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Guerre imminente
L'Inde a déclaré hier
qu'il faut désormais
livrer bataille...

PAGE 11

¦ COMPTE D'ÉTAT

2001 de l'Etat du

Peut faire mieux
Les députés se sont
montrés hier plutôt
satisfaits du compte

Valais. Tout en
réclamant un effort
supplémentaire.
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¦ DROGUE
Opération Fiesta
Sous cet intitulé, la
Ligue valaisanne
contre les
toxicomanies lance
une campagne de
prévention auprès des
organisateurs de
manifestations.
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¦ CASINO DE
CRANS-MONTANA
Martingale
ou ceinture?
Le patron du futur
établissement veut
bien engager les
employés du Casino
de Saxon. Mais les
payer moins.

PAGE 16

I CYCLISME
Simoni en sursis
L'Italien, un des
principaux favoris du
Tour d'Italie, se '
retrouve sous le coup
d'une suspension pour
consommation de
cocaïne. PAGE 26 Régime minceur!

Le Conseil d'Etat valaisan
veut favoriser la fusion des communes.

fusion. Quant aux populations...
PAGES 2-3
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\e sur mesure A ,, à votre mesure À

¦¦ La recette du chef Jean-René
Fournier? A base de persuasion, de
bonne volonté, et surtout d'aide fi-
nancière, comme à Fribourg où
l'opération est un succès. Le gou-
vernement va débloquer 10 millions
de francs pour encourager les col-
lectivités publiques, notamment
outre-Raspille où les microcommu-
nes sont légion. Dans le Valais ro-
mand, le val d'Anniviers fait figure
de pionnier. Les présidents des six
communes sont acquis à l'idée de
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¦ CANNES
Conte venu du froid
Ovation, hier, pour le
nouveau film d'Aki
Kaurismâki, L'homme
sans passé.
Un candidat très
sérieux à la Palme
d'or. PAGE 38

•

i-rance, aare a toi
Un nul face à la squadra, et les «Titans» entrent en demi-finales

¦

erisha et la compagnie des «Titans» ont hier soir à Bâle. Ce résultat les propulse en. demi-
arraché puis conservé avec les moyens du finales de l'Euro des «moins de 21 ans» où ils
bord un nul méritoire face à Bksi et à l'Italie rencontreront les redoutables Français. PAGE 25
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Enfin!
Par Vincent Fragnière

¦_¦ Il y a longtemps que l'on parle
de fusion de communes. Le Conseil
d'Etat donne aujourd'hui un signe fort
en voulant créer un fonds de 10 mil-
lions de francs pour soutenir ces fu-
sions. Reste au Parlement à le suivre
en acceptant le plan financier qua-
driennal en septembre 2002. Dix mil-
lions, c'est deux fois moins que les
moyens engagés par le canton de Fri-
bourg pour le même dossier, mais la
situation du Valais est moins grave
que celle de Fribourg.

Evidemment, les petites commu-
nes sont les premières intéressées par
les futurs moyens financiers et législa-
tifs mis en place. Déjà, financière-
ment, un grand nombre d'entre elles
sont sous perfusion (voir notre info-
graphie ci-contre). Ensuite, d'élection
en élection, les candidats se font de
plus en plus rares.

Mais fusionner à tout prix est un
non-sens. Si le val d'Anniviers est l'un
des pionniers de la fusion dans le Va-
lais romand, ce n'est pas un hasard.
Son passé, sa géographie, la compé-
tence des autorités politiques en place
et surtout un esprit de clocher de plus
en plus faible sont autant de raisons
poussant à la fusion. On ne peut pas
en dire autant de toutes nos vallées.

Le sociologue Bernard Crettaz af-
firme qu'une fusion administrative
n'apporte rien sans projet social, cul-
turel ou économique commun. Voilà
qui permet de sortir le processus de
fusion du seul critère financier. La
taille des communes n'a plus d'im-
portance, à condition d'avoir un pro-
jet commun.

Prenez le Haut-Plateau de Crans-
Montana. Quand le tourisme s'y est
développé, les six communes n'ont
pensé qu'à retirer les bénéfices finan-
ciers de ce développement pour per-
mettre à leur population de vivre. Ré-
sultats des courses, trente ans plus
tard, Crans-Montana possède le plus
faible taux de rentabilité des stations
valaisannes, en raison d'un nombre
bien trop important de résidences se-
condaires, de problèmes de circula-
tion hivernale et de remontées méca-
niques sauvées in extremis de la failli-
te. Si, suite à une fusion, une seule
commune avait dû s'occuper de ce
développement, la moitié des problè-
mes actuels n'existeraient pas. Il n'est
jamais trop tard pour bien faire! ¦

A toi qui t'apprêtes à dire non
¦ Si j'avais la chance de
te parler en tête à tête, à
toi qui t'apprêtes à glisser
un non dans l'urne, je
voudrais te parler à cœur

ouvert, laisser de côté les arguments,
les théories et trouver, pour un ins-
tant, un espace de parole à partager
avec toi. D'abord, je commencerais
par t 'écouter. C'est important d'écou-
ter l'autre, surtout si nous ne sommes
pas d'accord. Peut-être cela me per-
mettra-t-il de mieux comprendre où
sont nos divergences, où sont les élé-
ments qui pourraient nous rappro-
cher?

Je te dirais que, pour moi aussi, la
vie est sacrée, qu'elle mérite protec-
tion et que je ferai tout ce qui est en voudrais des services de santé où elles
mon pouvoir pour favoriser son éclo- pourront partager leurs émotions dans nous nous retrouverons après le 2 juin
sion. Je te dirais aussi quelques histoi- un environnement bienveillant et hon pour travailler à la promotion d'ac-
res terribles de femmes abusées, de culpabilisant, où elles recevront infor- tions citoyennes et politiques au béné-
mères de famille désespérées, des his- mations, conseil et soutien efficaces fice de l'enfant et de la famille,
toires ordinaires dans lesquelles l'ab- quelle que soit la décision qu'elles au- Catherine Donnet, démocrate-chrétienne
sence du partenaire, la solitude, la vio- ront urise. Tu vois bien au'il ne s'agit Réseau valaisan pour le réaime du délai

lence, le mépris, la maltraitance amè-
nent au bout d'un chemin où la ques-
tion de l'enfant à venir ne peut se
poser que dans la douleur.

Je te raconterais la vie bouleversée
des femmes que j'ai accompagnées,
leurs inquiétudes, leurs yeux pleins de
larmes, leur voix cassée par le chagrin.

Les femmes savent bien que la
maternité fait partie des expériences
les plus riches de leur existence, y re-
noncer, ça fait vraiment mal. C'est très
dur de faire le deuil d'être mère.

Accueillir un bébé dans la joie,
quelle expérience magnifique! Mal-
heureusement, il y a celles que l'exis-
tence et les circonstances privent de
cette perspective. Pour celles-là, je

pas d'encourager l'avortement, ni
d'influencer le choix des personnes
concernées, il s'agit seulement de res-
pecter ce choix, de ne pas accabler
celles qui se ttouvent déjà dans une
impasse et d'aménager un cadre légal
adéquat. Le Code pénal modifié (régi-
me du délai) offre à chacune la possi-
bilité de prendre sa responsabilité. Elle
le fera librement, en fonction de ses
propres valeurs éthiques ou religieu-
ses.

Alors, même si je ne t'ai pas con-
vaincu, même si m persistes dans ton
option pour le non, j'espère de tout
mon cœur que tu auras compris que
tu n'as pas l'exclusivité de l'engage-
ment pour la vie. J'espère que ton re-
gard sur les rangs de ceux qui voteront
oui se fera plus compréhensif et que

ix million
Le Conseil d'Etat veut débloquer 10 millions jusqu'en 2005 pour inciter

les communes à fusionner. Dans le Valais romand, Anniviers joue les pionniers.

C

ette fois-ci, c'est
du sérieux! Après
leur accord sur
le fond, les con-
seils commu-

naux du val d'Anniviers
vont devoir passer aux ac-
tes. Le Conseil d'Etat vient
d'accepter de financer les
175 000 francs que coûte
l'étude de faisabilité de la
fusion des communes.

Seule restriction: le
paiement n'interviendra
qu'après le vote - positif ou
négatif - des six assemblées
primaires. «C'est pour éviter
que des études se fassent
pour rien», précise Norbert
Fragnière, chef du Service
de l'intérieur de l'Etat du
Valais.

Le bon moment
Autrement dit, les collectivi

t

Les six communes du val d'Anniviers - ici Vissoie - seront-elles les premières du Valais
romand à fusionner ? En tout cas, la balle est dans leur camp. \AA

tés publiques anniviardes blée, les présidents des six rapide de l'étude. «Celle-ci
devront avancer les fonds, communes se sont montrés va durer une année et de-
Réunis hier soir en assem- favorables à un démarrage mie. A nous ensuite de trou-

ver.
toi
ellei
este

ver le moment judicieux
pour convoquer les assem-
blées primaires», explique
Georges-Alain Zuber, prési-
dent d'Ayer et responsable
de la commission «fusion».

Cette option est sus-
pendue à une autre déci-
sion: le retour de conces-
sion de la Navizence prévu
pour 2004. «Selon le scéna-
rio choisi, les f inances des
communes peuvent se trou-
ver passablement modifiées.
Nous sommes obligés d'en
tenir compte», poursuit
Georges-Alain Zuber.

Autrement dit, la fu-
sion ne sera pas pour les
élections de 2004, mais
peut-être pour 2008. A
moins que l'Etat du Valais,
comme à Fribourg, autorise
la fusion au milieu d'une
période législative.

Vincent Fragnière

La Poste au pas de charge
¦ La vie se mondialise, sans fron-
tières, sans distinction de partis, de
régimes politiques, de systèmes éco-
nomiques. La Poste suisse n'échap-
pe pas à ce mouvement et à ce flux
omnipotents, et malgré de jolis bé-
néfices elle n'hésite pas à annoncer
de nouvelles suppressions d'em-
plois. En effet , alors que La Poste se
trouve dans des chiffres noirs con-
fortables, voilà qu'on nous parle de
nouvelles disparitions de certains de
ses dix-huit centres de tri, ce qui va
enttaîner la suppression de mille à
deux mille postes de travail.

Si les licenciements seront limi-
tés au maximum par des mises à la
retraite et des départs naturels, il La course effrénée au profit ris-
s'avère que quoi que l'on affirme , ce que de créer encore bien des re-
sont des emplois qui se perdent mous et des mutations, et le secteur
pour le tissu économique suisse, public s'y met de plus en plus, ce
Des places de travail que l'on aura qui, quelque part, n'est pas un mal,
de la peine à trouver ailleurs malgré mais devrait rester dans des propor-
tout ce que l'on nous dit en haut tions acceptables,
lieu. La Poste à connotation socialis- Jean-Marc Theytaz

te a ainsi emboîté le pas de la libé-
ralisation à la vitesse V et semble y
trouver du plaisir. Désormais elle
pourrait s'engager sur le plan inter-
national pour agrandir encore la
marge de ses bénéfices , sans comp-
ter les hausses de tarif que la clien-
tèle suisse ne manquera pas d'es-
suyer. Depuis quelque temps Moritz
Leunberger éprouve d'ailleurs bien
du mal à expliquer à ses coreligion-
naires socialistes cette politique si-
milaire à celle des privatisations,
menée au pas de charge, et qui ne
manque pas de laisser de nombreux
employés dans le doute et l'interro-
gation.
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Nous voulons réduire cette inégalité. Mais attention, la fusion ne
concerne pas que les petites communes. Bulle, qui compte 11 000
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La future loi sur le régime communal et un fonds de 10 millions de francs mies substantielles.
devraient accélérer les processus de fusion. ; "££££

,es points forts de votr* plan directeur lus'
- Les communes peuvent fusionner à n'importe quel moment grâce

A

ujourd'hui, lors d'une fu- cier, le Conseil d'Etat a prévu Créer un plan directeur probation du Conseil d'Etat, les à la mise en place d'un régime provisoire . Durant celui-ci , on per-
sion de communes, les d'ici à 2005 un fonds de 10 mil- de fusion communes concernées bénéfi- met à \a nouvelle commune d'avoir jusqu 'à onze conseillers. Mais,
avantages financiers ne lions de francs pour la fusion et En effet , la future loi sur le ré- cieront d'une contribution ex- pour l'instant, nous avons toujours trouvé des autorités prêtes à dé-

sont pas nombreux. L Etat paie 1 assainissement des communes. 
^
me communal - actuelle- traoïdinaire de 30% en plus des missionner pour permettre au nouveau Conseil communal de seles frais d études une fois que les «Cette décision parait être en ment en consultation et qui subventions allouées lors d une constituer De ,u ,a votation consu |tative n0Us permet rapide-assemblées primaires ont ete contradiction avec la diminu- devrait être votée au Parlement fusion ordinane. ment de connaître la oosition d' une Dooulation quant à une éven-entendues sur le sujet. De plus, tion de deux millions de la péré- avant la M 2003 _ prévoit la Enfin , il faut savoir que la me
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lors d'une fusion, la péréquation quation f inancière ordinaire, création à l'intérieur des dis- future loi prévoit une mesure e tusion. 
^ ^

financière ordinaire accordée à explique le conseiller d'Etat tàcts Je commission d'élus de contraintes qui n'existe pas ~ Votre expérience montre-t-elle une perte d identité de
ces communes est maintenue lean-René Fournier, chef du Dé- chargés de proposer un clan aujourd'hui. 'a population après une fusion?
pendant quatre ans. Si des com- parlement de l'économie, des directeur de fusion Libre aux Le canton pourra suppri- - Pas du tout. Les villages ne changent pas de place. En Valais ,
munes qui ne touchent pas cette . institutions et de la sécurité, communes d'accepter mais mer la péréquation à laquelle a Bruson ou Le Châble appartiennent à la commune de Bagnes, mais
aide fusionnent, elles touche- Mais nous voulons attribuer des celles qui le feront bénéficie- droit une commune si celle-ci ont chacune leur identité propre. Il s'ag it là d'un faux problème. Au-
ront 500 000 francs sur deux aides à des communes qui don- ront d'avantages financiers non figure dans les propositions de jourd'hui , à Fribourg, les meilleurs ambassadeurs des fusions sont
ans. nent des garanties de bonne ges- négligeables. fusions du plan directeur et ne les présidents de communes qui ont déjà fusionné. C'est tout dire...

Dans un futur proche, la tion pour l'avenir. A travers ce s'exécute pas dans un délai de
chose risque de passablement fonds, on y parvient plus facile- Si la fusion intervient dans cinq ans. Propos recueillis par Vincent Fragnière
changer. Dans son plan finan- ment.» un délai de cinq ans après l'ap- Vincent Fragnière
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Brooklyn...

TAUX D'INTERET

¦ Malgré une ouverture en hausse, les dégagements
bénéficiaires se sont poursuivis, le Nasdaq abandonnant
2,20%. Les perspectives très médiocres de Home Depot
ont pesé sur la tendance et sur le Dow Jones qui a re-
culé de 1,21%.
Le marché obligataire a progressé à nouveau, alors que
le recul des marchés actions provoque des arbitrages
vers les obligations et que le retour des craintes liées à
de nouveaux attentats incite les investisseurs à recher-
cher des titres sûrs. Des rumeurs faisaient état en début
de journée d'un attentat terroriste sur le pont de Brook-
lyn provocant une chute des indices et du billet vert.
Sur le marché des changes, le yen continue son mouve-
ment d'appréciation, au grand dam des autorités japo-
naises. En effet, un dollar supérieur à 130 USD/JPY est

considéré comme nécessaire pour stimuler les exporta-
tions et permettre une reprise, ce qui semblait se véri-
fier au cours des derniers mois. La récente appréciation
du yen pourrait étouffer le rebond de la production in-
dustrielle enregistré depuis le début de l'année. L'euro,
quant à lui, a continué de s'apprécier. Il s'est traité au-
tour de 0.9273.
Les prix du pétrole reculent nettement sous l'effet con-
jugué de deux nouvelles: tout d'abord l'annonce dans le
rapport hebdomadaire de l'API d'une nette hausse des
stocks de pétrole américains (+1,8%), qui laisse antici-
per que l'offre est suffisante pour satisfaire la demande
américaine alors que la période de forte consommation
arrive (l'été, avec à la fois les climatisations et les voya-
ges d'été). De plus, la Norvège a annoncé, après la Rus-
sie, la reprise de ses exportations sans limite, après
l'accord temporaire passé avec l'OPEP à la fin de l'an-
née 2001 pour soutenir les prix. La Norvège et la Russie
sont, respectivement, le 3e et le 2e exportateur mondial
et l'annonce de l'ouverture des vannes de leur part a
participé au recul de 1.13 dollar du cours du Brent, à
24.69 dollar le baril.
Enfin, l'or poursuit sa flambée: le cours de l'once atteint
un nouveau plus haut depuis octobre 1999, frôlant les
320 dollars/l'once. Le cours de l'or a progressé de près
de 25% depuis le début de l'année.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Intersport N 37.06 Card Guard N -11.56
Pelikan Hold. P 6.97 Oridion Sys N -8.30
Lsne-Ouchy N 6.89 UMS P -7.59
EE Simplon P 6.80 Jungfraubahn P -7.45
Baumgartner N 6.75 Escor P -6.29
Centerpulse N 5.68 Mobilezone P '-4.88
Cie Vaud. Elect. P 5.07 AIG Priv. N -4.58
Sopracenerina 4.47 Modex Therap. -4.52
Galenica N -A- 4.16 Micronas N ' -4.22
GavazziBP 4.10 Kuoni N -4.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.15 1.12 1.16 1.26 1.65
EUR Euro 3.29 3.35 3.38 3.55 3.94
USD Dollar US 1.74 1.76 1.80 1.98 2.55
GBP Livre Sterling 3.72 3.90 3.96 4.20 4.67
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.20 1.22 1.24 1.33 1.72
EUR Euro 3.38 3.43 3.48 3.62 3.96
USD Dollar US 1.84 1.87 1.89 2.07 2.60
GBP Livre Sterling 3.97 4.08 4.15 4.37 4.82
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10

Indices Fonds de placement

___¦ __. „
Blue Chips

21.5
SMI 6623.3
SPI 4575.14
DAX 4984.61
CAC 40 4399.2
FTSE100 5197.2
AEX 492.4
IBEX 35 7950
Stoxx 50 3474.91
Euro Stoxx 50 3512.88
DJones 10105.71
S&P 500 1079.88
Nasdaq Comp 1664.18
Nikkei 225 11801.16
Hong-Kong HS 11753.29
Singapour ST 

¦ 
1730.48

21.5

ABB Ltd n 15.3
Adecco n 105.25

Bâloise n 129.75

Ciba SC n 125.5
Clariant n 39.1

CS Group n ' 
59.85

Givaudan n 611
Holcim p 381
Julius Bâr Hold p 470
Kudelski p 74.05
tonza Group n 119

Nestlé n 379
Novartis n 67.15
Rentenanstalt n 526

Richement p 39.05
Roche BJ 125.75
Serono p-B- 1260

Sulzer n 353
Surveillance n 514
Swatch Group n 32.95
Swatch Group p 155.25
Swiss Ren 164.75
Swisscom n 465
Syngenta n 99
UBS AG n 81.25

Unaxis Holding n 195.75
Zurich F.S. n 388.5

22.5
6585.9

4553.35
4919.5

4326.29
5151.9
486.73
7857.1

3421.64
3460.92

10157.88
1086.01
1673.45

11961.98
11795.2

1737.5

22.5

14.85

103
128.75

124
39.4

59.2
610

378.5

462
72.25
118.5
379.5
67.45

518
39

125.5

1254
359.5

499
32.95

155
159.75
461.5

98
80.6

18.9.25
378

22.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 268.!

'Swissca Portf. Fd Income 119.13

'Swissca Portf. Fd Yield 137.7

'Swissca Portf. Fd Balanced 158.3e

"Swissca Portf. Fd Growth 191.07
•Swissca Portf. Fd Equity 224.8

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.79

•Swissca MM Fund CHF 139.67

•Swissca MM Fund USD 165.06

'Swissca MM Fund GBP 98.87

•Swissca MM Fund EUR 88.61
•Swissca MM Fund JPY 1081C
•Swissca MM Fund CAD 156.94

•Swissca MM Fund AUD 148.11

•Swissca Bd SFr. 92

"Swissca Bd International 92.55

•Swissca Bd Invest CHF 105.4
•Swissca Bd Invest USD 104.65

•Swissca Bd Invest GBP 61.16

'Swissca Bd Invest EUR 60.48

•Swissca Bd Invest JPY 11612

•Swissca Bd Invest CAD 114.17

•Swissca Bd Invest AUD 113.56

•Swissca Bd Invest Int'l 97.74

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.25

"Swissca Bd Inv. M.T. USD 107.19

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.43

"Swissca Asia 81.05

"Swissca Europe 190.5

"Swissca North America 181.4

"Swissca Austria EUR 79.95

"Swissca Emerg.Markets Fd 110.52

"Swissca France EUR 33.3

"Swissca Germany EUR, 123.35

"Swissca Gold CHF 822.5

"Swissca Great Britain GBP 180.15

'Swissca Green Invest CHF 102.75

'Swissca Italy EUR 96.95

•Swissca Japan CHF 74.6

•Swissca Netheriands EUR 54.3

'Swissca Tiger CHF 69.65

'Swissca Switzerland 261.05

'Swissca Small&Mid Caps 207.6

'Swissca Ifca 279

'Swissca Lux Fd Communi. 189.8

'Swissca Lux Fd Energy 503.64

'Swissca Lux Fd Finance 496.58

'Swissca Lux Fd Health 521.54

'Swissca Lux Fd Leisure 357.45

"Swissca Lux Fd Technology 197.81

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 49

Small and Mid Caps Europe 95.22

Small and Mid Caps Japan 11035
Small and Mid Caps America 102.61

Dekateam Biotech EUR 19.79

Deka Internet EUR 8.8

Deka Logistik TF EUR 27.73

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.97

CS PF (Lux) Growth CHF 152.76

CS BF (Lux) Euro A EUR 108.91

CS BF (Lux) CHF A CHF 278.37

CS BF(Lux) USD A USD 1090.99

CS EF (Lux) USA B USD 640.08

CS EF Japa n JPY 5881
CS EF Swiss Blue Chips CHF 185.87

CS EF Tiger USD 695.76

CS RE Fd. Interswiss CHF 177.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 176.42

DH Cyber Fund USD 70.36

DH Euro Leaders EUR 96.79

DH Samuraï Portfolio CHF 182.62

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 196.86

DH Swiss Leaders CHF., 90.04

DH US Leaders USD 85.89

Nouveau marché
21.5

Actelion n 75
BioMarin Pharma 10.1
Crealogix n 37.1

Day Interactive n 7.82
e-centives n 0.89
EMTS Tech, p 31
Jomed p 39.5
4M Tech, n 16.9
Modex Thera. n 3.98

Oridion Systems n 6.98
Pragmatica p 4.5
SHL Telemed. n 22.7
Swissfirst p 178
Swissquote n 26
Think Tools p 33.15

22.5
74
10
36
7.6
0.9

31.1
40.2

17.2
3.8

6.4
4.5

22.65
177
26

33.3

Small and mid caps
21.5

Affichage n 670
Agie Charmilles n 98
Ascom n 10 17.45
Bachem n -B- 100
Barry Callebaut n 181
BB Biotech p 85.85
BCVs p 271
Belimo Hold. n 590
Bobst Group n 54.5
Bossard Hold. p 42
Bûcher Holding p 1320
Card Guard n 25.95
Centerpulse n 211
Converium n 88.4
Crelnvest p 382.5
Crossair n 49.8
Disetronic n 873
Distefora Hold p 1.9
Edipresse p 620
Elma Electro. n 166
EMS Chemie p 6300
Fischer n 325
Forbo n 555
Galenica n -A- 300
Galenica n -B- 1450
Geber it n 455
Hero p 182
Jelmoli p 1416
Kaba Holding n 389
Kuonin , 490
Lindt n 10000
Logitech n 80
Michelin p 590
Micronas n 50.85
Môvenpick p 549
OZ Holding p 124.75
Pargesa Holding p 3520
Pharma Vision p 170
Phonak Hold n 28
PubliGroupe n 428
REG Real Est. n 93.5
Rieter n 380
Rochep 171
Sarna n 1690
Saurer n 43
Schindler n 3055
SIG Holding n 203
Sika Finanz p 398
Synthes-Stratec n 987
Unigestion 97.95
Von Roll p 3.65
Walter Meier Hld 1760

22.5
688
98

16.8
100.75

180
83.75

271
580

54
42.9
1330

22.95
223
87.1

377.5
50.3
890
1.92
615
156 d

6280
320.5

545
312.5
1493
452

182.75
1415

386.5
470

9800
77.5
590

48.7
550

123.75
3500

168
28

420
93.5
381
169

1698
42.2

3060
203
400
970
101

3.65
•1760

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.65

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1487.46

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1773.49

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1622.69

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1127.47

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.99

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.83

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 148.63

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.18

UBS (Lux) EF-Japan JPY 7048

UBS (Lux) EF-USA USD 77.94

UBSlOOIndex-FundCHF 4138.57

BEC
BEC Swissfund CHF 345.49

BEC Thema Fd Divert. C USD 72.24

BEC Thema Fd Divert. D USD 72.24

BEC Universal Europe C EUR 310.5212

BEC Universal Europe D EUR 300.1497

Divers
Pictet Biotech Fund USD 158.83

Lombard Immunology Fund CHF 406.65

NEW YORK
(SUS)

21.5 22.5
PARIS (Euro)
Accor SA 45 44.35
AGF 54.5 53.5
Alcatel 13.5 13.03
Altran Techn. 56 54.8

Axa 22.97 22.59
BNP -Paribas 60.6 60
Carrefour 50.95 49.75

Danone 147.7 147.6
Eads 17.58 17.04
Euronext 24.7 24.3

Havas 8.3 8.1
Hermès Int'l SA 173.5 172.3
LafargeSA 110.2 .109.3
L'Oréal ' 80.55 79.7
LVMH 60.7 58.8
Orange SA 5.96 5.72
Pinault Print. Red. 129.6 126.2
Saint-Gobain 193.9 192.6

Sanofi Synthelabo 67.75 66.25
Stmicroelectronic 32.27 31.31
Suez-Lyon. Eaux 31.8 31.39

Téléverbier SA 23.65 23.7
Total Fina Elf 168.1 166.2
Vivendi Universal 33.1 31.75

3M Company
Abbot

Aetna inc.

Alcan
Alcoa

Am In t'l grp
Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush

AOL Time W.

Apple Compu ter
Applera Cèlera

AT & T corp.

Avon Products
Bank America

Bank of N.Y.

Bank One corp

Barrick Gold

Baxter

Black S Decke r

Boeing
Bristol-Myers

Bu rli ngton North
Caterpillar
ChevronTexaco

Cisco '

Citigroup

Coca-Cola

Colgate

Corning

CSX
Daimle rch rysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

Du Pont
Eastman Kodak

EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech

General Dyna.

General Electr ic
General Mills
General Motors

Gillette

Goldman Sachs
Goodyear
Hallibu rton
Heinz H.J.

Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

IBM

Intel
Inter. Paper

ITT Indus.

Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog

Kraft Foods

Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Merck

Merrill Lynch

Mettler Toledo

Microsoft corp
Motorola

PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp

Phili p Morris
Phillips Petr.

ProcterSiGam.

Sara Lee
SBC Comm.

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

UAL

Unisys
United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser

Xerox

21.5 22.5

126.98 127.54

46.63 47.6

45.7 46.15

39.59 39.03

35.6 35.45

66.93 68.01

42.29 42.4

20.02 19.75

50.58 50.93

18.58 18.55

23.46 24.32

13.65 13.9

13.16 12.95

54.55 54.24

74.99 75.43

37.04 36.74

41.17 40.79

22.73 22.68

53.02 51.91

48.13 47.89

44.35 44.41

30.09 30.88

28.15 28.26

53.44 54.27

87.83 89.02

16.16 16.56

45.26 45

55.46 56.2

54.06 54.08

5.89 5.87

34.02 34.11

48.97 50.6

33.47 33.88

55.87 56

46.06 46.77

35.11 34.72

7.68 8

39.77 40.43

53.2 53.41

35.66 35.46

13.62 13.5

17.58 18.19

36.07 36.8

100.11 101.69

32.15 31.9

44.36 45.24

64.94 65

35.9 36.05

79.2 78.2

22.36 22.41

17.43 18

42.03 42.81

19 19.24

44.9 44.25

38.19 38.31

14.48 14.46

83.45 . 84

29.07 29.59

43.78 43.75

67.01 67.79

60.64 62

37.52 37.56

36.49 36.74

40.57 41.5

65.3 65.8

27.86 27.74

64 64.16

65.47 65

57.8 57.52
43.85 42.95
42.3 41.73

52.19 53.67

16.4 16.5

51.06 51.63

35.9 35.9

42.04 42.69

54.73 55.07

59.88 60.52

91.1 91.9

20.4 20.68

34.7 34.93

52.61 53

55.64 55.86

135.54 137.17

30.61 30.66

11.97 11.5

12.5 12.35

68.01 68.28

43.02 43.36

49.04 48.16

56.6 56.8
23.84 23.45
27.29 27.09
65.39 66.1
8.87 8.84

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3237 3188

BP Pic 596 584
British Telecom Pic 277.5 280
Cable & Wireless Pic 204 198.5
Cell tech Group 609 600

Cgnu Pic 666 660
Diageo Pic 854 843
Glaxosmithkline Pic 1634 1636
Hsbc Holding Pic 846.5 842

Impérial Chemical 320.5 325
Invensys PIc 115.5 112.75
Lloy dsT SB 751.5 750
Rexam Pic 475 478
Rio Tin to Pic 1353 1339
Rolls Royce 183.75 180.25
Royal Bkof Scotland 1966 1956
Sage group Pic 191 . 182
Sainsbury (J.) Pic 385 ' 374

Vodafone Group Pic 108 106.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.85 20.55

Aegon NV 24.58 23.9
Akz o Nobel NV 47.8 48.11

Ahold NV 23.77 23.93
Bolsw'essanen NV 9.2 9.2
Fortis Bank 24.95 24.58

ING Groep NV 27.85 27.48
KPN NV 4.56 4.46

Qiagen NV 16.7 16.8
Philips Electr. NV 34.5 34.25

Reed Elsevier 15.05 14.7
Royal Dutch Petrol. 59.75 59.25

TPG NV 22.3 22.27
Unilever NV 69.8 69.5
Vedior NV 16.13 15.86

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 88.5 87

Allia nz AG 253 249
Aventis 76 76
BASF AG 48.6 48.3
Bay.Hypo&Vereinsbk39.95 38.6
Bayer AG 35.7 • 35.5
BMW AG 47.25 47.2
Commerzbank AG 19.52 19.26
Daimlerchrysler AG 53.6 54.5
Degussa AG 35.9 35.72
Deutsche Bank AG 77.47 76.85
Deutsche Post 15.5 15.33
Deutsche Telekom 13.05 12.5
Dresdner Bank AG 51.65 51.75
E.on AG 56.5 56.4
Epcos AG 45 43.5
Kug elfisch er AG 13 13
Linde AG 53 54.55

Man AG 25.6 25.5
Métro AG 37.4 38.5
Mûnchner Rûckver. 263 257.5
SAP AG 123.5 115.7
Schering AG 65.8 65.8
Siemens AG 70.7 69.4
Thyssen-Krupp AG 17.4 17.25
VW 56.8 58.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 656
Daiwa Sec. 941
Fujitsu Ltd 937
Hi tachi 950
Honda 5680
Kamigumi 493
Marui 1579
Mitsub. Tokyo 879000
Nec 981
Olympus 1760
Sankyo 1818
Sanyo 588
Sharp 1784
Sony 7190
TDK 6970
Thoshiba 560

933
944

5590
520

1664
920000

991
1740
1834
585

1731
7270
7020
562

AUTRES
PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ

Norsk Hydro asa

Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telécom I talia
Eni
Bipop - Carire

taï gas Sta

Telefonica

25.3 23.5

17.23 15.95

425 418
251 247

262.5 257

8.797 8.82

16.618 16.53

2.003 1.97

10.668 10.68

11.36 11.08

http://www.Swissca.ch


¦ INDUSTRIE
DES MACHINES
Baisse des commandes
L'industrie suisse des machi-
nes, des équipements électri-
ques et des métaux (industrie
MEM) a enregistré un premier
trimestre qualifié de «très mé-
diocre». Comparé à la même
période de l'an dernier, le sec-
teur affiche des entrées de
commandes en baisse de
22%. Les chiffres d'affaires de
ce secteur ont pour leur part
reculé de 15%, a indiqué
Swissmem. Cette baisse reflè-
te les entrées de commandes
en diminution au cours des tri
mestres précédents.

es anaes affaires
Réorganisée en S.A., Sodeval affiche déjà un certain nombre

de succès dans l'implantation ou la création de nouvelles entreprises

GUERRE DE L'ACIER

Les hostilités se poursuivent

l'OMC

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

I a f_aiff_o à IA rrico

parvenir à ce résultat n'est pas de mettre à genou la première milliards de francs entre 1997 e
facile.» économie mondiale», com- 2001. A 81%, les crédits ont et

ment La Tribune, quotidien octroyés avant 1994 et la majori
L'île aux esclaves économique français. té (87%) des pertes subies par 1
Pour illustrer les méfaits du Pascal Vuistiner banque proviennent de débi

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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En  

décembre 2001 So-
deval est devenue
une SA., soit une so-
ciété responsable de
l'efficacité de ses en-

gagements. «Au cours de sa
première année de fonction-
nement avec de nouveaux sta-
tuts, elle a rempli et même dé-
passé son mandat de presta-
tions», assure le directeur Eric
Balet. De son côté, le président
du conseil d'administration de
Sodeval SA. Bernard Launaz
estimait que les activités de la
société de promotion écono-
mique avaient pqjjnis de créer
ou de sauvegarder directement
plus de 700 emplois dans le
canton.

Le volume des cautionne-
ments s'est élevé à 4,2 millions
de francs pour 10 projets gé-
nérant 13,4 millions d'investis-
sements induits. Actuellement
la totalité des cautionnements
se montent à 19 millions: 3,8
millions ont été libérés ou
amortis et 400 000 francs pas-
sés par pertes et profits. Rap-
pelons que le Grand Conseil a
fixé une limite de cautionne-
ment de 40 millions de francs.
En outre, plus d'un demi-mil-
lion a été versé aux entreprises
pour des mandats d'études ou
pour diminuer les coûts de
leurs emprunts bancaires.
Pour sa part, le domaine tou-
ristique a bénéficié d'une aide
de 200 000 francs pour sept
dossiers.

^H

MM. Eric Balet, Bernard Launaz et Daniel Sieber, directeur, président et

Quatre millions
en deux ans
Un domaine est en train de fai-
re florès: le club valaisan des
«business angels», ces anges
des affaires qui soutiennent les
nouvelles entreprises à leur
naissance. En deux ans, ils ont
investi quatre millions, dont un
million en 2001, répartis en
deux sociétés qui ont touché
un demi-million chacune. Pour
sa part, «Valcréation» a donné
naissance à trois projets d'en-
treprises portant les engage-
ments de la société à près de
1,5 million de francs. Et Geni-

D Les Etats-Unis ont rejeté
mercredi la demande présentée
par l'Union européenne (UE)
pour que l'OMC examine les
mesures frappant les importa-
tions américaines d'acier. La
demande de l'UE sera à nou-
veau présentée, lors d'une réu-
nion prévue le 3 juin.

Mercredi, l'organe de rè-
glement des différends (ORD)
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) a été saisi
pour la première fois du conflit
de l'acier. L'UE a demandé of-
ficiellement la création d'un
groupe d'experts (panel) char-
gé de déterminer la conformité
des mesures prises par le prési-
dent George W. Bush.

¦ Les pertes de la Banque Can- Le gouvernement relève
tonale Vaudoise (BCV) et sa fai- pour sa part que la BCV s'est re-
ble rentabilité résultent du sou- fusée à vendre massivement ses
tien que l'établissement a ap-
porté à l'économie du canton
durant la crise des années 1990.
Cette conclusion est celle du ca-
binet Arthur Andersen, dans son
rapport commandé par le Con-
seil d'Etat.

Les pertes considérées par
les réviseurs s'élèvent à 3,185

v , , (  '.«•«
¦

lem-Valais a sélectionné Swiss
Bull S.A., active dans la fabrica-
tion et la commercialisation de
bornes de parking fonction-
nant à l'énergie solaire. Enfin
plusieurs entreprises étrangères
se sont implantées en Valais,
l'exemple le plus fameux étant
Adatis SA. à Martigny. La pros-
pection en Angleterre semble
porter ses fruits. «Deux projets
seront certainement signés cette
année encore», prévoit Eric
Balet.

Seed money
La Promotion économique va-

Les Etats-Unis ont regretté
mercredi la démarche de l'UE
et affirmé que sa plainte n'est
pas fondée. L'UE estime que
les Etats-Unis ont violé les ac-
cords de l'OMC en imposant
des surtaxes de 8 à 30% sur les
importations de certains aciers.
Ces mesures ont provoqué des
réactions hostiles de l'UE, du
Japon, de la Chine, du Brésil,
de la Corée, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, de la Norvè-
ge et de la Suisse.

L'UE a été la seule à pré-
senter une demande de créa-
tion d'un panel mercredi. Tou-
tefois, le Japon, la Corée du
Sud et la Suisse ont indiqué
qu'ils feront de même le 3 juin.

\ crise j côté classe - Côté pratique j
Le gouvernement relève J Bien assis avec la chaise de bureau Signet

pour sa part que la BCV s'est re-
fusée à vendre massivement ses I I , . 1
gages immobiliers, durant les | qui S adapte a I anatomie |
années de crise. «Elle a contri- | I de chaque personne
hué ainsi à ne pas aggraver la '.&*-..
situation économique», a expli- ¦ | Les accoudoirs, l' appui-nuque
que mercredi à la presse la con- m et |e soutien-lombaire sontseillère d Etat Jacqueline Mau- , , . . ,
rer. Ainsi, le Conseil d'Etat vote- regiaDies
ra la décharge en faveur des or- «J| B I -—_ - tpctpr à-ganes dirigeants de la BCV lors |H_____Hde l'assemblée générale prévue diRWI— _P-IIWP-.«PW-—_>MW 'au 23 juin prochain. I l  | ̂ ljQXE3Œ_ti___3_______l-__ES
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cerant les portefeuilles trading, I |
gestion et stratégique. ATS fc ¦

vice-président de Sodeval S.A. nf

laisanne a encore lancé le
«seed money», soit un investis-
sement pour la création d'une
société dans un domaine inno-
vant. Sodeval injecte 50 000
francs par cas et occupe un
siège au conseil d'administra-
tion. Dans ce domaine, les
deux exemples 2001 sont Ea-
tech, qui a sorti des tests de
paternité, et Scooterval, qui fa-
brique des scooters électriques.

Enfin , Sodeval fait fort en
investissant 6 millions dans un
bâtiment industriel flambant
neuf de Cimo, à Monthey. Il
s'agit de le transformer en Bio-
pôle. Septante-huit entreprises

Menaces suisses
La Suisse a contesté dès le dé-
but la légalité des mesures pri-
ses par le président Bush sur
les importations d'acier. Elle a
ainsi communiqué, vendredi
dernier, à l'instar d'autres pays,
une liste de produits améri-
cains sur lesquels elle a l'inten-
tion de relever les droits de
douane.

Berne a calculé que les
mesures américaines frappent
les exportations suisses aux
Etats-Unis pour une valeur de
20 millions de dollars. Sur ce
montant, les Etats-Unis prélè-
vent 3,7 millions de droits de
douane. La Suisse se réserve
donc le droit d'imposer des

; PUBLICITÉ 
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internationales ont été contac-
tées personnellement. Deux
d'entre elles seraient déjà inté-
ressées par une implantation.

