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¦ TERRORISME
Retour en force
Le thème du
terrorisme fait son
retour aux Etats-Unis.
Lire l'édito...
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Pour faire le poids
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général. PAGE 16
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le français. PAGE 22

I CYCLISME
Garzelli mis
hors course
L'Italien a été reconnu
coupable de dopage
après la contre-
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d'Italie. PAGE 30

¦ SCIENCE
Attaque
en sous-bois
Comment réagir à la
maladie de Lyme,
cette affection très
répandue occasionnée
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accord, elles sont plus
chères! D'accord, elles
débarquent bien après

leurs concurrentes étrangères.
Mais justement, cela permet de
comparer. Et là, franchement, y
a pas photo. Sans chauvinisme,
les «nôtres» - confédérées d'ail-
leurs autant que valaisannes -
sont incomparablement supé-
rieures à leurs «homologues»
italiennes, espagnoles ou fran-
çaises. En parfum, goût et fraî-

cords commerciaux obligent, le
consommateur suisse a toutes
les chances de déguster des
fraises indigènes. Profitons-en!
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Peur
sur l'Amérique

Par François Dayer

âWA Les coïncidences sont rares et
lorsqu'elles servent les mêmes intérêts
politiques, il y a lieu de les considérer
avec prudence. Lorsque, en prime, el-
les se mettent au service d'un George
Bush et de sa croisade du Bien contre
le Mal, il y a lieu de les prendre avec
des pincettes.

Ainsi de la résurrection subite
d'un Oussama Ben Laden, sorti à
point nommé d'une vidéo fantôme
juste après que l'on eut accusé l'admi-
nistration Bush de n'avoir pas pris
suffisamment en compte les avertisse-
ments du FBI sur les indices de dé-
tournements d'avions, avant le 11
septembre.

Ainsi de l'apparition répétée du
vice-président Dick Cheney sur les
écrans de monde entier pour appeler
à veiller au grain contre de nouvelles
menaces terroristes.

Les Etats-Unis sont-ils à ce point
plongés dans la torpeur pour qu'on
ait besoin de remobiliser l'opinion
publique? Comment considérer le fait
que cette démarche intervienne au
moment où se lève une nouvelle fron-
de du Congrès à l'égard du président
Bush? Ne serait-on pas parvenu au
point de rupture de cette union sacrée
qui avait rassemblé les Américains au
lendemain des attentats?

Toutes questions dont on redoute
la réponse dans un sens ou dans l'au-
tre. Car il est vrai que le terrorisme
abject du 11 septembre peut encore
frapper à tout moment et qu'il n'a
rien perdu de son horreur avec le
temps qui passe.

Mais il est également vrai qu'en
dehors de la guerre de représailles
menée par Washington contre les tali-
ban, en dehors de la multiplication
des mesures policières et du renforce-
ment des crédits d'armement, rien
n'indique que l'adniinistration Bush
ait opéré un retour sur sa politique et
initialisé une écoute nouvelle des réa-
lités planétaires. L'Irak et le Proche-
Orient, où l'hégémonie américaine se
montre dans toute son arrogance, en
sont un exemple.

Paradoxe dramatique, les attentats
qui devaient toucher les Etats-Unis
dans leur intégrité morale et physique
sont en train de renforcer leur posi-
tion de maîtres du monde. ¦

Le respect de la vie
¦ La vie «biologique» mentation, un bon logement, une bonne
commence à la fé-
condation et se termi-
ne à la mort de l'indi-
vidu. Elle se .compta-
bilise en termes arith-
métiques (jours, mois,
années). La vie sociale
et culturelle (y com-

pris religieuse) distingue l'homme des au-
tres animaux. L'homme n'est pas homme,
il le devient. Contrairement aux animaux
qui accomplissent un programme généti-
que, un rôle prédéterminé, l'homme ac-
complit ou tente d'accomplir un pro-
gramme, un rôle qu'il écrit lui-même
(d'où sa liberté) en s'inspirant du drame
social dans lequel il évolue. Cette vie cul-
turelle ne se mesure pas en termes arith-
métiques, mais en termes subjectifs de
rayonnement, de réalisation de soi, de sa-
gesse. L'accomplissement de cette vie né-
cessite certes du temps (la sagesse des
Anciens). Elle nécessite surtout des «con-
ditions cadres» comme une bonne ali-

hygiène, un travail rémunéré, un environ-
nement sain.

Respecter la vie de l'homme ne se ré-
duit pas à respecter une quantité d'indivi-
dus mais l'accomplissement d'une vie di-
gne de l'homme, une qualité de vie. Res-
pecter la vie de l'homme ne se mesure
pas à l'acte (ou non-acte) d'un jour mais
à une action de tous les jours. La détério-
ration des conditions cadres politiques
(Russie, Afghanistan, Proche-Orient), éco-
nomiques (précarisation de l'emploi liée à
la globalisation, à la spéculation) , cultu-
relle («hollywoodisation» de la société) ,
sociale (délinquance, toxicodépendance,
prostitution infantile) et environne-
mentale (pollution, dégradation des sols)
porte atteinte à la santé physique et psy-
chique de l'homme. Au niveau mondial,
parmi les principaux facteurs de risque
pour la santé, la malnutrition arrive en tê-
te (11,7% de la mortalité), suivi par le
mauvais approvisionnement en eau et le
mauvais assainissement (5,3%) et la pol-

: lution atmosphérique (1,1%). Dans les
pays développés, ce dernier facteur est
responsable de 2,5% de la mortalité (5,5%
dans les ex-pays de l'Est). Aux Etats-Unis,
une augmentation de 10% du chômage
entraîne une hausse de mortalité de 1,2%.
La plupart de ces morts sont évitables. Les
accepter sans agir rend la société crimi-¦ nogène, d'autant plus que chaque citoyen
du village planétaire est coresponsable du
fait de l'interdépendance économique.

i Respecter la vie, c'est, par exemple,
améliorer les conditions cadres sociales

' (assurance maternité), politiques (repré-
sentativité, fiscalité écologique et sociale) ,
économiques (juste rémunération), envi-
ronnementale (protection de l'environne-
ment, énergies renouvelables), c'est faire
preuve d'une éthique sociale. Le régime
des délais n'érige pas en valeur l'interrup-
tion de grossesse. Il est d'abord le symp-

: tome dé profondes carences dans l'éthi-
que sociale, laquelle demande d'agir

i avant de condamner. Qui n 'a pas péché
: lance la première pierre!

Grégoire Raboud, Les Verts

La fraise du
La récolte bat son plein dans le canton. La campagne 2002? Moyenne à bonne

pour le troisième producteur du pays, derrière la Suisse orientale et le Plateau.
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etit rappel en
guise de préam-
bule: contraire-
ment à l'abricot
valaisan, souve-

rain incontesté dans son
segment, la fraise du Vieux-
Pays a de sérieux concur-
rents sur le plan national.
Une bonne partie de la
Suisse alémanique fruitière
a fait de cette baie un arti-
cle phare, à l'exemple de
Thurgovie, Berne ou encore
Arvogie. Le Valais a d'ail-
leurs perdu du terrain - au
sens propre comme au sens
figuré - ces dernières an-
nées. «De 85,6 hectares en
1997 et une production de
2200 tonnes, on est passé à
52 hectares et une récolte
attendue de 900 tonnes
cette année», constate Eph-
rem Pannatier, directeur de
l'Interprofession des fruits
et légumes du Valais.

Moins de volume
Justement, la campagne
2002 qui entre ces jours-ci
dans sa phase la plus im-
portante, comment se des-
sine-t-elle quantitativement
parlant? Ephrem Pannatier
toujours : «Je dois d'abord
souligner que certaines cul-
tures ont souffert du gel
d'hiver, notamment des
basses températures de dé-
cembre et janvier. Dans ces
cultures, les p lants de frai-
ses ont moins accumulé de
réserves et sont donc p lus
faibles.» Conséquence logi-
que: les quantités de fraises
valaisannes seront inférieu-
res de 10% environ à la
moyenne annuelle. Une
moyenne qui, habituelle-
ment, tutoie la barre de
1000 tonnes. Ainsi, ces six
prochaines semaines, notre
canton va proposer aux
consommateurs suisses les
trois quarts d'une mar-
chandise dominée par l'in-
contournable Marmolada.
Cette variété, dont certains
contestent les vertus gastro-
nomiques et pour laquelle

iro-

ie* Pour Ephrem Pannatier, «notre» fraise développe des
qualités olfactives et gustatives incomparables. m

le Valais détient les «plants
frigo», représente pas loin
de 60% des b^ies cultivées
dans le canton.

Marmolada, Madeleine, ' .', *;'" '
Raurica et autres Mara des
bois, 70 à 80% sont con-
sommées hors canton.

«Malgré la concurrence,
c'est un article qui se p lace
généralement bien, conclut iMPnRTATinM Ç
notte interlocuteur. La fïflOO tonnesclientèle fait évidemment
des comparaisons avec la
f raise étrangère, p lus préco-
ce et meilleur marché. Mais
si nous proposons une mar-
chandise irréprochable sur
le p lan de la f raîcheur et
d'une bonne qualité gusta-
tive, on constate que le con-
sommateur accepte sans re-
chigner d'en payer le prix.»

Michel Gratzl

Italie:
Espagne
France:
Autres:

Que de verti
¦ Savoureuse et dél
la fraise est un fruit i
en vitamine C et en J
foliaue. Elle ne conti

grasse ce qui lui confère
des qualités nutritionnelli
remarquables. Dessert ra
fine fondant sous le palai
la fraise peut aussi servir
soigner... le corps. On lui
prête ainsi des propriétés
faciales toniques - un
masque de fraises écra-
sées rend la peau douce
claire - ainsi que de non
breuses vertus médicina-
les. Antirhumatismale, as
tringente, biliaire (elle ac
tive l'intestin paresseux),
dépurative, diététique,
laxative et relaxante: les
nr_ .nrÎDt_-c Ho la •fraico cm

décidément étonnantes.
Du plaisir et du bien-être
en barquette, à condition
bien sûr de ne pas être su-
jet à des allergies qui peu-
vent provoquer rougeurs
et picotements. PG

CONSOMATION EN SUISSE

6%PRODUCTION
5000 tonnes 30%

VALAIS: 1000 t

13% 
110/c

Source: Interprofession des fruits et légumes du Valais 2001 - info casai

17000 tonnes par an

SURFACES CULTIVÉES

\/ c  Suisse Plateau Suisse
V J orientale centrale

Mais où sont les terroristes?
¦ «Cela peut arriver demain, la
semaine prochaine, Tannée pro-
chaine...» a déclaré le vice-prési-
dent des Etats-Unis, Dick Che-
ney. Et quoi donc? On n'en sait
trop rien mais tous les espoirs
sont permis: de la charge d'ex-
plosifs placée dans l'apparte-
ment de votre voisin à l'attentat
programmé dans un lieu très fré-
quenté. Les terroristes sont prêts
à frapper mais on ne sait ni
quand, ni où, ni comment, ni
quelles seront les victimes.

Voilà une annonce instructi-
ve, mesurée, perspicace, oppor-
tune, bref, un vrai coup de pub
qui fait mouche. Pour alimenter
un climat de teneur déjà bien
amorcé le U septembre dernier,
on ne pouvait guère imaginer
mieux.

Reste évidemment à savoir à
quoi sert et à qui sert ce type
d'information. A la population?
Mais que peut-elle donc faire si rax. Cilette

ce n'est trembler de peur. Aux
services de sécurité pour les met-
tre en état d'alerte maximale? Il y
a bien d'autres moyens pour ce-
la, plus discrets et sans doute
plus efficaces. Aux médias? Côté
imagination, délirante, ils n'ont
guère besoin de stimulation.

Aux démocrates en revan-
che, comme à tous ceux qui
doutent de l'efficacité des mesu-
res musclées et totalement con-
traires aux droits de l'homme qui
prévalent depuis les attentats de
septembre dernier, l'annonce de
Dick Cheney peut se présenter
comme la justification absolue
de tous les abus de droit et d
dispositions sécuritaires les pi
féroces.

lusqu 'à ce qu'on sache vra
ment qui a intérêt, dans ce pa)
à assassiner ses présidents ou
envoyer des colis piégés à l'antl



is se met au parfum
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Quelle fraise pour
Christoph Carlen et André Ançay dans les serres du Centre des Fougères. Le chef du service baies et plantes médicinales et son adjoint
suivent de près l'évolution des nouvelles variétés de fraises

V

ariétés précoces, de bution qui réclament des fruits
moyenne saison, mi-tar- résistants. L'un des objectifs vi-
dives, tardives ou remon- ses par Christoph Carlen et son

tantes? Darselect, Martine, Thu- équipe du Centre d'arboricultu-
riga, Florence ou Mara des bois? re et d'horticulture des Fougères
Quelle fraise le producteur valai- de Conthey est ainsi de pro-
san devra-t-il à l'avenir cultiver mouvoir «des variétés rustiques
pour répondre à l'attente du sachant marier bonne tenue et
consommateur? qualités gustatives».

Les spécialistes de la Station Avec beaucoup d'autres, le
fédérale de recherches en pro- chef du service baies et plantes
duction végétale explorent juste- médicinales est en effet con-
ment toutes les pistes pour dé- vaincu que la fraise de demain
gager les bonnes sélections va- devra être d'un calibre moyen,
riétales. Celles qui pounont à la mais d'une qualité gustative su-
fois répondre aux attentes du périeure. «Hormis l'Italie, les
consommateur - qui souhaite pays producteurs abandonnent
plus de goût - et aux exigences petit à petit les gros f ruits. Ven-
de la production et de la distri- jeu est d'offrir au consommateur

demain?
de tenir trois Ce changement d'habitudes f raises capables de tenir trois

ou quatre jours sur les étals tout
en étant suffisamment goûteu-
ses.»

La piste du hors sol
Ces fraises continueront-elles
de pousser à ras le sol? Res-
ponsable du groupe des baies
au Centre des Fougères, André
Ançay croit en l'avenir des cul-
tures montantes. ((Actuelle-
ment, les f rais de récolte repré-
sentent 60% du prix de la f rai-
se. C'est beaucoup trop. La cul-
ture hors sol servirait à réduire
ces coûts mais aussi à résoudre
les problèmes de fat igue des
sols.»

des de production permettrait
aussi de remédier à une in-
quiétante pénurie de main-
d'œuvre. «Ramasser les f raises
à quatre pattes est trop pénible.
Plus personne n'a envie de tra-
vailler dans ces conditions.»
André Ançay qualifie en tout
cas les premiers essais réalisés
au Centre des Fougères de «très
prometteurs». Pour Christoph
Carlen, la filière fraise devra de
toute façon arriver à différen-
cier les types de qualité. «Le
consommateur est prêt à payer
p lus pour un f ruit de qualité, à
condition de savoir exactement
ce qu 'il achète.» PG

PUBLICITÉ

i-raise que j aime
La fraise a la cote. La preuve? 71% des
acheté en 2000. Mais attention, 72% de
souhaité pouvoir savourer des fruits plu:
aux yeux du consommateur moyen un fi
bolise le retour des beaux jours. Son im;
certains regrettent son prix jugé trop éle
Au détriment du goût
Le progrès génétique s'est fait au profit

- bre, de la résistance au transport et à la
triment de la rusticité de la plante et de
du en parfum, en arôme et en goût.
Plaisir et sécurité
Le challenge du XXIe siècle sera de pouv
teurs des produits frais, leur procurant p
qui soient garantis par une traçabilité d<
champ.
Marché en crise
Surfaces et production de fraises ont enregistré une ch
en France et en Italie alors que le marché européen n'i
pas saturé. Comment dès- lors expliquer cette crise? Pa
humains (vieillissement des producteurs traditionnels e
d'innovation), par des facteurs économiques (prix bas
la grande distribution, communication insuffisante) et
teurs techniques (matériel toujours plus perfectionné, i
de plus en plus chère, lois environnementales contraig
Quel avenir?
Ces vingt dernières années, quatre cent soixante varié!
ont été inscrites dans le monde par trente-cinq pays, l<
en totalisant la moitié. Mais ces nouveautés étrangère
des valeurs gustatives basses.
A nous de jouer à fond la carte du haut de gamme.

K
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et de nombreux avantages pour toute la famille

valable pour les nouvelles affaires du 1er mars au 31 décembre 2002 -
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Le billet vert perd de sa couleur
¦ Le rebond des valeurs de TMT emmené par In-
tel, SBC et Microsoft (Nasdaq +8,78% la semaine
dernière), et grandement dû aux rachats de
«short» des Hedge Funds, n'a pas fait long feu:
hier, le marché a nettement reculé sous l'effet des
craintes terroristes et, à nouveau, de celles con-
cernant les pratiques comptables douteuses
(Computer Associates). Les volumes ont toutefois
été faibles.
Sur le marché des changes, l'euro a poursuivi sa
hausse, franchissant 0.92 contre dollar (0.9220
mardi matin). Cependant, rien dans la conjoncture
ne milite en faveur d'une hausse durable de la
monnaie unique.
La faiblesse actuelle du dollar s'explique plutôt

Cementia P 47.82
Minot.Plainpal. N 18.29
Mobilezone P 10.51
Starrag N 7.54
Early Bird Inv P 6.12
UMS P 5.33
Vetropack P 5.26
Gomergrat-M.Rosa P 5.26
Bossard P 5.00
Cie Vaud. Elect. P 4.81

par I aggravation des «Twin Déficits» et par la re-
mise en question de la politique du dollar fort: un
dollar plus faible est censé apporter un avantage
compétitif aux entreprises américaines, qui servi-
rait alors de relais aux politiques monétaire et
budgétaire très expansées. Ce.serait un bon effet
de levier pour les entreprises, qui bénéficient déjà
d'une forte remontée de la productivité parallèle-
ment à une baisse du coût de l'emploi.
Le dollar est également affecté par la remontée
du yen, les actifs financiers nippons et asiatiques
en général étant recherchés. Ce phénomène est la
traduction d'une activité soutenue dans les pays
asiatiques. La remontée récente du yen (125.98
USD/JPY, soit une hausse de près de 7% par rap-
port au point bas du 8 février) marque peut-être
un point bas dans la déflation japonaise. C'est
donc un facteur conjoncturel positif.
Considérant que le prix du baril s'est stabilisé, la
Russie a annoncé, vendredi 17, rompre sa coopé-
ration avec l'OPEP et lever progressivement les
restrictions à l'exportation. Cette décision à eu
peu d'impact sur le marché (Brent juin à 25.96
dollars le baril).
L'or se tend nettement à 315.85 dollars l'once,
plus haut depuis octobre 1999.

_>.«b dollars l once, au
199.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Intersport N -27.50
Moevenpick N -8.21
Sopracenerina -7.58
Gretag Imaging N -7.10
SIKA Finanz N -6.03
Harwanne P ' -5.49
HPI Holding N -4.76
Temenos N -4.76
Day Interactive -4.63
Mikron N -4.62

TAUX D'INTERET

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

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.24 1.26
EUR Euro 3.42 3.47
USD Dollar US 1.84 1.87
GBP Livre Sterling . 3.99 4.08
JPY Yen 0.05 0.06

1.28 1.40 1.81
3.52 3.71 4.07
1.90 2.11 2.67
4.16 4.41 4.89
0.07 0.09 0.10
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

Indices Fonds de placement
20.5
6606

4564.49
4998.99
4400.75

5208.1
495.41

8000
3472.48
3518.98

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS

10229.5 10105.71
1091.88 1079.88
1701.59 1664.19

11856.54 11801.16
11974.61 11753.29

Singapour ST 1724.57

21.5
6623.3

4575.14
4984.61

4399.2
5197.2

492.4
7950

3475.26
3513.33

21.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 268.15

"Swissca Portf. Fd Income 118.89

•Swissca Portf. Fd Yield 137.52

•Swissca Portf. Fd Balanced 158.29

"Swissca Portf. Fd Growth 191.2

•Swissca Portf. Fd Equity 225.13

"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.75

"Swissca MM Fund CHF 139.66

•Swissca MM Fund USD 165.03

•Swissca MM Fund GBP 98.83

•Swissca MM Fund EUR 88.59

•Swissca MM Fund JPY 10810

•Swissca MM Fund CAD 156.92

"Swissca MM Fund AUD 148.06

'Swissca Bd SFr. 91.9

•Swissca Bd international 92.15

•Swissca Bd Invest CHF 105.26

•Swissca Bd Invest USD 104.35

•Swissca Bd Invest GBP 61.12

•Swissca Bd Invest EUR 60.42

"Swissca Bd Invest JPY 11616

•Swissca Bd Invest CAD 113.71

•Swissca Bd Invest AUD , 113.27
•Swissca Bd Invest Int'l 97.39

"Swissca Bd Inv. M.T, CHF 101.17

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.01

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.32

•Swissca Asia 80.75

'Swissca Europe 191.2

'Swissca North America 183.45

•Swissca Austria EUR 80.15

"Swissca Emerg.Markets Fd 111.45

•Swissca France EUR 33.25

•Swissca Germany EUR 123.9

•Swissca Gold CHF 787.5

'Swissca Great Britain GBP 180.6

'Swissca Green Invest CHF 103.55

•Swissca Italy EUR 96.85

•Swissca Japan CHF 73.75

•Swissca Netherlands EUR 54.6

•Swissca Tiger CHF 70.6

•Swissca Switzerland 260.5

'Swissca Small&Mid Caps 208.35

•Swissca Ifca 280

'Swissca Lux Fd Communi. 189.29

'Swissca Lux Fd Energy 501.95

'Swissca Lux Fd Finance 497.9

'Swissca Lux Fd Health 523.74

'Swissca Lux Fd Leisure 358.79

'Swissca Lux Fd Technology 201.57

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 50.15

Small and Mid Caps Europe 95.18

Small and Mid Caps Japan 10912
Small and Mid Caps America 104.15

Dekateam Biotech EUR 20.49

Deka Internet EUR 9.22

Deka Logistik TF EUR 28.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.92

CS PF (Lux) Growth CHF 152.79

CS BF (Lux) Euro A EUR 108.64

CS BF (Lux) CHF A CHF 278.05

CS BF (Lux) USD A USD 1088.29

CS EF (Lux) USA B USD 645.51

CS EF Japan JPY 5805
CS EF Swiss Blue Chips CHF 186.35

CS EF Tiger USD 686.66

CS RE Fd. Interswiss CHF 180

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 177.04

DH Cyber Fund USD 72.33

DH Euro Leaders EUR . 97.54

DH Samuraï Portfolio CHF 180.16

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 197.57

DH Swiss Leaders CHF 90.06

DH US Leaders USD 87.27

Blue Chips
20.5

ABB Ltd n 15.35
Adecco n 105.75
Bâloise n 130.5
Ciba SC n 126
Glanant n 38.85
CS Group n 59.7
Givaudan n 608
Holcim p 387.5
Julius Bar Hold p 489
Kudelski p 74.9
Lonza Group n 119.5
Nestlé n 378
Novartis n 66.7
Rentenanstalt n 527
Richemont p 38,5
Roche BJ 124.75
Serono p -B- 1250
Sulzer n 361
Surveillance n 520
Swatch Group n 33.8
Swatch Group p 158.25
Swiss Re n 166
Swisscom n 464
Syngenta n 100
UBS AG n 81.05
Unaxis Holding n 195.75
Zurich F.S. n. 385

21.5
15.3

105.25
129.75

125.5

39.1

59.85
611
381
470

74.05
119
379

67.15

526
39.05

125.75
1260
353
514

32.95
155.25

164.75

465
99

81.25
195.75
388.5

Nouveau marché
20.5

Actelion n 74

KoMarin Pharma 10
Crealogix n 37.1
Day Interactive n 8.2

e-centives n 0.89
EMTS Tech, p 32.3
Jomed p 40
4M Tech, n 17

Modex Thera. n 3.98

Oridion Systems n 7.13
Pragmatica p 4.5
SHL Telemed. n 23
Swissfirst p 177.5
Swissquote n 26
Think Tools p 33.05

21.5
75

10.1
36 d

7.82
0.89

31
39.5
16.9
3.98
6.98
4.5

22.7
178
26

33.15

Small and mid caps
20.5

Affichage n 689
Agie Charmilles n 98
Ascom n 10 17.6
Bachem n -B- 102
Batry Callebaut n 178.5
BB Biotech p 87.55
BCVs p 271
Belimo Hold. n 570
Bobst Group n 54.75
Bossard Hold. p 40
Bûcher Holding p 1350
Card Guard n 26.55
Centerpulse n 204.5
Converium n 89.75
Crelnvest p 376.5
Crossair n 50.2
Disetronic n 870
Distefora Hold p 1.9
Edipresse p 620
Elma Electro. n 166
EMS Chemie p 6345
Fischer n 337
Forbo n 539
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding p
Pharma Vision p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n 44
Schindler n 3099
SIG Holding n 205.25
Sika Finanz p 400
Synthes-Stratec n 988
Unigestion 96
Von Roll p 3.77
Walter Meier Hld 1800

21.5
670

95d
17.45

100
181

85.85
270 d
590
54.5

42
1320

25.95
211

88.4
382.5
49.8
873
1.9

620
155d
6300
325
555
300
1450
455
182
1416
389
490

10000
80
590

50.85
549

124.75
3520
170
28
428
93.5
380
171
1690
43

3055
203
398
987

97.95
3.65
1760

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.65
2.01
4.23
0.04

REUTERS #
The Business of Information

5.68
C T g  Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.49

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1494.38

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1788.3

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1624.22

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.98

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.44

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.24

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 150.32

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.58

UBS (Lux) EF-Japan JPY 7036

UBS (Lux) EF-USA USD 79.9

UBSl OOIndex-Fund CHF 4149.25

BEC
BEC Swissfund CHF 344.3

BEC Thema Fd Divert. C USD 71.96

BEC Thema Fd Divert. D USD 71.96

BEC Universal Europe C EUR 312.0143

BEC Universal Europe D EUR 301.5929

Divers
Pictet Biotech Fund USD 158.83

Lombard Immunology Fund CHF 415.47

NEW YORK
(SUS)

20.5 21.5
PARIS (Euro)
Accor SA 45.21 45

AGF 54.4 54.5
Alcatel 13.83 13.5
Al tran Techn'. 58.5 56

Axa 23.35 22.97
BNP-Paribas 60.2 60.6
Carrefour 50.15 50.95
Danone 148.1 147.7

Eads 17.7 17.58
Euronext 24.5 24.7
Havas 8.45 8.3
Herm ès In t'l SA 173 173.5

Lafarge SA 110.1 110.2
L'Oréal 81.1 80.55
LVMH 59.35 60.7

Orange SA 5.99 5.96
Pinault Print. Red. 128.5 129.6
Sain t-Gobain ' 194.5 193.9
Sanofi Synthelabo 68.6 67.75

Stmicroelectronic 33 32.27
Suez-Lyon. Eaux 31.83 31.8
Téléverbier SA 23.55 23.65

Total Fina Elf 167.4 168.1
Vivendi Universal 31.95 33.1

3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa
Am Int 'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Computer

App lera Cèlera

AT 8t T corp.

Avon Products

Bank America
Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold

Baxter
Black 8c Decker
Boeing
Bristol-Myers

Burling ton North
Caterpillar

ChevronTexaco

Cisco

Citigroup

Coca-Cola

Colgate
Corning
CSX

Daimle rchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont

Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

Genera l Electr ic
General Mills
General Motors
Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Hallib urton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM
In tel
inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Cha se

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli )
McGraw-Hill

Merck
Merrill Lynch

Mettler.Toledo
Microsoft corp

Motorola

PepsiCo
Pfizer

Pharmacia corp

Philip Morris

Phillips Petr.

ProcterStGam.

Sa ra Lee
SBC Comm.

Schlu mberger

Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL
Unisys
United Tech.

Verizon Comm

Viacom -b-

Wal-Mart St.

Wa l t Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

20.5 21.5

128.24 126.98
,47.01 46.63
46.02 45.7
39.39 39.59
35.38 35.6
67.95 66.93
43.3 42.29

20.41 20.02
50.44 50.58

19.38 18.58

24.74 23.46

14.02 13.65

13.31 13.16

55.2 54.55

75.8 74.99

37.2 37.04

41.37 41.17

22.51 22.73

52.95 53.02

49.31 48.13

45.13 44.35

30.66 30.09

28.45 28.15

54.04 53.44

88.75 87.83

16.58 16.16

45.85 45.26

56.2 55.46

54.85 54.06

6 5.89

35.36 34.02

49.19 48.97
33.59 33.47
56.03 55.87
46.16 46.06
34.55 35.11

7.8 7.68
39.59 39.77
54.13 53.2

36.15 35.66

14.05 13.62

16.73 17.58

38 36.07

99.65 100.11

32.6 32.15
44.1 44.36

65.87 64.94
36.33 35.9
80.24 79.2
22.51 22.36
17.24 17.43
42.05 42.03
19.49 19
48.43 44.9
38.9 38.19

14.52 14.48

84.45 83.45

30.19 29.07

44.02 43.78

67.71 67.01

60.45 60.64
37.46 37.52
36.07 36.49

40.92 40.57

65.4 65.3

28.56 27.86

64 64
66.35 65.47

58.2 57.8

43.38 43.85

41.53 42.3

54.01 52.19

16.8 16.4

51.55 51.06

36.43 35.9

42.13 42.04

54.34 . 54.73

60.14 59.88

92.4 91.1

20.76 20.4

34.16 34.7

54.92 52.61

56.5 55.64

137.51 135.54

31.69 30.61

12.23 11.97

12.92 12.5

69.3 68.01
42.4 43.02

49.74 49.04
57.8 56.6

24.43 23.84
27.71 27.29
65.51 65.39
8.82 8.87

25.3

16.91

425
251

262.5

8.79

16.56
2

10.7
11.36

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3234 3237
BP Pic 589.5 596
British Telecom Pic 272 277.5

Cable & Wireless Plc207.5 204
Celltech Group 588 609
Cgnu Pic 663 666
Diageo PIc . 860 854
Glax osmi thkline Pic 1637 1634
Hsbc Holding Pic 854 846.5

Impérial Chemical 326 320.5
Invensys PIc 116.5 115.5

Lloyds TSB 760 751.5
Rexam Pic 477.5 475
Rio Tinto Pic 1362 1353

Rolls Royce 183.25 183.75
Royal Bk of Scotland 1986 1966

Sage group Pic 189 191
Sainsbury (J.) Pic 388.75 385

Vodafone Group Pld 08.75 108

AMSTERDAM
(Euro)
ABN . Amro NV 21.05 20.85
Aegon NV 24.67 24.58
Akzo N obel NV '¦ 48.1 47.8
Ahold NV 23.93 23.77
Bolswessanen NV 9.28 9.2
Fortis Bank 24.62 24.95

ING Groep NV 27.8 27.85
KPN NV 4.7 4.56
Qiagen NV ' 17.26 16.7
Philips Electr. NV 35.06 34.5
Reed Elsevier 15.08 15.05
Royal Dutch Petrol. 59.5 59.75
TPG NV 22.71 22.3
Unilever NV 70.2 69.3
Védior NV * 15.98 16.13

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 88 88.5
Alli anz AG 255 253
Aventis 75.5 76
BASF AG 48.3 48.6
Bay.HypoSiVereinsbk 39.3 39.95
Bayer AG 35.4 35.7
BMW AG 47 47.25
Commerzbank AG 19.3 19.52
Daimlerchrysler AG 53.1 53.6
Degussa AG 34.15 35.9
Deutsche Bank AG 77.5 77.47

Deutsche Post , 15 15.5
Deutsche Telekom 13.25 13.05
Dresdner Bank AG 51.6 51.65
E.on AG 57 56.5
Epcos AG 44.8 ' 45
Kugelfischer AG 12.7 13
Linde AG 53 53
Man AG 25.4 25.6
Métro AG 37 37.4
Mùnchner Ruckver. 262 263
SAP AG 129 123.5
Schering AG 66.1 65.8
Siemens AG 71 70.7
Thyssen-Krupp AG 17.15 17.4
VW 56.5 56.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 623 656
Daiwa Sec. 978 941
Fuji tsu Ltd 957 937
Hitachi 956 95C
Honda * 5750 568C
Kamigumi 490 493
Marui 1575 1579
Mitsub. Tokyo 899000 87900C
Nec , 1019 981
Olympus 1762 1760
Sankyo 1863 1818
Sanyo . 5% 588
Sharp 1808 1784
Sony 7250 7190
TDK 7060. 6970
Thoshiba 570 560

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ

Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia
Eni

Bipop - Carire

Ita lgas Sta
Telefonica

26.4
17.47
430.5
253.5
265.5
8.799

16.513

2.012

10.676
11.56

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


éauihbre sera atteint
Le Gouvernement valaisan a présenté hier ses lignes directrices 2002-2005

Le  

Conseil d'Etat valai-
san a présenté hier les
lignes directrices de sa
politique gouverne-
mentale et son plan fi-

nancier pour les années 2002 à
2005. On en retiendra principa-
lement que le double équilibre
financier (soit les chiffres noirs
dans le compte de fonction-
nement et dans le compte des
investissements) sera atteint par
l'Etat du Valais dès 2003, ainsi
que pour 2004 et 2005.

Les lignes directrices de la
politique gouvernementale et le
plan financier 2002-2005 seront
présentés cet automne au Grand
Conseil valaisan. Pour la pre-
mière fois, ce dernier pourra y
apporter les modifications qu'il
désire, a expliqué hier Thomas
Burgener, président du gouver-
nement.

Le document fixe des objec-
tifs prioritaires (changements . . . . . . . . . .  „
structurels et économies finan- De gauche à droite: Wilhelm Schnyder, Thomas Burgener et Jean-Jacques Rey-Bellet.
cières) dont les incidences fU
nancières sont calculées. On
ajoutera que la Table ronde **± 47-9 *-___ .
(commission Etat-Grand Conseil
chargée de trouver des écono-
mies) a fait quelque 250 propo-
sitions et que le Conseil d'Etat a
retenu celles qui lui semblaient
prioritaires pour les inclure dans
les lignes directrices cantonales,
comme l'a expliqué hier aux
journalistes le vice-président du
gouvernement Jean-Jacques
Rey-Bellet. Les lignes directrices
obéissent à une politique finan-
cière restrictive et plus ration-
nelle. Jean-Jacques Rey-Bellet a
donné comme exemples le ré-
examen des conditions d'octroi
des subventions, la limitation
des dépenses de l'Etat, une plus
grande rationalité administrati-
ve, la simplification de la procé-
dure de perception des impôts,
le recentrage des programmes
scolaires et l'adaptation des gril-
les horaires de la scolarité obli-

20
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Evolution de l'insuffisance de financement de l'Etat du Valais, de 1990 à 2005. L'excédent de
financement sera retrouvé à partir de 2003. idd

gatoire, 1 examen du statut du se de 500 millions de fran
personnel enseignant, etc. Du- pour atteindre globaleme:
rant la période 1990-1995, l'en- quelque 2,7 milliards de franc
dettement du canton a progrès- a expliqué d'emblée hier le ch

du Département dés finances
Wilhelm Schnyder. Il a ajouté
que cette situation avait amené
le gouvernement et le Parlement

à adopter le principe d'un dou-
ble frein aux dépenses et à l'en-
dettement.

L'embellie dès 2003
Selon l'article constitutionnel
qui sera soumis au peuple va-
laisan en septembre 2002,
l'Etat devra présenter à l'avenir
un budget de fonctionnement
équilibré (excédent de reve-
nus), ainsi qu'une couverture
intégrale de ses investissements
par ses moyens financiers pro-
pres (excédent de finance-
ment). Or, selon le plan finan-
cier présenté hier l'Etat du Va-
lais satisfera au double équili-
bre financier en 2003, 2004 et
2005. Si en 2002, l'excédent de
charges (déficit) au compte de
fonctionnement sera de 24,7
millions de francs et le degré
d'autofinancement (des inves-
tissements) sera insuffisant
avec un taux de 85,2%, dès

2003 le compte de fonction-
nement affichera un excédent
de revenus (bénéfice) de 12,6
millions de francs et un degré
d'autofinancement excellent de
124,6% (excédent de finance-
ment de 43,9 millions de
francs) . Et les années 2004 et
2005 seront (en principe) en-
core meilleures sur le plan fi-
nancier. Cette situation devrait
permettre l'amortissement ex-
traordinaire de la dette de
l'Etat de 50 millions de francs
par an.

On notera que la sensible
amélioration de la situation des
finances cantonales se fonde
sur l'hypothèse d'une reprise
économique dès le 2e semestre
2002, d'un renchérissement
annuel faible progressant de
0,5 à 1% et de taux d'intérêts
relativement stables par rap-
port à ceux de 2002.

Vincent Pellegrini

M

Contre 'exclusion
Le projet MovingAlps a été présenté à 60 présidents de commune

Le choix des municipalités pilotes tombera ces orochains mois.

La  
salle de la piscine du

château Mercier à Sierre
était bien trop petite pour

accueillir les 60 présidents de
communes valaisannes. Ces der-
niers avaient répondu à l'invita-
tion de la Fondation Jacobs, dé-
sireuse de lancer en Valais le
projet MovingAlps (voir Le Nou-
velliste du 17 avril 2002) . «Au
fond , face à la concentration
dans les grandes villes, face à la
perte d'identité et de traditions
dans les villages, MovingAlps est
un projet qui essaie de donner
une chance aux périphéries», in-
dique le professeur Dieter
Schûrch. «Il s'agit avant tout
d'aider au développemen t des
régions choisies.» Pour le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder,
ce projet constitue une «occa-
sion unique pour le développe-

ront à l'objectif ultime de la dé-
marche: réduire la marginalisa-
tion et créer des postes de tra-
vail. «Pour réussir, toute conflic-
tualité doit être absente et il faut
au moins 1500 personnes dans
une région donnée. La monta-
gne peut séparer, mais elle peut
aussi être un élément de réunif i-
cation», lance le professeur.

108 communes
en panne d'avenir
En Valais, selon les chiffres di-
vulgués lors de la soirée, 108
communes sont en panne
d'avenir. Pire. Celle de moins
de 500 habitants crèvent alors

GUERRE DE L'ACIER

Le Japon au front

régions choisies. Pour le con- ^. les au,tres ' ,ce?mf du USMseiller d'Etat Wilhelm Schnyder, moins, explosent Le besoin U&IV8
ce projet constitue une «occa- d "ne nouvelle politique regio- I MlmmW II M Systèmes d aménagement
sion unique pour le développe- ¦¦¦MBI___L -¦_____£________ _________ n_Je semble donc urgent. Il 

 ̂ ^ment pmnnryrimro AM mrttnr, * faut se demander quels sont les rment économique du canton». Klaus Jacobs est venu au château Merder exp/.quer J0/J pmjet n( 
^  ̂̂  ̂  ̂ ̂  ̂  ̂

r

, Concrètement. MovingAlps ajoutée. De ce point de vue-là, I 11 L CI U I I I V_.C
existe dans les Grisons depuis Mercier. Il a remercié les prési- professions sont nées grâce à la MovingAlps représente une valais SA
1996. Le Tessin et bientôt le Va- dents présents en leur rap- formation à distance. Il ne s'agit chance pour des régions de Siège social Succursale Martigny
lais feront aussi partie du pro- pelant que le but de la fonda- ni d'importer ni de dicter, mais montagne comme le val d'An- "es Falcon / Case P05tale 86 |5te du le™ nt '6o
gramme soutenu par la Fonda- tion n'était pas de donner des plutôt d'accompagner, d'écouter niviers, qui s'est d'ores et déjà m 027456 83 77 Tél^Ve^tion Jacobs. Et pour démontrer leçons, mais d'apporter un sou- '*-**** besoins», précise le profes- déclaré intéressé par le projet. Fax 027 456 8376 Fax 027 4568376
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les régions périphériques du traces. «Dans la vallée de Pos- En 2001, sur les 4000 habi- pas irréversible? Réponse dans www.interoffice-vs.ch www.interoffice-vs.ch
sud des Alpes, Klaus Jacobs lui- chiavo, les ressources locales ont , tants de la vallée, 331 ont suivi quelques mois. Sion . Ha ||e Agora . Rte de chandoline 25 bmême était présent au château été revalorisées, de nouvelles des cours de formation partici- Pascal Vuistiner I ' __ 
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¦ Le Japon a officiellement dé-
posé plainte mardi auprès de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) contre les
nouvelles taxes douanières ap-
pliquées par les Etats-Unis à
leurs importations d'acier. To-
kyo se joint ainsi à l'Union euro-
péenne, qui tente de faire pro-
noncer l'illégalité des mesures
américaines par l'OMC. Les
Etats-Unis ont imposé "une
hausse allant jusqu'à 30% des
tarifs douaniers appliqués à
leurs importations d'acier.

PUBLICITÉ

De son côté, la Chine a sou-
mis à l'OMC une liste de pro-
duits américains qui seront sur-
taxés si la commission d'arbitra-
ge de l'OMC décide que les
mesures américaines sont con-
traires aux règles de l'organisa-
tion, a annoncé mardi le Gou-
vernement chinois. Les papiers
recyclés, l'huile de soja et les
compresseurs électriques im-
portés des Etats-Unis seront
dans ce cas frappés d'un droit
de douane supplémentaire de
24%. ATS/AFP/Reuters

Pièce unique
Les systèmes d'aménagement
USM n'ont jamais de taille
définitive.

mailto:info@interoffice-vs.ch
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Les promotions ae ia sem
du mardi 21.5 au samedi 25. 5.2002

____________ _____________

Restaurants Coop Boucherie/Charcuterie Produits de boulangerie mWmWim
_f* *_ »*_?rt _f* Il S _n>_fh A

Pour les petits creux: 1 café Coop Rôti au four Coop ACC Tresse russe AQA ïîî lïïli ^i'?!^
1 thé, 1 infusion, 1 ovomaltine ou 150 g env., les 100 g ZX5 2?* 320 g &KS Z?V. J*™^

81
™ &3Q 13Î1 chocolat chaud et 45 3Q Jambon cru Serrano Pain Pagnol -o ft M.iJf IBW11 '~ ~̂—"

1 croissant a la vanille 4_€CT O. entranches -05 300 g 130 1_PU V̂*y_TPÏnma
100 g env., les 100 g _g_7(f 4. Croissants au beurre bio Sur tous les Nescafés

Légumes *Chorizo doux ou fort Coop Naturaplan 110 
p.ex. Gold de Luxe, «.^

Poivrons verts, rouges ou jaunes, en tranches 395 Ies 2 JUSCf l-,u Ie pot de 200 g WK II.
Pays-Bas/Belgique/Espagne -go 70 gjmvjes 100 g _^ * -̂ Croissants au beurre bio Snacks SUCréS et Salés
le kg H» _____K_r#_t»r!___l Rustico Coop Naturaplan «-JQ ^______

Um___ ïii ______* «lu i-iif-i *Chorizo doux ou fort -oc ^̂  ¦ ¦'¦ * m ¦¦"¦
meilleur OU lail. les ioo g 2*60* I?3 * Cookies Chocolaté Chip -q

-HIMHM Faites-en provision! coop &tff 4.
Toutes les coupes HA t\ PoiSSOtt Tous les tubes Le Parfait Ooc MSM's cacahuètes ou c
Chantilly 3,85 I7U 

* Beignets de filet de 200 g „_
 ̂

**¦ ¦J )̂̂ 1°°S
¦l̂ PSIÏÏTTIB de sandre A en __»_^i*^iV3T_ïïC^_HT_T  ̂ W-VM r-VI-mWÀT.' J232 de sandre 050 K*y**EETflrliT'n'T!*^  ̂ __-_r-*f?l r4-T!-M

Lait drink UHT 19*0 12?° 250 g en*, les 100 g -S T̂ L, 
Petit pois et carottes * J^„ ***

Caprice des Dieux, «95 Produits Surgelés fins Coop ——=  ̂ BTOL't'fl _ 2France, 200 g J5_4Q* *¦_>¦ ^Ê pyy^M Cornichons Chirat O80 Giàndino Coop J£tt Or
Grana Padano, Italie ¦TO Ï'iiT l 230 g poids égoutté Z3G C. mnii >TM '
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Le président américain subit la grogne de la rue avant même son arrivée

De s  
milliers de ma-

nifestants, entre
17 000 selon la poli-
ce et 40 000 selon
les organisateurs, se

sont rassemblés hier dans le
centre de Berlin. Ils protestaient
contre la politique du président
américain George W. Bush, aux
cris de «Cessez la guerre» et
«Bush not welcome».

Les manifestants étaient
rassemblés à l'appel de l 'Axe
pour la Paix, un collectif d'or-
ganisations pacifistes en réfé-
rence à l'axe du Mal que Geor-
ge Bush a dît voir en l'Irak,
l'Iran et la Corée du Nord. Ils
répondaient aussi à l'appel des
néocommunistes (PDS) et des
Verts.

«Pas de sang pour du pétro-
le!», ou encore «L'axe du Mal
passe par le Pentagone» pou-
vait-on lire sur les banderoles et
pancartes des manifestants,
souvent très jeunes, rassemblés
à moins d'un kilomètre de la
Porte de Brandebourg et du cé-
lèbre Hôtel Adlon, où le prési-
dent américain doit passer la
nuit prochaine.

Pas moins de 10 000 poli-
ciers ont été mobilisés pour la
visite du président Bush, du ja-
mais vu à Berlin où les prési-

v.',;_l_
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Des slogans hostiles à la politique américaine

dents américains étaient jus-
que-là accueillis par des foules
enthousiastes. Hier, des équipes
mobiles fouillaient les sacs des
manifestants ou se tenaient
dans les rues adjacentes au cor-
tège, équipés notamment de
canons à eau.

