-
SiidWest 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Mosimann's
natûrlich leichte Kûche 18.10 Lûthi und
Blanc 18.45 Samschtig-Jass 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 . Tagesschau-Meteo
19.55 Wort zum Sonntag 20.05 Sissi
21.50 Tagesschau 22.10 Sport aktuell
22.40 The astronauts wife. Film 0.30 Ta-
gesschau-Meteo 0.40 Wiederholungen

EHEA
Pas d émission le matin
12.00 Alf 62074128 12.35 Steve Har-
vey Show 52314760 13.00 Signé Cat's
Eyes 458/6/6613.30 Cobra 41454050
13.55 Ça va se savoir 8398667314.20
Adrénaline /3S25/2815.15J'ai hypno-
tisé papa. Téléfilm 64151031 16.50 Ex-
plosif 81387050 17.00 Un flic dans la
mafia. Série 82343296 17.55 Le mes-
sage. Téléfilm 97616789 MAO Ça va se
savoir 54194128 20.25 Explosif
70964925 20.45 Inspecteur Batic, scan-
dales aux halles. Film de Berthold Mitter-
mayr 47687505 22.25 Derrick
25026296 23.30 Le Renard 66820925
0.35 Aphrodisia 97993906 1.15 Télé-
achat 54944548 3.15 Derrick
18066154 4.15 Le Renard 65783074

Di
20.45 Act of vengeance. De John Mac-
kenzie, avec Charles Bronson, Ellen Burs-
tyn (1986) 22.30 Le kid de Cincinnati. De
Norman Jewison, avec Steve Me Queen,
Edward Robinson (1965) 0.20 Sept jours
en mai. De John Frankenheimer, avec
Kirk Douglas, Burt Lancaster (1964) 2.15
La reine des Vikings. De Don Chaffey,
avec Don Murray, Donald Huston (1967)
3.45 Le Castillan. De Javier Sete, avec
César Romero, Broderick Crawford
(1963)

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
13.00 Les journées cantonales 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 Chemin
de vie 17.04 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-Première
22.30 Le journal de nuit 23.04 Retour
de scène

20.55 89127925

Les rives du
paradis
Film de Robin Davis,
avec Richard Bohringer

Raoul, veuf et agriculteur, est
menacé d'expulsion par le
Conseil municipal qui veut bâtir 21 ¦*"
un golf sur ses terres

Faut pas rêver
Thaïlande: concours de 22.35
divas; France: les magi-
ciens de la pellicule;
Guinée: le circus
Baobab 6594925

23.35 Soir 3 63846418 0.05 Les Dés-
axés - Le tournage 35409109 1.00
Saga-cités 995232581.25 Sortie de nuit
87108242 2.35 Euro millionnaire
902825292.55 Soir 3 73694884

0.30 Players, les maîtres du jeu. Du
grand sport 21084654 1.14 Météc
493220383 1.15 M6 Music / Les nuits
de M6: Composées de clips et de redif-
fusions des magazines de la chaîne
88285925

EU
9.30 Récré Kids 41297586 10.20 Télé-
achat 5226047011.15 Au coeur des sor-
ties 85632988 11.35 Pendant la pub,
l'intégrale 48436/2813.15 Mafia. Série
80869924 16.45 Récré Kids 44974741
17.40 H2 O 12684857 18.05 Eté brû-
lant. Téléfilm 1680750519.40 Flash in-
fos 1052941820.00 Les piégeurs. Série
46533505 20.55 Ferbac. Série
22376128 22.30 Arliss. Série 10377418
22.55 Fantaisies 61459944 23.25 Sexy
zap 84399505 23.55 Charmes. Série
75984429 0.20 Glisse N'co 78363567
0.50 Pendant la pub, l'intégrale: Lorie et
Juliette 93964529

EUES
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Namu, der Raubwal. Tierfilm 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Null-Acht 11.35 Walter
Mellon 11.45 Einstein 12.10 Fabrixx
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tagess-
chau 14.03 Neues vom Sûderhof 14.30
Kinderquatsch mit Michael Schanze
15.00 Tagesschau 15.05 Er kann's nicht
lassen. Krimikomôdie 16.35 Europama-
gazin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
ber: Reise 17.30 Sportschau 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Brisant 18.45 Dr. Som-
merfeld. Arztserie 19.42 Wetter 19.51
Ziehung der Lottozahlen 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Deep
Impact. Thriller 22.05 Tagesthemen/Wet-
ter 22.25 Das Wort zum Sonntag 22.30
Projekt. Actionthriller 0.25 Tagesschau
0.35 Rockpalast. Festival

-BES
FRANCE MUSIQUE
8.10 Musique autrement 9.00 Journal
9.07 Concert. Arcadi Volodos, piano.
11.00 Etonnez-moi Benoît 12.30 Jour-
nal 12.37 L'atelier du musicien 14.00
Concert. Frédéric Chopin. Vanessa Wa-
gner, piano. Orchestre National de
France. Dir: Jean-Bernard Pommier
15.30 Cordes sensibles 18.00 Journal
18.08 L'opéra de quat'siècles 19.06
Un soir à l'Opéra 20.00 Opéra. Haen-
del: "Jules César en Egypte . Opéra en
3 actes sur un livret de Nicola F. Haym.
Concerto Copenhagen 23.00 Le bel
aujourd'hui

20.50 66538673 20.40 985234

La trilogie du
samedi

Les déracinés (2)
Téléfilm de Jacques Renard,
avec George Corraface, Luce
MouchelCharmed 135787895 Mouchel

Face à son destin.
AvecAlyssa Milano, Dans la tourmente des événe-
Rose McGowan ments d'Algérie, en 1962, l'iti-
Le Caméléon néraire et les espoirs de la fa-
Sur la corde raide. mille Seban' venue s'installer
Avec Michel T. Weiss en Corse- L implantation de
Andréa Parker 34521321 cette famille soulève l'hostilité
Le Loft du samedi des habltants

Animé par Max
6'318944 22.15 Metropolis 64937383

r Bianca Li
iyers, les maîtres du jeu. Du ,, .„ „ _....,., , .. .. . ..
)ort 21084654 1.14 Météo 23 10 Roues llbres- Telefllm de S,dkl Sl"

831.15 M6 Music / Les nuits jiri Bakaba. Les handicapés moteurs sont
omposées de clips et de redif- des braqueurs de taxi comme les aut-
des magazines de la chaîne ^-; «*?i*0-3_ l̂ 'Itt^T'r 3 3838451 1.25 Sunday (R) 20424364

IJI-WUJJ --Tl1,1; J
8.25 Les ailes de légende 98398234 9.15 Dasding 11.10 Dr. Kildare. Film
9.15 L'homme, cet animal surgi de l'eau 12.30 Sonde 13.00 Zeichen der Zeit
92641925 10.10 Y a-t-il un péril QGM? 13.45 Schatze der Welt 14.00 Bilder-
10221050 11.00 Oasis océanes buch Deutschland 14.45 Eisenbahnro-
84898654 12.00 Ma vie pour les ani- mantik 15.15 Nachtcafé 16.45 Teletour
maux 7297/85713.25 Barça 93, la ma- 17.30 Die Fallers. Série 18.00 Regional-
gie Laudrup 48882321 14.40 Histoires liga 18.30 StraGe der Lieder 19.15 Lan-
de pilotes 25776789 15.25 Post mor- desprogramme 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
tem 97/4647016.15 Les esclaves du li- gesschau 20.15 Liebe und Leidenschaft.
bre-échange 50415012 17.15 Les ba- Liebesdrama 21.45 Der Park des Ritters.
tailles de la guerre de Sécession Doku 22.15 Aktuell 22.20 Frank Elstner:
67799128 18.50 Jazz sous influences Menschen der Woche 23.20 Herrn
30331166 19.20 Selfridges, grand ma- Stumpfes Zieh-und Zupfkapelle. Konzert
gasin, Londres 89263708 19.50 Che- 0.50 Jazz in einer Friihlingsnacht
mins de fer australiens 94056166 20.45
Les batailles de la guerre de Sécession
69329050 23.05 Jazz sous influences
8/377586 0.10 Selfridges, grand maga-
sin. Londres 57394155

___hl » .J . IJ.W Mi-l
9.00 Flipper und Lopaka. Trickserie 9.25 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs,
Lôwenzahn 9.50 Tabaluga tivi 11.20 journal d'informations 11.00 Sports 9,
Nelly Net(t) 11.30 Eerie, Indiana. Série ^É°1 

animée par Briœ Zufferey
11 55 Nellv Ndtm 12 10 PuR 12 35 12-00 Controverses, autour des vota-Il .55 Nelly Net(t) 12.10 PUR 12.35 . 

du - jui
_ 

13„0 -tudi0 ^.̂Rolfs Vogelhochzeit 13.00 Heute 13.05 |nterfac- 14'00 Par id ,_ sorti(, da
Top 7 14.00 Die Nibelungen. Monumen- i6.oo Clip Session 16.45 Clip Session
talfilm 15.25 Kaffeeklatsch 15.55 Salto 20.00 actu.vs, l'intégrale de la semaine
postale. Comedyserie 16.25 Junge Her- 21.40 Sports 9 22.50 Studio Théâtre
zen. Doku 17.00 Heute 17.05 Lan- Interface 23.30 Par ici la sortie, agenda
derspiegel 17.45 Mach mit 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 FuBball: Deutschland -
Osterreich 21.15 Sperling und der bren-
nende Arm. Krimi 22.50 Heute-jour-
nal/Wetter 23.05 Sportstudio 0.05
Faust. Krimireihe 1.00 Die Sopranos
1.55 Heute 2.00 Lautlose Verschwô-
rung. Krimi 3.25 Wiederholungen .

RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
7.00 Good Morning avec Didier 11.00 6.00 Les Matinales 6.00, 7.00, 8.00
Caprice gourmand avec Joëlle 12.15 Journaux 6.30, 7.30 Infos 6.25, 8.25
Journal 13.00 Débrayages 15.00 Le Hit Agenda 8.30 Agenda des sports 9.00
avec Steeve 17.00 Multisports avec Pa- Le Rendez-vous 10.25 Agenda 12.00
trick 20.00 Musique boulevard 22.00 Les tarots ou l'astrologie 13.00 Le
BPM 24.00 Musique meilleur de la musique 15.00 Le classe-

ment (Top 40) 17.30 Emission sport
18.00 Le 18-19. Agenda culturel + ci-
néma 19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

¦ a



20.55 67755109

Une femme
d'honneur

21.05 38151267 20.50 54551548 20.55 10978838 20.55 94614432 20.50 57880631 20.39 -0.50 410002180

Capital ThemaHistoire vivante Quand un ange
passe...

7.00 Les Zap 22436722 10.00 Culte de
Pentecôte. De l'église baptiste de Flo-
rence 558971 11.00 Messe de la Pente-
côte. De l'église Rathmines à Dublin
4799631 12.05 Droit de cité: Trafic alpin:
sécurité contre fluidité? 274451 12.45
Le 12:45 / Météo . Z676/55 13.05
Friends: Celui qui découvrait sa paternité
40511890

13.25 Grosse pointe 954616
13.55 Dawson 2260093
14.40 Dessins animés

9530600
14.50 Le dernier des

Mohicans 7/79987
Film de M. Mann

16.45 Stargate 1590221
17.30 Charmed 3645513
18.20 Racines 4250722
18.40 Dimanche Sport

9807529
19.30 Le 19:30 / Météo

214345
20.00 Mise au point 583093

Film de M. Mann Championnat d'Europe
Stargate 1590221 des moins de 21 ans
Charmed 3645513 Grèce - France 15.10
Racines 4250722 18-30 Ciné Zap 21690548
Dimanche Sport charlie- tous [es ,Çhiens 

iC ..
9807529 VOrrt aU P.araU|s I' 16.00

Le 19:30 / Météo .„ „ ,Film d'anJmati°n
214345 19-50 L anglais avec 16.55

Mise au point 583093 _„, V.?.or .. m05m 17'55
Ruée sur les tests Ql; 20.10 Videomachine
Expo 02; Kubi Tûrkyilmaz 73122180 18.50
raccroche ses crampons; 20.40 Cadences 17041109 19.55
Les trous de l'Ai Last Ni9nt °f the Proms

2000 (2/2) 20.40

Série avec Corinne Touzet, Luce
Mouchel

Mort programmée
Toute juste sortie de prison,
après avoir purgé une peine
pour homicide, Camille De-
leuze, infirmière, trouve avec
l'aide d'un ami une place à do-
micile près d'un vieux monsieur
atteint d'un cancer.. .

22.35 Les Cordier, juge et flic: L'adieu au
drapeau 5437655 0.00 Dors ma jolie.
Film de Jorge Montesi, avec Jessalyn Sel-
leca 273575 1.30 Le 19:30 9827391
1.50 Mise au point (R) 6505049 2.40
Droit de cité (R) 40368001 3.15 Diman-
che Sport 52341952

7.00 Euronews 28267109 7.50 Le
22:30 Sport (R) 72723426 8.00 Quel
temps fait-il? 488555/38.30 Euronews
29043838 11.00 Des parents sur me-
sure. Téléfilm de Kai Wessel 18440277
12.35 Zoom avant 42680451 12.50 Mo-
tocyclisme: Grand Prix de France 250 et
500 ce. Commentaire: Bernard Jonzier,
en direct du Mans 37186797

De Si de La 76699180
On en rit encore
Yves Lecocq 54822513
Images suisses

/0724567
Football 74853432

15.00
15.25

16.15

16.25

13.00
13.20
13.23
13.25

L'option nucléaire
israélienne: une bombe à
retardement

Pour avoir révélé, il y a 16 ans,
qu'Israël possédait un pro-
gramme nucléaire, Mordechai
Vanunu est toujours en prison.
Pourtant, malgré les efforts in-
fructueux de l'armée améri-
caine pour stopper le projet, l'E-
tat français a lui, réellement
aidé Israël à le concrétiser

22.20 Droit de cité (R)
97289242

22.55 Dimanche Sport
70744703

23.35 Le 19:30 84350616
0.05 Mise au point (R)

63054952
0.55 Textvision 93877049

5.40 Islande Détective 95943242 6.35 6.20 ChutI déconseillé aux adultes
TF1 info 40411155 6.40 Jeunesse 31543819 7.00 Thé ou café: Festival de
43581093 8.00 Disney! 99705161 9.48 Cannes 51125068 8.00 Rencontre à 15
Météo 316193345 9.50 Raid Gauloises 65145890 8.30 Voix bouddhistes
81691548 10.10 Auto moto 26512109 70762364 8.45 Islam 24435987 9.15
10.52 Une bande de foot - Téléfoot Judaïca 743652589.30 Foi et traditions
250073529 12.00 Champions de de- des chrétiens orientaux 97670819
main 7/69/567 12.03 Météo 10.00 Présence protestante 51212548
371691567 12.05 Attention à la mar- 11.00 Messe 69132722 12.05 Chanter
che! 59/2556712;50Avrai dire. Météo la vie 39964432
10478154

12.55
13.15

13.40
13.45

Loto/Journal 24086155
J'ai rendez-vous
avec VOUS 94S08906
MétéO 79841277
Vivement
dimanche 49413345
Patricia Kaas
Viper 82405890
Rivalité
Nash Bridges
Fin de partie 79901155
Le numéro gagnant

Le journal 75073513
Sur le fil 48803354
MétéO 348803364
Walker, Texas
Ranger 96542744
Le successeur
La loi du fugitif 15.40

16.30

17.20

Manipulation spirituelle
82320155

New York, unité
Spéciale 12568906
Vidéo gag 54050222
Le maillon faible

96993258
Sept à huit 94138838
Météo/Le journal

21114093
Le temps d'un
festival/Sur le fil/
Les courses/Météo

81712906

81513838
18.00 C'est ma tribu

19257155
Stade 2 10077819 20.15
Vivement dimanche 20.25
prochain 90284068
Patricia Kaas
Journal/Météo

86197258

20.50 54551548 20.55 10978838

La grande Zidane ELA
Vadrouille Emission présentée par Michel
Film de Gérard Oury, avec Drucker
Bourvil, Louis de Funès Soutenu par un p|ateau de rêve(
,, . , .... . . Zinedine Zidane en appelle à laUn peintre en bâtiment et un énérosité pour S0Uïe

H
nir Vac.chef d orchestre célèbre se t

y
ion d'ELA, l'Association euro-trouvent, maigre eux, entrai- éenne coptre ,a |eucodystro.nés dans une «grande va- * ma|ad|e ; démm ,

»
drouille» a travers Pans et la & 4 perveux ^
France occupée

23.10 Dent pour dent 23 05 
^""dfïï£

Film de
P

Steve Carter Je'Fnifed "" 4.5754874648890
.'„_ , . ¦ j  :- .. _ .„,_ ._ , 0.20 Journal/Météo 40353161 0.45
1.05 La vie des médias 74495451 1.23 Contre.courant; Les Kids cow.boys deMeteo 315016703 1.25 Concert Dub|i

_ 
466465671.35 Auto: Champion-

Schneebeli 87283987 2.30 Reportages. _., de Franœ de Supertourisnne
Trois femmes d action 28438345 3.00 g7m426 2 _„ T_n_ is. Master_ Sefje_
Anna Maria 16255971 3.50 Ernest <lHambourn » , Fina|e 25517529
Leardee ou le roman de la biguine
89610890 4.45 Musique 28391345
5.00 Aventures asiatiques en Inde
74640971

5.00 Euronews 59333432 7.00 T03: Les
aventures des pockets dragon...
90005567 7.35 Bunny et tous ses amis
72840068 8.45 F3X: Le choc des héros
87979451 10.00 C'est pas sorcier:
Quand les camions prennent le train
97668074 10.30 Echappées sauvages: le
mercure et le caïman 37490616 11.25
12/14 Titres et météo 25750635

12.25
12.50

12.51

Le 12/14 76398635
Le sport du
dimanche 48815109
MotO 130061529
Grand Prix de France.
250 ce et 500 ce
Basket 44215068
Chalon-Pau
JudO 67437093
Championnat d'Europe

15.15

17.05

17.55
18.00

64166890 1''45
97881187

17.55 Keno 64166890 "
18.00 Icônes 97881W7

Dalida, chez nous soyez
reine 18

18.50 Le 19/20/Météo
9403074?

19.50
19.54

20.05
20.39

Tout le sport 45975513
Les nouvelles
aventures de
Lucky Luke 49496277

Film de Bertrand van Effen-
terre, avec Alexia Portai, Caro-
line Tresca

En apprenant la grossesse de sa
fille, Martine plonge dans ses
souvenirs de jeunesse, trente
ans plus tôt, en 1968...