Pascal Claivaz

C
surtaxes aux importations
américaines pour un montant
à peu près équivalent de trois
millions de dollars. L'ensemble
des produits américains visés
est d'une valeur de 36 millions
de dollars.

Les produits américains
touchés en Suisse par de telles
surtaxes seraient avant tout la
viande de bœuf, les jus de
fruits , les aliments pour ani-
maux et le vin blanc, a précisé
le diplomate. Ces surtaxes en-
treront en vigueur seulement si
l'OMC conclut que les mesures
américaines sont illégales, a
précisé Didier Chambovey, le
représentant permanent ad-
joint de la Suisse auprès de

¦ POLITIQUE MONÉTAIRE
La BNS fait plier
le franc
La Banque nationale suisse
(BNS) a réagi mercredi matin
pour contrer le raffermisse-
ment du franc. Elle a abaissé
son taux repo (le taux des pri-
ses en pension à 24 heures et
hebdomadaire) à 1,03% con-
tre 1,05% auparavant. L'euro
a tutoyé la barre de 1,45 franc
mercredi matin sur le marché
des changes, passant par ins-
tants en dessous.

¦ EMPRUNTS FÉDÉRAUX
La Confédération
lève 1,4 milliard
Les deux emprunts fédéraux à
4 1/2% et à 3 3/4% lancés
mardi ont permis à la Confé-
dération de lever 1,39225 mil-
liard de francs sur le marché
des capitaux. A cette somme
s'ajoute une tranche pour
compte propre de 300 millions
de francs pour chaque em-
prunt.



uare au oanon
Pour renforcer la sécurité routière. Berne veut le 0.5%o

Le conducteur récidiviste se verrait infliger un retrait de permis
d'une durée de vingt-quaite mois au minimum. keystone

d'autre infraction susceptible
d'être réglée par une amende
d'ordre. Mais si le conducteur
en faute a fait l'objet d'une me-

NEUCHÂTEL

Le  

Conseil fédéral veut
renforcer la sécurité
routière en abaissant
au plus vite le taux li-
mite d'alcoolémie au

volant. Il a décidé hier de ré-
duire ce seuil à 0,5%o et de
sanctionner plus sévèrement
les conducteurs qui auront
0,8%o ou plus d'alcool dans le
sang. Ces taux seront fixés par
une ordonnance qui, c'est
nouveau, sera du ressort du
Parlement. Elle devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 2004.

Le délai référendaire con-
cernant la révision de la loi sur
la circulation routière (LCR)
ayant expiré le 8 avril dernier
sans rencontrer d'opposition,
le Conseil fédéral a donné feu
vert au cours de sa séance de
mercredi au message relatif à
une ordonnance concernant
les taux d'alcoolémie limites
admis en matière de circula-
tion routière. Il propose aux
Chambres fédérales d'abaisser
ce seuil à 0,5%o.

Standard européen
D'après Berne, cette valeur
«prend en considération le
fait scientifiquemen t prouvé
qu'une faible concentration
d'alcool dans le sang diminue
déjà la capacité de conduire de
la majorité des conducteurs.
C'est pourquoi cette limite est
en vigueur dans la p lupart des
pays européens.»

La nouvelle LCR faisant la
distinction entre taux d'alcoo-

Triste anniversaire
Il y a deux ans disparaissait Bruno Manser.

VOLEUR D'OBJETS D'ART

Il a collectionné

Les amis et les proches de
Bruno Manser se réuniront
samedi dans la nature afin

de commémorer «dans l'intimi-
té» le 2e anniversaire de sa dis-
parition. L'ethnologue bâlois a
disparu dans la jungle de Bor-
néo le 25 mai 2000 sans laisser
de traces, alimentant ainsi les
rumeurs sur son sort. «Nous ne
voulions rien organiser d'officiel
pour le 25 mai», a déclaré le se-
crétaire de l'association Bruno
Manser Fonds, John Kunzli.
Outre un rassemblement «entre
proches», l'association, sise à
Bâle, prévoit quelques manifes-
tations commémoratives publi-
ques. L'année dernière, un to-
tem du souvenir avait été érigé
sur la «Bârenplatz» à Berne.

Le 25 août, une exposition
de dessins tirés du journal de
Bruno Manser ouvrira ses por-
tes au Kornhausforum, à Berne.
Outre diverses notes de l'ethno-
logue, on pourra y trouver des
panneaux expliquant la situa-
tion dramatique des Indiens
Pénans, la tribu de la jungle de
Bornéo pour laquelle le Suisse
avait pris fait et cause. «Conti-
nuer à soutenir le combat des

¦ L'amateur d'art en prison à lait les garder chez lui, a indiqué
Lucerne depuis fin 2001 a avoué hier le juge d'instruction lucer-
avoir commis 174 vols et dérobé nois Emil Birchler. Une expertise
239 objets anciens dans 16 can- psychiatrique a été ordonnée,
tons suisses et six autres pays Le butin du jeune homme
européens depuis février 1995. Il consistait en tableaux, argente-
collectionnait ces pièces pour rie, ivoires, verreries, montres,
son propre plaisir, et non par tapisseries' et instruments de
désir de s'enrichir. Stéphane musique. D se les est appropriés
tsreitwieser, un Alsacien ae di aans aes musées, aes gaienes et
ans, a expliqué que les objets des châteaux. Outre la Suisse (66
volés lui plaisaient et qu'il vou- vols), il a écume la France (68),

«_.

Les proches de l'ethnologue bâlois lui rendront hommage samedi

Pénans pour sauver la forêt vier-
ge de l'Etat du Sarawak est le
p lus bel hommage que nous
puissions rendre à Bruno», relè-
ve John Kunzli. L'association
fournit toujours à la tribu des
biens de première nécessité
ainsi qu'une aide financière.

Deux ans après sa dispari:
tion mystérieuse, famille et
amis entretiennent malgré tout

239 pièces
chez lui, a indiqué la Belgique (19), l'Allemagne

keystone

l'espoir de retrouver Bruno
Manser vivant. «Ne pas avoir
trouvé de preuve de sa mort
continue de nous faire espérer»,
explique M. Kunzli. «Pour nous,
l'affaire n'est pas close. Nous
voulons savoir ce qui est vrai-
ment arrivé à Bruno.» Les auto-
rités malaisiennes ont de leur
côté abandonné les recherches.

ATS

(11), les Pays-Bas (7), le Dane-
mark (2) et l'Autriche (1). La va-
leur du butin dans son ensem-
ble ne peut donc pas être esti-
mée pour l'instant. On ne sait
pas encore quand et où l'Alsa-
cien sera jugé. Son procès peut
avoir lieu en Suisse ou à l'étran-
ger, si une demande d'extradi-
tion est déposée, ce qui n'est
pas le cas jusque-là. ATS

I
m

lémie non qualifié et qualifié,
Berne suggère de fixer deux
fourchettes: la première irait
de 0,5 à 0,8%o, la seconde
commencerait à 0,8%o.

Deux paliers punitifs
Aux yeux du Conseil fédéral, le
degré d'ivresse devrait avoir
une incidence direct sur les
sanctions encourue par les fau-
tifs. Celui qui présenterait un
taux d'alcool de 0,79%o ou plus
lors d'un contrôle risquerait
l'amende ou les arrêts. L'auto-
rité administrative y ajouterait
un avertissement s'il n'y a pas

sure au cours des deux années
écoulées, il récolterait alors un
retrait de permis d'une durée
d'un mois minimum. Pour ce-
lui ayant conduit avec 0,8%o ou
davantage d'alcool dans le
sang, la sanction serait plus sé-
vère: amende ou emprisonne-
ment, inscription au casier ju-
diciaire, retrait du permis de
trois mois au minimum. Si le
fautif est un récidiviste, cette
durée serait portée à un an au
moins.

Sus aux multirécidivistes!
Plus fort. Le conducteur multi-
récidiviste (+ de 0,8 à trois re-
prises dans un espace de dix
ans), se verrait»infliger un re-
trait de sécurité d'une durée de
vingt-quatre mois au mini-
mum. Pour Berne, conjointe-
ment à la mesure déjà adoptée
visant à permettre à la police
d'ordonner un contrôle de l'air
expiré même en absence de
signes extérieurs d'ébriété,
«l'abaissement du taux limite
d'alcoolémie doit contribuer à
réduire les conséquences néfas-
tes de l'alcool sur la route. Ce-
lui-ci est à l'origine de 20% des
accidents mortels et de p lus de
13% des accidents faisant des
blessés. Il f igure comme cause
possible dans 9% du total des
accidents enregistrés par la po-
lice.» La nouvelle ordonnance
devrait être discutée cet au-
tomne déjà par le Parlement. A
suivre...

Bernard-Olivier Schneider

Fusillade
au Buffet de la Gare

r
¦ Un homme d'origine* turque
a tiré quatre coups de feu en di-
rection d'un couple mardi au
Buffet de la Gare de Neuchâtel.
Il visait son ex-épouse, effleurée
par une balle à la cuisse, ainsi
que le compagnon de celle-ci,
qui a été grièvement blessé.
L'auteur des coups de feu a été
arrêté moins d'une heure plus
tard à l'arrêt du bus à Saint-
Biaise, à l'est de Neuchâtel, a in-
diqué la police cantonale.

La femme touchée à la cuis-
se avait donné auparavant un si-
gnalement précis de son ex- Le drame passionnel sem-
époux âgé de 23 ans. ble avoir Pour orî  

un maria-
La principale victime, 27 f  anan8é 

t
en TmVe entre

. r r . . . . j  1 agresseur et son ex-epouse, aans, est un ressortissant turc de ? . . „.. . „ . . 7 u _. ¦, , , . . . . , . précise Olivier Guemat, chef desouche kurde, a précise André f „ .. , ». , .,-, .„ j  ' , j  i la surete neuchateloise.Duvillard, porte-parole de la po-
lice cantonale. Selon lui, il a subi Agée de 20 ans, la femme
plusieurs interventions chirurgi- avait dénoncé l'union conjugale
cales. Le pronostic est réservé à à son arrivée en Suisse. ATS

son sujet. Une cliente de l'éta-
blissement a été touchée sans
conséquence grave par une balle
qui a ricoché.

L'auteur des coups de feu a
admis les faits. Il n'a opposé au-
cune résistance lors de son ar-
restation. Il sera interrogé jeud i
par le juge d'instruction. Con-
vaincu d'avoir fourni de faux
renseignements sur son statut
matrimonial, l'homme devait
être renvoyé de Suisse prochai-
nement.

AFFAIRE BORER

Des louanges
avant la mutation
¦ Deux semaines avant que le
SonntagsBlick ne publie son
premier article sur la prétendue
affaire de sexe de Thomas Bo-
rer, l'ex-ambassadeur avait été
félicité. Le Contrôle fédéral des
finances (CDF) lui avait attribué
de bons points pour sa politi-
que du personnel à Berlin. Le
résumé du rapport de contrôle
réalisé par le CDF, disponible
sur internet, est daté du 14
mars. Le 31 mars, dimanche de
Pâques, le SonntagsBlick lançait
l'affaire.

L'un des exemplaires du
résumé du rapport de la CDF a

été transmis au conseiller fédé-
ral Joseph Deiss, a déclaré mer-
credi le directeur du Contrôle
fédéral des finances (CDK) Kurt
Griiter.

La délégation des finances
des deux Chambres et le secré-
tariat général du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) ont reçu le rapport
complet. Le document a été ac-
cepté par le DFAE. Un mois
après sa publication, le ministre
des Affaires étrangères a rap-
pelé son ambassadeur à Berne.

ATS

¦ BERNE
Double meurtre
Les deux personnes retrouvées
mortes mardi soir dans un sa-
lon de massage de la vieille
ville de Berne ont été victimes
d'un crime. Selon les premiè-
res analyses de l'institut médi-
co-légal, elles ont été tuées
par balles. Les deux victimes
sont vraisemblablement l'ex-
ploitant du salon de massage,
un homme de 52 ans, et son
épouse tchèque de 21 ans.

¦ BÂLE
Elève menaçant
Le collégien bâlois de 18 ans,
arrêté la semaine dernière et
interdit d'école après avoir
proféré des menaces, est tou-
jours écroué. Jeudi, un expert
psychiatre devrait l'examiner
et déterminer si le jeune hom-
me présente un danger réel
pour la société. L'élève avait
répété à ses camarades qu'il
« va se passer quelque chose»
et qu'il mettrait ses menaces à
exécution s'il rate sa maturité.
Lors d'une perquisition, la po-
lice a trouvé un fusil d'assaut
à son domicile.

¦ SWISSMETRO
Bientôt
une réalité?
Avant toute autre considéra-
tion, le Conseil fédéral veut
prouver la faisabilité de Swiss
métro et terminer le banc
d'essai à échelle réduite de
l'EPFL. Il a chargé mercredi la
Commission pour la technolo-
gie et de l'innovation (CTI)
d'examiner le financement de
ces travaux. Le Département
fédéral de l'économie situe le
montant nécessaire à l'achè-
vement de la phase technique
entre 1,5 et 2 millions de
francs.

I EMMEN
La voie des urnes
Les citoyens d'Emmen conti-
nueront à avoir le dernier mot
en matière de naturalisations.
Les partis bourgeois de la
commune lucemoise ont refu-
sé la proposition des autorités
de remplacer le verdict des ur-
nes par celui d'une commis-
sion spéciale. Au terme de la
période de consultation, les
radicaux, les démocrates-chré-
tiens et l'UDC ont mis leur ve-
to à une modification de la
pratique actuelle.

¦ NAVIGATION AERIENNE
Des fonds
pour fusionner
La fusion des navigations aé-
riennes militaire et civile suis-
ses, sous la bannière de Sky-
guide (ex-Swisscontrol), coûte
ra de 215 à 250 millions de
francs à la Confédération. Le
Conseil fédéral a proposé mer
credi au Parlement de modi-
fier la loi sur l'aviation pour
créer la base légale de cet en-
gagement.

¦ RÉFUGIÉE AU CAIRE
Elle attend
une solution
L ambassade suisse du Caire
s'efforce de trouver une solu-
tion au cas de la Suissesse qui
a trouvé refuge samedi dans
la représentation diplomatique
avec ses trois enfants. Mercre-
di, la femme et ses enfants se
trouvaient toujours dans l'am-
bassade. Un bureau de l'am-
bassade sert de logement pro-
visoire à la mère et à ses trois
enfants, qui sont âgés de 11 à
15 ans.
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Le golf autrement...
g  ̂ NOAS à Chermignon

¦k • ouvert à l'année (ait. 900 m)

\-_-j | m * golf public / sans handicap
Ki-v'. ' trous de 90 à 250 m (1365 m)

Jj ¦ "89 trous > 20.- / 18 > 30.-
#^ • sans réservation, en 17a h

- améliorez votre petit jeu
- gardez la main
- découvrez le golf

,-JËI<- - faites-vous plaisir 036-0908I8

COURS D'APPUI A LA CARTE
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerces.
Dates: entre le 8 juillet et le 16 août 2002 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs: — préparation à des examens d'entrée

— reprise approfondie des programmes de l'année
— amélioration des connaissances pour la continuation

des études.
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 28 juin 2002.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION. Tél. 027 205 66 60,
fax 027 205 66 64.
E-mail: visa.centre@vtx.ch

036-092174

Brasserie «Lucus» Sion
tous les midis

grand choix assiettes du jour à Fr. 16.—
tous les soirs

filets de perche frits Fr. 19.50
pommes nature ou frites, salade

et toutes nos spécialités. 036.089733

FC SION
JUNIORS

cherche
familles d'accueil
pour adolescents

de Suisse alémanique
ou du Haut-Valais

intégrés dans les équipes juniors.
Contact: tél. 027 346 52 25

fax 027 346 44 50
pierre-marie.p.ttier@bluewin.ch

036-092056

¦du 15.05 au 21.06 .02
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EVIONNAZ

SAXON 16.9

AGETTES 14.1

Le conseil du jour
Une isolation à l'extérieur du mur

porteur offre de nombreux
avantages par rapport à une

isolation intérieure: construction
simplifiée, confort en hiver,

fraîcheur en été.
Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy®vs.admin.ch
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LONGUE - LONGUE
No 1 top ten en Afrique. .

Spectacle à 21 heures.
Entrée Fr. 25 - avec consommation.

CfèSÏGa
BRASILIA SION autoroute SION-EST

Tél. 027 203 37 07
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

René Mabillard
http://fc.rasi I ia-pagejaunes.ch

036-092135
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Menu du jour Fr. 16-
Rumpsteak 200 g Fr. 16-
Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

f

¦

Vos partenaires contre les
maladies de la vigne

Rïdomil Vino
Protège la nouvelle pdusse contre le mildiou

+ Slick
Avec action en profondeur contre oïdium,
rougeot et excoriose

 ̂ Syngenta Agro AG
<W\ _TWfc VX^+IW 8157 Dielsdorf
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un emorvon ae 101
Le Conseil fédéral a mis en consultation son projet de loi sur les cellules souches

La  

recherche sur les em-
bryons humains de-
vrait être soumise à des
conditions très strictes.
Le Conseil fédéral, qui

entend ainsi apaiser les craintes,
a mis mercredi son projet de loi
en consultation. Il s'agira de la
première réglementation unifiée
dans ce domaine en Suisse. La
recherche sur les embryons sur-
numéraires provenant de fécon-
dations in vitro suscite des es-
poirs légitimes, a expliqué la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss devant la presse. De nou-
velles thérapies pour traiter des
maladies difficiles comme celles
d'Alzheimer, le Parkinson ou le
diabète pourraient en résulter
un jour.

Mais si la piste vaut la peine
d'être poursuivie, elle peut aussi
se transformer en pente savon-
neuse. C'est pourquoi le projet
de loi fixe des conditions sévères
afin de prévenir les dérives, se-
lon la ministre. La Suisse interdit
déjà la production d'embryons à
des fins de recherche. La ques-
tion de l'utilisation des em-
bryons surnuméraires n'est en
revanche pas encore réglée. Se-
lon, le directeur de l'Office fédé-
ral de la santé (OFS), Thomas
Zeltner, la Suisse devrait en
compter à l'avenir une centaine
par année.

Autorisation du couple
Selon le projet de loi, ces em-
bryons ne pourraient pas être
conservés au-delà du 14e jour
après la fécondation. Il sera

Pour Ruth Dreif uss, ici en compagnie de Thomas Zeltner, directeur de I Off ice f édéral de la santé, des
garde-f ous empêcheront de porter atteinte à la dignité de la vie humaine

également interdit de les céder
ou de les acquérir contre ré-
munération. Le couple qui cè-
de un embryon ne pouvant
être implanté doit donner son
accord et être informé sur l'uti-
lisation qui en sera faite. Con-
cernant la recherche propre,
une autorisation de l'OFS sera
nécessaire au préalable. Il fau-
dra également l'avis favorable
de la commission d'éthique
compétente pour démarrer des

recherches sur des cellules
souches déjà existantes.

La loi prévoit aussi le prin-
cipe de subsidiarité: les recher-
ches sur ce type d'embryons
ou cellules souches ne pour-
ront être réalisées que si des
connaissances d'égale valeur
ne peuvent être obtenues au-
trement. De plus, les objectifs
doivent être de haut niveau,
remplir des critères éthiques et
faire la preuve d'une pertinen-

rlc. keystone

ce scientifique. Les résultats
des recherches devront en ou-
tre être rendus publics. Ceci
même si elles sont abandon-
nées en cours.

Importation
L'importation éventuelle de
cellules souches est également
réglée. Ces dernières ne de-
vront pas . être issues d'em-
bryons produits à des fins de
recherche, mais uniquement vernement espère combler une

surnuméraires. Là encore, le
couple devra avoir donné son
consentement et ne pas avoir
été rémunéré.

Par ce projet de loi, le gou-

lacune juridique importante.
Les garde-fous intangibles pré-
vus empêcheront de porter at-
teinte à la dignité de la vie hu-
maine, selon Mme Dreifuss.

ATS

Libéraliser pas à pas
Le Conseil fédéral veut lever le monopole de La Poste par étapes

FONDATION SUISSE SOLIDAIRER îoNMSME Les précisionsPrison ferme pour Amaudruz du Conseil fédéral
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La  
Poste devrait voir son

monopole sur les envois le-
vé par étapes dès 2004

Après 2006, seul le courrier de
moins de 100 grammes devrait
continuer de passer obligatoire-
ment par le géant jaune. Le
Conseil fédéral plaide pour une
ouverture rapide mais limitée du
marché.

Un vent de libéralisation
souffle sur l'Europe. La Poste
doit s'adapter à cette évolution
du marché pour améliorer son
rendement tout en assumant ses
responsabilités sociales, a décla-
ré mercredi le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger devant la
presse. Le service public doit
être garanti. Le gouvernement a
donc choisi le scénario d'une
ouverture progressive et contrô-
lée du marché. En clair, le mo-

¦ Les révisionnistes Gaston- ment été reconnu coupable de dans leurs actions et rien n'in-
Armand Amaudruz et René- calomnie. La procureure gêné- dique qu'ils cessent à l'avenir.
Louis Berclaz ont écopé mer- raie du canton de Fribourg «Des peines fermes permet-
credi de peines fermes pour avait requis douze mois ferme traient au moins de mettre un
discrimination raciale. Ils pour Berclaz et six mois pour frein à ces idées révisionnistes»,
étaient jugés par le Tribunal de Amaudruz. a ajouté la procureure.
la Veveyse pour avoir rédigé ou Anne Colliard a insisté sur Un troisième inculpé, co-
publié, via l'association Vérité le danger de leurs thèses met- fondateur avec René-Louis
et Justice, deux ouvrages au tant en doute l'existence des Berclaz de l'association Vérité
contenu révisionniste et antisé- chambres à gaz et de l'Holo- et Justice, basée à Châtel-
mite. Les deux accusés, qui ne causte. «La réalité de la Shoa Saint-Denis avant sa dissolu-
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respectivement à trois et huit le déclaré. Les deux hommes, pour discrimination raciale. G
mois de prison pour discrimi- déjà condamnés précédem- dernier a comparu devant 1
nation raciale. Berclaz a égale- ment, ont en outre persisté tribunal. Il est venu accompa

nopole actuellement détenu par
La Poste sur les colis de plus de
2 kg serait totalement levé dès
2004. Dans une deuxième étape,
en 2006, l'envoi de lettres de

plus de 100 grammes devrait
être ouvert à la concurrence.
Avant de procéder à cette réfor-
me, qui relève de sa compéten-
ce, le Conseil fédéral entend

toutefois consulter le Parlement.
Trois scénarios lui sont propo-
sés. Mais le gouvernement en-
joint les Chambres à rejeter
aussi bien le statu quo jusqu'en
2006 qu'un alignement sur le
calendrier européen (levée du
monopole sur les envois de plus
de 100 g en 2003 et sur ceux de
plus de 50 g en 2006).

Le Conseil fédéral entend
apaiser parallèlement les crain-
tes des régions périphériques en
ancrant dans la loi l'obligation
pour La Poste d'exploiter un ré-
seau postal couvrant l'ensemble
du territoire. L'aménagement
concret du réseau devra toute-
fois incomber en premier lieu au
géant jaune, «qui connaît le
mieux les besoins de sa clientè-
le», nuance le gouvernement
dans son rapport au Parlement.

ATS

gné d'un ou deux sympathi-
sants, dont l'un a provoqué ¦ L'argent de la Fondation rai. «L'idée de la fondation n'est
une violente bousculade peu Suisse solidaire ne servira pas à issue ni de promesses faites aux
avant l'ouverture du procès, réparer des torts datant de la Se- Etats-Unis ni de pressions sur la
Refusant de se faire prendre conde Guerre mondiale. Le Suisse.»
en photo, il n'a pas hésité à je- Conseil fédéral l'a clairement Le gouvernement a égale-
ter à terre un cameraman de la réaffirmé mercredi avant la vo- ment précisé sa position si un
TSR et à frapper un photogra- tation du 22 septembre concer- double non sortait des urnes,
phe. nant l'initiative populaire sur L'utilisation des réserves d'or

L'accusé a refusé de ré- l'or de la BNS et son contre-pro- excédentaires de la Banque na-
pondre aux questions du pré- jet. La loi sur la Fondation votée tionale (BNS) reste soumise à la
sident de la Cour, dénonçant par le Parlement exclut de ré- création d'une base légale ou
«un procès politique et sioniste pondre à des demandes de ré- constitutionnelle. Tant qu'un
qui ne l'intéressait pas» et esti- paration en raison du rôle joué nouveau projet n'a pas abouti,

ie iriDunai incompeieni par la auisse uuraiu ia aeconue ues reserves rcsieraieiu uaiis ie_
uger la cause. AP Guerre, rapelle le Conseil fédé- coffres de la BNS. ATS

j -

JURA

22 adolescents
interpellés
¦ Vingt-deux adolescents ont
été interpellés par la police ju-
rassienne pour avoir commis di-
verses infractions entre janvier
1999 et mi-février 2002. Ils vou-
laient faire «monter leur taux
d'adrénaline». Leur butin est
maigre, mais le montant des
dégâts avoisine les 150 000
francs. Les auteurs, tous des
garçons, la plupart des Juras -
siens de 16 à 19 ans, ont recon-
nu 69 cas pour lesquels une
plainte avait été déposée et 33
autres dont la police n'avait pas
connaissance, a révélé mercredi
cette dernière. Les actes ont été
commis sur l'axe ferroviaire De-
lémont-Porrentruy-Boncourt.

Il s'agit notamment de
dommages à la propriété (van-
dalisme, tags, déprédation de

wagons CFF ou de cabines télé-
phoniques), vols par effraction
dans des usines, caves, comp-
teurs à prépaiement, et recel.
Les jeunes gens ont également
dérobé des deux-roues et des
voitures, avec un accident à la
clé. Ces «opérations-comman-
dos», selon les termes d'un des
mineurs, s'effectuaient sur des
coups de tête, pour occuper des
soirées désœuvrées et faire
monter leur taux d'adrénaline.

L'enquête de police a mon-
tré que tous ces. adolescents se
connaissaient et ; se rencon-
traient dans des bistrots et des
gares, où ils consommaient al-
cool et joints. Il s'agit de jeunes
dont la situation familiale est
tout à fait stable, ont noté les
forces de l'ordre. ATS
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La paix au nom ae Dieu
En Azerbaïdjan le pape lance un vigoureux appel: pas de guerre au nom de Dieu.

a If I n _ ¦

J

ean Paul II a entamé
hier en Azerbaïdjan le
96e voyage pastoral à
l'étranger de son pontifi-
cat.

A son arrivée à Bakou, le
pape a lancé un appel aux na-
tions à rejeter toute forme de
fondamentalisme et d'impéria-
lisme. Agé de 82 ans, le souve-
rain pontife, dont la santé est de
plus en plus précaire, est monté
et descendu de son avion à l'ai-
de d'un monte-charge spéciale-
ment aménagé.

Le blocage des muscles de
son visage l'empêche désormais
de prononcer en entier ses dis-
cours, dont l'essentiel est lu par
un collaborateur. L'évêquë de
Rome a toutefois montré sa dé-
termination à poursuivre sa mis-
sion.

«Tant que je pourrai parler,
je crierai: La paix, au nom de
Dieu», a-t-il lancé devant les
élites politiques et intellectuel-
les de Bakou. Sa phrase a con-
firmé une nouvelle fois qu'il n'a
pas l'intention d'abandonner sa
mission, contrairement aux ru-
meurs de démission qui circu-
lent, jusque chez certains cardi-
naux.

Le pape accueilli par le président d'Azerbaïdjan. key

Appel pour la paix être une paix véritable, basée
Sa visite en Azerbaïdjan ne de- sur le respect mutuel, sur le rê-
vant durer que vingt-quatre jet du fondamentalisme et de
heures, Jean Paul II a lancé en toute forme d'impérialisme, sur
russe son appel à la paix dès la recherche du dialogue com-son arnvee a Bakou, porte en- , ™ .  . .,
tre l'Orient et l'Occident. Il a me seul m°yen e^cace de re~
rappelé que des habitants du soudre les tensw™ ae sorte que
Caucase souffrent toujours de £es nations entières puissent
conflits cruels. être sauvées de la cruauté de la

«Tout le monde doit re- violence», a-t-il poursuivi, sans
chercher la paix, mais ce doit entrer dans les détails.

A i notei
¦ Pour le pape ce séjour a
aussi été l'occasion d'une ex-
oérience inédite: oour la ore-
mière fois en vingt-quatre ans
d'apostolat, il a dormi à l'hô- •
tel. L'Azerbaïdjan, qui ne
compte qu'environ... 150 ca-
tholiques, n'abrite aucune
nonciature. Les officiels du Va-
+ _ _ ¦""_ « rt *¦* + r \ r \ i r \ f  . n ry i m  i *\\ t*\^ \~*IILCIII uni uun_ iuiiipu ave. la
tradition et réservé pour le
souverain pontife l'une des 15
chambres quatre étoiles de
l'Hôtel Irshad, situé à proximi-
té du parc municipal. AP

Guerre avec l'Arménie
Pour l'Azerbaïdjan, toute allu-
sion à la guerre porte d'abord
sur celle du Nagomy-Karabakh
(territoire azerbaïdjanais peu-
plé en majorité d'Arméniens),
perdue face -à l'Arménie. Le
pays est toujours formellement
en état de guerre avec son voi-
sin catholique.

Le président Heydar Aliev
l'a d'ailleurs évoquée directe-

ment dans son allocution de
bienvenue. Il a attiré l'attention
sur le sort de «plus d'un mil-
lion de réfugiés azéris qui ont
dû abandonner leurs foyers par
suite de l'occupation de terres
azerbaïdjanaises par l'Armé-
nie».

Tolérance religieuse
Situé dans une région qui a
connu plusieurs conflits san-
glants, l'Azerbaïdjan a su jus-
qu'ici maintenir une tradition
de tolérance religieuse entre
l'écrasante majorité musulma-
ne, la centaine de catholiques
que compte le pays et les juifs.

Le pape a espère que ce
respect mutuel puisse résister
aux influences extérieures. «Les
religions ne sont pas et ne doi-
vent pas devenir le tragique
prétexte d'oppositions qui ont
leur origine ailleurs. Personne
ne peut en appeler à Dieu pour
justif ier ses intérêts égoïstes», a-
t-il lancé.

Hommage
à l'Eglise orthodoxe
Le souverain pontife a égale-
ment rendu un hommage ap-

puyé à l'Eglise orthodoxe. Il l'a
remerciée d'avoir «accueilli les
fils de l'Eglise catholique dé-
pouillés de leurs lieux de culte
et de leurs pasteurs, lorsque
s'est déchaînée la fureur de
l'athéisme sur cette région».

Ce message de réconcilia-
tion semblait être adressé sur-
tout aux orthodoxes russes. Le
patriarcat de Moscou accuse
Rome de prosélytisme.

Les relations entre les
deux Eglises se sont encore
détériorées depuis la création
en février de quatre diocèses
catholiques en Russie, qui a
été suivie par un refus de visa
russe pour un évêque polo-
nais, nommé chef d'un diocè-
se en Sibérie.

Aujourd'hui, Jean Paul II
doit célébrer la messe pour la
communauté catholique loca-
le, considérée comme la plus
petite du monde.

Il s'envolera ensuite pour
la Bulgarie. Le pape doit y
béatifier trois évêques catholi-
ques exécutés par les commu-
nistes en 1952.

ATS/AFP/Reuters

Sharon a réussi son coup ATTENTAT-SUICIDE

¦ Un nouvel attentat-suici-Le Parlement a voté son plan d'austérité haut la main

Le  
premier ministre israé-

lien Ariel Sharon a fait
adopter hier haut la main

par le Parlement son program-
me d'austérité économique.
Son rejet, lundi soir, avait dé-
clenché une crise politique au
sein de la coalition gouverne-
mentale.

Le plan d'austérité a été
voté en première lecture par
une majorité de 65 voix contre
26 et 7 abstentions. Il avait été
repoussé ' lundi après que le
parti ultra-orthodoxe Shass eut
voté contre, ce qui a valu aux
cinq ministres de cette forma-
tion d'être destitués.

Le plan litigieux, dit «d'ur-
gence économique», vise à ré-
duire le déficit budgétaire en-
gendré par vingt mois d'Intifa-
da et la crise économique. Il
prévoit une réduction des allo-
cations familiales pour les fa-
milles d'Israéliens qui n'ont
pas effectué le service militaire.

Discriminatoire
Cette mesure qui frappe la po-
pulation juive ultra-orthodoxe
et la minorité arabe s'est heur-
tée à l'oppostion du parti Shass
dont'les 17 députés n'ont pas
participé au vote. Les députés
arabes et ceux de l'opposition
de gauche ont voté contre, ac-
cusant le plan d'être «discrimi-
natoire» voire «raciste».

Avant d'être adopté défi-
nitivement, le plan doit être
encore voté au cours de deux
nouvelles lectures dans les
deux prochaines semaines.

Selon le commentateur de
la radio publique, M. Sharon
devait désormais décider s'il
veut conserver le Shass dans
son gouvernement ou tenter
d'élargir la majorité restreinte
qui lui reste en tentant de ral-
lier des formations d'extrême
droite et le parti laïc centriste
du Shinouï (6 députés). Ce
parti s'est abstenu hier après

avoir voté contre le plan lundi.
Les lettres de destitution

envoyées par M. Sharon aux
ministres du Shass et aux
membres du gouvernement
appartenant au parti Liste uni-
fiée de la Thora (5 députés) ,
qui avaient également voté
contre le texte, devaient entrer
en vigueur hier à minuit, soit
quarante-huit heures après
leur présentation.

La fermeté de M. Sharon
face au Shass est en tout cas
approuvée par une forte majo-
rité d'Israéliens: 62% d'entre
eux soutiennent ainsi la déci-
sion de limoger les ministres
de ce parti.

Flèches explosives
La violence s'est poursuivie sur
le terrain. Un Palestinien a été
tué à un barrage routier entre
Bethléem et la colonie de Gilo
(Jérusalem-Est) lors d'un con-
trôle d'identité. Selon les gar-

PUBLICITÉ

de-frontières , il a refusé de le-
ver les mains et a eu «un geste
suspect» qui incité les soldats à
ouvrir le feu.

Un deuxième Palestinien a
été tué près de Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie. Il fai-
sait partie d'un groupe qui a
fait exploser une charge au
passage d'un véhicule militaire
israélien et sur lequel les sol-
dats ont ouvert le feu.

Enfin , un nouvel assassi-
nat ciblé a été commis par
l'armée israélienne: le chef de
la Brigade des martyrs d'Al-
Aqsa du camp de Balata près
de Naplouse, ainsi que trois
autres personnes, ont été tués
hier par des fléchettes explosi-
ves précisément ajustées.

Des chars israéliens postés
sur le Mont Gerizim qui domi-
ne le camp de Balata ont tiré
ces obus spéciaux en direction
du cimetière, tuant les quatre
personnes qui s'y trouvaient.

Mahmoud Titi, 30 ans,
était le chef local de la Brigade
des martyrs d'Al-Aqsa, milice
proche du Fatah de Yasser
Arafat. Selon les habitants du
camp, les autres victimes sont
deux jeunes habitants du
camp, de 22 et 25 ans, ainsi
qu'un passant. Un témoin, qui
habite près du cimetière, a ra-
conté qu'il avait entendu cinq
explosions. Selon lui, les corps
des trois hommes ont été dé-
chiquetés. L'armée israélienne
a confirmé avoir effectué un
assassinat ciblé.

Par ailleurs, une trentaine
de chars et véhicules blindés
israéliens ont également péné-
tré dans la localité de Salfit
(nord de la Cisjordanie) . Les
soldats ont arrêté une quinzai-
ne de Palestiniens, dont un
chef local du hamas, a indiqué
l'armée dans un communiqué.

ATS/AFP/AP

NOUVEL

Inévitable
de a été perpétré hier soir
près de Tel-Aviv, faisant
trois morts, outre l'auteur
de l'attaque, et une vingtai-
ne de blessés. Le kamikaze
palestinien a actionné sa
bombe à Rishon-le-Zion,
théâtre d'un précédent at-
tentat il y a deux semaines.

Apparemment, le kami-
kaze a voulu pénétrer dans
un des cafés du centre-ville
sans y parvenir. De nom-
breuses équipes d'ambulan-
ces ont été dépêchées sur
place et les hôpitaux de la
région ont été placés en état
d'alerte.

Le 7 mai, un attentat-
suicide avait déjà été com-
mis à Rishon-le-Zion dans
un établissement de jeux
faisant 16 morts, en plus de
son auteur, et 55 blessés. Il
avait été revendiqué au
nom de la branche armée
du mouvement radical pa-
lestinien Hamas.lestinien Hamas.

ATS/AFP/Reuters



Guerre pour le Cachemire?
L'Inde annonce que le temps d'un combat décisif est venu.

La  

rhétorique guerrière
est montée d'un cran
hier entre l'Inde et le
Pakistan sur la ques-
tion du Cachemire. Le

premier ministre indien a décla-
ré que le temps était venu de
lancer «un combat décisifi>. Isla-
mabad a réaffirmé son appui à
l'autodétermination de la ré-
gion himalayenne.

Nous gagnerons
cette guerre
S'adressant à des Uoupes in-
diennes mobilisées sur la ligne
de front qui sépare en deux le
Cachemire, le chef du gouver-
nement Atal Behari Vajpayee a
déclaré que le moment était
venu pour son pays de «gagner
la guerre par procuration » im-
posée par Islamabad. «Notre
objectif doit être la victoire,
parce que l'heure d'un combat
décisif a sonné et, dans cette
guerre, nous gagnerons», a-t-il
dit.

Le Pakistan est prêt
Au même moment, à Islama-
bad, le chef de l'Etat pakista-
nais, le général Pervez Mushar-
raf, présidait une réunion du
gouvernement et de son Con-
seil de sécurité. Le Pakistan a
qualifié la situation d'explosive

Aux obsèques, hier à Srinagar, du leader séparatiste cachemiri Abdul Ghani Lone. Une foule énorme,
prête à exploser à la moindre étincelle. key

et réaffirmé son souhait de dé- «Soutien moral ce ses offensives depuis 1989.
sescalade, tout en se déclarant et diplomatique»
prêt à parer à toute éventualité. L'Inde accuse le Pakistan d'uti

«Les forces pakistanaises et User des mercenaires pour or
le peuple pakistanais sont prêts ganiser des infiltrations au Ca
à combattre toute agression qui chemire indien, dont la popu
leur serait imposée», a déclaré lation est majoritairement mu
le porte-parole des Affaires sulmane.
étrangères, Aziz Ahmed Khan. La guérilla séparatiste lan

Le Pakistan affirme en re-
vanche ne fournir qu'un sou-
tien «moral et diplomatique» à
ces militants, qualifiés de
«combattants de la liberté». Is-
lamabad soutient l'autodéter-
mination du Cachemire. Des
duels d'artillerie quasi quoti-

diens opposent l'Inde au Pa-
kistan depuis plus d'une se-
maine. Le regain de tension a
été déclenché par un nouveau
massacre de civils au Cache-
mire indien le 14 mai, attribué
par New Delhi à des combat-
tants islamistes pro-pakista-
nais.

La marine entre en jeu
Hier, la marine indienne a an-
noncé qu'elle déplaçait cinq
bâtiments de guerre vers la mer
d'Arabie, proche des côtes pa-
kistanaises. Près d'un million
de soldats sont massés le long
de la frontière indo-pakista-
naise.

Un statut bancal
Le statut du Cachemire n'a ja-
mais été résolu après la parti-
tion du sous-continent indien
en 1947. Après une première
guerre indo-pakistanaise entre
1947 et 1949, un cessez-le-feu
sous l'égide de l'ONU a divisé
cette région entre l'Inde (63%)
et le Pakistan (37%).