L'Irak divise
La politique américaine vis-a-
vis de l'Irak sera au centre de la
tournée de George Bush en Eu-
rope, a indiqué hier un haut
responsable de la chancellerie:

TTr-MI ÎnAinrHiauHl-

- rai_ !'««. ,

-. 'V

keystone

«Nous sommes intéressés d'en-
tendre du président George
Bush lui-même quels sont ses
prochains plans en ce qui con-
cerne l 'Irak», a-t-il indiqué.

Le président américain,
qui doit dîner ce soir avec le
chancelier allemand Gerhard
Schrôder, doit prononcer de-
main un discours devant le
Bundestag. (Chambre des dé-
putés) . Il devrait s'efforcer de
persuader les Européens de sa
politique vis-à-vis de l'Irak,
ainsi que de la lutte contre le
terrorisme.

dés d
_ _ _ _ _  r-

Mêmes réticences sur la diabolisa- des EU. D'aill
tion de l'Irak et de l'axe du Mal, n'ont cessé d
montré du doigt par Washington. capacité à m<
Sur le clan commercial. l'Eurooe force d'interv

mais son allié d'à

geance de G. W. Bush a I égard gistiques nécessaires. une tournée de dupes. ¦

Jusqu'ici le Gouvernement approbation éventuelle d'une l'Irak à un mandat de l'ONU.
allemand a toujours lié son opération militaire contre ATS/AFP

Les Etats-Unis ont peur du terrorisme
Un rapport fait état de nouveaux dangers et désigne sept pays voyous.

e terrorisme -am
intfirnatinnal __SL _-<_/__ _ _ _-i i ir _-_ • __ i ¦_ ,-_ _ _.L

ATS/AFP

e terrorisme
international
qui a frapp é

le 11 septembre
reste déterminé à
tuer à travers le
monde malgré les
coups qui lui ont
été portés en Af-
ghanistan. Ce
constat émane
d'un rapport offi-
ciel américain sur
le terrorisme en
2001 rendu public
hier.

«La menace
terroriste est d'am-
pleur mondiale, el-
le a des facettes
multip les et elle est
déterminée», affir-
me le secrétaire
d'Etat Colin Po-
well dans la préfa-
ce de ce rapport
annuel, le premier
à être publié de-
puis les attentats
de New York et
Washington qui

Pour la première f ois depuis le 11 septembre, une
majorité d'Américains pensent que leur gouvernement
n'est pas en mesure d 'éviter de nouveaux attentats,
révèle un sondage du Washington Post. La cote de

ont fait quelque 3000 morts.
Aujourd'hui encore, «la ré-

ponse mondiale doit, elle aussi,
être globale, diversifiée et déter-
minée. Aucun pays ne peut s'of-
f r ir le luxe de rester sur le côté
dans la campagne contre le ter-
rorisme», ajoute le chef de la di-
plomatie américaine.

L'année
la plus meurtrière
Les attentats du 11 septembre
contre les tours jumelles du
World Trade Center et le Pen-
tagone font de l'année 2001 la
plus meurtrière de l'histoire du
terrorisme mondial, souligne le
rapport du département d'Etat
sur «les données du terrorisme
mondial en 2001».

Au total 3547 personnes
ont été tuées ou portées dispa-

rues à travers le monde dans
des actes terroristes, contre
409 l'année précédente, selon
ce document. Le nombre des
attentats est en revanche en
baisse, avec 346 cas enregistrés
en 2001 contre 426 l'année
précédente.

La menace reste forte
Le rapport souligne les coups
portés à l'organisation Al-Qaï-
da d'Oussama ben Laden, ac-
cusée d'être à l'origine des at-
tentats du 11 septembre, en
particulier grâce aux opéra-
tions militaires en Afghanistan.
Mais le rapport souligne que la
menace reste très forte, qu'elle
vienne des éléments d'Al-Qaï-
da encore présents à travers le
monde, d'autres organisations
ayant choisi la violence aveugle

conf iance du président Bush est entamée. Seulement
54% des sondés pensent que leur administration f ait le
maximum pour éviter une nouvelle attaque, contre 66%
en mars.

comme moyen d action politi-
que, ou des pays qui parrai-
nent le terrorisme internatio-
nal.

Les pays «voyous»
Le rapport indique également,
comme les années précéden-
tes, que sept pays sont consi-
dérés par Washington comme
des parrains du terrorisme in-
ternational - Iran, Irak, Syrie,
Libye, Soudan, Cuba, Corée du
Nord - et soumis pour cela à
des sanctions économiques.
Aucun de ces pays n'est toute-
fois mis en cause pour les at-
tentats du 11 septembre.

L'Iran est classé, comme
l'an dernier, en tête des Etats
soutenant le terrorisme, en rai-
son de ses liens avec des mou-
vements radicaux palestiniens

et en dépit des efforts du camp
réformateur pour faire changer
les choses.

Washington relève en re-
vanche les efforts de la Libye et
du Soudan pour se distancer
des organisations terroristes
auxquelles ils ont autrefois été
intimement liés, tout en juge-
ant qu'il leur faut encore en
faire davantage.

La Syrie est quant à elle
accusée de pratiquer un «dou-
ble jeu», en cherchant à parti-
ciper à la lutte antiterroriste in-
ternationale tout en continuant
de soutenir des mouvements
radicaux comme le Hezbollah
libanais. Washington déplore
également les signaux parfois
contradictoires envoyés par
Cuba et la Corée du Nord dans
le domaine de la lutte antiter-
roriste

ATTAQUES KAMIKAZES

FBI fataliste

ATS/AF

¦ Le FBI redoute aux Etats-
Unis des attentats suicide à la
bombe du genre de ceux com-
mis en Israël. Un sénateur a dé-
claré de son côté que des grou-
pes islamistes autres qu'Al-Qaï-
da pourront organiser des atta-
ques terroristes sur le sol
américain.

Le directeur du FBI, la poli-
ce fédérale américaine, Robert
Mueller, a déclaré «inévitable»
que des attentats suicides
soient perpétrés à l'avenir. Il est
très difficile de pouvoir infiltrer
de tels groupes fanatisés s'ils
veulent viser le territoire améri-
cain par des actes terroristes, a
estimé M. Mueller.

Un responsable du dépar-
tement de la Justice - le minis-
tère qui coiffe le FBI - a déclaré

que cette remarque était «con-
forme à ce que nous voyons à
l'étranger et aux informations
que nous avons reçues ces der-
nières semaines».

Des groupes islamistes au-
tres qu'Al-Qaïda pourraient en-
treprendre une attaque terroris-
te contre les Etats-Unis dans les
années à venir, a par ailleurs
déclaré lundi le sénateur démo-
crate Bob Graham, président de
la commission du renseigne-
ment du Sénat.

Le vice-président Dick
Cheney a fait état dimanche
d'un très fort risque de nou-
veaux attentats anti-américains
en préparation , en se fondant
sur des menaces non spécifi-
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¦ HAUTE-SAVOIE
Tuée par un sanglier
Une jeune femme de 27 ans,
passagère d'un véhicule im-
matriculé en Suisse, a été tuée
dimanche soir, sur la RN05
près de Douvaine par un san-
glier de 130 kilos, projeté
dans l'habitacle après avoir
été percuté par une autre voi-
ture venant en sens inverse.
La victime qui était assise à
l'arrière a été tuée sur le coup
par l'animal qui a traversé le
pare-brise. Les autres passa- '
gers de la voiture n'ont été
que légèrement blessés. L'ac-
cident s'est produit peu après
21 h, alors qu'il faisait encore
jour

¦ CÔTE D'AZUR
L'année des méduses
Poussées au gré des vents et
des courants marins, des peti
tes méduses s'échouent par
millions depuis plusieurs se-
maines sur les plages de la
Côte d'Azur. Leur décomposi-
tion au soleil provoque des re
lents pestilentiels. Le phéno-
mène, apparu au début du
mois de mai sur les côtes du
Var et des Alpes-Maritimes,
commence à sérieusement in-
disposer les riverains.

¦ GRANDE-BRETAGNE

Pédophiles arrêtés
La police britannique à arrêté
36 pédophiles présumés, dans
le cadre d'une vaste opération
menée sur l'ensemble du terri-
toire britannique. Agissant sur
la base de renseignements
américains, la police a ciblé
son action sur des individus
ayant accès à des sites inter-
net payants basés aux Etats-
Unis qui proposent des images
d'abus sexuels commis sur des
enfants en bas âge. Les per-
sonnes arrêtées ont entre 24
et 65 ans, a précisé la police.

¦ VATICAN
Le pape en voyage
Malgré son grand âge - il
vient de fêter ses 82 ans - et
sa santé déclinante qui a don-
né cours à des rumeurs
d'éventuelle démission, le pa-
pe Jean Paul II s'envole au-
jourd'hui pour ['Azerbaïdjan et
la Bulgarie, une visite aposto-
lique de cinq jours destinée à
améliorer les relations de
l'Eglise chrétienne avec les
musulmans et les chrétiens or-
thodoxes.

¦ BALEINES
Gare à vous...
La création de deux nouveaux
sanctuaires pour les baleines,
l'un dans le Pacifique Sud et
l'autre dans l'Atlantique Sud,
a échoué hier devant la réu-
nion annuelle de la CBI. Le dé-
bat a mis au jour les divergen-
ces de deux camps irréconci-
liables au sein de la CBI avec
d'un côté ceux - environ la
moitié des 48 membres - qui
voient les baleines comme un
animal intelligent menacé
d'extinction et les autres qui
les considèrent comme un
produit de la pêche. L'Islande
est auparavant partie en cla-
quant la porte pour s'être vu
refuser un statut de membre à
part entière de I organisation,
qui lui aurait permis de voter.
Tout comme le Japon, l'Islan-
de estime que les baleines
font baisser les stocks de pois-
son de leurs eaux territoriales
et qu'elles devraient être
chassées, même si cette pêche
est soumise à des restrictions.

i

israei passe a la caisse
La fracture politique suit la facture de la politique guerrière.

Le  

premier ministre is-
raélien Ariel Sharon
s'est engagé dans une
épreuve de force avec
le puissant parti or-

thodoxe Shass, dont les dépu-
tés ont refusé son plan d'austé-
rité. Cinq ministres de cette
formation sont sur le départ,
faisant planer la menace
d'élections anticipées.

M. Sharon a limogé quatre
des cinq ministres du Shass
après le vote lundi soir au Par-
lement contre le plan d'austéri-
té économique présenté par le
gouvernement. Le cinquième
ministre membre du Shass, ab-
sent lors du vote a, lui, démis-
sionné par solidarité avec ses
collègues.

Selon la télévision publi-
que israélienne, le premier mi-
nistre entend ne pas céder au
chantage du Shass. Il a donné
pour consignes strictes à son
entourage de n'engager aucune
négociation avec ses représen-
tants visant à désamorcer la
crise. Il a également coupé les
contacts avec la liste Unifiée
de la Thora (parti ultra-reli-
gieux) qui a voté contre le plan.

M. Sharon entend soumet-
tre à nouveau en première lec-
ture aujourd'hui au vote de la
Knesset le plan d'urgence éco-
nomique de son gouverne-
ment. Il veut ainsi mettre les
deux formations rebelles de-
vant leurs responsabilités, sa-
chant que les mesures de limo-
geage prendront effet ce soir à
minuit.'

Le départ de sa coalition
du Shass (17 députés) et de la
liste unifiée de la Thora (5 dé-
putés) laisserait Ariel Sharon

Le ministre des Finances se gratte la tête à l'écoute des arguments
d'un parlementaire du parti Shas

avec seulement 60 députés sur
120 à la Knesset: Likoud: 19,
Travaillistes: 24, Israël Be
Aliyah: 4, Parti national reli-
gieux (PNR): 5, Parti du Centre:
5, Guesher: 3.

M. Sharon serait donc for-
cé de trouver une nouvelle ma-
jorité s'il veut éviter des élec-
tions anticipées. Cette incon-
nue dans le paysage politique
intérieur d'Israël risque fort de
perturber les efforts déployés
pour relancer, tant bien que
mal, le processus politique
avec les Palestiniens.

Austérité
La Knesset a repoussé lundi
par 47 voix contre 44 et une
abstention le plan d'austérité
adopté fin avril par le gouver-
nement. Ce plan dit «d'urgence ,
économique» vise surtout à ré-
duire de 2,6 milliards de dollars
le déficit budgétaire engendré
par vingt mois d'Intifada pales-
tinienne et la crise économique

key

(tourisme et haute technolo-
gie).

C'est la réduction des allo-
cations familiales de 200 mil-
lions de dollars qui a poussé les
deux formations ultra-religieu-
se à voter contre le plan. Ces
partis estiment que ces propo-
sitions sont insupportables
pour les milieux très modestes,
où ils puisent leurs soutiens
électoraux.

Cette crise s'est traduite
hier par une dépréciation de la
monnaie nationale, le shekel,
de 0,9% par rapport au cours *-«¦¦¦* .•¦¦•¦• •*¦" """* " •v-uyei.-
du dollar la' veille, et par une 0rient)- lls représentent 45% de
baisse moyenne de 0,5 points
des valeurs à la Bourse de Tel-
Aviv. Selon l'ensemble des son- été définitivement scellé par un
dages, près de deux Israéliens accord entérine à Bruxelles. Se-
sur trois se disent satisfaits de Ion cet accord, trois Palesti-
la gestion des affaires par M. nieps seront accueillis par l'Ita-
Sriaron. lie et l'Espagne, deux par la

L'UE se décide
Par ailleurs, le sort des treize
Palestiniens bannis d'Israël a

Grèce et l'Irlande, un au Portu-
gal et un en Belgique. Le trei-
zième Palestinien restera à
Chypre.

Par ailleurs un Palestinien
a été tué et trois autres ont été
blessés par des tirs de soldats
israéliens dans le camp de ré-
fugiés de Rafah, dans le sud de
la bande de Gaza. La victime,
Mohammad Talal Kassab, 17
ans, a été touchée par des tirs
dans le dos. ATS/AFP

hemire
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 ̂  ̂  ̂confédérations de 15 personnes. Le mouve-
(Cgil, Cisl et Uil), réaffirment ment syndicaliste a déjà reçu le

¦ lames Bond ne la renierait «Contrairement à la course- comment une telle prouesse iwence d'une confrontation et soutien - p'olitique - de la gau-
pas. Scotiand Yard a dévoilé sa poursuite traditionnelle en voi- était possible afin de ne pas f ixent un ultimatum. Soit di- cne* Profitant de la campagne
toute dernière arme hier pour tare, les chances sont complète- permettre aux bandes organi- manche prochain lorsque 10 Pour les municipales (très en
lutter contre un fléau grandis- ment en défaveur des voleurs sées spécialisée dans le vol de misons d'Italiens auront voté à sourdine), la coalition de l'Oli-
sant, le vol de voiture. Il s'agit qui, dès que la police le décide- voiture de trouver la parade. l'occasion du premier tour des vier a officiellement présenté
d'une voiture-leurre, destinée à ra, s'apercevront qu 'ils ne peu- La toute première voiture- municipaies partielles. hier matin, son projet de réfor-
attirer les voleurs, mais qui peut vent plus contrôler le véhicule leurre a été «lancée» hier par la me A U Code du travail* flexibili-
être contrôlée à distance par la
police.

La police britannique, qui
présentait son prototype, a l'in-
tention de doter des voitures or-
dinaires d'une technologie de
pointe avant de les abandonner
dans la rue à la disposition du
premier malfrat venu.

volé et certainement ne pourront
éviter d'être p ris», a expliqué le
sergent Andy Richardson.

Il sera possible de les suivre
à la trace, en sachant à tout
moment, dès qu'ils auront dé-
marré, leur localisation exacte
et leur vitesse. Le policier s'est
toutefois refusé à expliquer

w

ateur?
ns, l'assassinat. «Le meurtre de M.
ju- Abdul Ghani Lone est un nouvel
se- incident dans le règne continu
été de la terreur instauré par lesfor-
'<¦ A ces d'occupation dans le Cache-
les mire sous contrôle indien depuis
3p- douze ans», estime-t-il dans un
or- communiqué.

M. Le premier ministre indien
ap- a également Condamné l'atta-
blé que peu après son arrivée au
me- Cachemire. M. Vajpayee , 76
qui ans, a décidé de visiter le Ca-
ijo- chemire, à la frontière du Pakis-
ant tan, alors que les appels inter-
in- nationaux se multipliaient pour

empêcher la guerre entre les
ita- deux Etats nucléaires d'Asie du
mé Sud. ATS/AFP

Drame du Ca
Un assassinat détor

La 
crise du Cachemire a pris

hier une nouvelle tournure
dramatique avec l'assassi-

nat d'un dirigeant séparatiste
musulman. Le même jour, le
premier ministre indien est arri-
vé dans la région, théâtre d'une
escalade militaire entre l'Inde et
le Pakistan depuis une semaine.

Abdul Ghani Lone, l'un des
chefs de l'Alliance Hurriyat du
mouvement séparatiste musul-
man modéré, a été tué par balles
alors qu'il assistait à une céré-
monie à Srinagar. Selon des té-
moins, un de ses gardes du
corps a également été abattu
dans l'attaque menée par au
moins deux hommes non iden-
tifies

Abdul Ghani Lone, 70 ans,
était considéré comme une figu-
re modérée du mouvement sé-
paratiste cachemiri. Il avait été
la cible de plusieurs attentats. A
plusieurs reprises, ces dernières
années, ce dirigeant s'était op-
posé à la frange islamiste des or-
ganisations séparatistes.

Le 1er avril, à Jammu, M.
Lone avait été bousculé et frap-
pé en public par un responsable
local d'un parti de l'extrême-
droite nationaliste hindoue qui
considère le Cachemire, à majo-
rité musulmane, comme faisant
partie intégrante du territoire in-
dien.

Le Gouvernement pakista-
nais a fermement condamné

Des poulets sans plumes
¦ Un chercheur israélien eleve
des poulets sans plumes qui
pourront ainsi, selon lui, mieux
supporter la fournaise proche-
orientale ou les tropiques. L'ani-
mal, remarquablement svelte,
devrait beaucoup mieux sup-
porter des climats où l'on est
obligé de recourir à des systè-
mes coûteux d'air conditionné
pour élever la volaille, a expliqué
hier Avigdor Cahaner de l'Uni-

versité hébraïque de Jérusalem.
Ces volatiles sont aussi plus
«écologiques» car ni eau, ni
électricité, ni machines ne sont
nécessaires pour les condition-
ner après l'abattage.

M. Cahaner croise des pou-
lets ordinaires avec des gallina-
cés déjà chauves en raison de la
présence d'un gène qui leur dé-
plume le cou. AP

LE CIEL SOCIAL ITALIEN S'OBSCURCIT

Grève à l'horizon
¦ Pour les syndicats italiens, la
pause de réflexion que s'est im-
posé le gouvernement Berlusco-
ni sur la réforme des licencie-
ments, doit finir. Profitant des
trois journées de discussions sur
le dossier Fiat en cours depuis
hier soir entre le" ministre des

les entrepreneurs de licencier
sans juste cause) et de durcir les
nouvelles normes. Les modifi-
cations de Tremonti touchent le
paragraphe qui envisage de li-
miter l'élimination de l'article
18 aux entreprises du Sud de la
Péninsule et aux travailleurs au



GOUVERNEMENT JURASSIEN

Cinq candidats d.c
¦ Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) présentera cinq candidats
pour l'élection au Gouverne-
ment jurassien du 20 octobre.
Les deux ministres sortants Gé-
rald Schaller et Jean-François
Roth se représentent.

L'annonce faite mardi à
Glovelier par les dirigeants du
PDC n'est pas une surprise.

Les trois colistiers des sor-
tants représentent chacun un
district. La liste doit encore être
approuvée par le congrès du
PDC qui a lieu vendredi.

Les colistiers des deux sor-
tants sont Madeleine Amgwerd,
56 ans, du district de Delémont,
Vincent Gigandet, 40 ans, des
Franches-Montagnes, et Charles

Juillard, 40 ans, du district de
Porrentruy.

C'est aux électeurs de déci-
der si le PDC doit garder ou non
sa majorité au sein de l'exécutif
(trois sièges sur cinq) , estiment
les dirigeants du parti.

Le ministre Pierre Kohler
avait déjà annoncé qu'il ne bri-
guerait pas de nouveau mandat.
Il sera candidat au Conseil des
Etats en. 2003. Pour le Parle-
ment, le PDC présentera des lis-
tes complètes dans les trois dis-
tricts. ' .

Il dispose actuellement de
19 sièges sur 60 et compte bien
renforcer sa députation pour la
prochaine législature. ATS

CHAMBRES FÉDÉRALES

Programme chargé
¦ De la réforme de l'armée à
celle du droit de bail, le Conseil
national va débattre d'une série
de grands dossiers du 3 au 21
juin. Comme de tradition, les
Chambres fédérales se penche-
ront notamment toutes deux sur
le compte d'Etat 2001, le rapport
de gestion du Conseil fédéral et
le premier supplément au bud-
get 2002.

Le Consefl national devra se
prononcer sur la révision du
droit de bail, l'accord aérien
avec l'Allemagne, l'institution
d'une commission d'enquête
parlementaire sur la crise Swis-
sair et la loi sur l'énergie atomi-
que. Il consacrera en outre deux
jours à la réforme Armée XXI. Le

plan de paiement proposé aux
cantons pour s'acquitter de leur
part des traitements hospitaliers
en division privée ou semi-pri-
vée, les sièges des futurs tribu-
naux fédéraux administratif et
pénal figurent également au
programme.

A part une longue série
d'interventions parlementaires,
le Conseil des Etats se penchera
notamment sur la loi sur la for-
mation professionnelle, l'incita-
tion financière à la création de
crèches, le rapport de sa com-
mission sur la politique euro-
péenne, la loi sur la promotion
du logement et le plafond aux
dépenses 2003-2006 pour les
CFF. ATS
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Une île sonore
Le premier Lacustre isolé par la Radio suisse romande est arrivé hier

E
^̂ ^
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Qu i  

n'a pas un jour
rêvé d'aller s'isoler
sur une île déserte
perdue au beau
milieu de l'océan?
Depuis hier et du-

rant 152 jours, la Radio suisse
romande (RSR) fait vivre cette
aventure à des Lacustres, des
personnalités qui ont accepté de
passer entre 48 et 72 heures seu-
les sur l'île flottante de la RSR,
ancrée à 1,3 km de la plage de
Forel. «Il ne s'agit pas du 6e ar-
teplage d'Expo.02, pas plus que
d'une variante de Loft Story»,
s'est défendu hier devant la
presse le directeur de la RSR
Gérard Tschopp. «S 'il fallait ti-
rer un parallèle, je comparerais
l'île avec la tradition millénaris-
te des moines», explique Laurent
Voisin, initiateur du projet avec
Frank Musy. L'habitat de 68 m2,
conçu par l'architecte Kurt Hof-
mann, est confortablement
équipé. Une équipe d'interven-
tion veillera sur la plate-forme
24 heures sur 24. Un quart de
célébrités (Henri Dès, lean-Luc
Bideau, Pascal Bruckner, etc.),
une bonne moitié de gens
moins connus et • un quart
d'anonymes constitueront la
palette des 80 Lacustres origi-
naires de Suisse ou de l'étran-
ger. «Nous avons tenu à donner
la parole à des personnalités peu

Premier des 80 Lacustres, Nago Humbert, président de Médecins du
Monde-Suisse, s'est jeté à l'eau hier soir. atain wicht/ia liberté

connues qui vont se révéler ainsi
qu'à des gens qui disposent
d'une certaine notoriété et qui
vont nous dire comment ils vi-
vent cette situation», explique
l'ancien animateur de la Ligne
de cœur. Inédite, l'expérience a
séduit son monde: en quatre
semaines, les trois premiers
mois d'occupation ont pu être
planifiés. Le chef de projet a
tout de même essuyé quelques
refus. «Nicolas Hayek n'avait
pas le temps et Marie-Thérèse
Porchet ne voulait pas cham-
bouler sa tournée... Certains ont
même refusé pour des raisons
d'argent (aucun des invités n'est
rétribué, n.d.l.r.)», avoue Lau-
rent Voisin. Président de Méde-
cins du Monde-Suisse et spé-
cialiste en psychologie médica-
le, Nago Humbert est le premier

Lacustre a vivre 1 expérience.
Installé sur l'île flottante depuis
hier soir 19 h, il y restera jus-
qu'à demain matin. «Je suis un
peu anxieux, non à cause de
l'isolement, mais parce qu 'il est
prétentieux de penser que ce que
je vais dire va intéresser la Suis-
se romande...»

Le livre seul autorisé
Pas de montre, de réveil, de té-
léphone, de radio ni d'ordina-
teur. Le seul objet que les La-
custres peuvent emporter sur
l'île est un livre. Deux à cinq
fois par jour, les Lacustres
pourront intervenir entre deux
et quatre minutes sur les ondes
de La Première pour partager
avec les auditeurs leurs ré-
flexions et rêveries. Des ren-
dez-vous fixes quotidiens sont

300 000 visiteurs
¦ En six jours, jusqu'à lundi
soir, Expo.02 a comptabilisé
327 809 entrées sur ses arte-
plages. Plus de 50% des visi-
teurs viennent en train. Con-
séquence: les parkings ne
sont remplis qu'à 20% en
moyenne.
Durant les six premiers jours
d'exploitation, plusieurs inci-
dents «verts», selon la termi-
nologie de l'Expo, ont été en-
registrés, comme par exemple
des problèmes électriques à
l'exposition «Heimatfabrik» à
Morat. Parmi les incidents
«oranges», Frédéric Hohl, di-
recteur d'exploitation, a cité le
blessé sur le toboggan de
«Happy End» à Bienne. Pro-
blème «rouge» enfin à Yver-
don-les-Bains, avec le parking
de Chamard à moitié inutilisa-
ble à cause de la pluie. Par
ailleurs, 437 «bobos» sont à
déplorer et 141 cas ont néces-
sité l'aide des samaritains. De-
puis le 9 mai, 26 personnes,
dont des ouvriers, ont dû être
transférées à l'hôpital. ATS

prévus du lundi au samedi à
7 h 28 et 12 h 58, ainsi que le
dimanche à 12 h 40. Le coût de
l'opération s'élève à un million
de francs. Cathy Crausaz / ROC

La Liberté
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¦ TRIBUNAL FÉDÉRAL

Trois enfants chutent
d'un monte-charge
Trois garçons âgés de 5 à 8
ans se sont blessés lundi
après-midi après être tombés
du monte-charge à.câble de la
cabane de montagne de See-
wen, dans le canton d'Uri. Un
a été blessé au dos et les
deux autres aux jambes. Les
enfants, pour une raison in-
connue, ont fait une chute de
5 à 8 mètres.

Humanitaires
mis à l'écart
Le Tribunal fédéral a confirmé
la mise à l'écart de deux
membres du conseil de la Fon
dation suisse «Te amo», qui
exploite un village d'enfants
au Chili. La mesure avait été
prise en raison des soupçons
d'irrégularités qui pèsent sur
l'un des membres du couple.
La Fondation «Te amo» offre
un toit à une trentaine d'en-
fants, grâce notamment à plu-
sieurs donateurs suisses.

S

wissmedic veut re-
censer sur une liste à
l'intention des méde-
cins et pharmaciens
les quelque 400 co-

pies brevetées d'anciens médi-
caments actuellement sur le
marché. L'institut suisse des
produits thérapeutiques réagit
à la demande de transparence
de Monsieur Prix. A plus long
terme, Swissmedic, l'ancien Of-
fice intercantonal du contrôle
des médicaments, va examiner
s'il y a lieu d'introduire l'indi-
cation de copie sur la notice
d'emballage des produits," a in-
diqué mardi sa porte-parole
Monique Helfer. Mais une
adaptation de l'ordonnance fé-
dérale est nécessaire pour cela,
a-1-elle précisé.

Les fabricants de médica-
ments cherchent en effet tou-
jours plus à s'adresser directe-
ment aux patients, ajoute Mme
Helfer. Ce n'est en revanche
pas nouveau qu'ils mettent sur
le marché, sous de nouveaux
noms, d'anciens médicaments
pour lesquels la protection que
leur assure le brevet arrive à
terme. Et ce n'est pas illégal,
déclare Mme Helfer. On dé-
nombre quelque 400 copies
dont 80 pour l'exportation,
précise-t-elle. Les entreprises
pharmaceutiques contournent
ainsi le système de contrôle des

¦ SWISSCOM
La Suisse isolée
Une panne de logiciel, surve-
nue dans un central téléphoni-
que de Swisscom à Genève, a
perturbé mardi matin durant
trois heures les communica-
tions avec l'étranger. Les ré-
gions de Genève, de Lausan-
ne, et du Tessin ne pouvaient
plus appeler hors de Suisse. La
panne a duré de 8 h à 11 h, a
indiqué mardi Sepp Huber,
porte-parole de Swisscom,
confirmant une information du
Téléjournal de la Télévision
suisse romande.

¦ TESSIN
Une présidente
La socialiste Patrizia Pesenti,
44 ans, directrice du Départe-
ment tessinois des œuvres so-
ciales, a été nommée mardi
présidente du gouvernement
cantonal. Elle restera en place
jusqu'en avril 2003, date des
prochaines élections, a indi-
qué la Chancellerie d'Etat.

¦ CHATEAU-D'ŒX
Mike Horn opéré
L'aventurier sud-africain Mike
Horn a subi samedi dernier à
Sallanges, en Haute-Savoie,
une intervention chirurgicale
aux doigts. Ceux-ci avaient
gelé au cours de sa dernière
expédition dans le Grand
Nord. L'opération ambulatoire
qui s'est révélée plus légère
que prévue, s'est bien dérou-
lée, a annoncé mardi son atta
chée de presse. Mike Horn a
entre-temps regagné son do-
micile à Château-d'Œx.

CANTON DE VAUD CHAINE DU BONHEUR

Nouveau Parlement Diminution des dons
¦ Tin nnimoc,, p_ ..i_-rr,_-r. . , ._ > ,__ _ ._ . tra.. _ .i _,. _ . -—u ,*w._ . +v.x„,, ._ , ._ . _w> „„*__ .„?„ ,. _ .„* x+x „_ . _ ¦ La Chaîne du Bonheur a reçu 2001, la Chaîne du Bonheur

¦ BERNE
Deux morts dans
un salon de massage
Un homme et une femme ont
été retrouvés morts mardi
dans un salon de massage de Une P3̂ 6 des déPutés car-
la Mùnstergasse à Berne. Les resse en effet [ 'esP™ de pou-
causes des décès ne sont pas voir voter le ProJet de nouveau
encore connues , a précisé Parlement en 2003 encore, an-
dans un communi qué la police née du bicentenaire de l'entrée
municipale bernoise. du canton de Vaud dans la Con-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
fédération. Us rêvent notam-

••¦¦¦¦¦¦M^BH-_________________________________ i ment d'un hémicycle, de salles

¦ Un nouveau Parlement vau-
dois sera construit à l'emplace-
ment de la salle historique, ré-
duite en cendres la semaine
passée.

Le Grand Conseil a adopté
mardi une motion demandant
l'érection d'un bâtiment moder-
ne, enfin adapté aux besoins des
députés. Auteur de la motion, le
radical Eric Golaz a exhorté ses
collègues à «lancer le processus
dès aujourd'hui» .

de travail et d'une bibliothèque. 40 000 patients y ont été soi- ¦  ̂L"ame °u i0™ a \e^u ZUU1 - ia bname au B0Jnneur a

Les débats ne font oue gnés. Personne n'a contesté la 26,8 millions de francs de dons soutenu 193 projets dans 31
Les aeoats ne tont que °écessité dg modemiser les  ̂

en 2001. C est plus de trois fois pays. Il s'agit autant d'aides
commencer. La motion a ete 

ri rHIIV I rifeh moins que l'année précédente d'urgence que de projets de ré-
confiee a une commission. Le ëences au LHUV. Les aérais se 
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conseiller d'Etat Philippe Biéler s°nt concentres sur les hono- record à cauge deg ^empéries Par son fonds d'aide à l'enfance,
a cependant appelé les députés ranes des ingénieurs et archi- en Valais et au Tessin Les dons la chaîne du Bonheur participeà ne pas se précipiter: «Le lieu tectes - exagères selon les uns, en faveur de œs régions ont à h formation) à j 'aj imentation
étant d'importance symbolique justifies vu la complexité du continué d'affluer en 2001. La et à l'assistance médicale deet historique, le projet se doit projet selon les autres. Finale- chaîne du Bonheur a encore re- 45 000 enfants dans le monde,d'être de qualité.» ment, le crédit a été ampute de çu 2|5 millions de francs, indi- ajoute-t-elle. Seize nouveaux
., 794 00° francs et a^ondi à 19 que-t-elle mardi dans un com- projets dans onze pays ont étéL urgence aux urgences millions. muniqué. lancés l'an dernier.Le Parlement a ensuite adopté , Elle n'a pas organisé l'an
un crédit de 19 millions de Enfin, le Parlement canto- dernier de journée de campagne La Chaîne du Bonheur s'est
francs destiné à agrandir et nal a avalisé à 1 unanimité la à proprement parler mais a lan- aussi engagée en Suisse. En col-
réorganiser les urgences du fusion de deux communes du cé ĵg appeis de dons: 143 Jaboration avec les services so-
Centre hospitalier universitaire district d'Oron, à la frontière millions ont été récoltés à la sui- ciaux communaux, elle a mis à
vaudois (CHUV). Mis en service fribourgeoise , Maracon et La te du séisme en Inde, 5,5 mil- disposition 1,6 million de francs
en 1983, ce service était conçu Rogivue. La nouvelle commu- u0ns après le tremblement de pour apporter une aide ponc-
T"\_r_i il* •__._ **> _-M ¦_____
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¦ AVORTEMENT
Oui des étudiants
L'Union des Etudiant-e-s de
Suisse (UNES) recommande de
voter en faveur du régime des
délais en matière d'avorte-
ment le 2 juin. Pour elle, il
existe un fossé entre la loi et
la pratique qu'il s'agit aujour-
d'hui de combler.

y,

La criasse aux copies
Swissmedic va recenser les 400 anciens médicaments

vendus sous de nouveaux noms.

.

Swissmedic va examiner s'il y a lieu d'introduire l'indication de
copie sur la notice d'emballage des médicaments. keystone

prix par 1 Etat et évitent la con-
currence des génériques.

Médicaments
non remboursés
Cela n'est cependant valable
que pour les médicaments non
remboursés par l'assurance de
base, soumis au contrôle de
Swissmedic. Les autres, rem-
boursés par les caisses-mala-
die, sont sous la responsabilité
de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) qui les re-

cense sur la liste des spéciali-
tés, précise Hardi Gysin, porte-
parole de l'OFAS.

Partant du principe que les
patients ont le droit de savoir
ce qu'ils achètent, le surveillant
fédéral des prix, soutenu par la
Société suisse des pharmaciens
(SSPh), a demandé la semaine
dernière que les médicaments
constituant des copies soient
connus des praticiens afin que
ces derniers puissent informer
les patients. ATS

Un chef d'Etat ordinaire
En vacances à Genève, le roi Fahd d'Arabie Saoudite

d'aucune mesure particulière.
la police genevoise. Il suffit au "' tion du genou si sa santé, pré-
souverain de téléphoner au ser- caire depuis qu'il a subi une
vice diplomatique de la police attaque en 1995, la lui permet,
genevoise pour obtenir d'elle selon une source autorisée
des mesures d'accompagné- saoudienne. Le souverain, qui
ment. laisse depuis cette époque la

gestion de fait du royaume
La Confédération finance wahhabite à son .demi-frère le
Ces services, en partie payés prince héritier Abdallah, va
par la Confédération, tout chef d'abord subir des examens. «Il
d'Etat y a droit, a expliqué M. est possible que les médecins
Grandjean. Le roi Fahd ne bé- l'opèrent au genou si sa santé
néficie d'aucun traitement de le permet et s'il tolère l'anesthé-
faveur. Le souverain est libre sie», a-t-on confié de même
d'assurer sa protection rappro- source,
chée à sa guise. Il peut amener Le roi irait ensuite se re-dans ses bagages «300 gorilles» poser dans sa vula de la Costas il le souhaite. del Sol) dans le sud de rEspa.

Très atteint dans sa santé
depuis plusieurs années, le roi
Fahd, 80 ans, était sorti lundi
de son avion en chaise roulan-
te. Il pourrait subir une opéra-

gne, où il avait séjourné la der-
nière fois en 1999 durant deux
mois pour se remettre de
l'ablation d'un caillot sanguin
à l'œil. ATS/Reuters

ne jouit

La  
police genevoise n'a pris

aucune mesure particulière
pour assurer la protection

du roi Fahd d'Arabie Saoudite et
de sa cour. Le souverain, venu
officiellement se reposer sur les
bords du Léman, est traité com-
me un chef d'Etat parmi d'au-
tres. A son arrivée à l'aéroport
de Cointrin lundi, une «voiture
de guidage» a été mise à la dis-
position du roi et de sa suite par
la gendarmerie. Des inspecteurs
ont veillé à la sécurité du cortè-
ge de limousines et les patrouil-
les de police autour de la mai-
son du dirigeant saoudien, à
Collonge-Bellerive (GE), ont été
renforcées.

En cas de déplacement du
roi Fahd, «nous agissons alors
sur demande», a précisé mardi
Eric Grandjean , porte-parole de

CANNABIS A L'ARMÉE

Au moins 600 cas
chaque année
¦ Quelque 600 cas de consom-
mation de cannabis sont recen-
sés chaque année dans les éco-
les de recrues. Mais ce n'est que
la partie visible de l'iceberg: l'ar-
mée estime qu'un jeune sur
trois touche à la drogue durant
son séjour militaire, et elle veut
serrer la vis.

Récemment encore, six fu-
meurs de joints ont été repérés à
l'école de recrues d'infanterie de
montagne 212 à Coire (GR). Ds
ont écopé de hut à quinze jours
d'arrêts pour consommation de
marijuana. L'un d'entre eux était
aussi en possession d'une petite
quantité de speed. La police mi-
litaire a effectué des contrôles
alors que les recrues se trou-
vaient dans la vallée de Munster,
a indiqué le commandant de
l'école de Coire, Marco Cantieni,
mardi sur les ondes de la radio
locale Radio Grischa. Toutefois,

seules les recrues qui présen-
taient un comportement suspect
ont été testées.

Diverses affaires de drogue
à l'armée ont été rendues publi-
ques récemment. Un test d'uri-
ne effectué mercredi passé dans
l'école de recrues de forteresse
de Mels (SG) a révélé que seize
militaires sur dix-sept avaient
fumé du cannabis. Un caporal,
qui avait aussi consommé de la
cocaïne, a été renvoyé.

L'an dernier, 650 recrues
ont été dénoncées à cause du
cannabis. Elles étaient 599 en
2000 sur les quelque 40 000 qui
effectuent une des deux écoles
de recrues annuelles. Le chef
des Forces terrestres Jacques
Dousse veut prendre des mesu-
res avant les prochaines écoles
qui débutent en juillet. Une ta-
ble ronde devrait être organisée
d'ici là. ATS
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nDeux vrais pieoiscites

Superbe élection du Grand Baillif Caesar Jaeger qui a fait le plein
des bulletins valables hier. Même tabac pour le 1er vice-président, Jean-Paul Duroux

Le  

phénomène est suf-
fisamment rare pour
être souligné: le nou-
veau président du
Grand Conseil a été

élu à l'unanimité.

Appelé à succéder à la
«jaune» Marie-Therese Schwe-
ry, le radical Caesar Jaeger a
en effet fait un tabac hier, ré-
coltant 116 voix sur 116 bulle-
tins valables.

Ce score exceptionnel et la
standing ovation qui a accom-
pagné son retour au perchoir
suffisent à illustrer la cote du
nouveau Grand Baillif.

Député depuis 1989, le
natif de Naters s'est imposé
depuis longtemps comme un
homme déterminé et un poli-
ticien respecté, même de ses
adversaires. Marié et père de
trois enfants, Caesar Jaeger
présente aussi la particularité
d'être entendu et écouté des
deux côtés de la Raspille.

Roi de la démocrature
A 57 ans, Caesar Jaeger a ac-
cueilli «ce résultat plus que
flatteur » avec _ beaucoup
d'émotion et une bonne dose
d'humour. Après s'être lui-
même décrit comme «expéditif
et impatients», Caesar Jaeger a
confessé être un adepte de la
démocrature, mélange très
personnel «de démocratie et de
didacture».

Toujours avec la même
verve et sur le même ton ba-
din, le nouveau président du

Quand deux présidents fraîchement élus se rencontrent: celui du Gouvernement valaisan,
Burgener, félicite celui du Grand Conseil, Caesar Jaeger, pour sa brillante élection au perchoir.

m Bulletins valables: 116

¦ Bulletins distribués: 125 116 V0IX *
¦ Bulletins rentrés: 125 Election
¦ Blancs: 7 à la 1re vice-présidence:
¦ Non valables: 2 ¦ Bulletins distribués: 125

Thomas
bittel

¦ Est élu:
Jean-Paul Duroux avec 112 voix

Grand Conseil a espéré pou-
voir disposer «de deux qualités
essentielles à tout bon Baillif,
de la bonne foi et un bon foie».
Deux qualités dont il aura bien
besoin pour faire face à une
année de présidence qui s'an-
nonce chargée.

Sa devancière au perchoir
et mère de la nation, Marie-
Therese Schwery, n'a-t-elle.
pas avoué avoir assumé avec
enhousiasme et fierté 174 re-
présentations officielles tout
au long de son année de rè-
gne?

Caesar Jaeger n'a d'ail-
leurs pas manqué de lui ren-
dre un vibrant hommage et de
lui remettre un présent - une
aquarelle d'Isabelle Tabin -
pour la remercier du travail
fourni.

Pour remplir sa mission,
Caesar Jaeger pourra, lui,
compter sur le soutien d'un
premier vice-président démo-
crate-chrétien, francophone
et... superbement élu.

L'Agaunois Jean-Paul Du-
roux est en effet devenu le nu-
méro 2 du Grand Conseil avec
la même aisance ou presque
que son nouveau président.

L'ancien premier citoyen
de Saint-Maurice a en effet
obtenu 112 voix sur 112 bulle-
tins valables à l'occasion de
cette journée électorale aux al-
lures de plébiscite qui ne
pourra ainsi qu'entrer dans les
annales... Pascal Guex

Mase en habits de fête
Tout le village s'apprête à fêter Liliane Maury Pasquier, présidente du Conseil national.

Les 
habitants de Mase n'ont

pas été insensibles à la
nomination de l'une de

leurs concitoyennes, Mme Lilia-
ne Maury Pasquier, à la tête du
Conseil national.'D' autant plus
que c'était la première fois

qu'une Romande accédait à ce fêter Mme Maury sur ses pro-
poste. Une forte délégation près terres. C'est donc avec une
communale s'était d'ailleurs légitime fierté que toute la po-
rendue à Berne le 26 novembre pulation accueillera samedi pro-
pour assister à cette élection, chain sa «championne»*, entou-
Mais le village hérensard ne rée des autorités politiques des
pouvait manquer l'occasion de cantons de Genève et du Valais,

auxquelles se joindra la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss. A
rappeler que Mme Maury est
née à Genève, mais qu'elle est
originaire de Mase, où sont nés
ses parents. La nouvelle prési-
dente y a passé une grande par-
tie de son enfance. Restée atta-
chée à ce coin de terre, elle y
possède un appartement qu'elle
occupe dès que ses importantes
fonctions le lui permettent.

Le programme
La fête débutera samedi 25 mai

à 12 h 30 sur la place de l'égli-
se, où l'apéritif sera offert à la
population et aux invités. A
13 h 30, un cortège conduit
par les fifres et tambours La
Maya de Suen-Saint-Martin se
déroulera dans les rues du vil-
lage, conduisant les invités
sous la tente de fête pour le
banquet officiel. Plusieurs ora-
teurs rendront hommage à la
première dame du pays, dont
la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Dès 18 heures, ani-
mation musicale, bal et concert

—: PUBLICITÉ 

par la chanteuse Célina per-
mettront de prolonger la fête
jusqu'au petit matin. A relever
que cette réception sera suivie
le lendemain dimanche d'une
fête villageoise, avec dès 11
heures la possibilité de partici-
per au dîner des «Pècatsattes»
(polenta, ragoût et raclette), re-
pas suivi de diverses anima-
tions et démonstrations d'arti-
sans et de visites commentées
des curiosités du village, com-
me le moulin, le four banal,
etc. Norbert Wicky

MASSONGEX VALAIS 1 # A A If*
Les musiques en fête Un secrétaire pour la fédération 1#Z\ __U ^Massongex sera l'hôte du Festival des musi- Créée il y a cinq ans, la Fédération jf f\ §mm \ ¦ -J
ques du Bas-Valais, ce week-end. Une pluie... des communes valaisannes va enga- Le Nouvelliste
de notes et d'harmonies attend le visiteur ...15 ger un secrétaire général 16 Mercredi 22 mai 2002 - Page 13



La femme décidera.
Demain ou plus tard?

Le 2 juin, la socialiste zurichoise Barbara Haering dira oui au régime du délai,
la démocrate-chrétienne fribourgeoise Thérèse Meyer dira non. Débat

Ces 
deux femmes, si

on vote le 2 juin pro-
chain, c'est un peu à
elles qu'on le doit.

La socialiste zu-
richoise Barbara Haering
d'abord. En demandant que
l'avortement ne soit plus punis-
sable pendant les premiers mois
de la grossesse, elle relançait
magistralement le débat il y a
neuf ans. La nouvelle loi, votée
l'an dernier par le Parlement, ré-
pond à cette revendication fon-
damentale. C'est le régime du
délai.