22.40 Météo/Soir 3 57966345
23.00 France europe

express 29087567

0.05 Cinéma de minuit. Violence et pas-
sion. Film de Luchino Visconti, avec Burt
Lancaster 5/4785671.55 Les nouvelles
aventures de Lucky Luke 301081362AO
Thalassa (R) 73/77/093.40 Faut pas rê-
ver 36454426 4,45 Icônes 19175426
5.35 Les matinales 94044068

8.15 L'étalon noir: La vente aux enchères 7.20 La vie de la troupe 88743432 8.15
81683703 8.40 Indaba: Partie de chasse Galilée 454/87628.30 Figures de cirque
81173838 9.05 Studio sud: Pour le 68135819 8.45 Entre cour et jardin
meilleur et pour le pire 429765299.35 830036/6 9.15 Jeunes talents Cannes
M6 Kid 93879819 11.15 Grand écran: 2002 6048865910.10 Ubik 42287364
spécial Festival de Cannes 39088797 11.00 Vues de l'esprit 1679364611.05
11.50 Turbo 39/64/6/ 12.25 Warning Droit d'auteurs 4507/567 12.00 Carte
81189838 12.29 Le plaisir du sport postale gourmande 59098074 12.35 Ar-
481189838 12.30 Loft Story: Par Benja- rêt sur images 34932074
min Castaldi 28129616

13.35 Les guérisseurs de
l'Himalya 89459567

14.10 Sur les traces de
Lindbergh 16821635

15.10 La perle du Sahara
74398155

16.10 Ingénues et femmes
fatales d'hier et
d'aujourd'hui

Flora et les siens
Téléfilm de Peter
Werner, avec Cicely
TySOn 59168364
Drôle de scène
Emission présentée par
Laurent Boyer 42538971
BugS 79270068
Un virus dangereux

13.20

16.35

16.50

Loft Story best off 17.15
Résumé de la semaine

66892971 17 2fj
Sydney Fox,
l'aventurière 56986987 19,00
Lettre d'amour
Belle et zen 70691819
Six minutes/Météo

454783364 19.45
E=M6 33232906
Très sport/Sport 6 20.15

419875074

Magazine présenté par
Emmanuel Chain

A qui profite le
star-business?
Reportages:
Le vrai business des Bleus;
Le choc des photos: à quel prix?
Hollywood au pays de
Ceaucescu
Le Zidane du jeu vidéo
Radio: les secrets des hits

22.53 MétéO 370012364

22.55 Culture Pub 30513838 23.25
L'illusion du péché. Téléfilm de Eric Gib-
son 90363664 0.55 Sport 6/Très sport
30219594 1.09 Météo 493/949/41.10
Turbo 59281407 1.40 M6 Music / Les
nuits de M6 44240198

59721105
Dialogue, dialogue

74862884
Riposte spécial

34637451
Maestro 683567
Natalia Gutman joue
Haydn. Concerto pour
violoncelle N° 1
Arte Info/Météo

246345
Danse /06797
Le ballet de Bahia
Paradox

Mastroianni

Hommage à un grand artiste
disparu en 1996, interprète au
grand cœur et acteur mythique

20.40 Une journée
particulière 76091827
Film d'Ettore Scola,
avec Marcello Mas-
troianni, Sophia Loren
Deux victimes de l'ordre
moral mussolinien sont
exclus de la fête fasciste

22.30 Je me souviens, oui je me sou-
viens. Film d'Anna Maria Tato 4653277
0.50 En direct de Cannes 4528759^.35
Music Planet 2Nite: Pet Shop Boys. Télé-
popmusik 2803556 2.35 Le processus,
(redifusion du 13 mai) 34363285

¦za
910.00 Le Journal 42282068 10.15 Un
clic pour un clip 71109172 10.30 Va sa-
voir 44970628 11.00 Chroniques d'en
haut 43520187 11.30 Carte postale
gourmande 87731987 12.05 Vivement
dimanche prochain 60506646 12.30
Journal F3 55128529 13.05 D'où vien-
nent les Français 48580074 14.00 Le
Journal 85395426 14.15 Thalassa
84822548 15.30 Le magazine des ten-
dances 66638155 16.00 Le Journal
44717703 16.15 L'invité 30213628
16.30 Télécinéma 81039432 17.05
Kiosque 81395093 18.00 Le journal
84648093 18.15 Vivement dimanche
36831451 20.00 Journal belge
55486258 20.30 Journal F2 20948797
21.05 Faut pas rêver. Magazine
28873635 22.00 Le Journal 44807093

sus
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Oesde galicia para el mundo 10.00 Los
osos del bambu 10.30 Las aventuras de
Emily y Alexander 11.00 Musica Si 13.00
Canal 24 horas 13.30 Espana en commu-
nidad 14.00 Decogarden 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo medfodia 15.45 Mi teniente 16.50
La verdad de Laura 18.00 Canal 24 horas
18.30 Euronews magazine 18.45 El dedo
en la llaga. Film 20.30 La Espana sumer-
gida 21.00 Telediario 2 21.40 El tiempo
noche 21.45 The morancos chou 22.15
Reencuentros 22.50 Estudio estadio 0.00
Megro sobre blanco 1.00 Gran telescopio
de Canarias 21 1.30 Cartelera 2.00 Ca-
nal 24 horas 2.30 Pobre diabla

3-30 Iniciativa 11.30 Missa 12.30 70 x 7
13.00 Reporter 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Joao Baiao 18.30 Iniciativa 20.30
Contra informaçao 21.00 Telejornal 22.00
Gregos eTroianos 0.00 Domingo despor-
tivo 1.00 Deixem passar a Musica 2.00
Jornal 2 3.30 Joao Baiao

7.00 Eurosport matin 9829364 8.30
Rallye d'Argentine 9472589.00 Fooball
637635 10.00 Moto. GP de France
15480857 15.15 Voitures de tourisme.
En direct 4991722 16.15 Cyclisme. Tour
d'Italie. 7e étape 739843217.30 Tennis.
Tournoi féminin de Rome 674906 19.00
Voitures de tourisme. Championnat eu-
ropéen 598906 20.00 Culture Cup
409109 20.15 Judo. Championnats
d'Europe 50025820.45 Football. Etats-
Unis-Pays-Bas. Match amical 478187
23.00 Eurosport soir 567242 23.15
Golf. Master Card Colonial. Fort Worth
77839060.45 Tennis. Tournoi féminin de
Rome 4161952 2.15 Eurosport soir
78903556

wnsM
7.00 Euronews 7.50 Svizra rumantscha
8.20 Paganini 9.45 La parola nel monde
10.00 Culto di Pentecoste 11.00 Santa
Messa di Pentecoste 12.00 Le méduse
giganti. Doc 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia Bella 15.15 Felicity
16.00 Telegiornale 16.05 Quando
bionda aurora 16.40 La brigata dei
corvi. Doc 17.30 Compagnia Bella 18.00
Telegiornale 18.10 Compagnia bella
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.15 II
Quotidiano Dossier 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Eldorado 22.20 Ca-
baret comici 23.15 ArchitecTour de
Suisse 23.35 Telegiornale notte 23.55
Lezioni di tango. Film

7.30 L'albero azzuro 8.00 Ma che dome-
nica 10.00 Linea verde 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa messa 12.00 Recita
dell'angelus 12.30 Linea verde 13.30 Te-
legiornale 14.00 Dom & Nika in 16.55
Che tempo fa 17.00 TG1 17.05 Dom 81
Nika in 18.10 Rai Sport 20.00 Teleg iornale
20.35 Rai Sport 20.45 Porta a porta - Spé-
ciale mondiali 23.15 Tgl 23.20 TV7

8.00 Tg2 Mattina 9.30 Tg2 Mattina L.I.S.
10.05 Culto evangelico 11.05 La famiglia
Stevenson 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 II megli di Quelli che il calcio...
15.05 Tribe 18.00 Tg2 dossier 18.45 Me-
teo 19.05 Tennis 20.00 Zorro 20.30 Tg2
20.55 Guerre stellari. Film 23.15 Rai Sport
0.30 Sorgente di vita 1.00 Meteo 2 1.55
Storie délia magia

U-i'Mwi «mi
7.00 Ça cartoon 237029877.45 Mes pi- Pas d'émission le matin
res potes. Comédie 14294513 8.15 Star 12.00 Alf 51654890 12.30 Steve Har-
Wars: épisode 1: la menace fantôme. veyShow 3/40775412.55 Ça va se sa-
Film . 17840971 10.25 U-571. Film voir 30416398 13.40 Les profession-
50410780 12.30 Le Journal 21301258 nels. Western /0490884 15.45 Adréna-
12.40 Le vra i journal 14548797 13.35 line 1955545116.40 Un flic dans la ma-
La semaine des guignols 98619513 fia 29059987 17.35 L'ultime concilia-
14.25 Le quinté+ la grande course. En tion. Téléfilm 19182285 19.10 Normal,
direct de l'hippodrome de Longchamp. Ohio 47165987 19.35 Rien à cacher
Plat 8482234515.00 Rugby 22819258 39279890 20.45 Batman. Film
17.25 Football: Euro 2002 espoirs: 69203068 22.55 La conférie de la mort.
Grèce-France 74711513 19.20 Journal Film 72993155 0.25 Aphrodisia
36649277 19.30 Ça cartoon 47097548 7869/469 1.15 Téléachat 54831020
20.45 Mission to Mars. Film 53822987 3.15 Derrick 873/54664.15 Le Renard
22.35 L'équipe du dimanche 57031141 65687846
0.05 The Yards. Film 33333391 2.00
Cannes 2002: Yi Yi. Film 64663353 4.50
Le cercle rouqe. Film 41376952

LiN'.l
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re- 20.45 THX 1138. De George Lucas, avec
ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst Robert Duvall, Donald Pleasence (1971)
13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell 22.15 Les passagers de la nuit. De Del-
13.40 Scampolo. Film 15.45 C'est la vie mer Daves, avec Lauren Bacall, Humph-
16.15 Entdecken+Erleben 17.05 Svizra rey Bogart (1947) 0.05 Bacall sur Bogart.
Rumantscha 17.30 Istorgina da buna Documentaire 1.35 Trafic en haute mer.
notg 17.45 Jagesschau 17.55 ch:kino De Michael Curtiz, avec John Garfield,
aktuell 18.15 Eurovision 19.00 Sport Patricia Neal (1950) 3.10 Guet-apens. De
aktuell 19.20 Mitenand 19.30 Tagess- Victor Saville, avec Elizabeth Taylor, Ro-
chau/Meteo 20.00 Lùthi und Blanc bert Taylor (1950)
20.30 Hank Hoover. Comedymusical
22.10 Tagesschau 22.20 Klanghotel
23.25 Sternstunde Philosophie 0.00 Ta-
gesschau-Meteo

L̂ ZAVjyUWS

LA PREMIÈRE FRANCE MUSIQUE RHÔNE FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du dimanche 9.06 Em- 7.07 Vienne le dimanche 8.00 Journal 8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00 7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
bargo 10.06 Le zapping 10.20 La soupe 9-00 Joumal 909 Concert. Orchestre Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso- naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
est oléine 1230 Le iournal de la mi- National de France. 11.00 Les greniers nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00 Attache ta nuque 10.00 Accordéon
inurn. P 1. 40 Pa«ionn.mpnti l.nn de la mémoire 12.00 Chante des toiles Débrayage 18.00 Journal 18.15 La ce- 11.00 Les dédicaces 13.00 Le
Cim 0ÏÏ«S ! 12-30 Journal 12-37 Le fauteuil de rémonie des Homards avec Sarah 20.00 meilleur de la musique 16.00 Bon di-Azimut 14.04 Rue des artistes 17.04 Monsieur Dimanche 14.00 Chambre Musique Boulevard manche 18.00 Le 18-19. Journal des
Train bleu 18.00 Journal du soir 18.15 d'échos 15.00 Le pavé dans la mare sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
Les sports 18.30 Odyssée 19.04 Ami- 18.00 Journal 18.06 Jazz de coeur, jazz toire 23 00 Classique 24.00 Le
Amis 20.04 Hautes fréquences 21.04 Le de pique 19.00 A l'improviste 20.00 meilleur de la musique
meilleur des mondes 22.04 Tribune de Haendel. Deutsche Kammerphilharmo-
Première 22.30 Le journal de nuit 22.41 2Le n̂ ™n 2M0JfPa

o8? n°CtUme

Le zapping 23.04 Embargo 0.04 Redif- 230° Le Jazz Probablement-
fusions

WBUM
8.50 Récré Kids 45115068 10.40 Télé-
achat 68606221 11.35 Boléro
18201529 12.30 Le Sud 82797426
13.25 L'enquêteur. Série 73984203
15.05 Planète animal 73266258 15.55
Récré kids 10190426 16.50 Covington
Cross. Série 46640548 17.40 Momo.
Téléfilm 26114161 19.25 Flash infos
10590906 19.45 Au coeur du cinéma
26944093 20.10 L'école du bonheur. Sé-
rie 5/83790620.55 La grande évasion.
Film de John Sturges, avec Steve
McQueen, Charles Bronson, 53314155
23.50 Dimanche mécaniques 43945664
1.10 Glisse n'eo 61619469 1.35 Arliss
31443827

EUES WEXM
5.30 Kinderprogramm 9.55 Tagesschau
10.00 Evangelischer Gottesdienst 11.00
Tagesschau 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45 Bil-
derbuch Deutschland 14.30 Prinz
William. Portràt 15.00 Tagesschau
15.05 Sportechau 17.10 Tagesschau
17.15 Zuflucht Wildnis 18.00 Tagess-
chau 18.08 Sportechau 18.40 Lindens-
traBe 19.10 Weltspiegel 19.58 Abend-
vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Sha-
despeare in Love. Liebeskomôdie 22.10
Legenden. Doku 22.55 Tagesschau/Wet-
ter 23.05 Das Madchen und der Kom-
missar. Film 0.50 Tagesschau 0.55 Wie-
derholungen

9.00 Zur Zeit 9.15 Kathol. Pfingstgottes-
dienst 10.15 Lôwenzahn. Reihe 10.45
Fernsehgarten 12.45 Ijeute 12.47 Blick-
punkt 13.10 Drillinge an Bord. Komôdie
14.30 Wenn der weisse Flieder wiedei
bliiht. Musikkomôdie 16.05 So schôn ist
unser Deutschland 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 18.15 Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.15 Tiere der Welt
19.30 Mission X. Doku 20.15 Die Ver-
brechen des Professor Capellari. Krimi
21.45 Heute 21.50 Teneriffa. Krimi-
drama 23.20 Hi-Lo Country. Drama
22.55 Parteitag der FDP 23.10 Nippons
wilde Tôchter. Doku 23.40 Die Zeit
drângt 0.10 Heute 0.15 Zeugen des
Jahrhunderts 1.10 Heute 1.15 Der Preis
der Schônheit. Psychothriller 2.40 Wie-
derholungen

7.45 L'horloge biologique 55580513
8.40 Jazz sous influences 20751616
9.40 Selfridges, grand magasin, Londres
35934616 10.45 Les Batailles de la
guerre de Sécession 1326490611.30 Le
lycée Diderot 59384242 12.05 La cité
internationale des arts /Ï97727712.35
L'art-senal / 1887600 13.05 Le CAES de
Ris-Orangis 58289451 13.35 Cornelia
Forster, artiste 86990068 14.05 A l'om-
bre des arènes 86077161 14.35 Ma-
rions-nous! 62873074 16.35 Oasis
océanes 86704451 17.35 Ma vie pour
les animaux 33703722 19.00 L'eau de
vie 24321616 19.55 Le Cognac, un se-
cond paradis 18275616 20.45 Vertical
80922797 22.30 Les ailes de légende
79914890 23.30 Shtetl 39178884 2.25
Les Diggers de San Francisco 92749914

BH____I!___1
8.30 Medienforum 9.15 Tele-Akademie
10.00 Schwetzinger Festspiele 2002:
Mozart Requiem 11.30 Lorin Maazel di-
rigiert 12.00 Bilderbuch Deutschland
12.45 Eisenbahnromantik 13.15 Mord
ist ihr Geschâft. Kriminalroman 14.00
Festumzug 425 Jahre Frankenthal
16.00 Frôhlicher Feierabend 17.15 Lan-
desprogramme 17.45 Rosemarie Mag-
dalena Albach, genannt Romy Schnei-
der. Portrât 18.45 Landesprogramme
19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Scampolo. Liebesko-
môdie 21.55 Landesprogramme 22.46
Verrat auf Leben und Tod. Thriller 1.40
Wiederholungen

6.00 à 7.40 et 7.45 à 9.05 actu.vs,
toutes les éditions de la semaine 11.00
Studio Théâtre Interface 11.40 Contro-
verses autour des votations du 2 juin
12.30 Par ici la sortie, agenda 13.00
actu.vs, toutes les éditions de la semaine
16.00 Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 Controverses autour des vota-
tions du 2 juin 21.00 Par ici la sortie,
agenda 21.30 actu.vs, l'intégrale de la
semaine 23.00 Sports 9, émission ani-
mée par Brice Zufferey



20.15 678391 20.25 80617353

Rush Hour Football
20.55 31463730 20.55 10865310 20.55 95723575

Tout le monde à La veuve de
Cannes Saint-Pierre

20.50
La source des
Sarrasins Tremblement

de terre à
New YorkAngleterre

7.00 Les Zap 2298//78.20 Quel temps 7.00 Euronews 28150865 7.40 C'est
fait-il? 5444204 8.35 Top Models mon choix: Je suis prête à tout pour le
2153594 9.00 La crim'. La art du feu; La garder (R) 48657204 8.55 Entrez sans
mort d'un peintre 6297933 10.50 Euro- sonner (R) 12411681 9.15 Quel temps
news 1731223 11.05 Les feux de l'a- fait-il? 48029730 9.30 Euronews
mour 2340914 11.50 Friends 33/7827 96526117 11.00 Temps présent: Le ral-
12.15 Entrez sans sonner! 95257512.45 lye des millionnaires; Les Cyperpapys (R)
Le 12:45 / Météo Z643827 13.05 Zig 32438594 12.00 Zoom avant (R)
Zag Expo 40415662 86453556 12.15 L'italien avec Victor

54965594
Super cartoons

8980488 12.30
ThirSt 7407223
Film de Bill Norton
C'est mon choix

2022402
Felicity 9299894
La loi du fugitif J*-™

/3/S75 15-30

Top ModelS 8418914 16-45
La poule aux œufs
d'or / Météo 873440
Expo.02 à la Une 1905

Journée cantonale:
Fribourg 1452778 19-25

L'image sport 406827
Le 19:30/Météo

928469 1g55Allocution de Ruth .. ..
DreyfuSS 4684285
Votation du 2 juin

18.55

19.20
19.30

20.05

Film de Brett Ratner, avec Jac-
kie Chan, Chris Tucker

Los Angeles. L'inspecteur James
Carter arrête des dealers; pas
de chance: ce sont des collè-
gues! Il forme un tandem gé-
nial avec l'inspecteur Lee, spé-
cialiste des arts martiaux...