Deux résolutions de l'ONU
ont prévu un référendum d'au-
todétermination, que réclame
Islamabad, mais que New Del-
hi refuse. Le Pakistan appelle à
présent la communauté inter-
nationale à «convaincre l'Inde

des dangers d'une situation ex-
p losive».

Appels internationaux
Inquiète de la nouvelle escala-
de militaire indo-pakistanaise,
la communauté internationale
a multiplié ces derniers jours
les appels à la retenue et au
dialogue. Le premier ministre
britannique Tony Blair a appe-
lé hier les deux puissances à
réfléchir avant de. s'engager
dans J_m conflit qui toucherait
toute la région et qui aurait des
répercussions sur le reste du
monde.

«La possibilité d'une guerre
entre l'Inde et le Pakistan est
réelle et très inquiétante. Il
s'agit d'une crise que le monde
ne peut ignorent, a renchéri
son ministre des Affaires
étrangères Jack Straw.

Le chef du Foreign Office ,
tout comme le commissaire
européen aux Relations exté-
rieures Chris Patten et le se-
crétaire d'Etat adjoint améri-
cain Richard Armitage se ren-
dront dçins la région prochai-
nement. ATS/AFP/Reuters
D'autres informations
internationales
en page 46

George Bush en convertisseur
Le président américain veut rallier les Européens à sa politique antiterroriste.

Le  
président américain

George W. Bush est arrivé
hier soir à Berlin pour la

première étape de sa tournée en
Europe. Il entend convaincre les
Européens de le soutenir contre
l'Irak en dépit des immenses
manifestations contre sa politi-
que.

«Bien que nous ayons eu
certains succès initiaux, des
dangers persistent dans certains
pays qui ont choisi la liberté, des
pays comme le nôtre, ou l'Alle-
magne, la France, la Russie ou
l'Italie», avait-il déclaré juste
avant de s'envoler pour le
Vieux-Continent.

Et d'ajouter: «Je me réjouis
de ce voyage.* Je suis honoré de
représenter la p lus grande na-
tion sur la terre dans les capita-
les d'Europe et je me réjouis d'en
rendre compte ensuite au peup le A leur arrivée à Berlin, George Bush et Colin Powell passent en re- qui planif ie une opération
américain.» vue une garde d'honneur. key militaire».

Menace de l'Irak
Avant de partir pour Berlin,
George W. Bush a réitéré ses
mises en garde contre Bagdad:
«Le Gouvernement irakien est
un gouvernement dangereux.
Nous devons nous en occuper»,
avait-il dit dans un entretien
avec des journalistes alle-
mands, russes, français et ita-
liens. .

A l'attention des Euro-
péens, réticents à l'idée d'une
intervention militaire pour
renverser le régime du prési-
dent Saddam Hussein, M.
Bush a toutefois déclaré qu'il
envisageait toutes les options
et qu'il consulterait de façon
étroite ses alliés et amis.

Il a affirmé n'avoir «aucun
p lan militaire sur son bureau

PUBLICITÉ

La grogne
Le chef du groupe parlemen-
taire du SPD, la formation du
chancelier Gerhard Schrôder, a
déjà prévenu qu'il entendait
tancer M. Bush sur sa politique
vis-à-vis de l'Irak.

Un responsable du groupe
des Verts, membres de la coali-
tion gouvernementale, a de son
côté estimé que l'action du
président américain contribue
à la montée des tensions et à
l'instabilité à l'échelle du globe.

Des protestations qui ne
semblent guère impressionner
le président américain. «C'est
bien. C'est la démocratie. J 'ado-
re me rendre dans un endroit
qui a confiance dans sa liberté,
un endroit où les gens se sen-
tent libres d'exprimer ce qu'ils
pensent, parce que c'est ce en
quoi je crois», a-t-il dit à la
chaîne ARD.

Sécurité maximum
Pas moins de 10 000 policiers
ont été mobilisés pour sa visite
à Berlin, qui a commencé par
un dîner en compagnie du
chancelier allemand Gerhard
Schrôder. M. Bush lui-même
est accompagné de quelque
600 personnes chargées d'assu-
rer sa sécurité.

Le quartier gouvernemen-
tal, dans le cœur historique de
Berlin, est transformé en place-
forte le temps de sa visite d'une
vingtaine d'heures.

Aujourd'hui, M. Bush doit
prononcer un discours devant
le Bundestag que la conseillère
.pour la Sécurité nationale de la
Maison-Blanche, Condoleezza
Rice, a qualifié de «message
historique» pour l'Europe réu-
nifiée. ATS/AFP/Reuters
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«Nous sommes un seul canton»
Mardi, Caesar Jaeger a été élu triomphalement président du Grand Conseil.

Pour le FDPO, c'est une relance politique, à la veille des élections fédérales de 2003.

finances. Même si les résultats

onsieur Jaeger,
comment ac-
cueillez-vous
cette triompha-
le élection à la
Grand Conseil?présidence du Grand Conseil?

J'en suis très fier et très ho-
noré. Elle répare les torts de la
non-élection de Mario Ruppen
en 1987, qui avait raté la
deuxième vice-présidence du
Grand Conseil en faveur du so-
cialiste Gérald Jordan.

Ce poste vous permettra-
t-il de faire avancer des dos-
siers qui vous tiennent à cœur?

Il ne faut pas oublier que le
président du Grand Conseil est
un «primus inter pares », qui gè-
re l'administration du Parle-
ment et les sessions. Il peut,
certes, lancer des idées politi-
ques, mais il doit respecter cel-
les des autres.

Il paraît que vous voulez
instaurer la démocrature. Quels
seront les grands travaux de
Caesar Jaeger en 2002-2003?

Il y aura du travail. A com-
mencer par la révision de la loi
sur le régime communal.

L'été prochain, il faudra in-
formatiser le Parlement. J'ambi-
tionne également de faire accé-
lérer les procédures législatives.
Enfin, il reste touj ours l'état des

de 2001 sont acceptables, l'en-
dettement cantonal demeure
considérable.

Vous êtes bilingue et très
connu dans le Bas-Valais.
Comment comptez-vous amé-
liorer les relations entre le Va-
lais francophone et germano-
phone?

La charnière entre les deux
parties cantonales a toujours
été l'une de mes préoccupa-
tions principales. La communi-
cation n'est pas aussi difficile
qu'on le croit. J'ai déjà des con-
tacts et je me chargerai de pas-
ser les messages.

D'un autre côté, le réseau
social qui existait il y a vingt ou

n'est pas aussi difficile qu'on le croit...»

trente ans par les associations
sportives et culturelles s'est af-
faibli. U faudrait le raviver.

Enfin , j'ai l'intention de di-
re aux Valaisans de ne pas faire
de complexes à l'égard de la
Suisse alémanique ou romande.
Si nous tenons notre rôle de
canton multiculturel, bilingue,
avec des atouts énergétiques et
naturels, nous renouerons avec
le succès.

Mais l'arrivée des trains
d'Alptransit à Viège et à Brigue
ne risque-t-elle pas de désinté-
resser les Haut-Valaisans du
destin du reste du canton?

Il faut réaffirmer que nous
sommes un seul canton d'Ober-

;'- _ '•' »- _ _  .i:¦ _ . . _ .  ' .-, . _.,.. _ « _ . _. ,. . . , 1996, trois radicaux ava iwald a Saint-Gingolph. Certes, tions fédérales. On dit que profitera-t-elle à votre paru, le nris place au Conseil connotre nature nous porte à la po- l'UDC a l'intention de voler FDPO? _, *_ ¦•'!!¦__ __ __ ¦.: +. ,,.!•__ ! J •¦ v- t »«- » v • __ • ¦ • _ ._ • ,., , . . .  nal , qui en compte onze.hUque de clocher. Mais lorsque son dernier siège aux radicaux. C est une chance inouïe A -,, v „mmiin = 1uc Aa -.nn, , -  ¦ u tr *• •> __, i _. 7 Aux communales de 200la symbiose se crée, nous obte- Vos pronostics? d occuper un poste haut de ,. . ,
nons des résultats, comme le En Suisse, l'UDC a le vent gamme, dans ces conditions. ra. lcaux Per en a Presi
Contact center des CFF à Brigue en poupe. Mais en Valais, ce Notre parti va donc certaine- et un conseiller aans la v
ou la NLFA. parti a connu beaucoup de per- ment en profiter. du j mplon. Mais ils gag

Les Valaisans sont égale- turbations, ces deux dernières Et pour vous? un deuxième conseiller a
ment d'éternels battants des années. Cela va certainement le Pour l'homme politique de Fiescn < un autre a Vie9e
combats politiques et politi- ralentir. Et je pense que les 57 ans que je suis, elle signifie conservent leurs position
ciens. A ce titre, ils sont recon- élections présidentielles fran- soit le couronnement, soit le 'eurs - Aux cantona les de
nus des Suisses, comme le dé- çaises auront des répercussions début d'une carrière. J'ajoute 2001 , ils mai
montre un récent sondage qui dans notre pays, au profit des que la formule «fontaine, je ne quatre déput
place le Valais en troisième po- partis traditionnels. boirai jamais de ton eau» n'est Caesar Jaege
sition des cantons les plus ap- Concernant 2003, les élec- pas ma préférée et qu'il faut phalement à
préciés, avec les Grisons et tions fédérales dépendront éviter que la roue ne s'arrête Grand Conse
Berne. grandement des candidats et trop vite. sur 116. Le d

Vous serez encore au per- des thèmes d'alors. Propos recueillis par d'une carrièn
choir en 2003, année d'élec- Votre brillante élection Pascal Claivaz

Rarogne oriental.
En 1997, le quatri
est élu, sur la vag
tions communales

bittel

Dominique Giroud débouté
Dans l'affa ire des affiches anti-avortement en Valais, le Tribunal fédéral a confirmé

la condamnation du président du comité de l'association Citadelle.

D

ominique Giroud a ainsi
écopé de dix jours d'em-
prisonnement avec sursis

et 2000 francs d'amende pour
diffamation et dommages à la
propriété. Une peine prononcée
par le Tribunal cantonal valaisan
en septembre 2001 et mainte-
nant confirmée par le TF.

En l'espace d'une nuit, en
novembre 1997, Dominique Gi-
roud avait fait placarder 2000 af-
fiches attaquant , photos à l'ap-
pui, Mmes Anne-Christine Ba-
gnoud, Brigitte Hauser et Cathe-
rine Donnet, ttois politiciennes
engagées en faveur de la solu-
tion des délais.

Phrases-chocs
On y voyait un fœtus ensan-
glanté, âgé d'une vingtaine de
semaines. L'illustration était
accompagnée de phrases-

chocs comme: «Elles veulent
une culture de la mort.»

Pour le TF, l'affiche était
bel et bien attentatoire à
l'honneur des trois politicien-
nes. Même si la jurisprudence
impose une certaine retenue
dans la sanction d'atteintes
commises dans le débat politi-
ucuic m _cuu.__.u_i u a._c_ii.c_ atténuante ne peut donc êtrecommises dans le débat pohti- retenue en faveur de l'accusé. v I I Aque, Dominique Giroud ne \ ,
peut bénéficier de cette règle. Nouvelle décision _0___D|_O l'avant-garde
Car le principe d'équité n'a attendue 

"
/ par

pas ete respecte: les affiches T —** I I +».-»_J:+_,«..~
ne portent nulle trace de leurs Les 

+
autres recourants notam- 

r N A „ I i _ r, l i r.KI -r r ^ 1 r , ^ *,  ^ A 
tradition

auteurs. ment ceux qui ont colle les af- D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA
De plus, l'intéressé a feint fiche,s- ™ent leur recours ac- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^la surprise lorsqu'il a été inter- cePte- En ,raison £es disposi-
rogé par un journaliste au len- *ms Penales ^^f1 le ^ht
demain de son action éclair. de Press,e " aPP^ables en 1 es- IMW_«MW
La bonne foi n'est pas non Pece ~ ùs ne sont Pas P11™353-
plus retenue par le TF, même bleS-
si une encyclique papale, dont Leur recours est transmis à [ES
il se réclame, utilise elle aussi la justice valaisanne qui devra
pour condamner l'avortement rendre un nouvelle décision. ^____l_____________^___________________H_______________^-__-_-----------̂ ^^^^------̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

1 expression
• mort».

Pour le
n'est pas le
figure dans
ou à côté d'
veloppé. Aucune circonstance
atténuante ne peut donc être

«culture de la Tout comme dans le cas d'un rée. Il risque encore une con- aux ttois femmes, qui rece-
autre accusé, qui avait fourni damnation pour diffamation. vront chacune 4000 francs

TF le contexte au concepteur de l'affiche une Enfin, le TF a confirmé le pour réparation du tort moral,
même si le terme brochure dont la photo était ti- montant des indemnités dues ATS
un écrit religieux
un fœtus bien dé- PUBLICIT é —cune circonstance
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Massages sportifs
relaxation et relaxants
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Nouveau Massages
MaSSaqeS hommes - femmes
__ At ____ + __ A M_h,. antistress, sportifdétente 4 mains à 4 mains.
7/7jours,9 h-21 h Lundi à samedi.
„ ' ' ,. .. , Sur rendez-vous.
Nanzer C, diplômée. Diplômée, K. Bruchez,
Martigny. Fully.
Tél. 079 637 78 02. Tél. 079 577 91 47.

036-088654 036-092020

Massages

iv*. \___ - MI_ IIII , j iun. sur renaez-vous.
036-088802 . 036-092100

Véhicules

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

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

036-085551

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

Tél. 079 44911 43
036-088610

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

036-091215

Opel Sintra
3.0 V6
CD, 7 places, 201 CV,
4 pneus hiver sur
jantes, 74 000 km,
toutes options,
Fr. 21 800.—
Tél. 079 673 55 15.

036-091997

A vendre
Mitsubishi
Space Wagon
4 x 4 , 1999,45 000 km,
version confort, 7 places
VW Polo
Swiss spécial
1996,56 000 km.
Tél. 079 728 69 66.

036-092215

MERCEDES 500 SL
2002, neuve. Toutes options,

prix Fr. 165 000.—

Tél. 032 466 44 61.

165-779572

Demain à 17 heures
ouverture officielle

du Café de l'Union à Vétroz
Apéritif de bienvenu offert...

Tous les vendredis et samedis, animation musicale.
Chaque mardi, thé dansant.

Tél. 027 346 59 85, fam. Torriani.
036-092195

1 Prière
TjljljPJlHH stationner
25f^̂ |tfii sur le trottoir

Félicitations
pour vos 32 ans

de mariage

BHHr ^ItHB

I I
Vos enfants

036-092146

B 

Misère que le temps passe
Aimable, toujours
Rides naissantes
Irrésistible dès 6 h
Etonnée de poser pour le NF?

Cachée, ta coccinelle
Exceptionnelle quadra
Câline, avec I.-P.
Invitées nous le sommes
Lumineuse même sans liftiiiing
Enchantées d'être en ta compagnie

036-092250

Au Meu Amor Da Minha vida
Manu

Un jour, mon cœur a rencontré le tien...
A présent, ils battent ensemble.
Merci d'être là, d'être toi... Que notre
amoursoit éternel!...
Tu es le soleil de mes jours, les étoiles de
ma nuit et tu possèdes la clef de mon
cœur... Je t'aime pour l'éternité.
Tes yeux sont un océan dans lequel je me
noyé quand je te regarde, tellement .tu es
beau... Je suis prisonnière de l'amour et je
ne veux pas m'évaderl

P.S. Ta mimi qui avait juste envie
d'exprimer l'amour très fort qu'il y a
envers toi et de signaler notre 1 an d'amour

Gros bisous.
036-090386

_0U
CONCERT

Le Yukon - Café
Collombey-le-Grand

PRÉSENTE:
SAMEDI 25 MAI à 22 H

POKER ALICE (USA)
country-rock

Renseignements, tél. 079 255 13 09.
036-091584

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtolt.ch

BON ANNIVERSAIRE
Isabeul!

_ * v_» 1

Devine!
036-090584

Pour vivre heureux
vivons cachés

'__H|

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Des gens qui pensent à toi
036-092140

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

http://www.bankcoop.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.mamma.ch
http://www.molpourtolt.ch


Les comptes sous la loupe
Le Législatif a examiné les comptes 2001

de l'Etat du Valais II réclame un effort supplémentaire.

Les 
députés du Grand

Conseil valaisan sont
entrés hier en matière
(sans aucune opposi-
tion d'un groupe poli-

tique) sur les comptes 2001 de
l'Etat du Valais. Ceux-ci bou-
clent sur un excédent de recet-
tes (bénéfice) au compte de
fonctionnement de 22,5 mil-
lions de francs et sur une in-
suffisance de financement (dé-
ficit) au compte des investisse-
ments de 11,8 millions de
francs.

Encore insuffisant
Le député Maurice Tornay,
pour le PDC du Bas-Valais,
s'est inquiété des retards consi-
dérables dans les taxations
(impôts) de sorte que les recet-
tes fiscales du compte 2001
sont en partie estimées. Le dé-
puté s'est inquiété aussi de la
situation financière des caisses
de pension de l'Etat du Valais
dont le degré de couverture est
insuffisant. A ce sujet, le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder
a répondu que le Conseil d'Etat
avait pris des dispositions pour
faire passer le degré de couver-
ture à 80% d'ici 2020. Maurice
Tornay a dénoncé l'insuffisan-
ce de financement de près de
12 millions de francs au comp-
te des investissements. Il a
conclu: «Il est indispensable de
revoir les structures de l'Etat
pour dégager une marge d'au-
tofinancemen t synonyme de
marge de manœuvre permet-
tant à l'Etat d'assumer ses' tâ-
ches et de réduire ses dettes.»

Le député Grégoire Luyet,
pour le PDC du Centre, a
constaté: «Le compte 2001 est
bon malgré la facture des in-
tempéries d'octobre 2000, mais
la dette de l'Etat du Valais est
encore aggravée par l'insuffi-
sance de f inancement.» Il a fait
remarquer que l'Etat avait tout
juste les moyens financiers
pour remplir ses tâches obli-
gatoires et ne pouvait pas me-
ner une politique anticyclique.

Dette alourdie
Freddy Huber, pour les chré-
tiens-sociaux du Haut-Valais, a
fait remarquer qu'en 2001 les
dépenses de l'Etat ont aug-
menté de 6% (sans tenir comp-

Les députés ont débattu hier des comptes 2001 de l'Etat du Valais qui bouclent sur un bénéfice au compte de fonctionnement et sur un
léger déficit au compte d'investissements. ni

te des intempéries) et il a cons-
taté «le gros appétit des pou-
voirs publics» avant de récla-
mer une réduction des
subventions versées par l'Etat
du Valais.

Pour Ambros Ritz, radical
du Haut-Valais, le problème
principal du Valais c'est son
endettement brut qui atteint
2,8 milliards de francs. Selon
lui, il faudrait prévoir un fonds
spécial pour faire face aux évé-
nements exceptionnels qui
alourdissent encore la dette.
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a quant à lui estimé
que la dette nette (850 mpions
de francs) constituait une
charge «tout à fait supporta-
ble».

Le député François Gia-
nadda, pour les radicaux, a ex-
pliqué: «L'Etat du Valais va
continuer à s'endetter puisqu 'il
doit emprunter près de 12 mil-
lions de francs pour payer ses

Viticulture
¦ A l'occasion

investissements en 2001. Le
Conseil d'Etat fait preuve d'an-
gélisme par rapport à la situa-
tion f inancière du canton. An-
née après année, le Valais con-
tinue à s'endetter et à augmen-
ter p lus fortement ses dépenses
que ses recettes.»

Diminuer l'Etat
Beat Abgottspon, pour le PDC

seu-
ws
tiona-
'ob-

rio

du Haut-Valais, a averti: «Une
augmentation aussi forte des
frais de personnel que celle
constatée dans le compte 2001
ne serait pas admise dans l'éco-
nomie privée.»

German Eyer, pour les so-
cialistes du Haut-Valais, a dé-
claré: «Avec un degré d'autofi-
nancement de 94%, les comptes
2001 sont sains et il faut donc

cesser cette discussion hystéri-
que sur les dépenses de l'Etat.»
Patrick Crettenand, pour les
socialistes, du Valais romand, a
qualifié les comptes 2001 de
globalement satisfaisants. Le
Parti socialiste, dans la discus-
sion sur le Département des fi-
nances, a par ailleurs réclamé
une fois de plus l'augmenta-
tion du nombre de taxateurs
aux contributions, chacun
d'eux pouvant amener des re-
cettes supplémentaires de l'or-
dre d'un million de francs.

. Jacques Dubuis, pour les
libéraux, a lancé: «Le Conseil
d'Etat doit être pragmatique et
prendre conscience que certains
sacrifices politiques sont néces-
saires pour assainir durable-
ment les f inances cantonales.»

L'UDC Jean-Bernard Héri-
tier a demandé «une diminu-
tion de l Etat pléthorique s oc-
cupant de tout et de rien».

Vincent Pellegrini

Discussions de détail...
Des sujets brûlants ont été abordés

lors de l'examen des comptes des départements.

Au  
chapitre de la discus-

sion de détail sur les
comptes 2001, le con-

seiller d'Etat Jean-René Four-
nier, a répondu hier après-midi
aux questions posées à son Dé-
partement de l'économie, des
institutions et de la sécurité.

L'armée
Quel est l'avenir de la place
d'armes de Sion (casernes)
dans le cadre de la réforme de
l'armée? Les casernes de Sion,
qui représentaient jusqu'ici
90 000 nuitées par an, auraient
dû descendre à 25 000 nuitées
dans le cadre d'Armée XXI,
mais le département de Jean-
René Fournier a négocié avec

la Confédération et exigé un Hans Schwestermann a suren- programmes et travailler les au Grand Conseil et à Claude coi
seuil minimal de 70 000 nui- chéri en déclarant: «L'école de- branches principales. Les éco- Roch pour se plaindre d'un bi- ge
tées. A suivre.... vient de plus en p lus un champ nomies réalisées dans l'ensei7 linguisme poussé trop loin et mi

d'expérimentation.» Il a ensui- gnement sont supportables car qui dégoûte nombre d'entre les
L'école te cité une étude selon laquelle elles ne sont pas drastiques, a eux de l'apprentissage d'ensei- pn
Le député démocrate-chrétien une classe plus petite a des ef- expliqué Claude Roch. Il a gnant. Les problèmes portent n j e
Grégoire Luyet a profité de la fets positifs seulement dans ajouté que la dénatalité impo- notamment sur la perte d'une hô
discussion sur les comptes du l'exercice du calcul. Le Parti sera de toute façon de suppri- partie de l'enseignement di- do
Département de l'éducation socialiste du Haut-Valais a au mer l'année prochaine 25 à 30 dactique à cause des échanges sa(
pour dénoncer le fait que dans contraire combattu l'augmen- classes. Toujours est-il que les intersites (passage de Saint-
rpmlP vfliafcsmn p l'annrunt u taùon des effectifs par classe. mesures d économies tou- Maurice a Bngue par exemple) . y
1 école valaisanne 1 aPPrentls- chent les classes dans \es ^. Et que penser #m enseignant ta'sage de la lecture débouche Le conseiller d'Etat Claude les. Celles-ci peuvent mettre du Valais romand qui se re-aujourd hui sur une écriture R0ch, chef du Département de sur pied des organisations per- trouve à la tête d'une classe mf
phonétique et approximative, l'éducation, a répondu d'en- mettant de diminuer l'effet des dont les enfants ne parlent que P'<
Selon lui, si l'on veut axer trée qu'une étude comparative mesures d'économies, a décla- le dialecte haut-valaisan? Pour Ce
l'école sur les branches princi- sur le pian national a montré ré Claude Roch. les élèves signataires, le passa- soi
pales, il faut supprimer d'au- la bonne qualité de l'école va- ge dans l'autre région linguisti- ph
très choses dans le programme,
ce qui n'est pas fait. Le député
chrétien-social du Haut-Valais

laisanne. Il a promis qu'il y Bilinguisme excessif que ne devrait durer qu'un se- tre
aura une nouvelle grille horai- 52 jeunes de la Haute Ecole pé- mestre ou être facultatif et non
re en 2003 pour recentrer les dagogique du Valais ont écrit deux semestres. VP



un mamon TOIT
Le bénévolat fait toujours recette à Terre des hommes Valais.

Un apport précieux pour la Maison de Massongex.

Illifc,. i Hugo Italiano, président de Tdh Valais. nf

'..̂
' Stop au trafic d'enfants auteurs ou des victimes ou de

C d̂MflÉI __¦ r _. * __ < l'identité de l'auteur. Près deI Face au constat d augmenta- ...„ . . ....
___L- ^l-__. *• -J i * J i i ¦

*" 
:
* 6000 signatures ont déjà pu%, tion de la vente, de la traite et . .. . , M É .. . • ¦ 5

du trafic d'enfants, Terre des fe récoltées au sein de Terre
hommes a lancé une campagne des hom™*- «Nous esPerons

ttmW- W visant à réprimer la criminalité P°uvoir lutter a ]aven,r contre

organisée envers les enfants. ces œmes' indlclue Hu9° ltaha"
Entendant profiter de la modifi- no- tout en sachant <7ue c'est un
cation en cours du Code pénal, travail de longue haleine.» Dans
la fondation a lancé, pour la le courant du mois de juin, la

Des enfants malades, malformés ou meurtris sont pris en charge à la Maison de Terre des hommes à première fois de son histoire, fondation va décider de l'oppor-
Massongex. m une pétition En qua|jfj ant ces tunité d'organiser une récolte

délits de crimes contre l'huma- de signatures auprès de la po-

L e  

bénévole est le
«maillon fort» de no-
tre mouvement.» Pré-
sident de Terre des
hommes Valais (Tdh

VS), Hugo Italiano a salué, hier
à Monthey, lors de l'assemblée
générale de la section, l'enga-
gement des nombreux béné-
voles qui œuvrent au service
de l'organisation humanitaire.
«Ils le font parce qu 'ils veulent
se battre pour un monde p lus
juste et parce que la détresse
des enfants ne les laisse pas in-

différents» , a poursuivi le res-
ponsable de la section valai-
sanne de Tdh. Plus de deux
cents personnes réparties dans
tout le Valais apportent régu-
lièrement leur aide à la fonda-
tion, sans compter tous les
collaborateurs occasionnels.

200 enfants accueillis
La récolte des fonds est tou-
jours aussi capitale pour
Tdh VS qui doit réunir 2 mil-
lions par année pour assurer le
fonctionnement de la Maison
de Terre des hommes à Mas-

songex. En 2001, près de deux nité/ |a législation permettrait pulation. Les signatures obte-
cents enfants ont séjourné à la de j r ,es coupab|es indépen. nues serorit dans tous les cas .
maison d accueil, représentant damment du ,. de rancienne. déposées auprès des autoritésune fréquentation moyenne de ¦ ,.., ,,,... , . .. ..., , ,.7. ,
quarante-six enfants pL jour. te du deilt< de la natlonal,te des federales"

Code de conduite
Suite au lancement par Tdh
d'une campagne de prévention
de l'exploitation sexuelle au
sein des organisations et insti-
tutions travaillant avec les en-
fants, un code de conduite,
avec une liste d'alarmes desti-
nées à rendre vigilants les orga-
nismes, a été établi. A Terre des

hommes, les employés et les
membres du comité devront
désormais signer le code et at-
tester d'un passé exempt de
tout lien avec une affaire de
pédophilie ou de maltraitance
d'enfants.

Marquée par l'arrivée en

septembre de Philippe Gex à la
direction de la Maison, l'année
2001 est qualifiée de bonne par
les responsables' de Tdh Valais.
L'an prochain, la section valai-
sanne fondée par Paul Veillon
fêtera son 40e anniversaire.

Laurent Favre

Salaires sur le tapis
Le. directeur du futur casino de Crans-Montana Timotey Cullimore assure favoriser

les employés de Saxon, mais ne pas posséder les mêmes moyens financiers que le Bas-Valais

U n  
mail anonyme d'un

employé de la sécurité
du casino de Saxon

adressé à notre rédaction a mis
le feu aux poudres. Le message
principal concernait les salaires
proposés par le directeur du
futur casino de Crans-Montana
«Un salaire de 4100 francs
brut, soit 800 de moins qu 'à
Saxon, pour travailler de jour,
comme de nuit, les week-ends
et les jours fériés, c'est tout sim-
p lement scandaleux!»

Trois engagements
fermes, quatre en attente
Si le directeur Timotey Culli-
more ne dément pas les chif-
fres avancés par cette persomie
anonyme, il tient à remettre
l'église au milieu du village. «Il
est évident qu'une partie des
employés du casino de Saxon
ont été très bien payés. Mais, à
Crans-Montana, nous n'aurons
pas la même organisation de
travail et nous misons sur un
chiffre d'affaires de 13 millions
ae jrancs et non pas ae _.J mil-
lions comme à Saxon. Il serait
donc très dangereux vis-à-vis
des communes du Haut-Pla-

Plusieurs employés de Saxon travailleront dans le futur casino de Crans-Montana. i__

teau d'avoir une politique de
salaires trop élevée par rapport
à nos moyens.» Selon le direc-
teur, les salaires des soixante-
trois futurs employés du casi-
nos varieront entre 4100 francs

bruts pour les caissières, les
assistants et les agents de sé-
curité et 7000 francs bruts
pour les différents directeurs
de jeux. «Je ne pense pas que
ces salaires soient scandaleux.

D 'ailleurs, certains employés de
Saxon l'ont très bien compris et
ont accepté nos offres» , pour-
suit Timotey Cullimore. A
l'heure actuelle, sur les vingt
demandes reçues du casino de

Saxon, trois employés ont si-
gné un engagement ferme -
dont un qui a finalement pré-
féré renoncer - et quatre doi-
vent encore rendre réponse.
«S 'ils acceptent nos conditions,
on les engage. Nous devons en-
core traiter quatre autres dos-
siers qui concernent la restau-
ration. Il est évident qu 'une
personne qui veut habiter Mar-
tigny ou ne pas travailler de
nuit, on ne peut pas l'engager.
Il y a vingt-deux ans que je tra-
vaille dans les casinos et je sais
quels dangers existent lorsque
l'on doit faire 50 kilomètres
pour rentrer chez soi au milieu
de la nuit.»

Sur les soixante-trois em-
ployés du casino de Crans-
Montana, un douzaine vien-
dront de l'étranger tandis que
les autres sont de la région et
seront formés sur place. Dès la
semaine prochaine, une école
de croupier qui propose une
formation en cinq semaines va
démarrer à Crans-Montana
avec huit Valaisans dont cinq
seront définitivement engagés.
Une première en Suisse...

Vincent Fragnière

SAXON

Le temps
des
festivals
¦ Le Corps de musique de
Saxon accueille le 55e Festival
de la Fédération des musiques
du Valais central les 24, 25 et 26
mai.

Les festivités débuteront le
vendredi 24. A partir de 20
heures, une grande finale de
karaoké opposera 12 finalistes.

Le lendemain, la journée
débutera à 9 heures avec le
concours des solistes des diffé-
rents ensembles de la Fédéra-
tion des musiques du Valais
central.

La finale aura lieu à
15 h 30. Puis, dès 17 heures,
une soirée intervillageoise
prendra le relais. Les onze so-
ciétés invitées se rendront en
cortège de la Place de la Pierre-
à-Voir à la cantine à 19 h 30.
Enfin, dès 23 heures, l'orches-
tre New Magic Band animera le
bal

Grand cortège
Le dimanche, sur la place de la
Pierre-à-Voir, deux morceaux
d'ensemble seront joués à
9 h 30 par les différentes fanfa-
res invitées sous la direction de
Manuel Liand. Puis Innocent
Héritier, président du FMVC,
ouvrira officiellement ce 55e
festival et remettra la bannière
de la fédération.

A 11 heures, de la place de
la Pierre-à-Voir à la halle des
fêtes, 12 sociétés ainsi que des
chars défileront dans un grand
cortège. Après la clôture offi-
cielle de ce 55e festival, le bal
sera mené par Jo Perrier. CF

CHAINE
DU BONHEUR

Polémique
à Gondo
¦ Une mini-polémique secoue
la commune de Gondo. Les
fonds récoltés par la Chaîne du
Bonheur pour la reconstruc-
tion du village sinistré seraient
distribués avec trop de retenue.
La Chaîne du Bonheur réfute
ces allégations.

Le président de la commu-
ne de Gondo, Roland Squaratti,
a fait part mardi de ses inquié-
tudes. Il a commenté un e-mail
de la Croix-Rouge, chargée de
la répartition des fonds, selon
lequel la Chaîne du Bonheur
contesterait les plans de re-
construction de la commune.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la Chaîne du Bon-
heur se veut rassurante. Selon
elle, un premier crédit cadre de
sept millions est prévu pour
Gondo depuis le 30 janvier. Elle
attend toutefois une planifica-
tion détaillée des travaux à
venir et des projets de re-
construction avant de libérer
l'argent.

Autorités
surchargées
La Chaîne de Bonheur souhaite
une avancée rapide du projet.
Elle en appelle au Gouverne-
ment valaisan afin qu'il assiste
les autorités communales.

L'institution d'entraide
ajoute qu'elle a déjà versé 1,8
million de francs aux habitants
de Gondo à titre d'aide d'ur-
gence. Au total, elle estime les
besoins de la commune valai-
sanne à 10 ou 12 millions.

Mardi prochain, les autori-
tés cantonales et communales
devraient rencontrer les res-
ponsables de la Chaîne du
Bonheur afin de régler ces pro-
blèmes. ATS



une «i-iesta» sans anus
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies lance une opération

de prévention destinée aux organisateurs de manifestations publiques.

L

'opération Fiesta, sou-
lignait hier Jean-
Daniel Barman, direc-
teur de la Ligue valai-
sanne contre les toxi-

comanies (LVT), à l'occasion
d'une conférence de presse,
constitue une première en Va-
lais». Elle fleure bon l'été et les
festivals. «Une première qui réu-
nit, autour d'un même projet, la
polic e cantonale et les polices
municipales valaisannes, les
centres d'aide et de prévention
de la LVT, l'association Help, la
commune de Sion, engagée dans
l'action p ilote «les communes
bougent» et la Fondation Radix
promotion de la santé, manda-
tée au niveau fédéral, dans une
prévention active destinée aux
organisateurs de manifestations
publiques.»

Le but premier de cet enga-
gement reste, et l'ensemble des
participants à cette rencontre
l'a réaffirmé, de sensibiliser les
jeunes, groupe-cible de l'opéra-
tion Fiesta, aux graves risques
encourus par la conjugaison
d'un abus d'alcool et la condui-
te d'un véhicule.

«Nous n'excluons pas les
adultes. Ils sont également visés.
Mais les comportements à ris-
ques engendrant nombres d'ac-

Réunis autour de la LVT, divers partenaires unissent leurs efforts pour prévenir les problèmes liés à
l'équation: fête-çirculation routière-alcool: nf

cidents évitables sont souvent le
fait des jeunes. Trop de compor-
tements de ces derniers se carac-
térisent aujourd 'hui, le constat
est unanime, par de véritables

beuveries organisées, ouvrant
fréquemment en plus la porte à
des consommations de drogues
illégales.»

Donnée concrète de cette

prévention, qui s appuie sur des
années de messages dissuasifs
affichés sur les parcours rou-
tiers du pays, un petit dossier
sera remis à chaque organisa-

teur de fête. Rien de plus simple
puisque les manifestations sont
soumises à autorisation com-
munale.

Ainsi, en plus de l'autorisa-
tion K délivrée par la police
municipale, les organisateurs
seront informés des teneurs de
la loi actuelle concernant la
vente de boissons alcoolisées
aux adolescents. Alors qu'une
collaboration active de l'opéra-
tion Fiesta leur est proposée en
prime tant sous la forme de
stands de prévention sur les
lieux des festivités, de formation
de bénévoles ou de prêts de
matériel (alcootests certifiés,
véhicule de rapatriement etc.).

Dans le même élan, la police
cantonale sollicitée lors de ma-
nifestations publiques, enverra
le dossier Fiesta à toutes les so-
ciétés qui recourent à ses servi-
ces.

«Nous pensons qu 'il est
grand temps, concluent les di-
vers partenaires, de parler et de
promouvoir un authentique co-
de éthique de la fête. Nous som-
mes à disposition des organisa-
teurs d'événements pour une
mise en pratique d'un concept
simple, praticable et efficace.
Pour autant que chacun joue le
jeu!» Ariane Manfrino

ASCENSION A LA FRATERNITE SAINT-PIE-X

Piété et amitié
¦ Us étaient quelque six cents
fidèles, venus des quatre coins
de la Suisse romande, à avoir ré-
pondu à l'appel de la Fraternité
sacerdotale Saint-Pie-X, désireu-
se de fêter à Sion la solennité de
l'Ascension. La journée, placée
sous le signe de la piété et de
l'amitié, a débuté par une
grand-messe chantée, sur la pla-
ce du cycle d'orientation des
Collines, soigneusement aména-
gée pour la circonstance.

Après ce moment fort , les
réjouissances. Un repas fut servi
au même endroit. Pendant que
les nombreux enfants trom-
paient leur appétit en se dépen-
sant dans les multiples activités
proposées à leur intention, les
adultes eurent tout le loisir de
deviser et de fraterniser autour
d'un verre et dans la bonne hu-
meur

Procession
de parapluies
Le ciel, jusque-là serein et mê-
me clément pendant la messe,
se chargea de mettre les pèle-
rins sur le chemin de Valère.
Sous une pluie légère mais te-
nace, une procession de para-
pluies s'ébranla et les ruelles
menant à Notre-Dame retenti-
rent au chant de pieux canti-
ques.

La journée se termina,
dans une église de Valère com-
ble, par la consécration du
genre humain au Cœur Imma-
culée de Marie, conformément
au vœu même de cette derniè-
re à Fatima. La prière fut réci-
tée conjointement par Mgr Fel-
lay, supérieur général de la
FSSPX, le clergé présent et la
foule. C
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SCHOLA DES PETITS CHANTEURS DE NOTRE-DAME DE SION

Concert hors des sentiers battus
¦ Pour marquer la venue de la
Pentecôte et la fin du temps
pascal, la Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame de
Sion convie le public valaisan à
deux concerts, soit le samedi
26 mai à 20 heures à l'église
Saint-Sigismond de Saint-
Maurice, puis le dimanche 27
mai à 17 heures, à l'église des
Jésuites à Sion.

La maîtrise sédunoise invi-
te ses auditeurs à parcourir six
siècles de musique sacrée, et Les chanteurs en concert les 25 et 26 mai à Saint-Maurice et à Sion.
de découvrir des œuvres sou- ldd
vent méconnues, mais qui il-
lustrent à merveille l'extraordi- prêteront entre autres chants la Sigismond composée par le
naire vigueur du chant choral Cantate en forme de colombe chanoine Louis Broquet, maî-
actuel. Pour saluer la venue de d'Etienne Daniel, sur des tex- tre de chapelle et organiste à
l'Esprit Saint, les chanteurs de tes de Didier Rimaud. l'abbaye de Saint-Maurice du-
la Schola et leur directeur Pas- Ces deux concerts permet- rant plus de trente ans.
cal Crittin, accompagnés à l'or- tront aussi la découverte de la Remontant dans l'année
gue par Gérard Dayer, inter- Messe en l 'honneur de Saint- liturgique, les Petits Chanteurs

PUBLICITÉ 

interpréteront également plu-
sieurs motets illustrant les
grands moments de la semai-
ne sainte, de la Passion, jus-
qu'à la jubilation pascale écla-
tant dans le O f ilii et f iliae de
Bernard Héritier ou dans le cé-
lèbre Alléluia tiré du Messie de
Haendel.

Un programme riche et
varié, qui permettra de tirer un
premier bilan de l'activité me-
née par le nouveau directeur
Pascal Crittin depuis son arri-
vée à la tête de la manécante-
rie. Un chef bien décidé, tout
comme le comité de la Schola,
à renforcer encore la forma-
tion de tous les membres du
chœur, grâce à un nouveau
programme conçu en collabo-
ration avec le conservatoire
cantonal. NW

http://www.Ienouvelliste


Six scénarios pour le futur
L'avenir du Musée du Chablais se joue ce soir à Troistorrents. Les membres de la Fédération

des associations et fondations historiques du Chablais devront choisir entre six scénarios.