Mais par la volonté de la
Fribourgeoise Thérèse Meyer et
de ses amis démocrates-chré-
tiens, le peuple aura le dernier
mot. Car le PDC, s'il a fini par
admettre le libre choix de la
femme en matière d'interrup-
tion volontaire de grossesse, a
mis à ce libre choix une condi-
tion sine qua non: qu'il s'exerce
après une consultation obliga-
toire auprès d'un centre spécia-
lisé. Puisque le Parlement n'en a
pas voulu, il a lancé le référen-
dum avec succès, grâce à d'au-
tres.

Barbara Haering, chaque
femme peut faire interrompre
une grossesse non désirée en
obtenant l'avis conforme d'un
deuxième médecin exigé par la
loi. La pratique est libéralisée.
On n'a plus vu de. jugement pé-
nal depuis 1988. Alors, pour-
quoi ce long combat pour la
solution du délai?

Barbara Haering: - D'abord
parce qu'aujourd'hui , ce n'est
toujours pas la femme concer-
née qui prend cette décision de
conscience. Ce sont deux mé-
decins qui. donnent leur avis.
C'est leur signature qui autorise
l'interruption de grossesse. La
volonté de la femme reste à
l'arrière-plan. Il est temps
qu'elle assume cette responsa-
bilité.

Et ensuite, parce que la lé-
gislation actuelle a conduit à un
flou juridique et à des disparités
régionales, surtout entre les zo-
nes urbaines et les régions rura-
les. La criminalisation de la
femme, de la femme en détres-

Barbara Haering.

se, n'est en soi pas acceptable,
et elle ne sert à rien pour dimi-
nuer le nombre des avorte-
ments.

Thérèse Meyer, le régime
du délai part du principe
qu'une interdiction n'empêche
aucune interruption de gros-
sesse, elle ne fait que la re-
pousser dans l'illégalité ou le
«tourisme». Vous n'êtes pas
d'accord de reconnaître une
fois pour toutes et à part entiè-
re le principe de l'autodétermi-
nation de la femme?

Thérèse Meyer. - C'est un décision difficile à prendre. Elle

key

domaine très délicat où il est
question du destin humain,
d'une lourde décision person-
nelle à prendre à propos de sa
propre vie, de ses rapports avec
un enfant à naître, de la protec-
tion de la vie, de la responsabi-
lité de l'Etat. Tout cela n'est ré-
glé que par le Code pénal! Alors
bien sûr, on doit faire mieux,
une loi uniforme où la femme
se détermine!

Mais la loi que le Parlement
a votée ne me convient pas. Elle
laisse la femme seule avec une

¦_P"I___ r -y.

Thérèse Meyer.

ne donne pas assez de chances
à la vie à naître.

BH: - On ne peut pas dire
que le régime du délai laisse la
femme seule. J'espère déjà que
la femme discute avec son par-
tenaire - surtout en cas de dé-
tresse! Et il y a le médecin,
homme ou femme. Son méde-
cin de confiance , qui est vrai-
ment la personne centrale pré-
vue par la loi.

Le PS se bat pour les cen-
tres de consultation. Alors
pourquoi n'a-t-il pas accepté la
consultation obligatoire voulue
par le PDC?

key

BH: - Parce qu'elle était
obligatoire. Celles des femmes
qui le voudront pourront tou-
jours trouver une aide ailleurs.
Notamment auprès des centres
d'aide mis sur pied, nous
l'avons voulu par les cantons.
Mais les conseils n'ont de chan-
ce d'être fructueux que s'ils
sont sollicités sur une base vo-
lontaire.

Après que le médecin de
confiance, comme la loi le pré-
voit, aura donné toutes les in-
formations. Un entretien forcé
ne peut pas déboucher sur un
résultat constructif.

La consultation obligatoire,
c'est une contrainte, un alibi.

TM: - On parle beaucoup
de la volonté de la femme. Moi,
j 'aimerais surtout qu'elle s'ex-
prime en connaissance de cau-
se. Mon expérience m'a appris
qu'une consultation pouvait
grandement y aider.

J'ai connu, en tant que di-
rectrice du service social de ma
ville, des cas de détresse. Et j'ai
constaté que la seule façon de
poser les questions pouvait faire
basculer un destin. Si l'on de-
mande à une femme pourquoi
elle veut avorter, cela va accroî-
tre son angoisse. Mais on peut
lui demander ce qui lui manque
pour garder son enfant.

J'ai vu des visages de fem-
mes s'éclairer lorsqu'on leur a
parlé d'aide matérielle. C'est ce-
la qui m'a convaincue que des
entretiens menés par des spé-
cialistes bien formés permet-
tront des choix mieux assumés.
Même pour celles qui opteront
quand même pour l'interrup-
tion de grossesse.

BH: - Entièrement d'ac-
cord! Mais encore une fois, c'est
le caractère obligatoire d'une
consultation qui me gêne. A
l'Etat de mettre l'offre nécessai-
re à disposition. A lui d'agir
préventivement d'abord, no-
tamment en développant l'in-
formation ciblée auprès de la
population d'origine étrangère.
Le cas échéant, au médecin de
confiance de piloter l'informa-
tion. Et à la femme d'exercer
pleinement sa responsabilité.

Le modèle du délai est là,
c'est un modèle raisonnable.

TM: - Cela ne suffit pas.
Tous les médecins ne sont pas
des spécialistes de l'aide socia-
le. Tous n'ont pas la formation
appropriée pour conduire des
entretiens de ce genre. Et puis,
le caractère contraignant de la
consultation aurait le mérite
d'empêcher la femme d'y re-
noncer sous la pression de son
entourage.

Propos recueillis par

Stéphane Sieber/RocM L'Express

Le PDC a contre-courant
¦ Que se passera-t-il en cas de dou-
ble non (non probable à l'initiative
«pour la mère et l'enfant», non moins
probable à la solution du Parlement)?

BH: - Franchement, je suis surpri-
se qu'on parle tant du modèle du PDC.
Car il faut quand même bien dire une
chose, c'est qu'il n'aura jamais la
moindre chance! Alors, s'il y a un dou-
ble non, ce sera simplement le statu
quo. Autrement dit: le maintien d'un
système qui a fait faillite.

TM: - Il faut être cohérent avec
soi-même. Question de conviction.
Nous avons lutté pour introduire un
encadrement, nous n'y sommes pas
parvenus. Alors, même si nous sous-
crivons finalement au libre choix de la
femme, nous ne pouvons pas accepter
une loi d'abandon. Avec le référen-
dum, c'est le peuple qui devient légis-
lateur. S'il dit deux fois non, cela signi-
fiera qu'il ne veut ni d'une loi trop li-

bérale, ni d'un durcissement. La solu-
tion du PDC serait la bonne réponse.

BH: - En huit ans de débats parle-
mentaires, on a pu voir que la solution
du PDC, les socialistes n'en veulent
pas, les radicaux n'en veulent pas, une
majorité n'en veut pas. C'est une pure
fiction! En tout cas, si elle revient sur le
tapis, moi, je ne l'accepterai pas. Le
PDC devrait peut-être lancer une ini-
tiative populaire? Mais s'il n'a pas pu
trouver 50 000 signatures pour son
propre référendum, je doute qu'il en
trouve 100 000 pour une initiative.
Sans compter que l'organisation des
femmes PDC dit oui au régime du dé-
lai.

TM: - L'initiative parlementaire
PDC sera traitée en juin. Si le peuple
dit deux fois non, le Parlement devra
prendre ses responsabilités pour ins-
taurer un droit meilleur que celui en
vigueur. STS

*¦*" * ' i
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Le salut par le social
¦ Thérèse Meyer, les évêques catholi-
ques rejettent la solution du délai en
affirmant: «Toute interruption volon-
taire de grossesse implique la mort
d'un être humain; elle n'est par con-
séquent pas admissible éthiquement,
quelle que soit la législation en vi-
gueur». Comment vous situez-vous
par rapport à cette déclaration?

TM: - Moi aussi, j'estime que
quand la grossesse commence, la vie
est présente. Là réside le problème
éthique. Mais je suis dans la vie cou-
rante, le monde est imparfait et les
gens aussi. Et je me rends compte que
nous devons mettre en place un cadre
d'aide et de protection pour cette si-
tuation difficile où, quelquefois, il n 'y a
pas beaucoup d'autres alternatives que sonne par conséquent ne peut être dans le cadre de l'assurance maladie,
de devoir se séparer d'un enfant. On meilleure avocate que la femme. des structures d'accueil extra-familial,
doit admettre de ne pas répondre par Je suis très contente que le nom- BH: - Qui seraient déjà une réalité
la punition à une décision de ne pas bre d'aVortements ait considérable- s'il y avait davantage de femmes au
poursuivre une grossesse. Les évêques ment baissé depuis des années. C'est Parlement! STS

sont sensibles à cet aspect de la ques-
tion aussi.

Pour vous, Barbara Haering, Un
fœtus est-il un être humain dès le dé-
but? Autrement dit, l'avortement est-il
un meurtre? Que représente, pour
vous, la «vie à naître» et sa défense?

BH: - La vie humaine, je le pense
également, est présente dès le début.
Le délai lui-même n'est donc pas la
question principale, il n'est pas ques-
tion de prétendre qu'après dix semai-
nes, par exemple, la vie serait présente,
et pas avant. Non, le point central,
pour moi, c'est que cette vie en train
de croître ne peut être protégée et se
développer qu'avec la volonté de la
mère, et pas contre; qu'aucune per-

bien sûr grâce à la pilule et à l'éduca-
tion sexuelle à l'école, au dialogue en
famille. Mais chaque avortement reste
un avortement de trop. Voilà pourquoi
les mesures improprement dites d'ac-
compagnement - la politique sociale,
la politique familiale - sont en réalité
les plus importantes. Car ce sont elles,
les conditions cadres pour donner les
meilleures perspectives à cette vie hu-
maine. Pour donner un espoir au bon-
heur de vivre.

TM: - Je partage la même sensibi-
lité sociale, en cohérence avec ma vo-
lonté de donner le maximum de chan-
ces à la vie à naître. En témoigne mon
rôle leader en faveur-de l'assurance
maternité, des allégements aux familles



massonoex rare la
Le Festival des musiques du Bas-Valais, fera résoner ses accords

ce prochain week-end à Massongex.

devant jury

Fanfares
en pleine forme

Ce week-end, Naters accueillera le 125e anniversaire
de l'Association cantonale des musiques valaisannes

Brigue organise la fête de musique du district.

D

ans l'idée d attirer a
Massongex, en sus
des amateurs de
fanfares et d'har-
monies, un large

public ouvert à tous les genres
de musique, nous avons décidé
de diversifier le programme du
week-end et de proposer de
nombreuses animations autour
de la musique sous toutes ses
formes.» Comme le souligne
Christian Girardet, président du
comité d'organisation, le Festi-
val des musiques du Bas-Valais
2002, qui déroulera ses fastes
du 24 au 26 mai à Massongex,
laissera une place de choix à
tous les genres de musique. La
soirée de vendredi sera ainsi
placée sous le signe du cabaret ,
avec plusieurs spectacles inédits
donnés par une trentaine d'ar-
tistes. Le jazz, le dixieland, les
claquettes, la comédie musica-
le, la danse et le chant feront
bon ménage lors de ce dîner-
spectacle qui sentira bon la bel-
le époque.

Samedi, trois rendez-vous a
signaler. Tout d'abord, la para-
de musicale avec la participa-
tion de 20 groupes - fanfares ,
harmonies, brass band, tam-
bours, folklore, sonneurs de
cloches - provenant de tous les

L

'Association cantonale des
musiques valaisannes
(ACMV) fêtera son 125e an-

niversaire à Naters, ce week-
end. Elle le fera dans le cadre de
la 65e Fête des musiques du dis-
trict de Brigue. Les fanfares, har-
monies et brass bands resplen-
dissent de santé en Valais. La re-
lève des jeunes ne pose guère
problème, en dehors de quel-
ques régions. Surtout ces jeunes
sont encadrés, dès le début, par
des moniteurs professionnels. Le
résultat est là: les fanfares de vil-
lage sont, en général, d'un bon
niveau. Et les trois-quarts des
participants aux concours suis-
ses de solistes sont Valaisans. A
l image de François Roh de
l'Avenir de Conthey, qui a prati-

C'est l'Echo du Châtillon de Massongex, ici lors du cortège 2001 à Le JPZJazz Band ouvrira la soirée cabaret du vendredi 24 mai.
Collonges, qui organise ce prochain week-end le festival. i__ léon maiiiard

Les points forts - 15 h 16 h 40, produc
les podiums

¦ Vendredi 24 mai 2002 - 15 h -18 h, ateliers n
- dès 19 h, soirée cabaret avec JPZ Jazz de musi forain
Band, le Montreux Big Band, The Snappers,
the Noisy Boys & Rockabilly, les champions
du monde de claquettes Costel et Dorel...
¦ Samedi 25 mai 2002
- 14 h, parade musicale

quement tout remporté au der-
nier championnat suisse. Quant
au championnat valaisan, il réu-
nit quatre cents participants.
Avec le niveau qualitatif actuel,
les jeunes sont motivés. Surtout
qu'il y a la perspective de jouer
dans un brass band. Dans ce
contexte, le président de l'ACMV
André Rhoner se fait un plaisir
d'inviter le public au concert de
gala du samedi 25 mai à 20 h 15
au centre Missione de Naters.
Trois fanfares y participeront: la
Belalp de Naters, la Gebùdemalp
de Visperterminen et l'Echo des
Bois de Montana.

M. Rhoner signale encore la
Marche du 125e anniversaire,
composée par Jean-Claude
Broccard et qui sera également

- 20 h 30, concert de Lï
- dès 22 h 30, bal popu
¦ Dimanche 26 mai 20
- 8h25 -12h45 .  audi

jouée à Naters. Il y aura égale-
ment la présentation de la nou-
velle bannière.

Fête du district
Mais ce week-end, la MG Be-
lalp de Naters accueillera éga-
lement ses collègues du dis-
trict. De Mund, de Brigue, de
Glis, de Termen, d'Eggerberg,
de Môrel, de Simplon-Village,
de Gondo ou de Ried-Brigue,
ces fanfares donneront un con-
cert commun, dimanche 26
mai à 13 heures sur la place de
l'église.

Les concours commence-
ront à 14 h 45. A 18 heures, la
journée se terminera avec le
bal emmené par Keller Walter.

Pascal Claivaz

sociétés *-*u concours d
- 18 h, bal de

cantons suisses, ou presque. Si-
multanément, les visiteurs
pourront découvrir trois ateliers
musicaux et essayer ainsi les
instruments classiques d'une
fanfare , rencontrer trois arti-
sans-facteurs de la région et ad-
mirer des instruments inédits
confectionnés avec des maté-
riaux recyclés. Quant au concert
de gala de samedi soir, il sera
donné par la fameuse Land-
wehr de Fribourg et ses 100
musiciens.

Grand cortège
Dimanche, le programme sera
plus traditionnel avec le grand
cortège des 23 sociétés de la
Fédération des musiques du
Bas-Valais, cortège assorti d'un
concours de marche, les audi-
tions de ces mêmes sociétés
devant jury, ainsi que leurs
productions sur trois podiums
disséminés dans le centre du
village. A noter que tout le vil-
lage de Massongex prépare ac-
tivement cette manifestation
depuis plusieurs mois. Enfin,
les festivités se déroulant au
cœur même du village, plu-
sieurs routes, dont la route
cantonale, seront fermées à la
circulation samedi et dimanche
après-midi. Olivier Rausis

Le rail pour passion
Jean-François Vuarnoz continue
à se battre pour la ligne du Tonkin.

L'asthme au quotidien
| p mpHpnn-HirprtPlir H l l  TpntrP X/abkan c\& nnPI imnlnniP et fervent défenseur du rail: «La ce qui touche au rail» et devenu '«'"• y" « """-* jusqu uu
Le meueun UireUeUl UU -v-enire VdldlSan ae pneUmOIOgie wlmté poMqm de ie f aire cir. gérant «en raison de son côté Pur ou nous sommes tombes

à MOntana présentera SOn programme culer n'existe pas. Pourtant il contestataire pour éviter la fer- sur un ancien champion suisse
HQ nricû an rhra rna rloc m __ihr.ûc suff irait de 2,5 millions échelon- meture de la gare.» de course a pied U nous a rat-
de prise en cnarge des malades. ri sur dix ans, dont 1,5 mimon J8-*8- P UIS crondults au ?f e

tout de suite» déolore-t-il Pour Un battant de police. Comme punition ,

L

'asthme touche 5% de la néraliser. Il espère aussi con- laisan de pneumologie à Monta- , . _ . _ , ,' J D ' * r • _ / ' * • * • nous avons dû aller nettoyer les
population et génère 1,2 vaincre l'Etat de s'impliquer fi- na. Jeudi 23 mai à 18 h 30, une e gérant de la gare du Bouveret «Je suis aile a maintes reprises vitres des mins, Mais

y
para.

milliard de francs de coûts nancièrement dans ce projet. Ce table ronde réunira des profes- ^out juste de quoi faire son ar- camper devant les bureaux a doxaiementi c>est de ià que j'ai
en Suisse chaque année. Cest que le spécialiste souhaite, c'est sionnels de référence. Une table f nt d° P°c}!e et P ?yer ™n /»- Berne Pour W lls me 

 ̂
attrapé le virus car les conduc-

en partant de ce constat que le diminuer les coûts et aussi amé- ronde animée par le docteur Wla pilule est dure a avaler, vent», lance fièrement Jean- teurs n0U s laissaient manœu-
Dr Jean-Marie Tschopp, direc- liorer la qualité de vie des asth- Jean-Pierre de Kalbermatten et En 1986' Profitant du centenai- François Vuarnoz. Ce dernier a vrer les machines.» S'il demeu-
teur du Centre valaisan de manques. François Dayer rédacteur en re de la li*?ne Evian-Le Bouve" commencé son combat pour re perplexe quant à la reprise
pneumologie, a coordonné un chef du Nouvelliste Le séminal- ret- Jean-François Vuarnoz avait la défense du rail en 1963 avec de la circulation du Rive-Bleue
programme de prise en charge Cette approche se fait déjà re en qUestion est ouvert à tou- été lun des instigateur*5 de la le tram Lausanne-Moudon. «Il Express, Jean-François Vuar-
des malades par un ensemble en France, en Angleterre et dans tes personnes intéressées par la remise en service du train à va- a avantageusement été rempla- noz n'en a pas pour autant dé-
reliant patients, médecins, servi- les pays Scandinaves. En Suisse, problématique de l'asthme et Peur touristique de Hans Ar- ce par des bus qui mettent p lus posé ses armes. Pour lui, le
ces médico-sociaux et hôpitaux. tout reste à faire. C'est pourquoi, [es questions de santé publique. n°lti* L'opération avait marqué de temps», ironise-t-il. Le gé- combat pour la défense du

Pour le docteur Tschopp, ce un séminaire se tiendra jeudi 23 la reprise du transport de pas- rant de la gare du Bouveret train touristique continue,
genre d'approche devrait se gé- et vendredi 24 mai au Centre va- Sonia Matter sagers, abandonné depuis 1938 avait cependant contracté le Laurent Favre

*** 1

Jean-François Vuarnoz, fervent défenseur du Rive-Bleue Express

P

our la quatrième année
d'affilée , le train touristi-
que Rive-Bleue Express ne

circulera pas. Au grand dam de
Jean-François VUarnoz, 60 ans
et fervent défenseur du rail: «La
volonté politique de le faire cir-

par la SNCF. «Nous sommes
passés de 2200 voyageurs en
1986 à 7900 en 1998, dernière
année d'exploitation», regrette
encore l'homme qui aime «tout
ce qui touche au rail» et devenu

virus du rail bien avant: «à
Pully, au milieu des années
cinquante, nous étions une
bande de jeunes à faire des
crasses aux conducteurs de
tram. Cela a duré jusqu 'au



reine au tournoittnaue
La formation valaisanne est championne valaisanne d'échecs 2002

La  

saison valaisanne
2002 d'échecs a pris fin
samedi à la salle com-
munale de Bovernier à
l'occasion de la finale

du championnat par équipe de
quatre concurrents. Dix forma-
tions en catégorie A et onze en
catégorie B ont participé à ces
joutes mises sur pied par le Cer-
cle de l'échiquier de Martigny.

Bagnes promu
Le titre de champion valaisan a
été attribué à Brigue qui a bat-
tu en finale Sion sur le score de
3 à 1. Détenteur du titre depuis
trois saisons, Martigny a finale-
ment dû s'incliner tout en
réussissant cependant à se his-
ser sur la troisième marche du
podium. Sierre a terminé au 4e
rang, devançant dans l'ordre
Monthey 2 (5e), Monthey 1
(6e), Sierre 2 (7e), Montana 1
(8e), Montana 2 (9e) et Fully,
relégué dans le groupe B. Dans
ce groupe précisément, grâce à
son succès aux dépens de Ley-
tron par 4 à 0, Bagnes est pro-
mu en catégorie A.

En compagnie du président de l'UVE, le Martignerain Pierre Perruchoud (debout), les champions valaisans d'échecs 2002: Beat Bàrenfaller,
Bernhard Schwery et Rico Zenklusen (de gauche à droite). Manque: Franz Salzgeber. nf

Un tournoi blitz réunissant
cinquante-quatre joueurs s'est
déroulé en marge de la finale
du championnat valaisan.
L'épreuve a été dominée par
Rico Zenklusen (Brigue) devant
Benoît Perruchoud (Martigny)
et Julien Carron (Sion).

Bilan positif
Président de l'Union valaisan-
ne d'échecs (UVE), Pierre Per-
ruchoud tire un bilan globa-
lement positif de la saison qui
vient de se terminer. Le Marti-
gnerain lance par ailleurs un
appel aux bonnes volontés en
vue d'assurer la pérennité du
tournoi international de Marti-
gny: «Nous avons organisé on-
ze éditions sur les bords de la
Dranse et deux au Casino de
Saxon. Cette année, l'épreuve
n'aura pas lieu pour les raisons
que l'on connaît. Nous sommes
à la recherche de partenaires
intéressés à relancer ce tournoi
qui bénéficie d'une excellente
cote de popularité tant auprès
des joueurs que du public.»
Son cri du cœur sera-t-il en-
tendu? CM

Avoir plus de poids
La fédération des communes valaisannes veut engager un secrétaire général

P

our l 'instant, nous som-
mes p lutôt considérés
comme une amicale que

comme une fédération forte.»
Michel Schwery, président de
Saint-Léonard et de la Fédéra-
tion des communes valaisan-
nes, ne cache pas le malaise ac-
tuel. (Au moment où le report
des charges f inancières sur les
communes est toujours plus
grand, nous sommes très peu
écoutés au niveau du Conseil
d'Etat. Les commissions extra-
parlementaires restent le seul
endroit où nous avons un cer-
tain poids.»

Créée il y a cinq ans, la Fé-
dération des communes valai-
sannes va engager un secrétaire
général pour améliorer cet état
de fait. Le cahier des charges de
ce dernier sera très clair. Déjà, il
va servir de répondant auprès
du Conseil d'Etat et du Grand
Conseil; il devra étudier en dé-
tail tous les dossiers cantonaux
importants pour les communes,
comme les hôpitaux, la fiscalité,
les routes, etc. Ensuite, il sera à
l'écoute des petites communes.
((A Sion ou à Sierre, quand le
Conseil communal a un problè-
me précis à traiter, il demande
un rapport au chef de service
concerné. Dans les petites com-
munes, cette démarche est im-
possible. Le nouveau secrétaire
sera là pour les aider au maxi-

Qui sera le premier secrétaire général à aider Michel Schwery à
valaisannes? Réponse à la fin de l'été.

mum», précise Michel Schwery.
Enfin , la formation des élus sera
ausài l'un des domaines de tra-
vail du futur secrétaire.

Si toutes les communes va-

laisannes doivent encore con-
firmer par écrit leur participa-
tion financière à la création de
ce nouveau poste, le premier
secrétaire général des commu-

la tête de la Fédération des communes
ni

on- nes valaisannes devrait com-
pa- mencer son travail en automne
de 2002. «Pour que notre fédération

lier soit enfin prise au sérieux!»
nu- Vincent Fragnière

SIERRE: CAMPAGNE D'INFORMATION

Pour le régime du délai
¦ «L'actuelle législation da-
tant de 1942 est une des lois les
p lus restrictives d'Europe.» Le
Réseau valaisan pour le régime
du délai considère donc «inac-
ceptable» la situation actuelle.

Ses sympathisants vont
probablement le proclamer
haut et fort ce jeudi à Sierre à
l'occasion d'une soirée d'in-
formation notamment animée
par la présidente du Conseil

national Liliane Maury Pas-
quier ainsi que par les conseil-
lers nationaux Charles-Albert
Antille (PRD) et Stéphane Ros-
sini (PS).

Déterminé ou critique
Organisateur de cette rencon-
tre, ce réseau valaisan s'est en-
gagé à soutenir de manière di-
verse le régime du délai, «d'un
oui déterminé à un oui criti-

que». Ce jeudi, il entend don-
ner une large information sur
la situation actuelle de l'inter-
ruption de grossesse, sur la
réalité des échecs contracep-
tifs ou encore les risques en
cas d'avortement clandestin.

Son objectif? «Préparer le
terrain pour les règlements
d'application cantonaux.» Le
RVDR - qui s'est proposé de
rassembler dans une campa-

gne commune associations fé-
ministes et féminines, profes-
sionnels de la santé et du so-
cial, partis politiques et syndi-
cats - s'est bien sûr
«fermement» engagé contre
l'initiative dite «pour la mère et
l'enfant» .

Pascal Guex
Soirée d'information sur le régime du
délai ce jeudi 23 mai dès 20 h à l'Hôtel
de Ville de Sierre.

JO 2006 en Vallée
d'Aoste aussi ?
Entre rêve et... rêverie
¦ La flamme olympique ré-
chauffe encore les rêves des
hommes politiques valdôtains,
prêts à sacrifier même leur co-
hérence avec des décisions du
passé, voire le «non» clair et net
par lequel la population a ré-
pondu au référendum pour ap-
prouver la loi du financement
des «campagnes électorales
olympiques», une réponse qui
devrait signifier, en tout cas, que
les JO n'étaient pas du cru des
Valdôtains. Mais, en politique, le
possible peut devenir impossible
ou improbable selon le' cas, il
suffit de faire des déclarations
d'autocritique pour continuer à
se chauffer à la flamme de JO.

Pour le dire avec Gaston
Bachelard, «Devant une f lamme,
dès qu 'on rêve, ce que l'on per-
çoit n'est rien au regard de ce
qu'on imagine.»

Cette flamme étant atterrie
à Turin, juste derrière le coin,
en Vallée d'Aoste on rêve et on
espère et sur le soi-disant autel
du tourisme (pour ne pas parler
de voix et de lutte politique), on
est prêt à tout sacrifier.

(A. l'occasion de la course
pour les JO 98, nous avons com-
mis une faute à ne pas appuyer
à fond le projet, à le contrecar-
rer. Il s'agissait d'une opportuni-
té unique et, peut-être, impossi-
ble à répéter, qui aurait pu don-
ner des résultats intéressants et
concrets tant sur le p lan de
l'image de la région que pour le
tourisme.»

Il ne s'agit pas d'une décla-
ration de routine, car elle éma-
ne des deux parlementaires de
l'Union valdôtaine (le sénateur
Augusto Rollandin et le député
européen Luciano Caveri), le
mouvement qui, de son temps,
a pratiquement boudé les JO et
qui a encore une fois refusé les
propositions de collaboration
venant du comité de Turin
2006.

Lors d'un meeting du Pa-
nathlon-Club local, les deux re-
présentants unionistes ont affir-
mé qu'en agissant de cette fa-
çon, on a jouté une faute à une
autre et que «Il a été hors de
propos d' expliquer ce refus
moyennant le fait que les Valdô-
tains avaient déjà refusé les JO
par un référendum. Cela ne
voulait pas signifier refuser les
Jeux, mais la loi qui f inançait
un comité chargé de porter de
l'avant le projet des JO en Vallée
d'Aoste.» Difficile de saisir la
différence.

Après avoir affirmé que les
possibilités d'une collaboration
avec Turin 2006 existent encore,
les deux ont souligné que la ré-
gion a besoin des JO pour une
relance importante. Et elle se
doit d'essayer.

Rémy de Gourmont disait
que: «Une opinion n'est cho-
quante que lorsqu'elle est une
conviction.» Il faudra bien que
quelqu'un réponde...

Pierre Pinacoli

U Nouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
Nos rédactions Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 456 13 08
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79
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Aspirateur Elstar S 188
Beau, puissant et compact. Variateur
électronique de la puissance d'aspira
tion, châssis brosse en métal, brosse
rétractable, facile à ranger.
Garantie 2 ans.



30 km/h à travers Collombey?
Cette solution du canton ne satisfait ni Collombey ni Monthey.

Mais il faudra bien réduire le trafic sur cet axe.

C

onséquence de la
prochaine mise en
service de la dévia-
tion de la route de la
vallée, la rue princi-

pale qui traverse Collombey et
mène à Monthey ne sera plus
une artère cantonale, mais com-
munale. Et il est prévu de rédui-
re fortement le trafic sur cette
rue des Dents-du-Midi. Mais
comment? Le canton pensait
imposer les 30 km/h au lieu des
50 km/h. Pour ceux qui em-
pruntent chaque jour cet axe, la
pilule est dure à avaler. La com-
mune de Monthey a demandé à
l'Etat de trouver autre chose...
Oui, mais quoi? Une solution
idéale peine à se dessiner.

Les problèmes de circula-
tion à Collombey devaient être
résolus avec rarrivée de la dé-
viation de la vallée, dont l'ou-
verture est prévue dans un peu
plus d'une année. C'était sans
compter sur l'arrivée autour de
cette déviation de nombreux
nouveaux commerces d'impor-
tance. Lorsque tous auront ou-
vert leurs portés, le trafic va
s'accroître sur la route indus-
trielle menant du carrefour de
l'école communale de Collom-
bey vers chez GTec (Giovanola).
Or, c'est par là que l'on pensait
dévier une bonne partie du tra-
fic de la rue des Dents-du-Midi.

Les automobilistes respecteraient-ils un tel panneau s'il apparaissait réellement? photomontage nf

Trop sévère
Car, lors du lancement du pro-
jet de déviation de la route de
la vallée, une opposition de
l'association ATE (transport et
environnement) avait pu être
levée contre la promesse de
mesures compensatoires sur
cette artère qui traverse Col-
lombey et mène au chef-lieu.
Suite à cet engagement, l'Etat

du Valais avait pondu un projet
de limitation de la circulation
(30 km/h). L'administration
communale de Monthey s'est
inquiétée, tout comme celle de
Collombey, de voir cette im-
portante artère devenir une
route de seconde zone. Et pour
cause: il s'agit de l'unique en-
trée sur Monthey de ce côté-ci.
L'Etat a accepté de revoir sa

copie. «L accord prévoit que ce
tronçon devra être équipé de
modérateurs de trafic pour dis-
suader le transit par cet axe. Ce
dossier est compliqué, car nous
devons tenir compte du trafic
cantonal, du transit entre les
deux communes, mais aussi
des conséquences pour la ville
de Monthey», indique Aimé Ri-
quen, chef de la section routes

Pas de solution idéale
Une solution idéale peine à se
profiler à l'horizon. La route
cantonale étant appelée à de-
venir une route communale,
par où faire passer le trafic
avec Monthey? Par les Aunai-
res, puis l'avenue du Crochetan
et celle de l'Europe? Le passage
à niveau CFF à la hauteur de
GTec (Giovanola) ne permet
pas d'imaginer cette solution
comme viable. Et que dire de
l'idée de faire passer le trafic
par la rue de Monthéolo? Le
trafic aboutirait sur le carrefour
du collège de l'Europe... La sé-

un sacre coup.
On le voit, les édiles des

deux administrations et le can-
ton ont encore du pain sur la
planche! Le premier projet pré-
voyait bien une limitation à
30 km/h, quelques giratoires,
mais pas, comme certains l'ont
affirmé, de gendarmes cou-
chés. «Cette première mouture
semble trop excessive pour les
communes. Nous allons aussi
prendre l'avis de l'ATE et cher-
cher un compromis lors d'une
prochaine réunion avec toutes
les parties», annonce M. Ri-
quen.

GB

Les Verts a nouveau
Pro Natura Valais et le WWF Valais s'opposent

aux projets de la H21 et de la H144.
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omme on pouvait s'y at-
tendre, Pro Natura Valais
et le WWF Valais ont fait

opposition contre la H144, la fa-
meuse transchablaisienne, et la
H21, la route d'évitement du vil-
lage des Evouettes, dont les mi-
ses à l'enquête publique pre-
naient fin hier. Du côté vaudois,
l'ensemble des organisations
écologiques étaient parvenues à
un accord avec les autorités.

Route surdimensionnée?
Chargé d'affaires de Pro Natura
Valais, Thierry Largey regrette
d'abord de ne pas avoir pu
prendre connaissance du pro-
jet plus tôt. Comme principal
grief contre la H21, son organi-
sation énonce le surdimen-
sionnement de la route. Elle
déplore aussi, comme du reste
le WWF, l'absence d'un con-
cept global de la situation rou-
tière dans la région, accusant
les autorités de repousser les
problèmes de circulation à
l'entrée des villages du Bouve-
ret et de Saint-Gingolph. En
outre, l'organisation écologique
demande des mesures com-
pensatoires supplémentaires
avec notamment l'aménage-
ment d'un passage à faune et
un projet de revitalisation de la
plaine agricole.

Pour sa part, le WWF Va-
lais juge la construction de
deux ronds-points superflue,
l'aménagement d'un seul sur la
route cantonale pouvant suffi-
re. L'organisation écologique
craint aussi une augmentation
du trafic provoquée par l'amé-
lioration des conditions de cir-
culation, faisant de la route un

Désengorger la Porte-du-Scex et Les Evouettes sont les principaux
objectifs de la H21 et de la H144

Privés inquiets
Plusieurs particuliers ont aussi
demandé des garanties auprès
des commîmes concernées,
Vouvry et Port-Valais du côté
valaisan, Roche, Rennaz, Novil-
le et Chessel du côté vaudois.
Terrains proches du tracé,
craintes de nuisance des instal-
lations du chantier ou inquié-
tudes de la part des habitants
des Evouettes d'Amont face au
percement d'un tunnel sous
leurs pieds sont quelques-unes
des préoccupations des voisins
des projets de la H21 et H144.

Les communes vont désor-
mais faire part, dans les trente
jours, de leurs remarques aux
autorités cantonales. Cas par
cas, le service juridique tentera
ensuite de régler les dossiers à
l'amiable. Sous peine de quoi
le conseil d'Etat sera amené à

nf

statuer, procédure qui ouvrirait
une voie de recours.

La H144 prévoit (cf NF du
9 février) une route rapide à
deux voies avec une seule sor-
tie intermédiaire à Crebelley et
un viaduc pour traverser le
Rhône permettant de rejoindre
un rond-point qui sera cons-
truit à l'entrée des Evouettes,
côté Vouvry. Quant à la H21,
elle prévoit le prolongement de
la H144 côté Valais avec la
construction d'un tunnel de
730 m pour éviter le village des
Evouettes. Un deuxième rond-
point permettra d'aiguiller la
circulation soit sur la H144, soit
sur le village des Evouettes. Les
deux routes sont devisées à
quelque 70 millions de francs
chacune. Laurent Favre

BEX

Quatre Chablaisiens s'exposent
¦ fusqu 'au 31 mai, la galerie de
la Grange à Bex abrite les
œuvres de quatre artistes cha-
blaisiens. Trois peintres, Anne
Michel de Lavey-Morcles, Marie
Croset-Trottet de Muraz et Mar-
guerite Progin de Saint-Maurice,
ainsi qu'un sculpteur, Raymond
Devanthéry, lui aussi Agaunois
se sont décidés à sortir de leur
atelier. «La confrontation avec le
public est importante. Cela nous
permet de partager une émo-
tion, de nous remettre en ques-
tion également», estime Marie
Croset-Trottet. Cette exposition
commune est arrivée naturelle-
ment dans leur parcours artisti-
que. En effet, depuis plusieurs
années, ils travaillent régulière-
ment ensemble dans un petit
atelier de Saint-Maurice. «La
critique, lorsqu 'elle vient d'un
ami est toujours constructive. Le
fait de ne pas créer seul est une
motivation supp lémentaire», ex-
plique Anne Michel. Si M. De-
vanthéry a fait de sa passion un
métier, ses trois collègues sont
peintres à leurs heures perdues.
Utilisant des techniques aussi
diverses que l'acrylique, l'huile,
l'aquarelle ou le dessin, ils ont
su habiter la galerie de la Gran-
ge. Chacune y dispose de son

Raymond Devanthéry, Anne Michel, Marie Croset-Trottet et
Marguerite Progin vous attendent à la galerie de la Grange à Bex.

nf

propre espace, où elles ont li-
brement disposé une sélection
de leurs créations des trois ou
quatre dernières années. Les
sculptures longilignes de M.
Devanthéry, quant à elles, don-
nent du volume à l'exposition.
Une exposition qui se veut
avant tout une rencontre. Aussi,
un tournus est organisé, afin

qu un des artistes soit présent
pour guider le visiteur. De plus,
chaque dimanche, un apéritif
sera offert dès 11 heures.

OH
Galerie de la Grange, route de
Gryon 3 (après le pont de i'Avan-
çon), à Bex. Du jeudi au diman-
che, de 11 h à 13 h et de 16 h à
19 h jusqu'au 31 mai.

CORBEYRIER

Accident mortel
en VTT
¦ Un jeune homme de 22 ans,
parti samedi matin pour une
balade en VTT a été retrouvé
mort le lendemain après-midi
au lieu-dit Lioson sur la com-
mune de Corbeyrier, après avoir
chuté et dévalé un névé abrupt
sur près de 200 mètres.

Le corps a été ramené en
plaine par un hélicoptère de la

Rega.
Les recherches, entreprises

dès l'annonce de la disparition
samedi en fin d'après-midi, ont
été effectuées par seize mem-
bres de la colonne de secours
des Ormonts-Leysin-Corbeyrier,
quatre conducteurs de chiens et
dix-sept bénévoles et familiers.

C

¦ MONTHEY
Télé12
Sur Télé12, retrouvez l'émis-
sion de Canal 9 intitulée Mé-
dias Nord-Sud ' première partie
Elle sera diffusée toutes les
heures paires du mercredi 22
mai dès 16 h au jeudi 23 midi

¦ RÉDACTION DU CHABLAIS
<0 024 473 70 90 - Fax 027 473 70 9
E-mail: monthey-nf@no_velliste.ch

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Des oréhistonaues
Dès vendredi, le Musée cantonal d'archéologie et le Musée cantonal

d'histoire naturelle présentent une exposition consacrée aux premiers Alpins

Qu i  

n'a jamais été
fasciné par l'hom-
me du Neandertal,
l'ours des cavernes,
les chasseurs du
mésolithique et

leurs minuscules outils taillés,
bref, par tous ces vestiges qui
ont animé les cinquante mille
ans de la préhistoire des Alpes?
Le Musée cantonal d'archéolo-
gie et le Musée cantonal d'his-
toire naturelle vont ravir tous les
passionnés d'histoire, mais aussi
les curieux, en faisant le point
sur l'état des connaissances ac-
tuelles de ce vaste sujet. Ils pro-
posent dès vendredi une grande
exposition qui se tiendra dans
les cellules de l'ancien péniten-
cier cantonal, à Valère, Sion.

«Ce n'est pas qu 'une exposi-
tion d'animation, mais le résul-
tât d'une longue recherche
scientifique» , a indiqué Claude
Morand, directrice des Musées
cantonaux du Valais, hier lors
d'une conférence de presse. «Il
s'agit de recherches pour la re-
cherche même, pour la décou-
verte, et non pas dans un but de
sauvegarde comme c'est souvent
le cas.»

L'abri sous bloc de Château-d'Œx, occupé par les hommes dits chasseurs-cueilleurs préhistoriques.
musée cantonal d'archéologie de lausanne

Pas toujours
hostile
Les objets, squelettes et autres
pièces maîtresses de cette ex-

position occupent 1 ensemble
de l'ancienne prison. «Chaque
étage se concentre sur un thè-
me particulier», a expliqué

Philippe Curdy, conservateur
du Musée cantonal d'archéo-
logie. Le premier étage du pé-
nitencier est entièrement con-

sacré aux méthodes scientifi-
ques qui permettent de com-
prendre l'évolution du milieu
naturel au cours de la dernière
période glaciaire. Au second,
le public peut découvrir le
mode de vie des hommes dits
chasseurs-cueilleurs, ces hom-
mes que l'on a souvent quali-
fié de stupides, mais qui se
présentent finalement comme
des personnes ayant un don
technique hors du commun.
Le troisième étage se concen-
tre plus particulièrement sur
les chasseurs-cueilleurs des

je I entrée aux n
laux est gratuite
r dimanche du n*

e garderie accue
it les enfants le

Alpes centrales,et le milieu na-
turel dans lequel ils ont évo-
lué.

«Cette exposition, de même
que le catalogue qui l'accom-
pagne, contredit l 'idée selon la-
quelle les Alpes ont toujours été
un milieu hostile, a souligné
Mme Morand. Au contraire,
méthodes scientifiques actuel-
les et vestiges retrouvés s'accor-
dent à démontrer que nos Alpes
ont accueilli des hommes et des
femmes, au temps les plus re-
culés de notre histoire!»

Christine Schmidt

REVOLTE PAYSANNE DE 1953

Le feu aux wagons
¦ Véritable fait historique, la ré-
volte paysanne du 7 août 1953
qui a vu les agriculteurs excédés
mettre le feu à des wagons de
chemin de fer, a passionné la
journaliste Caroline Fort. Cette
dernière a planché sur ce sujet
dans son mémoire de licence
défendu à la section d'histoire
contemporaine de l'Université
de Lausanne. Une occasion in-
contournable pour l'association
Valais en recherche, qui propose
ponctuellement des rencontres
et échanges conviviaux sur des
sujets touchant au Valais, d'invi-
ter l'historienne à présenter le
résultat de ses travaux. Ce sera
fait le jeudi 23 mai à 17 h 30, à la
salle de conférences de la Mé-
diathèque Valais, à Sion, rue des
Vergers 9.

Un fait révélateur
L historienne va au-delà du
simple fait divers qui voit le
meeting de protestation du
7 août, mis sur pied par
l'Union des producteurs valai-
sans, déraper. On se souvient
qu'en cette chaude journée, les
participants excédés par la sur-
production, la concurrence in-
soutenable des fruits importés,
les difficultés d'écoulement de
leurs produits et en prime, la
baisse dramatique de leur reve-
nu ont barré route et voie fer-
rée. Après s'être attaqués au
camion d'une maison d'impor-
tation de fruits, ils brûlèrent

Caroline Fort. nf

des cageots et accidentellement
deux wagons.

Inutile de préciser que cet
événement provoqua la stu-
peur dans la Suisse policée des
années cinquante. Un vaste
procès, étalé sur trois longues
années, suivra cette journée
mémorable. L'intervention de
Caroline Fort, au-delà de l'at-
trait d'examiner une fois en-
core les faits à la lueur de notre
quotidien, permet de s'interro-
ger sur la portée réelle de l'évé-
nement. Cette spécialiste s'at-
tache à montrer que le «feu aux
wagons» est à la fois produit et
origine d'une évolution. Révé-
lateur de tout un contexte poli-
tique, économique et social,
cette journée constitue un élé-
ment d'attrait pour la recher-
che. Ariane Manfrino

¦ VÉTROZ
Football à l'école
Aujourd'hui, le 9e tournoi des
écoliers et étudiants du Valais
rassemblera pendant toute la
journée une centaine d'équi-
pes à l'école des Plantys, à
Vétroz. Partie officielle à
12 h 15. En cas de temps dou-
teux, appeler le numéro de té-
léphone 1600.

COUPE DES ALPES DE FOOTBALL A NATERS

Atletico Madrid grand vainqueur

jourd 'hui. Messe à 10 h , puis letico Madrid qui a vaincu la
visite de l' exposition de ma- Juventus sur le score de 2 à 0.
rionnettes. Clôture à 16 h 30. La Juventus de Turin a ter-

^^^^^^^^^^^^^^^ 
minée deuxième, Tottenham

¦ Le vainqueur du tournoi de
football du week-end de Pente-
côte à Naters s'appelle Atletico
de Madrid. Comme chaque an-
née, la commune haut-valai-
sanne a organisé son tournoi
international des «juniors de
moins de 19 ans». Le niveau
des équipes invitées a répondu
aux attentes. En finale , c'est At-

Hotspur troisième, Young Boys lection haut-valaisanne a ete tations de 1 équipe va

quatrième, Malmô cinquième,
le FC Zurich sixième, Inter Bra-
tislava septième et la sélection
haut-valaisanne huitième.
Dans les éliminatoires, cette
dernière a perdu par 3 à 1 con-
tre la Juventus, mais elle a fait

battue 7 à 0 contre Bratislava.
La coupe des Alpes 2002 s'est
toutefois révélée d'un très haut
niveau grâce à trois équipes de technique et de présence d'es-
très bonne qualité qui se sont prit. Il faudra à l'avenir sélec-
disputé la première place: Atle- donner les joueurs plus tôt et
tico, Juventus et Tottenham. Le multiplier les entraînements
président du comité d'organi- avant la prochaine coupe des
sation, Robert Lochmatter, a Alpes,
lieu de se féliciter du cru 2002.
Avec l'entraîneur de la sélec- Malgré son effondrement

Face à la rude concurrence de
clubs prestigieux, l'équipe
manque encore de rapidité, de

jatislai

¦ SAVIÈSE

Fête
de la marionnette
La halle des fêtes de Savièse
s'ouvre à la fête de la marion-
nette organisée par et au ho-
me de Zambotte à Granois au

ARBAZ

Le village fait son marché

Les enfants présents en nombre au marché villageois d'Arbaz. nf

¦ Première réussie pour le
nouveau comité d'Arbaz Tou-
risme. Le marché villageois,
mis sur pied par l'équipe du
président Jean-Luc Constantin
samedi dernier, a en effet con-
nu un remarquable succès.