Italie -

Championnat d Europe des
moins de 21 ans

22.30

23.00

23.05
22.00 Au nom d'Anna

Film d'Edward Norton,
avec Ben Stilier 39111597

0.10 Millenium. Exégèse 84698270.55
Manhattan AZ. Les cactus qui tuent
8408914 1.15 Le 19:30 (R) 7086391
1.45 Expo.02 à la Une: Journée canto-
nale: Fribourg (R) 3218049 2.10 Le
22:30 Sport (R) 18235407

23.10

23.40

0.25

Les Zap 32313466 13.00
La tribu; Les ailes du
dragon; Les Razmokets; 13.45
Marcelino; Pingu;
Bidoum; 13.50
Une petite place
Euronews 32420575
Les Zap 37432594
Football 41885223
Les moins de 21 ans
Portugal - Suisse
Le Big Mohoj Show 16-55

32188371
L'anglais avec
Victor 81757662
An Interview; Investiga- 18.55
tion, a Burglary 19.55
Bancojass 72233662 20.00
Videomachine

63722865

Le 22:30 Sport
67799136

Bancojass/Tous sur
Orbite 29298469
Allocution de Ruth
DreifuSS 44956556
A l'occasion de la vota-
tion populaire du 2 juin
Expo. 02 61339136
Journée cantonale:
Fribourg
Zig Zag Expo (R)

47768339
TextVision 66885773

6.45 Info 29323933 6.50 Jeunesse:
Tweenies; Franklin 90405198 7.25 Allô
Quiz / Météo 31081204 9.03 Météo
3129258659.05 Jeunesse: Pokémon; To-
tally Spies... 48715575 11.10 Ara-
besque: Un meurtre pour deux
/ 64S54S812.00TacOTacTV 71556440
12.10 Attention à la marche! 18573372
12.50 A vrai dire: Les origines du sel
89727466

13.00 Le journal / Météo 13.50 Ça n'arrive qu'à moi
70592285 Film de et avec Francis 14.35

13.45 Les jardins de Perrin, Bernard Blier 14
"
40

Laurent 7974577a 41869310
13.50 Atomic train 89343372 15.25 Week-end à

Téléfilm de Dick Lowry, Zuydcoote 23099914 162s
avec Rob Lowe Film de Henri Verneuil,
Un train transportant avec Jean-Paul Bel- 1750
des déchets radioactifs mondo, Jean-Pierre
est saboté par un Marielle, François Perier
employé 17.30 L'incorrigible 27611778

16.55 Neuf mois aussi Film de Philippe de 1815
Film de Chris Colombus, Broca, avec Jean-Paul
avec Hugh Grant, Belmondo 1g 

„
Lulianne Moore 73305391 19.10 On a tout essayé

18.55 Le Bigdil 28041597 . 90260488 1g 45
19.55 Météo 38290469 19.50 Histoires
20.00 Le journal / Les formidables 38282440 . %&5Q

courses / Météo 19.55 Objectif Terre " .
86093488 38221339 ,"'"

20.00 Journal/Météo zo"*u
86084730

Téléfilm de Denis Malleval,
avec Véronique jannot, Magaii
Noël, Pierre Vaneck

Béatrice de Lagny est une
brillante cheffe de projet pour
Univalle, une multinationale
spécialisée dans le traitement
des déchets industriels. En mis-
sion dans sa région natale, elle
doit affronter nombre de dé-
tracteurs, dont son père

23.45 Perry Mason. Série avec Raymond
Burr 76358827 1.30 F1 Magazine.
Championnat du monde des rallyes. Ral-
lye d'Argentine 96678860 2.10 Sept à
Huit 35411131 3.00 C'est quoi l'amour?
12085518 4.10 Reportages 83901334
4.35 Musique 91224131

6.00 Les Z'Amours 65036198 6.30 Télé- 6.00 Euronews 59237204 7.00 T03
matin 67687488 8.40 Des jours et des 69332662 8.45 Un jour en France
vies 47410551 8.35 Talents de vie / Un 84794223 9.25 Cosby: Un contre-emploi
livre 73639421 8.55 Amour, gloire et 70049391 10.45 Les aventure des mers
beauté 24313711 9.25 Carrément dé- du Sud: Trafic d'esclaves 17879339
conseillé aux adultes 94462860 11.00 11.45 Bon appétit, bien sûr: Filets de do-
Flash info 57816711 11.05 Motus rade à la moutarde 84804020 12.05
19374599 11.40 Les Z'Amours 12/14 Titres et météo 76272643 12.30
36986727 12.20 Pyramide 16638808 Edition nationale 40288469
12.55 Météo / Journal 35622452

13.30

14.35
14.40

Installé sur la terrasse de I hôtel
Palm Beach à Cannes, Thierry
Ardisson nous fera revivre les
meilleurs moments du Festival
depuis sa création, en 1939

23.05 Compléments
d'enquête 16374223
Mag. de B. Duquesne

0.30 Journal/Météo
97653792

0.55 Musique au cœur de Franz Liszt
(2/2) 50801407 2.10 Mezzo. Monique
Devaux 86335643 2.35 On aura tout lu
35466681 3.25 J'ai rendez-vous avec
vous (R) 90190594 3.45 24 heures
d'info/Météo 83941952 4.10 Les vio-
lons du monde. Doc. Programmes Urti
50046117

C'est mon choix
99228556

KenO 93640952
Le neveu 56887204
Téléfilm d'Eugène Brady,
avec Pierce Brosnan
Le temple du soleil

39105575
C'est pas sorcier
Faire du sport, c'est
physique et chimique

40263594 17.00
Un livre un jour

84681933
Questions pour un 19.00
champion 95117730 19.45
La santé d'abord 19.54

84671556
Le 19/20/ 94006285 20.05
Tout le sport 45945372
C'est mon choix ce 20A0
SOir 27708952

Film de Patrice Leconte, avec
Juliette Binoche

Par un soir de beuverie, le pau-
vre Neel commet un crime. Il
poignarde le vieux Coupard
pour savoir s'il est gras ou gros...

22.45 Météo/Soir 3 22806440

23,15 Un jour dans la vie
du cinéma français

74551310

1.00 Ombre et lumière: Jean-Loup Daba-
die 28348778 1.30 Aléas: Qui mime me
suive; A la pharmacie; Courtoisie de pa-
lais; Heinz Stahlschmidt, l'homme qui
sauva Bordeaux 96607372 2.20 Soir 3
86351681 2.45 France Europe express
72909204 3.50 Pièces à conviction
50734488

9.15 M6 boutique 42255575 10.05
Chérie, j'ai rétréci les gosses: Chérie j'ai
aussi rétréci mon frère 63334285 10.55
Loft Story best of: Présenté par Benjamin
Castaldi 75397579 12.04 Météo
41626446912.05 La vie de famille: L'ar-
restation 67675049 12.30 Météo
21295643 12.35 La petite maison dans
la prairie: Albert 28007440

13.30 American 70'S: Ces
années-là 75845579 15.35 Cannes, stars et
Téléfilm de Peter Werner, photographes
avec Brad Rowe, Vlnessa 20897117
Shaw 16.30 100% question
Once and Again 13075020
(deuxième chance) 17.00 Dialogue, dialogue
Premier rendez-vous 46652730

46226594 17.05 Al TV: Au nom du
Zorro 10128198 Hezbollah 39866594
L'aigle qui quitte le nid 18.05 C dans l'air 64091662
Le retour de la 19.00 Sylva 672876
panthère rose77393759 Magazine: Des arbres
Film de Blake Edwards et des hommes. Au-
Loft Story 38279372 teurs: Christophe Plan-
Caméra café 9065/575 chais et Serge Brom-
Six minutes/Météo berg- Réalisation Jonas

454687136 ROSaleS

Notre belle famille 19-« ARTE info 216310
33136778 20.10 Météo 8916020

Loft Story 92286575 20.15 ARTE reportage
Madagascar, l'île
déchirée 637914

Aftershock

Téléfilm de Mikael Salomon,
avec Tom Skerritt

Dans New York ravagé par un
gigantesque tremblement de
terre, les secousses sismiques
se succèdent à forte cadence.
Les drames humains côtoient
les actes de courage 47777020

23.55 Loft Story 8/2807300.35 Grand
écran: Spécial Festival de Cannes
765483341.00 Jazz 6: BB King: Le roi du
blues en Afrique 433628601.59 Météo
493162315 2.00 M6 Music. Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 90768547

7.00 Écomatin 89697049 8.00 Debout
les Zouzous 14730827 8.45 Les mater-
nelles 36634117 10.20 Le journal de la
santé 36265198 10.40 Fenêtre sur...
93060223 11.10 Blaciers Bay, extrême
Alaska 45967310 12.05 Midi les Zou-
zous! 46154372 13.45 Le journal de la
santé 2505048814.05 Gaïa 21231469
14.40 Sur les traces de Lindbergh (2/2)
40058778

Cannes, stars et
photographes

20897117
100% question

13075020
Dialogue, dialogue

7.00 Eurosport matin 9723136 8.30
Moto. Grand Prix de France. La course des
Moto GP 3497440 9.45 Rallye d'Argen-
tine. 4e jour. Championnat du monde FIA
5451943 10.15 Football. France - Bel-
gique. Match amical 5740643 12.15
Football: Etats-Unis - Pays-Bas. Match
amical 2024488 14.00 Les classiques de
la Coupe du monde 756285 15.00 Cy-
clisme. Tour d'Italie. En direct 8340020
17.30 Football: Coupe du monde 1998
847117 19.30 Autour d'une coupe
94684620.30 Moto: Grand Prix de France
770730 21.00 Watts 702339 21.30
World Cup Legends 573914 22.30Autour
d'une coupe 597594 23.30 Eurosport soir
860484 23.45 Rallye 80368270.45 His-
toire de la Coupe du monde 8564889
1.00 Eurosport soir 4153082

EvTl
10.00 Journal 4224244010.15 Gare cen-
trale. Drame 2702520412.05 Des chiffres
et des lettres 9480/85812.30 Journal F3
55015001 13.05 Mise au point
48484846 14.00 Journal 85362198
14.15 Les silences du palais. Drame
29641914 16.20 Journal 38379074
16.30 Le Journal de l'éco 54764865
16.45 PCN 39705117 17.05 Pyramide
39629488 17.30 Questions pour un
champion 62899952 18.00 Journal
84542865 18.15 L'autre. Téléfilm
36735223 20.00 Journal suisse
55373730 20.30 Journal F2 20915469
21.05 Le point 28777407 22.00 Journal
Bezness. Comédie Z90404400.00 Journal
La Une 62843773 0.30 Soir 3 18083179
0.50 Le Canada aujourd'hui 19759976
1.10 L'homme de cendres. 72922063

¦ëXH
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25 Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Eldorado 9.40 II
Quotidiano Dossier 10.20 Euronews
10.55 Huracan 11.35 Ricordi 12.00 Una
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso l'una in
compagnia 13.25 Huracan 14.05 2
passi in compagnia 14.20 La signora in
giallo 15.05 3 passi in compagnia 15.15
JAG 16.00 Telegiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00 Tele-
giornale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite
le porte 22.10 Altre storie 23.05 Tele-
giornale 23.25 Atelier Zérodeux 23.35
Paganini

9.50 Tagesschau 10.00 Katholischei
Gottesdienst 11.00 Tagesschau 11.10
Tennis 15.00 Tagesschau 15.05 Ratge-
ber: Heim & Garten 15.30 Mr. Bill 17.30
Tagesschau 17.35 Ein Geschen des Him-
mels 19.15 Expeditionen ins Tierreich.
Doku 19.58 Abendvorschau 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort: Endspiel. Krimi
21.45 Familienkrieg 22.29 Tagess-
chau/Wetter 22.40 Ein neuer Tag im Pa-
radies. Psychokrimi 0.15 Tagesschau
0.20 Sunset - Dëmmerung in Hollywood
2.00 Vier Mànneram Rande des Nerven-
zusammenbruchs 3.25 Wiederholungen

7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 O Campeao 16.30 Junior
17.30 Entre nos 18.00 Noticias 19.00
Fabrica das anedotas 19.30 Concurso
20.15 Telenovela 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçao 22.00 Estadio
nacional 23.00 Conversas com Mario
Soares 0.00 Cocktails da Madeira 0.30
Acontece 1.00 Sr1 das Aguas 2.00 Jor-
nal ' 2.45 Contra informaçao 3.00 Fa-
brica de anedotas

-.TTJTf
6.30 Tg1 6.40 Raiuno mattina 7.00,
8.00, 9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 - Flash
10.45 Tutto benessere 11.25 Che tempo
fa.Tg! 11.35 La prova del cuoco 12.35
La signora in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg 1, Che tempo fa 17.10
Che tempo fa 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto di Enzo Biagi 20.40 Calcio: La
partita del cuore 23.05 Tg1 23.10 Porta
a porta 0.30 Tg1 Notte .

8.25 Conversation 2 88847310 10.25
Coyote Girl.. Film 45606371 12.05 Bur-
ger Quiz 98863391 12.45 Journal
42613399 13.30 Kalahari, la danse du
chasseur. Doc 99200372 14.25 Le
quinté+ la grande course. En direct de l'-
hippodrome de Saint-Cloud. Plat
84726/7715.00 II suffit d'une nuit. Film
5273611716.50 Les yeux dans les bleus
2. Doc 31726223 18.25 Dilbert
41500488 18.50 Le Journal 17951643
19.05 + de sport 92428001 19.15 Can-
nes 2002 66458484 19.55 Les guignols
de l'info 90659117 20.05 Burger Quiz
28779952 20.45 Le fantôme du Louvre.
Film 72881448 22.15 Soirée Sophie
Marceau 73915407 22.20 La fille de
D'Artagnan. Film 380505750.25 Joyeu-
ses Pâques. Comédie 38417315

HEaX£__H

10.05 Pietros Elfmeter 11-25 Tivi-Top
11.30 Zauber der Elfen 13.05 Heute
13.10 Bella Musica, Bella Italia 14.05
Herrscher ohne Krone. Historienfilm
15.45 Heute 15.50 Schône G'schichten
mit Helmut Fischer 16.35 Flipper 17.59
Tagesmillion 18.00 Der Alte. Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.20 Der Krieger
Gottes 20.15 Champagner und Ka-
millentee. Komôdie 21.45 Heute 21.50
Teneriffa. Krimidrama23.20 History.
Doku 0.50 César und Rosalie. Film 2.35
Heute 2.40 Wiederholungen

wnrrm
10.00 Protestantesimo 10.30 TG2 /Me-
teo 10.35 Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.05 Tg2 Motori 11.30 I fatti vos-
tri 13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'a-
more 14.45 Al posto tuo 16.10 Jake &
Jason détectives 17.00 Finalmente Dis-
ney 17.30 Digimon 17.50 TG 2- Flash
18.10 Sereno variabile 18.30 Rai Sport
18.50 Aile 20 con Tom e Jerry 19.20 Ja-
rod 20.00 Cuori rubati 20.30 TG 2 -
Sera 20.55 L'attentatuni. Film TV

M:nilfl
Pas d'émission le matin
12.00 Steve Harvey Show 51558662
12.30 Shérif, fais-moi peur! 31235846
13.20 Adrénaline 98908/07 14.15 Un
cas pour deux 81163759 15.20 Le Re-
nard 32613778 16.30 Derrick
13071681 17.40 Des jours et des vies
84777914 18.05 Top models 49980371
18.30 Star boulevard 78916407 18.35
Brigade des mers 7000346619.30 Ça va
se savoir 24217469 20.15 Friends
52371198 20.45 Jeux d'adultes
80906759 22.30 Flesh and Bone. Film
65270285 0.40 Emotions 56737570
1.05 Aphrodisia 99313624 1.20 Télé-
achat 548907733.20 Derrick 12060119
4.20 Le Renard 65643402

MU. - l 'i- «-_-_

11.10 Un toit pour dix 7554433911.35
Murphy Brown 2795037212.05 Quoi de
neuf docteur? 91571575 12.30 Récré
Kids 82764198 13.25 Pendant la pub
37254662 13.45 Téléachat 83480204
14.15 Beaumanoir 8422857515.10 Les
filles d'à côté 30717285 15.35 Planète
animal 4655233916.25 Images du Sud
10699827 16.35 Hill Street Blues
89891594 17.25 La tribu 86478865
17.55 21, Jump Street 19165827 18.40
Un toit pour dix 3948633919.10 Mur-
phy Brown 81741001 19.40 Flash infos
42579391 19.55 Quoi de neuf docteur?
73017204 20.25 Téléachat 41173575
20.35 Pendant la pub: Michael Youn
68729001 20.55 Présumé innocent. Film
de J. Pakula avec Harrison Ford, Biran
Dennehy 54512169

EZSM
8.15 Falkner Thomas 9.50 Ausflug in
den Schnee 10.20 Sandokan und der
Léopard. 12.30 Bilderbuch Dtl. 13.15
Eisenbahnromantik 13.45 Aufgeben filt
nicht 14.45 Drei Herren. Komôdie 16.15
Die Story: Chrysler 17.00 Rosemarie
Magdalena Albach, genannt Romy
Schneider 18.00 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 50 Jahre Baden-Wûrt-
temberg 21.00 Aktuell 21.05 Vom
Winde verweht 0.35 Hollywood Drea-
mers. Doku 2.05 Wiederholungen

LA PREMIÈRE FRANCE MUSIQUE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 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 Train
bleu 22.04 La ligne de coeur 22.30 Le
journal de la nuit 0.04 Rediffusions

6.30 Redes 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 24 horas magazine 10.15
Espana da cerca 10.30 La aventura del
saber 11.30 Saber vivir 12.45 24 horas
13.00 Telediario intemacional 13.30 Mi-
lenio 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Telenovela. La
fuerza del deseo 17.30 Telenovela 18.00
Telediario intemacional 18.30 La histo-
ria interminable 19.00 Al habla 19.30 A
saco! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.55 El tiempo 22.00 Ana y los
siete. Film 23.00 La noche abierta 0.30
Que corta es la vida 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario intemacional 2.30 Pobre
diabla

7.06 Tous les matins du monde 8.30 La
revue de presse 9.07 Si j'ose dire
10.30 Papier à musique 12.30 Journal
12.35 C'était hier 14.00 Tout un pro-
gramme 15.30 Concert. Mozart. Jean-
Marc Luisada, piano. Orchestre Natio-
nal de France. Dir: Jean-Bernard Pom-
mier 17.00 Ottocento 18.00 Le Jazz
est un roman 19.05 Le tour d'écoute
20.00 Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France. Dir: Asher Fisch.
22.30 En attendant la nuit 23.00 Jazz
suivez le thème 0.00 Extérieur nuit

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 20.00 Coun-
try Road avec Paul MacBonvin 21.00
Musique boulevard

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs
infos 6.00, 7.00, 8.00 Journaux 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact. Les
tubes de l'été, la vie d'artistes, jeux,
agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-
tes annonces 19.00 Jazz 21.00 Le
meilleur de la musique

10.10 Des premières nations 24832372
10.40 Oasis océanes 38548681 11.10
Jazz sous influences 38536846 11.40
Selfridges 75940914 12.10 Les Diggers
de San Francisco 1254213613.10 Barça
93... 91142643 14.25 Ours d'Alaska, la
légende meurtrie 3096575915.25 Che-
mins de fer australiens 97017914 16.15
Shtetl 92795285 19.15 Jazz sous in-
fluences 89128681 19.45 Selfridges
52387759 20.15 Ma vie pour les ani-
maux 52397136 20.45 33 jours en
France. Doc. 2435348821.40 Barça 93,
la magie Laudrup 13168407 22.50 His-
toires de pilotes 77281579 23.40 La ly-
cée Diderot 35215372 0.10 A l'ombre
des arènes 92207614 0.40 Oasis océa-
nes 302/79951.10 Jazz sous influences
28993150

WdÀÀM
5.25 Home Shopping 8.15 Rita will es
endlich wissen 10.15 Das Familienge-
heimnis. Film 12.00 Power 14.05 Dei
dreckige Tod. Krimi 16.05 Dieverlorene
Tochter 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten/Wetter 19.00 Vorsicht Kamera
20.15 Der erste Ritter. Abenteuer 22.55
Beowulf. Fantasy 0.40 Wiederholungen

20.40 841440

Trafic
Film de et avec Jacques Tati,
Maria Kimberley

Sur la route d'Amsterdam, où
M. Hulot va présenter un cam-
ping-car révolutionnaire, les
contretemps s'accumulent...
Cette satire de l'univers de la
voiture est aussi la dernière ap-
parition de M. Hulot au cinéma.