C

'est ce soir, à l'occa-
sion de l'assemblée
générale de la Fédé-
ration des associa-
tions et fondations

historiques du Chablais
(FAFHC), que se jouera l'avenir
du Musée du Chablais sis à Bex.
On rappellera que ce musée est
en fait la vitrine des vingt et un
membres de la FAFHC et qu'il
est géré par cette dernière.

Aujourd'hui, la mission de
la FAFHC - sauvegarder, proté-
ger et mettre en valeur le patri^
moine culturel régional dans
son ensemble - est reconnue
par les autorités régionales.
Quant au musée, il commence à
être connu et s'est fait une place
dans le Chablais, même si le
nombre de visiteurs n'atteint
pas des sommets. Seul problè-
me, mais de taille, les finances,
comme le précise la Bellerine
Anne Bielman, présidente de la
fédération: «Notre budget an-
nuel est très modeste et est con-
sacré en quasi-totalité au musée.
Il ne nous permet même pas de
rétribuer la conservatrice qui as-
sume pourtant, de manière bé-
névole, une lourde tâche (voir
encadré) . Si l'on veut assurer
l'avenir du musée, il convient
donc de trouver une solution.»
Pour l'heure, si l'on excepte le
soutien de la commune de Bex,
qui paie le loyer des locaux oc-
cupés par le musée, et les mo-
destes cotisations des membres
et des autres communes du
Chablais, le musée survit grâce
aux dons octroyés par la Loterie
romande. Mais ces réserves
s'épuisent et le bail des locaux
sera dénoncé à la fin de l'année
2005. A cette date, le musée de-
vra déménager ou fermer.

La nouvelle conservatrice Sandrina Cirafici pose dans le Musée du Chablais qui présente, en 2002, une
exposition intitulée Tout feu, tout flamme. ni

Anne Bielman

Six scénarios
Depuis plusieurs mois, le co-
mité de la fédération travaille
sur l'avenir du musée. En dé-
but d'année, il a présenté aux
membres quatre scénarios,
chacun d'entre eux comportant
autant d'avantages que d'in-
convénients.

Le statu quo tout d'abord
qui ne satisfait visiblement per-
sonne. L'expansion ensuite, in-
cluant un immense travail et
un engagement considérable
de tous les membres de la fé-
dération, sans parler des pro-
blèmes financiers. Troisième
scénario, le repli modéré qui
consiste en un déplacement du
musée dans un site touristique,

assurant ainsi un nombre su-
périeur de visites. Quant au
quatrième scénario, il s'agit de
l'arrêt pur et simple de Inexpé-
rience.

Les membres de la FAFHC
ont déjà fait part de leurs re-
marques sur ces quatre scéna-
rios. Seule certitude à ce jour,
ils rejettent tous l'idée de stop-
per l'expérience.

Ce soir, ils prendront con-
naissance de deux scénarios
supplémentaires avant de se
prononcer. Le cinquième scé-
nario envisage la fermeture du
Musée du Chablais en tant que
lieu fixe d'exposition. Le musée
deviendrait nomade et séjour-
nerait chaque année chez l'un

_ _ .1! 

des membres de la fédération.
Mais les problèmes tant tech-
niques que financiers demeu-
reront nombreux. Enfin, le
sixième scénario propose la sé-
paration entre le Musée du
Chablais et la FAFHC. Chacun
aurait son propre budget et vi-
vrait de manière indépendante.
Une solution intéressante, au
niveau de l'allégement des
structures, mais qui pénalise-
rait la fédération, qui a plus à
perdre que le musée dans
l'aventure.

Synergies
avec les mines de Bex
Comme elle le précisera ce
soir, Anne Bielman ne cache
pas sa préférence pour le troi-
sième scénario, dit du repli
modéré. Elle s'en explique:
«Pour moi, il s'agit du scénario
le plus réaliste et le p lus por-
teur pour l'avenir du musée. Il

ne suppose pas la disparition
de la fédération, mais allégera
la tâche du comité. C'est dans
ce sens, ainsi que dans celui de
la diminution de la surface
d'exposition, qu 'il faut com-
prendre le terme «repli modé-
ré». L 'idée est de dép lacer le
Musée du Chablais sur le site
des Mines de sel de Bex. Tant la
commune qu'Aminsel et la So-
ciété des mines verraient d'un
bon œil ce dép lacement. Le
musée pourrait même occuper
la maison bernoise en bois, sise
en face du Restaurant du
Bouillet, à quelques mètres de
l'entrée des mines. Ce projet
comporte des avantages f inan-
ciers, puisque des synergies,
pourront être trouvées avec les
mines (gardiennage, promo-
tion), et touristiques évidents
(nombre de visiteurs).»

Olivier Rausis

Ça va pas le caillou?
Les postes du chemin de croix de Muraz saccagés.

I l s  
ne savent pas ce qu 'ils

font », pourrait-on s'écrier
en paraphrasant les Ecritu-

res. Un ou des individus ont
saccagé le chemin de croix de
Muraz à la mi-avril. Ils s'y sont
pris à deux reprises en quelques
jours pour briser à coups de
cailloux douze des quatorze
motifs en céramique représen-
tant les différents postes du
chemin de croix de Jésus. Des
dessins montrant la condamna-
tion du Christ, sa montée au
calvaire, jusqu'à sa mort sur la
croix et sa mise au tombeau.

Rappelons que ces créa-
tions avaient été réalisées par
des élèves de sixième primaire
de Collombey-Muraz. Ce qui
ajoute encore à la désolation
manifestée par la paroisse. «Ce
qui est le plus intolérable dans
cette histoire, c'est que ces céra-
miques sbnt l 'œuvre d'enfants
confirmés en l'an 2000. Ils
voient leur œuvre détruite par
un geste gratuit. Des adultes ont
aussi pris sur leur temps pour
concevoir ce chemin, le créer,
poser des troncs en mélèze ser-
vant de supports à ces cérami-
ques», note le curé Bernard Du-
buis.

, les communautés posent des si-
Remplaces par du métal 

 ̂
chargés de mémoirei des

Ce travail assez conséquent est signes ouverts sur l'avenir», fai-
aujourd'hui sérieusement mis à sait alors remarquer l'ancien
mal. «Mais nous allons refaire président de commune Antoi-
ces motifs dans un matériau ne Lattion. Diverses manifes-

Dans les mains du curé Dubuis et Pierre-André Lattion, le résultat
d'un acte incompréhensible. ni

plus solide. Une entreprise se
chargera du travail en utilisant
du métal», annonce Pierre-An-
dré Lattion, président du con-
seil de gestion de la paroisse
de Muraz. Inauguré au milieu
de l'an 2000, ce chemin con-
duit de la chapelle de Notre-
Dame-des-Neiges (proche du
Café de la Treille) à la croix du
Rovra.

«Pour marquer l'an 2000,

tations avaient marqué le pas-
sage au troisième millénaire à
Collombey-Muraz. Ce chemin
de croix se voulait un signe re-
ligieux renvoyant à quelqu'un
ayant marqué de sa présence
deux mille ans de notre histoi-
re.

Depuis cette inauguration,
intervenue le jour des roga-
tions, le parcours est très fré-
quenté, et ce quotidienne-
ment. Autant dire que la dé-
ception est très grande parmi
les paroissiens. Une plainte a
été déposée pour retrouver les
auteurs de ces actes.

Gilles Berreau

Des vélos pour aider
Concours au Centre mondial du cyclisme.

P

our son inauguration, le
Centre jmondial du cyclis-
me d'Aigle (CMC) avait or-

ganisé un concours artistique à
l'intention des écoliers chablai-
siens, vaudois et valaisans.

Quarante-cinq œuvres ont
été réalisées sur la base de
soixante-deux vélos militaires
offerts par l'armée et transfor-
més avec beaucoup d'imagina-
tion. La remise des prix a eu lieu
hier après-midi au CMC.

Le concours Un vélo pour
l'autre, prévoyait l'attribution de
6000 francs de prix à des œuvres
d'utilité publique, choisies par
les élèves primés!

En catégorie A, 1er prix: col-
lège de Perrossale d'Ollon pour
son podomobile, s'inspirant de
Tinguely (bénéficiaire: l'Enfant
et l'Hôpital, Monthey (1500
francs) . 2e prix: collège de Bex
(Plateforme Jeunesse, Bex, 1000
francs. 3e prix: CO de Monthey,
en faveur de la Tartine de Mon-
they (500 francs).

Dans la catégorie des plus
jeunes, 1er prix: collège du Cor-
bier, Collombey-Muraz pour
son sofa rouge, (passeport-va-
cances Muraz-Collombey). 2e
prix: collège de Villeneuve (cen-
tre pour autistes de Villeneuve).
3e prix: écoles de Saint-Maurice
(Kovive, vacances pour enfants
défavorisés) .

En tablant sur l'imagination
débridée de la jeunesse, les ini-
tiateurs de ce concours n'ont
pas été déçus. Les réalisations se

Agathe et Métissa devant leur «Sainte Pédale». ni

sont révélées amusantes et éton-
nantes.

Qu'il s'agisse de la très ailée
Sainte Pédale bellerine, de la
compression montheysanne in-
titulée Cyclophage Apocryphe,

ou encore du Vélo Vache ville-
neuvois, sans oublier un Marsu-
pilami très réussi, la plupart des
vélos exposés au CMC méritent
le détour!

Gilles Berreau

¦ EVIONNAZ

I TROISTORRENTS
Soirée sur l'Inde
Le Théâtre du Dé organise le
vendredi 24 mai une soirée
thématique consacrée à l'Inde

Dès 19 h, les visiteurs pour-
ront apprécier la restauration
indienne avant de visionner
des diaporamas intitulés Un

jour au bord du Gange et Au
fil des rues.

Clubs des aînés
Le club des aînés de Troistor-
rents se retrouvera aujour-
d'hui dès 13 h 30 au chalet de
la Treille pour un après-midi
récréatif.



¦ FULLY
A la découverte
des fleurs
L'OT de Fully organise une
randonnée botanique dans la
réserve des Follatères le 24
mai sous la conduite d'une ac
compagnatrice de moyenne
montagne. Départ à 13 h 30
au pont de Branson, retour
vers 17 h. Renseignements
aux 027 746 20 80 ou
027 746 33 34.

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes
aux Acacias
Le centre de jour pour person-
nes touchées par la maladie
d'Alzheimer ou affection simi-
laire des Acacias, à Martigny
(rue du Grand-Verger 10), or-
ganise trois jours de portes
ouvertes, le 24, de 14 h à
20 h 30, Ie 25 de9h à 13 h et
le 26 mai de 14 h à 17 h.

¦ BRUSON

I MARTIGNY

La Concordia
en concert
Dans le cadre de ses sorties
printanières, la fanfare Con-
cordia de Bagnes, dirigée par
Bertrand Moren, donnera un
concert le 24 mai à 20 h sur la
place du Carrefour, à Bruson.

Concert de l'Harmonie
municipale
L'Harmonie municipale se pro
duira en concert vendredi 24
mai à 20 h sur le kiosque à
musique de la place Centrale,
à Martigny.

Demain, les cinq marronniers situés devant l'église seront confiés aux
soins des Services techniques et de la Bourgeoisie de Martigny. m
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¦ MARTIGNY
Tir en campagne
La place de tir de Martigny,
au stand des Perrettes, ac-
cueille les tirs en campagne
selon le programme suivant:
vendredi 24 mai de 18 h à
20 h, samedi 25 mai de 15 h à
18 h et dimanche 26 mai de
9 h à 11 h 30.

Grâce à Roland Dournow et Geneux Dancet,
la CGE publie Le livre de ï 'etanchéité
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Lie aroies ae macnines
Le 9 juin prochain, des caisses à savon dévaleront les pentes de Fully.

C

ette manifestation a
été lancée afin
d'animer les jour-
nées du terroir de la
Société des arts et

métiers de Fully il y a trois
ans», explique Angelo Visenti-
ni, directeur de course.

Même si les courses de
caisses à savon connaissent un
succès grandissant en Suisse,
celle de Fully possède un con-
cept unique. «Bien loin de re-
chercher la performance à tout
prix, nous voulons établir un
partage de compétences entre
les générations. Notre but est
en effet de faire participer les
enfants, associés à leurs pa-
rents ou grands-parents pour
la conception de la voiture,
mais aussi pour la course puis-
que les différentes générations
vont descendre sur le même vé-
hicule. Nous voulons en tout
cas garder l'esprit de la caisse à

Une trentaine de caisses à savon avaient participé à la première édition de cette course, il y a trois
ans. idd

savon avec toute sa part de rê
ve», ajoute Angelo Visentini.

La course, qui partira de rant de Fully, sera pimentée
La Fontaine jusqu'au Restau- par six grands virages. «Nous

avons un souci absolu de sécu-
rité, c'est pourquoi le parcours
sera parsemé de bottes de paille
et une direction et des freins
adéquats seront obligatoires
pour que la course ne soit dan-
gereuse ni pour le public ni
pour les coureurs», précise le
directeur de course. Dans ce
but, les voitures seront inspec-
tées avant le départ. Les cais-
ses à savon peuvent atteindre
des pointes de 60 à 80 km/h,
mais pour cette course, la vi-
tesse sera limitée à 40 km/h.
La compétition se déroulera
sur trois ou quatre manches
avec plusieurs catégories. A la
clef, un prix d'un million,
«mais nous ne dévoilerons pas
avant la course d'un million de
quoi il s'agit...», conclut Ange-
lo Visentini.

Caroline Fort

La course débutera dès 9 h 30 le 9 juin.
Elle aura lieu par tous les temps. Délai
d'inscription au 31 mai auprès de Mi-
chèle Visentini au 079 283 40 06.

MARTIGNY

Marronniers rabattus
¦ «C est la sécurité des usagers
qui prime!», lâche Christian Vo-
gel, responsable des Services
techniques communaux, à la
veille du coup d'envoi d'une
opération destinée à assainir les
cinq marronniers situés devant
l'église de Martigny. Ces travaux
débuteront ce vendredi à 7 h 30.

Dans un premier temps, la
Municipalité avait penché pour
une solution visant à l'élimina-
tion de deux marronniers. «Par
la suite, le Conseil communal

PUBLICITE

est revenu sur sa décision, op-
tant f inalement pour un rabat-
tage général d'un tiers environ
de la hauteur des arbres», expli-
que Christian Vogel. Cette ma-
nière de procéder permettra
d'observer l'état de santé des
arbres au fil du temps. En cas
d'évolution négative, ils seront
tous abattus. Durant la journée
de vendredi, la rue des Marron-
niers sera fermée à la circula-
tion et le parking interdit. Le re-
tour à la normale s'effectuera le
lendemain déjà. CM

THÉ
DANSANT
tous les jeudis,
de 14hà18h,

avec
«Mignon Musique»

Brocante
___^J_=J - L

de Fribourg
o

24-26 MAI 2002 S
Expo: s

Le château de Gruyères
et la St-Jean

Forum Fribourg
Vendredi et samedi: lOh - 20h

Dimanche: lOh - 17h

FULLY

Echange
musical
¦ Le chœur mixte L'Echo des
Follatères de Branson-Fully,
dirigé par Pierre-Louis Nan-
chen et l'Ensemble vocal Car-
mina de Fribourg, mené par
Thierry Dagon, proposent un
échange musical intercantonal
sous la forme de concerts com-
muns. Ces récitals conjoints se-
ront donnés à Fully, à l'église
paroissiale le samedi 25 mai à
20 h 15 puis à l'église des Ca-
pucins de Fribourg le diman-
che 26 mai à 20 heures. Les en-
sembles proposeront tout un
florilège d'œuvres religieuses et
profanes, d'époques et de
compositeurs divers.

L'ensemble vocal fribour-
geois Carmina a été constitué
en 1985. Sous la conduite de
son directeur actuel, Thierry
Dagon, ce chœur s'est taillé
une belle réputation dans di-
vers festivals internationaux et
a remporté le premier prix du
jury à la Fête cantonade des
chanteurs fribourgeois en 1992.
Son but est d'apporter fraî-
cheur et nouveauté aux oreilles
du public à travers la diffusion
de musiques peu connues. C
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Fenêtres et por tes

Une délégation de l'équipe de spécialistes de la préfabrication de
l'usine Proz Frères S.A., à Riddes. Idd

^
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http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00
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Briser
la solitude
¦ Les raisons de l'isolement
des aînés ont des causes multi-
ples, mais la plupart s'articu-
lent autour d'une société qui
privilégie la compétition au dé-
triment de la solidarité. Que ce
soit un manque d'interaction
familiale ou l'absence de rela-
tion sociale, le risque de s'iso-
ler toujours plus est considéra-
ble. La mise sur pied d'un es-
pace animation permet d'offrir
à toute personne à partir de 60
ans une opportunité de lutter
contre le repli sur soi.

Mais attention, ce n'est pas
un centre où quelques anima-
teurs se chargeront de divertir
des personnes âgées le temps
d'un après-midi. En fait , l'es-
pace se veut un lieu de transi-
tion ayant pour but d'activer la
reconquête d'un tissu social et
d'une plus grande autonomie.

Des animaUons commu-
nes, qui pourront rapidement
être proposées par les partici-
pants, seront assurées par un
encadrement professionnel.
Les activités offertes seront à la
fois d'ordre culturel (exposi-
tion), d'ordre artistique (créa-
tion), d'ordre social (contacts à
l'extérieur)...

Elles auront lieu chaque
semaine le mardi après-midi à
Sion. Et pour les personnes qui
peinent à entreprendre seules
la démarche de se rendre du
lieu de domicile au lieu de ren-
contre, elles seront prises en
charge depuis leur domicile.

GD/C
Rendez-vous mardi 28 mai à 14 h au
Restaurant Agora à Sion. Inscriptions et
renseignements au 027 322 07 41 ou
027 322 81 65.

Bonne santé financière
Les comptes 2001 de la Municipalité de Sion bouclent avec un confortable bénéfice

E

mbellie sur la situa-
tion financière de la
Municipalité de Sion.
Mors que le budget
initial de l'année

2001 prévoyait un déficit de
2,06 millions de francs, les
comptes bouclent f inalement
avec un excédent de revenus, de
1,55 million», a précisé hier
matin lors d'une conférence
de presse le président François
Mudry, accompagné de son
nouveau chef des finances Do-
minique Bertholet.

Cette bonne surprise est
due principalement à une aug-
mentation sensible des recet-
tes d'impôts des personnes
morales (+2,6 millions), ainsi
qu'à un résultat de la division
Eau et énergie supérieure de
1,3 million par rapport au
montant budgétisé.

Réduction de la dette
A l'exception de ces deux gran-
des différences, les résultats
des divisions administratives

Le président François Mudry, accompagné du nouveau chef des
finances Dominique Bertholet. ni

sont globalement proches du jourd 'hui à 32,9 millions, mon-
budget. A relever que l'excé- tant que la Municipalité pour-
dent de revenus a permis d'as- rait amortir totalement, en ré-
siner la totalité du financement nonçant à tout nouvel investis-
des investissements nets, et du sèment, en 1,9 mois, alors que
même coup un désendette- cette capacité de désendette-
ment de la commune de 1,55 ment était encore de 2,6 mois
million. Cette dette s'élève au- en 2000.

Quelques chiffres
Le compte de fonctionnement
présente un total de charges de
150,25 millions, pour des reve-
nus s'élevant à 151,81 millions.
D'où un excédent de revenus
de 1,55 million. A relever que
les charges liées non maîtrisa-
bles (participations cantonales,
etc.) représentent 28,16% des
dépenses. Par rapport à l'année
2000, on constate aussi que les
charges de personnel ont pro-
gressé de près d'un million.
Une augmentation due à la
compensation du renchérisse-
ment (+1,7%), ainsi qu'aux
contrats de réinsertion des
chômeurs en fin de droit
(+260 000 francs).

Quant au dépenses d in-
vestissements, elles :s'élèvent à
18,34 millions, ou à 15,83 mil-
lions après déduction des sub-
ventions et contributions de
tiers. Un résultat très proche
du budget, la Municipalité
ayant utilisé certains montants
d'investissements budgétisés

mais non réalisés au profit de
réalisations dont l'opportunité
s'est présentée en cours d'exer-
cice.

Les principaux investisse-
ments concernent le dévelop-
pement du téléréseau (2,94
millions), l'aménagement du
cheminement piétons et deux-
roues de Vissigen (2,07 mil-
lions) , la subvention de réno-
vations de bâtiments privés (2
millions) ou la réhabilitation de
la step de Châteauneuf (1,38
million).

Le compte est bon
«La situation f inancière de la
commune est bonne, mais nous
devons maintenir les règles de
prudence pratiquées depuis
quelques années pour équili-
brer les comptes», commente le
président François Mudry.

Ces comptes seront sou-
mis à l'approbation du Conseil
général, qui se réunira mardi
soir 28 mai prochain.

Norbert Wicky

Chants, sons et songes sardes
Le centre de loisirs Totem-RCL et l'Association DoUGoULA accueillent

demain soir Marina Pittau, chanteuse sarde.

E

lle s est imposée en quel-
ques années comme la
voix de l'émigration sarde,

avec un talent, dit-on, qui justi-
fie son succès sur le continent
européen. Née dans le Sud, mais
attirée par le Nord, Marina Pit-
tau a finalement trouvé dans la
musique sa vraie patrie. De Lon-
dres à Paris, puis à Genève, elle
a forgé sa voie tonique, appri-
voisé sa guitare et mûri ses com-
positions.

De la tradition à
un langage plus expressif
Tout en se consacrant à un ré-
pertoire purement traditionnel,
elle se lie à la chanteuse ita-
lienne, Lucia Albertoni. Toutes
deux évoquent la commedia
dell'arte sur des rythmes sar-
des et napolitains. Cette colla-
boration aboutit à l'enregistre-
ment d'un premier CD pour
Marina, intitulé A Distempus et
qui connaît un grand succès.
Marina Pittau change alors
d'orientation et travaille avec
des musiciens de différentes
cultures méditerranéennes à la
recherche d'un langage ex-
pressif plus large. Le résultat

Marina Pittau fera revivre, par sa voix, les légendes de son pays na-
tal, la Sardaigne. idd
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se savoure au travers de com-
positions faites de légendes, de
mythes et de rites magiques
qui font toujours partie de la
mémoire du peuple sarde. Ma-
rina Pittau les présentera au
public valaisan, demain soir à
Sion. Elle sera accompagnée a
cette occasion par deux autres
chanteuses, un guitariste et un
percussionniste. ChS/C
Marina Pittau, à entendre et voir de
main vendredi à 20 h 30 au Totem-RLC
rue de Loèche 23 à Sion. Renseigne
ments au 027 322 60 60.

'Italie ce w
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¦ SION
Alpaga!
Vendredi 24 mai dès 20 h, Al-
pagai inaugure ses nouveaux
locaux à la route de Loèche
39. Le vendredi 31 mai s'y
tiendra, à la même heure, l'as
semblée générale.
¦ SION

Roi et tyran
La Guilde théâtrale du Teatro
Comico présente une pièce
d'Alfred Jarry intitulée Ubu roi
ce soir, vendredi et samedi à
20 h 30 ainsi que dimanche à
19 h, au Teatro Comico à '
Sion. Réservations au
027 321 22 08. ;

¦CONTHEY
Concert
Samedi, le groupe Riffen sera
en concert au Music Club (an
ciennement les Rottes) à Con
they, dès 23 h.
¦ SAVIÈSE - AYENT

ARBAZ - GRIMISUAT
Tir en campagne
Le tir en campagne 2002 pour
les communes de Savièse,
Ayent, Arbaz et Grimisuat au-
ra lieu samedi de 16 h 30 à
19 h et dimaiiche dé 9 à
11 h 30 au stand de tir Les
Moulins à Drône, Savièse.

L
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MÉDIATHÈQUE

Une histoire
de chevalier
¦ Marie-Emilie-Louise et Ma-
rie Sylve raconteront l'histoire
du Chevalier à l'armure rouil-
les , d'après un texte de l'Amé-
ricain Robert Fischer. La pre-
mière avec ses mots, la secon-
de avec sa harpe celtique.

Il s'agit d'un conte pour
adulte, le voyage initiatique
d'un chevalier qui, il y a fort
longtemps, combattait les mé-
chants, tuait les dragons et
sauvait les jeunes filles en dé-
tresse. Mais ses problèmes ont
commencé lorsqu'il n'a pu
ôter sa si belle armure.

Quête initiatique
Ainsi commença pour lui une
quête initiatique, à la recherche
de sa véritable identité, au gré
des rencontres insolites et
d'épreuves riches en enseigne-
ment. En parvenant au som-
met de la vérité, il deviendra
alors ce qu'il n'a jamais cessé
d'être, un homme au cœur
puti libre de toute illusion et de
peur. SM/C
Le chevalier à l'armure rouillée, demain
vendredi 24 mai à 20 h 30 à la biblio-
thèque-médiathèque de Sierre.

ÉCOLE D'ART

Académie
d'été
¦ Par la création d'une Acadé-
mie d'été, l'Ecole cantonale
d'art du Valais et le Centre de
réflexion sur l'image, et ses
contextes se proposent de
mieux faire connaître à un pu-
blic diversifié le monde de l'art
et de la création. Des artistes et
des enseignants ont donc été
invités à partager leurs compé-
tences et leur passion. Le pro-
gramme de cette première
édition propose des cours de
perfectionnement pour les en-
seignants des branches artisti-
ques et des ateliers ouverts à
un large public (enseignants,
étudiants, amateurs d'art). C
Pour tous renseignements complémen-
taires: 027 456 55 41. Date limite des
inscriptions: 31 mai 2002. Les cours onl
lieu du 15 au 28 juillet 2002.

¦ FÊTE-DIEU
Appel aux soldats
A Sierre, dans un bel élan
d'unité, les trois paroisses de
la ville s'assemblent pour celé
brer la Fête-Dieu. Un des élé-
ments de la procession est
formé des soldats et gardes
du pape réunis sous la bannie
re du Corps de Dieu de Villa.
Ce quartier se fait un honneur
de rassembler le plus de sol-
dats possible le jour de la cé-
rémonie. Le rendez-vous est
fixé au jeudi 30 mai, dès
8 h 15, au Café du Marché.
Pour les personnes intéres-
sées, renseignements au
027 455 50 68.

¦ SAINT-LÉONARD
Jeunes écoliers
sur la scène
Les petits comédiens de 2e
primaire interpréteront ce ven
dredi dès 20 h à la salle de
gymnastique, Le fantôme de
la demoiselle et Les amis du
roi. Un public nombreux est
attendu!

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13, 3960 Sierre
© 027 455 91 55
Fax 027 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@no_ivelliste.ch

Stucky répond à 200 Sierrois
Une pétition des habitants du quartier de Lamberson

critique le projet de construction de la halle de marchandises des CFF.

mvisage de revenir habiter nal répondra en profondeur néral. Vincent Fragnière

Chapelle à rénover
Bâtie il y a quatre siècles à Saint-Jean, l'édifice sera restauré.

Un appel est fait à la générosité des Anniviards.

CLINIQUE LUCERNOISE DE MONTANA v

Un bilan
plus que réjouissant

I l s  
sont deux cents Sier-

rois à avoir signé la péti-
tion lancée par l'avocat-
notaire à la retraite Paul
Favre. «Nous voulons par

ces signatures sensibiliser le
Conseil général sierrois face au
projet de construction d'une
halle marchandises CFF dans
le quartier Lamberson. Ce pro-
jet fait partie de celui de l'Artè-
re Sud qui représente, à mes
yeux, une bêtise», explique
Paul Favre.

Les avis divergent
Parmi les critiques émises dans
le document remis à la com-
mune de Sierre et au Conseil
d'Etat, Paul Favre écrit que la
«commune viole son propre rè-
glement en rétablissant la zone(
industrielle de l'époque» . Des
propos que le président de la
commune Manfred Stucky ne
peut admettre. «La zone de
Lamberson a été homologuée
zone mixte en 1998. Nous
avons reçu, en f in 2001, l'auto-
risation de la Commission can-
tonale des constructions pour
la halle CFF sans devoir chan-
ger d'affectation. Le zone mixte
actuelle ne devra donc pas être
modifiée. » Autres reproches
des signataires de la pétition,
le déchargement de ciment

Werner Karrer (au centre) entouré de ses proches collaborateurs, ni

¦ Inaugurée le 31 mars 1952
sous le nom Luzerner Sanato-
rium Montana, la clinique lucer-
noise est aujourd'hui un établis-
sement dont la mission est com-
parable à celle du sana valaisan
avec lequel existe une coopéra-
tion fructueuse. Axée sur la ré-
habilitation pulmonaire, cardio-
vasculaire, orthopédique et psy-
chosomatique, elle emploie 150
personnes et accueille 1400 pa-
tients, ce chiffre étant en aug-
mentation pour le premier se-
mestre 2002.

Asthme et caféine
Le 24 mai prochain, la clinique
accueillera Markus Durr, con-.
seiller d'Etat de Lucerne et vé-
térinaire de formation, pour
assister à la conférence donnée
par Pirmin Meier, écrivain pas-
sionné d'histoire médicale,
consacrée à Heinrich Fédérer
(1866-1928). Peu connu en
Suisse romande, cet écrivain
intéresse particulièrement une
clinique spécialisée dans les
soins pulmonaires parce qu'il

Deux cents habitants du quartier de Lamberson à Sierre ont déposé une pétition... nf

pour tous les camions de Sier-
re et Loèche. Là aussi, le prési-
dent sierrois tient à apporter
des précisions. «L'activité de
déchargement de ciment est
maintenu sur le site actuel sur
la voie M 13 laquelle n'est pas
concernée par le projet de hal-
les aux marchandises CFF.»
Enfin , les deux cents pétition-
naires ont . le souci de voir

souffrait d'asthme et buvait de
nombreux cafés pour atténuernombreux cafés pour atténuer l'essentiel à 1680 environ et son
les douloureuses manifesta- aspect, plus particulièrement
tions de cette maladie. «La ca- son intérieur ainsi que le mobi-
féine permet en effet de soula- uer qUi orne Celuixci, n'ont
ger les symptômes de l'asthme», g^re subi de modifications de-
explique Werner Karrer, méde- puis ïes derniers travaux im-
cm-chef de la clinique lucer- portants qui y ont été effectuésnoise. «Jusqu en 1930, il n exis- en J flflJ relève la ^^ dutait pas de médicaments pour curé Dubosson> <<A Vimagetraiter lasthme et cest seule- cmrmte du monumentment depuis 1970 qu on a des /g.  ̂succmivJ desmédicaments réellement effica- 

^^ ^^  ̂ Qm
contribué à son état actuel, la

Journée chapelle de Saint-Jean-d'en-
portes ouvertes Bas °ff re ia rèV̂ aue d'un ou-
Pour fêter ce jubilé, le samedi m  ̂unitj e ™ d°nt' Plus
oc ~„_. i„ _ .__ «_ _, .,__ „...-..-„ _,,__ , lue les sp écialistes, les ama-_._> ______ _ ia -uiuuuc uuviiia aco ; . . .  , . ,
portes à tous ceux qui sont in- teurs et k f *hhc ^ général
téressés par le domaine médi- sont particulièrement friands.»
cal: visite de la clinique avec M . ,
postes commentés, tests respi- Wlauvais état
ratoires, laboratoire de som- La réfection extérieure devra
meil ou encore physiothérapie, prendre en compte le démon-
Après un concert donné par le tage de la toiture, le change-
chœur mixte L'Espérance de ment des pièces défectueuses
Randogne, les visiteurs parta- de la charpente, la couverture
gérant le verre de l'amitié. en bardeaux, la mise au net du

Patrick de Morlan clocher. Pour les murs, les zo- intervienne

leurs habitations dévaluées
après les constructions. En-
core une fois, Manfred Stucky
rassure: «Il n'y a pas de risque
de dévaluation.»

Pourtant, Paul Favre ne
démord pas. «J 'ai une maison
à la rue du Stade occupée ac-
tuellement par mon fils. Mais
j'envisage de revenir habiter

L

' a paroisse de Vissoie, en
collaboration étroite avec
le Service des monuments

historiques du canton du Valais,
souhaite procéder à la rénova-
tion de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste, située sur la commune
de Saint-Jean. Les travaux de re-
mise en état, tant extérieurs
qu'intérieurs ainsi que la restau-
ration des retables sont estimés
à 632 000 francs. Dans une mis-
sive adressée à toutes les parois-
ses d'Anniviers et de Sierre, l'ab-
bé Gabriel Dubosson, curé de
Vissoie en appelle à la généro-
sité.

Ouvrage unitaire
«Cette bâtisse, exceptionnelle à
divers égards, remonte pour

dans le quartier. Malheureuse-
ment, ce projet va complète-
ment le dénaturer.» Du côté de
Manfred Stucky, on attend la
prochaine séance du Conseil
communal pour analyser plus
en détail cette pétition. «Il
s'agit d'un moyen de commu-
nication légitime pour la po-
pulation et le Conseil commu-
nal répondra en profondeur

Une vue caractéristique de la chapelle de Saint-Jean-d'en-Bas. ni

^H y

... Le président Stucky y répond.
ni

sur tous les points évoqués.» Il
tient tout de même à préciser
que, si la mise à l'enquête du
projet de construction avait
suscité plusieurs oppositions -
dont celle de Paul Favre - l'au-
torisation de construction dé-
livrée par le canton n'a fait
l'objet d'aucun recours.

Quant au projet de l'Artère
Sud, un dossier complet va
être remis au Conseil général
le 5 juin 2002. Une commis-
sion va ensuite l'analyser et un
crédit d'engagement sera mis
à l'ordre du jour d'une pro-
chaine séance du Conseil gé-

seront
. H'm..

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


ttNIWBH El SMJB* 
¦

LES 10URNÉES
pVms PW*

Promotions valables uniquement dans nos Marchés Pam de

Martigny • Sion Eyholz
Route de Fully Sous-gare Kantonsstrasse

le 24 et 25 mai 2002
jusqu'à épuisement du stock

- __¦

r

W-

est moins
l3TK^fflïî ^^^^P^3.î^.^!!!..!!ll.i^.E______ iI_^___2îM

mm 1̂ 11 gratuit • Cartes de crédit acceptées

er

GROUPEMENT WALUSER
VALAISAN VEREINIGUNG

DES DER SOZIAL.
CENTRES MEDIZINISCHEI.

MÉDICO-SOCIAUX ZENTREN

Suite à la démission de la titulaire, nous cherchons

est l'Association cantonale des centres
médico-sociaux (CMS). Il comprend
6 CMS régionaux qui regroupent 18 CMS
subrégionaux. Il défend et promeut les
intérêts de ses membres auprès des
autorités cantonales et fédérales, des
assureurs maladie et des autres institu-
tions du secteur médico-social. Il assure
la coordination entre les CMS.

un/une secrétaire général(e)
a temps partiel ou à 10Q%

Votre activité:
• vous dépendez directement du président et du comité • vous préparez
les dossiers pour les séances du comité auxquelles vous participez • vous
êtes le/la porte-parole de l'association • vous assurez la gestion adminis-
trative et financière de l'association vous récoltez les données financières
et statistiques des CMS et en assurez la synthèse • vous participez aux
négociations tarifaires notamment avec tes assureurs maladie • vous
représentez l'association auprès des partenaires • vous avez à vous dépla-
cer régulièrement aussi hors canton

Votre profil:
• vous êtes titulaire d'une formation économique supérieure ou jugée
équivalente • vous possédez une expérience dans le domaine médico-
social, une certaines polyvalence serait un atout • vous êtes de langue
maternelle française ou allemande et possédez de très bonnes connais-
sances de l'autre langue • vous disposez d'un esprit d'initiative et d'ou-
verture aux innovations ainsi que de très bonnes capacités de négociation
• vous êtes prêt(e) à mettre votre enthousiasme dans des projets d'orga-
nisation et dé développement des activités médico-sociales.

Nous vous offrons:
• un contrat de travail de droit privé et des conditions salariales corres-
pondant à votre formation et votre expérience • un travail indépendant,
polyvalent, varié et constructif avec beaucoup de contacts extérieurs • la
possibilité de manifester votre créativité • coaching et supervision selon
besoin

Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions: 1er août 2002 ou à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre dossier de candidature avec préten-
tions de salaire d'ici le 7 juin 2002 qui est à adresser à M. Philippe Fournier,
président du Groupement valaisan des centres médico-sociaux, avenue de
la Gare 21, 1950 Sion. 035-092228

HIUEB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L'Institut Universitaire Kurt Bosch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992 propose,
sous l'éclairage de l'lnter-et de la transdisciplinarité, des formations universitaires post-grades.
Le Bureau du Conseil recherche un-une :

Vos missions :
assurer la bonne marche scientifique et administrative de l'Institut,
veiller à la mise en œuvre opérationnelle des dispositions liées à la formation, à la recherche
ainsi qu'à la réalisation des missions de l'Institut,
superviser, coordonner et animer les unités d'enseignement et de recherche,
préparer à l'attention du Bureau le projet de programme, le budget ainsi que les comptes et le
rapport annuel, avec le soutien du Secrétaire Général,
assurer la communication extérieure,
assurer et développer les relations avec les Universités partenaires ainsi qu'avec les instances
scientifiques au niveau suisse et international.

Vous-même :
professeur-e universitaire, votre domaine d'expertise est en relation avec les pôles prioritaires

' « Ages, Santé et Société » et « Alpes, Environnement et Société ».

Vos compétences-clés :
créatif-ve, bâtisseur-euse et dynamique,
communicateur-trice et engagé-e, ¦

solide expérience dans la recherche ainsi que dans la direction d'institutions.
Langues : français, allemand, anglais.

Nous offrons :
une activité exigeante et variée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un Institut en
pleine expansion.

Entrée en fonction :
janvier 2003 ou date à convenir.
Possibilité de maintenir une activité d'enseignement ou de recherche dans une Université.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, nous vous prions de bien vouloir
nous faire parvenir votre offre de candidature manuscrite, accompagnée d'un curriculum virae,
de la liste des publications ainsi que de vos prétentions de salaire jus qu'au 23 j u in  2002, à
l'attention de : Institut Universitaire Kurt Bosch (IUKB),
H. Dr Bernard COHBÏ, Président, CP 4176, 1950 Sion 4.

URGENT
La Fondation B. + S. Tissières

à Martigny, active dans le domaine
des sciences de la terre, cherche des

étudiant(e)s
pour le gardiennage

d'une exposition
(juin, septembre et octobre).

Tél. 027 723 12 12, tél. 079 295 29 06.
ft@mycable.ch

' 036-092094

Cherchons

aide de cuisine
pour restaurant en ville

de Sion
Horaires agréables.
Tél. 079 706 88 35.

036-092092

Unternehmen, im Tierbereich tàtig sucht
per sofort oder nach Vereinbarung

einen/eine Sekretàr(in)
zweisprachig deutsch/franzôsisch
(wenn môglich schwytzerdùtsch)
Entgegennehmen von'Kundenbestellungen
(Telefon, Fax, Mail, usw.), Bearbeitung
und Fakturation.
Ganztagsstelle.

Schriftliche Offerten an:
Keller Martigny S.A.
Route des Finettes 59
Case postale 615
1920 Martigny.

036-092113
1920 Martigny.

036-092113

V

mailto:ft@mycable.ch
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Toujours plus géants
Les Titans suisses se qualifient pour les demi-finales de l'Euro en faisant match nul

contre l'Ita ie (0-0). Ils affronteront la France samedi à Bâle.