Couplé avec la tradition-
nelle vente de géraniums, des-
tinés à fleurir tout le village, il a
permis aux artisans locaux de
présenter leurs produits, et aux
enfants de jouer les marchands
en offrant à l'étalage tous les
jeux dont ils ne se servaient
plus.

«Ce premier marché a créé
une animation particulière

dans le village, permettant aux
habitants de se rencontrer, de
mieux se connaître, de goûter
aux produits régionaux», ex-
pliquait un hôte arbazien,
convaincu de l'utilité de re-
nouveler régulièrement cette
première expérience.

Heureuse
initiative
((Aide-toi , et la commune t'ai-
dera.» Message bien compris
pour trois jeunes du village,
Ralph, Alexandre et Michaël,
qui jouaient les barmen sous
le toit d'une grange transfor-
mée en estaminet. Ces trois

Ralph, Alexandre et Michaël, devenus barmen pour financer un
skate-park dans le village. nf

jeunes avaient demandé à la
Municipalité d'envisager la
création d'un skate-park dans
le village. D'accord, avait ré-
pondu le Conseil, tout en de-
mandant aux intéressés d'y
contribuer activement et fi-
nancièrement.

Arbaz bouge
Plutôt bien fréquenté, le bar
jeunesse a permis de récolter
un juteux pactole, qui servira à
réaliser en partie la nouvelle
infrastructure. Heureux exem-
ple de «participation active» à
un projet très attendu par les
jeunes Arbaziens.

Pour mieux faire connaître
ses atouts, Arbaz Tourisme par-
ticipera dès cette semaine à
d'autre actions de promotion.
Ses dirigeants se rendront en
effet à la Foire de Romont en
compagnie d'Anzère Tourisme,
du 24 mai au 2 juin prochain,
puis en compagnie de la NAT
(Nature-agriculture-tourisme)
à la rencontre des goûts et des
saveurs, du 29 mai au 2 juin à
Bulle.

Tout renseignement con-
cernant ces rendez-vous pro-
motionnels peut être obtenu
auprès du bureau d'Arbaz-
Tourisme. NW
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itieux. mais réaliste»
Douze millions de francs devront être réunis pour construire

de nouvelles installations de remontées mécaniques au Super-Saint-Bernard

Le  

comité d'initiative
mis en place en janvier
dernier en vue de la re-
structuration des re-
montées mécaniques

du Super-Saint-Bernard a rendu
public son rapport intermédiaire
hier à Martigny. Un rapport au
contenu ambitieux, qui prévoit
une métamorphose complète de
l'Espace Super-Saint-Bernard à
travers la construction de nou-
velles installations pour un
montant de l'ordre de 12 mil-
lions de francs couvert par des
fonds propres à hauteur de 8
millions et l'octroi de crédits
LIM pour 4 millions. Une cam-
pagne de souscription publique
sera lancée courant juillet.

((Nous avons bon espoir de
voir ce projet se réaliser», a sou-
ligné hier Claude Lattion, prési-
dent du groupe de travail char-

Gilbert Tomare, Claude Lattion et Maurice Tornay (de gauche à
droite). nf

gé de la privatisation des instal-
lations acquises par la commu-
ne de Bourg-Saint-Pierre en
1987. Membre du comité, Mau-
rice Tornay, par ailleurs prési-
dent du conseil d'administra-
tion des Télés-Vichères-Liddes
S.A., a fait le point sur les dé-

marches entreprises à ce jour ,
indiquant que trois scénarios
avaient été examinés par le co-
mité d'initiative qui a finale-
ment opté pour la variante vi-
sant à la construction de nou-
velles installations (télécabines
à quatre, voire à huit places).

Les remontées mécaniques du Super-Saint-Bernard pèsent
lourdement sur les finances de Bourg-Saint-Pierre. i_ _

«Nous avons la foi. Notre projet
est ambitieux certes, mais réalis-
te», a lancé Maurice Tornay,
s'appuyant sur la. volonté des
autorités et de la population lo-
cale d'aller de l'avant {Le Nou-
velliste d'hier), sur le soutien de
l'Association des amis de l'Es-

pace Super-Saint-Bernard et
sur les contacts, «porteurs d'es-
poirs, établis avec deux sociétés
f inancières et un grand groupe
international actif dans les mi-
lieux touristiques», selon Mauri-
ce Tornay qui, pour des raisons
de confidentialité, n'a pas sou-

haité s'étendre davantage sur la
question.

Plan sous toit
Un calendrier de travail, réso-
lument optimiste, a été élabo-
ré. Il prévoit l'établissement de
l'avant-projet et le lancement
de la campagne de souscrip-
tion publique en juillet, la
constitution de la future socié-
té anonyme à la mi-janvier
2003, la mise à l'enquête publi-
que le 30 janvier, le premier
coup de pioche le 1er avril,
l'obtention de la concession à
la fin novembre et l'inaugura-
tion des pouvelles installations
en décembre de la même an-
née. Charles Méroz
Samedi 25 mai à 10 h 30, le rapport
intermédiaire du comité d'initiative
fera l'objet d'une séance d'information
publique à la salle de gymnastique de
Bourg-Saint-Pierre.

Mf f̂mmmml MARTIGNY

. MARTIGNY En balade sur deux roues

¦ MARTIGNY

Tennis pour juniors
Du 1er au 5 juillet, du 15 au
19 juillet et du 12 au 16 août,
le Tennis-Club Martigny orga-
nise des stages ouverts aux
jeunes joueurs, membres du
club ou non, cela à raison de
deux heures tous les jours, du
lundi au vendredi. L'enseigne-
ment sera dispensé par le pro-
fesseur Abdoul Diatta. Les for-
mulaires d'inscription sont à
retirer jusqu'au 30 mai au plus
tard au Tennis-Club Martigny,
à la route du Levant 53.

visite commentée
Mercredi 22 mai à 20 h, visite
commentée de l'exposition
consacrée à Kees Van Dongen
à la Fondation Pierre Gia-
nadda.

PUBLICITÉ

Raymond Martin (assis sur son engin) en compagnie de quelques membres du service de sécurité peu
avant le départ. m

¦ La 16e randonnée valaisanne Lourtier pour le repas de midi
des motards s'est déroulée di-
manche de Pentecôte dans la
région de Martigny.

En provenance des quatre
coins du pays et même de
l'étranger, les participants - ils
étaient deux cents environ - se
sont donné rendez-vous dans la
cour du CERM avant de rallier

Dans l'après-midi, les motards
valaisans et leurs hôtes ont visité
le château de La Bâtiaz.

Tout ce petit monde s'est
ensuite retrouvé à Salvan pour
l'apéritif et le repas du soir après
un périple de quelque 110 kilo-
mètres. Cette balade proposée
par les clubs de Salvan, Marti-
gny, Riddes-Leytron, Sion,

Saint-Léonard, Chippis et Sierre
est mise sur pied depuis 1986.

«Un important effort est
consenti en matière de sécurité
en collaboration avec les polices
cantonale et municipale. Cette
année, une vingtaine de person-
nes ont été affectées à cette tâ-
che», souligne le Saillonin Ray-
mond Martin, organisateur de
la journée. CM

SAXON

Champion fleuri !

Stéphane Lambiel vient de recevoir le mérite sportif des mains du
président de la commune de Saxon, Léo Parquet. nf

¦ Productions musicales, dis-
cours, apéritif garni et spaghet-
tata party ont salué le retour au
bercail, l'espace de quelques
heures samedi dernier à Saxon,
de l'enfant prodigue, le patineur
Stéphane Lambiel. Conjointe-
ment organisée par la commune
et le fan's-club du jeune cham-
pion, la réception officielle a dé-
buté par un cortège avant de se
poursuivre à la salle polyvalente
où la famille de Stéphane et de
nombreux supporters s'étaient
donné rendez-vous. Sur place,

Remo Sargenti, président du
fan 's-club, Léo Parquet, prési-
dent de Saxon, et Jean Nobs,
président du Club des patineurs
de Genève, ont pris la parole en
présence de l'entraîneur et de la
chorégraphe de Stéphane Lam-
biel. Le public a également eu le
plaisir de voir ou revoir sur
écran géant la prestation de son
héros lors des championnats
d'Europe de Lausanne, compéti-
tion à l'issue de laquelle il avait
réussi l'exploit de se hisser à la
quatrième place. CM

¦ FULLYFULLY
Branson
aux petits soins
Contrairement à ce qui a paru
dans le Journal de Fully, la
réunion avec les conseillers
généraux et la population au-
ra lieu jeudi 23 mai à 20 h au
collège. Elle a pour but de dé-
battre des améliorations à ap-
porter au village.



Rues Daotisees en Datois
Chermignon, la plupart des artères portent un nom franco-provençalA <

T

out a commencé lors-
qu'un passionné de
patois a proposé à la
commune de Chermi-
gnon de baptiser les

rues du village en patois. Cet
homme, c'est René Duc, ancien
instituteur, que les anciens ap-
pellent encore ici «le régent
Duc». Le maître d'école est dé-
cédé en 1987, à l'âge de 72 ans,
et n'a pas pu voir le résultat de
son travail. C'est lui que la com-
mune avait mandaté pour or-
thographier correctement les
noms en patois. Mais les pla-
ques de rues ont été posées il y a
deux ans seulement, soit treize
ans après la disparition de René
Duc.

Un autre défenseur . pas-
sionné du patois, André Lagger
(Andri Laguièr en patois de
Chermignon) , regrette: «Cela
n'aurait pas plu à René Duc de
voir que les plaques de rues sont
à moitié en f rançais, et à moitié
en patois». C'est ainsi que l'on
trouve le chemin de Pra Riond,
la route de Tsanveulle, le che-

:
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. -*•* •••' . - .«.>>**' ':?*<.$ .  ¦¦?¦ __*""¦ puristes auraient aime voir¦ * ** if t .#•*- --• ¦*#¦__*• .*¦"'. . . - «r i • _ _ _ _ •_.«chemin» ou «route» traduit-en
patois.

Néanmoins, les noms de
rues respectent le tracé du ca-
dastre. «Nous avons essayé de
respecter le nom des lieux-dits»,

ÎTTlMlfj ï'Jrill ."
' '' "

'"iiiiiii -
' r _______ îii____ri_» souligne Gaston Clivaz, prési-

¦"S-^H^M^w-n-r,,, , :- " dent de la commune de Cher-
îBgHtlT*-: || i " ' j ' mignon. Une commune qui

3 i compte aussi une partie de
Crans, ainsi qu'Ollon, en plus
de Chermignon-d'en-Haut et
de Chermignon-d'en-Bas.

fw f i «C'est f rappant de voir com-
ment les anciens instituteurs se
sont passionnés pour le patois

Comme ailleurs dans la commune, à Chermignon-d'en-Haut (Tsèrmegnôn damôn en patois), le chemin
de la Pierre-du-Notaire est indiqué en patois. nf

lorsque l heure de la retraite
avait sonné», note André Lag-
ger. Ce n'est pas difficile à com-
prendre: au début du XKe siè-
cle, l'usage du patois est banni.
On le soupçonnait de faire obs-
tacle au français. Les nostalgi-
ques ou les distraits qui lais-
saient échapper un mot de pa-
tois étaient tancés. Et ils étaient
souvent tancés par des institu- né à rester une affaire de pas-
teurs qui, eux, adoraient parler sionnés. Sonia Matter

patois, mais qui devaient bien
faire respecter la règle. Ce qui
explique pourquoi, une fois li-
bérés de leur fonction de ré-
gent, ils mettaient tout leur
cœur à faire réhabiliter cette
langue.

André Lagger n'est pas un
ancien instituteur. Sa carrière, il
l'a faite comme employé de
banque. Ce qui ne l'a en rien
empêché de vouer une partie
de sa vie à cette langue qu'il ai-
me tant. Au point d'avoir écrit
plusieurs ouvrages sur le sujet.
Il en prépare un quatrième, à
paraître ces prochains mois. Il
est très fier de dire qu'il habite
sur* la route de Treintapi (des
Trente-Pois) et que sa maison
s'appelle Le Fafèross (les grilA
Ions), à Ollon.

Réaliste, ou fataliste, ce
passionné considère le patois
comme une langue moribonde.
«A présent, on considère qu'il est
p lus utile d'apprendre l'anglais
ou l'allemand.»

Le patois est donc condam-

NONAGENAIRE

Un inventeur fêté
¦ Il est rafraîchissant de ren-
contrer un couple en grande
forme et tout sourire comme les
Berthod. Rémy Berthod, né le 16
mai 1912 à Sierre, fêtait récem-
ment ses 90 ans avec son épouse
et leurs neuf enfants, tous venus
pour célébrer l'événement.
«C'est pour nous un p laisir ex-
traordinaire de constater que le
f ruit de votre travail est ici réu-
ni», a dit Manfred Stucky, prési-
dent de Sierre, à Rémy Berthod
qui lui a répondu avec humour:
«Oui, mais ils ne sont pas tous
du même lit... parce que nous
avons acheté un autre lit!»

Médaille de vermeil
Après 1 école industrielle à Sion
puis à Sierre, Rémy Berthod
obtient à l'âge de 20 ans un di-
plôme de technicien au Tech-
nicum cantonal de Fribourg. Il
ne sera pourtant pas à l'abri du
chômage qui sévit à cette épo-
que et ses dons pour le saxo et
le violon lui permettent de
jouer dans un petit orchestre.
Ses talents artistiques ne se li-
mitent d'ailleurs pas à la musi-
que: si son intérieur est décoré
de tableaux qu'il a peints lui-
même, il a aussi dessiné puis
construit le bob-sleigh qui a
reçu la médaille de vermeil au
Salon des inventions de
Bruxelles, actuellement exposé
au Musée des transports de
Lucerne. La traversée du désert
prend fin lorsqu'il trouve un
poste à l'Alusuisse qu'il ne

Rémy Berthod tout sourire, i__

quittera plus jusqu'à l'âge de la
retraite.

Un conte de fées...
Les époux Berthod ont aujour-
d'hui 61 ans de mariage et on
se demande si ce n'est pas leur
histoire qui a inspiré au regret-
té foe Dassin sa chanson Le pe-
tit pain au chocolat... «Mon
épouse Marie-Thérèse venait de
Bulle et habitait de l'autre côté
de la rue», se souvient Rémy
Berthod. «J 'avais souvent eu
l'occasion de la croiser, mais
c'est un petit hasard qui a pré-
cipité les choses. J 'ai ouvert ma
fenêtre en même temps qu'elle,
il faisait un temps splendide, et
de balcon à balcon, je lui ai
proposé de partir en promena-
de...» Une promenade qui leur
vaudra neuf enfants et dix-
sept petits-enfants...

Patrick de Morlan

¦ SIERRE ¦

Ateliers de la Parole
pour enfants scolarisés
¦ _ _ _ i_ ¦_ §  . i* i. i _

MIÈGE
Audition de l'école
de musique
Ce soir mercredi 22 et demain
jeudi 23 mai à 19 h 30, l'école
de musique de la Noble-Con-
trée à Miège organise une au-
dition pour clore le deuxième

200 élèves sur scène!
Le cinéma tiendra la vedette du spectacle des écoles de Crans-Montana.

\m mai, à 19 h 30, ;à la.salle
m m endredi 24. et samedi 25.0..

W du Régent, près de 200
élèves de la 3e à la 6e primaire
du centre scolaire de Crans-
Montana vont retracer l'histoire
du cinéma à travers le spectacle
Bobino. , -,

Dix chants, accompagnés
de chorégraphie ou d'extraits
de films, retraceront les diffé-
rents genres cinématographi-
ques du western à la fiction en
passant par le comique. «Dès la
rentrée 2001, nos élèves ont ap-
p ris les différents chants. Ensui-
te, les répétitions communes ont
pu débuter. Au début, ¦ il y en
avait une par mois. Aujour-
d'hui, ils rép ètent tous les jours »,
explique Dominique Bonvin,
enseignant en 5e primaire.

Lolita Morena animatrice
Après avoir réservé leur avant-
prèmière jeudi après-midi à
d'autres élèves de la région, les
enfants de Crans-Montana at-
tendent près de 1000 person-
nes pour leurs deux représen-
tations au Régent. «Dès qu 'ils
savent que leur travail sera
présenté à un public, ils se mo-

Le western sera l'un des thèmes du spectacle Bobino présenté vendredi et samedi soir par 200 élèves
du centre scolaire de Crans-Montana. nf

tivent tous seuls», estime Do-
minique Bonvin. Vendredi et
samedi, ces 200 élèves ne se-
ront pas les uniques stars de la
soirée. En avant-première, la
chanteuse sierroise Brigitte
Rotzer, finaliste de l'émission

de la TSR Star dun soir, ac-
compagnera le chœur d'enfant
Les Gais Rossignols. De plus,
les deux soirées seront présen-
tées par la maman la plus con-
nue du Haut-Plateau, Lolita
Morena. «On ne peut pas, cha-

que année, mettre sur pied un
tel spectacle, mais, durant son
école primaire, un enfant doit
avoir particip é au moins une
fois à pareille aventure. Les
souvenirs resteront à jamais
gravés dans sa tête!» VF

Chauds les cœurs
Grimentz et Saint-Jean fêtent ensemble leurs aînés. Ambiance fraternelle!

lèze bien conservé datant de

D

epuis trois ans, les com-
munes et bourgeoisies de
Grimentz et Saint-Jean

s'unissent pour organiser la fête
des aînés. La manifestation a
lieu alternativement dans l'une
ou l'autre des localités.

Pour cette année, une cin-
quantaine de personnes se sont
retrouvées à la cave bourgeoisia-
le des Frasses, sur la route de
Pinsec, et cela en souvenir du
temps où ce lieu était une com-
mune.

L'apéritif a été servi par Al-
bert Savioz qui a versé Une mal-
voisie tirée d'un tonneau de mé-

1762. Les quatre présidents en
fonction, Soit Gabriel Solioz et
Clément Salamin (Grimentz), Si-
mon Crettaz et Marin Solioz
(Saint-Jean), om accueilli les in-
vités. La fête s'est déroulée en-
suite dans la salle communale
de Mayoux.

Le lendemain, la bourgeoi-
sie de Saint-Jean recevait toutes
les dames de la commune pour
un goûter valaisan. «C'est une
coutume ires byinpuiruijuv»,
souligne Marin Solioz. «Nous
honorons les mamans pour les
remercier de leur générosité le
dimanche qui suit la fête des
mhrpç » TA
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un cœur a Africain
L'ancienne star ghanéenne Abedi Pelé vit toujours pour le football en assumant de

nombreuses responsabilités. Rencontre en Valais avant son départ pour l'Asie et la coupe du monde

S

acré a trois repnses
consécutives meilleur
joueur africain au dé-
but des années no-
nante, Abedi Pelé est

resté dans le monde du foot. A
la fois responsable de Nania Ac-
cra, club de la capitale ghanéen-
ne, vice-président de la fédéra-
tion de son pays et «blatteriste»
comme il se définit au sein du
comité de la FIFA, Abedi Pelé
cumule même les casquettes.
Présent à Monthey en compa-
gnie de son équipe pour le 32e
Tournoi international de foot-
ball, la star ghanéenne parle de
football et de son souhait de voir
le développement du football en
Afrique se poursuivre. Comme
jeu, mais aussi comme instru-
ment d'éducation des jeunes
Africains.

Abedi Pelé, qu'apporte à
votre équipe une participation
au tournoi de Monthey?

C'est fantastique! C'est l'oc-
casion de faire sortir mes en-
fants. Ils n'avaient jamais joué
avec des crampons (n.d.l.r. les
Ghanéens ont reçu à leur arri-
vée un équipement complet de
la FIFA). En venant en Suisse,
ils ont découvert qu il existe
une vie ailleurs et un monde ja part qui revient à Sepp Blat- Blatter l'a très bien compris et énormément d'argent. Un tour-
peuplé de Blancs et de Noirs. Ils ter? l'écart entre le football des pays nus continental, avec une cou-
ont reçu une véritable éduca- Avec le projet «Goal Pro- pauvres et les pays riches a déjà : pe du monde organisée tous les
tion qui, je l'espère, va se pour- ject» mené par Sepp Blatter, la pu être réduit. Lorsque, dix ans seize ou vingt ans serait un vé-
suivre. A titre personnel, cela si- piFA a pris en charge plus de en arrière, le Ghana jouait con- ritable désastre pour les Euro-
gnifie que je n'ai pas seulement
joué au football et gagné beau-
coup d'argent. Je l'ai aussi par-
tagé avec les gens de mon pays.
C'est aussi le sens de mon en-
gagement à la FIFA: développer
le football dans mon continent.

Vous avez appelé vos
joueurs «mes enfants»...

Oui. Ils viennent de famil-
les très pauvres qui n 'ont pour
la plupart pas l'argent nécessai-
re pour les envoyer à l'école. Ils
sont tous dans mon cœur et je
les aime comme mes enfants.

Le football africain est en
plein développement. Quel est

Abedi Pelé, ancien champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie, travaille
aujourd'hui au développement du football en Afrique. bussien

deux cents pays en leur don-
nant 1 million de dollars cha-
cun pour former les jeunes et
développer le football. L'argent
a déjà servi dans cent cinquan-
te-six pays, les autres fédéra-
tions n'ayant pas encore déposé
leur dossier.

N'est-ce pas trop déran-
geant pour les nations riches
cet argent qui va en Afrique?

Bien sûr. Mais faut-il le
rappeler, l'Afrique est Un conti-
nent, c'est une partie du mon-
de! Il faut qu'on arrive à parta-
ger tout ce qu'on a avec les
pays les plus pauvres. Sepp

tre le Burkina Faso, il n'y avait
pas de match, c'est le Ghana
qui gagnait. Mais depuis l'arri-
vée de la FIFA et de «Goal Pro-
ject» dans les petits pays afri-
cains, ce n'est plus le cas. Tout
le monde a la même chose et
tout le monde profite de l'ar-
gent du football.

L'Afrique, avec notamment
la volonté de Sepp Blatter
d'amener la coupe du monde
sur le continent, n'est-elle pas
au centre des affaires qui agi-
tent aujourd'hui le monde de
la FIFA?

La coupe du monde amène

péens. Mais en plus de cent ans
d'existence du football, ce n'est
pas normal qu'on n'ait jamais
senti l'odeur d'une coupe du
monde sur le continent africain.

Si le Camerounais Issa
Hayatou est élu à la fin du
mois à la tête de la FIFA, les in-
térêts de l'Afrique ne seront-ils
pas encore mieux défendus?

En tant que continent,
l'Afrique a le droit de choisir
son candidat. Mais Issa Haya-
tou n'a jamais demandé aux
Africains d'en faire leur leader.
Beaucoup l'ont très mal pris en
Afrique. Et puis ce sont les Eu-
ropéens qui ont présenté Issa
Hayatou. Certainement pas par
amour de l'Afrique. Lors du
choix du pays organisateur de
la coupe du monde 2006, aucu-
ne des huit voix européennes
n'est allée à l'Afrique du Sud.

Pourquoi soutenez-vous
Sepp Blatter?

C'est un grand président. Il
connaît la valeur éducative du
football et son universalité. Il
voit aussi la différence entre les
pays les plus riches et les, plus
pauvres. Le football, il faut que
tout le monde puisse le prati-
quer.

Propos recueillis par
Laurent Favre du tournoi sous les yeux de. Philippe Leuba. bussien

Abedi Pelé, star à part entière, a donné le coup d'envoi de la finale

PUBLICITÉ

BERNARD RAPPAZ, PRESIDENT DU COMITE D'ORGANISATION

«On a vécu une grande fête»

demi. Ils avaient perdu sur le fil blax8.

C

ette trente-deuxième
édition a tenu toutes ses
promesses. Président du

comité d'organisation, Bernard
Rappaz dresse un bilan large-
ment positif. «On a vécu une vé-
ritable fête du football, en com-
munion avec un nombreux pu-
blic, relève-t-il . Le temps était
idéal, exception faite du samedi
après-midi où la p luie est venue
pe rturber la f in du tournoi ju-
niors et le match féminin. Di-
manche soir, nous avons encore
passé un grand 'moment lors de
'« séance de clôture avec toutes
'(S équipes. Je n'ai reçu que des
louanges. Les dirigeants de Ben-
fic a, par exemple, m'ont dit que
depuis trente-cinq ans qu 'ils dis-
pu tent des tournois de ce genre,
celui de Monthey était incontes-
tablement le meilleur au niveau
des équipes choisies et de l'ac-
cueil»

Bernard Rappaz, sur l'en-
semble du tournoi, Grêmio

o Alegre était bien la meil-
e équipe...
Les Brésiliens étaient venus

pour gagner avec des joueurs
âgés, en moyenne, de 19 ans et

le tournoi d'Augusta face à Bo- Ils se sont battus en restant I A ch_aLlff___l ___l@ rlU ITIUT I
ca Juniors. A Monthey, ils ttès fair-play puisqu'ils ont "̂  

w__ __ -_-__ *__ __ __ *_s__3- | ¦**__-¦ ¦»¦•*¦ ¦¦¦ ¦*¦¦

étaient au-dessus du lot. C'est remporté ce prix, justement. Il Une affaire de Spécialiste
véritablement la deuxième leur a souvent manqué un nen ŴB5K?*i
équipe de Grêmio. Pour remporter l'un ou l'autre D'investissement

Pour la première fois, vous match* Monthey-Chablais était Qe p/ace
avez accueilli une formation composé en majorité de juniors D 'éneraie
africaine... A *nter *-*e Monthey. Eux aussi _____i^____________________________________________ ---_î_?' "_ » .

L'expérience est là aussi ont beaucoup appris. Savoir où est un savoir est aussi un savoir.
positive. Certes, l'équipe a joué Que doit-on attendre de la /&if Ë £ £ k \  STREBEL VALAIS
très physique; elle était très pré- prochaine édition? f c M  f —f ê ,  Bertrand DELALAY L
sente sur le porteur du ballon. Notre objectif est de conti- M l" jjue du st

 ̂

- ™
5
6
8
0*?gLéonard mm

Mais elle est restée dans les li- nuer à ouvrir notre tournoi à un ^^^_^/ <y Té|
6 

027 203 60 16 >.mites. Malheureusement pour maximum de continents. On y ^-*C£ nij ^ e-mail delalay@swissonline.cri à
elle, elle a manqué de réalisme tient. CS I

* .

dans les 20 derniers mètres. Na-
nia a toutefois pu se frotter aux
meilleures formations euro-
péennes. C'est très profitable
pour ces jeunes joueurs. Hier,
l'équipe s'est rendue au Grand-
Saint-Bernard où elle a fait con-
naissance, pour la première
fois, avec la neige. C'est aussi
l'une des particularités du tour-
noi de permettre aux équipes
de découvrir la région.

Comment jugez-vous la
performance de Monthey-Cha-

mailto:delalay@swissonline.ch
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ACTION Fr. 9

mod. MB 505 MM, moteur 5 CV
largeur de coupe 48 cm
tractée, avec bac
Prix cat. Fr. 1395 -

Gamme complète
de tondeuses
électriques

dès Fr. 199.-

et à moteur

dès Fr. 420.-
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3,9% de leasing pour 100%
de plaisir de conduite.

L'AVENSIS SEDAN VOUS ATTEND À PARTIR DE FR.433.-
PAR MOIS.
La Toyota Avensis Sedan, moteur à essence VVT-i 2,01 développant 150 ch et
injection directe, vous est proposée jusqu'au 31 mai 2002 au taux de leasing
très attractif de 3,9% et aussi au comptant à un prix exceptionnel à partir de
Fr. 34'200.-. Elle vous attend chez nous pour un galop d'essai.
jantes en alliage en option
Conditions de leasing : taux de leasing à partir de Fr. 432.95/mois pour une durée de 60 mois,
1SV00 km/année et une caution de 5% sur le prix riet, assurance casco intégrale obligatoire.
Mise en circulation du véhicule jusqu 'au 315.2002.

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

036-084991

C'est déjà l'armée
BON

ANNIVERSAIRE
(avec 1 jour de retard!)

Devinez I
036-091855 ï

Ce look te va bien, mais je te
préfère avec tes cheveux longs.

BON ANNIVERSAIRE
pour tes 35 printemps,

ce 18 mai!
Devine?

036-091846 E

CIVAF
Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations

familiales
Nous désirons engager pour le 1..8.2002

ou pour une date à convenir une

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

correspondant au profil suivant:
• langue maternelle française avec de très bonnes *

connaissances d'allemand
• diplôme d'une école supérieure de commerce ou

formation jugée équivalente
• intérêt marqué pour le travail administratif
• sens des responsabilités et forte motivation.

Si vous correspondez au profil ci-dessus, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre offre de service manuscrite avec curri-
culurrç vitae, copie de certificats, références et photo, à la

Direction de la CIVAF
Case postale
1951 SION

031-091699

%__Br Brigue
cherche

gérant avec patente
Vous avez:
- envie de vous investir dans une équipe

jeune et professionnelle
- du dynamisme et de la motivation pour

l'animation
- un bon contact avec la clientèle et de l'expé-

rience en gestion
- langue allemande et notions en français.
Nous vous offrons:
- un challenge, un poste à responsabilités
- une indépendance, une liberté d'action
- salaire intéressant et prestations sur résultat.
Envoyer candidature avec photo à:
Brit Pub Sàrl
M. Rochat, ch. de la Tour 2,
1867 Saint-Triphon, 079 433 17 33

036-090265

LES ROSIERS S.A.
Etablissement médico-social de 40 lits

Rte de Brent 32 - 1807 Blonay
cherche:

1 infirmière-assistante
à 80% - 100%

1 aide-infirmière ou
aide-soignante à 80% - 100%

Date d'entrée: à convenir.
Faire offre écrite accompagnée

des documents usuels à la direction.
017-572792

Café-restaurant région Sierre
cherche

serveuse
à temps partiel, entrée 1er juillet 2002,

ainsi que

apprenti(e)
cuisinier(ère)
¦• entrée 1er août 2002.

Tél. 079 287 65 93.
036-091509

Pour l'entretien de nos ateliers,
nous cherchons un

homme de métier
appareîlleur, menuisier

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

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

036-091524

ou en électricité

Entreprise générale'cherche des

ingénieurs en mécanique

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

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

case postale 816, 1920 Martigny.

036-091562

Martigny
Motel-Restaurant

des Sports
cherche

un cuisinier
un serveur

ou une serveuse
Entrée: 1er juin 2002.

Prendre contact:
Tél. 027 722 20 78 ou 079 221 08*18.

036-091756

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

Ferblantier indépendant
cherche travail

à temps partiel. Travaux en atelier,
de bureau, prise de mesure,

suivi de chantiers, relations avec
la clientèle, etc.

Ecrire sous chiffre O 036-91686
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-091686

Restaurant
Les Trois Couronnes

Martigny-Bourg
cherche

jeune cuisinier
Tél. 027 723 21 14.

036-091751

KONTROLLSTELLE 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.d.
036-091510

gaillandfleurs
Aménagements extérieurs
Garden centre
Boutique de Heurs
Le Châble Tél. 027 777 17
Verbier Tél. 027 771 66
Martigny Tél. 027 722 32

cherche, pour son magasin de Martigny

fleuriste qualifié(e)
à 40%

Date d'entrée: 1er août 2002 ou à convenir.
Faire offre écrite avec CV à Gailland S.A., c.p. 106
1934 Le Châble.
Renseignements: 027 777 17 10 ou 079 220 73 13

insérer online.
www.publi

WPUB
Collaborateur/trice à plein temps
pour son agence de Montreux/Lausanne
Profil:
• CFC d'employéle) de commerce

ou formation équivalente
. • sens des responsabilités
• personne indépendante
• langue maternelle française
• anglais et/ou allemand
• italien serait un atout
Nous offrons:
• un travail varié au sein d'une équipe

jeune et dynamique
• 5 semaines de vacances

Ole. CJ 13 i T8 à plein temps

pour son agence de Montreux
• sens des responsabilités
• personne indépendante
• langue maternelle française
• anglais et/ou allemand
• personne désirant découvrir le domaine

des séjours linguistiques

Moniteur/trice 
pour nos centres de cours de vacances

' • enseignement du français le matin
• encadrement des activités des élèves
• engagement de 2 à 7 semaines
• été, automne 2002
• logement interne pour les Diablerets
• brevet jeunesse & sport serait un atout

iSiiiii -ajE'
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Bureau d'architecture du Valais centra
cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur(tnce)
Archicad 6.5 PC. Poste à temps complet

ou partiel, dans une entreprise dynamique.
Ecrire sous chiffre O 036-91714 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-091714

http://www.publicitas.ch
mailto:office@esl.ch
mailto:moser@l-gav.ch


ta Donne a Taire
En s'imposant 4-1 à Orsières, Riddes fait une excellente opération

dans l'optique de son maintien, au contraire de son adversaire.

P

our espérer se main-
tenir en deuxième li-
gue, la défaite était
interdite dimanche
entre ravant-dernier

Orsières et l'antépénultième
Riddes. Au terme d'une ren-
contre engagée, les hommes de
Ralph Dessimoz pouvaient se
congratuler car 'cette victoire
leur permet de distancer leurs
adversaires de quatre points.
Cependant, Orsières compte
un match eh retard (à Rarogne
renvoyé le 4 mai qui se dispu-
tera le mercredi 29 mai).

Entre Riddes, Orsières et
Vernayaz, deux formations de
ce tiercé seront relégués à l'is-
sue du championnat, si Sal-
quenen ou Viège se maintient
en deuxième ligue interrégio-
nale. Sinon, trois équipes chu-
teraient.

Demis riddans percutants
Depuis deux rencontres, Fré-
déric Scalesia, ancien libero, a
retrouvé sa place à mi-terrain
aux côtés de Rebord; Stéphane
Carrupt et Petoud - Thierry
évoluera la saison prochaine à
Evionnaz-Collonges (4e ligue)
sous les ordres d'Ernest Am-
mann, en passe de monter une
Mannschaft. Crettenand a re-
culé libero. Cette judicieuse re-
touche de Ralph Dessimoz, qui
entraînera toujours Riddes la
saison prochaine, semble être
bénéfique puisque ses joueur^
ont enregistré deux victoires en
autant de matches (Bramois
3-0 et Orsières 4-1). Qui plus
est, avec la présence d'un mi-
lieu de terrain percutant, les
Riddans devraient être en me-
sure de sauver leur place à ce
niveau. Son attaquant Romain
Carrupt, âgé de 22 ans et au-
teur de sept réussites cette sai-
son, évoque ce bienfait. «Nous
savons que nous pouvons nous
appuyer sur notre milieu de

Stéphane Carrupt de Riddes tacle Marques d'Orsières, qui perd une rencontre importante dans I optique du maintien. bittei

terrain. La présence de Scalesia
à côté de Thierry (Petoud) a
bonifié notre jouerie.»

Orsières rate le coche
Dominés en entame de match,
les jeunes Orsiérins ont refait
surface et Chambovey effaçait
le penalty initial de Morand
(9e) . Qui plus est, Chambovey
(39e), Cincotta (40e) et Michel-
lod (41e), seuls devant Monnet,
galvaudaient le 2-1. Au bilan
des six premiers matches du
printemps, Patrick Troillet et
ses coéquipiers n'en ont rem-

porté qu'un, le derby à Bagnes Carrupt ne ratait pas l'occa-
(2-1). Leur demi Steve Duay, sion. En seconde période, la
seul Orsiérin aligné face à Rid- maîtrise des Riddans a eu rai-
des qui avait déjà évolué à ce son de la volonté des hommes
niveau avant cette saison, ne de Cave, encore malheureux à
comprend pas. ((A l'entraîne- la finition. Jean-Marcel Foli
ment, nous jouons souvent de- 

__
vaut le but et concrétisons avec
une relative facilité. En match,
nous ratons des montagnes.» Et
pour couronner le tout, dans
le temps additionnel de la pre-
mière période, Petoud distillait
une ouverture pour Rebord en
embuscade qui tergiversait
mais l'opportuniste Romain

H 
Orsières (1)
Riddes (2)

Orsières: F. Fellay; Troillet; Ribordy
(78e Barben), J.-D. Tornay; Cincotta,
E. Fellay (61e Coppey), S. Duay, Mar-
ques, Lattion (79e Richard); Cham-
bovey, Michellod. Entraîneur: Gérard
Cave.
Riddes: Monnet; Derivaz, Crette-
nand, Forré; Rebord (81e Carron), Pe-

toud, Scalesia, De Nucio, S. Carrupt;
R. Carrupt (86e M. Carrupt), Morand
(87e Germanier). Entraîneur: Ralph
Dessimoz.
Buts: 8e Morand (penalty) 0.1; 27e
Chambovey (penalty) 1-1; 45e R. Car-
rupt 1-2; 76e Scalesia 1-3; 80e Petoud
1-4.
Notes: stade de l'Aproz. Quatre cents
spectateurs. Arbitre: M. Pasquale Fal-
cone. Avertissements: J.-D. Tornay
(5e), Monnet (24e), Lattion (66e),
Troillet (71e), Barben (81e), -R. Carrupt
(83e). Coups de coin: 1-12 (0-6). Or-
sières privé de F. Duay, Maillard, Ver-
nay, D. Duay, S. Tornay (blessés), Dar-
bellay (études), Ph. Tornay (suspen-
du); Riddes sans DeBoni (raisons fami-
liales), Barbosa (malade).

Classement
des buteurs
15 buts: Puglia (Sierre).
12 buts: Guntern (Rarogne).
11 buts: Bonato (Monthey); Duffour,
Fôntanel (Saint-Gingolph).
10 buts: Pralong (Bramois).
9 buts: Béchet (Saint-Gingolph); Cal-
delari (Sierre).
8 buts: Moix (Monthey); Kenzelmann
(Rarogne).
7 buts: Anthenien, Steiner (Brigue);
Chambovey (Orsières); R. Carrupt,
Scalesia (Riddes).
6 buts: Bektovic (Bramois); Moret
(Conthey); Amacker (Rarogne).
5 buts: Délitroz, De Luca (Bagnes);
Schûrmann (Chippis); O. Fumeaux
(Conthey); Avanthay (Monthey); Pe-
toud (Riddes); Covac (Saint-Gingolph);
Da Costa (Sierre).
4 buts: P. Roduit, (Bagnes); Berthou-
zoz (Bramois); Gabbud (Conthey);
Marques (Orsières); Stôffel, Von
Daniken (Rarogne); Morand (Riddes);
Décaillet, Pinho (Vernayaz).
3 buts: Bourgeois, Moulin (Bagnes);
Lazo (Bramois); Aymon, Decurtins,
Scaramuzzo (Chippis); Bonvin (Con-
they); Rithner, Suard (Monthey);
Avanthay, Boucherie (Saint-Gingolph);
Mayor (Sierre).
2 buts: Berguerand, Schar, S. Vaudan
(Bagnes); Jenelten, Velickovic (Brigue);
Marzo, Oliveira (Chippis); Y. Fumeaux,
Métrailler (Conthey); Lamas, Quentin
(Monthey); Barben, F. Duay, E. Fellay,
J.-D. Tornay (Orsières); Eberhardt,
Wasmer (Rarogne); St. Carrupt, Re-
bord (Riddes); Fernandez (Saint-Gin-
golph); Epiney (Sierre); D. Revaz,
Voeffray (Vernayaz).
1 but: Carron, B. Fellay, Murisier,
Sanchez (Bagnes); Batista, Geiger, S.
Roduit, Rouiller, Vidal (Bramois); Ar-
nold, Brantschen, Bajrami, Gerold,
Lochmatter, Mounir, Schmidt, Studer,
Vaudan (Brigue); Dessimoz, L. Morga-
nella, Ribeiro (Chippis); Coppex, Ger-
manier, Héritier, Jordan (Conthey);
Boisset, Ferreira, Karagùlle, Kikunda,
Quendoz, F. Ramosaj, Strahm (Mon-
they); Cincotta, Lattion (Orsières);
Amacker, Imboden, Salzgeber (Raro-
gne); Crettenand, De Boni, De Nucio,
Forré, Germanier, Jacquier, Rausis
(Riddes); Alvarez, Keghouche (Saint-
Gingolph); Pont, Pralong, Oggier, Va-
ronier (Sierre); Rimet, C. Roduit, Tron-
cao (Vernayaz).
3 autogoals.

B 
Rarogne (3)

Chippis " (0)
GÉRARD CAVE (ORSIÈRES)

En janvier, j'ai annoncé
mon retrait»
«En janvier dernier, j'avais dé-
jà averti mon président
qu 'après trois saisons passées à
la tête de l'équipe, je sentais
qu 'il fal lait instaurer du nou-
veau dans le groupe et lui ai
présenté ma démission pour la
f in de saison.

Aujourd'hui, comme à
Chippis (0-1) le week-end der-
nier, nous avons à nouveau
galvaudé de nombreuses occa-
sions. Après une entame de
match difficile , l'équipe a re-
trouvé ses marques et s'est mé-
nagée de belles opportunités.
Mais voilà le problème, si nous
nous créons des occasions, il
faut les concrétiser sans quoi la
défaite est inévitable. Malgré
l'absence de plusieurs titulai-
res, mes joueurs ont prouvé
qu 'ils pouvaien t rivaliser avec
leurs adversaires. Chacun doit
oublier la pression engendrée
par notre classement. Je leur
demande de relativiser les cho-
ses et d'oser prendre des ris-
ques.

Faisons-nous plaisir du-
rant nos cinq derniers matches.
On verra ce qu 'il arrivera.»

1 

Rarogne: Willa; Imseng; Werlen, Ar- varez (63e Lacroix), Maria, Cachât
nold, Elsig; Lienhard, Mounir, Ama- (30e Blasco); Matmed, Covac, Fernan-
cker (55e Oskram), Von Daniken (60e dez_ Avanthay; Fôntanel, Béchet (85e
Lagana); Guntern, Kenzelmann (46e Haddou). Entraîneur-joueur:.Pierre Co-

._-'*|\ 
Kalbermatter). Entraîneur: Philipp Tro- vac; assjstam. Danie, HaddoUi

rMWÀmmMBm SI'- r- ..

¦ /¦_ _- ., • __ . r • Buts : 40e Fernandez 0-1; 69e Décail-¦ M Chippis: Orcelli (55e Voide); Epiney; ,
t 1 1

, -*-̂ H-V | Rinaldi, Amacker , De Donato; Oliveira
(46e L. Morganella), Dessimoz, Vilar- n Bramois (2)fi_ «* H di, Ribeiro (75e Marzo); Fersini, Mar- ES • ; 

A~ MjL zo. Entraîneur: Joseph Morganella. ¦¦ Sierre (0)
P"-**U 1_L. A*. Buts: 28e Guntern 1-0; 36e Kenzel- „_.__»,_._,. Dratt. a~A.,i*. _ •-_ .,; . n_..,i
^"jé-a^^W»̂  

mann 2-0; 
41e Amacker 

3-0; 
52e B™°* f' ',1' ,-*¦--%, Amacker 4-0; 63e Dessimoz 4-1; 73e s.eV' V'd^ A

D
n °™ <6D

5e L
u
amble"',0

Ba"
Guntern 5-1 tlsta '80e B3'"'™), Berthouzoz (86e

*¦__>* - Note: le défenseur chippiard Frédéric BeneV)' Rouj ller; Pralon9- Bektovic*
Rinaldi prend la place de son gardien Entraîneur: Alvaro Lopez.

/ • ¦ - , .'.
¦ ¦¦¦:, Circelli (55e) lorsque celui-ci dut quit- Sierre: Perruchoud; Stelitano, Pont,

La vélocité de Romain Carrupt a permis à Riddes de faire la ter le terrain sur blessure. Zampilli, Epiney; Pralong, Oggier, Am-
différence face à Orsières. bittei pola (60e Mayor), Da Costa (60e Cal-

D Bagnes (0) deiari); Caloz, Puglia. Entraîneur: Ro-
RALPH DESSIMOZ (RIDDES) Heureusement Orsières n'est ¦¦ Mont|iey (°) ger Meichtry , .v / neureusemeni, ursieres n esi Buts. 25e pra|ong ^_ Q . 56e Bektovic
«Rien n'est encore P™ parvenu à en prof iter du- Bagnes: Marchet; De Luca; Vaudan , 2-0; 64e Pralon g 2-1; 72e Lazo 3-1.ma, u « _ <_-_/ i</_ c 

 ̂
ks dgmièm minutes de la F. Fellay, Gaggiani; Berguerand (80e

aSSUre» première p ériode. Avec un peu A* Roduit) B Fellay, May Moulin D Conthey (0)
Bien sûr, cette victoire nous fait de réussite, nous avons pu re- traîneu'r.