22.15 Ouvrières du monde
Doc. de M.-F. Collard

64808827

23.45 Court-circuit : Duck. Film de Kenny
Glenaan. Le balayeur. Film de Serge Elis-
salde. Tout pour le chien. Film de Birgit
Lehmann. 2/4372 0.35 En direct de
Cannes 8713624 1.20 La corde (R)
9058402 2.40 Au premier dimanche
d'août (R) 34329841

EAJM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fùrTiere 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fiir aile Fâlle Stefanie
12.30 Evelyn Hamann's Geschichten
13.00 Tagesschau 13.10 Verschollent im
Grand Canyon 13.55 QUER 15.10 Der
Fahnder 16.00 Dr. Sommerfeld 16.55
Anne mit den roten Haaren 17.15 Albi
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fiir aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Forrest
Gump. Film 22.20 Tagesschau 22.35 Big
Mac Small World. Dokufilm 0.15 Tagess-
chau/Meteo 0.30 Die Erbin vom Was-
hington Square. Film

11.00 Studio Théâtre Interface: Huma
11.50 Place des Nations (3), magazine
des organisations internationales 12.10
Controverses autour des votations du 2
juin 13.00 Par ici la sortie, agenda 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session 20.00
Sports 9, magazine présenté par Brice
Zufferey 20.50 Controverses, émission
de débats présentée par Muriel Reichen-
bach 21.50 Par ici la sortie, agenda
22.10 Reporter pch, magazine de la
communauté portugaise 22.30 Studio
Théâtre Interface: Huma 23.20 Sports 9,
magazine présenté par Brice Zufferey
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JM Ĵ»™"J6?-

Forum: Condémines 8. Urgences: 7 h SKR*B = alde + 
^T^'M

Gene;al"
ç
Gul"

30-21 h; di 9-21 h. 027 329 00 50. Ostéo- f " 
2'7

027_ 456 22JJJ^N:
'. du 

Scex
„-<.[,„ A„ -- .j - m-mi,.- .i» r... ,„i 14, 027 323 36 37. MARTIGNY drogue +patne de garde, membre de ass. va. , , .... . , .,.., .„ _ 3 ..
des ostéopathes, 079 307 91 24. T

1,̂ ftnlï  ̂» '
MARTIGNY: H Visites: 13 h 30 - 15 h, 18 ?" "I,

2"!- 
7 "?NTHEY: Cnateau-

h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027 ^leux 3 024 475 78 
15'

603 90 00 APCD (Ass. des personnes concernées par
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: |f 
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14-16 h et 19-20 h. h, 7/7, 027 723 29 55.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et «es les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve
BEX: H 024 463 12 12. du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h,
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. . Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale; dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion
chirurgie programmée. me 20 h, bât. La Sacoche, 1er et., av. des
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Les Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, des-Champs: ve 20 h salle Notre-Dame-
027 324 1412 , fax 027 324 14 88. Soins à des-Champs, près de I église Reunion ouv.
domicile + centre, 027 324 14 26. Consult. IfJ..™.* "™> ?27 767.12 ™ h

SA'NT'
mère enfant, cours de puériculture.Croix- MAURICE: L Améthyste, je 20 h, Foyer
Rouge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 f

7
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n
ciscaln' M0NTHEY: *¦ &pon _ ™

3241412. Aides familiales, 027 20.00, maison des jeunes r. de I Eglise 10.
324 14 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 Reun,on «"•,'e 2e ™ du, mols' R,:nals-
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- sance: I"e 20 
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don, Chamoson: foyer Haut-de-CrJ, 027 °uv- !e 3e. me.du ,mols- AIGLE:. 9r-,Tré-
345 32 85. Soins à domicile + centre, 027 sor' Ie 20 h 3°.. 1er Ie du mois: séance
345 32 85. Consult. mère enfant, aide so- °̂ "-™'son Par?lss  ̂̂ l»™e

^
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ciale, aides familiales, service d'entraide ,923 77 02'.me des 20 h- Buffet de la Gare

bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma (salle cont->

Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027 _ __,
289 57 01. Soins à domicile + centre, con- EMPLOI - CHÔMAG E
suit, mère enfant, aide sociale, aides fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Ar- Office comm. travail - SIERRE: imm.
baz, Ayent, Grimisuat, Savièse: Home les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
Les Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
027 39914 44. Soins à domicile + centre. SION: 027 32414 47. Ass. entraide +
Consult. mère enfant, aides familiales, aide chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens, accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 Ass. val. femmes, rencontre, travail.
281 12 33. Soins à domicile + centre, con- - Perm.: 027 322 1018, ma, je 13 h
suit, mère enfant, aides familiales, aide so- 30-16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
ciale bénévoles. temps.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
Ville 18 b. Pour comm. Martigny, Marti- gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
gny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
Trient. 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
SAINT-MAURICE (024): Service médi- 323 61 10.
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, Problèmes + interrogation au tra-
024 486 21 21. vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
MONTHEY (024): Centre médico-so- Sierre, 027 455 15 17.

__MU-_&-M_J_1 I ' -H-MÉÉÉHH
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, *™/% me' ve- ,sa 19'00' ,dl 9-3°. ,1e 8'3?'
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, . GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha- mols' Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des P[,ière>' me 8-30' ve 18-30 <1 er ve du mois
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ador- 15-00 a la30'' dern- sa du mois
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. messe 18'00' CHAMPLAN: lu 18.30, sa
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve 18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di di 10'0a LES AGETTES: je 19.00, sa
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du 18i00' SAL'NS: ve 19.00, di 10.00. SA-
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- VIESE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa dl 730' 10-oa Adoration tous les soirs à
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve 2a3°- Ormône: lu 8.00. Granois: ma
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di 19'30- Drône: me 7'50' Chandolin: 1er
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu dl du mois 9'00' Vuisse: 3e di du mois
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve 9 0°- Home: Ie 16'00' SI0N: Cathédra-
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve le: 5a 18-°°. di 83° et 10'00- Basilique
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. de Valère: di et fêtes 11.00. Platta: je
LOVE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 18'3°. dl 10-00- Uvrier: je 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: 17-45- Sacré-Cœur: sa 18.00, di 9.30.
station: sa + veille de fêtes 18.00, di + Champsec: di 11.00. St-Guérin: sa
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00, 17-3°. di 10.00, 18.00.'Châteauneuf: di
1er ve 15.00 adoration, 17.30 temps de 9-°°. 11-15 (port.). Capucins: di 6.30,
prière, 18.00 messe, bénéd. St-Sacrement. 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00, de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: me du'e: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
19.00, di + fêtes 10.30. CORIN: je 9.00, s'°ns en langues étrangères: ital. di
2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00 (sauf 10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45. SIER- à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
RE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-Croix: 19.00, di. 10.00.
» 17.30, di 10.00, 19.30. Confes. 30 min. ¦¦¦ ¦¦YmOT ^̂^̂ Havant messes, sa dès 17.00. Sainte-Ca-
therine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 ^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂
(ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa 16.00 à AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
17.45. Notre-Dame du Marais: 8.00 et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
dtal.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame 19.30 (1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA
de Lourdes: sa 20.00 (port.). VENTHÔ- SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa
NE: me, ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: égl. 19.30. MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois
St-Maurice de Laques mois imp. di 10.30, 19.30). MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h.
rois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 19.30. Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di
1000. RANDOGNE: Crételles mois pairs 10.00. LES COLLONS: sa 17.00. VEX: sa
^ 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 19.00, di 9.30.
830 . LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di 

^̂ B̂H^̂ ^—9 30. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa
'9.15 . SAINT-LUC: di 11.00. i-̂ -̂ -̂ _fc«-lÉÉÉ_É_fc_BB_B_B_i ¦

CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-

MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00,
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je, FORT:' di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di 10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin: mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je LIDDES: sa 18.00; di 10.00. SEMBRAN-
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; 19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du Village: paroisse cath., di 10.00. Sta-
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve tion: paroisse cath., sa 18.00. Eglise réf.,
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- di culte 10.00. • .
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me [BVIWVVHMfPHHHi
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa TT.g..rH
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, ^̂
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES:
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma mois jmp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
19.00, 1er du mois. Condémines: je ?.0"E"A?;,™_sjmP' sa I9:15' mois P3,'!?
19.00, 1 er du mois. Bieudron: me 19.00, dl !0-45: ÉVI°NNAZ: mois imp sei 8.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. "ln

0!?-paJ!?éii '̂15'l.
dl 9,i3a FLN1AUJ:dl

Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER: ^____^_^_ Evangelische Stadtmission Sion:
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du Village: paroisse cath., di 10.00. Sta-. Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve t|0n: paroisse cath., sa 18.00. Eglise réf., tÊÊÊBàMàMàiBUUiilàmimÊKM So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- di culte 10.00. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- 18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me Wm*H&WfWmmÊÊÊm Plon 10°- Di 9-3°i lu> me 8.00; ma, ve, sa raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa ¦2___L____I_____I_ 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1g 00 ECôNE; séminaire internat. St-Pie + ste cene' garderie et école du di pour
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. x Dj 7 20, 8.30, 10.00, semaine 7.15, enfantsi me 2a15' étude bibl' et Prière'
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: 17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma !T°,;UmP- dl ^-f5' mols Pairs sa .18-0.0- de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30, Champsec pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
19.00, 1er du mois. Condémines: je P.0"̂ ?;™.?.! '̂Sa - 9 -15' mols,„pT 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi- culte' 9arderle' ecole d!" e . semain<; Sr- de
19.00, 1 er du mois. Bieudron: me 19.00, *n
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T?n rPn^rv 5 18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. uJ^'- '̂t"̂  eC
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8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi J
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F--^-^rF^«-a^, 
hbl. priere _ 20 00, sa gr. jeun» Sierra

mnn moifinn 9-00- SAINT-MAURICE: St-Sigismond: sa (Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,IU.UU, me IO .UU. ^-^  dj 
1 Q- -  

Epinassey. sa 1930 Ba_ Le sénevéi - Métraiie 26 bât. Sogiva. Di
silique: di 7.00, 9.00, 19.30. Notre- .. „„,„ .„„„ ,-_ „ . . . . culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
Dame du Scex: di 15.15. Capucins: di ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Ame, 203 36 64 Di 9.30 culte et école du di, ma

.„,,„.„„ .... , .,„-_ .,„,„ 8.00. SALVAN: Les Marécottes: chapel- route des Prisses 4, 027 398 23 10 Bus 20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
ynnn

l
!̂ „

s
L

18;2Ldl
JL3?_..FJlLLY: le «th-  ̂ 18.00; Salvan: di 9.45. Le Sion ligne No 9: Sa et veilles de fêtes, Dranse 6_ 027 745 35 55, 027 746 27 40.

S,l II _'¦ ,'-1;00.'̂ 1!;'SERAB'-ES: sa Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, 18-30 vêpres di et fêtes 9.45 divine htur- Di 1000 cu|te_ catéchisme, école du di, di
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di di 10.00. gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois they centre Agora r Gare 20 1er et

GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 17.00 école de théologie. 027 472 37 39. Di 10.00 culte,'garderie!
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine ¦_-__-̂ -B-ÉHÉ_ÉU_2.a_H-H--HI MARTIGNY: Communauté orthodoxe ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- Saint-Georges et Maurice (Patriarcat fants.
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: de Roumanie), divine liturgie à la chapelle ^^^H^^^^^H___H^______________ I19.00, sa 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di sa 17,30; di 9.00. Collombey-le-Grand: du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e
11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di me 1 g go Muraz- sa 19 00 (janv mars dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma- ' mmm m̂) ÊÈiÊmmm^àÊàSSÊÊÊÊÊm
10 00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et ma|, juillet, sept, liov.); di'10.30. Illarsaz: Jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et Eg|jse néo-apostolique. Communauté
sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) autres offices, 027 395 44 64. de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
(1er me a I église). TRIENT: sa 19.30, se- chapelle des Bernardines: di et fêtes |l 1 , i ' Il illl illl— 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa aas Christ des saints des derniers jours:
Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, 18.00, di 8.00, 10.00,18.00. Chapelle du Sion: 9.45 culte de confirmation + culte ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
sa 17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: sa Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 des enfants. Saxon: 9.00 culte + sainte prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-
18.00, di 9.00; culte des enfants 9.45. prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, cène. Martigny: 9.45 culte de confirma- ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
HMHBBB pî H 

di 10.00. TROISTORRENTS: 
sa 

19.00, di tion + sainte cène. Lavey-Saint-Mauri- Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
9.00. MORG1NS: di 10.30. VAL-D'iLUEZ: ce: 10.30 culte + sainte cène. Ma 21, ren- Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.

—^——^—-̂ ^̂ ^——^  ̂ sa is._u, ai y._u. VIUNNA_.: sa IB.UU, ai contre avec le conseil paroissial a Mex.
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du Monthey: 9.30 culte de confirmation à

mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du Champéry. Vouvry: 10.00 culte de confir-
mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di mation à Saint-Gingolph. Le Bouveret:
10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en 10.00 culte de confirmation à Saint-Gin-
portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO- golph. Montana: 10.15 culte de confirma-
CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse tion. Sierre: 10.00 culte français de con-
sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Va- firmation. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
lais). Monastère St-Benoît: di 9.30. allemand de confirmation.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. __R__îfMBE__r>_HB___B_W____________l
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA-
LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret). aE-__Ha---l_W--i

S_
_ , - I A I  E . /  ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

OCIAL - CNTR AIDE Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
ACC EIUICRA „-.,.- „_,-_...,-._,_ _.„ _i 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
^Ml

P
w»?PMt.^ 14" 17 h SAINT-MAURICE: 024tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu- .„,- -, ,- ,,..,.,.„, n-,« _ -?_ .. i .

ber 2, 027 451 24 70 SION: av. Gare 3, f
5,23 33' M,0NT

/
H,EY: 024 4J5 78 1 !'

c.p. 86, 027 329 2470. MARTIGNY: rué ffAT pt̂ ^nnS' 1T.™'nnd'Octodure 10b, 027* 721 26 01. MON- f-f-
Sa !* dl' Jp°nd™QQ,3 ' S'°n' °"ÏHEY: av. France 6, 024 475 78 13. 322 8 /b / , fax 02/322 99 /i.

,-i,-- _ i— -t,,-,!,/-. -r,*,.:.-, „, „-„-- Centres S PE: consu tation coniuqae.Check-ln: chambres gratuites pr person- .,.„-- . „. . , r_„ .„ n-, .__ V? __„,_¦ ^_ -r Knr -;- r-ffr„ , ,--k- ,,u„,i nia SIERRE: p . de la Gare 10, 027 455 54 53,
506 69 06 
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027 322 92 
%rhprlt in sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,

r_mtr_. <:,.!«« immî rôc Syi_„_nn_tc ™ T"- 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
27," "n, 027 '̂̂ ^m.lSZl %f̂ t̂  
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*  ̂** ^juridique: lu, ma, je 14 -18  h; me sur ren- °24,

4Ï- OO13 '.51" rendez-v.
dez-v" ve 18 - 21 h. Animations div. + 

Malad.e Parkmson + autres troubles:
cours français gratuits. mtâV 

st-Georges  ̂ Slon. «27
ABA (Association boulimie anorexie): „, . . , ,
1er me du mois 19 h 30. Maison-Blanche; AIPa9a,: ass\ m!xt.e ,per
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laisans d'entraide psychiatrique, 024 322 1° 11 ' h9ne d,ecoute dl de 1

f
9 a 22 .¦

473 34 33 Fragile: ass. valaisanne en faveur des
A _. /---.„-.. A.. ,--¦¦» CICDDC. m. traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,Ass. Cartons du coeur. - SIERRE: 027 D ,, , ¦ -,. .-,-, -, ,,
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 Ba.-va'.'.: 024 477 61 81
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26. GrouPe

h
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H
Val

V
d 
^'̂ F^m':MARTIGNY: 079 310 55 52. 

U <$*^ 
des Carrieres 2' Monthey. 024

SION: Service social de la Municipal!- , Vi _i>«- ¦ „ u _
té: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 Le f'' d Arlane: 9n de Pr°ch,es de Pe

h[
son"

324 14 88. Tutelle officielle + cham- "« ™™™* par la maladle psychlque'
bre pupillaire: 027 32414 72. ™jj ji . '. ( , .
MARTIGNY: Services aides_familiales: CIP

t
RET-.VS

t
S'on: cen^V«, ?i°nn 

Pfe "
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30, ventlon du taba9lsme 027 323 31 00.
14" .6hh',naQ 7hh,n0"11 ïle 7 H 30"9 hh3?- PLANNING FAMILIALve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027 Centre préparation mariage: Sierre,
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine 027 455 12 10.
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup Centres SIPE: planning familial, consulta-
de main? Envie de rendre service? Repas tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
à domicile: commande, annulation + le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai- 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h. 14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
SAINT-MAURICE: Maison de la famil- ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
le 024 486 22 33 sur rendez-v., aide, MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi- ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
indiv., spirituelle, gestion conflits, média- 024471 0013, les après-midi dès 14 h.
tion familiale. BRIGUE: Service social pour Service de médiation familiale et
handicapés physiques et mentaux: Spitals- générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.
trasse 1,027 923 35 26 et 027 923 83 73. tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.

Rendez-v. 079 40914 87.