Les  
Titans grandissent

toujours. Les Suisses
de Bernard Challan-
des se- sont qualifiés
pour les demi-finales

de l'Euro des «moins de 21
ans» en obtenant le match nul
contre l'Italie. 0-0 et ticket chic
assuré contre la France samedi
à Bâle. «Nous entrons dans un
autre monde», confiait l'infati-
gable Friedli auteur d'un véri-
table marathon à mi-terrain.
«La France, est la meilleure
équipe d'Europe. Ses neuf
points en trois matches le mon-
trent. Nous continuons de rê-
ver.» Les jeunes Suisses ont été
magnifiques. De courage, de
solidarité et de culot. Ils ont
bénéficié contre le tenant du
titre italien du coup de pouce
de dame fortune. Comme lors-
que Grichting dégagea sur la
ligne une reprise de Maccaro-
ne dès la deuxième minute.
«Cette chance nous titille et
toute l 'équipe monte en puis-
sance», avouait le défenseur
sédunois auteur d'un sans-
faute avec Keller son compère
de la charnière centrale. Les
millionnaires offensifs du caL
cio ont pu apprécier leur pré-
sence au duel. «La France a
l'avantage d'avoir pu faire
tourner son effectif. Un chan-
gement apporte un plus chez
eux. Nous avons joué avec le
même groupe les trois matches.
La fatigue jouera son rôle, mais
nous serons là.»

La forteresse suisse
Le but suisse a été une vérita- S m.
ble forteresse. Un coffre défen- __L#__L______I
du avec plus de talent que tous
les secrets bancaires d'un pays I
qui n'en manque pas. Beney a
été irréprochable. Le portier
sédunois a réussi l'arrêt miracle
sur une reprise insuffisamment
appuyée de Iaquinta seul face à
la cage helvétique à cinq mè- m

flexe sur une reprise de Macca-
rone avait précédé ce geste dé-
cisif. «Il faut absolument L 'Italien Iaquinta domine Friedli, un peu à l'image du match, mais au f inal les deux équipes
l'avoir» ai-je pensé au moment partageront l'enjeu et la qualif ication. . laf argue

où l'attaquant allait frapper»,
racontait le portier du bon-
heur qui était encore au sol à
l'instant où Iaquinta frappait
le ballon. «Sur une telle action,
on ne voit même pas le joueur
adverse. J 'ai f ixé le ballon. Sans
le quitter des yeux.» Le Vaudois
prend un belle revanche sur le
pénible printemps sédunois
que lui a réservé le tour final.
«Je n'utiliserai pas le terme de
revanche. Ce que je vis aujour-
d'hui montre qu 'il importe de
ne jamais baisser les bras et de
continuer à travailler.» Saint-
Jacques affichera complet sa-
medi contre la France. «La dé-
livrance est intervenue au coup
de sifflet f inal. Nous savions à
la mi-temps que le Portugal
menait 2-1, puis Stéphane
Grichting m'a dit qu 'il y avait
3-1 en cours de seconde mi-
temps. Nous avons été sereins
durant nonante minutes sans
jamais trembler, ni considérer
la qualification acquise. C'est
essentiel.» Impossible n'appar-
tient pas au vocabulaire d'un
groupe dont la solidarité sem-
ble inépuisable.

La récupération
essentielle
Friedli et ses coéquipiers dis-
posent de trois jours pour ré-
cupérer et soigner les bobos. Le
gros orteil droit douloureux
après un choc contre le Portu-
gal donne du souci au demi ar-
govien. «J 'ai eu peur que je ne
tienne pas tout le match, mais
un tel public vous sublime»,
souriait un véritable miraculé
après six semaines d'arrêt
pour blessure avant le coup
d'envoi de cet Euro. Son re-
tour symbolise la force des ti-
tans. «Nous avons montré que
nous méritions notre qualifica-
tion», concluait Remo Meyer.
«Nous avons joué notre jeu et
montré que nous étions assez
forts pour obtenir le poin t né-
cessaire.» Les petits Suisses
sont devenus géants à Saint-
Jacques.

Stéphane Fournier

landes toi

ts romands juniors à
s championnats de S Jt-UUI __ ._> Mid

CHALLANDES
Le coup du trophée
¦ Motivateur hors pair, Ber-
nard Challandes exploite les
ressources de son chapeau ma-
gique. Patrick était l'invité du
jour. Le junior de Bôtzingen rê-
ve de jouer avec les «moins de
21 ans», puis avec les A. Une
maladie freine sa croissance.
«Il y symbolisé le rêve», expli-
quait Nicolas Beney, le gardien
helvétique. «Le rêve pour le-
quel il faut se battre. Le nôtre
était la demi-finale de l'Euro.»
Une autre surprise attendait
les joueurs suisses dans la salle
de théorie en fin d'après-midi
avant la rencontre. «Un tro-
phée ressemblant à celui remis
au champion d'Europe avait
été p lacé en évidence. Il repré-
sentait l'objectif que nous
poursuivons aujourd 'hui. Ber-
nard nous a dit: «Vous êtes ca-
pables de le faire et d'aller le
chercher.» Une étape sépare
aujourd'hui ses «Titans» de la
finale du mardi 28 mai. SF

Baroud d'honneur
des Portugais
¦ Le Portugal a remporté sa
première victoire face à l'An-
gleterre (3-1), au Hardturm de
Zurich. Cette ultime baroud
d'honneur des Portugais dans
ce groupe A ne leur a pas suffi
pour disputer les demi-finales.
Mais il a également condamné
les Anglais au profit des Suis-
ses. Sl

mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:aisance.fm@bluewin.ch


McEwen part Simoni reste
L'Australien va quitter le Giro après une deuxième victoire.

L'Italien, désormais grand favori, court malgré un contrôle positif.

E

ncore une arrivée au
sprint au Tour d'Ita-
lie. Et l'Australien
Robbie McEwen,
deuxième la veille, a

pu rapidement prendre sa re-
vanche hier, remportant sa
deuxième victoire après celle
de Strasbourg. Et pour rester
dans la ligne, encore une affai-
re de dopage, avec un contrôle
positif à la cocaïne de l'Italien
Gilberto Simoni.

Cette dixième étape, entre
Maddaloni et Benevento, était
la plus courte de ce Giro, avec
ses 118 km. Comme elle ne
comportait qu'un petit col au
40e km, les sprinters et leurs
équipes n'ont pas eu de peine
à contrôler la course, à empê-
cher le développement
d'échappées de sorte que l'Al-
lemand Jens Heppner n'a pas
'eu de peine à conserver son
maillot rose.

Indications intéressantes
Le circuit final , long de 5,7 km,
comprenait toutefois plusieurs
virages assez serrés et cinq der-
niers mètres en faux-plat mon-
tant. Cipollini et les siens ont
ainsi accusé le coup, à l'excep-
tion de Giovanni Lombardi, qui
a j oué sa propre carte et pris la
troisième place. La victoire est
revenue à McEwen. L'Austra-
lien n'a pas gagné en sprinter
pur mais en puncheur, reve-
nant comme un bolide sur le
Tchèque Milan Kadlec, qui
avait porté une violente atta-
que peu après la flamme rouge.

Ce final tourmenté, couru j .
à vive allure a livré quelques ,,.
indications intéressantes au su-
jet de la condition des coureurs

Robbie McEwen f ê te  victoire et repos au prosecco, alors que Gilberto Simoni attend la décision de la
f édération italienne. keystone

IIS . .

appelés à jouer le classement
général. C'est ainsi que Yaros-
lav Popovych (un immense ta-
lent), Davide Rebellin, Dario
Frigo, Francesco Casagrande,
Gilberto Simoni et Cadel Evans
ont tous donné l'impression de
suivre aisément le rythme.

Simoni favori, mais...
Stefano Garzelli renvoyé à la
maison à la suite de son con-
trôle positif, le nouveau grand
favori est Simoni. Il a l'avanta-
ge d'être meilleur que Casa-
grande dans les épreuves con-
tre la montre et de lui être très
proche en montagne. Mais il a,
surtout, le désavantage d'être
en sursis. Son sort dépendra
désormais de la contre-analyse
qui sera faite pour sa «non-né-
gativité» à la cocaïne et de la
décision que sera appelée à
prendre la fédération italienne.
Au cas où elle déciderait de le
suspendre, la participation de
son équipe Saeco au Tour de
France pourrait être remise en
cause.

Paradoxe de la situation
actuelle, Simoni reste en cour-
se au moment où Me Ewen
s'en va. «Oui, raconte le «Kan-
gourou», qui a fêté mercredi sa
douzième victoire de la saison,
j'ai déjà disputé soixante jours
de course depuis le début de la
saison. Avant même le départ
de Groningue, nous avions pré-
vu avec mes directeurs sportifs
que je ne ferais que dix jours
au Giro. Le compte est bon.
Avec la montagne qui arrive et
le chrono, je n'avais plus d'oc-
casions favorables. Je vais me
reposer pour préparer le Tour
de France.» Sl

STRASBOURG MARTINA HINGIS

SïfX . «Cela va mieux que prévu»
M

ROLAND-GARROS
Bastl éliminé

¦ Emmanuelle Gagliardi a
écarté de sa route vers les
quarts de finale du tournoi de
Strasbourg la Tchèque Zuzana
Ondraskova, 6-2 6-3. La Gene-
voise affrontera pour son pro-
chain match sur la terre battue
alsacienne la tête de série No 3
du tableau, l'Américaine Meg-
hann Shaughnessy (WTA. 14) .

¦ George Bastl n'est pas par-
venu à s'extraire des qualifica-
tions des «internationaux» de
France à Roland-Garros. Le
Vaudois s'est incliné au 2e tour
face à l'Autrichien Werner Es-
chauer (ATP 249) 6-4 6-l.
Roland-Garros, qualifications.
Simple messieurs, 2e tour: Wer-
ner Eschauer (Aut) bat George Bastl
(5, 31)6-4 6-1.
Strasbourg (Fr). Tournoi WTA
(170 000 dollars). 8e de finale:
Emmanuelle Gagliardi (S, 8) bat Zuza-
na Ondraskova (Tch) 6-2 6-3. Sl

PUBLICITÉ 

HNfW trois semaines à Hambourg,
^pv*--$«™._. afin de pouvoir m'entraîner, je

mÇ Ŝ L savais que quelque chose n'al-
*̂ ssj|__ WV !S« lait pas. Cela ne pouvait pas
_ ^»_ ©TaucH continuer ainsi. Celui qui veut
''¦¦* ¦ * ' pratiquer un sport au plus

ario Widmer, le mana-
ger de Martina Hingis,
a communiqué une

interview de 1 ancienne joueuse
numéro un mondiale.

Martina, comment vous
sentez-vous?

Bien étant donné les cir-
constances. Heinz (Bûhlmann)
m'a remis en état les ligaments
du pied gauche lors d'une
opération qui a duré nonante
minutes. J'ai subi une narcose
complète lundi, ce qui ne m'a
pas empêchée de rentrer à la
maison dès mardi. C'est un
miracle de la médecine mo-
derne. Evidemment, mon pied
est encore enflé. J'avais de ter-
ribles douleurs mardi. Mais je
suis très optimiste, car elles
s'atténuent nettement plus ra-
pidement que lors de l'opéra-
tion semblable que j' avais su-
bie l'automne dernier, au pied
droit.

Et comment allez vous
psychiquement, alors que
vous êtes condamnée à l'inac-
tivité à une semaine de Ro-
land-Garros?

Cela ne me pose aucun
problème. Lorsque j'ai com-
mencé à prendre des médica-
ments contre la douleur il y à

Martina Hingis se veut rassu- Jusqu'en 1999, j'étais sous Saddlebrook, en Floride
rante keystone contrat avec une marque ita- Et votre petrt-ami, le gol-

lienne. J'avais de plus en plus feur espagnol Sergio Garcia,
haut niveau doit pouvoir s'en- de problèmes aux pieds. En jouera problablement des
traîner sans douleur. J'aurais 1998, nous nous sommes déci- tournois aux Etats-Unis?
probablement pu continuer à dés lors de l'US Open à New C est vrai. J aimerais es-
jouer sans opération, jusqu'à York, à consulter un spécialiste sayer de le soutenir morale-
Roland-Garros ou après Wim- des pieds, le docteur Novella. ment lors de 1 un de ses tour-
bledon, mais les chances de n a confirme que mes talons nois.
gagner ces grands tournois étaient en mauvais état, ce Qui s imposera en votre
n'auraient alors plus été réalis- qu'"

' mettait sur le comPte de absence à Roland-Garros et à
tes. Cela devenait pire à cha- chaussures de mauvaise quali- Wimbledon?
que tournoi. ^  ̂

ne tenaient pas suffi- C'est difficile à dire. Le
' samment mes pieds. La firme nombre des joueuses capablesDes rumeurs quant à une italienne n'étant pas prête à de gagner a augmenté. Deéventuelle fin de carrière ont me fabriquer des chaussures nombreuses joueuses ont éga-circulé ces derniers joins en sur mesurej nous nous som_ lement été blessées. A Paris, jeraison de vos problèmes aux mes brouiués et la controverse verrais Capriati, Clijsters oudeux talons. juridique a commencé. Le Serena. A Wimbledon, Venus,

Je pense que je suis uni- diagnostic du Dr Novella a été si sa santé ne lui joue pas de
quement une «victime des confirmé par d'autres spécia- tours ou Justine Henin. Sl

-

jours calmes», après le cham-
pionnat de Suisse de football
et avant la coupe du monde!
Quelqu'un peut devenir très
rapidement le centre d'intérêt
des médias. Maintenant, je
vais continuer pas à pas. Mon
pied gauche est désormais sta-
bilisé. Plusieurs semaines de
réhabilitation et de thérapie
vont s'enchaîner. Mes pieds
vont être mis à contribution.
Mes problèmes aux talons sont
réels. Mais ils ont également
été amplifiés , l'instabilité de
mes articulations mettant une
pression supplémentaire des-
sus.

A quoi sont dus ces pro
blêmes de talons?

listes, notamment le Dr Bûhl-
mann. Mes problèmes de ta-
lons se sont stabilisés ces trois
dernières années, grâce à de
bien meilleures chaussures,
des Adidas. Mais ces vieux
problèmes ont resurgi, proba-
blement à la suite de mon
opération à la cheville de l'au-
tomne dernier.

Allez-vous effectuer votre
thérapie et votre rééducation
en Suisse?

Sûrement les deux ou trois
premières semaines. Ensuite,
je vais probablement essayer
de m'échapper de l'animation
qu'il y aura en Europe, avec
Roland-Garros et Wimbledon.
J'ai également une maison à

iaci .
itgo

¦ FOOTBALL
Soutien à Blatter
Le Koweït a annoncé son sou
tien au président de la FIFA
Sepp Blatter qui brigue un
nouveau mandat.

¦ FOOTBALL

trat de quatre ans. Sl

HU premier rang
lors du prochain concours:
+ 420 000 francs.

Kônig à Zurich
Le FC Zurich a confirmé l'arri-
vée de Miroslav Kônig à partir
de la saison prochaine. Le gar-
dien slovaque a signé un con-

LOTTO
Tirage du 22 mai
9 - 1 8 - 2 0 - 2 6 - 3 1  -36
Numéro complémentaire:
11
JOKER
Numéro gagnant:
493035

LOTTO

Gagnants Francs
1 avec 6 445809,20
2 avec 5+ c. 97488.50

161 avec 5 2 769.-
6 208 avec 4 50.-

92129 avec 3 6-
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 800 000 francs,

JOKER
Gagnants Francs

8 avec 5 10000.-
32 avec 4 1 000.-

285 avec 3 100.-
294 1 avec 2 10.-

Pas deô.
AM n_am_»r ,_n_
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30 Le Nouvelliste

2 appartements mitoyenschalet

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

rez-de-chaussée: garage, 2 voitures,
cave à bois, chambre à lessive, 3 cham-
bres à coucher, WC-douche. 1er étage:
grand living, salle à manger, cuisine,
poutres apparentes, fourneau en pierre
ollaire, grand hall d'entrée avec armoi-
res encastrées, WC, terrasse 100 m2,
terrain 700 m2 aménagé, table en mar-
bre, fontaine, barbecue, place de parc
extérieure pour 4 voitures. Prix à discu-
ter. Tél. 078 645 30 30.

036-090405

MARTIGNY ET FULLY
A vendre Agencement de cuisine neuf,

.,..,_ -_ _
___ .__...* tu _,.._>_, séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,appartement Th. pces 2 ba|ConS/ -, couvert à voiture.

appartements 3» pces cédé Fr. 285 ooo.-.
appartement Vk pces Tél. 079 220 49 31.
entièrement rénovés | 036-°91266

S'adresser au 
tél. 027 722 21 51 (heures de bureau) A vendre aux M d,Arbaz
nate 079 220 78 40. __ _¦_:„_ „,*,.„036-089022 en pleine nature

' ' à côté d'un petit lac

M ,. 1 terrain à bâtirmartigny 995 m
_ 

Fr_ 110 000 _
A vendre au bord de la Dranse _ __ _ __ ___ _. _ °36-091451

(hauteur de l'hôpital) C_ftl f fl I ¦ t\
superbe appartement )U lffHLvU

Ho _1V_ nîàrOC Pierre Jacquod - Marc Aymonue H n pièces ijh.jjj^«j) ij ii!in,nj .»hj !iii,ii.»i
128 m2. Plein sud. 6e étage, avec Rue du Rhône 12 _ i950 SION -Tél. 027 323 21 se128 m2. Plein sud. 6e étage, avec Rue du Rhô_ e 12 - 1950 SION -T.

véranda, balcon, cheminée, garage www.sovaico.ch
fermé, place de parc extérieure,
galetas, cave. Finitions luxueuses.

Fr. 455 000.-.
Tél. 027 722 48 82. 036.092101

2 pièces + cave + garage
(habitable)

3 pièces (à rénover)
Prix global Fr. 200 000.-

(possibilité d'achat séparé,
prix à discuter).

Tel. 027 744 34 68.
036-090636

Affaire à saisir
A vendre à Gravelone-Sion

chemin des Amandiers

appartement 4% pièces

terrain à bâtir
pour réaliser
un immeuble
de logements

Faire offre sous chiffre K 36-84464
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-08446 .

maisonpourtous
449'OOQ.-
y compris terrain

160 m2 villa minergie
150.- chauffage/an
randogne, granges
sierre, chermignon

www.maison-pt.ch 027 481 37 51

F̂  Monthey
SL/ Villa contiguë
^F 4 '/z pièces

? Fr. 395'000.--, à discuter

Cheminée • véranda • garage •
situation centrée

Pour plus d'informations : www.geco.ch

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 370 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-067114

R P MI f m M^
ente 

'>artenar'at
namïm > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

^# Sion-Gravelone

ŷ App. 4 
V2 

p
calme et ensoleillé

Fr. 380*000

? au 1 étage d'un immeuble résidentiel
? zone de verdure et place de jeux,
? app. soigné de 107 m2 avec 2 salles d'eau et

giande loggia.
? Cave, parking souterrain, place ext

Pour plus dinformaûons

A vendre pour les amis de la nature

maison 4 pièces
avec pavillon

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

¦¦"«""«««¦««"'M
Villas, propriétés, terrains

appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

C2i : Olf 322 24 04
www.mic i - in ternat iona l .net

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Les avantages de ce nouveau concept

- en harmonie avec la nature
- standing Minergie
- frais de chauffage quasi-inexistants
- efficacité optimale été comme hiver "

Martigny
quartier résidentiel,

immeuble 4 appartements
A vendre

appartement Vh pièces,
130 m2

pelouse privative, cave, garage
+ place de parc.

Fr. 410 000.-.

appartement S'A pièces,
145 m2

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

Tél. 027 722 23 31,
tél. 027 722 63 83. 036.092193

•

A VENDRE
SAVIÈSE

Granois: dans petit immeuble récent

appartement
rez sup., séjour avec cheminée, cuisine-coin

à manger, 3 chambres, 2 salles d'eau, balcon
spacieux, cave, couvert voiture, vue imprena-

ble, calme, soleil. Cédé Fr. 320 000.-. .
A. Taramarcaz, rte Magine,

1965 Savièse, tél. 027 395 34 26.
036-088656

¦"J™
générale

SION/GRAVELONE
A vendre

Saillon, cœur du Bourg médiéval
à proximité des Bains thermaux

Sierre
Immeuble Les Glariers

magnifique Vk pièces
104 m2, neuf, avec jardin privatif.

Fr. 310 000.-.
Tél. 079 342 49 49.

036-090977

Saint-Gingolph

A vendre

terrain 1066 m2

Vue imprenable sur le lac.

Tél. 079 469 15 28.

022-427062

DUC-SARRASIN & CIE S.A

ORSIERES/ISSERT
A VENDRE

maison d'habitation
Granges-écurie, bûcher.

Terrain 950 m2.

Prix très intéressant
036-091723

villa indépendante
| 'i™^Oin- _ _nni.^^

iiï̂ .f ,̂ |
VENDUE

Vue sur la ville et châteaux.
Ascenseur depuis Petit-Chasseur.

Prise de possession fin 2002.
Agence Xavier Allegro, Sion

027 321 30 10
www.xavier-allegro.ch

036-091836

A vendre à Sion
rue du Tunnel 10, dans immeuble

récent, situation calme, à proximité
immédiate du centre

bel et spacieux appartement
3% pièces

107 m2, 1er étage, état de neuf,
Fr. 359 000.-

possibilité acquisition place de parc.
Tél. 027 322 00 35, heures de bureau.

036-092144

JM_
^ 

TT

¦T A vendre à SIERRE

g Place de la Gare

H Bâtiment récentm
'mi Appartements de 4 Vi pièces

121 m2 Fr. 325'OQO.--¦ 
135 m2 Fr. 365'000.~

a
Pour tous renseignements

complémentaires appelez le
027 323 73 70

PRIVERA 1 J!
IMMEUBLES COMMERCIAUX tÊt
GERANCE ET COURTAGE yj r*

www.privera.ch

¦y T̂_______B
^

m̂\\
m A vendre à SION
¦ Centre ville
J Bureaux de 175 m2

%l 7 pièces-1er Etage
B Fr. 380'000.--

Pour tous renseignements
et visites appelez le
027 323 73 70

PRIVERA 1 J!
IMMEUBLES COMMERCIAUX ^BGERANCE ET COURTAGE œf5

www.privera.ch
m _____

¦y-\
__L A vendre à Ecône
¦** Maison de campagne de

| 6^  pièces sise au milieu
IL des vignes surblombant la

™ plaine du Rhône.
¦ Fr. 320'000».
Il Pour tous renseignements

et visites appelez le
027 323 73 70

PRIVERA I ^IMMEUBLES COMMERCIAUX ^B
GERANCE ET COURTAGE m^
www.privera.ch

Objet rare
A vendre à Gravelone-Sion

dans un cadre de verdure
et de tranquillité

superbe villa de 260 m2
habitables

Prix Fr. 1 080 000.-.
Rens. et visites: 078 825 34 59.

, 036-092099

A vendre au val d'Anniviers/VS

CHALET-RACCARD
Petit, cachet, top état. Meublé,
électricité, WC-douche, cheminée.
Grand balcon avec vue
sur les quatre mille. Fr 130 000.-.
Téléphone 033 681 37 03.

005-201468

COMÉRAZ S/SionCOMÉRAZ S/Sion
chalet

+ 4000 m2
de terrain à construire

K ïISSBR.
___P Blh_ _̂^ c  £T- .__.

Ecrire sous chiffre H 036-91949 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
Toute offre sérieuse sera prise en

considération.
036-091949

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
Vers-l'Eglise

Situation privilégiée

Au centre du village
A VENDRE

terrain à construire
1 x 1300 m2 densité 0.7.

1 x 1500 m2 densité 0.4.
036-091719

Ovronnaz
A vendre

bel appartement 3 pièces
meublé, cusine séparée, jardin.

Terrain équipé. 500 m2 pour chalet.
Tél. 079 479 77 27 ou 027 306 65 76.

022-426811

http://www.maison-pt.ch
http://www.geco.chA
http://www.mici-international.net
http://www.conceptarchi.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.clucsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Qptigalsia ̂  Entreprise
de la communauté Migros

Optigal SA, est une entreprise dynamique spécialisée dans la production de
volaille et de viande de volaille, comptant 440 collaborateurs. Afin de renforcer
notre équipe technique à Saillon (VS), nous désirons engager une personne
motivée en tant que

Mécanicien/ne-électricien/ne

Le/la candidat/e souhaite relever de nouveaux défis et est prêt/e à s'investir.

Votre mission:
• Travaux de maintenance préventive selon les ordres de planification
• Participation à des travaux de révisions extraordinaires
• Dépannage des installations de production ou des infrastructures des sites
• Participation à l'amélioration et au développement des installations
• Mise à jour des documents ou schémas liés aux installations ou aux

machines

Votre profil:
• CFC de mécanicien-électricien ou équivalent
• Expérience professionnelle dans un service de maintenance
• Grande flexibilité au niveau des horaires, service de piquet
• Prêt à rejoindre une équipe

Nous vous offrons:
• Prestations sociales d'avant-garde du groupe Migros
• Participation financière attractive (M-participation)
• 5 semaines de vacances
• Formation continue

Monsieur Didier Monnet, chef d'atelier, se tient volontiers à votre disposition
pour tout renseignements au 027/744.35.30. Nous nous réjouissons de votre
candidature et vous prions d'adresser votre offre munie des documents usuels
ainsi que d'une photo à:

OPTIGAL SA _
Mme Verena Steiger 

^^^#Cheffe du Personnel ________^UI
Route de l'Industrie 25 ^̂ Ê |\/|

C
i
a
784

P
CourteJin

8 Une place% une situation

Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Chablais

cherchons ' .

un/une secrétaire à 100%
pour une durée de 9 mois

dès le début septembre 2002 ou à discuter.
Profil professionnel:
- certificat fédéral de capacité de commerce ou de bureau
- expérience dans le secrétariat
- aisance avec la clientèle
- facilité d'intégration au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Intéressé(e)?
Dans ce cas, transmettez votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels à notre secrétaire

général, M, Pierre Vejvara.
Il se tient à votre disposition au 024 475 71 71 pour tout

renseignement téléphonique.
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Chablais

Rue Château-Vieux 5 - C.p. - 1870 Monthey
Tél. 024 475 71 71 03M9me

H!M^_I
CONSTRUCTEUR

cherche pour renforcer
son équipe à Sion

dessinateur
en bâtiment

avec expérience.
Envoyer dossier à:
Alpin Chalet S.A.

Place du Midi 30, 1950 Sion
036-091736

Pendant vacances
du 26 juin au 17 juillet

cherche
personne
pour tenir compagnie
et s'occuper d'un
monsieur seul, valide.
Possibilité
d'occupation durable.
Salaire à convenir.
Tél. 027 322 23 59.

036-091667

On cherche

pizzaiolo
ou cuisinier
(cuisinier
remplaçant
2 mois)
Entrée à convenir.
Tél. 027 203 28 68.

036-091952

Restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche

cuisinier motivé
sachant travailler seul

commis
de cuisine
Entrée fin juin
ou début juillet.
Tél. 024 485 22 03 .
tél. 079 298 09 04.

036-092045

Café L'Escalier
Avenue Ritz 22
1950 Sion
cherche

sommeiière
remplaçante
dimanche, lundi, mardi.
Tél. 027 322 10 94.

036-092069

Café-restaurant
à Sierre

cherche

serveur(euse)
60, 80 ou 100%

Tél. 027 455 12 92.

036-092096

Le Relais du Vignoble
à Charrat
cherche
sommeiière
à 100%
entrée tout de suite.
Tél. 079 651 50 80.

036-092120

Rte de Bellerive C.P. 647
3960 Sierre Tél. 027/458 18 00

Cherche
Magasiner livreur

permis voiture, horaire flexible,
envoyer votre CV à l'adresse

ci-dessus 

coordinateur(trice)

Menuiserie région lausannoise
" cherche tout de suite

menuisiers-poseurs
avec CFC

Véhicule et petit outillage indispensables.
Tél. 079 310 59 57.

022-427029

L'Association des parents d'accueil
du district de Saint-Maurice
met au concours un poste de

à temps partiel 20-30%
au bénéfice d'une formation
reconnue dans le domaine

de la petite enfance, prêt à s'investir
dans la mise en place d'un réseau.

Capacités d'indépendance
et d'organisation requises.

Les offres écrites avec CV peuvent
être adressées jusqu'au 27 mai

a Philippe Gay, président,
villa l'Un pour l'Autre, 1891 Mex.

036-091974

Cherchons

aide de cuisine
, — . pour restaurant en ville

Cherche cuisinier qualifié (Je Sionà la saison OU à l'année. Horaires aaréahlesRestaurant Chez Martin, 1936 Verbier, ™ n™ !&
?
Ha £tél. 027 771 22 52, tél. 078 789 95 45. 'eL u/s /ub 8a "•

036-091976 036:09209

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

017-572742

ÉEsaôy]].«._,.__
Sie kaufen die BLACKOUT-Mode bereits in 27 Filialen in der
ganzen Schweiz. BLACKOUT entspricht dem heutigen Zeitgeist
dem Trend der heutigen Modemetropolen! Wir suchen Sie jetzt
- wollen Sie in unsere Welt eintauchen?

Sind Sie dabei als

Modeberaterln 50%
Conthey

Sie sind eine motivierte und engagierte Persônlichkeit mitVer-
kaufserfahrung in der Modebranche. Ihre positive Einstellung zu
Kunden, der Arbeit und gegenuber Neuem zeichnet Sie aus.

Wollen Sie uns begleiten und am Erfolg teilhaben? Es ist eine
Welt voiler Chancen. Senden Sie Ihre Unterlagen an:

BLACKOUT AG, Petra Studer/Hauptstrasse 81 ,4853 Murgenthal
Tel. 062 917 40 94, Fax 062 917 40 89, iobs@blackoutch.

Entreprise Glassey & Fournier
S.A. à Nendaz

cherche pour tout de suite

un menuisier
et

un charpentier
qualifiés

Tél. 079 433 17 06 ou 027 288 26 32.
036-091503

Les Elfes
Verbier S.A

cherche
professeur-moniteur de tennis

parlant anglais/français pour cours
groupe et privé à des enfants du

28.6 au 30.8.2002.
chauffeur de bateau à moteur

parlant anglais/français avec permis
(3 fois par semaine), du 8.6 au 30.8.2002.

Tél. 027 775 35 90,
e-mail: leselfes@verbier.ch

036-091977

Jeune homme
sortant de l'école Théier

cherche

place d'apprentissage
de commerce

région Valais central.
Tél. 079 417 40 22.

036-092042

mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.PagesJaunes.ch
http://www.PagesBlanches.ch
http://www.directories.ch
http://www.dtrectoTies.ch
http://www.directories.ch/jobs
mailto:jobs@blackout.ch
mailto:leselfes@verbier.ch


CHAMPIONNAT DE SUISSE DU 10 000 M

Schweickhardt
sans concurrence
¦ Parti dans le sens d'effectuer
un test avant les championnats
du monde vétérans des 25 et 26
mai à Riccione, Stéphane
Schweickhardt prit les choses en
main d'entrée et se trouva tout
de suite seul; il n'est pas intéres-
sant de courir vingt-cinq tours
en solitaire, il se mit donc au
milieu du peloton en donnant
de temps à autre une accéléra-
tion aux fins d'émousser ses jeu-
nes adversaires malheureuse-
ment en manque d'initiative et
satisfaits de places d'honneur.

Son douzième
titre suisse
A 800 m de l'arrivée, 1 athlète
de Saxon et du CABV Martigny
augmenta la cadence pour ter-
miner en 30'07"33 (douzième
titre suisse en élites) devant
Philipp Rist de Zurich en
30'13"98 et Oliver Ammann de
Liestal en31'19"13.

Jean-Pierre Terrettaz

Stéphane Schweickhardt porta
son attaque à 800 mètres de la
ligne. bussien

MOTOCROSS MEETING DE BÂLE

Déjà Christina Carruzzo
STREETHOCKEY

Neuvième
malgré
deux chutes

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Cinq Valaisans sélectionnés

ion comptant ment une classe supérieure aux soie, aans ie vai a Anniviers. aura lieu samedi il juin a Ko- j oanne Granger et Nathalie Duc gny.
is Lengacher, Helvètes. Une sensation, à L'entrée est libre. mont. du CA Vétroz réalisent respecti-

AVF: communiqué officiel N° 31

L

'équipe nationale prendra
le chemin de Villach cette
nuit. En effet , l'équipe en-

traînée par le duo sierrois Pico-
Wobmann, participera aux pre-
miers championnats d'Europe
de streethockey des «moins de
18 ans». Quatre nations, soit
l'Autriche, pays organisateur, la
République tchèque, la Slova-
quie et bien entendu la Suisse
participeront à ce tournoi se dé-
roulant sur deux jours.

Ce ne sont pas moins de
cinq Valaisans qui ont été rete-
nus dans la sélection comptant
23 joueurs. Dennis Lengacher,

1. Résultats des matches des 17,
18 et 19 mai 2002

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du mardi 21
mai 2002 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 2e degré groupe 2
Erde-La Combe 1-2
Juniors B 1er degré groupe 1
Châteauneuf - Sierre région 2-0
Juniors B 2e degré groupe 2
Evolène - Agarn 4-3
Juniors B 2e degré groupe 3
Fully - Vernayaz 6-0
Juniors C 1er degré groupe 1
Massongex-Chablais - Sierre région

1-3
Brig - Visp 3-2
Juniors C 3e degré groupe 1
St-Niklaus 2 - Leukerbad 3-0 forfait
Seniors groupe 1
St-Niklaus - Naters 2-1
Seniors groupe 2
Steg - Salgesch 3-0 forfait
Deuxième ligue féminine
St-Niklaus • Naters 4-1
3. Modification de résultat (for-

fait), décision de la commis-
sion de jeu de l'AVF

Cinquième ligue groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Lens 2US Ayent-Arbaz 2 - Lens 2 1. Grad Gruppe 3 dric, Granges; Mariéthoz Jean-Daniel, Savioz Jean-Daniel, Anniviers Zumo-

2-2 en 0-3 forfait vinnna? Martin™, .nnrt. Nendaz 3; Bislimi Valon, Saxon jun B; bernaus Heinz, Raron 2; Berclaz Her-
__ _ .! ._ . Vlonnaz Martigny-Sports steiner Daniel Steo iun C- Premand mann. Sa gesch 2; M ch e an T z ano,
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un. 'C Grand US Port-Valais; Tesic Ivan, Crans-Mon-
la commission de jeu de I AVF 6 Fi||a|e de |a coupe va|aisanne Yves, Leuk-Susten. • ûna; Manz Marco, Termen/Ried-Brig;

Quatrième ligue groupe 4 des seniors Deux matches officiels Duca Alexandre. Crans-Montana; De
Mrcongex 2 - Vollèges le 5 juin 2002 ,e vendredi 7 juin 2002 à st-Niklaus Abgottspon André, Stalden modifica- SV^nni^̂ ninl  ̂MaSt-Niklaus - Leuk-Susten à 20 heures. tion annule et remplace la sanction du S' Sfe ?f fi

R
lP fJuniors C 2e degré groupe 1 ,« «_ _ ._, • _. . ¦ CO 30' Follonier Alexandre Nendaz 3 Nendaz, Gay des Combes Benoit, Ver-

Brig 3 - Leuk-Susten le 23 mai 2002 à 7" Match du championnat suisse ™ 
J
0-™ lonier A^xandre, Nendaz 3. Ka bermatter Thomas, Visp 2;

lolpiirpc des sélections féminines M-16 Trois matches officiels Mandanici Alessandro, Monthey 2;
' • « le mercredi 29 mai 2002 Gerold phil|PP- Bri9; RaPPaz steve' st" Tornay Philippe, Orsières; Rocha Mar-
Stlïden" St'X le 4 iuin 2002 Valais " Be™ a 18 heures à Visp. Al^nlT^ni™'  ̂V°id6 C0' Masson9^; Mustafa Fejsal, St-Stalden - St-Niklaus le 4 juin 2002. f Alexandre, US Hérens. Léonard 2; Bétrisey Didier, Bramois;
5. Modification du calendrier du Meisterschaftsspiel der Frauen- Quatre matc|,es officiels Morard Eric, Chermignon; Berthouzoz

championnat des juniors D auswahlen U-16 Beney Quy-Philippe, US Ayent-Arbaz Raphaël, Conthey; Quennoz Marc,
1er degré groupe 1 et 3 du 15 Am Mittwoch 29. Mai 2002 2; Dias Luis Manuel, Chippis 2; Zanel- Conthey 2; Vouillamoz Joseph, Nen-
juin 2002 Wallis - Bern um 18.00 Uhr in Visp. la Diego, Turtmann; Pierroz José, La daz; Fux Hannes, St-Niklaus; Ampola

¦J J •

Christian Ruppen, Joël Tapparel,
Nicolas Crettaz (tous de Sierre)
et Vincent Barraud (Martigny),
défendront les couleurs de notre
pays au bout de l'Autriche.

Les chances helvétiques
sont difficiles à cerner. La Répu-
blique tchèque reste intoucha-
ble. D'ailleurs, aucune forma-
tion de notre pays n'a réussi à
soutirer le moindre point aux
joueurs de l'Est. Même son de
cloche en ce qui concerne la
Slovaquie. Cette équipe est cer-
tes moins redoutable que la Ré-
publique tchèque, mais égale-
ment une classe supérieure aux
Helvètes. Une sensation, à

En raison du tournoi des juniors D
Mischa-lmhof-Memorial à Visp les
matches suivants sont avancés au
mercredi 12 juin 2002:
1er degré groupe 1
Steg - Sierre
Saas-Fee - Leuk-Susten
Brig 2 - Agarn
Chippis - Turtmann
Visp - Brig
Termen/Ried-Brig - Naters
1er degré groupe 3
Vionnaz - Martigny-Sports
US Port-Valais - Sion
Ânderung Meisterschaftsspiel-
kalenders der Junioren D 1.
Grad der Gruppen 1 und 3 vom
15. Juni 2002
Auf Grund des Junioren-D-Turniers
Mischa-lmhof-Memorial in Visp wer-
den die Spiele auf Mittwoch den 12.
Juni 2002 vorverschoben:
1. Grad Gruppe 1
Steg - Sierre
Saas-Fee - Leuk-Susten
Brig 2 - Agarn
Chippis - Turtmann
Visp - Brig
Termen/Ried-Brig - Naters

l image des «moins de 20 ans»
en 1998, est cependant possible
face à cette équipe. Finalement,
l'Autriche est à la portée des
Suisses.

i
Match de préparation
à Vissoie
L'équipe nationale affrontera
Martigny, fraîchement promu
en LNA, pour un dernier teste
sérieux avant de prendre le
chemin de l'Autriche. La ren-
contre,, est prévue ce soir à
20 h 15 à la patinoire de Vis-
soie, dans le val d'Anniviers. aura lieu samedi 22 juin à Ro
L'entrée est libre. mont.

8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 6 mai
au 12 mai 2002.
9. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Bétrisey Didier, Bramois; Morard Eric,
Chermignon; Berthouzoz Raphaël,
Conthey; Quennoz Marc, Conthey 2;
Vouillamoz Joseph, Nendaz; Fux Han-
nes, St-Niklaus; Ampola Giuseppe,
Sierre; Pont Hervé, Sierre; De Matos
Tiago Jorge, Sion 4; Rossel Ralf, Va-
ren; Nobile Massimo, Massongex;
Plaschy Lukas, Agarn; Balleys Olivier,
Liddes; Darbellay Patrick, Liddes; Ne-
no Luis Filipe, Chippis 2; Albert Iwan,
Lalden; Rossier David, Leytron; Gou-
yeia Nuno, Monthey 2; Morand Pa-
trick, Riddes; Gillioz Laurent, St-Léo-
nard; Balbuchelli Yan, Vernayaz; Mau-
mary Christophe, Massongex 2; Cret-
tenand Steve, La Combe; Etienne
Grégoire, Noble-Contrée; Huber Da-
mian, Leuk-Susten.
10. Suspensions
Un match officiel
Pinhao Joël, Sierre 2; Seewer Jean-
Claude, Varen; Diaz Joël, Massongex;
Ramosaj Ismet, Massongex; Pugin Cé-
dric, Granges; Mariéthoz Jean-Daniel,
Nendaz 3; Bislimi Valon, Saxon jun B;
Steiner Daniel, Steg jun C; Premanc
Daniel, Troistorrents jun. C; Grand

¦ Le jeune Valaisan d'Illarsaz,
Yohan Cortijo (6 ans), a pris la
neuvième place lors de la pre-
mière manche d'une course
comptant pour le championnat
fribourgeois à Bagnes. Le petit
Chablaisien a chuté deux fois
sur une piste rendue très glis-
sante par la pluie. La deuxième
manche a été annulée, ce qui
permet à Yohan Cortijo de con-
server sa septième place au
classement général.