R
Dany Payot.^

60

'5' C ' H iJiïg"6 (ï)
du bien. Mais attention, mes prendre l'avantage dans les ar- Monthey: Drapel; Lamas, Quendoz , conthey Golluf Moulin Y Fu-
joueurs doivent penser que rien rf ts  de jeu. Durant la pause, Pittier; Rodrigues , Wiese, Karagùlle meaU x Barbe (40e O Fumeaux ) ' «Et»
n'est encore acquis et qu 'il fau- J " l ™gé à mes défenseurs (70ei V. Ramosaj]I, Ferreira; Bonato Ki- Berthouzoz; S. Troillet , Gabbud , Corea
dra se battre jusqu'au bout, f  ils reviennent au marquage ^ (m )̂ Mo^ f .

f ta- 
(80e 

Nuna)
, Héritier; Moret , Michel

Aujourd'hui, nL avons bien 
 ̂
K"S Z?  ̂ 6 = ° ï *  B°nat° EE? HSSL.

'
XlT/ ., ' . . perdions le ballon. Dès lors, „!.„„. ,¦ „,„ ¦„,' Brigue: Hassler; Arnold; Del Buononégocie cette rencontre face a mus avQm retromé me œr_ 0-2, 90e F. Ramosaj 0-3. (66e Escher)( Brantschen _ Kar |en {79e

un adversaire direct. Cepen- taine solidité défensive et avons D Vernayaz (0) Pfammatter), Jenelten , Gerold , Anthe-
dant, en première période , pu creuser définiti vement H Saint-Gin golph (ï) nien , Anthamatten; Schmid , Vehcko-
après un excellent départ, nous l'écart. Nous avons la chance .. „ , „ ., VJC: E"t?Tn  ̂

P^er_i_jbl _ . .
avons connu un problème en
défense où l'on devait boucher
les espaces en jouant la zone.

. ¦ -
_____

_
__.* -i- vernayaz: ("accolât; Revaz; Lhap- BUIS: ize Arnoia u-i; ne moret I- I;de pouvoir compter sur un ele- puiSi ga|dudie ||j, Bo||in; Rodrigu Jz 55e Moret 2-1; 85e Brantschen 2-2.ment de la classe de Petoud, (4ge Pi raZzo), Blazquez , Pinho , Blan- N ote: expulsion d'Arnold (32e, jeu

alors prof itons-en.» JMF chut (46e Mottet); Décaillet, Troncao dur) .

(80e Rimet). Entraîneur: Sébastien Po-
chon.
Saint-Gingolph: Claret; Derivaz; Al-
varez (63e Lacroix), Maria, Cachât
(30e Blasco); Matmed, Covac, Fernan-
dez, Avanthay; Fôntanel, Béchet (85e
Haddou). Entraîneur-joueur:.Pierre Co-
vac; assistant: Daniel Haddou.



Sion
Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch , 021 613 28 42

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite
ou à convenir
A proximité du centre-ville
dans un immeuble
entièrement rénové
Conviendrait
pour activité artisanale

Surface d'env. 30 m2

au rez-de-chaussée
avec vitrine et
WC commun
Loyer mensuel
net 350 CHF

022-415258

¦k\V » t^www.hvit.ch nj . ;„,.
^HHHH Régie Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE

dans quartier à proximité de la Placette
route de Sion 95

appartement rénové
41/_ pièces

Cuisine agencée, grand balcon.
1190 - acompte s/charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-091185

A LOUER A SION
Immeuble Helsana,

avenue de la Gare 11

locaux climatisés
modernes

pour bureaux, cabinet médical, etc.
environ 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location: Fr. 170.—/m* + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble.

Renseignements et visite:
036-086737
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en profitent doublement:
en effet, jusqu'au 30 juin 2002,

les superpoints sont doublés.
Téléphonez dès maintenant

au 0800 88 99 66

banque coop!

* A LOUER i

SION
spacieux Vh pièce (47 m2)

Avenue Pratifori 5

2e étage. ,
1er juillet 2002.

Parking souterrain: Fr. 120.-.

Pour traiter: 021 341 47 82.

HELVETIAj i —-"
PATRIA _%

Sion - en vieille ville

locaux 80 m2

avec vitrines
+ dépôt

Fr. 1000.- + élect.

036-091810

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

Centre-ville - rue des
Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-090763

Tjl̂ i-—-
à Sion
av. de Tourbillon 3,
à proximité de la gare
appartement
de Th pièces
Loyer Fr. 650-ce.
Libre dès le 1" août
2002. __^rrrrn
036-091616 H5ffl3_tt .

' A LOUER - SIERRE ^
Route de Sion

arcades - bureaux
180 m2 - rez
93 m2 - rez

102 m2 -1" étage
' dépôts en sous-sol.

Prix à négocier. Parking souterrain.

Pour traiter: 021 341 47 82.
022-425859

HELVETIA A
PATRIA /^l

MONTHEY
Gare 27-29

face à la Migros et à 2 pas de la gare
,114 pièce, Fr. 450.-+ ch.

2 pièces, dès Fr. 600 - + ch.
21, pièces, Fr. 700.- + ch.*

* cuisine agencée.
Pour visiter: 024 471 84 25.

022-420065

@@®

^^ Ĵ

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et balcons
privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.

Pension complète, 2 menus à choix, taxes,
tout compris: 34 à 51 euros, selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne, tél. 021 625 94 68,
tél. 079 219 03 66.

022-390907

Sion au ch. Collines 41
grand

VA pièce
cuisine et salle
d'eau neuves.

Fr. 600- + ch.
036-091811

à Châteauneuf
Conthey, chemin
de Chapelle 32
appartement
de Th pièces
Loyer Fr. 730- + ch
Libre dès le 1 " août
2002. ___,_—-]
036-091617 ÇÇP3*Ç-

SION CENTRE
dans immeuble récent

local-dépôt de 390 m2,
divisible

à louer tout de suite ou à convenir.
t Pour tous renseignements:

Tél. 027 322 48 15. 022-426l89

Sierre
à louer

magasin 235 m2
avec dépôt de 65 m2.

Prix avantageux.
Tél. 027 455 17 33 ou 079 301 37 27.

036-091712

appartements
de 4 pièces

A Sion, Jesolo Lido, Venise
région Champsec à

,
proximité hôpital,

commerces, poste, ' appartement
arrêt bus, école 3 pièCSS
appartements directement sur la plage_
de 4 pièces du 15 juin au 29 juin et
¦ ¦u _JI 1 ,,™, 15 juillet au 31 juillet.Libres dès le 1.7.2002. ' '
Loyer dès Fr. 957.— Tél. 024 485 22 12.

_?___- _!?HI9«H4„I. Le matin de 7 à 9 h, leavec aide fédérale, soir de 19 à 21 h.y compris
place de parc. 036-091782
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091936

¦¦ ELEEEE
Sion - rue de
Lausanne 64

de 4V! pièces

chambre
A Sj 0n au dernier étage

flîî'rh,™.., 
région'Champsec FM80.- + ch.région Champsec proximité hôpital oserais

proximité hôpital, clinique CNA-SUVA, > 
clinique CNA-SUVA, commerces, poste,
commerces, poste, arrêt bus, école • ^̂ ^̂ j  —
arrêt bus

^ 
école appartements

appartement dé nieras LZTa ~
Rénovés en 1998 -
cuisine équipée.
Libres dès le 1.6.2002.
Loyer dès Fr. 925.—
sans charges.
Lave-linge + sèche-linge
+ place de parc gratuits.
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091926

Au coeur de Sion

charmant petit
studio meublé
Fr. 500 - + élect.

036-091812

rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre dès le 1.9.2002.
Loyer: dès Fr. 841.—
sans charges.
Lave-linge +
sèche-linge +
place de parc gratuits.
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091938

Sion centre-ville
à louer dans immeuble
résidentiel

studio
non meublé
Fr. 500.— + charges.
Tél. 027 322 66 22.

036-090401

Immobilières
vente

Sion, centre-ville
Proche place du Midi

joli 37z pièces
traversant, vue sur
châteaux,
• ascenseur, libre tout

de suite.
Fr. 220 000 — à discuter.
Tél. 079 447 42 00.

036-090781

 ̂
A SION ^

\m ÂmV Appartement 4 Vz p.
¦̂B̂  Quartier Vissigen

Aii dernier étage d'un immeuble calme,
- séjour, balcon,
- cuisine fermée avec coin repas
- salle de bains et WCsép.
- 3 chambres.

Fr. 210*000.- y c pipait ext
Pour plus dWomnaOons:

A vendre au centre-ville de Sierre
à l'av. Général-Guisan

appartement
de Wk pièces

de 95 m2 environ à rénover, au 2e

étage, avec un balcon et un e grande
cuisine, immeuble et appartement

avec cachet, orientation sud
Prix de vente: Fr. 170 000 -

036-091803
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F̂ < BDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12

_ E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A vendre à Ayent (Fortunau)

terrain à construire 2096 m2

(par lot possible) très belle vue! Téléphonez
au 061 271 34 38. 003-156014

Saxon
villas individuelles

47_ pièces, Fr. 398 000.—
572 pièces, Fr. 404 000.—

balcon, cave, garage, 2 salles d'eau,
terrain 570 m . chauffage,

pompe chaleur, clés en mains,
y compris terrain et taxes.

Tél. 079 658 01 63.
036-088406

Sierre
Immeuble Les Glariers
magnifique et grand

47J pièces
neuf, orientation sud-ouest, avec balcon

et cuisine fermée.
Fr. 380 000.-

Bel appartement neuf de
372 pièces

¦avec balcon sud. Avec fonds propres
Fr. 36 000 —, Fr. 854 — par mois.

Tel 079 342 49 49ICI.UIJJ .- .3 .3. 036-090992

A vendre à Chippis

Imm. Navizance, 1er étage

appartement
472 pièces

avec cave, galetas et place de parc.

Fr. 180 000-

Pour tout renseignement
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088743

A vendre à Sierre

Imm. Le Commerce - route de Sion 6

appartement
472 pièces

2e étage, avec cave et place de parc

Fr. 220 000.—

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088746

A vendre à Chippis

Imm. Navizance, 4e étage

appartement
472 pièces

avec cave, galetas et place de parc

Fr. 195 000.-

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088747

-»

SIERRE
A vendre

314 pièces, 103 m2

41/4 pièces, 128 m2

attique, 198 m2
appartements neufs

Tél. 027 483 54 00
036-085338

¦ A vendre à Ecône¦H

 ̂
Maison de 

campagne de
_ 6 Vi pièces sise au milieu

M * des vignes surblombant la
¦ plaine du Rhône.
¦ Fr. 320,000".
H Pour tous renseignements

et visites appelez le
027 323 73 70

PRIVERA I /
IMMEUBLES COMMERCIAUX BJ|
GERANCE ET COURTAGE ™*™

______̂www.privera.ch ____^

A vendre à Sierre

Imm. Plan Sierre - Sous-Géronde

appartement
472 pièces

2e étage, avec cave
Fr. 170 000.—

Pour tout renseignement:
Bureau fiduciaire Berthod,

Gaspoz & Salamin S.A.,
av. Général-Guisan 11,

3960 Sierre.
Tél. 027 455 82 77.

036-088749

Saillon
à vendre du propriétaire

à proximité des bains, magasins, bus, école,
etc., le dernier

appartement 47* pièces
141 m2

comprenant 1 garage, 2 places de parc,
1 cave, 1 terrasse, 1 pelouse privative,

dans un petit immeuble de 5 appartements.
Finitions au gré du preneur.

Disponible juin 2002.
Fr. 395 000.—

Tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86.
036-091518

A VENDRE
Châteauneuf/Conthey

bureau de
69 m2

2 pièces
+ réception + sanitai-
re au rez-de-chaussée,

transformable en
appartement
Fr. 115 000.-

036-088506
www.fontannaz-immobilier.ch

Wj à Champlan ^

-k ĴfclfU&l
Ŵ 1520 ml

38 m2)

Belle parcelle a construire
aménagée, accès facile/
(route ae Coméraz)

Fr. 168.-m2
tour plis iïnto A

A vendre à
Bramois/La Crettaz

villa contiguë
135 m'habitables. Vue
imprenable. 2 salles d'eau,
3 chambres, grand sous-
sol. Libre tout de suite.
Fr. 390 000.—.
Tél. 079 220 49 31.

036-091279

A vendre à Sion-Nord
proche toutes
commodités

appartement
y h pièces
vue dégagée, balcon,
cave, grenier.
Fr. 200 000 —
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93.

036-091143

Chamoson
à vendre

maison familiale
poss. 2 appartements,
endroit calme, bien
ensoleillé, proximité
thermes, Saillon-
Ovronnaz.
Curieux s'abstenir.
Renseignements + visites:
tél. 021 635 41 52 ou
tél. 078 825 41 56.

036-091233

A proximité
de Martigny

Nous vendons dans
quartier calme
et très ensoleillé

maison familiale
indépendante
de 4°/_ pièces

avec beaucoup
de cachet.

Construction récente
avec garage et
terrain clôturé.

Prix global:
Fr. 415 000.-.

Renseignements
et visites:
tél. 079 213 27 87,
tél..027 722 10 11.

036-089113

SIVIEZ/NENDAZ
Liquidation promotior
Résidence Mont-Fort
à côté de la télécabine

grand studio

avec terrasse, meuble.
Prix de revient
de Fr. 171 200.—cédé
à Fr. 125 000 —

SFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Investissez sûr!
dans la pierre
à Orbe - locatif
Immeuble soigné
7 appts confort,
rénovés récents,
proche du centre,
revenu min. 5% si hyp.
I. r. + fonds Fr. 500 000.-.

Détails tél.
ou aussi sur internet.

196-097815

®

CLAUD_D_BAZ __RX__*
024/445 2112
www.cdsa.cn

Les Agettes

Hollandais vend

appartement
3 pièces
Tél. 027 470 11 18.

036-090477

DUC-SARRASIN 8, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

TRIENT
A VENDRE

maison d'habitation
à rénover
avec grange

et dépendance.
Terrain 7800 m2.

Fr. 95 000.-.
036-091725

mmmmA

A Platta SION
4V_ pièces

au rez
dans zone calme.

Fr. 190 000.-
à discuter.

036-091947

A VENDRE
à Conthey,

dans parking
«Le Trianon»

route d'Anzère 13

places
couvertes

Fr. 14 000.-
036-087078

www.fontannaz-immobili_r.ch

SFontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

*¦%. ___# 
M V n

^  ̂
Petit Chasseur

W A  LIQUIDATION̂

App. 3 'A p. à rénover
Fr. 155'000.-

ftj-. plus d'info A

w A vendre
à Martigny
(dans quartier

privilégié)
villa jumelle .

rez: grand séjour cuisine
ouverte ou séparée,
sortie sur pelouse.
Etage: 4 chambres

+1 ou 2 salles d'eau.
Sous-sol: 1 chambre

supplémentaire + cave
et locaux.

036-09132C

UVRIER
belle situation

villa 51/4 p
garage, sur parcelle

de 694 rn2.
Fr. 470 000.-
tout compris

036-084535

Çjj lîoz
Tél. 027 455 30 53

^̂
WMM

BONNE OPPORTUNITÉ

Sion, rue des Creusets

maison familiale
sur 3 niveaux

comprenant grand
S'A p. + S'A p..

+ chambres, garages.
Fr. 730 000.-

à discuter.
036-091948

appartement
2V_ p. (62 m2)
avec terrasse,
dans chalet.
Prix de revient
de Fr. 266400 -cédé
à Fr. 195 000.-
entièrement meublé.
Bonnes possibilités
de location.
Tél. 079 446 06 17.

036-09182:

mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.privera.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.cdsa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch


¦ ¦La carte décisive
4

Les «Titans» de Bernard Challandes jouent leur va-tout ce soir contre l'Italie

EURO M21
Les favoris
passent

L

'équipe de Suisse des
M21 abattra une carte
décisive ce soir au
parc Saint-Jacques de
Bâle. Dans un stade

qui sera comble, elle peut ob-
tenir facer à l'Italie son billet
pour les demi-finales du
championnat d'Europe. Une
victoire serait synononyme de
qualification. Un nul pourrait
suffire si le Portugal battait
dans le même temps l'Angle-
terre à Zurich.

«Nous aborderons ce
match sans calcul», affirme
Bernard Challandes. «Mais si
le Portugal devait très large-
ment mener au score, il est
clair que j 'adopterais mon coa-
ching en conséquence.» Celui
de Claudio Gentile sera sans
mystère. Le champion du
monde de 1982 demandera à
ses joueurs d'assurer avant -***̂tout le nul. Victorieuse lundi
de l'Angleterre, la squadra az-
zurra possède désormais les
meilleures cartes dans ce --_. __ _^_________ a«
groupe A. Un pomt ou voire
même un défaite si le Portugal
et l'Angleterre font match nul
les qualifierait.

Deux hommes dangereux
«Les Italiens vont fermer le
jeu», poursuit Bernard Chal-
landes. «Ils miseront essentiel-
lement sur un coup-franc de
Pirlo ou sur un exploit de Mac-
carone.» Face à l'Angleterre,
ces deux joueurs furent les
plus brillants. Stratège du Mi-
lan AC, Andréa Pirlo est le
grand patron de la squadra. Il
y a deux ans à Bratislava, c'est
lui qui avait offert le titre à
l'Italie en inscrivant les deux
buts en finale face à la Répu-
blique tchèque. Avant-centre
de î'Empoli en Série B, Massi-
mo Maccarone fut le «match-

.<_

1

Bernard Challandes indique la voie à suivre à Thierry Bally, à gauche, et Ricardo Cabanas

winner» contre l'Angleterre en surgir sur une action. Son ex-
marquant à deux reprises. «J 'ai plosivité et sa vitesse sont ses
eu raison d'être patient avec deux atouts», souligne Bernard
Maccarone«, se félicitait Gen- Challandes. Il a déjà sûrement
tile. «Il est la type de joueur qui dû taper dans l'œil des recru-
peut à tout moment faire bas- teurs des clubs étrangers. Une
culer une rencontre.» grande performance contre

l'Italie lui vaudra très certaine-
L'atout Frei ment des offres auxquelles il
Avec Alex Frei, Bernard Chai- serait bien stupide de renon-
landes possède, lui aussi, un cer devant le climat délétère
joueur au profil identique. Le qui règne actuellement dans
Servettien a pris une part pré- son club. Le sélectionneur est
pondérante dans le succès de convaincu qu'Alex Frei et ses
lundi face au Portugal en partenaires pourront enchaî-
inscrivant de la tête le 2-0. ner deux «gros» matches en
«Alex peut disparaître pendant quarante-huit heures. Son
plusieurs minutes avant de équipe a démontré qu'elle

..r r̂».. ___ .»¦ 
x Âw

***̂ to•miSm»,,..

.

possédait des ressources par-
fois insoupçonnées. Ainsi un
Stephan Keller, qui ne fut pas
franchement à son avantage
vendredi contre l'Angleterre, a
peut-être sorti le match de sa
vie contre le Portugal. «Mes
joueurs sont confrontés durant
ce tournoi au haut niveau», re-
marque Bernard Challandes.
«Cette émulation leur permet-
tra très certainement de fran-
chir un palier.»

Un coup de pouce
des Portugais
Comme lundi, le duo Keller-
Grichting aura la lourde tâche

keystone

de tenir l'axe de la défense. Si
le Zurichois et le Sédunois par-
viennent à museler Maccarone,
la Suisse aura peut-être fait
plus que la moitié du chemin.
Bernard Challandes croit, en
effet, à un coup de pouce des
Portugais. «Les Portugais ne lâ-
cheront rien contre l'Angle-
terre», glisse-t-il. «Ils le doivent
à leur fantastique public.»
Suisse ¦ Italie. Stade Saint-Jac-
ques, Bâle (mercredi 20 h 30, en di-
rect à la TV). La formation suisse
probable: Beney; Meyer, Keller,
Grichting, Magnin; Zanni, Cabanas,
Friedli, Melunovic; Frei, Gygax ou
Berisha. SI

¦ La France et la République
tchèque disputeront les demi-
finales du championnat d'Eu-
rope des «moins de 21 ans». A
Genève, les Tricolores ont bat-
tu 2-0 (0-0) la Belgique, fêtant
leur troisième succès dans ce
groupe B. Les Tchèques, au-
teurs d'un nul (1-1) face à la
Grèce à Lausanne, se sont as-
suré la deuxième place de ce
groupe B, avec un tout petit
point d'avance sur la Belgique.

La France a dû patienter
plus de septante minutes avant
de signer son troisième succès.
Les hommes de Raymond Do-
menech n'ont ouvert le score
qu'à la 73e minute sur une tête
de Bréchet, vraisemblablement
déviée par Daerden dans ses
propres buts. Quatre minutes
avant la fin de la rencontre, le
Lyonnais Luyindula doublait la
mise de la tête.

A Lausanne, les Tchèques
ont bénéficié d'un penalty
pour ouvrir le score par l'inter-
médiaire de Grygera (36e). Les
Grecs ont sauvé l'honneur par
Kyriazis, à la 69e minute, à la
suite d'un coup franc de
Loumpoutis, empochant leur
premier point après deux dé-
faites dans ce tournoi. SI

¦ FOOTBALL

Michaël Laudrup
entraîneur de Broendby
Michaël Laudrup (37 ans),
actuel entraîneur adjoint de
l'équipe nationale du Dane-
mark, a signé un contrat de
deux ans avec la formation de
ses débuts, Broendby IF.

¦ FOOTBALL
Eric Rapo au FC Bâle
Eric Rapo (30 ans) a été
transféré de Wil au FC Bâle
pour servir de doublure au
gardien titulaire Pascal
Zuberbuhler.

¦ FOOTBALL
Baresi rejoint Fulham
l'Italien Franco Baresi, actuel
vice-président de l'AC Milan, a
été nommé directeur sportif
de Fulham, a annoncé le club
treizième du dernier cham-
pionnat d'Angleterre.

¦ FOOTBALL

Servette reporte
Le Servette FC a décidé de re-
porter à jeudi la conférence de
pressse prévue hier à 18 h 30.
Ce changement a été décidé
parce que «les discussions
avec Lucien Favre ne sont pas
terminées». SI

L'attente continue
Laurent Roussey ne sait pas encore où il entraînera la saison prochaine
Mais il aimerait bien rester à Sion malgré les dires de certains dirigeants.

FORMULE 1
Schumacher
ne déménage
pas

L

aurent Roussey n'a pas si-
gné à Lille. Le technicien
français dément la dépêche

annonçant son engagement
dans le club nordiste. «Je n'ai
rien signé avec personne», con-
fiait l'abonné mobile atteigna-
ble hier à 22 heures. Le prési-
dent-délégué sédunois Jean-
Michel Ripa était à la base de
l'information diffusée en début
de soirée lundi. «Il va plus vite
que la musique», commentait
Michel Chemegnie, le directeur
général du FC Sion. «Il semble
pressé de me voir dégager», ren-
chérissait Roussey.

«J'aimerais continuer
à Sion»

V Tout reste en suspens ment territorial avait aussi fait
«J'aimerais continuer Mais la situation semble plutôt Pf  de son opposition. «Ce
à Sion» 

 ̂
J| mÇ 

fgr bloquée à Sion. A moins que le " etai
J ?

as une àeoision facile à
La cadence pourrait s'emballer Père Noël ne débarque en mai. PJ^dre», ^ expliqué le qua-
en fin de semaine. «Nous dis- "— \ / ::. L'attente continue, mais elle se druple champion du monde

^poserons en f in de semaine ¦¦'̂ma m̂ssss ~̂- a ,:i .--y _p~" limitera à trois jours encore. HN °US nous étions réjouis à
d'un état général des lieux à ^^^L^k^^^^i ™/  - . Plusieurs engagements finan- ^ '̂ e ^e nous ^nsta^

er à Wolf-
Sion et à Nice», expliquait le W>1 -- l^^ f̂ .^^^ 1̂ 111^1 >¦. ciers du président Kadji vfe-à- halden, un village et son envi-
technicien français. Le club .vv . p  f ~ --H._I-_H_._ iN; vis du Méridional sont encore ronnement qui répondaient to-
valaisan devra fournir vendre- *> . 1̂^^ ^L__-_-W'in  ̂ en souffrance. Aucun mouve- talement à nos attentes», a
di au plus tard les derniers do- Sg \§ ^^?^^_____ _______=__ ment définitif n'a été enregistré poursuivi l'Allemand. Mais lui
cuments nécessaires à l'obten- wjU p*~~S*; •*-;¦""'¦•- du côté des joueurs. Eugène- et sa famille ne sont pas prêts
tion de la licence devant l'au- *>J ^.#3= -̂3=5 Claude Ekobo, le milieu de ter- à entrer dans une longue ba-
torité de recours. L'audition '%^'T"** — *-¦~~~ SSEE&ft? rain camerounais, et son jeune taille juridique qui menace de
aura lieu lundi. Le club fran- v^^ •T^!&=r__7^nnîri illlli r é___P. compatriote Gabriel Zambe les conduire jusqu'au Tribunal
çais effectuera cette semaine Même si certains aimeraient le voir s'en aller, Laurent Roussey sont en test à Lille depuis une fédéral, et dont l'issue est très
son examen de passage devant resterait volontiers à Sion. mamin semaine. SF hypothétique. SI

11 - ...

la commission de contrôle et
de gestion, «Les. nouvelles de-
vraient arriver simultanément.
Ma volonté est de continuer ici
à Sion, mais mon attente ne se-
ra pas infinie. Je me rends
mardi à Lille où je m'engagerai
si aucun signe ne vient du côté
sédunois.» Roussey officierait
comme assistant de Claude
Puel dans le nord de la France.
Une fonction identique pour-
rait lui être dévolue sur la Côte
d'Azur où l'entraîneur princi-
pal du néopromu n'est pas en-
core connu.

¦ Après l'échec d'une deuxiè-
me table ronde, Michaël Schu-
macher et son épouse Corinna
ont renoncé à leur projet con-
testé de villa à Wolfhalden (AR).
Us resteront donc finalement à
Vufflens-le-Château (VD). C'est
un déclassement de terrain qui
est à l'origine de la décision
des Schumacher. Sur les 17
hectares au total prévus pour la
construction, environ un tiers
devait être déclassé de zone
agricole en zone à bâtir. Cette
perspective avait suscité l'ire de
Patrimoine suisse, de Pro Na-
tura et de la Fondation suisse
pour la protection du paysage.
L'Office fédéral du développe-
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Marchés Pam et Superdiscounts Pam
'Promotions valables du 22 au 25 mai 2002
jusqu'à épuisement du stock

(TAMOUL) Q gratuit

Cartes de crédit acceptées

20 x 33 cl

80

est moins cher

80
Entrecôte parisienne Suisse kg Fricassée à griller Suisse kg

Jambon modèle coupé Suisse kg Filet de cabillaud Danemark kg

* i

95
)
ella ou
issima

ACHETE Citroën C5 2.0
SX HDI

Voitures, bus,
camionnettes, auto,, 13 000 km.
même accidentés. Garantie.

Prix intéressant. Prix: Fr. 32 000.—
Tél. 024 471 18 13.

Tél. 079 448 77 24. 036-089828

017-570047
Pour vos loisirs

camping car
Achète
voiture, bus à vendre Pour

et camionnettes buŝ ampiî  modèle
même accidentés. intégral Dethflet sur
Appelez-moi châssis Fiat turbo diesel.
avant de vendre. 

^̂
58 00° km'

Tél. 079 449 37 37
ou
Tél. 021 965 37 37 Tél. 079 283 08 11.
AU. 036-082665

036-090150

ACHE, L Achète tousvoitures, bus, camionnettes. .. .
Etat et km sans importance. VOItUrCS, DUS
Préférence pour véhicules CamiOPlietteS
japonais.

Kilométrage
Tel, 079 449 11 43 sans importance.

Termes.
036-088610 l Tél. 079 449 07 44.

036-091215

le Kangoo 4x4 fait bonne figure même dans les endroits auxquels les autres voitures n'ont pas accès,
les moyens. Le Kangoo 4x4 s'aventure donc fièrement sur les terrains difficiles, mais sur route aussi il
24990.- (TVA comprise), Kangoo 4x4 1.9 dCi 80 ch dès Fr. 26 550.- (TVA comprise). Avec le Kangoo 4x4
e client de Fr. 750.-jusqu'au 30.06.02 (offre réservée aux particuliers). Plus d'infos: WWW.renault.ch

'22 11 81 - Monthev: Garaee du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA

en
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

e Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - î
rice Chabod & Garlet SA, 027/485 12

16 nYl Uij eAAA4>\Aç0>bU> :
Prière

de ne pas stationner
sur le trottoir

http://WWW.renault.ch
http://www.pwbllcltas.ch


La troisième de Super Mario
Cipollini gagne à Caserta et se rapproche du nombre record des victoires au Giro.

DOPAGE
Garzellï
hors course

SI

ario Cipollini a
poursuivi sa
moisson de vic-
toires au Tour
d'Italie. Vain-
étape Tivoli-Ca-queur de la 9e étape Tivoli-Ca-

serta (201 km), il a remporté
son troisième succès lors de
cette édition 2002 et son 37e au
Giro. Il n'est plus qu'à quatre
victoires du record absolu d'Al-
fredo Binda. Sans bruit, sans
problème aussi, l'Allemand
Jens Heppner poursuit sa route
en rose. A Caserta, où Urs
Freuler s'était imposé en 1982,
«Re Leone» s'est imposé au ter-
me d'un emballage somptueux,
d'un sprint parfait. La manière
dont ses équipiers l'ont em-
mené a rappelé les plus grands
moments de son «train rouge»
de Saeco. A ce jeu, Guido Tren-
ti, le Slovène Martin Derganc,
Gabriele Colombo, Mario Sci-
rea et Giovanni Lombard!, der-
nier étage de la fusée, ont été
impressionnants.

156 km d'échappée
Cette étape a été marquée par
une très longue échappée de
trois coureurs, les Italiens Ma-
riano Piccoli et Domenico
Gualdi et le Colombien Alveiro
Marin, sortis du peloton dès le
16e km. Cette fugue resta sous
contrôle des équipiers du mail-
lot rose Jens Heppner et de
Mario Cipollini, de sorte que
l'écart maximum ne fut que de
4'40", au km 88. Piccoli, der-
nier rescapé de cette longue
chevauchée, résista jusqu'à
29 km de la ligne, après s'être
maintenu 156 km en tête.

Moos aux antibiotiques
Les deux Suisses encore en lice
dans ce Giro poursuivent la

Le «Re Leone» s'octroie toujours la meilleure part dans un sprint

course en connaissant quel-
ques misères. Dimanche, Steve
Zampieri était victime d'une
chute dans la dernière descen-
te de la journée. Sans gravité
heureusement. Quant à
Alexandre Moos, il souffre de-
puis trois jours d'un gros re-
froidissement. «Je n'arrive pas
à guérir», expliquait-il au dé-
part de la 9e étape. «J 'ai dû ac-
cepter d'être soigné aux anti-
biotiques.» Même amoindri, le
Valaisan continue d'être fort
utile à son équipe Phonak qui
joue et se distingue sur plu-
sieurs tableaux. Le sprinter

maison, Massimo Strazzer, est
toujours porteur du maillot
bleu qui distingue le leader de
l'Intergiro, et il occupe égale-
ment la première place de la
combativité et la deuxième du
classement aux points. Le
groupe sportif suisse est ac-
tuellement premier du classe-
ment par équipes aux points.
Aujourd'hui, Maddaloni - Bene-
vento, 118 km. Courte, cette 10e
étape comportera un GP de la mon-
tagne de 2e catégorie au 38e km et
un circuit final de 5,7 km, plat, à
parcourir à trois reprises

Stefano Garzelli. Ratrappé par
le dopage. keystone

¦ La contre-expertise deman-
dée par l'Italien Stefano Gar-
zelli a confirmé mardi la pre-
mière analyse de son contrôle
antidopage positif, a-t-on ap-
pris auprès du médecin de son
équipe.

Garzelli, déclaré positif
après la 2e étape du Tour d'Ita-
lie, est mis de facto hors cour-
se. SI

3-6 7-5

PMUR

keystone

MADRID
Schnyder échoue
¦ Le premier tour du tournoi
de Madrid a apporté la confir-
mation que le jeu de l'Argenti-
ne Paola Suarez ne convient
pas du tout à Patty Schnyder
(WTA 23). La Bâloise, No 4, a
subi sa cinquième défaite, 6-4
6-4, en autant de confronta-
tions face à la Sud-Américaine,
54e mondiale. Elle va com-
mencer Roland-Garros avec
une confiance bein entamée.

mier tour à Charleston et Ro-
me, Emmanuelle Gagliardi
(WIA 45) s'est à nouveau qua-
lifiée pour le second tour d'une
épreuve de la WIA. A Stras-
bourg, elle a battu 6-2 6-1 l'In-
donésienne Angélique Widjaja
(WTA 106) . Au prochain tour, la
Genevoise sera aux prises avec
Zuzana Ondruska (WTA 156) .

Marie-Gaïané Mikaelian
(WTA 52) abordera Roland-
Garros sans résultat probant
sur terre battue. Eliminée la se-
maine dernière à Rome par
Mary Pierce au 1er tour, la
Vaudoise a connu le même sort
à Strasbourg. Face à la Bulgare
Magdelena Maleeva (WTA 25),
tête de série numéro 5, elle
s'est inclinée en trois sets, 6-2

STRASBOURG
Gagliardi oui,
Mikaelian non
¦ Après deux défaites au pre
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T. Thulliez
R. Marchelli
D. Santiago
S. Maillot
D, Boni.la
Y. Také 
N. Jeanpierre
V. Vion 

~

C. Soumillon

T. Gillet 
~

C.-P. Lemaire

S. Coffigny

F. Jolivet

M. Androuin

D. Boeuf

F. Doumen 9/1 2plp9p
A. Bonin 12/1 Ip2p6p
P. Nicot 13/1 SplpOp
B. Dutruel 6/1 lp9plp
B. Sécly 15/1 7p3p6p
B. Sécly 45/1 0p7plp
B. Barbier 25/1 OpOplp
Y.-M. Porzier 35/1 OplpOp
E. Chevalier 9/1 SpOpOp
Rd Collet 9/1 4p5p2p
J.-E. Pease 7/1 3p3p6p
J.-P. Gallorini 15/1 5p7pl0p
H. Langot 30/1 3p2p3p
J.-P. Gallorini 20/1 7p0p7p
G. Cherel 17/1 3p4p7p
V. Dissaux 30/1 lplp3p
Y. Lalleman 45/1 OpOpOp
J. Rémy 20/1 7p8p0p

54 ,5
54

53,5
53,5
53,5.

53
52,5

ROLAND-GARROS
Rosset à la dérive
¦ George Bastl (ATP 143) a
franchi victorieusement le cap
du premier tour des qualifica-
tions à Roland-Garros. Il s'est
imposé en deux manches, 6-3
7-5, face à l'Israélien Noam
Behr (ATP 169) .

Marc Rosset (ATP 114) a
connu moins de réussite. Le
Genevois, No 13, s'est incliné
face au Marocain Karim Alami
(ATP 227), par 3-6 6-4 6-3.

Rien ne va plus pour Marc
Rosset, déjà éliminé au premier
tour des qualifications ces deux
dernières semaines, à Rome et
à Hambourg. SI
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LUTTE
Démission
¦ Frédéric Corminbœuf a re-
mis sa démission dans les
mains de William Martinetti,
chef technique du Sporting-
Club des lutteurs de Martigny
avec effet au 15 juin prochain.
Liées par contrat jusqu'à la fin
de l'année 2002, les deux par-
ties se séparent à l'amiable.
Frédéric Corminbœuf a entraî-
né les athlètes octoduriens du-
rant deux ans et demi.

Le Sporting le remercie
pour son engagement qui a
permis aux lutteurs martigne-
rains de poursuivre leur pro-
gression et à deux d'entre eux
de décrocher un billet pour les
championnats du monde de
septembre prochain.

Pierre-Alain Roh

EXPO.02
Echec au roi
¦ Dans le cadre d'Expo.02 ,
Morat a reçu dimanche 19 mai
la plus grande confrontation
annuelle de lutteurs à la culotte
en présence de 8000 specta-
teurs. Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid avait apporté un
drapeau suisse. Il put ainsi l'of-
frir à la fanfare des Brésiliens
de Nova-Friburgo qui animè-
rent la partie officielle. Moins
d'une année après la Fête fédé-
rale de Nyon, les athlètes les
plus titrés, puisque la moitié
des participants étaient des
couronnés fédéraux, tentèrent
de faire échec au roi de 2001,
Arnold Forrer de l'Association
du Nord-Est. La supériorité de
Forrer était évidente puisqu'il
enchaînait cinq victoires, la
première face à Martin Grab de
l'Association de Suisse centrale.
Girab prit immédiatement sa
revanche en remportant quatre
combats par 10, ce qui lui valut
de retrouver Forrer en finale.
D'emblée Forrer, fort de son
succès matinal, lutta sur la ré-
serve, tentant d'obtenir un nul
qui lui assurait la victoire. Mais
Grab pratiqua une lutte très of-
fensive et après neuf minutes
Forrer est entré au crochet in-
térieur, aussitôt contré par
Grab avec un gammen, qui lui
donna la victoire. Martin Grab,
de Rothenthurm, âgé de 23
ans, donne à la Suisse centrale
une revanche sur la fédérale de
Nyon ou l'armada de l'Associa-
tion Nord-Est avait fait main
basse sur les places d'hon-
neur. Anne-Marie Sauthier

Résultats
1. Grab Martin, ISV, 58,50 points; 2.
Forrer Arnold, NOS, 58; 3. Suter
Heinz, ISV, 57,25; 4a Odermatt
Daniel, ISV, 57; 4b Schlûchter Franz,
BKSV, 57; 4c Zurfluh Damian, NWS;
4d Birchmeier Markus, NWS; 5d Pellet
Hans-Peter, Brûnisried, 56,75; 7a
Zbinden Stefan, Giffers, 56,25; 13a
Schlafli Fredy Posieux 54,75.

http://www.longuesoreilles.ch


Le 4x4 diesel le plus incroyable du monde.

Incroyablement complet (double airbag, ABS, climatisation

Incroyablement agile sur le terrain (2x5 vitesses, 4x4).

Incroyablement puissant (turbodiesel Common Rail).

Incroyablement avantageux (Fr. 33 990.-).

Suzuki Grand Vitara 2.0 TD: New. Diesel. Power

Découvrez la marque de 4x4 la plus exceptionnelle de Suisse: www.suzuki.c
Financements avantageux via EFL Erb Finanz- und Leasing AG Winterthur
Prix nets. TVA incl.
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ORIENTATION A VOTRE CARRIERE

En plus de connaissances spécifiques à leur
branche, les cadres doivent posséder une vision

globale des besoins de l'entreprise et de ses
employés. Ce cours conduit à une approch e
moderne des domaines suivants :

• Management • Ressources Humaines
• Communication • Gestion du stress

• Valorisation de l'image de l'entreprise

• Management
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Self-service

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

-1a
Châteauneuf-Conthey

036-091464

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
-Î024/471 S6 84
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Siège central : Ch. Cèdres 3, CP, 1000 Lausanne 9

Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

Cave du Valais
cherche

programme complet
pour marchands de vins

vendanges
comptabilité

gestion débiteurs
gestion créanciers

gestion stocks
salaires

Faire offre sous chiffre: V 036-91891
à Publicitas S.A., case postale 118,1951 Sion.

036-091891

Fondation pour
enfants de la rue

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETT' Fondée en 1976
- MASSAGE (sportif, amaigrissant, relaxation)
- DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

CU^l/Lt- CTÙ/Vi
Gtis SQ\*A C0\AA p k/ °*Z ™ mlï00eâ „_„ &••• tif .00 S.m*l_ ' | I www.moipourtoit.ch | •

http://www.suzuki.ch
http://www.mamma.ch
http://www.cefco.ch
http://www.tdtLvaJais.Gh
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.moipourtoit.ch


Six heures, ça use
Andréas Zerzuben et Nicolas Pont ont livré de superbes batailles

lors du Tournoi de Pentecôte à Sion. Au Haut-Valaisan la dernière balle

LNB MESSIEURS

Monthey en finales

14 points d'avance sur Vaduz,

Luca Schena et Monthey ont déjà atteint leur objectif. gibus

N

éopromu en LNB, 1 équi-
pe masculine du TC
Monthey disputera les fi-

nales de promotion dans deux
semaines. Mieux encore. Il
aborde la dernière journée en
tête de son groupe et peut, légi-
timement, espérer un premier
tour de finale à sa portée. Same-
di, dans une rencontre à rattra-
per, les Valaisans ont largement
dominé Bâle 1 dont les joueurs
étaient, il est vrai, moins bien
classés. «C'est vrai, mais il faut
parfois se méfier des classe-
ments», fait remarquer le capi-
taine Denis Fattebert.

Toujours est-il que Mon-
they n'a perdu qu'un seul set.
Et encore, Nicolas Dubey ne
s'est incliné qu'au tie-break fa-
êe à Serge Lutgen. Sinon, les
Valaisans n'ont jamais été en
danger. «C'est une victoire sans
la moindre discussion. On avait
beaucoup de marge. C'est aussi
la conséquence de très bonnes
préparations avant les rencon-
tres. Aujourd'hui, notre objectif,
le maintien, est d'ores et déjà at-
teint. Joliment atteint.»

Monthey compte en effet

troisième, et deux sur Grass-
hopper, le favori du groupe
qu'il affrontera ce samedi dès
12 heures sur les courts mon-
theysans. Les Zurichois partent
avec un avantage indéniable.
Monthey peut toutefois se per-
mettre de perdre 5-4. Il conser-
verait ainsi sa première place.

«Ce serait un avantage impor-
tant puisqu 'on rencontrerait la
deuxième équipe d'un autre
groupe. Par contre, il est quasi-
ment acquis que l'on jouera no-
tre premier tour de f inale à l'ex-
térieur puisqu 'on a déjà évolué
deux fois chez nous. Samedi, on
retrouvera Yves Allégro (réd.: il
avait disputé un challenger en
Ouzbékistan où il ne s'était in-
cliné qu'en quarts de finale) .
Son match contre Severin Lûthi,
vingtième joueur suisse, promet
déjà.» Pour être promu en LNA,
il faudra gagner trois tours de
finale.

Les filles, elles, disputeront
leur dernière rencontre à Beau-
mont Berne ce samedi. Actuel-
lement quatrièmes, elles ne
comptent que 2 points de re-
tard sur les Bernoises et un sur
Brugg. Polir éviter les finales de
relégation, Monthey devra l'em-
porter par 2 points d'écart. CS
Les résultats
Monthey - Bâle 1 9-0: Nicolas Du-
bey (N2-21) bat Serge Lutgen (N3-49)
6-3 6-7 6-3; Emilio Baez (N2-25) bat
Oliver Biihler (N4-94) 6-4 6-3; Vincent
Tissières (N3-66) bat Steven Schudel ce succès en trois sets, au terme moceiD111.c „. BA n,,:,.**(N4-106) 6-4 6-3; Luca Schena d'une superbe partie, Andréas im ^ m «eun RI* Muarts
mm bat Marc-Christian Biirgin Zerzubenf R2, a signé deux de !"ale: ™a™r 1 ' f f [ e ?1), batp0":
RI ) 6-4 6-3; Yannick Fattebert «perf» RI Nicolas Pont qui fut Z^T^^ ^'̂ A^M4 19Q. hat Phiiinn .«.n Warthiim *P*-'U>> m* 1«'-'-««*--- f*-»u> *_ ul 1LU R2) bat O ivier Bourquin (R1 6-4 6-3;

8-513 6-3 ÏÏPAZ (R1) ba9t ' f N4'. «*]* é^  ̂*  ̂ Sa™ Amine <R1» ba? Antoine Schalle(
Sébastian Geigle (R2) 6-2 6-4. deux R1) Ol™61 Bouquin et (R2) 6-2 6-1; Andréas Zerzuben (R2)
Baez-Amine battent Lutgen-Schudel Manuel Faure. bat Yann Waeny (R1) 6-2 3-6 6-2.
7-6 6-4; Dubey-Coulon battent Biihler
von Wartburg 6-3 6-2; Zerzuben-Cons
tantin battent Bùrgin-Geigle 6-4 6-4.

Le  

traditionnel Tournoi
de Pentecôte, l'un des
principaux rendez-
vous en Valais, a ac-
cueilli cent quinze par-

ticipants sur les courts de Valè-
re, soit autant que l'année pas-
sée malgré la suppression du ta-
bleau principal des dames.
«Nous n'avions reçu que quatre
inscriptions», regrette Maurice
Evéquoz, directeur du tournoi.
«Ce peij d'intérêt de la part des
f illes s'explique, en grande par-
tie, par la concurrence des
championnats romands ju-
niors.» Dans la catégorie R4-R9,
Anne-Laure Vaudan a vécu un
week-end faste . Avant sa victoi-
re au dépens de Laureline
Schmid, et quelques heures
après sa demi-finale, elle a
trouvé le temps de signer une
«perf» R4 en... interclubs. Dans
ce tableau, pour lequel elle
avait été désignée tête de série
numéro un, , Anne-Laure Vau-
dan n'a égaré que huit jeux,
dont quatre en finale. Elle a no-
tamment enlevé cinq manches
sur le score sans appel de 6-0.