SniNÇ MATÉRIFI MÉn Consultations conjugales: SIERRE: ou-
UIIMi» - IV_Altr.lr_ L PVltU. vert je 13 n 30-17 h 30, 027 456 54 53,

Centra de consultation pour victimes ™, q
6.52 

n7
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8 "• M^QW: ou» lu

d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. ll 1
-̂,

027 7U 87 17 °U rendeZ"V' °79
Valais cent, 027 323 1514. o_z _o o/.
Pédicure-podologie: soins à domicile _ _  _
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88 MÈRE - ENFANT
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + difficulté avec ou sans enfants, 027
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 323 22 00, 027 322 14 48.
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, Sage-femme service: 079 561 81 50.
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
Sion env. 027 322 64 36. 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
cours, 027 458 14 44. TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
SION: Samaritains: objets sarr.: Mme J. lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65. roris: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
MARTIGNY: Service infirmier: 027 471 83 41,024 471 46 59, 024 471 61 46,
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 024 472 13 57 .
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h SOS futures mères SION: 027
30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- 322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
riat répond. Infirmières scolaires: 027 aide futures mamans en diff. CHABLAIS
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: VD-VS, 024 485 30 30. .
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; pertes de grossesse, abus, maltraitances,
cours sauveteurs: Mme Revaz 027 négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
MONTHEY: mat: sanit. 024 471 79 78 et info, pour bien débuter votre allaitement,
027 471 42 91. rencontres, bibliothèque, catalogues; 024

485 4515.

SAMT r_ MARTIGNY: Consultations mère-en-
AN ' t fant: 027 721 26 80, h bureau.

Ass. jeunesse et parents conseils nadda: musée gallo-romain, musée de
(AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19, Sion. l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
Enfants et adolescents: perm. grat., 027 tous les jours 9-19 h. Saxon, Casino: ex-
323 89 23, ma et me 10-18 h. Parents: P° de la chance (machines à sous ancien-
perman. éduc, lu au ve 10-18 h. "es, porte-bonheur), tous les jours 17-21
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027 h, sa et di 12-21 h.
322 91 82, 079 310 14 73,19 h-21  h. SAINT-MAURICE: Médiathèque VS-
Ass. valais, des parents d'enfants à °dis: pi- Ste-Marie, 024 486 11 80. Servi-
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 «s ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me
Ecole des parents VS rom. 027 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur Odis fer-
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- mé sa. Contact pour visites de classe et ex-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture positions.
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- BEX: Musee du Chablais: 024
sitting + cours puériculture 027 322 13 54. 463 38 00.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand- SPORT*.
Champsec 16A, 203 53 80. _*rur\u

SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
dans les classes prim. 30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.

SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
AîMéC 8~I9 ri; di + jours fériés 10-19 h. Cours de
"'̂ "" natation, plongeon, sauvetage, 027

SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc. 324 12 65' Natation: 1er ve 1er cours à
ASLEC. Foyer 'de jour Beaulieu: pi. 14 h 15 (début.) cours à 15 h 15 (avan.),
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, ie, ve 9 h -17 Ecole normale. Patinoire. Ancien-
h. Stand, di 13.h 45-16 h 45. de Tourbil-
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, 'on: me 19 h 30-22 h, me 13-16 h, je 19 h
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30-22 h, sa 10 h 30-12 h 30, 14-17 h 19 h
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je 30-22 h, di 9-12 h, 14-17 h. Patinoire
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville Centre équilibre au public: Entrée 2 fr.
18, 027 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco- MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 badminton: Halle publique, 027
h 30. SAINT-MAURICE: Hospice St-Jac- 722 52 00' Toute l'année,
ques, 024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez- SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
v. Si non-réponse 024 475 78 47. MON- sauna, tous les jours 9-21 h.
THEY: av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8
h 30-11 h 30, 14-16 h. Repas chauds à DlvTR<.
domicile: 024 471 31 27,024 472 61 61. i-rivcrxj

Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
f | H T, ,pr ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
V.ULI UKc sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:  ̂h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
N.-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, Valais: 027 322 30 66. Répond, autom.
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 Secr., Tour 14, ma 16-18 h.
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre Ass- des locataires, ASLOCA: sécréta-
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1, riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49. MON-
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 THEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MAR-
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 HGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut- SION: consult. sur rendez-vous, r. des
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma, Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30, 027
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 322 92 49- SIERRE: café Le Président, rte
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa- Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
cré-Cceur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 bre immob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert ' SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 Emotifs anonymes: 079 58318 21,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun.
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans, ma à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 ANIMAUX
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), «INIIVIMUA

13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 Garderie canine Crans-Montana:
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 .h. cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 481 56 92.

Santé au travail: info, au service des
travailleurs de Suisse romande, IST, 021 FMFANTÇ - Anni FÇrFMTÇ
314 74 39, Lausanne. 

_-i.rMiMi_< J-IL-ULC-H-CIM I_>
Emotifs anonymes: 079 58318 21, Office médico-pédagogique: consult
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. psychologiques, psychiatriques, logopédi

ques et de psychomotricité pour enfants et h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi-
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, bliothèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027 16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de- thèque Vétroz-Magnot: Ouverte.
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av. MARTIGNY:" Ludothèque: lu, me, ve,
de France 37, 024 473 35 70. 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Le Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 30. Centra loisirs: Vorziers 2, 027
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11, 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
mail: info@actionjeunesse.ch 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
Perma. me après-midi, r. du Mont 10. de savoirs: accueil et perm. au local, r.

des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
PARFMTc: FMFAMTÇ blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
rAKtNIb - CNhANIb 15.18 h; sa 9.n hi Fond. pierre Gia.

MESSES ET CULTES

http://www.al-anon.ch
http://www.gratishomepage.ch/users/
mailto:info@actionjeunesse.ch


La mémoire d'Israël
Vibrant poème pour le dialogue, «Kedma», le film du cinéaste

israélien Amos Gitaï, pose les questions du conflit palestino-israélien

ainsi ouvert a Cannes le livre
du cinéma du futur, celui du
jour (très proche) où les co-

P

remier film présente
jeudi en compétition
à Cannes, la nouvelle
œuvre du cinéaste is-
raélien Amos Gitaï n'a

pas manqué de jeter un froid
dans la salle. D'abord par son
sujet: il n'est pas évident, ni in-
nocent, d'évoquer aujourd'hui
les premiers épisodes de la nais-
sance de l'Etat hébreu. Ensuite
par sa forme, terriblement gla-
çante, qui situe d'emblée le film
du côté de la poésie.

Le bateau de l'espoir
Kedma est le nom d'un bateau
qui, en 1948, emmène des sur-
vivants juifs de Pologne et de
Russie vers la terre promise de
Palestine. Sur la plage, en fait
d'accueil, les immigrants qui
débarquent sont pris entre des
soldats anglais qui cherchent à
les refouler et les militaires du
Palmach, l'armée juive clan-
destine, qui les emmènent à
l'intérieur des terres. Mais là
encore, pas de répit. Sur le
chemin du kibboutz, les immi-
grants essuient le feu nourri de
combattants arabes.

Le film commence par de
longs plans silencieux sur le
bateau de l'espoir, sur ces vi-
sages chargés de toute la mé-
moire de leur terrifiant passé:
L'étouffement des ghettos,
l'extennination, les parents
disparus, l'horreur de là dé-
portation, toutes ces vies qui
ont basculé d'un coup. Inspi-
rés par des textes écrits par des
Juifs et des Palestiniens à
l'époque, les dialogues du film
interviennent peu à peu pour
chercher à dire l'origine de ce
peuple sans terre et essayer de
comprendre ce qui a conduit
aux déchirures d'aujourd'hui.

Dans Kedma, le cinéaste israélien Amos Gitaï lâche un poème qui
appelle au dialogue avec les Palestiniens. i_ .

Deux mondes
restés dos à dos
Le film s'achève avec deux mo-
nologues bouleversants qui
renvoient dos à dos les Juifs et
les Arabes, posant les premiè-
res pierres des guerres qui vont
se succéder jusqu'à aujour-
d'hui. Un paysan arabe, à pei-
ne chassé de sa terre, s'écrie
que «Ici nous resterons, malgré
vous, comme un mur. Nous
aurons faim, nous serons mal
vêtus, mais nous vous défie-
rons.» Et le Juif russe qui vient
de voir la violence qui recom-
mence s'exclame: «Du jour où
nous avons été chassés de notre
pays, nous sommes devenus un
peuple sans histoire. Le Messie,
un simple mythe. (...) Israël
n'est plus un pays juif mainte-
nant. Et moins que jamais
dans l'avenir.»

Pour Amos Gitaï, qui était
venu à Cannes il y a deux ans
avec Kippour, un film sur la
guerre de 1973, Kedma «re-
vient à 1948, année du départ

des Anglais de Palestine, à la
naissance de l 'Etat d'Israël et
au début de la guerre qui a
suivit car son ombre est tou-
jours présente aujourd'hui. Ce
récit elliptique et poétique n'est
pas optimiste car il pose des
questions sans y répondre.
Pourtant, on doit continuer.
Avec ce f ilm, j 'ai envie que les
gens entendent le discours des
deux côtés, sans manichéisme.
Ainsi, je confronte ici de sim-
ples hommes à cette terre qui a
donné naissance à trois des
principales religions de la Ter-
re. Ainsi, on y parle (et on y
chante) russe, polonais, hé-
breu, yiddish, arabe. Le person-
nage de Janusz, par exemple,
marqué au fer par l 'Holocaus-
te, arrive en Palestine avec un
espoir énorme; et il se rend
soudain compte que ce qu'il at-
tend n'arrive pas'. Dans leur
histoire, les Juifs ont enrichi le
monde en étant toujours criti-
ques sur ce qu 'il y avait avant,
dans tous les domaines, scien-
tifiques notamment. Venant de

cette tradition, je suis un mem-
bre critique d'un pays que j 'ai-
me et avec lequel je peux être
parfois en désaccord.»

Frédéric Maire
envoyé spécial à Cannes /

ROC/L'Express

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Le roi Scorpion
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h 30 et 20 h 30; mardi à 20 h 30

12 ans
Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The RocKj.
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.
¦ CASINO 027 455 14 60

Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30; lundi à 20 h 30

10 ans
Réalisé par George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen. La saga continue.

WÊmtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmm SION ______¦_____________________________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi à 17 h 30 et 20 h 45; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 15;
lundi à 16 h et 20 h 15 10 ans
Version française.
De George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson. La saga continue...

¦ CAPITOLE 027 322 3242
Samsara
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15; dimanche à 14 h 30, 17 h 30
et 20 h 30; lundi à 16 h 30 et 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.

¦ LUX 027 32215 45
L'âge de glace
Samedi à 17 h, dimanche à 15 h 30 7 ans
Version française.
De Chris Wedge. Une animation sous forme d'aventure préhistorique.

Parle avec elle
Samedi à 19 h, dimanche et lundi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Dario Grandinetti, Javier Camara.

Riders
Samedi à 21 h 30, dimanche et lundi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff, Natasha Hentstridge.
Par le réalisateur de Taxi, action, sports extrêmes et braquage à tous les
étages.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Sam, je suis Sam
Samedi à 17 h 15, dimanche à 15 h 12 ans
Version française.
De Jessie Nelson, avec Sean Penn, Michelle Pfeiffer.

Le roi Scorpi on
Samedi à 20 h 15, dimanche et lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The RocR).

Panic Room
Samedi à à 22 h, dimanche à 17 h 45 14 ans
Version française.
De David Fincher, avec Jodie Poster, Forest Whitaker.
Un thriller urbain sophistiqué à la Hitchcock.

mmÊÊÊÊË—mmmm MARTIGNY _¦¦_¦_¦¦_¦_¦¦ -¦_¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30; lundi à 14 h et 20 h 30

10 ans

LE MOT CROISE
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Horizontalement: 1.

Hisse tambouille - Rude
au toucher. 2. Entrepre- '
neur en démolition - Fin o
de somme. 3. Bien arri-
vées - Ville de l'Italie mé: 3
ridionale - Six en version
latine. 4. Asiles d'Inuits - 4
Désordre apparent. 5. _
Pièce jaune - Refuser de ^
se mettre à table - Pro- g
nom allemand - Points
opposés. 6. Pains et tar- 7
tes - Professionnels de la
contredanse - Plus puis- 8
sant que Louis XIV. 7. „
Mouettes à tête noire hi-
bernant en Afrique - Va- -JQ
riété de carotte. 8. Pro-
tectrices de la plante - 11
Place très exposée. 9.
Inutile dans un trait "i2
d'union - Kif-kif - Ré- _ -,u UIIIUII — rvu-MI ne jo

gresse. 10. Carré campa- ___
gnard - Chatouillée - 14 

"
Dans le vent. 11. Avertis- 
sèment sans frais - Bras- , 15
ser du verre fondu en ' L
creuset - Autour de Ca-
hors. 12. Dernier quand il est II
passé - Il faut une bonne condui- se
te pour en voir la fin - Une fem- 6.
me qui avait du chien. 13. Ville d.
de Savoie - Ils sont sous la pro- te
tection de sainte Odile. 14. Ville ce
de la Nièvre - Jumelles - Facilite 8.
la poursuite. 15. Sont devant et Si
derrière nous - Porte secours - P£

. Celle des sables n'a pas d'odeur. P'
d(

Verticalement: 1. Grandes tra- |a
veilleuses - Saint-Maurice, hier. ce
2. Etoile américaine - N'est pas F.S
naturel. 3. Physicien français - y:
Oreille-de-mer - Plante odorante, si
4. L'arme du crime, dans certains c<
scénarios - Il présida la Républi- M
que portugaise. 5. Préposition - Pr

Il quitte sa branche dans la chan-
son romande - Nudiste intégrai.
6. Descente dangereuse - Der
des ders - Ouvre pas mal de por-
tes. 7. Terme de tennis - Coupe
court - Le Nil bleu y a sa source.
8. Cercle pour initiés - Bouges. 9.
Signes extérieurs de mal-être -
Personnel. 10. Sujet peu dévelop-
pé - Féminine, d'un côté comme
de l'autre. 11. Connue par ses fa-
laises - En berne - Deux pour
cent. 12. Plutôt con en Italie! -
Espace anglais - Faire l'innocent.
13. Saint de Bigorre - Marque de
surprise - Charmé - Racaille. 14.
Connue à San Remo comme à
Montreux - Reines africaines. 15.
Prophète hébreu - Opportuniste

ou paresseux?

Solutions du 11 mai. Horizonta
lement: 1. Miaulement. Ebre. 2. Es
crime. Erstein. 3. Net. Munificent. 4
Urine. Hélée. Bec. 5. léna. Fine. Noé
6. Impérissables. 7. Iléite. Brel. 8. Eu
Bêtise. Idaho. 9. Régir. Renvoi. Au
10. Réac. Ici. Ex. 11. Bennes. Lehn
GE. 12. Lad. Omuta. Eclat. 13. Elinde
Avaleur. 14. Néon. léna. Cet. 15. Ab
sentes. Ascèse.
Verticalement: 1. Menuisiers. Lésa
2. Isère. Lue. Bal. 3. Actinie. Gredins
4. Ur. Namibien. Née. 5. Lime. Ptéra
nodon. 6. Emu. Feet. Cément. 7. Men
hir. IR. Su. 8. Ienisseï. Tais. 9. Nèfles
Enclave. 10. Trie. SB. Vie. Ana. 11
Scénario. Hélas. 12. Eté. Obédience
13. Ben Bella. Luce. 14. 'Rite. Ha. Ga
res. 15. En. Cassoulet. Té.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

La saga continue.
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jack-
son, Christopher Lee.
¦ CORSO 027 722 26 22

Monsoon Wedding (Le mariage des moussons)
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai.
Film indien de Mira Nair.
Lion d'or au Festival de Venise 2001.

Panic Room
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30, lundi à 20 h 30

14 ans
Un thriller à vous couper le souffle.
De David Fincher, avec Jodie Foster et Forest Whitaker.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale,
027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Al
pes, Montana, 027 481 24 20.
Sion: sa, Pharmacie Sun Store Galeries,
027 322 74 00; di, Pharmacie Magnin,
027 322 15 79; lu, Pharmacie de Quay,
027 322 1016.
Régibn Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie de La Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 027 923 51 52.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

>

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30;
lundi 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!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Riders
Samedi à 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30; lundi à 20 h 30

14 ans
Version française. Premièrel
Pour tous ceux qui aiment l'action au cinéma.
Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées Gérard Pires
(Taxi).
(Le lundi prix unique 10 francs.)

L'âge de glace
Dimanche à 14 h 30 7 ans
Dernière séance. Version française.
De Chris Wedge. Une animation sous forme d'aventure préhistorique.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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DANS LE KIOSQUE DE «SUB COMMAND»

Danger sous la mer

¦ Après Silent Hunter II qui
nous plonge dans une simula-
tion sous-marine durant la Se-
conde Guerre mondiale, voici
Sub Command qui a pour cadre
notre époque. Dans le kiosque
de trois sous-marins qui ont
marqué l'histoire de la marine,
le joueur devra passer par un
ensemble de missions très éla-
borées et fort réalistes.

A la barre de l'Akula, un
submersible russe ou à celles
des américains Los Angeles 688
et Seawolf, il faudra naviguer
aux quatre coins de la planète,
entre la mer Baltique jusqu'aux
côtes du Sri Lanka, en passant
par le golfe Persique. Sub Com-
mand s'avère d'une prise en
main assez simple, même si le
côté succinct du manuel en
française - le logiciel lui-même
est en anglais - ne facilite pas
vraiment les choses. Heureuse-
ment le didacticiel tient ses
promesses et si cette étape n'a
rien d'émoustillant il vaut la
peine de s'y attarder. Car dès
que l'action commence les ré-
flexes acquis sont précieux.

Au début de chaque partie,
vous vous trouverez au milieu
d'un océan rigoureusement vi-
de. A vous de débusquer l'en-
nemi. Si vous avez privilégié
l'option «novice», votre équipa-
ge se chargera de l'ensemble
des manœuvres de routine. Il
suffira de donner les ordres de
route, de décider de la profon-
deur de croisière et de procéder
aux tirs des armes de bord. La
carte de navigation autorise un

ensemble d'opérations qui faci-
litent le travail du commandant.
Ainsi vous pourrez illuminer
dans des couleurs différentes
les objets rencontrés, selon que
vous les classifiez comme alliés,
neutres ou hostiles. Mais atten-
tion! Même si vos sonars bos-
sent sans arrêt ne vous précipi-
tez pas pour qualifier les navi-
res sur ou dans votre zone de
patrouille. Une signature mal
interprétée vous fera prendre
un croiseur ennemi pour un
inoffensif paquebot de plaisan-
ce. Le retour à ,1a réalité se sol-
dera souvent par l'explosion de
votre bâtiment.

Dans les missions propo-
sées - un pack d'extension est
annoncé par l'éditeur - vous
aurez le choix entre déposer et
récupérer des commandos sur
une côte discrète, secourir des
détecteurs politiques, stopper
un cargo se livrant à la contre-
bande d'armes, assurer une ur-
gence médicale et bien d'autres
tâches qui font du sous-marin
un élément fondamental de nos
flottes modernes.

Un patch indispensable
existe sur l'internet. Vous le té-
léchargerez à l'adresse
(www.subsim.com) qui n'est
pas le site officiel mais qui pro-
pose aussi des missions pour
Silent Hunter II et pour Des-
troyer Command. Bonne chas-
se... Antoine Gessler
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LE MOT MYSTERE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~

Le mot mvstère était: ovibos

Lexique
Liège
Lyre

0 
Offusqué
Ogre
Oléique
Onyx

Définition: pièce de métal, 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.