Le prochain rendez-vous

Combe jun. A.
Cinq matches officiels
De Campos Victor, Sion 4 modifica-
tion annule et remplace la sanction du
CO 30; Zhubi Valon, Conthey jun. A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans- les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
11. Joueurs suspendus pour les

23, 24, 25 et 26 mai 2002
Actifs

¦ Dans de bonnes conditions,
le meeting national féminin à
Bâle a permis à nombre de nos
sportifs d'entrer véritablement
dans la saison sur piste.

Sur 1500 m, Christina Car-
ruzzo du CA Sion remporte
l'épreuve en 4'27"86 devant sa
camarade de club Julie Bory qui
court la distance en 4'44"85 (re-
cord personnel). Dans l'épreuve
du 800 m, Laura Mariéthoz du
CA Sion réalise 2'25"83.

Dans les disciplines de
sprint, sur 100 m, Gaëlle Fu-
meaux du CA Sion participe à la
finale B en courant en 12"55; sur
200 m, Véronique Masserey,
Joanne Granger et Nathalie Duc
du CA Vétroz réalisent respecti-

Giuseppe, Sierre; Pont Hervé, Sierre;
De Matos Tiago Jorge, Sion 4; Rossel
Ralf, Varen; Nobile Massimo, Masson-
gex; Plaschy Lukas, Agarn; Balleys Oli-
vier, Liddes; Darbellay Patrick, Liddes;
Albert Iwan, Lalden; Rossier David,
Leytron; Gouveia Nuno, Monthey 2;
Morand Patrick, Riddes; Gillioz Lau-
rent, St-Léonard; Balbuchelli Yan, Ver-
nayaz; Maumary Christophe, Masson-
gex 2; Crettenand Steve, La Combe;
Etienne Grégoire, Noble-Contrée; Hu-
ber Damian, Leuk-Susten; Mariéthoz
Jean-Daniel, Nendaz 3; Grand Yves,
Leuk-Susten; Follonier Alexandre,
Nendaz 3; Gerold Philipp, Brig; Rap-
paz Steve, St-Maurice; Hildbrand Ivan,
Steg; Voide Alexandre, US Hérens; Be-
ney Guy-Philippe, US Ayent-Arbaz 2;
Zanella Diego, Turtmann.
Seniors
Mathier Alain, Salgesch.
Juniors A
Genêt Brice, Conthey; Courtine Cédric,
Savièse; Bourgeois Raoul, La Combe;
Alijevic Afrim, Grimisuat; Muller Ro-
ger, Raron; Perren Mitchell, Crans-
Montana; Pierroz José, La Combe;
Zhubi Valon, Conthey; Platania Fabio,
Saxon.
Juniors B
Delija Adem, Massongex-Chablais;
Bislimi Valon, Saxon.
Juniors C
Broccard Xavier, Conthey 3; Steiner
Daniel, Steg.
Juniors B intercantonaux
Da Costa José Maria, Montreux- Elle sera assurée par M Aurèle Ri-
Sports, chard, Bramois, samedi 25 mai 2002
,. '.,.. de 8 à 10 heures et dimanche 26 maiLigue féminine 2002 de 8 à 10 heures au numéro deVouillamoz Edith, Nendaz; Demeyner 

 ̂ m 2Q3 63 91Jessica, Conthey. r

12. Tournois juniors F football à t
Le £pwt-Toto soutient largement le

5 football valaisan.
Le samedi 1 er juin 2002 Et les footballeurs valaisans jouent au
A Conthey pour les clubs de Conthey, Sport-Toto.
Evionnaz-Collonges, Fully, Massongex, AVF - Comité central
Orsières. Le président: Anselme Mabillard
A Vétroz pour les clubs de Brig, Grimi- Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

¦j

vement 26" 13, 26"68 et 26'"61;
sur 400 m, Eve Amez-Droz du
CA Sion établit un bon chrono
en 59"85; enfin , au saut en hau-
teur, Julie Granger du CA Vétroz
franchit une barre à 1 m 50.

Les fondeurs et demi-fon-
deurs étaient à la fête à Zofingue
et la palme revient à Mathieu
Vouillamoz du CA Sion qui court
le 5000 m en 15'15"80.

Sur la distance de 800 m, si-
gnalons les l'59"25 de Nicolas
Rieder du CA Sion, les 2'03"68
du cadet A Samuel Bumann
d'Uvrier-Sports et les 2'04"11 de
Vincent Bessard du CABV Marti-

Jean-Pierre Terrettaz

suât, Saas-Fee, Savièse, US Hérens,
Nendaz, Vétroz.
13. Groupements juniors saison

2002-2003
Les clubs avec des groupements de ju-
niors sont en possession du formulaire
d'inscription, transmis par le service
du football de base de l'ASF. Ces for-
mulaires doivent être retournés au se-
crétariat de l'AVF avant le 31 mai
2002.
14. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du
lundi 24 juin au samedi 29 juin 2002.
Le camp No 2 de l'AVF aura lieu du
lundi 8 juillet au samedi 13 juillet
2002.
Le camp des sélections aura lieu du
lundi 15 juillet au samedi 20 juillet
2002.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscriptions pour les
camps Nos 1 et 2 pour les juniors nés
entre le 1.01.1988 et le 31.12.1990.
15. Modification du livret

d'adresses saison 2001-2002
Ânderung der Adressliste Saison
2001-2002
Arbitre/Schiedsrichter
Page, Seite 17: Lucas Jean, avenue de
Beaulieu 2,1890 Saint-Maurice.
16. Permanence

Quatre victoires pour les dames
Au  

stade du Bout-du-
Monde à Genève, le Va-
lais a fait fort lors de la

joute féminine - quatre victoi-
res - puisqu'il remporte la pre-
mière place avec 85 points de-
vant Neuchâtel 82 points et
Vaud avec 64 points. L'équipe
masculine, privée d'éléments
blessés ou absents, a eu beau-
coup plus de peine puisqu'elle
termine au cinquième rang
avec 58 points. Au classement
général, puisque c'est celui-ci
qui est prioritaire, la médaille
d'or revient à Neuchâtel avec
160 points devant Fribourg
avec 146 points et le Valais
(médaille de bronze) avec 143
points. Jean-Pierre Terrettaz

Marteau: 1. Belk Muriel, Vaud, 35 m
14; 2. Vleelaag Yvette, Valais, 34 m
95.
Javelot: 1. Spriinger Ellen, Vaud, 34
m 15; 3. Perraudin Nadine, Valais, 32
m 27.
100 m haies: 1. Palamara Marie, Ge-
nève, 14"88; 3, Reuse Floriane, Valais,
15"17.
400 m haies: 1. Donzé Laurence,
Neuchâtel, 64"48; 2. Morard Emilie,
Valais, 66"29.
3000 m marche: 1. Fahri Nathalie,
Neuchâtel, 18'00"77; 2. Pasche Mi-
reille, Valais, 19*41 "21.
Hauteur: 1. Sébastien Nelly, Neuchâ-
tel, 1 m 66; 3. Jaccoud Cynthia, Va-
lais, 1 m 63.
Perche: 1. Gumy Estelle, Fribourg, 3
m 20; 3. Schmid Sarah, Valais, 2 m
40.
Longueur: 1. Manzota Joëlle, Vaud,
5 m 48; 4. Fumeaux Gaëlle, Valais, 5
m 20.
Triple saut: 1. Vaucher Stéphanie,
Neuchâtel, 11 m 28; 5. Perraudin Na-
dine, Valais, 9 m 98.
100 m: 1. Stempfel Mélanie, Fri-
bourg, 12"44; 2. Fumeaux Gaëlle, Va-
lais, 12"76; puis Granger Joanne, Va-
lais, 13**10; Duc Nathalie, Valais,
13**12.
200 m: 1. Cueni Michelle, Fribourg,
26"10; 3. Amez-Droz Eve, Valais,

26"72; puis; Granger Joanne, Valais
26"86.
400 m: 1.. Masserey Véronique, Va
lais, 57"72.
800 m: 1. Carruzzo Christian, Valais
2'12"27; puis: Darbellay Laure, Valais
2'21"48.
1500 m: 1. Bory Julie, Valais
4*51 "71; puis; D'Andrès Sophie, Va
lais, 4'58"09.
3000 m: 1. Zahna Régula, Fribourg
10'13"15; 2. Vouillamoz Séverine, Va
lais, 10'20"35; puis: Florey Isabelle
Valais, 10'43"19.

Messieurs
4X100 m: 1. Fribourg, 42"02; 5. Va
lais, 43"87.
5000 m marche: 1. Perrier Nicolas
22'44"79; puis: Bianchi Olivier, Valais
24*13**48; Pasche Daniel, Valais
31'11 "46.
Poids: 1. Delémont José, Neuchâtel,
14 m 29; 5. Luisier Samuel, Valais, 11
m 30.
Disque: 1. Racordon Anouck, Jura,
41 m 84; 6. Luisier Samuel, Valais, 32
m 77.
Marteau: 1. Kolb Christophe, Neu-
châtel, 53 m 95; 6. Bérard Sébastien,
Valais, 13 m 02.
Javelot: 1. Lambert Maxime, Vaud,
56 m 43; 5. Roserens François, Valais,
42 m 21.
Hauteur: 1. Vial Nicolas, Fribourg, 1

m 95; 3. Perraudin Christian, Valais, 1
m 85.
Perche: 1. Meisterhans Olivier, Neu-
châtel, 4 m 20; 5. Roserens François,
Valais.
Longueur: 1. Monachon Raphaël, Ju-
ra, 6 m 85; 2. Barras Jean-Philippe,
Valais, 6 m 71; puis: Bornand Julien,
Valais, 6 m 41.
ITiple saut: 1. M'Bon José, Vaud, 14
m 38; 2. Poffet Claude-E., Valais, 13
m 25.
100 m: 1. Clerc Patrick, Fribourg,
10"99; 5. Normand Christophe, Va-
lais, 11 "45; puis: Bornand Julien, Va-
lais, 11 "82.
200 m: 1. Niederhauser Marc, Fri-
bourg, 21 "86; 3. Barras J.-Philippe,
Valais, 22"55; puis: Normand Christo-
phe, Valais, 23"10.
400 m: 1. Matthey David, Neuchâtel,
48"99; 2. Perraudin Christian, Valais,
49"25.
800 m: 1. Babey Benoît, Jura,
1'55**08; 2. Ramuz P.-André, Valais,
1'55**79.
1500 m: 1. Perraudin Thomas, Valais,
4'09"41.
3000 m: 1. Eticha Tesfaye, Genève,
8'26"87; 4. Valtério David, Valais,
8'44"99; puis: Costa César, Valais,
9'08"29.
110 m haies: 1. Monachon Raphaël
Jura, 14"94; 4. Rittiner Florian, Valais
16"24.

Dames
4x100 m: 1. Valais, 48"95.
Poids: 1. Groubel Prisca, Genève, 11
m 47; 3. Jaccoud Cynthia, Valais, 10
m 93.
Disque: 1. Junod Annick, Jura, 34 m
96; 5. Hatice Ciftici, Valais, 28 m 07.



Garder ses talents
Conscient du danger qui le guette, Sierre travaille pour offrir

de meilleures conditions d'accueil aux jeunes joueurs.

Le  

mouvement juniors
du HC Sierre dresse un
bilan positif, tant sur le
plan sportif que finan-
cier. Reste tout de mê-

me pour lui à trouver une solu-
tion afin de garder ses meilleurs
éléments, lesquels devront ali-
menter la première équipe et
non pas les clubs concurrents.
¦ Juniors élites: l'équipe en- |B
traînée par Egon Locher a faci-
lement atteint son objectif.
Mieux encore. Eue s'est quali- - I
fiée pour les demi-finales des
play-offs face à Lausanne. Con-
tre les Vaudois, Sierre a mieux
limité les dégâts que Fribourg,
en finale. La saison prochaine,
les juniors seront entraînés par
Martin Isenschmid.
¦ Novices top: l'objectif - ter-
miner premier du groupe - a
été manqué. La saison prochai-
ne, les dirigeants du mouve-
ment juniors espèrent terminer
à la première place puis, à
moyen terme, monter dans la
catégorie élite. Pour cela, ils ont
recruté quelque six à sept des
meilleurs éléments en Valais,
lesquels ont notamment rem-
porté la coupe Bibi Torriani.
«Nous avions élaboré un projet
visant à réunir les meilleurs
joueurs des juniors et des novi-
ces à Sierre, explique Egon Lo-
cher, président du mouvement
juniors. Nous devions collaborer
dans ce sens avec Viège. Mal-
heureusement, et quand bien
même l'idée était déjà très avan-
cée, le club haut-valaisan n'a
pas désiré aller dans notre direc-
tion. L'équipe sera tout de même
très compétitive. Elle s'entraîne
déjà, physiquement, à raison de
quatre séances par semaine de-
puis début mai.»
¦ Minis top: deuxième du tour
préliminaire, l'équipe dirigée
par Clément Favre s'est classée
quatrième dans le tour de pro-
motion. Cette catégorie cause
quelques soucis aux dirigeants.
«La ligue romande veut réduire
à six le nombre d'équipes en top.

Le mouvement juniors cherche à améliorer ses structures d'accueil.

On espère s y maintenir, mais on
a des problèmes d'effectif. »
¦ Moskitos top: après une sai-
son honnête, cette formation
espère jouer les finales de pro-
motion la saison prochaine.
¦ Ecole de hockey: trente-cinq
à quarante enfants ont fréquen-
té la glace deux fois par semai-
ne. Ce chiffre , en recul, s'expli-
que par les mauvais résultats de
la première équipe.
¦ Un déficit moindre: le mou-
vement juniors avait prévu un
déficit de l'ordre de 95 000
francs pour un budget de
230 000 francs. Or, la perte sera
réduite de 20 à 25% grâce à un
gros effort dans la recherche de
sponsors. Le déficit est pris en
charge par la société anonyme.
«La saison prochaine, le budget
sera identique et le manque à

gagner ne devrait pas excéder
75 000 francs», souligne Philip-
pe Erismann, vice-président et
responsable du marketing. Mar-
tin Isenschmid, qui remplace
Roland Habisreutinger, est la
seule personne employée à
plein temps par le mouvement
juniors.
¦ Des structures solides: ces
dernières saisons, Sierre a per-
du plusieurs joueurs - C. Mé-
trailler, Christen, Imsand et
Zand désormais - avant même
qu'ils aient été contingentés en
première équipe. «Ce sont tous
des cas particuliers et différents
les uns des autres, explique
Egon Locher. Soit on ne peut
rien leur offrir et ils continue-
ront à s'en aller. Soit on va de
l'avant et on cherche des solu-
tions. Nous avons choisi cette

nf

deuxième hypothèse. Ainsi, nous
mettons l'accent sur l'après-
sport-études, au niveau des éco-
les ou des p laces d'apprentissa-
ge. Nous avons également re-
cherché des familles d'accueil et
poursuivons nos discussions
avec des partenaires afin d'aller
encore p lus loin. L'objectif est de
mettre sur p ied des structures
saines et stables afin de retrou-
ver une grande crédibilité et
d'avoir une continuité. Pour être
plus performants, on doit avoir .
une plus grande synergie avec la
société anonyme.» A ce titre, les
dirigeants du mouvement ju-
niors se réjouissent de la déci-
sion de l'Etat du Valais d'oc-
troyer trois places supplémen-
taires aux hockeyeurs dans le
concept sport-études de Grône.
Le HC Sierre a désormais droit
à vingt places. Christophe Spahr

ASSEMBLEE GENERALE DU HC SION

Le toit et le nouveau président
Le 

HC Sion, qui tenait hier
soir son assemblée généra-
le, a élu un nouveau prési-

dent, en remplacement de Jean-
Luc Perroud démissionnaire, en
la personne de Pascal Masserey.
La nouvelle équipe dirigeante
espère que la construction du
toit au-dessus de la patinoire de
l'Ancien-Stand redynamisera le
club, dont la première équipe
n'a pas réussi, au terme de la
saison écoulée, à se maintenir
en première ligue.

Emu, Jean-Luc Perroud est
revenu sur une saison qui «n'a
pas été que noire, malgré la relé-
gation en deuxième ligue». Il te-6 .«,• c» -unhjucr.w »6»^ • " «. . . , „ Svlviane et Mirella avant de recevoir le dimanche notre tournoi. C est une grandenaît a passer la main a son suc- Jean-Luc Perroud (a gauche) passe la main, après six années a la te- "J™* ei m're"a 

2 juin, Rot-Schwarz dans un satisfaction pour notre club decesseur sur une note positive. Il te du HC Sion, a Pascal Masserey, le nouveau président. m j n verve dernier match à haut risque voir notre tournoi grandir de laa relevé que la situation finan- Toutefois alors que lestes {& formation  ̂ ^cière s améliore puisque l excel- des contacts avancés avec un en- tent que Françoise Burgener J\, ̂  ̂ n \ ? 
~ cinquième disputera un barra- „lent résultat de la saison traîneur et p lusieurs joueurs ex- Zen-Ruffinen, Alain Pannatier double de Rahel Grand - leur 

 ̂
. relégation. Classement poussins

2001-2002 permet de redmre la périmentés. De p lus, le partena- et Jean-Luc Perroud, ce dernier Poruer 
^

m& 
Narras avait re- Jean-Marcel Foli du samedi 18 mai

dette du club de 80 000 à 49 000 riat avec sime doit être optimi. assurer rintérim L> assem- tionve sa forme d ^an 
et por- Catégorie 1:1. Val-de-Ruz; 2. Italie ;

francs - • se.» Le directeur de la Ferrier- blée générale a nommé Jean- te ws P^ Prépondérante 
au 

p chênois (0) 3. 
Genève 

2; 4. 
Genève 

1; 5. Sion 1
Pascal Masserey, le nou- Lullin de Sion parle en connais- Charles Saudan comme nou- premier blanchissage de,la sai" D Vétroz (2) 5TJH  ̂ A C ZII\veau président élu à l'unanimi- sance de cause puisqu'il a fait veau membre du comité en s°n reussi

f P31 ,son e(lmPe- vétroz: Barras; Vermot; Ricci , Zuffe- '
te, a été clair: «Un club sans partie du comité de la S.A. du plus de Pascal Masserey. , ?rs q,ue leu? aflversaires je- rey_ Debons (76e Duc); Bacelli , Kohi- Classement adultes
ambition est un club sans ave- HC Sierre. «La construction du tarent leurs dernières cartou- b^ner, Carron , Junqueira; Grand , et juniors
nir. Il est évident que la promo- toit nous permettra de travailler Si du côté administratif ches' la «goalie» valaisanne leur Gillioz. Entraîneur. Gaby Carron; assis- dimanche 19 mai
tion en première ligue fait partie de façon idéale et de proposer de tout semble se dérouler au coupait l'élan en stoppant un tante Joëlle: Michaud. 

 ̂̂  i 
-. 
^^ 2 ^^ 3 SJQn

des priorités. Plusieurs joueurs meilleures conditions de travail mieux pour le HC Sion, il ne penalty (ble). 76e Bacelli 0-3- 78e Carron 0-4 ' Juniors; 3. Caméléon 's; 5. Latina 4; 6. .
de la deuxième équipe ont fait le à nos joueurs comme à nos par- reste plus qu'à le démontrer sur Quelques instants plus Notes ; vétroz privé ^e Hofmann , Blat- Saronno; 7. Super-Nanas ; 8. Latina 3;
pas et constitueront l'ossature et tenaires.» la glace. Les juniors l'ont fait , tard, Mirella Baccelli signait le ter, Luisier , Michaud (blessées), bayen 9- Latina 2; 10. Genève; 11. Val-de-
l'âme du HC Sion. Nous avons De l'ancien comité, ne res- les actifs devront les imiter. LS coup de grâce en inscrivant le (suspendue) . Ruz; 12. Saronno 1; 13. Latina 1.

_ ._ .

FOOTBALL
LNB FEMININE

Vétroz
se ressaisit
¦ A trois journées de la fin , les 3-0, sa première réussite en
filles de Gaby Carron ont décidé LNB. «Je suis de bonne hu-
ée réagir; elles, qui avaient tra- meur. Les f illes ont retrouvé
versé cinquante-neuf jours de leurs sensations» dixit Joëlle
disette, soit depuis le 24 mars Michaud, assistante de Carron,
dernier et une victoire 2-1 à après le match. Cette victoire
Yverdon. permet aux Vétrozaines (26

A Chênois, les Vétrozaines, Points) d'occuper le quatrième
résolument tournées vers l'of- ran8 devant Rot-Schwarz (25
fensive, ont assimilé discipline, points),
détermination et réalisme pour Dimanche (13 h 30), les
s'imposer. nues de Carron rendront visite

au leader Ostermundigen

TENNIS

CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS

Deux nouveaux titres

TCHOUKBALL

D

eux Valaisans, Yann Marti
et Martina Erceg, ont
remporté l'un des huit ti-

tres de champion romand ju-
niors mis en jeu à Bulle. Le suc-
cès du Sierrois, dans la catégorie
3, n'est pas une surprise. Tête de
série numéro deux, il est l'un
des meilleurs en Suisse dans sa
catégorie d'âge. A Bulle, il n'a
cédé qu'un set face à un autre
joueur classé RI. La victoire de
Martina Erceg était également
programmée puisque, tête de
série numéro un, elle faisait fi-
gure de grande favorite avec son
classement R2. La seule joueuse
à l'avoir véritablement menacée
est une autre Valaisanne, Laura
Lengen, R3. Entre ces deux jeu-
nes filles, la décision n'est tom-
bée que dans le tie-break du
troisième set.

Dans les autres tableaux, on
relèvera la contre-performance
de Dylan Sessagesimi, RI , face à
Pierre Deleamont, R3. Nathalie
Epiney, elle, avait affaire à trop
forte partie face à Hélène Tribo-
let, N3. Le canton de Vaud, avec
quatre victoires et cinq finalistes,
a largement dominé ces joutes
cantonales. Les championnats
de Suisse juniors se dérouleront
à Champéry du 6 au 12 juillet
prochain. Plusieurs Valaisans
ont obtenu leur sélection. Il
s'agit de Nathalie Epiney, Jasmin
Schmid, Martina Erceg, Laura
Lengen et Yann Marti.

Christophe Spahr

Les résultats
Garçons 2, premier tour: Loïc Ses-
sagesimi (R2) bat Edouard Benoît (R4)
6-0 6-1; André Savchuk (R1) bat Lau-
rent Zanoli (R2) 6-2 6-0. Deuxième
tour: Matthias Mazur (N3) bat Sessa-
gesimi 6-7 6-1 6-3. Finale: Mathieu
Guenat bat Yann Waeber 6-1 6-2.
Garçons 3, premier tour: Dylan
Sessagesimi (R1) bat Alexandre Lus-
cher (R4) 6-0 6-0; Loïc Mermoud (R3)
bat Pablo Rivera (R5) 6-0 6-3; Yann
Marti (R1) bat Christophe Tardin (R2)
6-2 6-2. Deuxième tour: Sessagesi-
mi bat Pierre Deleamont (R3) 6-2 6-0;
Marti bat Kim Bersier (R4) 6-1 6-0.
Quart de finale: Andrei Cevetsov
(R2) bat Sessagesimi 0-6 6-3 6-3;
Marti bat Pierrick Pugin (R2) 6-3 6-2.
Demi-finale: Marti bat Lionel Wust
(R1) 6-4 4-6 6-1. Finale: Marti bat
Daniel Belovic (R1) 6-2 6-2.
Garçons 4, premier tour: Sébas-
tien Bianchi (R5) bat Maxime Descu-

Yann Marti a également décro-
ché son billet pour les cham-
pionnats de Suisse. gibus

ves (R7) 6-0 6-3; Patrick Du (R4) bat
Jacob Kahoun (R5) 6-3 6-2; Alexandre
Hilfiker (R6) bat Jonas Mathieu (R4)
wo. Deuxième tour: Ary Porat (R3)
bat Bianchi 6-0 6-3. Finale: Frédérico
Smanio bat Ary Porat 2-6 6-1 6-4.
Filles 2, premier tour: Vanessa
Rollè (R2) bat Rachel Duronio (R4) 6-1
6-0. Deuxième tour: Nathalie Epi-
ney (R2) bat Andréa Buechler (R4) 6-0
6-1. Quart de finale: Epiney bat El-
len De Goedt (R3) 6-4 6-2. Demi-fi-
nale: Hélène Tribolet (N3) bat Epiney
6.-0 6-1. Finale: Hélène Tribolet bat
Alisée Hirt 6-3 6-2.
Filles 3, premier tour: Eisa Mabil-
lard (R3) bat Mario Schmidt (R5) 6-1
6-3; Samantha Forgnone (R3) bat Ste-
fanie Millius (R3) 6-1 6-3; Jasmin
Schmid (R3) bat Nadia Leuenberger
(R4) 6-4 5-7 6-1; Karin Bonvin (R3)
bat Valérie John (R5) 6-2 6-1; Sandri-
ne Marty (R4) bat Laura-Lise Michel-
lod (R3) 6-4 6-3; Lucie Epiney (R3) bat
Justine Hutnair (R4) 6-1 2-6 7-5.
Deuxième tour: Samantha Forgno-
ne bat Mabillard 6-1 6-3; Schmid bat
Vesa Sylejmani (R4) 6-1 3-6 6-2; Bon-
vin bat Christel Kaempfer (R5) 6-0
6-1; Olivia Bissât (R3) bat Marty 6-4
6-2; Mahau De Clavière (R2) bat Epi-
ney 6-0 6-0. Quarts de finale:
Schmid bat Annick Renevey (R3) 7-5
0-6 7-5; Ambre Arber (R2) bat Bonvin
6-3 6-3. Demi-finale: Justine Daen-
zer (R1) bat Schmid 6-2 6-2. Finale:
Justine Daenzer bat Ambre Arber 6-1
6-4.
Filles 4, deuxième tour: Martina
Erceg (R2) bat Elodie Von Rotz (R5)
6-1 6-0; Laura Lengen (R3) bat Méla-
nie Mojon (R5) 6-1 6-4; S.andy Marti
(R4) bat Laetitia Emonet (R5) 6-1 6-1.
Quarts de finale: Erceg bat Lisa
Loft (R5) 6-2 6-2; Lengen bat Saman-
tha Pavlik (R5) 6-2 6-4; Nadine Ti-
liouine (R3) bat Marti 6-4 4-6 6-2.
Demi-finale: Erceg bat Lengen 6-2
3-6 7-6. Finale: Erceg bat Conny Per-
rin (R3) 7-6 6-2.

Sion
troisième
¦ Depuis sa création, le tour-
noi de Sion prend de l'am-
pleur. Entre samedi et diman-
che, ce ne sont pas moins de
vingt-deux équipes qui se sont
adonnées à leur sport favori à
Sion. Pour la toute première
fois en Suisse, un tournoi en-
fants par catégorie. Formule
appréciée par les joueurs et
leurs moniteurs et également
par le président de la Fédéra-
tion suisse de tchoukball.

Une autre grande première
pour les organisateurs, la parti-
cipation d'équipes italiennes à
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BAL POPULAIRE jusqu'à 3 heures

A cette occasion, Marcia et son team vous invitent
à venir trinquer le

VERRE DE L'AMITIÉ + amuse-gueule
demain vendredi 24 mai de 18 h à 20 h.
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Service à domicile Fust
pour Home Cinéma.
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réglage optimal du son.
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Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeunes mariés "

case postale 680, 1951 Sion
i D Monsieur D Madame

j Nom: Prénom: |
t ¦
t . i

| Adresse: NPA/Lieu: j
¦ ¦¦ ¦

| Date de naissance: Téléphone: ;
¦ ' ¦
¦ ¦

i ¦
¦ E-mail: Signature: ;

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2002 résidant en Suisse
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PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:
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De 3000.- à 70 OOO.-
Salariés sans poursuites
Ex: Capital emprunté Fr. 30 000.-
Coûts des intérêts pour 4 ans
Fr. 5520.-
Mensualité Fr. 740 -
PAUX Conseils & Gestion
Grand-Rue 93, 1110 Morges
Tél. 021 803 73 10
Fax 021 803 73 09
www.paux.ch

022-404776
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«Un très bon mois de mars»
La saison de ski alpin 2001-2002 s'est terminée le mois dernier. Ivano Nesa,

entraîneur de l'équipe valaisanne féminine, dresse un bilan d'ensemble très satisfaisant.

Demain, le bilan

e point final à la saison
2001-2002 a été mis il y
a un peu plus d'un
mois. Des tests de skis
effectués au début mai

ont occupé une partie de la
pause qui s'achèvera pour les
filles le 14 juin prochain, date de
la reprise des entraînements de
condition physique. Malgré une
entrée en matière difficile , Ivano
Nesa, entraîneur-responsable de
l'équipe valaisanne féminine,
dresse un bilan d'ensemble plu-
tôt satisfaisant de l'hiver qui
vient de s'achever. «Le mois de
décembre, avec beaucoup de
courses organisées en Valais,
nous a permis de nous mettre
gentiment dans le bain. Les ré-
sultats n'ont pas été au top,
mais on s'y attendait. Le mois de
janvier ensuite a été très chargé
pour les f illes qui ont dû gérer
un très grand nombre de cour-
ses. Programmés à la f in du
mois, les championnats de Suis-
se juniors ont été perturbés par
les mauvaises conditions d'en-
neigement. Dans l'ensemble, à
l'exception d'une cinquième p la-
ce obtenue par Virginie Bétrisey
dans un super-G FIS, les résul-
tats ont été moyens à faibles du-
rant ce premier mois de l'année.

En février, à cause des con-
ditions catastrophiques, seules
deux courses sur les douze agen-
dées ont pu se dérouler. C'est
seulement au mois de mars que
les résultats sont enfin tombés.
Ce mois a été très bon notam-
ment pour Sabine Briand, Javi-
ne Métrailler, Michèle Nellen,
qui est très bien revenue après
une année de blessure, Maude
Crettenand et Steff i Aufdenblat-
ten. Sur la lancée, les f illes ont
également réalisé quelques très
bonnes courses à l 'étranger. C'est
le cas de Nelly Pellet, qui s'est
malheureusement fracturé le ti-
bia et le péroné lors de l'avant-
dernière course de la saison.à
Arosa, en super-G.»

Ivano Nesa se félicite des
résultats des plus anciennes
mais aussi de quelques jeunes.

Entraîneur de l'équipe valaisan-
ne des dames, Ivano Nesa re-
garde l'avenir avec optimisme.

nf-joris

Comme beaucoup de ses camarades d'équipe, Sabine Briand a connu un début d'hiver difficile avant
d'éclater lors des courses du mois de mars. n«a

«Certaines ont connu une f in de
saison exceptionnelle», se plaît-
il à souligner avant d'insister
sur le bon retour effectué par
Mélanie Roux et Natascha Er-
pen, qui avait toutes deux été
victimes de blessures l'hiver
précédent.

Le remplacement à la mi-
décembre de Françoise Matter
par Eric Délèze, jusque-là chez
les OJ, n'a pas porté à consé-
quence pour les skieuses dont
les résultats ont été crescendo.

La descente,
la discipline faible
Le concept de la descente mis
en place par Théo Nadig il y a

quelques années n
de prolongement après le non-

jourd 'hui à nouveau le parent
pauvre du ski suisse. «C'est le
problème en Suisse», poursuit
Ivano Nesa. «Il n'est pratique-
ment plus possible de courir
des descentes chez nous. L'hiver
dernier, les f illes, à l'exception
de celle des championnats de
Suisse universitaires de Verbier,
n'ont pas pu courir la moindre
descente et seulement six su-
per-G.»

Comme souvent, ce sont

a pas trouve donc les disciplines techni-
ques qui ont permis aux skieu-
ses valaisannes de se mettre en
évidence. «Les résultats ont été
en constante progression l'hiver
dernier tant en géant qu 'en sla-
lom», explique à ce sujet Ivano
Nesa, qui ne s'alarme pas trop
du retard concédé aux asso-
ciations bernoises et gri-
sonnes. «Celles-ci peuvent
s'appuyer actuellement sur
quelques skieuses de très bon
niveau. De notre côté, les f illes
sont tout à fait à la hauteur
sur le p lan technique, mais el-
les ne parviennent pas encore à
se lâcher suffisamment en
course. C'est le cas de Sabine

Briand, qui a réalisé un mau

qui nous permet de rester opti-
miste pour la suite.»

Pour les filles , le premier
entraînement de condition
physique est programmé le 14
juin prochain et le premier en-
traînement sur neige le 24
juin. Gérard Joris

chez les messieurs

Liste FIS dames: avril 2001-2002
Nom Prénom Année Géant Slalom Super-G Descente

Aufdenblatten
Zenhâusern
Fournier
Fragnière
Genolet
Grand
Lauber
Wenger
Aufdenblatten
Bétrisey
Briand
Bruchez
Bumann
Crettenand
Dubosson
Erpen
Follonier
Fournier
Francey
Grand
Hug
Kirschmann
Meier
Métrailler
Nellen
Pellet
Perren
Perren
Rossier
Roux
Taugwalder

Franzi
Inès
Xavière
Mélanie
Julie
Rabea
Tamara
Monika
Steffi
Virginie
Sabine
Murielle
Nicole
Maude
Sandrine
Natascha
Audrey
Christelle
Amandine
Virginie
Andréa
Frânzi
Liv
Javine
Michèle
Nelly
Daniela
Isabelle
Valentine
Mélanie
Sarah
Jasmine
Fabienne

1980

981

1985
1982

1986
1986

1985

1986
1986
1986
1985
1985
1986

1986

1986
1986
1984

1986
1983

111,44/823

I D 1,04/1ZZO

Points avril 2001/ Points avril 2002/
rang rang

17,73/57 5,49/22
24,91/93 22,46/122
36,33/221 40,34/320
35,12/202 41,72/341
52,20/453 51,01/481
59,59/576 51,76/490
55,44/510 53,32/321
48,16/385 45,93/409
96,29/1263 69,00/822
69,18/737 57,61/594
62,17/619 51,54/489

101,00/1542
99,36/1504
84,96/1189

96,39/1265 83,07/1143
75,86/878 68,17/800

98,73/1326 90,47/1326

110,57/1555 98,95/1498
104,23/1614

96,39/1265 87,03/1233

85,10/1053 92,32/1366
104,93/1638
90,89/1336
55,53/555
61,22/661

88,13/1102 71,84/896
107,10/1683
117,16/1872
141,84/2292

88,28/1106 80,59/1089

117,81/1883
88,23/1104 64,40/731

89,00/1290

Points avril 2001/
rang

42,17/252
23,71/97

45,03/284
106,98/1298
121,68/1531
47,24/307
66,56/588
60,30/483
97,26/1122
105,88/1282
67,21/602

68,87/633
83,04/863

91,20/1031
141,49/1916
116,61/1457

136,68/1831

111,49/1375

112,79/1399

83,93/879

Points avril 2002/
rang

31,19/176
25,40/122
39,56/270

127.19/1933
90,75/1184
28,63/149
60,47/588
56,11/508
64,51/669
64,90/675
42,07/309

135,39/2084
120,11/1909
101,07/1434
66,64/709
75,17/863

82,45/1030
106,43/1541
110,43/1630
105,21/1520
120,19/1811
122,48/1848
133.74/2031
97,48/1335
87,42/1108
79,36/957

120,68/1819
131.30/2011
168,39/2634
94,40/1269
120,93/1822
209,29/3105
69,52/756

Points avril 2002/ Points avril 2001/ Point avril 2002/
rang rang rang

34,47/90 36,57/105 271,95/1113
55,46/206 40,17/122 53,11/146
62,53/251 61,32/187 62,33/139
46,25/149 45,78/135 59,30/172
66,52/285 69,97/244 85,26/269
117,01/778 103,95/395 144,96/568
56,63/214 44,58/132 59,46/175
89,96/495 139,01/588 151,05/613
133,17/940 223,15/984 271,95/1113
62,38/248 82,26/299 82,34/258
69,77/315 218,42/970 139,17/531

173,31/1381
139,95/1030
167,20/1313
148,06/1117
121,15/810 177,01/766 187,92/792
117,70/785 138,44/582 146,55/582
154,85/1183 174,68/755 186,03/782
141,19/1046 192,00/844 178,82/740
123,24/837 159,04/653

151,89/1149 188,81/821 237,61/984
193,72/1558
166,53/1304 201,81/843
113,83/749
131,29/918
93,98/536 144,31/623 148,99/597

189,89/1527
249,03/1945

116,09/769 177,56/769 174,36/724
222,29/1786

138,63/1007 301,24/1282 350,04/1319

Points avril 2001/
rang

43

53

14,34/48
23/181
27/194
63/162
40/260
96/467

72/1120

103,53/744
119,02/887
107,69/785
145,07/1160
169,35/1390

124,89/942

115,58/861

http://www.lenouvelliste.ch


La semaine du goût
Du 27 mai au 2 juin, lé Valais en effervescence.

La ligne du goût

Invitation à une ronde d'épices, de senteurs, de couleurs, de saveurs

¦ Découverte des spécialités
valaisannes sur la ligne du P'tit
Sédunois, organisée par Gaston
Haenni, de Rostal, herbes aro-
matiques du Grand-Saint-Ber-
nard.

Vingt étapes goûteuses.
Apéritif-dégustation devant la
poste de Sion, par les Maisons
Ch. Bonvin & Fils et Varone.
Départ à 19 h.

- Le Jardin Gourmand
(027 323 23 10).

- Le Café Giorgio
(027 322 00 00).

- Le Piazza (027 323 33 12).
-La Cave . Tous-Vents

(027 322 46 84).
- La Brasserie La Glacière

(027 322 15 33).
- Le Cheval Blanc

(027 322 18 67).
- La Pinte Contheysanne

(027 322 15 53).
- Le Café du Marché

(027 322 05 98).
- Le Bœuf Glouton

(027 321 30 31).
- Au Bœuf Gourmand

(027 323 43 44).

- Le Restaurant Cardinal
(027 322 36 85).

- Le Café-Restaurant des
Châteaux (027 322 13 96).

- L'Enclos de Valère
(027 323 32 30).

- Chez Zenhâusern
(027 323 82 82).

- Le Grotto de la Fontaine
(027 323 83 77).

- La Vinothèque Pam
(027 323 61 00).

- Le Cellier du Manoir
(027 32139 69).

- Le Piccolo Agappe
(027 32139 49).

- La Grenette
(027 322 29 03).

Pour terminer en beauté, le
P'tit Sédunois vous emmènera
le samedi 1er juin, toutes les
heures dès 10 h 10, à la Fête du
goût des Celliers de Champsec,
où produits du terroir, dégusta-
tions de vins et diverses anima-
tions vous attendent pour les
amateurs éclairés et pour les fa-
milles!

Pour tous renseignements
complémentaires: 027 203 41 31.

U n  

peu frileux l'an
passé, les Valaisans
n'ont pas eu peur
cette année de s'im-
pliquer dans la se-

maine du goût.
Faut dire que le projet est

sympathique. Il vise la convivia-
lité d'abord, les échanges et en-
suite pourquoi pas le commerce.

Environ 60 initiatives ver-
ront le jour du 27 mai au 2 juin.

Des idées
Le'Valais suit de près le canton
de Vaud (où le projet a vu le
jour ).