Chez les messieurs, la vic-
toire a été autrement plus dis-
putée. Ainsi, les demi-finalistes,
Nicolas Pont et Andréas Zerzu-
ben, ont dû bagarrer durant
trois heures pour se débarrasser
de Manuel Faure et Samir Ami-
né. La finale , elle, a duré plus
de deux heures et demie. Outre

Dans le tableau R5-R9, un
autre joueur sous-classé, Vin-

Andreas Zerzuben a passé près de six heures sur le court entre la demi-finale et la finale. gibus

cent Lehner, s est imposé. An-
ciennement R2, le Sierrois en
possession d'une licence R6
seulement, n'a pas connu de
réelles difficultés pour enlever
le tournoi. Il n'a pas cédé le
moindre set. Son adversaire en
finale , Jean-François Pfefferlé ,
avait lui aussi été assez expéditif
jusque-là. Christophe Spahr
Les résultats

Demi-finales: Pont bat Faure 6-4
4-6 6-2; Zerzuben bat Aminé 4-6 7-5
6-0.

Anne-Laure Vaudan n'a, elle, éga-
ré qu'un minimum de jeux , gibus

Finale: Zerzuben bat Pont 4-6 7-5
6-4.
Simple messieurs R5-R9. Quarts
de finale: Vincent Lehner (R6) bat
Vincent Mabillard (R5) 6-1 6-4; Biaise
Schalbetter (R6) bat Daniel Hugento-
bler (R5) 6-2 6-2; Jean-François Pfef-
ferlé (R5) bat Yves Sauthier (R5) 6-2
6-2; Hervé Cortat (R5) bat Stéphane
de Kalbermatten (R5) 6-3 6-3.
Demi-finales: Lehner bat Schalbet-
ter 7-5 6-2; Pfefferlé bat Cortat 6-2
1-6 6-3.
Finale: Lehner bat Pfefferlé 6-1 6-3.
Simple dames R5-R9. Quarts de
finale: Anne-Laure Vaudan (R5) bat
Géraldine Bringolf (R5) 6-4 6-0; Sté-
phane Faure (R6) bat Mariane de Co-
catrix (R5) 1-6 6-4 6-1; Mireille Crittin
(R5) bat Noémie Sanson (R5) 7-5 6-2;
Laureline Schmid (R5) bat Caria Wal-
pen (R6) 6-3 6-2.
Demi-finales: Vaudan bat Faure 6-0
6-0; Schmid bat Crittin 6-0 6-4.
Finale: Vaudan bat Schmid 6-2 6-2.

LNB messieurs
Groupe 1: Monthey - Basler LTC 1
9-0. Classement: 1. Monthey, 17
points; 2. Grasshopper ZH, 15; 3. Va-
duz, 3; 4. Basler LTC 1,1.

Jeunes seniors C dames
Groupe 7: Collonge-Bellerive - Valè-
re Sion 5-2. Classement: 1. Marti-
gny, 13 points; 2. Collonge-Bellerive,
7; 3. Ecublens, 6; 4. Valère Sion, 2.

Première ligue messieurs
Groupe 58: Trois-Chênes - Viège
8-1. Classement: 1. Trois-Chênes,
16 points; 2. Saas-Almagell, 9; 3. Viè-
ge, 6; 4. Bois-Carré Comp., 5.

Deuxième ligue messieurs
Groupe 123: Arbaz - Martigny 4-5.
Classement: 1. Saint-Martin, 13
points; 2. Arbaz, 11; 3. Martigny, 10;
4. Châteauneuf-Conthey 2, 2.
Groupe 124: Champéry - Gravelone
1 0-9. Classement: 1. Gravelone 1,
15 points; 2. Les Iles Sion, 12; 3. Ar-
don 2, 0; 4. Champéry, 0.
Groupe 127: Saas-Almagell - Naters-
Blatten 0-9; Zermatt 2 - Saas-Grund 1
8-1. Classement: 1. Zermatt 2, 16
points; 2. Naters-Blatten, 9; 3. Saas-
Grund 1,1; 4. Saas-Almagell, 1.
Groupe 128: Saas-Grund 2 - Zermatt
1 2-7; Saint-Nicolas - Zermatt 1 5-4.
Classement: 1. Simplon, 11 points;
2. Zermatt 1,-11; '3. Saint-Nicolas, 9;
4. Saas-Grund 2, 5.

Deuxième ligue dames
Groupe 59: Grône - Les Iles Sion 1 6**3* Classement: 1. Collombey-Mu-
5-2. Classement: 1. Grône, 12 raz, 14 points; 2. Saint-Léonard, 11; 3.
points; 2. Les Iles Sion 1, 8; 3. Sierre, Veyas- 1 ¦¦ 4- Valère sion- 1°.' 5* Grô**
7* 4. Lens 1 ne* *¦*¦ •*•• Savièse, 2.
Groupe 60: Martigny - Val-d'llliez T_.»«__ . :A».« _ :____ ->
7-0. Classement: 1 Martigny, 13 Tro,s,eme !'9ue.
points; 2. Morgins, 6; 3. Chermignon, jeunes seniors dames
6; 4. Val-d'llliez, 3. Groupe 43: Saas-Grund - Saas-Alma-
Groupe 61, classement: 1. Les Iles gell 6-1. Classement: 1. Steg 2, 12
Sion 2, 8 points; 2. Châteauneuf-Con- points; 2. Saas-Grund, 12; 3. Loèche-
they, 8; 3. Ardon, 3; 4. Saint-Maurice, La Souste 2, 6; 4. Stadel-Zeneggen, 6;
2. 5. Saas-Almagell, 4; 6. Saas-Fee, 2.

* *¦** 
*

Troisième ligue messieurs
Groupe 41: Chamoson - Chippis 9-0.
Classement: 1. Chamoson, 17
points; 2. Nax, 8; 3. Chermignon, 1; 4.
Bramois, 1; 5. Chippis, 0.

Troisième ligue dames
Groupe 30: Crans-Montana - Marti-
gny 1-6. Classement: Saint-Léonard
1, 8 points; 2. Martigny, 6; 3. Nax, 6;
4. Gravelone, 4; 5. Crans-Montana, 4.

Deuxième ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 63: Zermatt - Turtig 4-5.
Classement: 1. Naters-Blatten, 14
points; 2. Simplon 1, 10; 3. Turtig, 7;
4. Zermatt, 5.

Deuxième ligue
jeunes seniors dames
Groupe 30: Grône - Châteauneuf-
Conthey 3-4. Classement: 1. Châ-
teauneuf-Conthey, 10 points; 2. Fair-
play Puidoux, 7; 3. Grône, 6; 4. Saint-
Léonard 2, 5.

Troisième ligue
jeunes seniors messieurs
Groupe 48: Turtig - Saas-Fee 6-3;
Saas-Fee - Viège 2 6-3. Classement:
1. Saas-Fee, 9 points; 2. Turtig, 6; 3.
Viège 2, 3; 4. Rarogne, 0; 5. Saas-Al-
magell, 0.
Groupe 50: Morgins - Chippis 0-9.
Classement: 1. Anzère-Ayent 1, 16
points; 2. Granges, 14; 3. Chippis, 12;
4. Nendaz, 10; 5. Nax, 2; 6. Morgins,
0. Groupe 53: Veyras - Valère Sion

ATHLÉTISME

REUNION DE LANGENTHAL

Record valaisan pour Carruzzo

2'33"06, Daniel Bumann Vouillamoz en 8'46"95.

L

angenthal béni des
dieux, telles furent
les premières paro-

les des athlètes valaisans
foulant la pelouse du
stade Hard. En effet , la
température a pris quel-
ques degrés et les per-
formances ont suivi lar-
gement le mouvement.

Meeting de courses
par excellence, cette
réunion athlétique a
permis à Christina Car-
ruzzo du CA Sion d'ou-
vrir crânement la saison
en améliorant le record
valaisan du 1000 m en
246 76 (ancien en
2'48"82 par elle-même).
En phase de prépara-
tion, Christina était ravie
du chrono réalisé qui
augure d'une saison à
exploits. Derrière la vic-
toire de la Sédunoise,
Julie Bory du même club
a effectué une excellente
course en 2'59"03 et

Un début de saison parfait pour Christina
CarrUZZO. mamin

Laure Darbellay du CABV Marti- d'Uvrier-Sports en 2'39"59 et
gny a approché son meilleur Vincent Bessard du CABV Marti-
temps personnel en 3'08"22. gny en 2'43"36.

Chez les garçons et sur la Sur le 3000 m, belle perfor-
même distance, la victoire re- mance pour le Bernois Philipp
vient à Peter Knuchel de Zurich Bandi en 8'09"42, les deux Sé-
en 2'24"04; on trouve plus loin dunois engagés ont fait belle fi-
Pierre-André Ramuz du CABV gure à l'image de David Valterio
Martigny en 2'28"86, Thomas qui court la distance en 8'42"01
Perraudin du même club en suivi de son copain Mathieu.

t

Les sprinters étaient
aussi de la partie; on si-
gnalera les 35"19 réussis
sur 300 m par Christian
Perraudin du CABV Marti-
gny derrière un intoucha-
ble Kevin Widmer de Ge-
nève qui l'emporte en
33"54 alos que chez les
dames Eve Amez-Droz du
CA Sion court le 100 m en
13"12 et le 300 m en
42"02.

Les jeunes ont aussi
apporté leur lot de bons
résultats. Ils étaient enga-
gés sur 600 m et c'est Sil-
van Heldner du CA Sion
qui s'est montré le meil-
leur en l'27"07 devant Fa-
bien Favre de'la même so-
ciété en l'27"93 et Cédric
Normand du CA Vétroz en
l'28"41. Les techniciens
ont eu quelques discipli-
nes à se mettre sous la
dent: Cynthia Jaccoud du
CA Sion lance le poids à
10 m 35 et saute 1 m 63

CYCLISME
RAIFFEISEN CUP

Première
manche
à Lalden

en hauteur, Nadine Perraudin 26 mai. «.ntre-la-montre sur ,es ber.
du CABV Martigny lance le jave- ges du Rhône à Lalden.
lot à 30 m 86 et saute 10 m 25 9 juin: contre-la-montre par équipes
au triple saut, Pedro Derendin- d<; d.eu.x à Rarogne *
„„v A,, r** e;„.. _„,„„ r „, -in a„ 16 jum: course de cote La Sousteger du CA Sion saute 5 m 70 en .Loèche-les-Bains.
longueur et court le 300 m en 30 juin: course de côte Brigue - Fur-
37"71, Laura Mariéthoz du mê- ka.
me club court le 600 m en ' iuil.let: course de côte chalais '
l'42"92 et François Roserens du ] e~et. cmse de côte Sierre .
CABV Martigny saute 6 m 12 en Montana.
longueur. Jean-Pierre Terrettaz 11 août: critérium à Rarogne.

¦ La première manche de la
Raiffeisen Cup, une compéti-
tion sur route, aura lieu ce di-
manche à Lalden. Cette épreu-
ve se disputera sous la forme
d'un contre-la-montre en ligne
individuel autour de Lalden,
d'une longueur de 16 kilomè-
tres. Le premier départ sera
donné à 8 h 45. Il est possible
de s'inscrire sur place jusqu'à
8 h 15. Deux manches de la
coupe se dérouleront sur sol
romand. Le 7 juillet, le Team
Alexandre Moos organisera une
course de côte entre Chalais et
Vercorin. Une semaine plus
tard, ce sera le traditionnel
rendez-vous entre Sierre et
Montana.

Des renseignements sur
chaque course peuvent être
obtenus sur le site de la Raiffei-
sen Cup sur www.velo-cup.ch
ou auprès de Stéphane Rudaz
au 079 225 20 16.
Le programme

http://www.velo-cup.ch
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La saison valaisanne de VTT s'est ouverte ce dimanche avec la très nette victoire

du cycliste des Marécottes dans la terrible Face Nord de Saillon. Pascal Corti deuxième

HOCKEY SUR GLACE
Assemblée
générale
du HC Sion

P

our son retour, la
Face Nord de Sail-
lon, disputée dans
des conditions mé-
téorologiques idéa-

les, a été largement dominée
par les Valaisans. Après une
boucle de dix kilomètres dans
la plaine du Rhône, c'est un
groupe d'une dizaine de cou-
reurs qui se retrouve en tête à
l'amorce de la terrible ascen-
sion vers le Plan-des-Combes.
Au sein de ce groupe nous re-
trouvons notamment Pascal
Corti, qui impose le rythme
dans la première phase de ia
montée, et Lucien Loye, son
plus sérieux rival l'an dernier
dans les épreuves valaisannes.
A leurs côtés se trouvent égale-
ment Florian Perraudin, Nico-
las Maret et Patrick Berthod.
Sous l'impulsion de Corti ce
groupe ce réduit peu à peu,
laissant le vainqueur du Grand
Raid 1998 seul aux commandes
en compagnie de Loye. Ce der-
nier passe alors en tête: «J 'ai vu
que derrière il y avait quel-
qu 'un qui revenait», confie le
Salvanin. «Alors j'ai décidé
d'accélérer un peu le rythme.»
Une accélération qui sera fata-
le à Corti: «Cette pente de la
Face Nord est vraiment très dif-
f icile. Une telle déclivité con-
vient mieux à Lucien qu'à moi.
J 'ai tenu jusqu 'au ravitaille-
ment, mais après j'ai dû le lais-

Licenciés
Elite: 1. Loye Lucien, Les Marécottes,
1 h 22'11".
U23: 1. Battiaz Samuel, Soral, 1 h
27'25"; 2. Devènes Ismaël, Conthey, 1
h 44'50".
Amateurs: 1. Perraudin Florian, Ver-
segères, 1 h 24'37".
Masters: 1. Corti Pascal, Les Aget-
tes, 1 h 24'11".
Dame: 1. Souchon Virginie, Bettan, 1
h 39'24".
Juniors garçons: 1. Piasenta Gaël,
Salvan, 1 h 36'04"; 2. Bender Tho-
mas, Villeneuve, 1 h 37'44"; 3. Vou-
taz Eric, Sembrancher, 1 h 40'28".
Cadets: 1. Taramarcaz Julien, Fully, 1
h 34'21"; 2. Crettaz Matthieu, Les
Agettes, 1 h 43'31'*'; 3. Muller Fabien,
Les Agettes, 1 h 55*56"; 4. Favre Fré-
déric, Les Agettes, 2 h 00'33".

Populaires
Fun hommes: 1. Maret Nicolas, Fon-
tanelle, 1 h 24'22"; 2. Berthod Pa-
trick, Bramois, 1 h 24'35"; 3. Faiss
Raphaël, Fully, 1 h 28'31"; 4. Beytri-
son José, Mase, 1 h 31'03"; 5. Sau-
thier Patrick, Aven, 1 h 31'06"; 6. Ga-
fundi Alain, Vétroz, 1 h 31'22"; 7. Lo-

Lucien Loye (No 159) surveille ses adversaires derrière Pascal Corti (No 154), une tactique qui s'est
finalement révélée payante. bmei

ser partir.» Dès lors, Loye ne
sera plus revu, son avance ne
cessant de croître. Il passe au
sommet de la montée avec
quarante secondes d'avance
sur Corti. Derrière ce duo,
nous retrouvons Florian Per-
raudin et Patrick Berthod.

Dans la descente, Loye fait
parler ses qualités techniques

vey Bertrand, Le Châble, 1 h 32'27";
8. Aubry Patrice, Leytron, 1 h 33'00";
9. Bruchez Jean-Yves, Fully, 1 h
34'43"; 10. Berthoud Joël, Daillon, 1
h 34'51".
Fun masters: 1. Ivanov Michel, Ge-
nève, 1 h 28'42"; 2. Faiss Joakim, Ful-
ly, 1 h 29'11"; 3. Gay Pierre-Yves, Le
Levron, 1 h 29'12"; 4. Schmid Sébas-
tien, La Chaux-de-Fonds, 1 h 31 '05";
5. Fattbn Frédéric, Couvet, 1 h
31 '43"; 6. Revaz Cédric, Salvan, 1 h
34'22"; 7. Rudaz Sigismond, Conthey,

pour accroître encore son
avance: «J 'ai encore attaqué
dans la descente, surtout lors-
que j'ai remarqué que je me
trouvais dans les temps du re-
cord du parcours.» Finalement
Loye débouche en solitaire à
Saillon, dans un temps de 1 h
22'11", ce qui le fait échouer à
deux secondes du record. Pré-

bitte

1 h 34'41"; 8. Gygax Alain, Noës, 1 h
35'04"; 9. Membre Eric, Chalais, 1 h
35'44"; 10. Premand Frédéric, Mon-
they, 1 h 36'00".
Fun seniors: 1. Richter Pascal, Li-
gerz, 1 h 35'01"; 2. Comby Daniel,
Saxon, 1 h 35'22"; 3. Bérard Pascal,
Martigny, 1 h 37'37"; 4. Emery Josué,
Flanthey, 1 h 40'27"; 5. Vaudan Phi-
lippe, Le Châble, 1 h 41'25"; 6. Blat-
ter Frédéric, Saillon, 1 h 43'30"; 7.
Pillet Raymond, Martigny, 1 h 50'14";
8. Crettenand Jean-Claude, Sion, 1 h

cisons toutefois que ce par-
cours 2002 est plus long de
huit cents mètres que celui des
dernières éditions. Cette pre-
mière victoire de l'année satis-
fait bien évidemment le cou-
reur du Team Vallée du Trient:
«Mon début de saison est per-
turbé par la préparation d'exa-
mens que je passerai f in juin.

51 '27"; 9. Carraux Gérard, Miex-Vou- Charles, Saillon, Ï5'23"; 3. Tornay Syl
vry, 1 h 52'01"; 10. Bringolf Jef, Sion, vain, Saxon, 15'52"; 4. Constantin Ce
1 h 52'26". dric, Saxon, 15'59"; 5. Morais Lionel
Fun dames: 1. Vaudan Mary-Jérôme,
Montagnier, 1 h 46'34"; 2. Favre
Christina, Sion, 1 h 50'35"; 3. Pellis-
sier Valérie, Martigny, 1 h 54'08"; 4.
Dubois Marie-Christine, Orsières, 2 h
07'46"; 5. Carron Huguette, Fully, 2 h
16'00"; 6. Bettex Laetitia, Salvan, 2 h
26'18".
Fun juniors: 1. Rapillard Michaël,
Savièse, 1 h 44'09"; 2. Stebler Yan-
nick, Conthey, 1 h 44'15"; 3. Lapaire
Bastien, Montana, 1 h 52'20"; 4. Bee-
croft Neil, Martigny-Combe, 1 h
53'52"; 5. Pralong Gammy, Vernayaz,
1 h 53'52"; 6. Roulet Michaël, Le Tré-
tien, 1 h 53'52"; 7. Raymond Damien,
Sion, 1 h 54'25"; 8. Emery Mathias,
Flanthey, 1 h 55'15"; 9. Constantin
Stéphane, Martigny, 2 h 04'04"; 10.
Meizoz Benoît, Riddes, 2 h 11'57".
Jeunes G 1987-1989: 1. Schweick-
hardt Bastien, Saxon, 23'10"; 2. Bru-
chez Joël, Fully, 23'13"; 3. Carron
Yvan, Saxon, 23'37"; 4. Crettenand
Roland-Pierrot, Isérables, 25'15"; 5.
Rouge Michaël, Martigny, 25'29".
Jeunes G 1990-1992: 1. Dâllenbach
Alexandre, Saillon, 15'16"; 2. Kaisin

Je n'ai ainsi pas pu disputer
beaucoup d'épreuves na-
tionales, surtout pas avec le
rendement espéré. Ce succès me
fait donc du bien. Maintenant
je vais m'aligner sur les man-
ches du Trophée du Coude du
Rhône ainsi que dans quelques
nationales, notamment à Grâ-
chen.»

Derrière Loye la seconde
place du classement scratch
revient à Pascal Corti, lauréat
de la précédente édition en
1997. Le coureur des Agettes
n'est pas mécontent pour au-
tant: «C'était ma première
course. Cette année j'ai un peu
levé le pied et j'ai moins de ki-
lomètres derrière moi. Je man-
que encore de rythme, mais je
suis satisfait: je visais une place
dans les trois premiers et je fais
deux. Je suis également heu-
reux de voir arriver une nou-
velle bonne génération de cou-
reurs.» Corti est en effet entou-
ré de jeunes coureurs promet-
teurs: outre Loye, nous
retrouvons également Nicolas
Maret, troisième après une ex-
traordinaire descente qui lui a
permis de passer de la cin-
quième place au sommet de la
montée à la troisième marche
du podium final, ainsi que
Florian Perraudin, cinquième.
De bon augure pour l'avenir
de la discipline en Valais.

Mathias Parquet

Saillon, 16'03"; 6. Egloff Samuel, Sail-
lon, 16'06"; 7. Delaloye Benoît, Sail-
lon, 16'09"; 8. Pellaud Simon, Che-
min-Dessus, 16'14"; 9. Gay Keny, Ver-
bier, 17'26"; 10. Roduit Jonathan,
Saillon, 17'33".
Jeunes F 1990-1992: 1. Bertholet
Céline, Sion, 19'21"; 2. Luisier Romai-
ne, Saillon, 20'00".
Jeunes G 1993-1996: 1. Tra maux
Dylan, Saillon, 9'58"; 2. Kaisin Bas-
tien, Saillon, 10'01"; 3. Cosandey Thi-
baud, Pully, 10'21"; 4. Seppey Basile,
Leytron, 10'37"; 5. Cheseaux Dylan,
Leytron, 10'56"; 6. Abou El Eneim
Shams, Saillon, 11 '06"; 7. Lamberti
Lorenzo, Saillon, 11'19"; 8. Seppey
Eliot, Leytron, 11'28"; 9. Callewaert
Maxime, Saillon, 11*47"; 10. Luisier
Gilles, Saillon, 12'03".
Jeunes F 1993-1996: 1. Delaloye
Céline, Saillon, 11'35"; 2. Lalain Emi-
lie, Saillon, 12'44"; 3. Mabillard Ma-
rion, Saillon, 12'56"; 4. Thurre Morga-
ne, Saillon, 13'55"; 5. Bérard Charlè-
ne, Martigny, 14 07 ; 6. Fumeaux Ce
ralie. Saillon. 14'18".

¦ L'assemblée générale du HC
Sion se tient ce soir, dès
20 heures, à l'aula François-Xa-
vier-Bagnoud de la Haute Eco-
le valaisanne à Sion. Dans l'or-
dre du jour figurent, notam-
ment, des élections statutaires.

BASKETBALL
1LNF Communique
Martigny renouvelle l'expérience du BBC Martigny

MM  

Des informations récentes
ont fait état de difficultés au
sein de la direction du BBC
Martigny, en particulier de ri-
valités entre le président actuel,
Michel Roduit, et le responsa-
ble du mouvement jeunesse,
Daniel Pellouchoud.

A la suite d'une discussion,
les deux intéressés ont trouvé
un terrain d'entente. Michel
Roduit sera seul à solliciter lors
de la prochaine assemblée gé-
nérale la confirmation de son
mandat nr.*...*r1pnh*pl nnnr la
S>n 2002 20o1i Dartiel Pel
InurhnnH mn .Pro-.nt «PS fnnr
!i«ÎÎTo,, oJî!, T,Z„llAVsBA que de ta FSBA. Je trou- pionnat interrégional juniors trouver Martigny en première

ve donc ce chamnionnat idéal.» fïllps. «i.'éauine a nartir.iné au ligne. T. 'entraînpnr spra r.nnnn aar Martin ,...
Michel Roduit, le président du championnat vaudois. Mais après l'assemblée générale. Roland Dubuis devrait poursuivre son activité d'entraîneur au sein le président

. BBCM, sait de quoi il parle et il cette compétition s'est avérée MSB du BBC Martigny. msb Michel Roduit

A A X * • *»

PÉTANQUE
Concours sédunois tête-à-tête les
23 et 24 mai pour toute personne do-
miciliée à Sion ou tout membre de
l'un de ses trois clubs de pétanque.
Les inscriptions seront acceptées de
19 h 05 à 19 h 45. Ce concours, orga-
nisé par le club La Patinoire, débutera
à 20 heures sur les terrains de l'An-
cien-Stand. Renseignements: J.-J. Ba-
let, tél. 079 433 1441.
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RENCONTRE

Le Gui méconnu
Jean Piat rend hommage au grand auteur à travers un ouvrage éclairé

J

'ai essayé de faire une
biographie qui n'était
pas une biographie ordi-
naire. Je lui parle per-
sonnellement, et il me

répond en tant que lui, avec ses
textes.» A la lecture de Je vous
aime bien, monsieur Guitry!, le
dernier livre de Jean Piat, c'est
un Sacha Guitry différent de ce-
lui abordé communément qui
se dévoile. Le comédien-écri-
vain propose un portrait mon-
trant l'homme d'esprit sous un
jour autre que celui du misogy-
ne aux petites sentences assas-
sines: un Guitry guidé par
l'amour, par la passion du théâ-
tre. Comme l'explique l'auteur,
«il y a tout autre chose que ça.
C'est vrai que dans les dîners en
ville, on cite les mots méchants
sur les femmes, et c'est d'ailleurs
surtout les hommes qui le font
parce que ça leur permet de bril-
ler en société. Mais c'est une
image très réductrice de Sacha,
qui a été tout autre chose que
ça. Il a été très proche de la jeu -
nesse, il parle à la jeunesse avec
beaucoup de lucidité et de fran-
chise. C'est un moraliste.»

D'ailleurs, Jean Piat ne s'est
pas seulement intéressé à
l'homme de théâtre: «En dehors
du théâtre, il y a une philoso-
phie simple, souriante, qui ca-
che parfois beaucoup d'amertu-
me.»

Toujours joué
Quelles sont donc les raisons
qui ont poussé Jean Piat à écri-
re un énième livre sur Sacha
Guitry? «On accusait Guitry
d'égoïsme et de misogynie, de
prétention, de vanité, on l'ac-
cusait de collaboration, et j 'ai
souhaité, non pas prendre sa

Jean Piat à propos de Guitry: «C'était certainement un homme très malheureux sur le plan sentimental.
Il S'est COnSOlé avec le théâtre.» gamma/r. gaillarde

défense, mais essayer d'éclaircir
le dossier comme un avocat
peut le faire à l'intention de
quelqu 'un qui est accusé de
quelques maux, et dont on
souhaite rétablir un peu la vé-
rité à ce propos-là.»

Reste que Guitry, au-delà
de ses célèbres aphorismes et
de la légende qui émane du
personnage, est un auteur tou-
jours d'actualité. «C'est quel-
qu 'un de considérable, qui, à
près d'un demi-siècle de sa
mort, est toujours joué. Il n'a
jamais cessé d'être joué et il y a
une raison à cela: cette raison-
là, j 'ai essayé de la découvrir,
de la dévoiler et de l 'illustrer:
dans tout son théâtre, il est
complètement présent.» Pièces
et films présentent presque
toujours des situations dans
lesquelles Guitry s'est retrou-
vé, des rapports avec son père
à la souffrance de voir partir
son épouse Yvonne Printemps
dans les bras de Pierre Fres-
nay. Cet épisode douloureux
peut se lire entre les lignes de
Franz Halz, par exemple.

Période difficile
Vers la fin de l'ouvrage, l'au-
teur évoque longuement le
douloureux épisode de la Libé-
ration, où Sacha Guitry a été
accusé d'avoir collaboré avec
les Allemands. Une image ter-
nie qui lui a collé à la peau jus-
qu'à la fin de sa vie {il est mort
en 1957), et qui ne s'est estom-
pée qu'il y a peu. «On s'est f i-
nalement rendu compte que la
façon dont Guitry avait été
traité après l 'Occupation était
excessive. Il n'avait rien fait
d'autre que de continuer à vi-
vre sa vie d'acteur et d'auteur,

et d'aider bien souvent des gens
à survivre.» Le livre décrit bien
l'étau qui se resserre sur Gui-
try, lequel a pourtant profité
de sa notoriété pour faire libé-
rer des camps plusieurs Fran-
çais. «Cette série de rencontres
avec les Allemands pour rendre
service à des gens va lui être re-
prochée. Il a été une image très
précise de ce qui a été la colla-
boration en France et qu'il
fallait absolument détruire.».
L'auteur a donc souhaité recti-
fier les choses défais son livre
pour «réparer cette injustice».

Jean Piat est resté profon-
dément marqué par ses deux
rencontres avec Guitry:
«Quand vous êtes jeune acteur
et que vous le rencontrez... Il
n'y a pas de comparaison pos-
sible: c'est à la fois une grande
vedette de théâtre comme ac-
teur et comme auteur, c'est un
grand cinéaste, c'est un poète,
c'est à la fois Jouvet, Belmondo
et Eric-Emmanuel Schmidt en
un seul être. Avec la réputation
qui est la sienne, la légende au-
tour de lui, l'homme à fem-
mes... Quand vous avez 24 ans
et que vous rencontrez cette
montagne, c'est fantastique!»

Pour 1 auteur, raconter
Guitry n'a pas requis un trop
grand travail de recherche,
tant il connaît le parcours du
Grand Sacha: «C'est vrai que je
vis avec lui presque d'une fa-
çon permanente depuis une di-
zaine d'années, avec le specta-
cle De Sacha à Guitry. J 'ai
commencé ça vers 1988-1989 et
je redonne des représentations
pratiquement tous les ans.»

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Je vous aime bien, monsieur Guitry!,
Editions Pion.

LIVRE

Tout savoir sur le dahu
•_

Une encyclopédie dévoile les secrets de la légende des montagnes.

MOTTIE ;

A

près un premier ouvrage
essentiellement axé sur la
morphologie du dahu,

Patrick Leroy propose un
deuxième tome consacré à l'un
des animaux les plus énigmati-
ques du monde.

Alors que la première étude,
intitulée Le dahu, légende vi-
vante des montagnes traitait
surtout de la morphologie de la
bête, ce tome 2 - L 'encyclopédie
complémentaire à la précédente
- se penche plus particulière-
ment sur les différente familles
de dahus rencontrées à travers
le monde, ainsi que sur les mé-
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Le dahu, à l'aise sur les reliefs. éditions du mont
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thodes à utiliser pour observer
ces animaux.

Le petit livre richement il-
lustré passe ainsi en revue les
diverses sortes de dahus_ le
brontodahus, le dahu du désert,
le dahu du Tibet ou encore le
dahussard. Ainsi, on apprend
notamment que le fameux dahu
n'habite pas que dans les Al-
pes... Les caractéristiques de
chaque espèce sont décrites
avec une précision toute scien-
tifique, afin que chacun puisse
combler ses lacunes en matière
de connaissance du dahu.

~- - -

Convaincre
les sceptiques
En plus de cette étude sur les
différents dahus, l'ouvrage livre
la méthode à adopter pour ob-
server l'animal dans les monta-
gnes: on notera au passage que
des croquettes pour dahus sont
particulièrement indiquées
pour attirer la bête.

L'encyclopédie est élabo-
rée sur la base de documents
historiques, avec des témoi-
gnages tirés des arts et de la lit-
térature. De quoi convaincre
les plus sceptiques que le dahu
existe bel et bien.

L auteur signale aussi que
le dahu est en voie de dispari-
tion, l'érosion sur les massifs
montagneux risquant de priver
l'animal des territoires pentus,*
nécessaires à sa survie. Pour
tous ceux qui ne connaissent
pas bien le dahu, rappelons
qu'il s'agit d'un proche cousin
du chamois et de bouquetin,
qui présente la particularité
d'avoir des pattes plus courtes
d'un côté. Une caractéristique
qui lui permet d'être à l'aise
sur les terrains inclinés. JJ/C
Le dahu, encyclopédie complémentaire
à la précédente, Editions du Mont.
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CANNES

Merci la vidéo !
Deux cinéastes bouleversent les codes du cinéma et redonnent un souffle

à la compétition: l'Iranien Abbas Kiarostami et le Russe Alexandre Sokourov
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jours, il
n'y en a
que pour
lui: Leonar-
do Di Ca-

prio, la star mondiale
de Titanic, est de pas-
sage sur la Croisette
pour présenter, en
compagnie de Came-
ron Diaz, vingt minu-
tes d'extraits de Gangs
o fNew York de Martin
Scorsese, qui aurait dû
faire l'ouverture du
festival mais dont la
sortie a ete repoussee
en février. La foule
perchée sur les plata-
nes n'avait d'yeux que
pour l'ex-jeune pre-

L 'Iranien Abbas Kiarostami

mier; même si certaines trou-
vaient, déçues, qu'il avait pris
du poids...

L'Iran au féminin
Côté compétition, le Britanni-
que Ken Loach et le Canadien
David Cronenberg, très atten-
dus, ont plutôt déçu (voir en-
cadré) . Et les vrais chocs du
festival ont eu lieu lundi et hier
grâce à deux films qui repous-
sent les limites du cinéma en
exploitant à l'extrême les possi-
bilités de l'image numérique.

D'abord dans la nouvelle
œuvre de l'Iranien Abbas Kia-
rostami, lauréat de la Palme
d'or en 1997 avec Le goût de la
cerise. Ten [D ix) a été entière-
ment tourné en vidéo avec
deux petites caméras DV fixées
sur le tableau de bord d'une
voiture. Une caméra est bra-
quée sur le conducteur, une
femme divorcée, proche de la
quarantaine. L'autre caméra

montre les différents passagers
qui se succèdent: son fils et
des femmes, sa sœur, des in-
connus, une prostituée...

Le film se compose de dix
trajets effectués à des mo-
ments différents du jour ou de
la nuit. Et le résultat, fascinant,
est un étonnant précipité de la
société iranienne contempo-
raine, et surtout de la position
difficile de la femme dans
cette société. Donc aussi, non
sans humour, un regard sur le
monde (qui peut parfois se
trouver simplement résumé à
l'intérieur d'une voiture) .

La Russie de Sokourov
L'autre cas, présenté hier soir,
est le film de tous les records.
Dans L 'arche russe, Alexandre
Sokourov (déjà primé à Can-
nes pour Moloch en 1999) a
mis en scène un voyage allé-
gorique et fantastique sur 300
ans d'histoire russe dans les

couloirs du superbe
musée de l'Ermitage
de Saint-Pétersbourg.
Un monument archi-
tectural miraculeuse-
ment conservé à tra-
vers les siècles, qui
est devenu une sorte
«d'arche de Noé» de
la culture russe.

Afin de produire
une dilatation du
temps particulière, le
réalisateur a décidé
de raconter son film
en un seul et unique
plan d'une heure
trente, sans aucune
coupe ni interruption!

idd Tournées avec une
caméra haute défini-

tion digitale, les images ont été
enregistrées sur un disque dur
(et non sur une bande), afin de
pouvoir contenir ce plan uni-
que.

Comme si elle incarnait le
cinéaste perdu dans l'espace-
temps, la caméra glisse sur 1,5
kilomètres de couloirs à la
rencontre des personnages
historiques: Catherine II, Ni-
colas 1er, Pierre le Grand, et
d'innombrables figures, sol-
dats, nobles, courtisans - soit
près de mille comédiens et fi-
gurants costumés, sans comp-
ter un orchestre symphonique
au grand complet! Cette
éblouissante performance
technique transporte le spec-
tateur dans un cinéma qu'il
n 'avait encore jamais vu: une
nouvelle manière de raconter
le monde d'hier et, peut-être,
d'aujourd'hui. . Frédéric Maire

envoyé spécial à Cannes /
ROC / L'Express

Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The Rock,
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.

CASINO *, 027 455 14 60
Star Wars - Episode 2 -
L'attaque des clones
Aujourd'hui mercredi à 15 h et
20 h 30 10 ans
Réalisé par George Lucas, avec
Ewan McGregor, Natalie Port-
man, Hayden Christensen.
La saga continue. La galaxie est
en ébullition et il faut sauver
l'univers tout en esquissant une
histoire d'amour.

_______________________________¦______¦¦¦ SION ¦_____¦__¦¦¦_------- ¦-----_--¦

ARLEQUIN 027 322 32 42
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Aujourd'hui mercredi 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...

CAPITULE 027 322 32 42
Hollywood Ending
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Téa Leoni.
Hollywood vu par le plus New-Yorkais des cinéastes.
Film d'ouverture du 55e Festival du film de Cannes 2002.

LUX 027 32215 45
Le roi Scorpion
Ce soir mercredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Chuck Russell, avec The Rock, Michaël Clarke Duncan.
Quand le réalisateur de The Mask et le scénariste de La momie enrôlent
le champion de lutte The Rock dans une interprétation du héros de la lé-
gende égyptienne.

Riders
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
Version française.
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff, Natasha Hentstridge.
Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et
des rollers.
Par le réalisateur de Taxi, action, sports extrêmes et braquage à tous les
étages.

LES CEDRES 027 322 15 45
Samsara
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 14 ans

URGENCES

144
117
118

Région 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, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de La Planchette, Aigle,
024 467 04 04 + Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 52.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

CASINO 027 72217 74
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Première mondiale.
La saga continue.
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jack-
son, Christopher Lee.

CORSO 027 722 26 22
Riders
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. S'il fait la révérence, c'est forcément par
intérêt! 2. Le temps présent. 3. Note - Cours d'eau naissant. 4.
Tissu à dessins - Partie du jeu. 5. Caractère de frivolité. 6. Un
îlot dans les sables - Signe de détresse. 7. Déchiffré - Commu-
nauté d'intérêts européenne - Une personne de l'ombre. 8. Re-
tirer. Pou familier. 9. Jus figé - Ride naissante. 10. Un cousin
de gramophone. 11. Pour la faire, il faut l'apostrophe.
Verticalement: 1. Un qui connaît tous les élans de cœur. 2.
Rien d'étonnant s'il est toujours entre deux eaux... 3. Note -
Résidence de campagne - Le premier parmi les orfèvres. 4.
Marchande de banderoles. 5. Possessif - Placée - Cheveux au
vent. 6. Point de relâche - Conjonction. Eh! eh! 7. Pour formu-
ler une exigence - Stérile - Cité vaudoise. 8. C'est là que tout
part en fumée - Brin à scanner. 9. Un qui peut traverser la ma-
tière - Le mot du choix.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Nouvelles. 2. Où. Aciers. 3. Narcoses. 4. Aïeu-
le. An. 5. GL. II. Oté. 6. Elites. Zl. 7. Neper. 8. Eau. 9. Immiscer. 10.
Ruer. Tuée. 11. Eté. Feras.
Verticalement: 1. Nonagénaire. 2. Ouaille. Mut. 3. Ré. Ipomée. 4.
Vacuité. Ire. 5. Ecolières. 6. Ecolières. 6. Lise. Acte. 7. Lee. Lueur. 8.
Ersatz. Réa. 9. Ss. Neige. Es.
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73,
natel 079 303 04 45. Auto-Secours sédunois,
027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472*74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

De Gérard Pires, avec Stephen Dorff et Natasha Jeutstridge.
Pour tous ceux qui aiment l'action.
Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées par l'auteur de
Taxi.

_______________________¦_______¦______¦ MONTHEY ____________Mn__HB____________l

¦ MONTHÉOLO 024 471 2_024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 -
L'attaque des clones
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30
et 20 h 30 10 ans
Version française.
De George Lucas. Revoilà la saga
monumentale qui renvoie aux
quatre coins de l'univers les au-
tres effets spéciaux. Grandiose!
George Lucas retrouve La force et
à nouveau un immense souffle
épique traverse la suite de la sa-
ga...

024 471 22 61¦ PLAZA 024 471 22 61
Sam, je suis Sam
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes
Montana, 027 481 24 20.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.

Sainte Rita (1381-1457)
Quel fidèle ne connaît pas et n'invoque pas
dans les épreuves Margheretta Lotti (familiè-
rement Rita)? Née à Cascia (en Ombrie), en
1381, elle est mariée de force par ses pa-
rents et, durant dix-huit ans, elle supporte
saintement un mari brutal, qu'elle réussit fi-
nalement à convertir. Et voilà que son mari
meurt, assassiné puis ses deux fils périssent
eux aussi de mort violente. Devenue veuve,
Rita entre au couvent des augustines de
Cascia et elle y mène une vie exemplaire jus-
qu'à, sa mort, avec des grâces mystiques ex-
ceptionnelles de participation à la Passion
du Christ. Le pape Léon XIII la canonise le
24 mai 1900 et Rita va être invoquée par
ses fidèles comme la sainte de l'impossible,
l'avocate des désespérés, le refuge de la der-
nière heure.
«Car rien n'est impossible à Dieu.» (Luc
1,37.)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802! Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mau-
rice: taxiphone, 024 471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxipho-
ne, 024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

Version française.
A la naissance de la petite Lucy, sa mère la rejette et s'enfuit. L'enfant
doit alors grandir avec son père, Sam, fan des Beatles mais qui n'a pas
toutes ses facultés.
Sean Penn extraordinairement émouvant.
Michelle Pfeiffer belle et formidable.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

___¦__¦_¦_____¦¦¦__¦__¦ SIERRE ¦¦¦_¦________________________________¦

BOURG 027 455 01 18
Le roi Scorp ion
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 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.

¦¦¦¦¦¦¦ HHH MARTIGNY ___________________________¦_¦_¦¦

http://www.lenouvelliste.ch


aue a la tiaue
Comment réagir à la maladie de Lyme, une affection très répandue occasionnée par les tiques

La  

borréliose de Lyme
est la maladie à tiques
la plus répandue dans
le monde. La transmis-
sion de Borrelia burg-

dorferi , l'un des types de bacté-
ries qui provoquent cette mala-
die, est assurée par les tiques
Ixodes ricinus. Celles-ci ont be-
soin de beaucoup d'humidité
pour survivre. Elles se rencon-
trent en abondance dans les fo-
rêts humides avec un sous-bois
dense (herbes, roseaux, brous-
sailles et buissons...). Ces tiques
se rencontrent jusqu'à 1200 mè-
tres, exceptionnellement 1500
mètres, et sont actives du prin-
temps à l'automne.

Ixodes ricinus passe la plus
grande partie de sa vie à l'affût
sur la végétation, en attente
d'un hôte de passage. Elle ne
tombe pas des arbres mais elle
s'accroche à tout ce qui passe à
sa portée, puis, cherche un en-
droit où piquer. Les pièces buc-
cales sont bien adaptées pour
percer la peau et s'y ancrer for-
tement à la manière d'un har-
pon. C'est la raison pour laquel-
le elles sont si difficiles à arra-
cher. D. faut savoir que la piqûre
est totalement indolore pour
l'homme.

Cette tique se présente sous
trois formes (larve, nymphe et
adulte) et a besoin d'un repas de
sang qui va durer de trois à dix
jours. Le stade intermédiaire
(nymphe) représente le stade le
plus dangereux pour la
transmission de la borréliose. En
effet , cette forme est 10 à 50 fois
plus fréquente que la forme
adulte. Elle est beaucoup moins
visible, puisqu'elle ne mesure
que 1 à 2 mm de diamètre et el-
le est tout autant porteuse de
borrélies que la forme adulte.

Pas de région
sans risque
En Valais et en Suisse en géné-
ral, 25-30% des tiques sont
porteuses de borrélies. Il n'y a
pas de région sans risque. La
région de Martigny-val de Ba-
gnes a le plus faible taux d'in-
fection des tiques (10-15%),
alors que dans la région de
Monthey près de 50% des ti-
ques sont infectées.

Les tiques se rencontrent en abondance dans les forêts humides
avec un sous-bois dense. o. peter

Bactéries valaisannes
¦ Les chercheurs ont montré
que Borrelia burgdorferi est pré
sente dans tout l'hémisphère
Nord. En 1992, les recherches
sur les souches de borrélies du
Valais ont permis de distinguer
quatre groupes différents de
borrélies, toutes cultivées des ti
ques. La même année, des cher
cheurs de l'Institut Pasteur de
Paris, démontraient qu'en Euro-
pe Borrelia burgdorferi était
constituée de trois groupes dif-
férents, nommés Borrelia burg-
dorferi, Borrelia garinii et Borre-

L étude sur les piqûres de
tiques en Suisse romande, me-
née conjointement par le
CHUV et l'Université de Neu-
châtel, a montré que le risque
de développer une borréliose
est relativement faible après
une piqûre de tique. L'essentiel
est de retirer la tique le plus vi-
te possible, ce qui permet de
réduire le risque d'infection au
minimum.

lia afzelii. Il fallut attendre plu-
sieurs années avant que le 4e
groupe, soit baptisé. En 1997,
en collaboration avec des cher-
cheurs de l'Université d'Amster-
dam et de l'Institut Pasteur de
Paris, les borrélies de ce groupe
recevaient le nom de Borrelia
valaisiana. Cette borrélie a
maintenant été retrouvée dans
différents pays d'Europe et mê-
me jusqu'en Chine et au Japon!

Borrelia valaisiana est-elle dan-
gereuse pour l'homme? Pour
l'instant, la question reste ou-
verte, faute de preuve formelle.

Les premiers signes
Si toutefois une infection se
développe, on observe au lieu
de la piqûre une tache rouge
sur la peau qui va se propager
en l'espace de plusieurs jours
ou semaines sous la forme
d'un anneau rouge, aussi ap-
pelé érythème migrant. C'est le
premier signe de la maladie.
Dans ce cas, prenez immédia-
tement contact avec votre mé-

A l'origine
¦ La borréliose de Lyme tient
son origine de la première des-
cription de cette maladie dans
le district de Lyme (Connecticut,
sur la côte Est des Etats-Unis
d'Amérique).

Suite à une épidémie d'arthrite
survenue chez des enfants, le Dr
Allan Steere a mis en évidence
l'association de la piqûre de ti-
que, de l'érythème migrant, de
l'arthrite (de Lyme), ainsi que
d'autres symptômes, formant ce
que. l'on appela la maladie de

decin. Attention l'érythème mi-
grant n'est habituellement pas
douloureux et peut passer ina-
perçu.

Sans traitement spécifique,
d'autres symptômes peuvent
apparaître, comme des attein-
tes du système nerveux (exem-
ple méningite, paralysie facia-
le), des articulations (arthrite),
du cœur et de la peau.