Affres
Agent
Axonge

B 
Barge
Bractée
Braies
Briefer

Ç 
Catgut
Cidre
Clique
Codex
Cool

Dojo
Douve
Drap

Inquiet

J

Ecopé
Elever
Etui
Extirpé

Jasmin
E Jeans
Ecopé Jonc
Elever Jurât
Etui
Extirpé L 

Lagunt
F Larynx
Fériée Lequel

Lagune
Larynx
Lequel

Fière
Flair
Foot
Fourni
Foyer
Furet

G
Géminé
Géode
Germe
Glotte
Goal
Gourbi

Péage
Peur
Ponton
Poulie
Produit

Q 
Quoi

Taxe
Teck
Temple
Tertio
Texte
Thon
Tortil

V 
Viscères
Voix

TELEVISION

Itinéraires de femmes
Trois reportages sont diffusés sur la chaîne France 3
traitant du .travail au féminin par des témoignages.

Jean-Charles Fellay

V

ous souvenez-vous
d'une série de docu-
mentaires «Et l'hom-
me créa le Mont-
Blanc» parue sur les

chaînes nationales suisse, fran-
çaise et italienne? Cette série
traitait des différents métiers
que l'on pouvait ou avait pu
rencontrer sur les trois côtés du
Mont-Blanc. Les responsables
du projet (représentés par le
CREPA pour la partie valaisan-
ne), donnent une suite en met-
tant l'accent cette fois-ci, sur le
travail de la femme.

Femmes de terrain
Pour 1 occasion, quatre meuers
ou occupations ont été retenus
et traités dans les trois régions
qui entourent le Mont-Blanc,
c'est-à-dire la Savoie, la Vallée
d'Aoste et le Valais. Il s'agit de
l'institutrice, de l'ouvrière, de
la fromagère et de la vigneron-
ne. De nombreuses femmes té-
moignent ainsi de leurs expé-
riences, de leur savoir-faire et
de leur place dans la vie sociale
et dans l'économie agricole et
économique de notre région.

Une place à trouver
Au travers de ces témoignages
télévisés, il ressort que la fem-
me a dû se faire sa place dans
ce monde foncièrement mas- néficié de responsabilités de
culin et que la notion même de .prestige et de pouvoir dans la
métier n'existe pas dans la tra- société paysanne.
dition pour décrire le travail fé- Traités dans une perspecti-
minin. Toujours au côté de ve historique, ces documentai-
l'homme et exécutant des ta- res montrent ainsi des itinérai-
ches pourtant essentielles, la
femme n'a presque jamais bé-

Anniviardes aux vendanges à Glarey, aux alentours de Sierre, entre
1920 et 1930. Charles Krebser, médiathèque valais, images et son, martigny

„>- Ar. ^w--««o „..i ,-„. -.-.,. i™,-. Vous pouvez vous renseigner au CREPAres de femmes qui ont, par leur à se-f̂ nCe,; téi. 027 785 22 20 ou à
volonté et leurs connaissances, l'adresse internet: crepa@netplus.ch

participé activement au nouvel
équilibre entre les sexes que
l'on connaît de nos jours.

CINEMATHEQUE SUISSE DE LAUSANNE

Westerns et films français
¦ Dès lundi, la Cinémathèque
suisse propose de redécouvrir
les mérites de Clint Eastwood
et de Claude Autant-Lara. Ses
écrans lausannois vont mon-
trer notamment de célèbres
westerns ainsi que des fleurons
du cinéma français d'après-
guerre.

Du 20 mai au 10 juin, seize
longs métrages exposeront
deux des facettes les plus con-
nues du talent de Clint East-
wood: l'acteur et le réalisateur.
Entre autres films, figurent
Pour une poignée de dollars,
L 'inspecteur Harry, L 'homme
des hautes plaines et L 'évadé

dAlcatraz. Né à San Francisco 1971. A ce jour, il a réalisé
en 1930, Clint Eastwood débu- vingt-trois longs métrages et a
te à l'écran en 1955. Après tourné dans cinquante-cinq
maints rôles mineurs, il se fait films. ATS
remarquer dans une série télé-
visée. Trois westerns de Sergio projections à 15 h, w h 30 et 21 h, voi-
Leone lancent sa carrière d'ac- re 23 h 15 selon ,es i°urs- séance:
tPnr an milipi i A PI annpps 9 francs- Exposition au mu.dac, placeteur au milieu des années de (a cathédrale à Lausanne. Site:
soixante. Il devient cinéaste en www.iausanne.ch/mudac

SEKI, C'EST QUOI?

L'orthographe en s'amusant

\\ I A ^J> I o^J^ çaise.
A J E T R V O P'us ^e 300 quesnons> défi- Récompense à la f i n  du jeu: le punie des personnages a de quoi

nitions et gags permettent à f aire sourire. ¦ i__
N Y R A L G T l'enfant de se familiariser avec

"
Q

~~
Q j j  p tT~^~ des centaines 

de 
mots. 

Et 
d'en Synonymes, homonymes, aux plus petits de faire étalage

rire en subissant des gages (dé- contraires, charades et listes de de leur sens logique. A condi-
T E A E R O E place-toi comme une tortue ou raots contenant un intrus: les tion de ne pas leur demander, à

~T—~—p—j T"̂ —fr "7T imite le vol d'une libellule...) questions sélectionnées d'un 4 ans, d'épeler le mot «discus-
. _^_ J7_ _r_ _y_ _5_ _____ __!_ A l'arrivée, pas de fromage coup de dé permettent de varier sion». Il ne s'agit pas d'éliminer.

E R F F A E K  ^ compléter, mais des éléments les plaisirs à l'envi. le maillon faible...
1 1 1——I 1 1 L de personnages humoristiques Particulièrement développé Jean-Cosme Zimmermann

^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
permettant jusqu'à 8000 combi- pour des enfants dès l'âge de

WÊÊÊÊÊ̂ miÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊ^̂  naisons différentes. 8 ans, Séki permet également

¦ Qui a dit que l'apprentissage
de l'orthographe était en-
nuyeux? Pas les concepteurs de
Séki, un nouveau jeu de ques-
tions intelligentes qui permet
aux enfants de se familiariser
avec les richesses de la langue
de Molière.

Présenté comme un en-
semble de soixante cartes con-
tenant chacune six questions, le
jeu développé par une équipe
de Fribourgeois enthousiastes
est une sorte de Trivial Pursuit
des pièges de la langue fran-

http://www.subsim.com
mailto:crepa@netplus.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lausanne.ch/mudac


Majesté et dignité
de la femme
¦ N'avez-vous jamais été saisi
d'admiration devant le port ma-
jestueux d'une future maman?
La sérénité de son visage dit la
secrète tendresse avec laquelle
elle se tient en confidence avec
son tout-petit. Sa dignité dévoile
sa conscience de porter en elle
le monde de demain.

Devant une telle grâce, il
vous est peut-être même arrivé
de percevoir en elle la face de
Dieu. Ne vous êtes-vous jamais
émerveillé devant la douceur du
regard et des gestes d'une ma-
man ou d'une grand-maman?
Certes, nous ne sommes pas
parfaits et certains jours peuvent
être houleux, comme le temps
en pleine mer mais, même dans
la tempête, l'amour maternel est
le plus fort.

Alors, que dire de la douleur
de celle à qui un enfant a été
enlevé, emprisonné, arraché?
Qui a perdu sa maman sait
combien il lui semble avoir per-
du irrémédiablement une part
indescriptible de lui-même.

ô combien plus grand en-
core est le déchirement d'une

maman qui perd l'enfant qu'elle
a porté et mis au monde, qu'il
soit tout petit ou adulte! A la
veille d'une décision capitale,
non seulement pour la Suisse
mais aussi pour le monde entier,
puisse chacun d'entre nous mé-
diter sur la magnanimité de la
femme, quelle qu'elle soit, et
réaliser intimement que la fem-
me et la vie qu'elle porte en elle
sont indissociables. Qu'il me soit
permis d'oser une comparaison.
Capables d'aménager des passa-
ges sous nos routes pour per-
mettre aux animaux de se re-
trouver sans se faire écraser, ne
serions-nous pas assez coura-
geux et conscients de nos res-
ponsabilités humaines pour ne
pas accueillir généreusement la
femme enceinte en difficulté?

Pensons-nous réellement à
la blessure irréparable subie par
celle à qui l'on arrache son en-
fant? Pourra-t-elle encore se ré-
jouir en contemplant ses enfants
et ceux des autres?

Jean Durandin
Monthey

Entre hommes
¦ Si je lis bien, la déclaration
solennelle parue dans vos co-
lonnes du 4 mai, condamnant la
solution des délais, émane d'un
groupe «L'équipe», constitué
uniquement d'hommes. Bien
que je ne les connaisse pas, j'ai
envie de leur dire ceci: qu'ils
continuent à rester entre per-
sonnes de même sexe, et qu'ils
contribuent, par leur «solidarité
priante» (c'est leur expression) à
éviter que nombre de leurs con-
génères:
- n'abandonnent leur compa-
gne lorsqu'elle est enceinte;
- n'aillent au bistrot plutôt que
de rentrer chez eux s'occuper
des enfants;
- ne refusent d'accomplir la
part des travaux ménagers qui
leur revient;
- ne se montrent défavorables à
l'assurance maternité, à l'aug-
mentation d'allocations familia-
les, à la mise en place de crè-
che...

Ce faisant, par leur prière
qu'on espère agissante, ils au-

ront peut-être aidé des femmes
à ne pas recourir à un avorte-
ment, bien davantage en tout
cas traitant la solution des délais
de «malédiction» et l'avortement
de quasi «sacrifice humain». Je
trouve que c'est bien trop facile
et par conséquent injuste de la
part des hommes, et ce sont eux
qui s'expriment beaucoup en
Valais, de faire de la morale sur
le dos des femmes en difficulté.
Pour être crédible, il faudrait
commencer par aider les fem-
mes et non pas jeter l'opprobre
sur elles, comme cela s'est fait
plus d'une fois dans ce canton.

A mon avis c'est aux fem-
mes de juger et elles ne banali-
sent pas cet acte. D'ailleurs, la
loi telle qu'elle est proposée ne
contraint aucune d'entre elles à
subir un avortement, à s'écarter
des enseignements de sa foi,
simplement cela reste une affai-
re de conscience personnelle.

Vesca Olsommer
Veyras

Civilisation
à la dérive
¦ Les populations de nos pays
occidentaux vieillissent de plus
en plus, les naissances sont de
moins en moins nombreuses.
On compte entre 1,2 et 1,6 en-
fant par famille. Les démogra-
phes font des projections assez
inquiétantes pour les prochaines
décennies. Le financement des
caisses sociales ne sera plus as-
suré puisque deux personnes
actives travailleront pour payer
un retraité.

D'un autre côté nous ap-
prenons que 50 millions d'em-
bryons humains, dans le monde,
sont chaque année détruits.
Cent quarante mille bébés finis-  ̂autre _e contraception, il se-
sent chaque jour leur existence ra banalisé tout comme la con-
dans les poubelles ensanglan- sommation des drogues ou l'eu-
tées de notre civilisation. thanasie. Luttons contre tous

La Suisse est l'un des pays ces fléaux qui gangrènent notre
les plus restrictifs en matière civilisation. Choisissons la vie en
d'avortement. Malgré nos lois, il refusant «le régime du délai» et
y a eu en l'an 2000,' en Suisse, en soutenant l'initiative «pour la
12 300 avortements. On constate mère et l'enfant»,
aue la loi n'est nas resoectée. il v
a déjà de l'abus. Le code pénal Gilles Neurohr
dit que l'interruption de gros- Grône

sesse est autorisée en cas de viol
ou lorsque la vie de la femme
enceinte est menacée. Quel
pourcentage répond à ces critè-
res: 1%, 5%? Combien d'enfants
à naître auraient pu être sauvés
si la mère enceinte avait été
soutenue moralement ainsi que
financièrement?

Ces chiffres monstrueux me
laissent songeur. Est-ce que la
Suisse va suivre les pays qui ont
libéralisé l'avortement, contri-
buer à cette politique de mort?
Pour certaines personnes l'avor-
tement sera un moyen comme

Je voterai 2 x non
¦ Je n'accepte pas l'avorte-
ment, mais je ne saurai admet-
tre de condamner là où les per-
sonnes qui prennent ou partici-
pent à cette option. La société
l'a d'ailleurs bien compris qui,
depuis longtemps, ne condamne
plus en la matière.

La solution des délais -
qu'on nous propose comme un
progrès pour les femmes - est
en fait un réel recul social. Elle
va encore plus déresponsabiliser
l'homme et laisser la femme
concernée seule à son angoisse
alors que c'est l'inverse qu'on
doit viser pour appréhender une
situation douloureuse d'échec.

On nous dit qu'une loi qui
n'est pas appliquée nuit à la dé-
mocratie. De grâce, ne soyons
pas hypocrites, ni dupes dans ce
pays qui se bat pour maintenir
le secret bancaire. Il y a des lois
à deux vitesses.

L'actuelle situation de tolé-
rance qui consiste à ne pas con-
damner a permis de réduire
massivement le nombre d'avor-
tements, d'où une réelle prise de

responsabilité individuelle des
personnes concernées et cela
sans la solution des délais. Il
reste encore à stimuler la res-
ponsabilité sociale collective car,
pour l'heure, le pouvoir politi-
que a été incapable de proposer
de véritables programmes so-
ciaux d'accompagnement pour
les futures mamans, les enfants
à naître. Incapable d'une vérita-
ble politique familiale.

Je dis non à la solution des
délais et à l'initiative «pour la
mère et l'enfant» et j'invite le
justiciable à laisser dans le tiroir
l'application de la mauvaise so-
lution légale actuelle.

J'attends des députés aux
Chambres fédérales et du Con-
seil fédéral, en urgence, un véri-
table programme social en fa-
veur de la famille et, alors, nous
aurons réduit de plus de moitié
le nombre d'avortements et
nous pourrons formuler un au-
tre projet moralement et socia-
lement cohérent et politique-
ment digne. Michel Zufferey

Vrai cas de conscience
¦ Cher monsieur Bavarel,

Votre article au sujet de la
«solution des délais» m'a pro-
fondément émue: il est d'un
homme de cœur et de convic-
tion. Comment n'y pas sous-
crire, qui peut, en effet , se ré-
jouir d'un avortement.

Cependant concernant les
prochaines votations, il me sem-
ble essentiel de considérer l'ap-
port des solutions proposées,
soit une loi destinée non à en-
courager ou faciliter l'avorte-
ment, mais bien à mettre des li-
mites, et des limites applicables,
à un mal qu'aucune loi répressi-
ve ne semble capable d'éradi-
quer.

L'une des plus sérieuses ob-
jections faites par les opposants
à la nouvelle loi concerne la
suppression du 2e avis. On peut
se poser une question: quel avis
sera le plus efficace? celui donné
par un médecin inconnu poten-
tiellement ressenti comme hos-
tile par la femme en détresse, ou
l'«entretien approfondi» (art.
120) prévu par la loi, et accordé

par le médecm auquel elle se
confie, la loi prévoit en plus une
demande écrite, et fait obliga-
tion au praticien de fournir des
renseignements écrits et com-
plets sur les instances de sou-
tien, les possibilités d'adoption,
etc.

La loi proposée est-elle
meilleure que l'ancienne? Je le
pense. On m'objectera que cel-
le-ci n'est plus appliquée, alors
pourquoi changer? Je dirai
qu'avec la montée des mouve-
ments populistes, nul ne peut
nous garantir qu'elle ne sera pas
appliquée demain dans toute sa
rigueur, au moins dans certains
cantons, avec ses séquelles de
tourisme gynécologique, ses fai-
seuses d'anges et pire encore.

Pardonnez-moi ces quel-
ques considérations qui ne pré-
tendent pas infirmer votre prise
de position. Nous nous trouvons
tous devant un vrai cas de cons-
cience auquel nous ne pouvons
nous soustraire. Lucienne Reist

Sion

Une plaie
qui ne se referme
jamais
¦ Qui ne s'est jamais ému de-
vant le sourire d'un enfant, de-
vant sa beauté, son innocence et
sa pureté?

Quelle femme ne possède
pas en elle un esprit de mère et
un cœur plein d'amour? Quel
état-major politique a le droit de
donner des impulsions quant au
renoncement au droit à la vie?

Qui a le droit de rejeter les
sources fondamentales de la fa-
mille, bases de notre société?

Qui nous a donné ce souffle
de vie? Qui a le droit de nous le
retirer?

Quelle femme ayant prati-
qué un avortement ne s'est ja-
mais émue devant un album de
photos en soupirant: «Il aurait
le même âge!» Faisons abstrac-
tion des intérêts personnels,
électoraux et économiques:
Dieu et ses dix commande-
ments nous donnent toute la
lumière!

Pourquoi notre conscience
ne se réveillerait-elle pas devant
une telle plaie ouverte?

Nous dirons NON le 2 juin
à l'avortement.

Famille
Daniela et Gérald Couturier

Soyons logiques
¦ Beaucoup de pays ont sup-
primé la peine de mort depuis
une trentaine d'années. Tous les
partis politiques, les associa-
tions, réclament que chaque ci-
toyen, même criminel, soit épar-
gné.

Pourtant, depuis la même
époque, un phénomène inverse
grandit: l'avortement, quoi
qu'en disent les plannings fami-

liaux, est de plus en plus prati-
qué (même comme contracep-
tion) et de petits êtres humain
meurent chaque jour dans le
monde sans que cela n'émeuve
grand monde!... Quel paradoxe:
la vie d'un adulte criminel au-
rait-elle plus de valeur que celle
d'un minuscule enfant?

Thérèse Teufel
Fribourg

Le petit être humain
et son ordinateur
¦ Lors de la fécondation hu-
maine d'un ovule par un sper-
matozoïde, il se passe quelque
chose d'extraordinaire. Ces deux
cellules fusionnent en une ceEu-
le unique dans laquelle se trou*
ve un ordinateur le plus perfor-
mant et le plus miniaturisé qu'il
est possible d'imaginer. Cela fait
cinquante ans que les découver-
tes de la science ont commencé
à nous livrer les secrets de cet
ordinateur. Ainsi nous savons
que cet ordinateur placé dans le
noyau de la cellule est composé
de chromosomes qui compor-
tent chacun une molécule
d'ADN. C'est dans l'ADN que se
trouve le code génétique du
nouvel être humain. Dès que
cette cellule initiale du petit être
humain existe, il se produit une
véritable réaction en chaîne qui
va se maintenir jusqu'à la mort.
Il s'agit de la division des cellu-
les qui vont se reproduire des
milliards de fois. Lors de chaque
division d'une cellule en deux,
l'ordinateur d'origine est recopié
entièrement. Chaque nouvelle

cellule possède ainsi le matériel
génétique complet d'origine et
cet ordinateur est muni d'une
intelligence inouïe qui permet
aux cellules de se différencier
pour de multiples fonctions.