Bravo! La cuisine valaisan-
ne, comme celle des Alpes, est
peut-être frugale, mais_ les
idées ne manquent pas pour
allier plaisir et gourmandise!

Les cartes sont aujourd hui
dans les mains du public. A lui
d'encourager l'effort consenti.

Dégustations Leçon de goût
¦ Confiserie Jacquérioz, avenue
de la Gare 22, Martigny-Combe:
goûtez la différence: mariages
de goûts originaux. Téléphone:
(027 723 24 25).

Restaurant Le Mont-Rouge,
Haute-Nendaz: dégustation et
randonnée. Samedi 1er juin
13 h. Fr. 40.- (079 415 4127).

Restaurant Les Trois-Dran-
ses, route Cantonale, Sembran-
cher: dégustation des produits
de la Corbeille d'Entremont et

mation
des contes et légen- lades sauvages et fromages du
îaz: légendes et dé- pays. Samedi 1er juin. Fr. 20-,

i
¦
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3
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cueillette et dégustation de classes 3e et be primaires. Rando-nature, Zinal: éveil
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Des goûts au menu
¦ Hôtel du Glacier & Restau-
rant Le Pain de Seigle, Biselx
Yves & Isabelle, rue Principale,
Champex-Lac: parfums de Pro-
vence (027 783 14 02).

Auberge du Col-des-Plan-
ches, Maurice Amiot, Chemin:
menus asperges (027 785 15 50).

Restaurant Le Drapeau
suisse, famille Dias, la caffe ,

Martigny-Combe: menu cous-
cous (027 722 00 73).

Hôtel Mont-Paisible, Serge
Morard, Montana: Valais et pro-
vence, mariage des saveurs
(027 480 2161).

Restaurant Château de Vil-
la, Christine Udry, rue Sainte-
Catherine 4, Sierre: cinq raclet-
tes de fromages d'alpages diffé-
rents (027 455 1896).

Le plat à 15 francs
¦ Restaurant Le Bellevue, famille Gérald Dufresne, quai Isaac-de
Rivaz, Saint-Gingolph: truite aux petits légumes (024 481 82 22).

Restaurant Lafarge, Roland Lafarge, place de la Gare, Saint
Maurice: l'escargot dans tout son environnement (024 485 13 60)

Restaurant Les Iles, Pierre-Yves Plaschy, rue Epinettes, Col
lombey-le-Grand: côte de porc à la tonkinoise (024 472 70 50).

Hôtel Terminus, Jean-Pierre Osenda, Orsières: le goût de ma
grand-mère, Crève à fou et son atriaux (027 783 20 40).

Café Le Quat'sous, rue de la Blancherie 35, Sion: le coup du
milieu, fondues (027 322 01 96) .

Le Clair de Lune, M. Evéquoz, Mayens-de-Conthey, Erde:
herbes sauvages des mayens jeudi 30 et vendredi 31 mai
(027 346 16 78).

uvi iJi1 u LIWIS nu Lr u  uvyj y=y IKJ _b u__ <52. uv_ _rv_ ir LT ^IP_ U <&>
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Vins
¦ Maurice Gay SA, Saint-Pier-
re-de-Clages, Chamoson: le
Goût du travail dans les vignes.
Travail et goûter avec les vigne-
rons. Fr. 15.- (027 306 53 53). •

Le Verre à Pied, Grand-Pont
29, Sion. Trois vins du même cé-
page d'exception en dégustation
(027 321 13 80).

Castel d'Uvrier, Provins Va-
lais, Uvrier, la marsanne en ve-
dette. Dîner-dégustation com-
menté par Madeleine Gay et
Jacques Bovier, Fr. 30-
(027 328 66 55).

Café-Restaurant les Cro
chefs, ruelle des Anges 3, Mon
they, Chaque soir une cave pré
sente ses vins, Fr. 10- à 50.
(024471 23 40) .

Œnothèque du château de
Villa, Christine Udry, Sierre. Vins
de cépages valaisans primés par
le concours Nobilis. Fr. 3.50 à
10.- (027 455 18 96).

Caveau.du Bon Père, Vétroz.
Repas valaisan auhentique et
dégustation des crus de la mai-
son. Fr. 60.- (027 346 12 16).

Œnothèque de Leytron,
route de Riddes 1, Leytron. Dé-
gustation de vins rares du Valais.
Fr. 5.-à 10.- (027 307 13 30).

Vétroz, 31 mai de 17 h à 20 h
et samedi 1er juin de 10 h 30 à
19 h. Fête de la fleur de l'ami-
gne. Fr. 20.- (079 449 55 59).

Hôtel des Bains, Lavey-les-
Bains. Gala des vins des Coteaux
de Sierre. Lundi 27 mai de 17
àl9 h (027 455 12 63).

http://www.go%c3%bbt.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Aki Kaurismâki,

CANNES
conte venu au rroia
Hier, le nouveau film d
L 'homme sans passe, a été ovationné. Un
candidat très sérieux à la Palme d'or 38

EXPO.02 I p K fl
Au cœur de l'actualité L_. ¦%#¦
Shooting Bourbaki, présenté sur l'arteplage Li £n | V I i
mobile du Jura, est un spectacle traitant des Le Nouvelliste
liens entre les jeunes et les armes à feu 40 Jeudi 23 mai 2002 - Page

morcelle passion
Niki de Saint-Phalle a vécu son art au mépris de sa santé.

C

réatrice des Nanos
aux formes rebon-
dies et colorées, la
plasticienne et pein-
tre franco-américai-

ne Niki de Saint-Phalle est mor-
te hier à San Diego, en Califor-
nie. Agée de 71 ans, elle a suc-
combé à une maladie pul-
monaire.

L'artiste était depuis long-
temps atteinte dans sa santé
pour avoir inhalé des substan-
ces nocives durant son travail, a
précisé sa famille. En Suisse, le
nom de Niki de Saint-Phalle est
associé à celui de son second
mari, le Fribourgeois Jean Tin-
guely, mort en 1991.

Née Marie Agnès Fal de
Saint-Phalle, l'artiste est deve1
nue mondialement connue en
1966. Au Moderna Museet de
Stockholm, elle y présenta La
p lus grande pute du monde.

Il s'agissait d'une sculpture
de six tonnes, haute de 27 mè-
tres, représentant une femme,
dont le sexe était en fait un tun-
nel que plus de 100 000 person-
nes ont visité. Pour Niki de
Saint-Phalle, ses sculptures hy-
pertrophiées dénonçaient une
société qui relègue la femme au
second plan.

Jardin enchanté
Surtout connue pour ses Na-
nos, l'artiste considérait pour-
tant le Jardin des Tarots, inau-
guré en 1998, comme l'oeuvre
de sa vie.

Situé dans la province de
Grosseto en Toscane, ce jardin
enchanté, dont l'entrée a été

Le couple d'artistes Niki de Saint-Phalle et Jean Tinguely avec une des Nanas, avril 1980.

dessinée par le Tessinois Ma- rencontré mon maître et mon peurs toxiques. Elle a souffert
rio Botta, a mobilisé ses éner- destin», écrivait-elle. d'inflammations et d'un dan-
gies pendant une vingtaine gereux gonflement des pou-
d'années. Vapeurs toxiques . mons.

Elle en rêvait depuis 1955. Les Nanas ont failli tuer leur Née en 1930 à Neuilly-sur-
A cette époque, elle avait dé- créatrice: pendant des années, Seine, près de Paris, dans une
couvert le Parc Guell d'Anto- elle a travaillé avec divers ma- famille de banquiers ruinée, la
nio Gaudi à Barcelone. «A ce tériaux au mépris des règles de plasticienne a passé sa jeunes-
moment, j'ai su que j'avais sécurité et a inhalé des va- se à New York.

key

Dragon
et autres monstres
La première Nana, symbole de
fertilité, voit le jour à Paris en
1964. Le Golem, une sculptu-
re-jeu, est réalisé en 1972 à Jé-
rusalem. L'année suivante est
édifié Le dragon, une maison
pour enfants en Belgique. La

fontaine de Château Chinpn,
dont François Mitterrand était
maire à l'époque, est intitulée
Nana Boa.

En 1994, l'artiste signe un
timbre pour les postes suisses,
dans le cadre d'une campagne
contre le sida. Le préservatif
vivement coloré qui y figurait
a rapidement suscité l'émoi.

Complicité artistique
Une grande complicité artisti-
que a lié Niki de Saint-Phalle et
Jean Tinguely, décédé en 1991.
Ensemble, ils ont conçu la fon-
taine Stravinski, multicolore et
bouillonnante, bordant le
Centre Pompidou à Paris.

Après la mort de Tinguely,
Niki de Saint-Phalle s'installe
aux Etats-Unis, à San Diego.
Elle s'engage alors pour la pé-
rennité de l'œuvre de son ma-
ri. Un musée signé Botta ouvre
ses portes en 1996 à Bâle. Suit
en mars 1998 l'Espace Tingue-
ly, à Fribourg, qui se fixe pour
objectif de travailler , étroite-
ment avec l'institution bâloise,
dont il est complémentaire.

Prestigieuse récompense
Peu avant ses 70 ans, en octo-
bre 2000, Niki de Saint-Phalle a
reçu le Praemium Impériale à
Tokyo, considéré comme le
Nobel des arts. Elle avait publié
son autobiographie en 1999.

ATS
La plus grande collection de ses œuvres
est présentée à Hanovre, en Allemagne.
Le public peut découvrir trois cent
soixante de ses sculptures , et tableaux
au musée Sprengel.

par nature

EXPOSITION

neursf couleurs, peintures
Le jardin d'iris du château de Vullierens rouvre ses portes.

Sur les traces d'Oscar Ko-
koschka, les peintres
amoureux des iris sont in-

vités cette année à Vullierens.
Deux journées «Peintres au jar-
din» sont prévues pendant les
floralies. A la galerie, une expo-
sition «Fleurs et couleurs» réunit
cinq artistes. Le jardin est plus
enchanteur que jamais.

Le jardin d'iris du château a
inspiré de nombreux peintres. Et
non des moindres.

Oscar Kokoschka, le célèbre
artiste autrichien qui avait adop-
té la Suisse, s'en vint peindre
incognito à Vullierens. Fidèle
du lieu, Bernard Pidoux, le pein-
tre lausannois auquel le cinéaste
Frédéric Gonseth vient de con-
sacrer un film, s'est lui aussi
laissé conquérir par le site. Plu-
sieurs des tableaux qu'il réalisa Champs d'iris avec le château de Vullierens en arrière-plan

sur place garnissent les murs du
château.

Peintres au jardin
Chaque année, au moment des
floralies, les peintres se présen-
tent spontanément au portail
du jardin. Ils arrivent avec pin-
ceaux et chevalet et s'installent
devant les parterres d'iris, les
buissons de roses et les massifs
de pivoines.

Pour les remercier de cette
fidélité, les propriétaires ont
choisi de leur faire «une fleur»:
deux journées «Peintres au jar-
din» seront organisées les lun-
dis 3 et 10 juin. A la fin des flo-
ralies, chacun soumettra à un
jury un tableau réalisé à Vullie-
rens.

Les oeuvres sélectionnées
i*i seront exposées et mises en

PUBLICITÉ 

vente à la galerie 1 année pro-
chaine (s'inscrire au numéro
079 455 83 66).

Plus beau que jamais
Rouvert, le jardin d'iris met en
scène la mosaïque multicolore
que dessinent les plantations
du château. Pendant un mois,
des milliers de fleurs vont tour
à tour éclore et embaumer le
parc.

Les iris noirs, toujours à
l'honneur, sont cette année en-
core plus somptueux. Les par-
terres dessinés l'an dernier se
sont étoffés ce qui fait ressortir
la parfaite beauté de ces fleurs
fascinantes.

Les iris remontants tien-
nent encore la vedette. Préci-
sion: plus de cinquante variétés
figurent au catalogue...

Cinq artistes à la galerie
Autre animation: l'exposition
didactique portant sur «Le lan-
gage secret des couleurs» qui
voit cinq artistes suisses se par-
tager l'espace galerie aménagé
dans les anciennes dépendan-
ces du château.

Le thème choisi colle par-
faitement à l'esprit et à l'at-
mosphère du lieu. Elfi Cella et
Ruth-Maria Lerch (peintres),
Michel Frossard (photographe),
Isabelle Wagnières (céramiste),
Béatrice De (créatrice) célè-
brent de différentes manières
leur culte pour la fleur et la
couleur.

Un quintuple regard qui
mérite d'être capté. MP
Floralies d'iris, Exposition Fleurs et cou-
leurs, jusqu 'à mi-juin, jardin ouvert
tous les jours de 9 à 18 h.

Attentive

http://www.bcvs.ch


CANNES

Conte venu du froid
Hier, le nouveau film du poète finlandais Aki Kaurismâki,

«L'homme sans passé», a été ovationné.
Un candidat très sérieux à la Palme d'or.

U n  

homme sans nom
arrive en ville et se
fait tabasser à mort
à la première occa-
sion.

C'est le début d'un grand
drame épique: film, ou devrais-
je dire rêve, où des cœurs soli-
taires aux poches vides errent
sous la voûte céleste de Notre-
Seigneur... ou devrais-je dire la
voûte céleste des oiseaux? C'est
ainsi que le réalisateur finlandais
Aki Kaurismâki, célèbre auteur
de La f ille aux allumettes et La
vie de bohème, raconte L'hom-
me sans passé, qu'il est venu
présenter à Cannes en compéti-
tion, hier soir. Ovationné, le
film a reçu un accueil des plus
chaleureux. Ce qui laisse présa-
ger un futur en or à l'heure du
palmarès, dimanche.

Un homme
à reconstruire
En fait, le personnage principal
du film (Markku Peltola) est
déclaré mort, à l'hôpital. Et
alors qu'il est laissé seul, sous
le linceul, il se relève et s'en va
vivre une nouvelle vie. Amnési-
que, ignorant tout de son pas-
sé, même son nom, cet homme
est recueilli par une sorte de
communauté des pauvres et
des sans-grades, univers de
SDF qui survivent en faisant de
petits boulots et en habitant
dans des containers rouilles au
bord de l'eau. C'est là qu'il fait
la connaissance de Irma (Kati
Outinen), une des femmes sol-
dats de l'Armée du Salut qui se
charge tant bien que mal de les
nourrir et de les vêtir.

«Mon dernier f ilm était en

Aki Kaurismâki réalisateur de L'homme sans passé. idd

Le film se passe dans un monde de paumés. idd

noir et blanc et muet. Conti- â vie est dure
nuer dans cette voie signifierait pas |e cinéma
que mon prochain film se fe- Maj s r Ucation est ailleurSimit sans images. Que resterait- sms doute En mémoire du d.il alors? Une ombre!» C est néma de Frank Capr3| Kauris.
ainsi que Kaurismâki, poète maki a voulu tourner un film
ironique, explique pourquoi, fondamentalement positif: «La
quatre ans après Juha, il a dé- v(e est dure, sur cette terre, et
cidé de revenir à un film qui les «happy ends» sont rares. Si
«abonde en dialogues et en j'ai l'air triste, c'est que j'ai
couleurs variées». parfois l'impression que si le

monde est comme ça, c'est ma
faute. C'est sans doute pour ce-
la que je fais des f ilms. En
tournant, je ne veux pas imiter
la vie. Je veux raconter des con-
tes de fées avec une f in heureu-
se, et que mes f ilms laissent un
espoir aux spectateurs. La vie
n'est pas un paradis. Mais on
peut quand même essayer d'y
arriver'.»

Quand on lui parle de son
travail avec les acteurs, Kauris-
mâki se lâche: «C'est simple. Je
les terrorise. Je les étrangle. Je
les frappe. Puis, quand il se re-
lèvent, on tourne!» Plus sérieu-
sement, il précise: «Je ne fais
toujours qu'une seule prise. La
première est la bonne. Souvent,
l'acteur croit même qu'on est
encore en train de répéter! Cela
me permet de garder le plus de
fraîcheur dans leur expres-
sion.»

Enfin, Kaurismâki se ris-
que à une belle définition de
son travail de cinéaste: «Placez
un homme et une femme face à
un mur gris. Ajoutez de la lu-
mière. Puis enlevez la femme.
Enlevez l'homme. Enlevez le
mur. Il ne restera plus que la
lumière et l'ombre.» C'est-à-di-
re un cinéma de traces et de
mémoire, d'une extrême sim-
plicité, où chaque plan semble
à chaque instant redessiné sur
la page blanche de l'esprit hu-
main. Frédéric Maire
envoyé spécial à Cannes / ROC/ Express

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG
Le roi Scorpion
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson (The Rock).
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.

CASINO

027 455 01 18

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.

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Une technique de statisticien. 2. Ce
n'est pas à deux pas d'ici... - Cours de français. 3. Câble à
bac. 4. On est comme ça presque sans voix - Ecorces de pin.
5. Broutilles - Au soleil levant. 6. Démonstratif - C'est loupé,
s'il est blanc! 7. Mise à niveau - Bras de mer. 8. On en tire
beaucoup de conclusions - Chaque jour a la sienne. 9. Chien
de chasse. 10. Monnaie Scandinave - Beau, dans certains cas.
11. Corde sensible - C'est au prirttemps qu'elle reprend vie.
Verticalement: 1. A cause d'elle, on risque d'en venir aux
mains. 2. Rangée de tuiles - Signe de reprise. 3. Sainte cou-
ronne - Fleurs en étoiles. 4. Un adversaire de toute dispersion.
5. Enregistrés - Brins d'herbe. 6. Avant de le jouer, il faut bien
le mémoriser - Arbres. 7. On s'y met en grand courroux -
Tiens, tiens... - Parfois, il faut la rabattre vers le centre. 8.
Tour de temps - Plante lacustre. 9. On y fait tout en noir et en
couleurs.

SOLUTION DU JEU N°509
Horizontalement: 1. Courtisan. 2. Actualité. 3. Ré. Ru. 4. Damas.
Set. 5. Inanité. 6. Oasis. Cri. 7. Lu. EEE. On. 8. Oter. Toto. 9. Gelée. Ri.
10. Phono. 11.Elision.
Verticalement: 1. Cardiologue. 2. Océanaute. 3. Ut. Mas. Eloi. 4.
Rubanière. 5. Ta. Sise. Epi. 6. Ile. Et. Ho. 7. Si. Sec. Oron. 8. Atre. Ro-
UI I . _ .  nt-uuinu. uu,

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS AUTOSECOURS
MALADIES ¦ DÉTRESSE 1 44 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
POLICE 117 Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger

' 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
FEU ' 118 . rage Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73,
AMBULANCES 144 natel 079 303 04 45. Auto-Secours sédunois,
Centrale cantonale des appels. °2' 3?3 1S 19,

Méncritie rte _- A ont Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
MEDECINS DE GARDE et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
0900 558 144 panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Centrale cantonale des appels. Maurice: Auto-dépannage agaunois,
MÉDECINS-DENTISTES £4 485 16 IS. Vernayaz: Garage de la Cascade.
DUADMA riEC 1/ÉTCDlM AlDCC 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
*»«» IïL I m • 

tKINA|K» assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
0900 558 143 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
Centrale cantonale des appels. patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres

PHARMACIES TCS: 140

DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15-
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.
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

(1698-1764)
Saint Jean-Baptiste de Rossi

A Rome, Jean-Baptiste de Rossi, prêtre et
confesseur. Malgré une santé fragile, il eut
un apostolat très actif qui le mettait en con-
tact avec toutes les misères humaines. Il se
montre remarquable par sa patience et sa
charité dans l'évangélisation des pauvres. Il
meurt le 23 mai 1764.
«Elle est large la miséricorde de Dieu, elle ne
méprise personne, ne dédaigne de poner se-
cours à personne; elle appelle tous les hom-
mes, les désire tous, se délecte à les sauver
tous.» (Saint Bernardin de Sienne.)

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h . 24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58: Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de Valère,
hôpital de Sion. Âl-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants et aux amis des alcooliques.
Rens.: 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien
en cas de maladie et deuil, 027 327 70 00. APCD
(Association des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Permanence juridique •
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, 027 321 21 26. Champignons:
contrôle officiel des récoltes, 027 322 40 71.

ARLEQUIN 027 322 32 42
Star Wars - Episode 2 - L attaque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De George Lucas, avec Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue...

CAPITOLE 027 322 32 42
Hollywood Ending
Ce soir jeudi 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

LES CÈDRES

Le roi Scorpion
Ce soir jeudi à 19 h 12 ans
Version française.
De Chuck Russell, avec The Rock, Michael Clarke Duncan.
Quand le réalisateur de The Mask el 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 jeudi à 21 h M 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.

Samsara
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pan Nalin, avec Shawn Ku, Christy Chung.
Une histoire d'amour empreinte de spiritualité, qui se déroule dans les
grandioses paysages de Ladakh.

027 32215 45

027 32215 45

MARTIGNY

Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Première mondiale.
La saga continue.
De George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Samuel L. Jack-
son, Christopher Lee.

¦ CORSO 027 722 26 22
Riders
Ce soir jeudi à 20 h 30 M ans
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff et Natasha Hentstridge.
Pour tous ceux qui aiment l'action.
Cascades, courses-poursuites pied au plancher signées par l'auteur de
Taxi.

_______¦______¦¦______________ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO

¦ PLAZA
Sam, je suis Sam
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

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.

027 72217 74

024 471 22 60
Star Wars - Episode 2 -
L'attaque des clones
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De George Lucas. Revoilà la saga
monumentale qui renvoie aux
quatre coins de l'univers les au-
tres effets spéciaux. Grandiosel
George Lucas retrouve La force et
à nouveau un immense souffle
épique traverse la suite de la sa-
ga...

024 471 22 61

027 455 14 60
Star Wars - Episode 2 -
L'attaque des clones
Ce soir jeudi a 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Outre l'église de Riddes, les ca ves Gilliard à Sion, l'UTO à Sion, l'usin e de Bieudron, le parking du Scex à Sion... l'entreprise ELPOL Valais S.A. sise à la route de Riddes 77, I ̂ ^^flff^TT^^Jir 'nf̂ lî-rJ
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SION La zone industrielle sise au sud du chef-lieu du outre, d'une longue expérience dans ce domaine haute- SYSTÈME
Vieux-Pays fourmille de raisons sociales qui contribuent ment spécialisé et avant-gardiste. Quant aux activités DE DÉCOUPE
à l'essor économique de la région, partant du canton. Et effectuées selon les techniques ELPOL Valais S.A., elles 
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^^parmi celles-ci: ELPOL Valais S.A. il s'agit, en Poccurren- concernent, respectivement: les joints souples, la prépa- ___&_r\lll II D_r\l___# j?
ce, d'une société spécialisée dans la mise en œuvre de ration des supports, l'hydrofugation, l'imperméabilisa- i «f Q J
produits synthétiques modernes et très élaborés, tant tion, l'assainissement du béton, la restructuration, Tassai- »IO»
dans le bâtiment que dans le génie civil. Que vous soyez nissement des constructions anciennes et des STEP, les A M
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ment, ELPOL Valais S.A. offre toujours des solutions ori- des ouvrages liés au génie civil et au bâtiment, le revê-
ginales, voire révolutionnaires. En 1968 déjà, experts et tement des sols sans joints, les applications spéciales,
spécialistes maison ont su exploiter les remarquables ELPOL Valais S.A., tél. 027 203 23 27 - Fax 027 203 33 08 I
caractéristiques de produits nés en laboratoire, fruits de - E-mail: elpolvs@hotmail.com 

^nombreuses années de recherche: les résines synthé- Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF I
tiques. Ces nouveaux produits - résine polyurethane, j . m J Jâs-s
époxy, acrylique - utilisés par des spécialistes permet- —̂.. m. À \\n ni t D l't
tent, précisément, de maîtriser les problèmes d'étanche- (chaleur J\ Froid ^̂  ̂ I ¦ M i* ' - -t_
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caractéristiques, les analysent et les contrôlent, grâce à W k̂^SÊuÊ t ' 
' www .bcvs.ch 

des procédés technologiques on ne peut plus sophisti- ^Sjjjj ^S^ÉW SjfPS S^
qués. A ce jour, cette entreprise a traité des centaines de t jf* "'̂ S^̂ ^̂  "\
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Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOUVIER, case postale 68
1966 AYENT - © (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17

Nom:

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

j Scex 28
;ION

RENOVATION DE

BAIGNOIRE- — - -  — 027 932 35 45
079 220 23 90

• Dans toutes les teintes sanitaires
• Garantie 5 ans • Système de vitrification

RENOBAD-SCHNYDER Sénom-
SIERRE/ERSCHMATT Adresse

. Localité:
Internet: http/www.renobad.ch Téi.'. Il Ktl MCI. MUp/ V V V V V V . I C I I V U U U . V _ l l  Tél.:

Fenêtres
FRimff kimm

SWf V

Fabrique de fenêtres
Bois - Bois-métat - PVC .
AnticLine Cûifô^ lrt I

. liste ** tint(*le *

Volets aluminium I
Rue de la Drague 23

Tél.: 027/322.94.54 - 1950 SION - Fax: 027/322.02.09
www.delezeiieres.ch - info@delezei_reres.ch

^

VALAIS SA
Assainissement du béton
Etanchéité décorative de balcons
Sols sans joints Té| 027 203 23 27
Injections d'étanchement - cuvelage Fax 027 203 33 08
Revêtement et etanchéité de parkings Email:
Sablage bois et métaux elpolvs@hotmail.com
Traitement anticorrosif Route de Riddes 77
Technique de joints 1950 Sion

L'AT^P :£*r
DU \W ) <• Pergo
DA DIFD-DFIMT ^ Stores à lamelles

http://www.minergie.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:elpolvs@hotmail.com
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.renobad.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
mailto:elpolvs@hotmail.com


YVERDON-LES-BAINS

Centre culturel

Un dépaysement pour les sens.

¦ Le visiteur flânant sur l'arte-
plage d'Yverdon-les-Bains, en
franchissant le seuil de l'espace
culturel Mondial, sera propulsé
à Zanzibar ou en Ouzbékistan
par la magie de la musique et le
fumet épicé des cuisines, il ou-
bliera jusqu'au nom d'Expo.02.

Posé comme une oasis au
détour des larges allées de gra-
vier ocre de l'expo, ce lieu qui
accueille dans un vaste volume
un bar, un restaurant et une
scène à la programmation ba-
riolée donne l'impression d'un
endroit à part. Bizarrement dé-
dié entièrement aux pays étran- . marche a prévalu pour le choix
gers dans la grand-messe de
l'identité helvétique.

Spectacles gratuits
Concepteur du projet et pro-
grammateur de la scène qui
présente des groupes de quatre
continents, Martin Hess rejette
l'étiquette de «club» ethno col-
lée au «Mondial». Il préfère
parler de «théâtre culturel» of-
frant des concerts de qualité et
invitant aux échanges humains.
Sans préoccupation commer-
ciale, car les spectacles sont
gratuits. Le projet a sa place
dans l'exposition, selon le maî-
tre des lieux, car il permet la
rencontre autrement improba-
ble entre les visiteurs et les
musiciens invités. Les premiers
ne voyagent pas forcément vers
de lointaines destinations, et,
parmi les seconds, certains
n'avaient jamais franchi la
frontière de leur pays.

Mais surtout, le Mondial
invite les sens au dépaysement.
Le premier contact est visuel. A
l'entrée, le curieux découvre
dans de grandes vitrines un in-
ventaire d'objets digne de Pré-

' Idd

vert: billet de loterie du «Mil-
lionnaire» burkinabé, paquet
de cigarettes mexicaines au pa-
pier de riz, robot en plastique
taïwanais.

Le père du projet a veillé à
ne pas transformer l'endroit en
musée d'ethnographie. Il insis-
te sur un point: il n'y a aucune
recherche d'«authenticité»
dans ces éléments. Ainsi, la dé-
coration, cantonnée au bar, est
faite d'affiches et d'objets hété-
roclites et sans valeur, reflets
du quotidien le plus banal des
pays traversés. La même dé-

des groupes, qui n ont rien de
stars internationales. L'ancien
manager de Stephan Eicher les
a dénichés dans leur pays au
hasard des rencontres. Seul cri-
tère de sélection: «avoir la chair
de poule» à leur écoute. Pour
compléter le voyage des sens,
les musiciens ont emmené des
cuisiniers dans leurs bagages.
Ainsi, les gourmands peuvent
déguster des spécialités en
phase avec la musique. De mê-
me, les films de Marianne Mill-
ier projetés sur le mur entre
deux concerts ne cherchent
pas à rendre pittoresque les
pays exotiques d'où viennent
les groupes.

Avec ses fauteuils vietna-
miens qui tendent leur bras de
bambou aux passants sur la
terrasse et sa salle au carrelage
patiné, le Mondial invite à l'a_l-
leurs et donne envie d'y rester.
Bémol, le prix des arrange-
ments repas et location du bal-
con VIP pour les groupes: de
80 à plus de 100 francs sans les
boissons suivant le nombre de
participants.

Mathieu Cupelin / ATS

L e  

drame d'Erfhurt a
fait découvrir à l'Alle-
magne que des enfants
sont entraînés à utili-
ser des armes à feu,

alors qu 'en Suisse, cela est tout
naturel», observe le metteur en
scène lucernois Stefan Kàgi.
Bien avant cette tuerie, il avait
décidé avec ses collègues Hel-
gard Haug et Daniel Wetzel de
traiter des liens, entretenus en-
tre les jeunes et les armes à feu,
dans une performance théâtrale
mettant en scène cinq garçons,
âgés de 13 à 15 ans.

Visite filmée
au stand de tir
Pour préparer cette pièce, pré-
sentée dès aujourd'hui sur l'ar-
teplage mobile du Jura à Yver-
don, les metteurs en scène ont
notamment conduit leurs cinq
jeunes acteurs dans le stand de
tir de la police de Lucerne, où
un agent les a tout naturelle-
ment instruits au tir.

Cette visite a été filmée. El-
le est un des points forts du
spectacle. «Lorsque les enfants
se sont retrouvés pour la pre-
mière fois avec une arme dans
la main, on a pu voir du plai-
sir dans leurs yeux, de l 'étonne-
ment, mais aussi de l'angois-
se», témoigne Helgard Haug.
Depuis les premières repré-
sentations à Lucerne, elle esti-
me que les jeunes acteurs ont
perdu leur naïveté face aux ar-
mes à feu.

«Nous avons voulu travail-
ler avec ces jeunes, car nous
pensons qu 'ils sont de meil-
leurs acteurs que des profes-
sionnels. Ils sont p lus agiles,
mais aussi plus fragiles et plus
violents qu 'un comédien», con-
fie Stefan Kàgi. Par cette créa-
tion théâtrale présentée en al-
lemand et en français , il sou-
haite montrer la société telle
qu'elle est, dans sa violence,
mais aussi dans sa beauté.

Vision trop romantique
de la jeunesse
Tout en se projetant dans les
rêves des jeunes de 13 ans,
Shooting Bourbàki évoque
également la débâcle en jan-
vier 1871 du général Bourbàki,
immortalisée par un panora-

LE MOT MYSTERE
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Définition: appareil pour griller la viande, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU No 1263
Le mot mystère était: intervalle

Au cœur de l'actualité
«Shooting Bourbàki» est présenté ce soir

sur l'arteplage mobile du Jura .

Cinq jeunes garçons âges de 13 a 15 ans sont les héros de Shooting Bourbàki. Ce premier spectacle
présenté sur l'arteplage mobile du Jura propose une réflexion sur les armes à feu. m

ma à Lucerne. Lors des pre-
mières représentations, le dé-
cor était composé d'un pano-
rama des Alpes bernoises. Sur
l'AMJ, les metteurs en scène
ont décidé d'innover et le ba-
teau tournera sur lui-même
pour permettre aux specta-
teurs de découvrir un panora-
ma lacustre complet pendant
le spectacle.

«Au départ, la pièce a
grandi avec nous, maintenant

elle grandit avec le bateau», es-
time Stefan Kàgi. Il indique
que les premières représenta-
tions de Shooting Bourbàki en
Suisse, en Allemagne et au Da-
nemark, ont démontré que les
adultes ont une vision bien
trop romantique de la jeunes-
se, vivant pourtant entourée
d'armes, entre Warhammer et
Guerre des étoiles. Sa pièce
doit donc en partie permettre
de corriger cette vision. Elle

commence comme un jeu,
mais la réalité se transforme
très vite en une fiction, invi-
tant à la réflexion.

Thierry Bédat / ROC
Le Quotidien Jurassien

Shooting Bourbàki, à voir ce soir à 20
h, à Yverdon-les-Bains; du 28 mai au 31
mai, à 20 h, à Morat; le 1er juin et le 4
juin, à 20 h, à Bienne; ainsi aue les 7 et
8 juin, à 20 h, à Neuchâtel. Réserva-
tions: Ticket Corner et les CFF.

PHILATELIE

Pro Patria au fil de l'eau
¦ Trois millions. C est en
moyenne la somme que récolte
chaque année la Fondation Pro
Patria créée en 1909 sous le nom
de Comité de la fête nationale.
Cet argent provient de la vente
des insignes du 1er Août et de la
surtaxe des timbres au nom de
la fondation. Ces derniers vous
sont proposés depuis le 15 mai,
date de l'émission, par de nom-
breux bénévoles, en particulier
des élèves des classes primaires.
Faites-leur bon accueil Le bé-
néfice de cette action soutient
des œuvres sociales, profite à la
sauvegarde de nos monuments
et paysages, etc. L'émission phi-
latélique 2002 se compose de
quatre timbres comme à l'habi-
tude.

Quatre moulins
historiques
Cette année, le graphiste soleu-
rois Théo Fluri propose un
voyage au fil de l'eau à travers
quatre moulins historiques. Le
premier 70-centimes, 35 centi-
mes de surtaxe, représente le
moulin d'Oberdorf dans la

campagne bâloise construit au
XVIe siècle. Le second figure
un moulin tessinois qui date
du Moyen Age. Situé dans le
val Muggio, il a été parfaite-
ment restauré et offre un petit
musée de l'histoire de la meu-
nerie dans la région. Le pre-
mier 90-centimes, surtaxe 40
centimes, nous emmène sur les

bords de la Venoge dans l'arriè-
re-pays lausannois à Lussery
dont le moulin est cité pur la
première fois en 1674. Il a été
exploité jusqu'à la fin de la se-
conde Guerre mondiale. Enfin ,
le second décrit le moulin de
Bùren an der Aare dans le can-
ton de Berne. Il date du XVIIe
siècle. Pierre Mayoraz

http://www.lenouvelliste.ch
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4 agences p rès de chez vous:
SION L'histoire de cette entreprise valaisanne se conjugue... complexe résidentiel et administratif SUVA à Sion (portes), la ¦*¦ " • '» T\AT ' c* T/*"avec passion, patience et savoir-faire. Forte de sa grande place d'arme de Saint-Maurice/Dailly (agencement, armoires, Monthey Martigny Sion viege
expérience dans les domaines de la menuiserie et de l'agen- casiers de rangement pour la troupe, le musée de Valère 
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cernent, cette alerte quinquagénaire fournit un travail de (aménagements muséographiques, agencements spéciaux).
qualité dans le respect des traditions. Avec des installations la Banque Edouard Constant à Martigny (portes, agence- .̂ A jél-W
de pointe dotées des dernières technologies (CAO, CNC, etc.), ments en alizier), l'Hôpital régional de Sion (cabinets médi- AyË m ,À r̂y
elle est en mesure de réaliser vos projets les olus complexes, eaux , parois antiravons X). les bains thermaux de Saillon et m m Â TJ f —
Et c'est en 1989 que Charles-André et Dominique Clivaz pren- Lavey (plafonds et faux plafonds cintrés), l'Hôtel Riefelalp à f À^^^tmmnpmû mm
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mis en place un système de qualité entré en vigueur le 1er jan- rieur). Clivaz S.A., route des Ronquoz 12, Sion. Tél. 027 323 33
vier 2000 et répondant aux exigences ISO 9002. Ainsi, grâce à 63 - Fax 027 322 70 53 - E-mail: clivazsa@bluewin.ch
des mesures spécifiques - planification maîtrisée de la quali- ., , -—-TV f "T""" .
té, optimisation du processus de production - la clientèle Par Raphaël Boni, s* Jl
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Spécialité et références
Qui dit Clivaz S.A. pense... menuiserie, agencement, portes,
fenêtres, armoires, ébénisterie, meubles, escaliers et machi-
nage CNC. Dans ce dernier cas de figure, moyennant des ins-
truments de pointe - la CAO et le DAO en l'occurrence - le
centre d'usinage à commande numérique permet d'assouvir
vos amoitions... en la matière, uans cette perspective, vous
avez la possibilité de fournir votre propre matériel.
L'entreprise le façonne pour vous, engendrant ainsi rapidité
d'exécution, précision, gain de temps et d'argent. Au cha-
pitre des réalisations «ariffées» Clivaz S.A., citons: le Centre
commercial Sierre-Noës (portes, mains courantes cintrées), le

¦̂ jJPH "l .li--l._-i.
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ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hiver, pergola,
fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres,
portes. TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
storesjgténe^;(à bmdes verticaleŝ stores plissés). 

www.espacepius.ch - Ë-MÀÏL: info@espaceplus.ch
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20.05 9284520

Temps présent

7.00 Les Zap 21290336.20 Quel temps
fait-il? 5375120 8.35 Top Models
2084410 9.00 Copie conforme. Film de
Jean Dreville, avec Susy Delair 6124033
10.40 Euronews 7973174 11.05 Les
feux de l'amour 227/83011.50 Friends:
Celui qui apprenait à danser 3248743
12.15 Entrez sans sonner! 389526
12.45 Le 12:45 / Météo 34153588

13.15 Zig Zag Expo 1834830
14.05 Alerte Cobra 9390526

Un amour éternel
14.55 Une famille à toute

épreuve 4619385
Meli-melo amoureux (2)
C'est mon choix

9195120
Felicity 268675 ,™"
Gros ennuis à l'horizon 15-30

La loi du fugitif
568526

15.40

16.45

17.25

18.15
18.40

18.50
19.00

19.15
19.20
19.30

Top Models 8349830
La poule aux œufs
d'or 7826014
MétéO 7840694
Le 19:00 des régions

431878
02 à la Une 2237743
L'image sport 840168
Le 19:30/Météo 348120

Médecins sous influence
Voyages dans des lieux exo-
tiques, honoraires de consul-
tants, recherches généreuse-
ment sponsorisées, l'industrie
pharmaceutique n'épargne
aucun effort pour séduire les
médecins

21.10 Joséphine, ange
gardien 14312912
Une nouvelle vie
Avec Mimi Mathy

22.50 Cinémagie 142217 23.15 Le
23:15 2003762 23.40 Millenium: treize
ans plus tard 5399507 0.25 Le
77634453 23.15 (R) 6350927 0.45 02 à
la Une 51087651 0.50 Le 19:00 des ré-
gions 6495372 1.05 Temps présent (R)
99477292.00 Le 22:30 Sport 39088670

7.00 Euronews 280928977.50 Le 22:30
Sport (R) 72621014 8.00 C'est mon
choix (R) 63011120 8.55 Entrez sans
sonner! (R) 12359897 9.15 Quel temps
fait-il? 48967946 9.30 Euronews
30118033 10.50 Santé 82804089
11.45 Les grands entretiens: Marie-
Anna Barbey par Laure Speziali (R)'
27807236 12.15 L'italien avec Victor: In
banca 54896410

Les Zap 73757502
Les animorphs;
La princesse du Nil;
Les Razmokets;
Marcelino; Pingu;
Bidoum;
Une petite place
Euronews 32351491
Les Zap 98943675
Pingu; Bidoum; Petite
Place; Cédric; Bête à
craquer; Macelino;
Bidoum Bidoum...
Gag Zap 45709033
Le Big Mohoj Show