Lyme. Ce n'est qu'en 1982, que
le Dr Willy Burgdorfer (biologis-
te bâlois d'origine) découvre la
bactérie responsable. En étu-
diant des tiques de l'Etat de
New York, il remarque des bac-
téries spiralées (spirochètes)
dans l'intestin de ces tiques.

Le Dr Burgdorfer fait rapide-
ment le lien entre ces bactéries
spiralées et la maladie de Lyme
Par la suite le spirochète sera
appelé Borrelia burgdorferi en
l'honneur de celui qui l'a décou
vert.

Traitement
Toutes ces manifestations cli-
niques peuvent, et doivent être
traitées le plus rapidement
possible par des antibiotiques.
Un traitement au stade précoce
prévient les complications tar-
dives. Lors d'atteinte chronique
de la maladie certains patients
gardent des séquelles qui ne
répondent plus aux traitements
antibiotiques. Il est donc es-

sentiel, dès les premiers signes,
en cas de rougeur ou d'autres
symptômes après une piqûre
de tique, de prendre contact
avec un médecin. Toutefois un
traitement systématique après
une piqûre de tique ne se justi-
fie pas dans le contexte épidé-
miologique actuel en Suisse.

Olivier Peter, biologiste
CONSILIA

Laboratoires et Conseils médicaux S.A.

LE MOT MYSTEREA J Palmier
Acheb Ibis Papet
Alibi Isard Parure
Année Isatis Penseur
Ardeur P*at
Avare J 
Avise Jaguar B—
Axer Jalap Raire

Rosier
B L Rura'
Bitume Laîche Rush
Borie Laurier

Légion H 
C Leste Sarrau
Caret Lieu Schéma
Cerf Liséré Sénevé
Chacal "pia
Clef M Silex
Crésus Made Sushl

Martre
B Mélèze _: r***-
Décan Murex ;auP*"
ni„„,„. Turbot
Sya

P
dT

r 
N_ _ Turdidé
Natale y

I Nuit n„,!i„„
Egale UPsllon
Ethnie O

Définition: espace entre deux instants, un mot de 10 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-cohtre. 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.

Opuntia Va|etH__ Orlon VarechHarpie
Hêtre P zHiver Palis ^T~
Homard "st

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: sabretache

Dangereux moustique
¦ Dès l'arrivée des beaux jours,
à proximité des points d'eau, se
joue souvent une petite musique
aiguë et continue, agaçante et
diffuse, qui vient vous taquiner
l'oreille, sans se laisser prendre
au piège de la main soudain le-
vée pour frapper: c'est le chant
du moustique en quête de sa
prochaine proie...

Quoi de plus commun et de
plus indésirable qu'un mousti-
que enfermé avec soi dans une
chambre? C'est alors parti pour
une épuisante nuit de chasse in-
interrompue. Son insupportable

Le genre d insecte que Ion n ai
me pas rencontrer. id<

dangereux ennemis, et pourrait
le devenir encore plus dans
l'avenir. Le moustique («marin-
gouin» au Canada), ou plus
précisément l'anophèle (du
grec «nuisible»), est en effet le
vecteur de maladies mortelles
telles que le paludisme, la fiè-
vre jaune ou la dengue (sorte
de grippe prolongée parfois fa-
tale) .

Or, le fameux «effet de ser-
re» pourrait tendre la zone
d'exposition des populations
aux dangers du moustique. A
l'heure actuelle, 270 millions
dp  nfirsnnnfis snnffrf.nt de na-



Immo cherche à acheter

10 vestes et pantalons de cuisinier, taille
42-44. Prix intéressant, tél. 076 410 25 28.
300 diolinoir, longs pieds, tél. 027 306 18 82.

A liquider beaucoup de meubles et objets
valaisans, très anciens, non restaurés, tél. 079
204 21 67.
Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. Tél. 027 346 12 06.
Aquarium 400 Its 50 sur 50 sur 160 cm, com-
plet avec 40 poissons, prix à discuter, tél. 027
483 11 54.

Boille de sulfatage 800 Its, tuyau avec enrou-
leur + Gun peu utilisé, tél. 027 455 48 31.

Canapé d'angle + pouf en alcantara bleu,
un bureau, un lit + armoire, prix Fr. 1500-, tél.
078 672 19 84.
Chambre à coucher Grange Héritage 1 lit
200 x 210, 2 sommiers, 2 matelas, 2 chevets, 1
armoire 4 portes, 1 commode, 1 semainier, état
de neuf, cédé à Fr. 12 000-, valeur Fr. 20 000 -,
tél. 079 601 75 56.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Break. Opel Astra 1.6 16V, 1996, climatisée,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Fr. 6500.-. Ford Escort 1.6 16V, 1996, moteur
—T. —r—r T- ; ;—: neuf, Fr. 7500.-. Toyota Corolla XLi 4WD, 1989,Video-projecteur (Beamer) pour école sans res- Fr 5500 - tel 079 448 52 03source, tél. 079 683 83 19. * : 

Fiat Panda 1100 4 x 4 ,  1993, 85 000 km, par-
fait état, Fr. 3800.-, tél. 027 481 35 91.

Demandes d'emploi Ford Escort Sauber 2.0, 1996 87 000 km,¦ expertisée du jour, excellent état, Fr. 13 500-,
Homme suisse, 39 ans, dynamique, cherche tél. 079 501 18 07 ou 027 321 30 62 le soir.
emploi salarié, surveillance, vente, etc., tél. 078 ¦ ¦—
796 66 00 Ford Mondeo GHIA 4 x 4 , 1998, 56 000 km,

'¦ Fr. 13 500-, tél. 078 638 12 86.
Jeune fille cherche apprentissage de coif- 
feuse, tél. 027 723 39 91 ou 079 304 15 61. Ford Scorpio, 4 x 4 , expertisée, Fr. 1500.-, tél.

079 298 71 16.
Jeune fille cherche job pour l'été langues 
anglais/allemand, Valais central, tél. 079 Fourgon VW T2 4 x 4, double porte, plancher
217 60 80 en alu, comme neuf, Fr. 6500 -, tél. 079

- — —— 202 25 91.
Jeune fille, 16 ans, cherche job pour l'ete 
durant la période du 1er au 20 juillet, tél. 027 Golf 4 1.6, gris anthracite, climatisation, direc-
306 31 22. tion assistée, très bon état, 57 000 km, 6.2000,

; ; ; — ; :—- Fr. 17 000 -, tél. 079 359 33 75.
Jeune homme cherche job pour le mois de 
juillet, n'importe quel domaine, Sion et envi- Hyundai Galloper 2.5 TDi Edition, toutes
rons, tél. 027 203 30 85, repas. options, 39 000 km, année 2000, Fr. 29 900 -,

- -— - r— 12 mois de garantie, tél. 078 615 06 12.Jeune homme cherche travail peintre, net- _ 
toyages appartements, etc., tél. 079 328 80 13. Jeep Cherokee 4.0, noire, 1992, 149 000 km,
7— r 7Z r r ; prix à discuter, tél. 079 219 43 54.Jeune homme, 17 ans, cherche place _ . i 
apprentissage sommelier, région Martigny. Jeep Mercedes Puch 230, automatique, 1992,
Libre de suite, tél. 079 286 28 45. ABS, 169 000 km, excellent état, crochet,
¦; _—T. — z— r r 7. — remorque, neuve Fr. 78 000-cédée Fr. 13 500 -,Jeune infirmière, 24 ans, cherche n importe ĵ 07g 202 25 91quel travail l'après-midi, tél. 079 356 01 24. _____ . 

Jeep Suzuki SJ410, tôlée, attelage, 1986,
superbe, expertisée mai 2002. Fr. 3990-, à liqui-

Offres d'emploi der- téL 078 796 66 00- 
r Mercedes 280 SL cabriolet, 1982, 88 000 km,

Apprenti(e) opticien(ne). Bagnoud Optique cuir, options, tél. 027 458 22 47 ou 079
Crans-Montana, tél. 027 480 10 50. 644 79 17

Bramois, jolie villa neuve 200 m* dont 172 m'
habitables, 1 à 3 chambres, 1 couvert pour véhi-
cule, Fr. 565 000.-, tél. 079 357 53 63.
Chalais, grange à transformer avec terrain et
autorisation de construire, tél. 027 455 21 36.
Conthey, Châteauneuf, magnifique duplex
rénové 47* pièces, cheminée française, 4 salles
d'eau, jardin, terrasses, garage, 2 places de parc,
tél. 079 640 90 20.
Flanthey, appartement de qualité, 3-4
pièces, grande terrasse, petit immeuble de
3 appartements, garage et cave indépendants,
Fr. 250 000 - à discuter, tél. 079 637 98 33.

Fully, offre unique, terrain de 1707 m1
(800 m2 à bâtir), vue imprenable, prix à discuter,
tél. 027 746 40 92.

Granges, villa récente 5'/- pièces, garage,
sous-sol, 1200 m'.errain, fourneau pierre ollai-
re, Fr. 600 000 - à discuter, tél. 027 45848 92 ou
079 279 01 45.

Martigny, 4 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave, galetas, garage indépendant, place de
parc, Fr. 240 000 -, tél. 027 722 80 13.

Martigny, 57* pièces dans maison familiale,
récent, cachet, pelouse, garage 2 voitures, tél.
027 722 57 17.

Valais central, 5 minutes de Sion, villa
neuve, directement du propriétaire, tél. 078
853 73 60 ou www.mypage.bluewin.ch/villa

Cherche à acheter petite affaire, café,
buvette, pension, préférence montagne, région
Martigny, tél. 078 796 66 00.

4 porte-velos neufs, Fr. 150.-, tel. 079
337 61 18.
50 balles rondes foin et regain du séchoir,
tél. 079 214 24 86.

Bétonnière électrique 220 V, 1 brouette,
bon état, Fr. 200.-, tél. 024 485 28 66.
Billard américain, 4 pieds, dim. ext. 265/150,
surface de jeu 235/120, Fr. 1200 -, tél. 079
375 78 88.

Bois de pommiers à couper sur pied, tel
027 346 44 94.

Clavier Yamaha PSR8000 neuf Fr. 4290 - cède
à Fr. 1500- avec coffre, tél. 078 742 03 73.

Brasserie Lucus à Sion engage pour début Minibus Peugeot J5, essence, 14 places, sur-
juin ou à convenir, jeune cuisinier(ère), congé élevé, châssis long, 55 000 km, état exception-
dimanche et lundi, tél. 027 322 22 82. nel, permis voiture, Fr. 13 900.-, tél. 079
Cherche cuisinier sachant travailler seul, date 202

^25J^L 
à convenir, restaurant Le Raccard, Crans- Opel Astra break 1.8 16V, 93 000 km, verte,
Montana, tél. 079 428 34 13. climatisation, pneus hiver sur jantes, expertisée
Cherche dame pour effeuiller, région du jour, Fr. 10 500.-, tél. 079 278 10 67.
Leytron, tél. 027 306 49 66. Qpel Corsa 16V, 1999, bleu métal, non-fumeur.
Ecole Maya-Joie à la Fouly, cherche employé 60 000 km, RKZ climatisation, pneus été/hiver,
de maison, entrée à convenir, tél. 027 783 11 30. Fr- 7900.-, tel. 079 676 71 58.

Martigny, à vendre appartement de 47:
pièces, quartier calme, ensoleillé, avec garage,
tél. 079 703 59 04.

Echalas galvanisé, 50 cts /p., tél. 079
239 30 25.
Etablis de menuisier 1 m 70, très bon état,
Fr. 330.-/pièce. Etau de mécanicien, Fr. 80- ,
tél. 027 346 90 12.
Mobilhome, annexe en bois, camp ing
Robinson, Granges (VS), chambre, WC, salon,
cuisine équipée, terrasse avec pelouse.
Excellente situation, proche entrée et piscine.
Prix mobilier inclus: Fr. 25 000- à discuter, tél.
079 540 42 47.
Offre spéciale: débroussailleuse Honda,
moteur 4 temps, rotostop, pour plus de sécurité
et de confort. Bonvin Frères Conthey, tél. 027
346 34 64.

La P'tite Auberge, Lac Tanay, cherche per1- Pour bricoleurs: Audi 200 Quattro turbo, Seat
sonne au founeau sachant travailler seule, cui- Ibiza 1200, Daihatsu Rocky essence, tél. 027 346
sine rustique et familiale, juillet-août, tél. 024 63 20.
481 104°- ' Seat Ibiza 1.4 CLX, 1995, 147 000 km, excellent
Martigny, 3 enfants 7, 4 et 2 ans, cherchent état, Fr. 4500.- à discuter, tél. 079 433 40 51.
une gentille dame pour les garder 2 à 3 jours Sion.
par semaine Permis de conduire indispensable, Subaru |mpreza 2.0 GT turbo, bleue, 4.99,tel. 027 723 15 33 ou 079 220 73 73, soir. 2y Q00 km_ £ 28 g00 _ té|_ Q78 „_, g5 ^

Piano droit Nordiska, mécanique Reimer,
avec tabouret, Fr. 3500 - à discuter, tél. 079
417 59 65.
Pianos occasion: Yamaha brun, Fr. 3500.-;
rameau blanc, Fr. 4000- B. Michaud, accordage
- réparations, tél. 027 722 22 36 (repas).
Pour brocanteur ou privé sérieux 1 lot de
tableaux, meubles anciens, objets divers et
cuivres anciens, tél. 079 778 27 51.

Restaurant-Pizzeria New Bisse a Grano.s- b |mpreza WRX turbo, 2001, bleue, 16
SU^SW^SQV^^M

8 
n̂ monTin 500 km, nombreux accessoires jantes 18", ail»cuisine, tel. 027 395 23 75, M. Dumoulin. ron, etc., Fr. 34 400.-, tél. 079 413 20 17.

Saillon, centre thermal Romarins, 2 pièces
pratique, neuf, rez, meublé, grande terrase
Fr. 265 000 -, tél. 079 481 52 75.

Leytron, centre village, grand studio,
proche toute, commodités, Fr. 580 - ce, tél. 079
773 39 82.

Réfrigérateur à encastrer Bosch 131 litres
état de neuf, prix à discuter, tél. 027 203 22 50

Achète très anciens meubles valaisans, non
restaurés, rustiques, cironnés, peints, abîmés,
etc., tél. 079 204 21 67.

Société sportive env. Sion cherche pour fin _»_ -._ _¦ „„ri , c —„, , ,QOC
août entraîneur groupe compétition athlétisme, Joyota Canna E 2 0 GLI 5 portes, rouge, 1995
1 fr,ic/<:_ -rv,_.;r,Q toi HTS S_IP_ la nn 4° 000 km, très bien équipée + roues hiver,1 fois/semame, tel. 078 846 48 08. . 

Rr 
.Q 50Q _ té| Q2J 2Q3 

M, £ QU 07g 22g Qg Q8
Sté sportive env. Sion cherche pour fin août r-—, _,_ -,._ , ;—,no, _,_,„ „„„ . 
pers. capable pr cours yoga, danse moderne, y?'v° GL

7 7t
40- brea>. \9.87. 22° 000

n 
kl?' P?1***

mini et ado, 1 fois/semaine, tél. 078 846 48 08. £?* Q27 48?35°9Ï 
mter"**Ur CU'r'  ̂ 5°°°~

VW Corrado VR 6, 1994,87 000 km, noir métal ,
Uôhirilloc options, soignée, Fr. 15 500.- tél. 024 485 22 51
Vciilv.UI-._i (heures repas).

Salins, 2 parcelles à bâtir équipées de 907
m2 et 918 m2, altitude 1100 m, calme, ensoleille-
ment et vue de haute qualité. Indice 0,15, tél.
079 375 78 88.

Martigny, 2 pièces au 1er étage. Libre
1.06.2002, tél. 027 722 61 00, tél. 079 344 86 38.

Femelle rotweiler pour accoupler a bon maie
rotweiler de 2 ans avec pedigree, tél. 078
843 18 83.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus, yy, Go,f 4 1400_ de 1999| 60 000 knl; b|eue_
selon modèle, tel. 079 638 27 19. vitres teintées, jantes alu, pneus d'hiver, tél. 079
A + A, achat voitures, bus, camionnettes, 359 48 18. 

?£a_S,!0.n* ExP°rtation- Paiement cash, tél. 078 vw Go,f TDi 19g0/ 160 000 knlj expertisée du
603 30 20- jour, Fr. 5900.-, tél. 078 615 06 12. 
A. A. achète à bon prix véhicules, exporta-
tion, occasion, état sans importance, tél. 078 _._ . ... 
603 15 60. ¦»_ 

Camionnette ou camion pont basculant
3 côtés, évent. avec grue, en état de marche,
non exp., tél. 027 455 45 68.

Fourneau combine bois et électricité d'occa-
sion pour chalet, largeur maximum 110, pro-
fondeur maximum 80, tél. 079 359 19 51.
Groupe rock, région Martigny, cherche un gui-
tariste et un clavier (ou un saxo), tél. 079
658 38 25.
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Famille de 4 enfants cherche jeune fille au °Pel 9m
 ̂,Cara"a."eV bl ?"£e' a °̂T,a,.

pair pour 6 semaines cet été, tél. 022 736 12 59. tique, 84 000 km, 1990, Fr. 6500.-, tel. 079
628 84 76.

Jeune fille au pair pour garder jumeaux de ; ; ¦ 
17: année, pas logée, entrée début juin ou à Porsche 911 turbo, 1977, révisée, prix a discu-
convenir, VS centra l, tél. 027 306 86 62. ter, tel. 079 219 43 54.

Mollens, chalet avec cachet 5 pièces, 2 salles
de bains, cheminée, terrasses, vue splendide,
garage. Fr. 460 000.-, tél./fax 027 481 76 41.

Morgins, probablement le meilleur terrain
à construire, 506 m . tél. 079 334 53 50 ou 079
699 56 42, Zaugg. '

Bramois, studio meublé, libre de suite, tel
027 422 42 60, dès 19 heures..

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement cash. Car Center Ardon. Demierre tél. Honda NSR 125, rouge et noire, 1996, 11 000
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. km, P*"** F*** 2800.-, tél. 078 775 71 59.

Achète tous véhicules récents. Paiement Kawasaki 900 Ninija, 1998, 39 000 km, pneus
cash. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69 ou neufs, excellent état, tél. 027 395 35 26.
079 628 02 13 Personnaliser, transformer, réparer votre
Achète véhicules récents, maximum 80 000 selle de moto. La Sellerie, Luc Antille, Chalais,
km, non accidentés, services effectués tél. 079 312 12 49.
selon les normes, décision rapide, paiement _ . „,.- ,-, ,QnQ „„ ^-rh „,;„ _. -j :_.„.+„r
cash. COV S.A.; Centre Occasions Valais, sortie S***?™"̂  RV n* . ' expertlse' prlx a dlscuter'
autoroute Sion-Ouest, www.cov.ch, tél. 027 tei. u/a -n^e/ u*-. 

^322 55 82. Yamaha DTR 125, 1996, 7000 km, blanche,
AI*_ . .se c--.-*...-.-.-..- i n ->nm z>z> nnn t-m bleue, rose, batterie neuve, belle moto,Alta 156 Sportwagon 2.0, <_U01, 33 OUU km, c ,-., ;.. i._4._... ¦+_,_ ¦ tii mo_ . . ac m
bordeau, toutes options, Fr. 33 000.-, tél. 078 Fr. 3700.- a discuter, tel. 079 435 86 81. 
818 03 01.
Alfa Romeo superbe GTV 3.0 V6 24, grise, . .
intérieur cuir rouge, kitée année 2000, avec ll--l-IO**V6-1t6
25 000 km, prix à discuter, tél. 078 649 53 26. 

Anzère superbe camotzet comp|ètemen1
Audi 80 S2 Quattro turbo, 230 cv, 124 000 km, agencé, 35 personnes. Prix intéressant, tél. 027
tél. 078 730 53 06. 398 27 17 ou 027 398 27 02.

Audi 80 Sport, noire, expertisée, options. Bains de Saillon, appartement duplex
excellent état, jantes BBS, Fr. 3700 -, tél. 079 3 pièces, Fr. 230 000- à discuter, tél. 079
298 71 16. 604 62 90 ou 032 315 12 40.

Sion, joli 37_ pièces, refait à neuf, plein sud,
vue, balcon, ascenseur, parc, salle de bains, WC
séparé. Fr. 1100- charges comprises, tél. 079
446 37 85.

Sion-Ouest, 27* pièces, garage, cave,
Fr. 169 000.-. Rendement 7%, tél. 079 754 90 31.

Grône, appartement 37: pièces dans
immeuble, dernier étage, situation calme et
dégagée, place de parc, Fr. 150 000.-, tél. 078
608 66 83 www.xavier-ailegro.ch
Hérémence/VS, chalet 4 pièces + dortoir,
1990, accès voiture, tranquille, Fr. 220 000 - ou
location année, tél. 079 638 16 80.

Veysonnaz, joli 37. pièces, terrasse, garage,
au départ du télésiège, Fr. 198 000 -, tél. 027
323 36 80.

Lens, appartement de 47* pièces, vue et ter
rasse ensoleillée, tél. 027 483 35 58.

Mayens de My-Conthey, mayen a rénover
avec terrain env. 4000 m2. Prix à discuter, tél. 027
346 27 44 ou 027 346 20 73, midi et soir.

Mayens-de-Conthey, chalet de vacances,
très bonne construction, habitable en l'état, très
bonnes possibilités d'amélioration, combles
aménageables, Fr. 160 000-, tél. 079 637 98 33.

Pont-de-la-Morge, appartement 5 pièces,
avec cachet dans ferme rénovée, terrasse,
pelouse, places de parc. Fr. 380 000.-.
Eventuellement garage-atelier en plus, tél. 079
703 03 48.

Conthey, grand studio avec balcon, cave
place de parc, lave-vaisselle, tél. 079 332 70 80.

Région de Conthey, appartement 80 m*
dans petite maison, partiellement rénové, cave
pré 420 m*, tél. 027 306 17 42. ¦

Leytron, appartement 37* pièces, place parc,
cave, petit jardin, libre de suite, Fr. 800 - +
charges, tél. 078 714 51 88.

Saxon, a saisir, maison de 130 m1, rénovée
en 2001, au plus offrant, Fr. 260 000- minimum,
tél. 079 408 75 34.

j / a _ i/3 /a «a. Martigny, duplex 57: pièces, Fr. 161 O.-
Saxon, à saisir, maison de 130 m-, rénovée charges comprises + place de parc sous-sol, tel
an 2001, au plus offrant, Fr. 260 000.- minimum, 076 370 19 96 ou 076 390 44 76. 
tél. 079 408 75 34. Monthey, à louer au 01.06.2002, studi.
Saxon, villa-chalet 140 m-,57: pièces, chemi- meublé, cuisine séparée agencée, grand bal
née, 2 salles bains, garage, terrain arborisé '°n'1Q

vt!l;dure' tel* 076 435 02 64 ou 02'
1373 m . Fr. 525 000 -, tél. 079 427 80 77. 4/ ' la u- 

Monthey, à louer au 01.06.2002, studio
meublé, cuisine séparée agencée, grand bal-
con, verdure, tél. 076 435 02 64 ou 024
471 19 17.

Sierre, 17_ pièce, plain-pied, balcon sud, réno-
vé, Fr.95 000.-. 272 pièces, balcon sud, rénové,
Fr. 125 000- 27_ pièces + galetas, terrasse,
Fr. 35 000- à rénover, tél. 079 301 28 47.

Sion, à vendre immeuble résidentiel de
grand standing luxueux 57: pièces, 195 m:,
3 salles d'eau, cheminée de salon, grand balcon
à l'ouest. Renseignements: tél. 027 322 40 05.

Saint-Léonard, appartement 2 pièces, tel
027 203 08 91, tél. 079 621 78 61.

Sion, Petit-Chasseur 82, à vendre ou à louer
appartement 47: pièces rénové, Fr. 245 000 -,
à discuter, tél. 027 398 36 65.

Sion, Petit-Chasseur, grand appartement
27* pièces, état de neuf, place de parc, tél. 027
456 12 01.

Sion, centre, joli studio tranquille, 1 grande
Sion, Petit-Chasseur, grand appartement pièce, WC-douche. Libre fin mai. Fr. 600.-/mois,
27* pièces, état de neuf, place de parc, tel. 027 ^1 024 499 22 91
456 12 01. — zzi ^—-jz—. ,_, ,. ,,Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
Sion, vous désirez un 47: pièces? Comparez, 240 m2 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entre-
cela vaut la peine! Tél. 079 754 90 31. pôt 80 m2. Conditions intéressantes. Pour visiter:
www.m2services.ch tél. 027 322 73 15. Soqirom Maupas 2,

Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Passage Matze 11, entre-
pôt 80 m2. Conditions intéressantes. Pour visiter:
tél. 027 322 73 15. Sogirom Maupas 2,
Lausanne.

Sion-Ouest, superbe 5 pièces, très ensoleillé
2 bains, jardin d'hiver et garage privé
Fr. 360 000.-, tél. 079 765 74 83.

Uvrier, terrain a bâtir zone villa, 674 m2
Fr. 190.-/m*. tél. 079 412 20 59.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre
dès 1.06.2002, Fr. 500- charges comprises,
entièrement rénové, RODEX S.A., tél. 027
323 34 94.
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Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
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Vercorin, 1350 m, très joli appartement
2 pièces meublé, état de neuf, 1er étage, com-
prenant: chambre à coucher, séjour, cuisine
équipée, salle de bains et WC, balcon sud-ouest,
cave, local à skis. Situation plein sud, facile d'ac-
cès, centre du village, à 2 min. téléphérique
Chalais-Vercorin, vue sur vallée du Rhône et
Alpes bernoises. Tél. 078 645 30 30.
Vétroz, spacieux 47- pièces sud, 127 m2,
refait à neuf, rez, 2 balcons, séjour spacieux, 3
grandes chambres, 2 salles de bains, place de
parc, situation calme, liquidation Fr. 243 000.-
tél. 079 446 37 85.
Vétroz, terrain à bâtir 2000 m2, zone villa,
super situation, surface divisible, prix à discuter,
tél. 027 323 39 38.
Vétroz-Magnot, pour les amateurs de
vieilles pierres, ancienne maison villageoi-
se rénovée, beaucoup de cachet, grandes
caves, dépôt, garage, place de parc, 251 m:
habitables, Fr. 380 000.-, tél. 079 637 98 33.

A louer à Sion, à côté Poste casernes, au
rez-de-chaussée, local commercial ou
bureau 76 m! grande vitrine d'exposition,
places de parc à disposition, loyer Fr. 1200.-.
Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75.
Ardon, 27: pièces, terrasse, cave, place de
parc, Fr. 750- + charges, libre de suite, tél. 027
322 64 00.
Ardon, joli studio, état de neuf, Fr. 490-
charges comprises. Libre immédiatement, tél.
027 323 36 80.

Chermignon-Dessous 27: pièces meublé
dans villa avec congélateur, machine à laver le
linge, pelouse, parc. Fr. 700.- ce. Libre
1.08.2002, tél. 027 483 36 82 ou 079 219 02 55.

Isérables, appartement 47: pièces + place de
parc, Fr. 700- par mois, tél. 079 310 47 25.

Monthey, centre-ville, de suite, rez-de-chaus-
sée, local 30 m2 avec WC, tél. 079 646 71 61.
Riddes, maison familiale, 4 chambres
+ 2 mansardées, 2 places de parc, jardin, balcon,
Fr. 1200 -, tél. 078 714 51 88.

Savièse, centre de Saint-Germain
27: pièces meublé. Fr. 700 - + charges, tél. 079
601 48 60. 
Sion, à louer, immeuble résidentiel de
grand standing, luxueux 57: pièces, 195 m1,
3 salles d'eau, cheminée de salon, grand balcon
à l'ouest. Fr. 2480 - charges comprises.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Sion, joli 37: pièces refait à neuf, plein sud,
vue, balcon, ascenseur, parc, salle de bains, WC
séparé, Fr. 1100- charges comprises, tél. 079
446 37 85.

mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.cov.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.m2services.ch
http://www.mypage.bluewin.ch/villa
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Tzoumaz, chalet 6 personnes, à louer saison
été juin-octobre, tél. 079 310 47 25.
Venthône, appartement 2 pièces non meu-
blé, libre dès 1er juillet 2002, tél. 027 455 81 50.

Immo location demande
Bramois, famille cherche appartement
47: pièces et plus dès le 1er août 2002, tél.
022 754 17 01 ou 079 505 28 11.

Centre du Valais, couple cherche petit cha-
let , tél. 027 346 10 36.

Martigny ou région, personne soigneuse
cherche 2 ou 37; pièces avec balcon ou terrasse,
quartier calme pour le 1.07. ou 1.08.2002, tél.
079 675 96 76 (repas).

Martigny, cherche 37:-47: pièces, moderne,
urgent, tél. 076 370 19 96 ou 076 390 44 76.

Sierre et environs, personne soigneuse,
cherche à louer pour fin juin 37: pièces, tél. 078
708 24 12.
Sion et environs, cherche appartement
37:-47: pièces, récent, lumineux, fin juin,
tél. 027 203 49 19.
Sion, cherche à louer appartement 27:
pièces, loyer maximum Fr. 600 - par mois, tél.
024 477 63 13.

Sion, Condémines, Petit-Chasseur, Saint-
Guérin cherche à louer 37: pièces + place de
parc pour 1er août 2002, tél. 079 324 96 49.

Champex-Lac, chalet, grande terrasse, ani-
maux interdits, juillet, août, septembre, pour
6 personnes, tél. 027 783 16 45.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon, site attrayant, tranquille, belles
plages, tél. 021 646 66 68.

Sardaigne, bord de mer, villa tout confort,
terrasse, barbecue, mai à octobre, tél. 032
426 84 32, www.multimania.com/vacsardaigne Immobilières Immobilières Consultations

location vente Soins

Animaux

Particulier vend chaîne B & O 5500, avec
ampli, tuner, CD, cassettes, HP Reovox Penta,
télécommande, prix à discuter, tél. 024
471 76 76.

A vendre chiots Shar-Pei, avec pedigree SCS
tél. 021 905 10 23.
A vendre chiots Shar-Pei, tél. 024 433 11 72.

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartements
de 4 pièces
Rénovés en 1998 -
cuisine équipée.
Libres dès le 1.6.2002.
Loyer dès Fr. 925.—
sans charges.
Lave-linge + sèche-linge
+ place de parc gratuits.
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091926

A vendre
Valais central

ferme
avec habitation
réglementaire 40 LIGE ,
altitude 1400 m,
accès facile.
Ecrire sous chiffre
V 036-91467 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-091467

HERBALIFE Int.
vous propose ses
NOUVEAUX
PROGRAMMES
«BIEN-ÊTRE»
• Remise en forme
• Contrôle de poids
• Nutrition sportive
Avec un suivi personalisé
gratuit!
S. Udry, distr. ind.
Tél. 027 395 29 06.

036-087388

Hi-Fi TV informatique
Hébergement de sites Internet dès Fr
144.-/an - www.ows.ch

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile, tél. 079 689 83 34. 

Amitiés, rencontres
David 47 ans, physique agréable, sans soucis
financiers, aimant nature, bricolage, musique,
sports, escapades, attentionné, sens de l'hu-
mour, chaleureux, vous rencontrerait: 38-50
ans, naturelle, motivée pour relation durable.
Ensemble tél. 027 322 90 91 ou 024 466 18 67.
Egayez votre solitude avec Jiwasai, amitiés,
détente, loisirs, sorties. Tél. 027 324 64 81 ou
027 322 93 03. Michelet.

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques: tél.
027 566 20 20 (sans surtaxe) www.lignedu-
coeur.ch

JH suisse 27 ans recherche une JF pour ami-
tié et + si affinités, tél. 078 729 65 21 (hors agen-
ce).

L'institut Ensemble, c'est 22 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au tél. 027 322 90 91
ou 024 466 18 67, pour un entretien gratuit,
www/institut-ensemble.ch

Sylvie 52 ans, souriante et mignonne secrétai-
re, aimant randonnées, musique, bonnes tables,
rencontrerait compagnon: 50-63 ans, dyna-
mique, jeune d'esprit, relation stable. Ensemble
tél. 027 322 90 91 ou 024 466 18 67.

Vous jeunes femmes 18-35 appelez-nous!
Nos messieurs, excellents profils, sentimentaux,
financièrement très à l'aise. Rencontres
sérieuses. Permis valables. L'Un pour l'Autre.
Tél. 021 801 38 25. Morges.

AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné, prix
avantageux, tél. 079 435 13 00.

Achète cash à domicile bijoux/montres tous
modèles, toutes marques, tél. 079 508 94 65.
BM Animation magicien, photographe, déco-
ration, musique, etc., fêtes, mariages, bap-
têmes, tél. 079 312 72 45, www.accessnight.ch
Dépôt-vente, gare Villeneuve (VD): déposez
meubles et antiquités. Egalement successions,
tél. 079 606 26 36. Plus de 2000 personnes:
www.coffre-ouvert.ch

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, galas, etc. Nouveau répertoire
flûte traversière, tél. 079 637 53 38.

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
rénové en 1999,
cuisine équipée.
Libre 1.8.2002.
Loyer: Fr. 712.—
sans charges.
Lave-linge +
sèche-linge +
place de parc gratuits.
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091935
Travaux de peinture, crépi, peinture base
décorative, rénovation de façades, de chalets.
Prix modérés, devis gratuit, tél. 079 342 21 87. A louer à Crans

imm. Crans-Forest B

A VENDRE, occasions bas prix

étagères palettisation
diverses hauteurs jusqu'à 6 m.

Tél. 079 212 75 76.
036-091316

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 808.—
sans charges.
Lave-linge + .
sèche-linge +
place de parc gratuits.
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091927

A Sion,
région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 4 pièces
Rénové en 1998 -
cuisine équipée.
Libre dès le 1.10.2002.
Loyer: Fr. 952.—
sans charges.
Lave-linge + sèche-linge
+ place de parc gratuits.
Renseignements:
tél. 027 322 16 94.

036-091933

studio meublé
Fr. 450.— par mois
charges et électricité
comprises.
Tél. 027 455 15 10.

036-091848

On
cherche

Je cherche
à Sion

Famille sédunoise
3 enfants scolarisés
cherchelocal bien situé

entre 60 et 80 m2
Ecrire sous chiffre
P 036-91808 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-091808

Offres
d'emploi

A vendre

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

036-091590

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants, sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-091698

Café-Restaurant
du Cheval Blanc
cherche

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

036-091595

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

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

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

gs—-

OsM^uis oton

Nous cherchons

1 peintre en automobiles
qualifié

avec expérience
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à
Carrosserie Moderne S.A.

case postale 240, 1951 Sion.
036-091814

Tea-Room Le Ritz à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

une auxiliaire
polyvalente

à 50% + remplacements vacances.
Sans références et sans permis s'abstenir.

Tél. 079 248 82 89.
036-091826

la technologie en mouvement. (<Éj 2|)

Cherchons pour veuf américain à la retraite
qui parle couramment le français et

l'allemand, du 1er août au 30 septembre

Aide de ménage - Dame de compagnie
2 à 4 heures par jour, qui pourrait

loger au chalet de vacances
si la situation le demande, nécessité

de pouvoir conduire une voiture.
Offrons rémunération généreuse.

Répondez s.v.p. à Robert Zoelly
Im Eigeli 3
8700 Kùsnacht
Tél. 01 910 49 05
Fax 01 910 37 33
E-mail:
r_zoelly@hotmail.com

043-157449

Bar à café
à Sion cherche

serveuse HERBAUFE INT. SJL
à temps partiel Savailler<hefr |wj
horaires selon entente. S. Udry, tél. 01-560 41 56
Tél. 079 448 99 78. (français). j f|jJLVj f J|| IHT-RB

036-091778 036-087381 |A______________ A____________ i____M__l_i_______l

Architecte
cherche proposition
d'emploi à 50%.
Faire offre sous chiffre
No 22-130-74642,
à La Presse
Riviera-Chablais,
1820 Montreux.

017-572988

Profitez d'une
OPPORTUNITÉ
INTERNATIONALE
et rejoignez
dès maintenant la Cie

COLLECTE 2001 
^

jeune fille
au pair
début septembre,
week-end libres.
Tél. 079 214 73 14.

036-089218

:~mm

MiMl
Rue

de Lausanne 3
Sion

cherche pour les
mois de juin et

juillet
serveuse

ou
serveur de

métier
dynamique et
sympathique.

Horaire:
14 h à 23 h

Fermé dimanche
et lundi.

Contact:
Tél.

079 337 57 65
036-091297

fordfocus carving, avec i

"I

http://www.multimania.com/vacsardaigne
http://www.ows.ch
http://www.accessnight.ch
http://www.coffre-ouvert.ch
http://www.mamma.ch
mailto:r_zoelly@hotmail.com


7.00 Les Zap 2225261 8.20 Quel temps
fait-il? 5488648 8.35 Top Models
2197938 9.00 Un agent très secret. Un
ange à la fenêtre; Le bon, la dinde et les
truands 957735 10.30 Euronews
3218754 11.05 Les feux de l'amour
2384358 11.50 Friends 3271071 MAS
Entrez sans sonner! 104174 12.45 Le
12:45 / Météo 34259716

13.15 Zig Zag Expo 1947358
14.05 Alerte Cobra (R)

Avis de recherche
9436754

14.55 Une famille à toute
épreuve 4642613

15,40 C'est mon choix
9208648

16.45 Felicity (R) 800358
Sommeil agité

17.25 La loi du fugitif
Une nouvelle famille

835087
18.15 Top ModelS 8452358
18.40 La poule aux œufs

d'or / Météo insso
19.00 Le 19:00 des régions

887731
19.15 02 à la Une 2210071
19.20 L'image sport 468261
19.30 Le 19:30/Météo

980803

20.05 846255)

Projection publique:
Le film

6.20 Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 15144938 6.45 Info
29367377 6.50 Jeunesse 42752648
11.00 Tequila et Bonetti: Un plan diabo-
lique 1074220911.55 Tac 0 Tac TV: Pré-
senté par Stéphane Basset 77429445
12.05 Attention à la marche 59056483
12.50 A vrai dire: Apprendre à nager
23143803 13.00 Journal 41197434
13.35 Du côté de chez vous 79784938
13.40 Natures 7977455? 13.45 Météo
54503209

7.00 Euronews 281980257.50 Le 22:30
Sport 72654342 8.00 C'est mon choix
63124648 8.55 Entrez sans sonner! Re-
lations bien-être; Livres; Reporters en Ro-
mandie (R) 12455025 9.15 Quel temps
fait-il? 48063174 9.30 Euronews
24456822 11.35 A bon entendeur (R)
75557803 12.00 Vive le cinéma (R)
86317700 12.15 L'italien avec Victor: In
banca 54909938

Les Zap .9029532
La tribu; La princesse
du Nil; Les Razmokets;
Marcelino; Bidoum;
Titeuf; Pokémon;
Digimon; Cédric;
Bête à craquer;
Zepi et Zinia

18.30 Infos Zap 45805261 16-30
18.35 Le Big Mohoj Show

48743483
18.55 Les Zap 39403006

La tribu; Pingu 17.05
19.25 L'anglais

avec Victor 42584613 17.55
An Interview

19.40 Videomachine 18-55
73041261 19.55

20.10 Bancojass
72266990 20.45

20.50

Les feux de l'amour
78050342

Bus en péril 39i842so
Téléfilm de Richard
Huber, avec Hannes
Laenicke
Exclusif 12490551 yj
L'actualité du showbiz,
présenté par Valérie Be- 18naïm et Frédéric Joly Jjj
Melrose Place
Désespoir (1) 67277613
7 à la maison 13941 os?
La Saint-Valentin
Le Bigdil 90145321
Météo/Journal iq

96212087
DU nouveau 96488938 -n
MétéO 96478551 -_

5.55 Les Z'Amours 89179629 6.30 Télé- 6.00Euronews 5927/6487.00T03:Les
matin 67614532 8.40 Des jours et des aventures du Marsupilami; Princesse
vies 14713261 9.05 Amour, gloire et Sissi; Cédric; Les Razmokets... 82651613
beauté 67710613 9.30 Carrément dé- 11.10Tous égaux 32/5637711.40 Bon
conseillé aux adultes 62468613 10.55 appétit, bien sûr: Gratin de pommes et
Flash info 85913862 11.05 Motus poires. Le chef: Alain Le Courtois
19261071 11.40 Les Z'Amours 84849193 12.00 12/14. Titres et Météo
60281939 12.20 Pyramide 16698280 44578803 13.50 Keno 7968707113.55
12.55 Météo 48645342 13.00 Jour- C'est mon choix 54405613
nal/Météo 54407071

15.00
Inspecteur Derrick
Testament 90770547
Un cas pour deux 16.30

62972648 17,35
En quête de 17,50
preuves 82332990
Premier rendez-
vous 12495822

Vœux fatals 65356006
Téléfilm d'Alan Metzger,
avec Gerald Me Raney
T03 39042938
A toi l'aCtU® 94340613 17*°°
C'est pas sorcier 17.35
Quand les camions
prennent le train

40207938
La famille Green

6737766?
JAG 78077396
On a tout essayé

48939280
Histoires
formidables 21539025
Un gars, une fille

36/53964
Objectif Terre

38258483
Journal 86041025
LotO/MétéO 26574532

18.15 Un livre un jour
84625377

18.20

18.45

18.50

Questions pour un
champion 95151174 19-00
La santé d'abord 19-45

84535700
94967342
38242822
45989716

20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 C'est mon choix ce

SOir 27742396

7.00 Morning Live 61759667 9.10 7.00 Ecomatin 89624193 8.00 Debout
Achats & Cie 42822754 9.40 M6 Music les Zouzous 14694071 8.45 Les mater-
7.9/908710.15 Disney Kid: Les aventu- nelles 36661261 10.20 Le journal de la
res de Buzz l'éclair; The Weekenders santé 36129342 10.40 Les guérisseurs
12960193 11.05 Loft Story 57984193 de l'Himalaya 9300466711.10 Trois pe-
11.54 Six minutes / Météo 458144445 tits singes 45901754 12.05 Midi les
12.05 La vie de famille: Souvenir de fa- Zouzous 46198716 13.45 Le journal de
mille 67602193 12.30 Belle et Zen la santé 25087532 14.05 Va savoir
21239087 12.35 La petite maison dans 7926291914.35 Cas d'école: école et ci-
la prairie 28978984 néma 40096938

M6 Kid 76509342
De la musique avec
toute chose
Fan de 33054006
Plus vite que
la musique 94447193
Magazine présenté par
Gaël Leforestier
Le flic de Shanghai
Détournement de fonds

37/5/025
Loft Story 38213716
Caméra café 90095919
Avec Bruno Solo &
Yvan Bolloc'h 19.45
Six minutes/Météo 20.10

454614280 20.15
Notre belle famille
La différence d'âge

33163822
Loft Story 92220919

Planète insolite
La Chine Centrale

20824261
Après la sortie

63218716
100% question

13013280
Dialogue, dialogue

80316700
C dans l'air 64035006
Connaissance 321590
L'empire des sushis
Documentaire de
Gert Anhalt
ARTE Info 466071
MétéO 8950464
ARTE Reportage
Foot: Le paradoxe
irlandais
Reportage de Nicolas
Glimois et Jean-Marie
Boustani 650445

Contre la montre
Film de Jean-Pierre Sinapi,
avec Francis Renaud

Un pro du vélo veut prouver qu'il
est encore capable d'exploits...