Alors se pose la question:
avons-nous le droit d'interrom-
pre ce processus de la vie, cette
réaction en chaîne mise en pla-
ce lors de la fusion d'origine?
Quelle différence existe dans le
déroulement de ce processus,
dans l'enfant qui est encore
dans le ventre de sa mère ou
dans l'enfant qui en est sorti?
Dans un récent ouvrage, Me
Vergés pose également cette
question ainsi: «Assumez-vous
l'hypocrisie qui consiste à dire:
tant qu 'on a pas vu l'enfant, on
peut le supprimer, cela n'est pas
un meurtre; dès qu 'on la vu naî-
tre, on n'a p lus le droit, car c'est
un meurtre»?

Le 2 juin nous devrons ré-
pondre à cette question.

Jean-Paul Kurmann, Monthey

Oui et non
du Parti socialiste
Régime du délai
L'interruption de grossesse, est
toujours passible des sanctions
prévues par le code pénal de
1942. Dans la pratique, ces
sanctions n'empêchent aucune
interruption de grossesse car
elles ne sont, la plupart du
temps, pas appliquées.

Avec l'adoption du régime
du délai, l'interruption de gros-
sesse ne sera plus punissable
durant les douze premières se-
maines. Un rejet de ce projet
ne ferait que repousser cet acte
dans l'illégalité.

Le PSVR soutient à l'una-
nimité cette solution raisonna-
ble acceptée par les Chambres
et le Conseil fédéral.

Initiative
«pour la mère et l'enfant»
L'initiative «pour la mère et
l'enfant» a été déposée par une
association fondamentaliste.
Un texte plus extrémiste ne
pourrait exister. La détresse
psychologique grave n'est pas
prise en compte et même une
femme victime d'un viol serait
obligée de mener à terme une
grossesse fruit de ce crime.

Accepter cette initiative
rouvrirait la porte à la clandes-
tinité et à son cortège d'hor-
reurs. A l'unanimité, le PSVR
dit non à cette initiative.

Charles-Marie Michellod, président
Joël Delacrétaz, secréta ire

Eviter les pressions
¦ Le projet de solution des dé-
lais qui nous est soumis blesse
notre idée du droit. Une femme
a-t-elle le droit de s'ériger en ju-
ge de la vie ou de la mort d'un
être humain en devenir?

Même sans écouter tous les
arguments contre l'avortement
émis par des instances neutres,
comme le droit à la vie, les pos-
sibilités d'aide ou d'adoption,
les dépressions dues à des re-
grets tardifs.

S'il est trop facile d'avorter
la contraception sera négligée:
les femmes qui voudraient des
enfants seront l'objet de pres-
sions de leur partenaire ou de la
société. Un nouvel et meilleur
article doit promouvoir la con-
traception, et offrir une aide
matérielle et morale aux femmes
enceintes en détresse, avec l'ap-
pui des organisations. Donc
NON au projet d'article sur
l'avortement! Emile Rahm

Hallau

Votations du
Parlement des jeunes
¦ Le Conseil du Parlement des
jeunes du Valais a débattu des
votations du 2 juin prochain. Le
débat entre Mme Liliane Andrey
(secrétaire du Réseau valaisan
pour le régime du délai) et M.
Patrick Progin (président du
groupe Oui à la vie Valais) fut
bien accueilli par la trentaine de
membres et auditeurs présents.
Suite à cette discussion animée,
le Conseil a ainsi arrêté la posi-
tion suivante:

Dernier délai de réception
des textes de libres opinions,

vendredi 24 mai

- «1 initiative populaire pour la
mère et l'enfant» est rejetée par
14 voix contre, 3 voix pour et 2
abstentions;
- rinitiative parlementaire pour
«le régime du délai» est acceptée
par 13 voix pour, 4 voix contre et
2 abstentions.

Les jeunes encouragent vi-
vement la population à se dé-
placer en masse le 2 juin pro-
chain. Camille Gabioud,

secrétaire, Sion



Contre l'Etat-crèche
¦ Ah, les vilains antisociaux de
l'UDC ont de nouveau frappé.
Ils ont osé s'opposer à la prolifé-
ration des crèches en refusant
majoritairement un crédit-sala-
mi pour cette institution éduca-
tive «indispensable» censée or-
ner le futur de la Suisse. L'UDC
Valais ne voudrait pas laisser
passer l'occasion de soumettre
certaines réflexions à ses contra-
dicteurs dans ce domaine. Un
pays comme la Suède, qui est
cité en exemple pour le nombre
de ses crèches, connaît un taux
de natalité inférieur à la Suisse
qui, elle, est montrée du doigt.
C'est que le désir d'avoir des en-
fants n'est pas en premier lieu
une question d'argent, mais de
mentalité et de responsabilité.
Or, vouloir le beurre et l'argent
du beurre en poursuivant une
carrière professionnelle et en
laissant les crèches compenser
le manque éducatif, est irres-
ponsable (...). Nous ne voulons
pas définir, ici, lequel des géni-
teurs doit rester à la maison et
s'occuper des enfants, mais l'un
des deux, que ce soit l'homme
ou la femme, où les deux à tour
de rôle (si la profession le per-
met), doit avoir une présence
accrue au domicile, du moins
avant l'âge de scolarité des en-
fants. A l'heure actuelle, nous
n'avons pas connaissance d'un
cadre de socialisation capable
de concurrencer, en qualité, la

cellule de base d'une société sai-
ne qu'est la famille. Qu'elle soit
recomposée ou pas, elle reste un
endroit idéal de protection,
d'amour et d'apprentissage des
rôles sociaux. La défunte RDA
avait réussi à instaurer un systè-
me économique de plein emploi
pour les deux sexes en généra-
lisant la prise en compte des en-
fants par des crèches d'Etat dès
la naissance. On a pu constater
depuis quel grand degré d'auto-
nomie et de responsabilité fut
inculqué à l'homme nouveau
ainsi produit. Treize ans après la
chute du mur, une grande partie
des habitants de l'ex-RDA souf-
frent encore du syndrome de
l'Etat-crèche.

Laissons donc ces fameuses
crèches et leur foin au bœuf et à *mts Pour Ie rf as- Sur les Pe"
l'âne gris. Et reconstituons la louses nen ne laissait supposer
maison familiale en concédant  ̂tel rassemblement. Pas de
humblement que le Christ PaP1Ê* abandonné, tout était
n'avait pas deux éducatrices en ordre. Du bruit en vrlle bien
spécialisées près de sa mangeoi- sur après-midi tout ce
re, mais un papa et une maman, monde se retrouva dans la ba-
Et c'est là que l'Etat peut inter-
venir, en concédant de généreu- .nÉcses déductions d'impôts aux «IDEE SUISSE»
gens qui relèvent le défi de met- ¦ __-__ -_ _L
tre des enfants au monde et mê-
me, courage suprême, de s'en
occuper et de les éduquer. (...)
Cessons de déresponsabiliser les
géniteurs et de déprécier le plus
beau rôle qui soit, celui de pa-
rents. Pierre-Michel Vergères

membre UDC Valais, Sion

Une fête mémorable
¦ A propos de la Journée des
harmonies à Martigny (Nouvel-
liste du 6 mai dernier) .

Si notre manifestation a
bien été perturbée par la pluie et
le froid , seuls le cortège et la
partie officielle initialement pré-
vue sur la place Centrale en ont
été les victimes. L'essentiel de
notre fête, à savoir le concert
des harmonies de Monthey,
Sion, Sierre et Martigny, a pu se
dérouler à l'abri, dans une salle
prévue à cet effet et devant un
nombreux public, visiblement
ravi de la variété et de la qualité
des productions.

Forts de leur succès, les
musiciens se sont retrouvés à la
salle communale où Es ont pu
écouter le message du président
de la ville Pierre Crittin avant de
partager un repas en commun.
Le plaisir des retrouvailles allié

au talent de l'animateur Greg
ont retardé l'heure du départ
jusque tard dans la nuit pour la
plus grande satisfaction du co-
mité d'organisation et de tous
les musiciens de l'Harmonie de
Martigny, hôte du jour.

Pour toutes les personnes
qui ont œuvré à la belle réussite
de cette journée, le comité d'or-
ganisation de la 55e Journée des
harmonies municipales valai-
sannes tenait à préciser cela, en
les assurant qu'Os ont été les ac-
teurs non pas «d'une manifesta-
tion à oublier au plus vite» (sic),
mais bien au contraire d'une fê-
te que l'on n'oubliera pas de si-
tôt!

Christian Bohnet, président
de l'Harmonie municipale de Martigny

Bertrand Gay, directeur
Nicolas Voide, président

du comité d'organisation

La grappe
Homme de robes

Homme de scène

Sortie de liquide

Protégeait un chef religieux

Il est au bord de la ruine

Lettre grecque

Personnel

des lettres, ni des accents. c„i..*.„„ A.. .__.. „,A._ J_„.... ,. . . , , Solution du jeu précèdent:vous découvrirez ainsi notre cnemin et un mot de ¦ Un nouveau magazine baptisé Mes oiseaux a maison, vous y trouverez des informations com-
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et TRAPPE UR - PÂTURER - TAPEUR - PÂTRE - TARE été édité par Migros. plètes et des conseils précieux sur les perruches,
les formes verbales. - ART - TA II s'adresse surtout à ceux qui ont l'intention canaris et perroquets, notamment les nouvelles

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de posséder des oiseaux. Et si vous ne faites pas découvertes en matière d'alimentation adaptée à

WmÊKÊÊÊmmÊÊÊ ÊmEI^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ m̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ m̂mÊÊl m̂ partie de ceux qui ont déjà des amis à plumes ces espèces. C

Manifestation exemplaire
¦ Me trouvant au milieu
d'une telle manifestation, je ne
peux que vous en faire partager
les conséquences.

Arrivés par trains entiers
au matin du mercredi 17 avril,
des groupes de jeunes prove-
nant de Paris et environs ont
envahi la ville de Lourdes pour
squatter dès 10 heures les pe-
louses du sanctuaire y compris
la toiture en herbe de la basili-
que Saint-Pie X.

Par groupes de trente à
huitante jeunes amicalement
encadrés par des responsables,
le bruit et l'enthousiasme des
échanges se répandit comme
une traînée de poudre; mais à
12 h 30, retour dans les restau-

silique Saint-Pie-X pour une
grand-messe d'ouverture. (...)

Le mercredi soir alors là,
surprise: vers 20 heures, tout ce
beau monde revient dans les
sanctuaires et organise une
procession aux flambeaux sans
aide extérieure, incorporant
même dans ses rangs un mil-
lier d'aveugles en pèlerinage à
cette époque. Aucune bouscu-
lade, du respect pour tout le
monde. Si la procession maria-
le habituellement dure une
bonne heure, ce soir-là, c'est
parti pour deux heures avec, à
la fin, un magnifique feu d'arti-
fice sur les rampes du rosaire
avec force chants et applaudis-
sements. A 23 heures, au son
des cloches, tous les groupes
font un silence incroyable, il se
rendent à la grotte et retour-
nent ensuite dans leurs hôtels
respectifs en veillant bien à ne
réveiller personne.

Jeudi, c'est reparti, l'am-

biance est grande en ville, on
reprend possession des espaces
verts, on chante, on danse, et
surtout on ne casse rien, paro-
les de policiers sur place: c'est
drôle on ne vole même rien sur
les étalages. Le soir, vers
20 h 30, l'orchestre de circons-
tance rappelle tous les jeunes,
il faut à nouveau se rendre à la
basilique Saint-Pie-X mais
cette fois pour une cérémonie
du pardon et à 20 h 45 à nou-
veau un silence incroyable. La
procession mariale peut s'élan-
cer comme tous les soirs à
21 heures et n'est absolument
pas perturbée. (...)

Vendredi, on recommence,
et là, le soir, il est prévu d'ani-
mer la ville; des groupes dans
chaque restaurant chantent,
dansent, mais ne cassent tou-
jours rien, il faut dire ici que
pour cette soirée on leur a de-
mandé de s'abstenir de boire
de l'alcool, promesse tenue.

Pour ma part, j'étais dans un
restaurant animé par un grou-
pe de Noirs; à la parole de leur
chef, qui a réglé la tournée,
tout le groupe se leva, salua les
gens et repartit à son hôtel.

Samedi, grande journée fi-
nale avec grand-messe et les
adieux, les trains sont repartis à
l'heure.

Des manifestations comme
celles-là, il n'y a pas de télévi-
sion ou de journalistes à sensa-
tion car il ne se passe rien, il
n'y a pas de casse ou de voitu-
res incendiées. Imaginez 10 000
spectateurs quatre jours autour
d'un stade de foot et la voirie
qui n'aurait rien à nettoyer,
drôle, non?

Eh bien! des manifesta-
tions comme ce Frat 2002, j'en
aimerais voir tous les mois! H
est vrai que Frat veut dire «fra-
ternel». Merci les jeunes, à
bientôt. Georges Coppey

Vétroz

La mort
du quadrilinguisme
¦ Aux alentours du 1er mai
2002, la SSR a porté dans une
suspecte discrétion une atteinte
regrettable à la couverture télé-
visuelle des régions de monta-
gne et à sa mission d'«Idée suis-
se» pluriculturelle et quadrilin-
gue. Les régions et vallées non
dotées de téléréseau ont consta-
té que la diffusion des program-
mes de Suisse italienne et de
Suisse alémanique avait disparu
de leur écran. Dans tout le Valais
non relié par câble, la chaîne
tessinoise a été coupée, plus de
Suisse alémanique depuis Rid-
des et plus de Suisse romande
depuis Loèche. A moins d'ac-
quérir une disgracieuse parabo-
le, les foyers dotés d'une simple
antenne, dont la plus grande
partie se situe en zone de mon-
tagne, voient les prestations de
la SSR fondre, sans compensa-
tion sur les redevances. Au ni-
veau humain et touristique,
dans un Valais bilingue mitoyen
du Tessin, cette suppression est
peu compréhensible.

Recul du modèle plurilin-
gue suisse, régression de l'esprit
confédéral, abandon des régions

périphériques et de montagne,
le Groupement de la population
de montagne du Valais romand
s'en désole et interpelle les au-
torités. Si les évolutions techni-
ques sont des phénomènes iné-
luctables, elles ne doivent pas
déboucher sur la création d'une
Suisse à deux vitesses dans la-
quelle le fait d'habiter en mon-
tagne (...) devient une sorte de
tare technique.

Par le biais de ses représen-
tants aux Chambres fédérales,
en la matière, le conseiller aux
Etats Simon Epiney a interpellé
l'autorité fédérale. Une interpel-
lation urgente sera déposée en
mai au Grand Conseil par les
députés Patrice Clivaz, Narcisse
Crettenand et Philippe Es-Bor-
rat. Il est à espérer que la SSR
n'agira pas comme lé BLS avec
la navette du Simplon, c'est-à-
dire en condamnant dans les
plus brefs délais le matériel né-
cessaire au lendemain de la dé-
cision.

Groupement de la population
de montagne du Valais romand

Jean-Daniel Antille, président
E. Rebord, vice-président

Tous Français
¦ Que s'est-il passé en France
lors du premier tour de l'élec-
tion présidentielle? Disons
d'emblée que ce succès de l'ex-
trême droite est tout relatif:
après tout , 80% des Français
n'ont pas voté pour elle.' De
plus, il est réjouissant de consta-
ter la mobilisation générée par
la «victoire» du Front national
contre lui: enfin, les gens des-
cendent dans la rue pour dire
non au racisme et à l'antisémi-
tisme! La plupart des commen-
tateurs s'accordent à attribuer
au ras-le-bol des électeurs l'in-
succès des partis gouvernemen-
taux, plutôt qu'à l'attrait des
idées des partis plus extrêmes.
Dégoût face à la corruption, à la
précarité de l'emploi ou à la
montée de l'insécurité. Le suc-
cès de Le Pen est avant tout ce-
lui de la démagogie. Il se fonde
sur la peur, sur le dénigrement,
sur l'intolérance, sur des idées
simplistes. (...) Il est beaucoup
plus payant de défendre des
idées simples («la criminalité,
c'est les immigrants»; «nous
sommes tellement meilleurs que
les autres») que d'essayer de
comprendre la complexité gran-
dissante des problèmes. Sur tous
ces points, nous ne sommes pas
différents des Français. Ainsi,

nous n'aurions plus de repères.
Il n'y aurait plus que de la cor-
ruption, des crimes et des pro-
blèmes. Rien n'est plus faux! Ré-
fléchissons plutôt: qui a intérêt à
ce que règne la peur? Certains
médias qui vivent des scandales
et des émotions engendrées par
les catastrophes. Certains partis
politiques démagogues (nous
avons aussi chez nous un parti
qui dénigre tout ce que font les
autres, pour augmenter sa part
du gâteau électoral). Certains
partisans d'un libéralisme éco-
nomique exacerbé, qui pensent
que le social n'est qu'un intolé-
rable frein à leur profit person-
nel. Et pourtant, je suis convain-
cu que ces problèmes se résou-
dront, si l'on veut bien respecter
certains principes fondamenta-
ux. Il s'agit donc d'en appeler à
un renouveau des valeurs pour
aborder l'avenir avec confiance
et détermination. Quelles va-
leurs? Des valeurs chrétiennes
comme la vérité, la tolérance et
le respect de l'autre. Des valeurs
sociales comme la solidarité et
la justice. Il est parfois bon de
les rappeler à notre bon souve-
nir!

Bernard Gabioud
Parti chrétien-social

du Valais romand (PaCS)



Le tout-menage
de Grône
¦ En lisant les remarques de M.
Marc-André Ballestraz, prési-
dent du PRD, dans l'article paru
dans le NF du 27 avril dernier,
force est de constater qu'il n'a
pas compris ou pas voulu com-
prendre le contenu du papillon
PDC.

En effet , parlant de la mise
au point PDC, il déclare que sur
le fond par rapport aux éléments
soulevés par le papillon radical,
il n'y a rien.

Selon le Petit Larousse, le
mot rien signifie: «aucune cho-
se, bagatelle». Malheureuse-
ment pour M. Ballestraz, il ne
signifie pas l'équivalent d'un
papillon de 4 pages rempli de
vérités et de précisions.

Cette mise au point PDC a
le mérite de répondre point par
point à la provocation radicale.

Le papillon PRD «expres-
sion» contient-il, lui, un vérita-
ble fond? Jugez-en par ces 4
exemples:
- centre scolaire: en plus de
méconnaissance financière du
dossier, on pose la question:
«pourquoi voulons-nous abso-
lument rester propriétaire des
locaux?»