21.35 Projection publique
Le débat 7460629

22.45 Effets spéciaux6389938
23.05 Loterie à numéros

676/6776

23.15 Le 23:15 2/09990 23.40 Millen-
nium 5495735 0.25 Les repentis de la
mafia (R) 8437385 1.15 Le 23:15
/ 7318301.40 02 à la Une (R) 37627472
1.45 Le 19:00 des régions (R) 1487120
2.00 Projection publique: Le débat
4970694 3.05 Vive le cinéma (R)
2408526 3.20 Le 22:30 Sport (R)
52278052

10.00 Journal 42//398410.15 Des raci-
nes et des ailes 27069648 12.05 Des
chiffres et des lettres 99781922 12.30
Journal de France 3 55059445 13.05
Temps présent 48411990 14.00 Journal
8522634214.15 Campus, le magazine de
l'écrit 81538377 16.00 Journal
44658006 16.20 L'invité 96979498
16.30 Café contre coca 8197764817.05
Pyramide 39656532 17.30 Questions
pour un champion 6283339618.00 Jour-
nal 84586209 18.15 Union libre
3388946419.15 «D» Design 52367396
19.45 Images de pub 30368795 20.00
Journal suisse 55317174 20.30 Journal
F2 20879613 21.05 Au nom de la loi.
Magazine 28704551 22.00 Journal
59987/7422.15 Le château des Oliviers.
Téléfilm 18483613

JE. --- . IM -J-M;. *-!
7.00 Euronews 7.15 Colazione con Peo
7.25'Bidoum-Bidoum 7.30 Arturo, il ri-
torno di un amico 7.55 Filo d'oro 8.55
Euronews 10.50 Huracan 11.35 Ricordi
12.00 Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25 Huracan
14.05 2 passi in compagnia 14.20 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 15.05 3 passi in
compagnia 15.15 Jag - Awocati in di-
visa. Téléfilm 16.00 Telegiornale 16.05 4
passi in compagnia 16.15 Un caso per
due. Téléfilm 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in com-
pagnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
La figlia del Générale. Film 22.40 II
cliente 23.25 Telegiornale 23.45 Lotto
23.50 ME-DOC

9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider Willen
9.55 Wetterschau 10.00 Tageschau
10.03 Brisant 10.25 Die Kommissarin
11.15 Kein Schôner Land 12.00 Tagess-
chau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagess-
chau 14.03 Wunschbox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.50 Verdammt verliebt 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Das Geheimnis meiner Mutter.
Drama 21.45 Familienkrieg 22.30 Ta-
gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00
Friedman 23.30 Das Lipobay-Desaster.
Dokumentation 0.15 Nachtmagazin
0.35 Wiederholungen

E-il-X
7.00 24 Horas 7.30 Entre Nos 8.00 Bom
dia Portugal 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 15.00 O Campeao
16.30 Junior 17.30 Entre nos 18.00 No-

¦239

ticias 19.00 Fabrica de anedotas 19.30 giallo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- Sellerai d'amore 14.45 Al posto tuo
Concurso 20.15 Telenovela 21.00 mia 14.05 Ci vediamo in TV 16.15 La 16.10 Jake SJason détectives 17.00 Fi-
Parque Maior 22.00 Camilo, o pendura vita in diretta 16.50 Parlamento 17.00 nalmente Disney 17.30 Digimon 18.00
22.30 Parque Major 22.45 Telejornal Telegiornale 17.15 Varietà 20.00 Tele- Tg2 Flash 18.10 Sereno variabile 18.30
23.30 2010 0.30 Acontecel.00 Teleno- giornale 20.35 II fatto 20.40 Sette in Sportsera 18.50 Cartoni 19.00 Jarod
vêla 2.00 Jornal 2 3.00 Fabrica de ane- condotta 20.55 Incantesimo 5. Film 19.50 Cuori rubati 20.20 Lotto 20.30Tg
dotas 23.00 Tg1 23.05 Porta a porta 0.25 Tg1 2 Sera 20.55"Streghe. TF 22.35 Conven-

0.50 Stampa oggi sciuon edizione straordinaria

10.35 Tg2 Medicina 33a 10.55 Attua-
lità. Nonsolomodi 11.15 Tg2 11.30 I
fatti vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.05

20.15 31471377 20.55 10709700

Football Combien
Championnat d'Europe des Ça COÛte?
moins de 21 ans Magazine présente par

Jean-Pierre Pernaut

J-10: La fête en bleu
Les rois du baby; Fans des
bleus; Les petits malins de la
Coupe du monde; La valse de
l'équipe de France; Les tubes de
la Coupe du monde

23.15 Les guerriers de
l'ombre 2 74577358
Mission d'élite

0.55 Très chasse 334664641.50 Exclu-
sif 98986822 2.23 Météo 326476984
2.25 Reportages: Le facteur de Girolata
39295261 2.50 Notre XXe siècle
74856984 3.45 Histoires naturelles
89559735 4.40 Musique 65084445
5.05 Sept à Huit 12070006

Suisse - Italie
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis.
En direct de Bâle

22.40 Le 22:30 Sport
51874464

22.50 02 à la Une 38454193
22.55 Tirage de la Loterie

suisse à numéros
Bancojass, Tous sur
Orbite 90388782

23.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 17160716

23.30 Zig Zag Expo (R)
59488938

0.15 TextVision 38599526

9.30 Les classiques de la Coupe du monde
3034006 10.45 Histoire de la Coupe du
monde 6394/9311.00 Rallye du Portugal
355174 11.30 Inside Formula 358261
12.00 Rallye d'Argentine 729735 13.00
Football: Schumacher's Friends 738483
14.00 Football: Corée du Sud-Angleterre
636071 15.00 Cyclisme: Tour d'Italie, 10e
étape 838446417.30 Super RacingWee-
kend 387648 18.00 Motorsports Séries
388377 18.30 Kick in Action 396396
19.00 Culture Cup 272938 19.15 Olym-
pic Mag 698532 19.45 Equitation: Coupe
des Nations 6633993 20.45 Sailong
World. Magazine 9071545 21.45 Golf
1796464 22.45 Histoire de la Coupe du
monde 8255174 23.00 Eurosport soir
298303 23.15 Les classiques de la Coupe
du monde 5650445

10.00 Grolandsat 74886822 10.20 Le
château Ra-Tïm-Bum. Film 74084822
12.05 Burger Quiz 50653193 12.45
Journal 12836648 13.20 Les guignols de
l'info 18601464 13.30 Le quinte + la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Le Croisé Laroche. Trot 69265087
14.00 Xcalibur. Série 79379700 14.25
Petit pari entre amis. Film 16348396
16.00 Star Hunter. Série 80833648
16.50 Eddy Time 2205739618.25 Gro-
landsat 13607349 18.50 Le Journal
19517261 19.05 + de sport 61901667
19.15 Cannes 2002 9394871619.55 Les
guignols de l'info 7965220920.05 Bur-
ger Quiz 24245174 20.45 Cannes 2002
50564975 21.00 La chambre du fils. Film
27828764 22.35 Star Wars épisode 1 : la
menace fantôme. Film 95309984

HH-IJI

rie 1.00 Heute

10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarz-
waldklinik 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15
drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Halla Deutschland 17.45
Leute heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko 5113 18.50 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Rettungs-
flieger. Actionserie 20.14 Evelyn Ha-
manns Geschichten aus dern Leben
21.00 ZDF-reporter 21.45 Heute-joumal
22.13 Wetter 22.15 Praxis. Ratgeber
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
23.45 Heute nacht 0.00 Derrick. Krmise-

Ujyjl
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.00 Linea- Me-
teo verde 10.45 Tuttobenessere 11.10
Attualità 11.30 Telegiornale 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La signora in

20.55 94557193 20.55 96768648

L'agence coup Des racines
de cœur et des ailes
Avec Natacha Lindinger Magazine présenté par

Patrick de Carolis
Un amour aller-retour
Démêlés sentimentaux dans Reportages:
une agence matrimoniale pa- Italie: la magie des lacs
risienne. Dévoués à leurs Mon paradis à moi
clients en quête de l'âme Cuba dans tous ses états Grèce:
sœur, les responsables traver- la nouvelle Odyssée
sent, eux aussi, quelques nua-
ges personnels... 22.50 Météo/soir 3 22370025

23.20 Culture et
22.35 Ça se discute dépendances 7459193s

Amour de sa vie/64/855/ Spécial Derrida

0.50 Journal/Météo 60640071 1.15 Des 1.00 Ombre et lumière 80233483 1.40
mots de minuit 80067919 2.45 Emis- Les dossiers de l'histoire: Jeunes pre-
sions religieuses 56098667 3.45 24 miers d'hier et d'aujourd'hui 97177209
heures d'info, Météo 9/0357004.05 Un 2.25 C'est mon choix ce soir (R)
ticket pour l'espace. Doc. 16940731 39297629 2.50 Soir 3 86376990 3.15
4.35 Programmes Urti 65090006 5.00 Un an de plus 786121745.10 Les mati-
Azimuts 17044416 5.10 Outremers (R) nales 12061358
12067532

H..I-11 ____ !¦ ![**M
Pas démission le matin 11.35 Murphy Brown 2799471612.05
12.00 Steve Harvey Show 51592006 Quoi de neuf docteur? 9/5/59/912.30
12.30 Shérif, fais-moi peur 31262990 Récré Kids 8262834213.25 Pendant la
13.20 Adrénaline 13500241 14.15 Un pub 37298006 13.45 Téléachat
cas pour deux 81190803 15.20 Le Re- 83424648 14.15 Beaumanoir
nard 32640822 16.30 Derrick 84262919 15.10 Les filles d'à côté
13015025 17.40 Des jours et des vies 30751629 15.35 Planète animal
647/ 1358 18.05 Top models 66401545 41446209 16.05 Images du Sud
18.30 Stars boulevard 7694355/ 18.35 69545280 16.10 Téléachat 10645006
Brigade des mers 42108290 19.30 Ça 16.20 Glisse N'Co 52554025 16.45 Les
va se savoir 24171613 20.15 Friends blancs ne savent pas sauter. Comédie
52235342 20.45 La lumière noire. Télé- 19407716 18.40 Un toit pour dix
film de Grahan Theakston, avec Dervla 39413483 19.10 Murphy Brown
Kirwan, James Wilby 37429385 23.25 81785445 19.40 Flash infos 42513735
Emotions 35260822 23.55 Aphrodisia 19.55 Quoi de neuf docteur? 73051648
88085025 1.15 Téléachat 54779236 20.25 Téléachat 41117919 20.35 Pen-
3.15 Derrick 28769502 4.15 Le Renard dant la pub: Michaël Youn et Laurence
65518762 Boccolini 68763445 20.55 Bolo et Ber-

jac. Série 22277803

MAhh J l-Vi - JMH
9.30 Landesschau 9.55 Bitte schôn 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 actu.vs, jour-
10.00 Landesschau 10.25 Teledoktor nalH.OOPIace des Nations, magazine
10.30 Treffpunkt 11.00 Bonus 11.30 des organisations internationales 11.30
Fliege 12.30 Schâtze des Landes 13.00 ReP°.rter pch, magazine de la commu-
Nano 13.30 Spiele der Welt 14.00 Yo! ^̂ Œf'î!, JriS 7._-£i- "?n„ , „._, «_ „„ T , ., <a n • zlne présente par Brice Zutterey 12.50Yo! Kids 15.00 Tagesschau 15.15 Rei- studi^ Théâtre Interface: Huma 13.40
sewege Portugal 16.00 Aktuell 16.05 Controverses autour des votations du 2
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 juin (dernière diffusion) 16.00 Clip Ses-
Hierzuland 20.00 Tagesschau 20.15 sion 16.45 Clip Session 20.00 actu.vs,
Der Gepardenmensch. Reportage journal d'informations 20.20 Croire,
21.00 Schlag licht 21.30 Aktuell 21.45 émission spirituelle présentée par Yvan
T,.„, . v,-.m; n .c A _..,,„ II i i  .n D„ Christen 21.30 actu.vs, lourna d Infor-Ta ort. Knmi 23.15 Aktuell 23.20 Re- 

 ̂
21 5„ studJ0  ̂,nterface.

volverhelden von Wyommg. Western Huma 22 35 Rep6rter pch 23 00
0.50 Wiederholungen actu.vs, journal d'informations 23.20

Sports 9

LA PREMIÈRE FRANCE MUSIQUE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 7.06 Tous les matins du monde 8.30 La
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- Revue de Presse 9.07 Si j'ose dire
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.30 Papier à musique 12.35 C'était
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal hier 14.00 Tout un programme 15.30
de la mi-journée 13.00 Café des arts Concert. Brahms: Mendelssohn: Yasaye
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04 17.00 Ottocento 18.00 Le jazz est un
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour roman 19.00 Journal 19.05 Le tour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert d'écoute 19.57 Alla Brève 20.00
17.09 Presque rien sur presque tout Concert. Orchestre Philharmonique de
18.00 Forums 19.05 Radio Paradiso Berlin. 22.00 En attendant la nuit
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Plans 23.00 Jazz: suivez le thème. Rockin'in
séquences 22.04 La ligne de cœur rhythm 0.00 Extérieur nuit
22.30 Le journal de la nuit 0.04 Redif-
fusions

20.50 95299919 20.45 57928464

L'ainnur à vif Les mercrec*'s **e l'histoire

Téléfilm de Jean-Pierre Ameris, Cinquante
avec Sophie Aubry années de règne
Une jeune femme maltraitée
par son mari, se heurte à un
mur d'incompréhension et lutte
contre sa propre famille et ses
amis pour sortir son couple du
cercle infernal de la violence...

22.30 Un troublant secret
Téléfilm de
Sam Pillsbury,
avec Lisa Hartman

65225280

0.05 Loft Story 81223445 0.44 Météo
467223938 0.45 Drôle de scène: Emis-
sion présentée par Laurent Boyer
927191741.20 M6 Music / Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusions
des magazines de la chaîne 88112025

Elisabeth II, une majesté
sans pouvoir

Elisabeth II a succédé à son
père sur le trône d'Angleterre
en février 1952. Les festivités
pour le cinquantième anniver-
saire de son accession au trône
auront lieu le 4 juin prochain.
Arte s'interroge sur le rôle ef-
fectif à la tête du pays. •

21.50 Musica: Hollywood Loves the
Piano. Production: Peter Rosen 2845174
22.45 Moloch. Film d'Alexandre Sokou-
rov 4301532 0.30 En direct de Cannes
9697507 1.15 Tokyo Eyes. (Rediffusion
du 9 mai) 75296743

10.15 Les dessous du Loft 38505990
10.50 Entretien 3658620911.20 Télé-ré-
alité... 6932555112.00 Robinsons suis-
ses 62998754 12.35 Oasis Océanes
/ 189871613.05 Ma vie pour les animaux
45386713 13.30 Jazz sous influences
77564700 14.05 Selfridges... 86915377
14.35 Les batailles... 97050629 15.25
Ours d'Alaska... 63064396 16.20 L'-
homme... 78858464 17.15 Barça 93...
90289735 18.30 Les batailles...
50359006 19.15 Jazz sous influences
89162025 19.45 Festival 52314803
20.15 Ma vie pour les animaux
52324280 20.45 Lew y Cool Cyclos Ari-
zona 24380532 21M Retour à Spanish
Harlem 49273445 22.40 Chemins de fer
australiens 31281939 23.30 L'Artsenal
182428030.00 Marions-nous 18143588

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiers 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Vom tap-
feren Schmied. Film 14.55 Evelynn Ham-
man's Geschichten 15.35 Fernweh
16.00 Dr. Sommerfeld 16.55 Anne mit
den Roten Haaren 17.15 Fix & Foxi
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Um
Himmels Willen 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm 23.20 Villa Christoph.
Filmszene 0.05 Tagesschau/Meteo

__________ !______¦

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
ges 16.00 Le Festival avec Steeve par les plantes, chronique littérature,
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups rubrique gourmande, jeux, agenda
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
sique boulevard 13.00 L'air de rien 16.00 La marelle

17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

6.40 Gente 7.15 Hablemos de nogocios
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 11.30 Saber vivii
12.45 Para gourmets 13.00 Telediario
internacional 13.30 Jara y sedal 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 La fuerza del deseo 17.15 El ma-
nantial 18.00 Telediario internacional
18.30 La historia interminable 19.00 Li-
nea 900 19.30 A Saco! 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 Tiempo a
tiempo 21.50 El siglo de las luces 23.30
El tercer grado 0.00 Los libres 1.00 El
mundo en 24 horas 1.30 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2.30 Povre
diabla

RADIO CHABLAIS

9.00 Home Shopping Europe 10.00
Trapper John, M. D. 11.00 Franklin
12.00 Vera am Mittag 13.00 Britt 14.00
Zwei bei Kallwass 15.00 Richterin Bar-
bara Salesch. Gerichtsshow 16.00 Rich-
ter Alexander Hold 17.00 Quizfire 17.30
Regionalmagazin 18.00 Die Quiz Show
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz 19.40
Die Quiz Show 20.15 Kommissar Rex.
Krimiserie 21.15 Der Pfundskerl. Krimi
23.15 Die Harald Schmidt Show 0.15
Die Nacht 0.40 Wiederholungen



Jne solution claire
| La campagne d'affichage et la
distribution massive d'une bro-
chure émanant de l'Aide suisse
pour la mère et l'enfant, ainsi
que bon nombre de prises de
positions, individuelles ou col-
lectives, exprimées dans les
courriers des lecteurs ont ten-
dance à faire passer les partisans
de la solution des délais pour
des brutes sanguinaires sans foi
ni loi. Je ne suis ni l'un ni
l'autre.

D'une part, comme chrétien
engagé, j' encourage les lecteurs
à prendre connaissance du
communiqué émis en octobre
2001 par la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse qui
approuve le régime des délais,
notamment parce qu'il protège
la sphère de la libre décision
personnelle et permet l'inter-
ruption légale de grossesse dans
un cadre juridique clair.

D'autre part, comme tra-
vailleur social, je suis appelé

quotidiennement a rencontrer
des personnes en difficulté avec
lesquelles différentes alternati-
ves de résolutions des problè-
mes sont examinées. Plus la pa-
lette des alternatives est vaste,
plus il y a des chances pour que
tout ou partie de l'une ou l'autre
proposition puisse être retenue
par la personne en difficulté et
lui permettre de choisir une voie
satisfaisante pour elle.

En ce qui concerne la ques-
tion d'une maternité non dési-
rée, la solution des délais
s'inscrit dans cette dynamique
alors que l'initiative, en crimina-
lisant l'avortement durant les 12
premières semaines, contribue à
culpabiliser des personnes à un
moment particulièrement dou-
loureux de leur existence. Rares
doivent être les femmes qui
avortent sans aucun état
d'âme... Robert Burri

Vlonthey

La force d'un parti

u

¦ Dans les tribunes de lecteurs
des journaux romands, fleuris-
sent les prises de position sur le
sujet pour le moins sensible de
la solution des délais et de l'ini-
tiative pour la mère et l'enfant.

Bien évidemment, chaque
parti politique utilise cette plate-
forme pour s'exprimer et se dé-
marquer de ses concurrents.
Pourtant, pour un tel sujet, il
semble approprié de se poser la
question sur la justesse de ces
fameux «mots d'ordre».

Le mot d'ordre fait appel à
l'obéissance. Il sous-entend la
propagation de la vérité, telle
que définie par le parti. Un mot
d'ordre pourrait être compris
sur un sujet de politique ordi-
naire ou dans le cadre d'une
élection. Les objets de votation
du 2 juin prochain sont plus
complexes. Ils touchent aux as-
pects scientifique, politique,
éthique et religieux.

Pourtant, un certain parti
martèle avec insistance son mot
d'ordre et ses convictions, en se
positionnant comme le vertueux

défenseur de la vie. Rien à dire à
cela, si ce n'est que ce même
parti défend habituellement des
positions libérales et antisocia-
les.

Le Parti chrétien-social
(PaCS) aurait pu allègrement
préconiser son «mot d'ordre»
car il défend activement les va-
leurs fondamentales de la socié-
té, par une politique axée sur la
famille, l'ouverture et la solidari-
té. Lors de sa dernière assem-
blée générale, notre parti a ce-
pendant privilégié la liberté de
vote car celle-ci fait appel à la
réflexion de chacune et de cha-
cun, au sens personnel de la
morale et de l'éthique.

Prétendre détenir la vérité
sur un sujet aussi grave est
d'une arrogance crasse.

Le PaCS, qui ne possède pas
de «machine à pensen> sortie
d'un quelconque bureau politi-
que, privilégie le respect de la
décision individuelle. L'humilité,
c'est aussi la force d'un parti.

Robert Métrailler
Responsable régional du PaCS, Sierre

Recommandations
de TUDC Valais Quand commence

rame?
¦ L'UDC Valais recommande
de voter NON à la solution des
délais pour forcer le législateur à
réellement se pencher sur le
problème de l'avortement et ne
pas l'éluder en érigeant en règle
générale ce qui devrait rester un
malheureux cas d'exception.

La solution des délais (...)
ouvre la porte à toutes les déri-
ves et une banalisation coupable
d'une pratique qui déshumanise
profondément notre société dite
évoluée. De plus, le texte propo-
sé est mauvais, car:

- il ouvre la porte à toutes
les prises d'influence possibles
de tiers sur la femme enceinte;

- il instaure l'avortement
en réponse à la détresse et per-
met ainsi d'éviter une réflexion
sur les mesures à mettre en
œuvre pour éviter le drame
qu'est toujours un avortement;

- la femme décide seule de
la vie et de la mort à un moment
où elle est psychologiquement
fragilisée;

- il ouvre la porte à des
avortements tardifs (jusqu'au 9e
mois)!

- une fille de moins de 16
ans peut avorter sans même en
informer ses parents;

- les devoirs et droits du
père ne sont absolument pas
pris en compte.

- le délai des 12 semaines
est parfaitement arbitraire;

- il ne prévoit aucune pos-
sibilité légale pour les médecins
d'invoquer l'objection de cons-
cience;

- il induit une pression in-
tolérable sur les personnes han- ment de la conception, car une TJ^nZ^Ĵ ^f Le 

lé^me 
du 

délai 
est dé" ? ' ?- P \ , ,

dicapées et leurs parents. nouvelle vie ne peut apparaître Quand c°mmence lame?} <\ rf fendu au nom de la liberté de la <JU1 P«>tegart a la fois 1 em-
En revanche, l'UDC Valais que si les cellules reproductri- Ponse ef  Pas au *™ment de la femme. Or, la décision d'avorter bTon et la hberte de la femme

recommande de voter OUI à ces elles-mêmes sont vivantes, conception non plus, mais lors est presque toujours un non. enceinte: assurance maternité,
l'initiative pour la mère et l'en- La vie ne se crée pas, elle se de ,la Pre™ere ^cision morale choix <<Dam ma situation> je ne congé parental, allégements fis-
fant en raison des nombreuses perpétue de génération en gé- ,de ** s™ caPable de,,!a t0™u: vois pas d'autre issue.» En lais- eaux, consultation systématique
propositions concrètes qu'elle nération. Les ovules et les sper- ler' c est-f ^ e vers l age 

de 
b sant la femme se débrouiller d'écoute et d'aide. Au nom des

avance pour tenter d'endiguer matozoïdes doivent être vivants an?' car ** ame est morale par seule avec «ses» problèmes, le objectifs affichés par les deux
l'hémorragie que représente pour qu'un nouvel être puisse nature* régime du délai ne lui offre au- camps, la sagesse politique
l'avortement pour notre société, apparaître. Aucun parent ne J'espère que ces quelques cune amélioration qui rendrait conseille de refuser les deux
(...) UDC Valais donne donc la vie à ses enfants, précisions pourront éclairer un sa décision plus autonome, moyens inappropriés qu'ils

Le président: Il en est partout ainsi: une grai- peu le débat. Claude Castel C'est le libre marché du non- proposent. Michel Salamolard
Oskar Freysinger ne vivante, par exemple, germe, Genève choix. sierre

m m ___¦ ___¦ ___P - ¦ ___¦ ____¦ mVotez et faites votez !
»

¦ Mesdames, Messieurs,
A propos de la votation pro-

chaine sur l'interruption de
grossesse, le débat porte princi-
palement sur deux questions
fondamentales: Quand com-
mence la vie humaine? et
Quand commence l'âme?

Contrairement à une opi-
nion généralement admise,
l'observation nous montre que
la vie ne commence pas au mo-
ment de la conception, car une
nouvelle vie ne peut apparaître
que si les cellules reproductri-

.*

et une nouvelle plante grandit;
la même graine morte ne pro-
duit rien. Depuis que l'activité
vivante a commencé sur la Ter-
re il y a plusieurs centaines de
millions d'années, la vie n'a fait
que se perpétuer au travers des
cellules reproductrices faites
pour cela, et personne ne peut
valablement le contester.

Quant à la seconde ques-

Oui et non
des jeunesses
socialistes
¦ Régime du délai: les JSVR
trouvent cette solution raison-
nable. Elle tient compte de la
réalité. Interdire l'avortement ne
fera qu'exporter les IVG vers
l'étranger pour les personnes
qui en auront les moyens, tandis
que les femmes démunies feront
appel à des personnes non uali-
flées et mettront leur vie en
danger. Il vaut mieux un enfant
désiré et épanoui qu'un enfant
non désiré.

U existe bien des situations
où une femme ou une étudiante
ne pourrait élever sans soutien
ou sans moyens un enfant.

Durant la campagne, des
hommes parlent de la responsa-
bilité du père. Mais à certains
moments, bien des «géniteurs»
oublient leur responsabilité.

Le régime du délai autorise-
ra l'IVG durant les douze pre-
mières semaines, comme cela se
fait actuellement.

Les JSVR disent oui au régi-
me du délai.

Initiative
pour la mère et l'enfant
Cette initiative ne prend pas en
compte la liberté de la femme,
ni les éléments particuliers. Il
faut aider la natalité, avant tout
en créant des crèches et en ai-
dant les familles. Nous cons-
tatons que les mouvements qui
appellent à voter en faveur de
cette loi sont les mêmes qui ne
veulent pas de l'aide de l'Etat
pour les familles, ou encore qui
soutiennent l'armée qui dans
l'absolu est là pour tuer un vis-
à-vis.

Ces milieux extrémistes ne
voient que le côté biologique
de l'avortement sans regard sur
les aspects humains. Ils se mo-
quent des femmes, des cas de
souffrance et de détresse.

Les JSVR disent non à cette
initiative.

Gaël Bourgeois
Jeunesses socialistes Valais romand

Elia et les autres
¦ La presse suisse relatait der-
nièrement la venue au monde
d'Elia, enfant né sans ses jam-
bes, avec une malformation au
bras droit (...).

La médiatisation de cette
naissance intervient étonnam-
ment avant les échéances fédé-
rales du 2 juin prochain. (...)

La naissance d'Elia ravive la
polémique quant à la responsa-
bilité du corps médical face à
une grossesse menée à terme et
présentant une malformation.

Que penser dès lors de ces
trop nombreuses victimes d'ac-
cidents (...) qui se retrouvent du
jour au lendemain privées de
l'usage de leurs jambes, de leur
totale liberté! Ces personnes
vont débuter une nouvelle vie,
avec d'autres épreuves qu'aucun
n'avait planifiées. Une différence
majeure toutefois interpelle tout
un chacun: l'enfant né avec un
handicap évoluera avec des
malformations qui l'accompa-
gneront tout au long de sa vie,
contrairement à la personne
ayant basculé en un instant

dans le monde des invalides! Ce
dernier devra faire face! La diffé-
rence est énorme.

En condamnant le gynéco-
logue ou le staff médical ayant
donné la vie à Elia, une terrible
remise en question ébranle les
personnes subitement victimes
d'un handicap durant leur exis-
tence!

Ces personnes souffrant de
handicaps sont au contraire une
fierté pour chacun d'entre nous
sachant faire preuve de toléran-
ce, de respect et d'admiration.
Ces êtres humains nous offrent
quotidiennement des leçons de
courage, de combativité et d'hu-
milité!

Combattre une naissance
présentant une malformation,
c'est ignorer et dénigrer les ef-
forts et progrès accomplis par
les infirmes!

A quand l'attaque en justice
d'un gynécologue ayant diag-
nostiqué la naissance d'un gar-
çon, alors que la nature nous of-
frit une fille? Vincent Grenon

député, Riddes

Une initiative
respectueuse
des femmes
¦ S'il est un point qui fait
l'imanimité, tant chez les parti-
sans du «régime des délais» que
chez les adversaires, c'est qu'au-
cune femme n'avorte de gaieté
de cœur. L'avortement est tou-
jours un acte lourd de consé-
quences pour la femme.

Une étude menée au CHUV
révèle que sur 2400 interrup-
tions de grossesse les indications
médicales représentent 10% des
cas (7% concernent la santé de
l'embryon et 3% celle de la mè-
re). En revanche, 13% des avor-
tements étaient effectués sur des
indications psychosociales et 77
sur des indications sociales.

En clair, cela signifie que 80
à 90% des interruptions de gros-
sesse pourraient être évitées
avec des aides sociales mieux
adaptées.

Dans ces conditions, l'ini-
tiative «pour la mère et l'enfant»
mê paraît une solution adéqua-
te, car d'une part, elle met en
place des aides concrètes pour

les mères en détresse sociale, et
d'autre part, on n'admet plus les
motifs sociaux comme cause
d'avortement. De la sorte, elle
contraint notre pays et ses servi-
ces sociaux à un soutien réel de
toutes les femmes en détresse.
Trop souvent aujourd'hui, l'in-
terruption de grossesse est une
solution de facilité qui dispense
d'aider les femmes dans leur dé-
tresse.

Un mot de Mme Lanaz,
conseillère en planning familial,
m'a fait mal. Lors d'un débat à
Martigny le 30 avril dernier, in-
terrogée sur l'adoption, elle s'y
est dit opposée, car elle avait
traité un cas l'an dernier et cela
lui avait pris beaucoup de
temps... alors imaginez s'û fallait
traiter 12 000 cas par an!

Voilà pourquoi l'initiative
«pour la mère et l'enfant» me
paraît humaine, équilibrée et
respectueuse des femmes.

Brigitte Mabillard, Leytron

L'égalité des femmes
face au choix
¦ Nous votons le 2 juin pro-
chain pour confirmer une réfor-
me de la loi de 1942. Cette réfor-
me accordera aux femmes en-
ceintes le droit de décider,
durant un délai de douze semai-
nes, si elles veulent interrompre
une grossesse non désirée. C'est
une courte période où est accor-
dé à la femme le libre choix, et
la seule responsabilité de sa dé-
cision.

Cette loi mettra toutes les
femmes sur pied d'égalité. Elle
mettra fin au tourisme gynéco-
logique et à l'hypocrisie. Elle
nous permettra d'harmoniser la
législation non seulement entre
nos cantons, mais aussi avec la
plupart des pays occidentaux.

Nous estimons que la fem-
me enceinte est la mieux placée
pour mesurer les peines, les
souffrances ou les contraintes
qu'elle est capable d'assumer.
L'enfant exige soins et amour
bien au-delà de sa naissance.

Nous pensons que dans un
domaine aussi délicat, on doit
faire confiance aux femmes: au-
cune ne prend une telle décision

à la légère et sans motif impé-
rieux. Nulle instance ne doit se
substituer à la responsabilité in-
dividuelle de la femme.

D'autre part, il est vital
d'assurer aux femmes et aux
hommes un accès libre aux ser-
vices d'aide et de conseils. Il est
essentiel d'intensifier l'informa-
tion en matière d'éducation
sexuelle et de contraception.

Plutôt que décider à la pla-
ce des intéressées, la société doit
s'attacher à offrir les conditions
les plus favorables à l'accueil de
l'enfant. «Solidarité Femmes»
demande que toutes les mesures
de protection de la maternité
soient prises pour offrir aux
femmes un choix réel et un ca-
dre qui privilégie, sans contrain-
dre, une décision favorable à la
mise au monde des enfants.

Bien que tous nos membres
ne partagent pas entièrement
cette position, elle reflète le con-
sensus d'une large majorité de
notre association.

Denyse Betchov, sion
Rosemarie Bumann-Broger,

Saas-Fee

Objectifs et moyens
¦ L'initiative «pour la mère et
l'enfant» prône un rigorisme que
nous avons connu dans les an-
nées soixante. Or, les avorte-
ments légaux étaient alors plus
nombreux qu'aujourd'hui. Et les
clandestins, sordides, se comp-
taient par milliers. La rigidité
pénale protège mal la vie à naî-
tre.

Les deux projets sont des
emplâtres sur une jambe de
bois. Parce que je veux protéger
la vie à naître, je dis NON à
l'initiative. Parce que je veux
garantir la liberté de la femme
en difficulté , je dis NON au ré-
gime du délai.

Le Parlement doit revoir sa
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Modeste DÉLÈZE

1997 - 24 mai - 2002
Comme tu le disais souvent:
«On ne peut pas être et avoir
été».
Mais maintenant tu es
partout où nous sommes.
Merci d'avoir été.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Fey, le jeudi
23 mai 2002, à 19 heures.

Charly GAILLARD

1987 - 22 mai - 2002
Quinze ans déjà.
C'était hier, c'est aujour-
d'hui, c'est tous les jours que
ton sourire nous manque.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Erde, le jeudi
23 mai 2002, à 19 h 30.

Vos témoignages nous ont apporté courage et soutien
précieux au moment de nous séparer de notre maman

Solange BESSARD
Nous désirons que chaque personne ayant exprimé sa
sympathie soit particulièrement et cordialement remerciée.

Jean-Christophe, Charles-Eric.
Mai 2002.

En souvenir de

André
ROUILLER

2001 - 22 mai - 2002

Une année sans toi vient de
s'écouler.
Une année longue, jour après K

Il a fallu lutter. Que de '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦^  ̂mumm
'

moments désespérés!
Que de larmes silencieuses versées!
Mais, pour toi, nous devons continuer à vivre, même si
aepuis une année quelque cnose en nous s est onse.
Toujours avec toi. ...Ton épouse, ta fille et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 25 mai 2002, à 19 heures.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Bertha COMBY

maman de M. Raymond
Comby, membre actif.

Au doux souvenir
de notre chère maman

et grand-maman
Cécile PETOUD

1995 - 23 mai - 2002
Tu es là au cœur de nos vies,
et c'est toi qui fais vivre dans
le secret de nos tendresses,
tu es là!
Dans les matins de nos
promesses, tu es là.

Tes enfants et ton petit-fils .
Une messe du souvenir sera
célébrée pour toi chère
maman et pour Germaine
Paccary, maman de Jocelyne
et mamy de Fabrice, à l'égli-
se Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le jeudi 23 mai 2002,
à 19 h 30.

Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
lacqueline DEPREZ
épouse de Teles, maman de
Sandrine et Hervé, membres
de la société et amis.

t
Une flamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

Emue et réconfortée par
tous vos témoignages de j &^ ^^ m m \sympathie, vos messages .•%
d'amitié, vos dons, vos prières S
et votre présence, la famille ¦

Monsieur
v

Jules DAYER S g fe
vous dit merci du fond du f^^^^^ mk

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Vannay;
- aux médecins et au personnel des hôpitaux de Sion et

Gravelone;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à la classe 1949 d'Hérémence;
- aux pompes funèbres Voeffray, ainsi qu'à M. Georges

Dayer.

Hérémence, mai 2002.

t
Très touchée par vos témoi- «j _s___ ^____ ^gnages de sympathie, vos ^Lmessages d'amitiés, vos dons, BL
vos prières , vos fleurs et votre JE m
présence, la famille de

ANTILLE klÉÉQ^
vous dit merci du fond du II
cœur.

Un merci particulier:
- à l'abbé François-Xavier Amherdt;
- aux docteurs Bourguinet et Coquoz;
- à la classe 1946;
- au chœur de la Résurrection;
- au syndicat communication PTT;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, mai 2002.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper, la famille de

Madame

Germaine COTTER-ROH
vous exprime sa plus sincère gratitude

Un merci particulier
au docteur André Gandur pour son dévouement;
au pasteur Nicole Bonnet pour sa grande sensibilité;
à M. Claude Richard pour sa disponibilité.

Gryon, mai 2002

Pierrette BESSARD Egidio GAUDIANO

aimée.
Vous qui l'avez connue et

Ayez une pensée pour elle.
Ton époux et tes parents.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse du
Châble, le vendredi 24 mai

2001 - 22 mai - 2002
Ton amour et ton souvenir
restent gravés dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
___1 1 _. 1 1» n M •

t
REMERCIEMENTS I TÊÊÊÊÊÊÊM

Profondément marquée par
votre bonté, votre sympathie,
vos prières et vos dons, la
famille de

Monsieur

Prosper
ZUFFEREY f

vous remercie de tout cœur. I *™- 

Un merci particulier:
- au père Rolf Zumthurm, au père Jean-Marie Cettou, au

père Jaubin et au diacre Fernand Tapperel;
- à la Communauté catholique des béatitudes de Venthône;
- aux docteurs Joseph et Gabriella Rossier à Veyras;
- aux ambulanciers de l'antenne Francois-Xavier-Bagnoud;
- à Simone, Charly et Stéphane Théier, Pompes funèbres à

Sierre;
- au Chœur mixte de Veyras;
- au Conseil communal, au Corps de Dieu et la Bourgoisie

de Veyras.
Seigneur, nous voulons reconnaître que Tu marchait
avec Prosper tout au long de son humble vie.
Sois béni et continue de protéger
tous ceux qu'il a connus et aimés.

Veyras, mai 2002.

t
De tout cœur, la famille de

Madame

Louisette COUCET-
BERTIZZOLO

remercie toutes les personnes qui ont pris part à soi
épreuve. Elle les prie de bien vouloir trouver ici î'expressior
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Meizoz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux classes 1920 et 1959 de Vernayaz et de Saillon;
- au curé et au chœur La Polyphonia de Vernayaz.

Vernayaz, mai 2002.

t
Emue et réconfortée par
tous vos témoignages de |jgl
sympathie, vos messages
d'amitié, vos dons, vos prières
et votre présence, la famille

Madame

vous dit merci du fond du
cœur.
Un merci particulier:
- au curé Charles-Henri Salamolard;
- aux abbés Pierre Epiney et Stéphane Grenon;
- au docteur André Franzetti;
- à la directrice et au personnel du home Jean-Paul;
- à la chorale Saint-Laurent;
- au groupe folklorique L'Arbarintze;
- à la classe 1949 de Saxon;
- aux pompes funèbres Michel Bornet.

Riddes, Saxon, mai 2002.

Le Tequila Rock
de Collombey

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Pasqualina

TRIPARI

Le Club des 100
du FC Troistorrents

a le regret de faire part
décès de

Madame
¦

__--•__ 1 •rasquauna
Tnin* T»T
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Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie paisiblement
au home Riond-Vert à Vouvry,
le mardi 21 mai 2002

Madame

COMBY H
née GAY A

veuve d'André AM
1916 

Font part de leur peine:
Lise-Marie Comby-Bender, à Saxon, ses enfants et petits-
enfants;
Raymond Comby, à Saxon, ses enfants, petits enfants;
et son amie Josiane Millet, à Bernex;
Clary et André Lambiel-Comby, à Isérables, ses enfants et
petits-enfants;
Julot et Bernadette Comby-Gaillard, à Saxon, et leurs
enfants;
Juliane et Pierre-Yves Plaschy-Comby, à Collombey-le-
Grand, et leurs enfants;
La famille de feu Joseph et Ismérie Gay-Bruchez;
La famille de feu Jules et Louise Comby-Tornay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 23 mai 2002, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où les visites
sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S est endormie paisiblement au foyer Les Marronniers à
Martigny, après une courte maladie, le mardi 21 mai 2002,
dans sa 87e année -

Madame

Alice PIERROZ
LATTION

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Colette et Michel Pitton-Pierroz, à Prilly, leurs enfants et
petits-enfants;
Jacques Pierroz, et son amie Lucia, à Martigny;
Jean-Michel Pierroz, et sa compagne Marie-Thérèse, au
Trétien;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le jeudi 23 mai 2002, à 10 heures.
Alice repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , oùTes visites sont fibres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le corps professoral

et les élèves de la classe 2B
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Pasqualina TRIPARI
maman de Natalina, élève de l'Ecole supérieure de
commerce de Monthey.

t
L'équipe du centre

François-Xavier-Bagnoud
de soins palliatifs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri MORAND
papa de Chantai Tissières-Morand, collègue et amie.

___^
m^̂ ^j, ^HB
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Le lundi 20 mai 2002, s'est
endormi dans la paix , du
Seigneur à la suite d'un arrêt
cardiaque

Monsieur

Lionel
GRANGE

sculpteur

Font part de leur espérance:
Sa maman:

Romy Grange-Martin, et son ami Michel, à Sion;
Son papa:

WUly et Annelyse Grange-Oberson, et leur fille Lena, à
Montreux;

Sa grand-maman:
Gilberte Martin, à Sion;

Son grand-papa:
Julien Grange, à Buitonnaz;

Son arrière-grand-maman:
Rosa Spohn, et famille, à Uvrier;

Ses tantes, oncles, cousines et cousins;
Sa marraine et ses parrains;
Sa filleule;
Son amie et ses fidèles amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie orthodoxe sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le jeudi 23 mai 2002, jour de son
30e anniversaire, à 10 heures.
Lionel repose à la chapelle orthodoxe Saint-Amé, route
des Prisses 4, Argnou / Ayent, où la famille et la
communauté seront présentes aujourd'hui mercredi
22 mai 2002, de 18 h 30 à 19 h 30.
Pensez à l'association «Chez Paou» à Ayent, CCP
12-13903-8.
Adresse des familles: Romy Grange, Cotzette 14, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Eglise Orthodoxe Celtique
éparchie de Suisse

Dans la foi en Jésus-Christ Fils de Dieu, et la joie de la résur-
rection, les frères et les sœurs de la communauté font part de
la naissance au ciel, le jour du Saint-Esprit, de leur bien-
aimé frère et ami:

Lionel GRANGE
1972

et s'associent fraternellement à la peine de sa famille.

La cérémonie orthodoxe sera célébrée à l'église Saint
Théodule à Sion, le jeudi 23 mai 2002, jour de son
30e anniversaire, à 10 heures.
Lionel repose à la chapelle orthodoxe Saint-Amé, route des
Prisses 4, Argnou/Ayent, où la famille et la communauté
seront présentes aujourd'hui, mercredi 22 mai, de 18 h 30 à
19 h 30.

Eternelle mémoire !

lacqueline DEPREZ

REMERCIEMENTS
Maman, tu es partie rejoindre Même et grand-papa Tîl-Pni l_pllT-. _P _TïPPR"_R _7

Et quand on sera triste, *¦
de là-haut vous nous enverrez vos anges, épouse de M. Télés, membre du parti et ancien vice

président de la commune de Randogne.
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Parti radical-démocratique de Randogne
a le regret de faire part du décès de

Madame

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jocelyne
ROULIN âë I

Madame

Volonté, courage, travail, ainsi fut sa vie,
Merci de ce que tu nous as donné.

lacqueline
DEPREZ-

DRONSART
s est endormie paisiblement
chez elle entourée de sa
famille, en sa 68e année, le
lundi 20 mai 2002, après une
longue maladie combattue
avec courage.
Font part de leur peine:
Son mari Télés Deprez;
Ses enfants:
Hervé et Delphine Deprez-Favre, et leur petite fille Laurine;
Sandra Deprez;
Sa sœur Pierrette Lion, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Paris et Madrid;
Sa cousine Nelly Deprez, ses enfants et petits-enfants, à
Bruxelles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana-
Station, le vendredi 24 mai 2002, à 16 h 30.
Jacqueline repose à la chapelle ardente de Montana-
Station, où la famille sera présente le jeudi 23 mai 2002, de
18 h 30 à 19 h 30

Le Rotary Club de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

lacqueline DEPREZ
épouse de Teles et maman d'Hervé, membres du club et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Bridge-Club de Crans-Montana
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Le Bridge-Club

t
de Sierre
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.!.____¦ La confrontation qui oppose
Sepp Blatter et Michel Zen-Ruffinen
divise forcément les amateurs de foot
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Pensez donc, les deux Valaisans
qui ont l'insigne honneur de diriger le
foot mondial se donnent en spectacle
affligeant à la planète entière! Et des
voix de s'élever car les retombées va-
laisannes seraient évidemment néga-
tives.

N'auraient-ils pas dû enterrer la
hache de guerre avant de la déterrer,
se demandent atterrés celles et ceux
qui ne supportent pas que le Valais
exporte ses brouilles et ses embrouil-
les? Pourquoi le numéro deux a-t-il
attendu si longtemps avant de dè-
noncer les magouilles du numéro un,
interroge, insidieuse, la chorale «blat-
terriste»? Les preuves de corruption
ne seraient qu'un piège imaginé par
un esprit retors dans le loft de la FI-
FA!

Monde pourri, lancent en écho
les partisans de la transparence. mk

Pour le diriger ce monde pourri,
il faut l'être un peu, beaucoup, pas-
sionnément, rétorquent les incondi-
tionnels du ballon rond! Sans résou-
dre l'énigme de l'œuf et de la poule!

Qu'ils soient Valaisans, les deux _-_-____-^______^_-__________--_______„i_-_-- _̂-__--____^--__ -̂_____---_-___^_-____-__-_-^____-̂ -__^
dirigeants, ne change rien à l'affaire.
Le monde du foot a besoin de la di- tmW Une trentaine d'enfants ont taquiné la truite pendant le
plomatie du premier à condition de week-end de la Pentecôte sur les rives de la «petite gouille» des
respecter la rigueur du second. Com- îles. Plus d'une génération de gamins en culottes courtes ont fait
me l'équi pe suisse qui pourrait se jeurs premières touches lors du concours de pêche annuel de la
donner un nouvel entraîneur, on est Société des pêcheurs de Sion.
mal parti! Roland Puippe .

Il J ..»¦•*•-Il l>.l-JJ __W*tP!**f^W_f__**1
-_-_É__«-^-^M-H«M__M_--k*--i

I o 22 mai '-a météo sur le web
_____ http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Maxima les plus élevés et les plus Par téléphoné
bas à Sion (depuis 1961 J.-o-ra: MétéoSuisse 0900 575 775 Fr.2.13/min (MétéoNews;

A l'avant d'une dégradation pluvio-orageuse en cours de nuit prochaine, un
épisode de foehn se manifestera dans les vallées alpines. En matinée, le soleil
fera encore de belles apparitions même si des nuages élevés et moyens
arriveront depuis l'ouest. Ils deviendront plus nombreux et épais en cours
d'après-midi et finiront par masquer complètement le soleil. Le foehn
soufflera modérément dans les vallées sous une chaleur estivale.

Lever 05.50

Jeudi, un temps maussade, nettement plus frais nous
concernera alors qu'une relative embellie provisoire se
produira en matinée vendredi. De nouvelles
précipitations, entraînées dans un fort courant d'ouest
en altitude, arriveront en seconde partie de journée.
Le temps restera changeant pour le week-end.

Le ciel se bouche
Ulrichen 11/20°
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Mercredi 22 mai 2002

Deux cents truites, cinquante kilos de poisson, attendaient les
pêcheurs en herbe. Les pères et grands-pères, souvent pêcheurs
avertis, étaient là pour relancer le moral des troupes lorsque le
poisson se faisait discret ou pour désembrouiller les fils facé-
tieux... VR
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 24 Le Caire 36
Barcelone 25 Bangkok .,,,.., 31
Berlin 28 Jérusalem 30
Lisbonne 18 Los Angeles 22
Londres 20 Montréal 17
Madrid ' 20 New York 20
Paris 19 Rio de Janeiro ,. , 18
Rome 26 Sydney 14
Vienne 28 Tokyo 26
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