En qualité de maître
d'œuvre et propriétaire des ter-
rains, cela me semble plus
qu'une évidence pour la com-
mune de Grône;
- sociétés en dérive: le PRD n'a
malheureusement ou volontai-
rement présenté aucun délégué
au comité de la Société de dé-
veloppement Grône-Loye. A ce
rythme-là, il est vrai que les so-
ciétés peuvent commencer à se
faire du souci;
- service du feu: le véhicule
pompier, sur lequel l'expressif m
radicale n'arrive pas à se dé er-
miner, nous a été livré à 1- sa-
tisfaction de tous les resi insa-
bles chargés de la sér ité de
notre population pour an coût
de Fr. 24 000.- net à la charge

de la commune;
- taxes de séjour: «une région
qui se meurt» selon le PRD en
parlant de Grône-Loye.

En plus de posséder pres-
que toutes les infrastructures
nécessaires à son développe-
ment, notre commune en dix
ans a passé de 1600 à 2000 ha-
bitants. A vous de juger sur la
mort prochaine de cette région
(Loye: environ 350 habitants).

Le tous-ménages PDC con-
tient des questions précises.
Alors, messieurs de l'expression
radicale, avant de poursuivre
votre soi-disant travail d'infor-
mation avec un prochain nu-
méro, essayez de répondre aux
questions posées par les PDC.

La population de Grône
vous en sera très reconnaissan-
te, elle pourra ainsi mieux com-
prendre votre démarche et vo-
tre prétendu souci d'informa-
tion.

J'espère que vous vous ren-
drez bientôt compte qu'une
commune ne se mène pas à
coups de papillon mais bien par
l'unité de son Conseil commu-
nal prêt à travailler et régler les
importantes échéances qui
nous attendent tous.

Je fais confiance à la popu-
lation de notre village qui déjà
bien du mal à trier tous les
jours le papier engorgeant ses
boîtes aux lettres afin qu'elle
fasse comprendre aux écrivains
récalcitrants du PRD que les
journaux carnavalesques sor-
tent en février et pas au prin-
temps.

N.B. - N'oubliez pas de ré-
pondre aux questions du papil-
lon PDC, ne nous laissez pas
sans fond, pardon sans rien.

Avis au PRD et au PDC: les
meilleurs feuilletons sont très
souvent les plus courts...

Pierre-Yves Torrent
Grône-Loye

Au prieur
Albert Antony
¦ Durant vingt-neuf ans
d'apostolat dans notre village, il
s'est toujours plu à prêcher
«l'amour de Dieu par-dessus
tout».

C'est le 1er octobre 1947
que l'abbé Albert Antony arriva
à Val-d'Illiez, après avoir desser-
vi deux autres paroisses valai-
sannes.

Etant donné sa fonction, on
le nomma d'office président de
la commission scolaire et prési-
dent de la caisse-maladie locale,
mettant ainsi ses connaissances

au service de la collectivité.
Durant six années, il s'est

engagé dans la restauration de
notre église, avec beaucoup de
dévouement, en lui donnant sa
beauté sacrée.

Il passa une retraite très ac-
tive à la résidence Nestor à Sion,
où il était souvent sollicité dans
les paroisses environnantes.

Il resta très attaché à notre
village et participait volontiers à
certaines manifestations et sor-
ties de chorale.

Josiane Gex-Fabry
paroisse Val-d'Illiez

A la révérende sœur
Céline Innocent!
¦ Il y a du provisoire qui dure
longtemps. Ce fut le cas pour
cette jeune religieuse qui, par un
temps grisâtre et pluvieux d'oc-
tobre 1938, arriva dans notre vil-
lage. Il était prévu qu'elle effec-
tue un remplacement de quinze
jours.

Pendant quarante-cinq ans,
Sœur Céline s'occupa de la pre-
mière et deuxième année, avec
des classes à fort effectif.

En parallèle de son travail
d'institutrice, elle enseigna le
catéchisme à Champéry, ainsi
qu'à Val-d'Illiez.

Le jour de la retraite venu,

elle engagea toute son énergie
en parcourant les chemins du
village à pied, pour rendre visite
aux malades. De plus, elle était
toujours en contact avec les vil-
lageois hospitalisés.

Elle fonctionna comme
auxiliaire de l'eucharistie et
comme membre du conseil pas-
toral. Elle était toujours très
anxieuse avant les grands événe-
ments car elle avait le souci de
la perfection dans la décoration
de l'église et la bonne tenue des
servants de messe.

Josiane Gex-Fabry
Val-d'Illiez

Remerciements
A vous parents, amis et connaissances qui avez partagé notre
épreuve.
A vous qui nous avez témoi
gné de l'amitié et du récon
fort, la famille de

Monsieur

Julien
HARTMANN

vous dit un grand merci très
chaleureux à vous tous qui,
par vos prières, vos dons et
messages, nous avez aidés
dans cette séparation.

Un merci particulier:
à M. Massy, cure de Sainte-Catherine;
à M1™ et M. Barrault, consul de France;
au Dr Haldimann et à son personnel;
à M. F. Moeri, pompes funèbres;
à M. Marius Bussien, Le Bouveret;
au chœur de dames de Sainte-Catherine

Mai 2002

La classe 1931 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Myriam FILLIEZ

contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de quilles
La Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy GILLIOZ

membre et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Il y a quelque chose
de p lus fort que la mort
Il y a la présence des absents
dans la mémoire des vivants

A la douce mémoire de
Georges

JACQUÉRIOZ

2001 - 22 mai - 2002

A l'aube du 22 mai 2001,
avant-veille de l'Ascension,
tu t 'en es allé en silence, toi
qui ne voulais pas mourir.
Papa, reviens chanter à nos
oreilles.
Veille sur ta grande famille.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées à l'église
Saint-Michel à Martigny-
Bourg, une le dimanche
19 mai 2002, à 10 heures, et
une le mercredi 22 mai 2002,
à 19 h 30.

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, la famille
de

Fernand
MARTENET

prie toutes les personnes qui
se sont associées à son cha-
grin de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance
émue.

Mai 2002.

En souvenir de
notre cher

Alain UDRY

1962 - 1982
19 mai 2002

Vingt ans sans toi depuis ton
cruel départ!
C'est long et dans nos cœurs
meurtris nous ne pensons
qu'à toi.
Fleurs fragiles anges d'espoir
Allez lui dire que l'amour qui
nous a toujours réunis
Reste à jamais ce lien invisi-
ble et indélébile, qui trace
notre chemin vers lui.
Nous savons que malgré ton
absence, sur le sentier de la
vie, tu nous guides et nous
soutiens.
Nous croyons fort! qu'un
jour nous nous retrouverons
avec tous nos proches qui
t'ont déjà rejoint.
Alain nous t'aimons, tu nous
manques toujours autant.

Tes parents, tes trois sœurs
et ta grande famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
samedi 18 mai 2002, à 17 h 45,
à Aven.

^R

La direction, le corps médical
et les collaborateurs de l'hôpital régional

de Sierre - Loèche et de la clinique Sainte-Claire
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giuseppe
MORGANELLA

mari de Mme Béatrice Morganella, infirmière

t
A vous qui 1 avez connu,
aimé, soigné et entouré de
votre gentillesse. A vous tous
qui nous avez témoigné votre
sympathie par vos prières et
votre présence à la messe, la
famille de

Monsieur

René THEYTAZ
vous dit merci du fond du
cœur.

Mase, mai 2002.

En souvenir de

Cécile « Georges
EMERY- EMERY
BESSE

2001 - Mai - 2002 1999 - Mai - 2002

Vous n'êtes plus là où vous étiez, mais vous êtes
maintenant partout où nous sommes...

, Votre famille.

Deux messes d'anniversaire seront célébrées, une à la
chapelle de Champzabé, le dimanche 19 mai 2002, à
18 heures, et une à l'église de Lens, le dimanche 26 mai
2002, à 10 heures.

En souvemr de

Maunce
BEYTRISON

dit Bétry

Papa, un jour de mai, sans S& \. ,,,
bruit tu nous as quittés pour n ? ' j JÊ
l'Eternité , nous laissant dans ĵ ftL ____________ UI
l'affliction.
Ta présence, ton amour et ta générosité nous manquent
dans les bons et les mauvais jours.
Avec les nombreux fidèles amis que tu as côtoyés ici-bas,
nous aurons, en ce jour d'anniversaire de ton départ, une
pensée particulière en ta mémoire.
Veille sur nous tous! „, . ,

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
ce dimanche 19 mai 2002, à 10 h 30.



t
Tonton Mir, on taime.

A l'aube de ses septante-deux
ans, comme un maçon rejoint
le Grand Architecte

Monsieur

Myriam
FILLIEZ

Versegères

s'est discrètement rendu, ce
vendredi 17 mai, vers les alpa-
ges du Seigneur.

Se partagent la peine mais osent croire au Bonheur éternel:
La famille de feu Monique Filliez-Deslarzes, en Valais, à
Genève et Zurich;
La famille de feu Louis et Rosa Filliez-Bruchez, à Bagnes,
Sion et Martigny; 4
Ses parents, proches, amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Bagnes, aujourd'hui samedi 18 mai 2002, à 14 h 30.

Son épouse:
Ragnhild Lundesgaard, à Lausanne;
Ses enfants:
Jon et Daniela, à Rena; Elling et Martha, à Oslo;
Anders et Nina, à Tromsô; Eliane et Knut-Arne
Gjerde, à Os;
Ses petits-enfants:
Georg et Erik; Hege et Reidar; Anne; Oyvind, Sigbjôrn
et Synne; Merete, Karl-Tore et Oddjôrn;
Son arrière-petite-fille:
Ida;
Sa nièce et son neveu:
Anina et Emil Stieger, à Vétroz (VS);
Béatrice et Joseph Chidiac, à La Bourdonnette, à
Lausanne;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Ôrnulf
LUNDESGAARD

médecin dentiste scolaire
survenu le jeudi 16 mai 2002, à l'âge de 93 ans.

Un culte d'adieux aura lieu au centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le vendredi 24 mai 2002, à
16 heures, chapelle A..
Honneurs à 16 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch,

rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: route de Chavannes 201

1000 Lausanne 23.
Un merci particulier au personnel' de l'EMS Nos
Pénates, à Pully, pour leur gentillesse.
Plutôt que des fleurs, pensez au centre social
protestant, à Lausanne, CCP 10-252-2.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements
Profondément touchée et réconfortée par vos nombreuses
marques de sympathie, votre présence et votre amitié, la
famille de

Madame

Marie MARCOZ-LATTION
vous rernercie de tout cœur d'avoir partagé sa peine et son
deuil.

Un merci particulier:
- au révérend curé Lamon et au clergé de la paroisse

d'Orsières;
- au chœur mixte d'Orsières;
- aux docteurs Chevalley, Uldry, Blanc, et au personnel

soignant de l'hôpital de Martigny;
- à la fanfare Echo d'Orny à Orsières;
- aux pompes funèbres Chambovey et Métroz à Orsières.

Orsières, mai 2002.

Je serais toujours
Même si venait à disparaître mon corps,
Moi, je serais encore.

Ayadi el'hadi.

Deux mois de séparation semblaient longs pour papa et
maman, c'est pourquoi le destin les a à nouveau réunis.

S'en est allée, le mercredi
15 mai 2002

Madame

Augusta M T m̂
PHILIPPOZ- W * p
FOURNIER , <#

Sont dans le désarroi: /^Kx ¦ 
f \JforK \

Ses filles et ses beaux-fils:
Marie-Cécile et René Monnet-Philippoz, à Riddes;
Georgette et Roby Rémondeulaz-Philippoz, à Genève;
Josiane et Jean-Paul Crugeon-Philippoz, à Genève;
Ses petits-enfants chéris:
Jean-Luc Monnet et son amie Monique, à Martigny;
Thierry Rémondeulaz, à Genève;
Hélène et Nicholas Cuthbert-Rémondeulaz, à Genève;
Laetitia Crugeon, à Vevey;
Eléonore Crugeon et son ami Grégory, à Genève;
Son petit complice: Sébastien, à Genève;
Les familles Fournier et Vouillamoz;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses
filleuls et filleules, ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Riddes, le
mercredi 22 mai 2002, à 16 heures.
La crémation ayant eu Heu en France, il n'y aura pas de
veillée.
Ni fleurs ni couronnes, mais en souvenir de notre maman,
pensez à l'association François-Xavier-Bagnoud «pour les
rêves d'enfants malades» (BCV, CO 165.76.88).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
_

Le cœur d'une maman est un trésor
que l'on ne reçoit qu'une fois.

Madame

Victoire GLASSEY
née PELLISSIER
veuve de Gabriel

1914

Elle nous a quittés le lundi 13 mai 2002 selon son désir.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Nous remercions tous nos amis de leur soutien moral et
toutes les personnes qui l'ont accompagnée avec beaucoup
d'égard et d'amour durant sa longue maladie et pénible
agonie.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.
Sa famille:
Famille Maryvonne et Jean-Paul Mayor-Glassey;
Famille Monique et Gabriel Courtine-Glassey.

Une messe d'adieu aura lieu à l'église de Vétroz, le samedi
25 mai 2002, à 19 heures.

t
Est décédé, le jeudi 9 mai 2002 suite à une maladie, à l'âge
de 68 ans

Monsieur

Prosper VUISSOZ
Font part de leur chagrin:
Son épouse: Liliane Vuissoz-Pernoux, à Lausanne;
Ses frères, sœurs, et leurs familles:
Albert et Marie-Paule Vuissoz-Mahoux, à Saint-Léonard;
La famille de feu Raymonde Di Pietro-Vuissoz;
Gérard et Vérèrie Vuissoz-Ambord, à Collombey;
Astrid et Xavier Guerry-Vuissoz, à Grimisuat;
Marie-Rose et Roger Diaque-Vuissoz, à Muraz.

Selon le désir du défunt, la cérémonie d'adieu a eu lieu
dans l'intimité.
Une messe du souvenir sera célébrée au couvent des
capucins, avenue Saint-François 18, à Sion, le vendredi
OA mai 9009 à 10 honroc

Rhéane
COLOMBARA

GENOLET

24 mai 2002, à 19 heures.

remercie de tout cœur tous ceux qui l'ont soutenue dans son
immense chagrin.

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit, à Monthey
- aux chanoines de l'abbaye de Saint-Maurice;
- à la chorale de Monthey;
- à Stéphane Imboden;
- à Mauricette Bressoud;
- aux enseignants et élèves des classes de Benjamin, Baptiste

et Constance;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Colombara

SA. à Monthey;
- à l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres;
- à l'Association valaisanne des plâtriers-peintres section de

Saint-Maurice, Monthey et environs;
- à la maison Meystre décorations, à Sion;
- au Kiwanis Monthey-Chablais;
- à l'administration et aux copropriétaires de la résidence du

Tivoli à Monthey;
- aux membres de la classe 1957 de Monthey;
- aux gardes-frontière de Bardonnex;
- à la succursale des CFF SA à Lausanne;
- à la police cantonale;
- aux pompiers de Vouvry;
- à M. Antoine Rithner, à Monthey;
- à la direction et au personnel des pompes funèbres R.

t
Volonté, courage, travail, ainsi fut  sa vie,
Merci de ce que tu nous as donné.

Madame

Rosa VOUILLAMOZ-
ANTILLE

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Gravelone à Sion,
à l'aube de ses 80 ans, le jeudi 16 mai 2002, après une longue
maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Denise et Peter Bâtes et leurs enfants Dany, Christopher,
Claire et Sandra, à Framingham, Etats-Unis;
Josiane Vouillamoz, à Bramois;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Martine Liardon-Antille et ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Uvrier;
Famille de feu Gilbert et Bertha Antille-Perruchoud, à
Chalais, Lausanne, Corsier et Saint-Léonard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 20 mai 2002, à 10 h 30.
Rosa repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 19 mai 2002, de 18 h 30 à
19 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

t
Le cœur d'une maman est un trésor que l'on n'oublie pas...
Les mains d'une maman consolent, guident nos pas...
Les yeux d'une maman, comme les étoiles de la nuit,
Brillent doucement au cœur de notre vie.

Profondement touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection que
vous lui avez adressés dans
ces moments douloureux de
la séparation et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun,
la famille de
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ciel risque bien de tomber sous peu
sur la tête des belles Italiennes. Car
ces dames habituées à laisser à leurs
«Philipmettes» (surnom attuble par
les Italo-français aux ressortissantes
des Philippines) le soin de vaquer aux
besoins de leurs maisonnées, risquent
bien de devoir se passer de leurs ser-
vices. Après nous avoir bassiné les
oreilles pendant des mois et des mois
en nous promettant de régler au plus
tôt la question de l'immigration clan-
destine et de régulariser les flux de
l'immigration tout court, le centre-
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liens prêts à déclarer leurs domesti-
ques sans visa, devront tout simple-
ment les réexpédier chez eux pour
ensuite, les récupérer en leur en-
voyant une demande de carte de sé-
jour. Le procédé semble a priori assez
simple. Mais sans vouloir remettre en
cause la bureaucratie des pays sujets
à une forte émigration comme les
Philippines, le Pakistan ou encore le
Bengladesh, on imagine facilement le
chaos qu'une telle pratique pourrait
susciter là bas. Toujours dans la mê-
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nant leurs empreintes digitales dès
Ipur arrivpp <_ir IP tprritnirp italipn fin
voit difficilement les dames de la peti-

; te et moyenne bourgeoisie italienne
faire leurs valises Vuitton pour aller
récupérer leur petit personnel au fin
fond de la Lituanie!

Ariel F. Dumont

_¦_¦ Le partage des rôles dans le ménage n'est pas universel et changeable? Heureusement , il y a encore des moments où «un
intangible. L'évolution des mentalités et les aspirations à l'égalité seul être vous manque et tout est dépeup lé».
des sexes introduisent un peu de fantaisie dans la répartition des Vues sous cet angle, les photographies de La Forteresse
tâches. Observations, études et expérimentations montrent à abandonnée de Bernard Dubuis prennent une signification par-

, l'évidence que la main masculine n'est pas moins apte que la fé- ticulière. A découvrir à la Médiathèque Valais - Image et Son de
minine aux travaux ménagers. Est-ce à dire que tout soit inter- Martigny, tous les jours de 10 à 18 heures. JHP
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Maxima les plus élevés et les plus
bas à Sion (depuis 1961).___c_ Météo Suisse

Lever 05.54

Une perturbation vient nous gâcher ce début du week-end de Pentecôte. A
part de brèves eclaircies en matinée, surtout en Haut-Valais, de nombreux
nuages encombrent notre ciel ce samedi et produisent des pluies
intermittentes, spécialement cet après-midi. Elles peuvent être parfois
orageuses. En plus, le mercure plonge. A Pentecôte, les nuages traîneront le
matin et produiront de dernières averses, puis le temps s'améliorera.

Lundi sauvera l'honneur de ce week-end de
Pentecôte, puisqu'il s'annonce ensoleillé, sec et plus
chaud. Il faudra uniquement compter avec quelques
cumulus de beau temps pendant les heures chaudes
de la journée. Ce beau temps se poursuivra mardi,
avant une nouvelle dégradation mercredi.
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TKoshurani Jlôes Jrles

ouvert 7 jours sur 7
Restauration de îih. à 221130 (jusqu'au 30 novembre 02)
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