15421168
Les Zaps 67612033
L'anglais
avec Victor 45323120
Heidi 51557149

18.30
18.35

19.00
19.30

20.05

6.20 Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 15031410 6.45 Info
29261149 6.50 Jeunesse 13570439
9.18 Météo 316938410 9.20 Allô Quiz:
Par Sophie Coste 79689149 10.25 Ex-
clusif (R) 60395217 11.05 Arabesque:
La mariai, d'ébène 16317033 11.55 Tac
O TacTV 773232/712.05 Attention à la
marche! 59950255 12.50 A vrai dire:
Tailler sa haie 20171502

13.00 Le journal 70423101
13.45 Les jardins

de Laurent 79677694
13.50 MétéO 79669675
13.55 Les feux de l'amour

78027014
14.45 Secret mortel 39088052

Téléfilm de Michael
Scott, avec Mel Harris

16.30 Exclusif 12394323
17.05 Melrose Place

Désespoir (2) 67244385
17.55 7 à la maison 13345359

Une petite prière
18.55 Le Bigdil 69495633
19.55 MétéO 38121385
20.00 Le journal 86915656
20.45 Du nouveau,

MétéO 81546965

8.35 Talents de vie 52461507 8.40 Des 6.00 Euronews 59168120 7.00 T03
jours et des vies 73509236 9.00 Amour, 69270878 8.45 Un jour en France
gloire et beauté 12841859 9.25 C'est 84632439 9.25 Cosby: Brave Hilton
au programme 94333304 11.00 Flash 14620507 9.50 Wycliffe: Coupable par
info 57787255 11.05 Motus 19238743 amour 67518930 10.50 Les aventures
11.40 Les Z'Amours 19258507 12.15 des mers du Sud: Le frère d'Isabelle
CD'Aujourd'hui 33499033 12.20 Pyra- 17213255 11.40 Bon appétit, bien sûr:
mide. 74395052 12.50 Rapports du loto Filet mignon de veau aux fruits secs
et Météo 22971584 84743965 12.00 Le 12/14 Titres et Mé-

téo 18476174?'<« 13.25

Le 12/14/Keno
45593410 13.35

C'est mon choix
81373679

13.00
13.55

14.55

Journal 70432859
Inspecteur Derrick 12.25
Trompette 85973633
Un cas pour deux 13.55

91308472
Enquête de preuves 14.55

69266526
Un livre 60926588

15.55 Enquête de preuves 14.55 Chaînes conjugales
69266526 Téléfilm de Larry

16.50 Un livre 60926588 Elikann 52070033
16.55 Des chiffres et des 16.35 T03 21755385

lettres 15466507 17.35 A toi l'actu@!943/7385
17.25 Qui est qui? 81347897 17.50 C'est pas sorcier
18.05 J.A.G. 78971168 40194410
18.55 On a tout essayé 18.15 Un livre un jour

48833052 84529149
19.45 Histoires 18.20 Questions pour un

formidables 21483897 champion 95055940
19,50 Un gars, une fille 18.45 La santé d'abord

38120656 84502472
19.55 Objectif Terre 38/52255 18.50 19/20/Météo 94938830
20.00 Journal 90398656 20.15 Tout le sport 45873101
20.30 Elections 2002 98606323 20.25 C'est mon choix
20.50 Météo 92209491 " soi"" 49221955

7.00 Morning Live 61653439 9.10 M6
boutique 42196878 10.00 M6 Music
50809101 11.05 Loft Story. Emission
présentée par Benjamin Castaldi
57888965 11.54 Six minutes Midi / Mé-
téo 4580482/712.05 La vie de famille:
L'embarras du choix. Avec: Reginald Vel-
Johnson, Jo Marie Payton 65481323

La petite maison
dans la prairie
La lueur (2/2) 18571255
Au bout de
l'angoisse 696838W
Téléfilm de
Chris Thompson
Once and again
Âmes Sœurs 68959728
M6 MUSic 54034138
Highlander 56717859
Le flic de Shanghai
Double jeu 37055897
Loft Story 38H7588
Caméra café 90582491
Six minutes/Météo

15.15

16.05
17.10
18.05

19.00
19.45
19.54

20.05

20.40

454518052
Notre belle famille

33067694 19,45
Loft Story 92117491 20 00

20.15

640 Langue: Anglais, méthode Victor
2/8470077.00 Ecomatin 895289658.00
Debout les Zouzous 14661743 845 Les
maternelles 3656503310.20 Le journal de
la santé 36196014 1040 Carte postale
gourmande 9390843911.10 Trésors des
îles: faune des îles de la Manche 45805526
12.05 Midi les Zouzous 460925881345
Le journal de la santé 94938385

14.05

14.35

15.35

16.30

17.30

18.00

18.05
19.00

Fenêtres sur... 79159491
L'Italie
Le 23e joueur

Z6647675
Le tambour du roi

20728033
La perle du Sahara
Ghadamès 63112588
100% Questions

13917052
Dialogue, dialogue

80383472
C dans l'air 64939878
Voyages, voyages
Camargue.
Documentaire de
Sylvain Bergère 445507
ARTE info 815946
MétéO 702878
ARTE Reportage423502
Chine: quand le foot se
réveille

KE9
Autant savoir 63125149 9.05 Zig Zag

Expo 15614217 10.00 Journal
42/8065610.15 Le Château des Oliviers.
Téléfilm 27956/2012.05 Des chiffres et
des lettres 35255994 12.30 Journal
France 3 559532/713.05 Au nom de la
loi 48315762 14.00 Journal 85293014
14.15 Tilaï. Drame 81432149 16.00
Journal 44552878 16.20 L'invité
79723110 16.30 Télétourisme
81864120 17.05 Pyramide 39550304
17.30 Questions pour un champion
62737168 18.00 Journal 84473781
18.15 Le Château des Oliviers. Téléfilm
36673439 20.00 Journal suisse
55211946 20.30 Journal France 2
20846385 21.05 L'Orient des cafés. Doc
32596728 22.10 Journal 27530236
22.30 Samba Traoré. Drame 57944120

_______ iMf
7.15 Colazione con Peo 7.25 Bidoum-Bi-
doum 7.30 Arturo, il ritorno di un amico
7.55 Quando bionda aurora 8.30 Natura
Arnica 9.15 Euronews 10.50 Huracan
11.35 Ricordi 12.00 Una famiglia del 3.
tipo 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 gialllo .15.05 3 passi in compa-
gnia 15.15 Jag - Awocati in divisa. Télé-
film 16.00 Telegiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due. Télé-
film 17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Falô
22.10 Colombo. Téléfilm 23.50 Telegior-
nale notte 0.10 Atelier Zérodeux 0.25
Freddie Mercury-The Untold Story

TTB Hrmw farrirm
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 Noticias 19.00
Fabrica de anedotas 19.30 Concurso
20.15 Telenovela 21.00 Telejornal 22.00
Reporter 23.00 O café do Ambriz 0.00
Clube da Europa 0.30 Acontece 1.00 Te-
lenovela 2.00 Jornal 2 3.00 Fabrica das
anedotas

6.45 Raiuno Mattina 7.00, Tg 1 Matina
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.45 Tuttobe-
nessere 11.10 Dieci minuti 11.25 Che
tempo fa.Tg! 11.35 La prova del cuoco
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tg1
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto 20.40
Sette in condotta 20.55 Per tutto la vita
23.10 Telegiornale 23.15 Porta a porta
0.35 Tg1 Notte 1.00 Stampa

10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Nonsolo-
modi 11.05 Néon libri 11.15Tg 2 - Mat-
tina 11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Attualità. Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05 Scherzi d'a-
more 14.45 Al posto tuo 16.10 Jack &
Jason détectives 17.00 Art attack 17.30
Digimon 17.50 Tg2 18.10 Sereno varia-
bile 18.30 Sportsera 18.50 Cartoni. Torn
& Jerry 19.00 Jarod il camaleonte 20.00
Cuori rubati 20.30 Tg2 - Sera 20.50
Siamo bene insieme 22.55 Nikita

20.50 83205588

Maigret
Téléfilm d'André Chandelle,
avec Bruno Cretner

La croqueuse de diamants
Une femme est morte, étran-
glée sur la paille d'une écurie
près d'une écluse. Maigret était
à sa recherche, pour un vol de
bijoux, une affaire banale. Du
casse on passe au meurtre... ¦

22.30 Le 22:30 Sport
/0/774/0

22.35 02 à la Une
Tous sur orbite

39233762

22.45 Les grands entretiens. Marco So-
lari par Anne Cunéo 93287255 23.30
Zig Zag Expo (R) 593754/0 0.15 Dieu
sait quoi (R). Pentecôtistes italiens et
protestants salvadoriens. Réalisation:
Gianna Urizio 63958724 1.05 TextVi-
sion 90219960

7.00 Eurosport matin 9654052 8.30
Sailing World 498946 9.30 Golf: Mas-
terCard Colonial 40769410.30 Olympic
Mag 729052 11.00 Super Racing Wee-
kend 720781 11.30 Motorsports Séries
730168 12.00 Les classiques de la
Coupe du monde 77302385 15.00 Cy-
clisme: en direct Tour d'Italie, 11e étape
8288236 17.30 Dream Team 745965
18.00 Football: Francfort (All.)/Umea
(Sué), Coupe d'Europe féminine, finale
619217 20.00 World Cup Legends
349830 21.00 Boxe 164912 22.30 Cul-
ture Cup 891439 22.45 Histoire de la
Coupe du monde 8159946 23.00 Eu-
rosport soir 418120 23.15 Golf
5554217 0.15 Une coupe, un monde
89462501.15 Eurosport soir 90473182
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10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Das Geheimnis meiner Mutter. TV-Komô-
die 12.00 Tagesschau 12.45 Formel I
live: GP von Monaco 14.15 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof.
Série 18.50 Verdammt verliebt. Jugend-
serie 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.50 Das Wetter 19.55 Bbrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Das Grand-
Prix-Quiz mit Jôrg Pilawa. Live 21.45
Panorama 22.30 Tagesthemen/Wetter
23.00 Solo fur einen Moralisten. Portrât
23.45 Comeback fûr Freddy Baker. TV-
Drama 1.15 Nachtmagazin 1.35 Die
Bankiersfrau. Film 3.35 Tagesschau 3.40
Wiederholungen

20.55 94454052

Navarro
Réalisé par Patrick Jamain,
avec Roger Hanin

Suicide de flic
Bien des secrets entourent le
suicide d'un policier. Menant
l'enquête, Navarro devient la ci-
ble de dangereux tueurs du
quartier chinois, à Paris...

22.40 Columbo 16310965
Eaux troubles. Réalisé
par Ben Gazzara, avec
Peter Falk

0.35 Les coulisses de l'économie
7254/78/1.20 Exclusif 408343231.53
Météo 336100675 1.55 Reportages: La
coiffeuse d'Aventignàn 39118168 2.20
Très chasse: Le perdreau 71453120 3.15
Histoires naturelles 569757624.15 Mu-
sique 87099025 4.45 C'est quoi l'a-
mour? 24937694

8.30 Eloge de -l'amour. Film en doc.
74572491 10.00 Godard à la télé
31301588 10.30 Joyeuses Pâques. Film
5987987812.05 Burger Quiz 50557965
12.45 Journal 72723Z2013.20 Les gui-
gnols de l'info 18505236 13.30 Le
Quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat
40463694 14.10 Star Wars épisode 1 : la
menace fantôme. Film 2/04085916.30
The Yards. Film 15392052 18.25 Dilbert
96451061 18.50 Journal 19411033
19.05 +de sport 6/80543919.15 Can-
nes 2002 9384258819.55 Les guignols
de l'info 79549781 20.05 Burger Quiz
24149946 20.45 Boxe: Réunion de Le-
vallois 5294950723.30 Origine contrô-
lée. Film 934898300.55 Le silence de la
mer. Film 14818453

*MrT>H£Ê

10.03 Die Schwarzwaldklinik. Série
10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis tâ-
glich 12.00 Tagesschau 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutchland 17.40 Leute
heute 17.49 Tagesmillion 17.50 Ein Fall
fiirzwei 19.00 Heute/Wetter 19.25 Samt
und Seide. Série 20.15 Wunschkonzert
der Volksmusik 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15 Ber-
lin Mitte 23.00 Die Joharines-B.-Kerner-
Show 0.00 Heute nacht 0.15 Soko 5113.
Krimiserie 1.00 Heute 1.05 Die Dinge
des Lebens. Liebesdrama 2.30 . Heute
2.35 Wiederholungen

21.10 13729584 20.55 10700435
Contre-courant spécial Ultime décision
Uli COlipable Film de Stuart Blaird, avec

idéal Kurt Russe "' ^even Seagal

Film documentaire de Jean-Xa- Pour faire libérer leur leader,
vier de Lestrade des terroristes détournent un

Boeing 747 et menacent de

Brenton Butler, 15 ans, est accusé S
re

nâ l?
0" ,

C|îS eJ_l
de meurtre. Contre-enquête, té- ?flL£?n ™
„,„ :„..,--. „,„, .., lO.™:. ,.„ Wash nqton...moignages, procès, I avenir de 3

cet adolescent est en jeu... 2310 Météo/Soir 3 2mmo
23.05 Comme au cinéma 23-40 f"]6.* xf™ 52130965

Spécial Cannes 74482236 P|.aif.,rs 4.? am,our
r Réalisation de

1.10 Journal/Météo 39105694 1.35 Ni- M.J. Behar
kita: Quatre années-lumière plus tard
21210897 2.15 Y'a un début à tout (R) 035 J'ai Pas sommeil 82577878 1.05
87226694 4.15 24 heures d'info, Météo Espace francophone 9655378/ 1.35
83860033 4.40 Le petit. Programmes Ombre et lumière: Gérard Jugnot
Urti. Doc. 21522385 5.10 La fatalité ou 36541946 2.05 C'est mon choix ce soir
les secrets de la salle d'ambre. Program- 64670149 2.25 Soir 3 39184101 2.50
mes Urti. Doc. 12961304 Des racines et des ailes 55/38439445

Un jour en France 16034439 5.20 Les
matinales 12978694

H-hW JE... .«M
Pas d'émission le matin 9.45 Un toit pour dix 52978781 10.15
12.00 Steve Harvey Show 51496878 Murphy Brown 3079827710.40 Images
12.30 Shérif, fais-moi peurl 31166762 duSud 67989/2010.55 Formulel:GPde
13.20 Adrénaline 47805453 14.15 Un Monaco, 1ers essais libres 36919491
cas pour deux 81094675 15.20 Le Re- 12.05 Récré Kids 81441236 12.55 For-
nard 32544694 16.30 Derrick mule I: GP de Monaco, 2es essais libres
13919897 1740 Des jours et des vies 50860878 14.10 Pendant la pub
84608830 18.05 Top models 76839007 16512304 14.30 Téléachat 22164679
18.30 Stars boulevard 7884732318.35 15.00 Les filles d'à côté 7640647215.25
'Brigade des mers 11457502 19.30 Ça Quoi de neuf, docteur? 3295843915.50
va se savoir 24148385 20.15 Friends. Planète terre 2938047216.35 Hill Street
Série 52202014 20.45 A l'épreuve des Blues 89722410 17.25 La Tribu
balles. Film de Steve Carver 47489965 86309781 17.55 21, Jump Street
22.25 Stars boulevard 2928987822.30 19096743 18.40 Un. toit pour dix
Sans peur et sans reproche. Film de et 39317255 19.10 Murphy Brown
avec Gérard Jugnot 51491385 0.10 81689217 1940 Flash infos 42417507
Rien à cacher 24803569.1.05 Aphrodi- 19.55 Quoi de neuf docteur? 73948120
sia 99244540 1.20 Téléachat 54738989 20.25 Téléachat 41004491 20.35 Pen-
3.20 Derrick 53414255 dant la pub: Laurence Boccolini 68667217

E_Z_3H -frf .J-i
8.15 Prisma-Magazm 9.00 Bericht 9.30 9.00 Home shopping Europe 10.00 Trap-
Landesschau 9.55 Bitte schôn 10.00 per John, M.D. Krankenhausserie 11.00
Landesschau 10.25 Teledoktor 10.30 Franklin 12.00 Vera am Mittag 13.00
Treffpunkt 11.30 Fliege 12.30 Kul- Britt. Der Talk um Eins 14.00 Zwei bel
turspiegel 13.00 Nano 13.30 ZeitRâume Kallwass 15.00 Richterin Barbara Sa-
14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Tagesschau lesch 16.00 Richter Alexander Hold
15.15 Der Gepardenmensch 16.00 Ak- 17.00 Quizfire 17.30 Regionalmagazin
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Ak- 18.00 Die Quiz Show 18.30 Nachrich-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess- ten/Wetter 19.00 Blitz 1940 Die Quiz
chau 20.15 Landesprogramme 21.00 Show 20.15 Klinikum Berlin-Mifte. Kran-
Fahrmal hin 21.30 Aktuell 21.45 Sonde kenhausserie 21.15 Fûr aile Falle Stefa-
22.15 Liebe einer Blondine. Film 23.35 nie. Série 22.15 Alphateam 23.15 Die
Aktuell 2340 Wiederholungen Harald Schmidt Show 0.15 Die Nacht

040 Becker. Série 1.10 The Making of...
1.40 Wiederholungen

LA PREMIÈRE FRANCE MUSIQUE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 7.07 Tous les matins du monde 9.07 Si
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico- j'ose dire 10.30 Papier à musique
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 12.35 C'était hier 14.00 Tout un pro-
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal gramme 15.30 Concert. Trio Berga-
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café masque. Robert Schumann. 17.00 Ot-
des arts 13.30 Qui suis-je? 13.33 Tom- tocento 18.00 Le jazz est un roman
bouctou, 52 jours 14.04 Histoire vi- 19.05 Le tour d'écoute 20.00 Concert,
vante 14.30 Ouvert pour cause d'in- Orchestre National de France. Dir : Jiri
ventaire 16.04 Aqua concert 17.09 Belohlavek. 22.00 En attendant la nuit
Presque rien sur presque tout 18.00 23.00 Jazz: suivez le thème. Sérénade
Forums 19.05 Radio Paradiso 20.04 in blue 0.00 Extérieur nuit
Drôles d'histoires 21.04 Chemin de vie
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de la nuit 

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

Le Journal du soir, magazines, agenda
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur de
la musique

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Bulletins d'information 6.00, 7.00,
8.00 Journal du matin 8.30 Maga-
zine du matin 9.00 Le Rendez-vous.
La santé par les plantes, chronique lit-
térature, rubrique gourmande, jeux,
agenda 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le
Journal 13.00 L'air de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.

20.50 81875897

Loft Story
Emission en direct animée par
Benjamin Castaldi

Ce soir, en direct, un garçon
sortira du Loft
Cette semaine, ce sont les filles
qui ont établi le classement de
leurs colocataires préférés. A la
fin de l'émission, le loft ne
comptera plus que 4 filles et 4
garçons

23.20 Ally Me Beal 35448656
Changement d'attitude

0.15 E=M6 spécial: Enfants: qui sont-ils
vraiment? Magazine présenté par Mac
Lesggy 63015236 2.09 Météo
486305762 2.10 M6 Music. Les nuits de
M6, composées de clips et de rediffusions
des magazines de la chaîne 68489965

i Mmrani

9.50 Marions-nous 68016965 10.20 L'-
homme, cet animal surgi de l'eau
826/52/711.10 Les Diggers de San Fran-
cisco 72053453 12.20 Histoire de pilotes
78573859 13.00 Oasis Océanes
4560/236,13.30 Ma vie pour les ani-
maux 45604323 14.00 Jazz sous in-
fluence 45605052 14.30 Selfridges...
45680743 15.00 Chemins de fer austra-
liens 60925236 15.55 L'horloge biolo-
gique 19364101 16.50 Y a-t-il un péril
OGM? 77106476 17.40 Histoires de pi-
lotes 976/6/4918.30 Les batailles de la
guerre de Sécession 50253878 19.15
Jazz sous influences 89066897 19.45
Festival 522/867520.15 lyia vie pour les
animaux 52228052 20.45 Le monde vir-
tuel de Zbig 2428430421.40 Les Diggers
de San Francisco 49177217

_ _ _ _ _ >'_ J
6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 La
aventura del saber 11.00 Asi son las co-
sas 11.30 Saber vivir 12.45 Para gour-
mets 13.30 El escarabajo verde 14.30
Saber y ganar 15.00 Telediario 1 15.45
El tiempo 15.50 La fuerza del deseo
17.15 El manantial 18.00 Telediario
internacional 18.30 La historia intermi-
nable 19.00 Aqui Canarias 19.30 A
Saco ! 20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Cuentame como
paso 23.00 Esta mi historia 0.30 Ten-
dido cero 1.30 Polideportivo 2.00 Canal
24 horas 2.30 Pobre diabla

20.44-0.25
Le cinéma
italien d'après
Martin Scorsese
A l'occasion du Festival de Can-
nes, Arte propose deux soirées
exceptionnelles sur le cinéma
italien d'après-guerre menées
par un guide d'exception: Mar-
tin Scorsese...

20.45 Senso 57899908
Film de Lucchino
Visconti, avec Alida Valli

2245 Mon voyage en Italie (2). Film do-
cumentaire de Martin Scorsese 519526
1.00 En direct de Cannes. Par Michel
Field 9645/44145 I.T. (Immatriculation
temporaire) Rediffusion du 4 mai
90131637

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fur Tiare 10.55 Schloss-
hotel Orth 1140 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Um Him-
mels Willen 14.25 Ein Hauch von Him-
mel 15.10 Der Fahnder 16.00 Dr. Som-
merfeld 16.55 Anne mit den Roten Haa-
ren 17.15 Fix Si Foxi 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fûr
aile Faite Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Barrakuda. DOK
21.00 Piccobello 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Al Pacino's looking
for Richard. Film 0.55 Tagesschau/Meteo

b.-iu /.uu 7.30 H.UU 8.so actu.vs, jour-
nal 11.00 Croire, émission présentée par
Yvan Christen 12.00 Studio Théâtre
Interface: Huma 12.50 Sports 9, maga-
zine présenté par Brice Zufferey 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session 20.00
actu.vs, journal d'informations 20.20 Par
ici la sortie, agenda présenté par Magali
Brouyère 20.50 Code barre, émission en
collaboration avec le mensuel "Bon à sa-
voir " 21.30 actu.vs, journal d'infos
21.50 Croire 23.00 actu.vs 23.20
Sports 9



A louer à Sion

Bureaux 34 m2
114 m2 ou 130 m2 avec vitrine

villa individuelle

centre-ville _P*M Livit S.A., av. de Montchoisi 35,

bureaUX 5 pièCeS EJ Pour tout renseignement
10n m2 __MH Nic°le Pousazluu "' WSM pon@livit.ch, 021 613 28 83

Libres tout de suite ou à convenir. ¦C_M
Loyer mensuel Fr. 1250.-,

charges comprises. Avenue de l'Europe 73a
Renseignements: Agence IMALP,

tél. 027 322 33 55 pu tél. 079 221 02 44, Appartement avec cuisine
info@imalp.ch 036-091594 agencée, balcon et ascenseur.

—; ' Libre tout de suite
1 ou à convenir.

Famille 6 personnes Acompte de charges compris,
cherche à louer en Valais
... . . TA pièces (47 m2) 705 CHF

Villa OU Chalet 1 Pièce au rez (24 nf) 435 CHF

(éventuellement attique) 022-426943(éventuellement attique) 022-^

haut standing
Ecrire sous chiffre z 036-91750 É m * A
Publicitas S.A., case postale 1118, g .̂ y 4 

__^ 
k I

1951 Sion. *̂ \ yf * 
™

036-091750 ¦www.livit.ch
1 H_L_-__-_____-_-_- Règle Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A. 2e étage. Prix à négocier.

A LOUER A SION '
3r'x ^ c"scuter Dépôt 35 m2 au sous-sol disponible.

Rue du Manège 28 Dépôts en sous-sol disponibles. Pour traiter: 021 341 47 82.
• AA ., . . Pour traiter: 021 341 47 82. 022-426774¦ AÊ 1 i ¦- ruui L I_ I L _ I .  __. I J.  I »?/ o__. Uz<spacieux VA pièce «022425762 »

d'env. 60 in2 HELVETIAj k HELVETIA %
Entièrement rénové. PATRIA /_ ,̂% PATRIA Â\

Dans quartier paisible. V ^—^~ J y ^^
Fr. 630.-

acompte sur charges compris 
Cuisine très bien agencée. A louer
Armoire murale à l'entrée. ___i.ll_—WWÏT__rW_B___TW!WTW™_W _. ___ ._w__ v._t__ ,.__ n_i_.^;__n..

Libre tout de suite ou àè convenir. _̂L_U_UMfl EQK_Z_fe 
a Proxlm,te 

de 
Martl9"y

-I 
°36-091177 

f^louer-Léman 35 
Çfudio "1 VlMa "idlVldlielh

___MR__Mt__fl__mpWPI |nra| 
_»iuu_u comprenant: grande cuisin___riT_ -3_ .IH______ f_ _ _ fi_Bl -4 _______ J ____ IU\.C1_ ( .ranrl-lîi 10 • i. i - . 1Grand-Rue.

Libre 1.06.2002
Fr. 400 -

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

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. 027 722 64 81

Au 4ème étage d'un immeuble de qualité
appartement confortable avec balcon, 2 salles
cfeau, situation intéressante.

Fr. 370*000.-
Pourplus d'Informations :

comprenant: grande cuisine
indépendante, salon, 2 chambres,

salle de bains, 1 chambre
indépendante + studio, terrasse,

buanderie, cave, garages + couverts.
Terrain de 600 m2.

Location mensuelle: Fr 1600.-.
Renseignements et visites:

tél. 027 722 10 11, tél. 079 213 41 01.
036-092103

036-092008

À VENDRE
magnifique chalet

en madriers
de 2V_ étages en parfait état.

Epoque 1920.
A démolir et à enlever.

Prix de vente sur base d'offres.

r-cxy COFiDEGOiA
VfV^/J Agence immobilière

^̂ ^

OsX f̂c^s 
Rue de 

Lausanne 
17 - 1800 VEVEY ,

Riddes
A vendre

magnifique villa
5% pièces

avec piscine, garage, 800 m2 terrain,
situation calme et ensoleillée,

prix à discuter.
Pour visiter: tél. 079 234 28 72.

036-091807

A vendre
Sion centre-ville
Rue des Remparts

Tél. 021925 72 00

Restaurant
aux Crosets
cherche

cuisinier(ère)
ou personne
sachant cuisiner seule.
Dès le 1" j uillet.
Horaires souples,
congé 2 jours
par semaine dont
1 week-end.
Tél. 024 479 11 84.

036-092133

Local brut de 125 m2
1er étage, idéal pour bureau,
ascenseur, avec accès direct.

Fr. 340 000.-, à discuter.
Tél. 027 323 19 17.

036-092091

Caih'ker ^**
oXCi

m̂kw Transporte z ^
A

Logistik
Nos nouveaux secteurs commerciaux s'appellent Food &
Frigo Logistique. Afin d'effectuer des livraisons au départ
de Boussens VD pour le compte de nos clients se trouvant
en Suisse romande, nous sommes à la recherche d'un

Chauffeur Cat. C
(tout de suite ou à convenir)

Si vous travaillez de manière professionnelle et avez envie
de conduire un de nos véhicules convoités, vous êtes auto-
nome et consciencieux - de préférence un lève-tôt - alors
là vous avez trouvé l'adresse d'un avenir sûr!

Intéressé? Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dos-
sier de candidature.

Galliker Transports SA; La Grande Condémine; 1034 Boussens
A. Zumofen - Tél. 021 867 11 80 E-Mail: arnold.zumofen@galliker.com

193-736462

Cl/tf̂ - otonBoutique Chârly's à Sion
cherche

couturière
pour retouches à domicile.

K Ayant un moyen de locomotion.
Tél. 027 323 21 45.

036-092199

A LOUER - SION 1 f ARCADE A LOUER - SION
Av. de la Gare 28 Av. de Pratifori 7

SAVIESE
A vendre

Pour amateur averti,
nous construisons

jolie maison vUla defs en main
de campagne

ORMONE-SAVIESEde 5 pièces

036-092077

+ garage, dépôt, jardin.
Prix à discuter.

Tél. 079 434 73 91. 036

A vendre cause départ
Venthône

Nos atouts:
- un cadre idyllique;
- vue dégagée sur les Alpes
- bordure zone verte;
- 1000 m2 terrain plat;
- construction moderne;
- 320 m2 habitables;
- + 80 m2 sous-sol;
- terrasse couverte 65 m2;
- 2300 m3.

Prix: Fr. 970 000.-.
Contact: Revaz S.A. construction
Tél. 079 213 79 12.

maison d'habitation
180 m2, place de parc, cave, jardin.

Prix à discuter.
Renseignements et visites:

tél. 079 778 10 40.
036-092186

Cherche

personne _________________________________
connaissances C3S6 pOStâle 70 CH - 1951 SION
en comptabilité IV/AKI  I #A%> Wallisl
pour reprendre

paradât6" Renseignements :
Tél. 027 346 04 91. HIV ¦

°J Ŝim 
ïSfiï î8Si Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Cherche I ' ' ' ' 
. ¦ ¦. . . . in ,

dame i 
avec expérience mliJûj Éhljj MuiKm^^ BU mh I f" m  ̂ *% 

I ' ^m* mWm 
I * 

mu

W
auprès d'un couple ¦%  ̂

m** *L . M
âgé à Montana "_m m*m ** m mm\ ~" " •"" ~—?éi ™0râ a natureM. Schmid. UM PBMPWPH ^  ̂ ^  ̂ ^^

036-092194 ^̂ ^̂ gy||jg mj||2jjjjjj|g 1 ^__

fet ̂ f̂.
Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUT

PHM |M
pour un monde plUS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
^024/471 26 84
www. t cLh.. valais. cïi

Annonce soutenue par l'éditeur

.̂  *sBSffS3BH!̂ Bffl
dhlp tfirf«c t L'aifuun nwurtrte, sasm p«ooou.*tton
d'ordre politique, nuial eu usiftjas!-_-r_3I

Restaurant
dans camping
près de Sion cherche

étudiantes
dès 18 ans
une du 13 juillet au
15 août et une autre
du 1er août à fin août.
Bon salaire,
nourries, logées.
Tél. 027 203 10 34,
le soir.

036-092141

Café Restaurant
Trattoria de Valère
à Sion cherche

serveuse-
extra
connaissant les deux
services pour midi et soir.
Tél. 078 603 10 22.
Fermé le dimanche.

036-092175

mailto:info@imalp.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:arnold.zumofen@galliker.com
http://www.mamma.ch


Cause toujours!
¦ Tout comme les pissenlits re-
fleurissent à chaque printemps,
les donneurs de leçon de tous
poils resurgissent au coin du
bois chaque fois qu'il s'agit de
voter une loi destinée à amélio-
rer tant soit peu la condition des
femmes, des plus vulnérables
d'entre elles. Bardés de princi-
pes, ils y vont de leurs couplets
en assenant n'importe quelle
aberration dans l'unique but de
remettre la femme à sa place, en
n'omettant pas au passage de la
rendre forcément coupable. Sa
place est à la «casa», à élever la
nombreuse marmaille que le
Bon Dieu lui a donnée; là est
son destin...

Je suis moi-même maman
et grand-maman et, plus que

tout au monde, je défends la vie
et suis contre l'avortement mais,
au nom de qui et de quoi me
permettrais-je d'imposer ou
d'interdire à mes semblables de
prendre la décision qui s'impose
à elles? J'ai toujours eu dans
l'idée que chacun est responsa-
ble de ses actes et en supporte
les conséquences. Ce qui est
bon pour moi ne l'est pas forcé-
ment pour ma voisine... Sans
rougir, ils prétendent que la loi
provoque l'avortement. Pour un
peu, ils nous feraient oublier
que les aiguilles n'ont pas tou-
jours servi qu'à tricoter des
chaussons roses ou bleus.

Josette Marchet
Prarreyer

Et le libre choix...
des assurés?
¦ Le financement des assuran-
ces maladies devient toujours
plus difficile. Les frais de santé
et les cotisations augmentent
constamment, les assurés se fe-
raient trop de soucis pour leur
santé et iraient trop souvent
consulter les médecins, qui, eux,
prescriraient trop. On parle de
rationaliser pour ne pas dire ra-
tionner, afin de sauver notre
système de santé de la faillite.
Seul le remboursement automa-
tique de l'avortement par l'assu-
rance de base obligatoire (LA-
Mal) échappe à la remise en
question et restera garanti si le
régime des délais est accepté en
votation. Pourtant, selon cette
«loi» l'avortement pourra être
pratiqué jusqu'à douze semai-
nes, sans avis médical, sur la
seule décision de la femme con-
cernée et selon le principe du
libre choix. Connaissez-vous
d'autres exemples où vous pou-

vez décider vous-même, unila-
téralement, sans indication mé-
dicale, de ce qui vous convient
et vous faire rembourser par
l'assurance de base? Cette ex-
ception contradictoire' avec les
principes de l'assurance maladie
obligatoire ne dérange pas Mme
Ruth Dreifuss qui milite pour le
régime des délais.. Chez elle et
chez d'autres, le féminisme dog-
matique l'emporte sur la logique
et l'esprit de justice. Ce régime
des délais ne prévoit pas l'objec-
tion de conscience pour les mé-
decins et les infirmières opposés
à l'avortement, il ne le prévoit
pas non plus pour les assuré(e)s
qui par leurs cotisations à l'as-
surance de base obligatoire
paieront les avortements quel
que soit leur choix éthique. Pour
tous ceux-là, il n'y aura pas de
libre choix! Michel Mabillard

Leytron

Libéralisme mortel
l'avortement
¦ La notion de liberté a subi au
cours des siècles une évolution
autant radicale qu'effrayante. En
effet , celle-ci a passé d'un droit
octroyé par Dieu à une obses-
sion incontrôlée, synonyme
d'un égocentrisme déplacé. Ce
libéralisme a, notamment pour
conséquence le meurtre de mil-
lions d'enfants à naître, de mil-
lions de petits hommes inno-
cents, simplement victimes de
ce que certains appellent à rai-
son «un génocide», justifié par le
besoin d'émancipation de leurs
aînés. Cette réalité est belle et
bien présente en Suisse, chez
nous. Pour le confirmer , un seul
chiffre, tous les jours trente êtres

humains de moins de douze se-
maines périssent dans d'affreu-
ses souffrances (x 365 = 10 950
par année) . Face à ces atrocités
que fait la société? Elle reste
passive, figée dans sa peur de
contraindre et de manquer de
tolérance envers ses citoyens
égarés, qui négligent ces princi-
pes naturels institués par Celui
qui à droit de vie et de mort sur
chacun d'entre nous. Il nous
faut donc prendre en main no-
tre futur et réagir contre l'holo-
causte qui est en train de se dé-
rouler là, sous nos yeux.

Jean-Christophe Wuilloud
Venthône

Comédie... comédie...
¦ Bannie la peine de mort!...
Trente-six pays sur quarante-
quatre du Conseil de l'Europe -
y compris la Suisse - ont signé
dans ce sens un protocole qui
montre un engagement très fort
des pays «membres» à ce sujet
{Le Nouvelliste du 4 mai 2002).

La belle comédie en défini-
tive... à l'heure où l'on nous
propose impunément une vota-
tion autorisant le meurtre des
enfants innocents dans le sein
de leur mère.

Sinistre comédie, en effet,
dans un pays qui se targue de
vouloir que les hommes, libre-
ment, s'y organisent pour favo-
riser et défendre la vie de tous
les citoyens. Est-il possible d'en
arriver à une telle aberration,
un tel déshonneur, sur ce sol où
la majorité des gens vivent dans

l'aisance ou l'opulence? Où
sont donc passées les valeurs de
civilisation, de droiture, d'hon-
nêteté, de foi sur lesquelles le
pays fut bâti?

Piquons-nous à sauver une
«Swiss (Air)» ou une «Expo na-
tionale» avec nos millions et dé-
truisons la vie naissante. Oh la
belle façade!... Et abandonnons
à leur sort les familles et les mè-
res en difficulté dont s'obscurcit
le destin, qui seront contraintes,
par notre incurie, à une telle ex-
trémité.

Nous, citoyennes et ci-
toyens de ce pays, écoutons
donc un peu la voix de notre
conscience, de notre foi, de no-
tre honneur et n'acceptons pas
de cautionner une infamie.

Alfred Bruchez
- Fontenelle

Larmes d'enfant
¦ Comment expliquer à un en-
fant que son père ne veut pas de
lui et qu'il ne sera jamais là pour
lui tout au long de sa vie?

Pourtant cet enfant n'y peut
rien, mais ce n'est pas pour au-
tant qu'il est épargné, alors il
cherche à comprendre.

Sa maman va essayer de le
protéger en lui cachant la vérité,
en pensant que ce soit la meil-
leure solution.

Mais arrivera le jour où tout
ça ne suffira plus, où il voudra
avoir des réponses à ses ques-
tions et de par lui-même il va
chercher jusqu'à ce qu'il trouvé.

Mais lorsqu'il aura ses ré-
ponses, tout sera pire encore,
car pour la première fois il devra
affronter la vérité et la gérer par
la même occasion.

Il se sentira trahi par cette
maman qui a voulu le protéger,

il saura que son père ne voulait
pas de lui, et il va perdre son
identité au milieu de ce tour-
ment.

La seule question qui va re-
venir: «Pourquoi moi? Qu'ai-je
fait? » mais tout ça ne changera
pas ce qu'il ressent.

Il se sentira trop enfant
pour pouvoir affronter ça, mais
assez adulte pour pouvoir juger
et haïr.

Et toute l'enfance de cet
enfant va s'accélérer et il va de-
voir apprendre à vite grandir, à
acquérir de la maturité, et tout
ça par la faute de celui qui ne le
voulait pas.

Plus tard, il va se promettre
de ne pas faire les mêmes er-
reurs avec ses enfants pour ne
pas leur faire endurer cette
souffrance qu'il a vécue...

Alexandre Miro, Vouvry

Quand commence la
vie humaine?
¦ L opinion publique est in-
fluencée par des affirmations
qui sont en contradiction avec
des faits biologiques.

A la question «quand com-
mence la vie humaine?», des sa-
vants biologistes, généticiens de
réputation internationale, invités
par le Sénat américain, ont, le 23
avril 1981, répondu unanime-
ment et sans ambages: «Dès la
conception.» La science a dé-
montré que toutes les caracté-
ristiques du futur adulte en ges-
tation sont inscrites en lui dès
la fécondation.

Si donc cet être qui grandit
est un être humain, il a droit à
toute la protection, avec garan-
tie de vie (article 10 de la Cons-
titution suisse) et de bien-être
que notre civilisation occiden-
tale consent à toute personne
humaine.

L'avortement à 2, 6, 12,
16 semaines est donc, on l'aura
assez rappelé, le meurtre d'un
être humain.

Disons NON à cet acte in-
humain.

Bernadette Hernach
Riddes

La vie au conditionnel
¦ Le 2 juin prochain, la Suisse
sera le premier pays au monde à
soumettre à un vote populaire le
droit à l'existence.

Les débats glissent peu à
peu sur l'émotionnel. Le senti-
ment de culpabilité, les condi-
tions sociales de la femme de-
viennent les axes de la discus-
sion.

Pourtant, une loi n'est pas
un jugement mais une limite qui
pose à la liberté individuelle une
fin: le bien commun de la socié-
té.

Comment alors peut-on
présenter comme critère de dis-
cussion des circonstances atté-
nuantes? Si un viol, une situa-
tion financière ou familiale diffi-
cile excusent la femme, ils ne
peuvent être la justification d'un
meurtre. La législation autorise-
t-elle le crime aux aliénés et le
vol aux indigents?

Que la loi garde son objecti-
vité et la justice sa flexibilité. On
ne peut soumettre la vie à la
subjectivité de la conscience in-
dividuelle.

Amandine Favre, Granges

Allô, docteur!
¦ «Docteur, je suis enceinte, je
ne peux pas assumer cet en-
fant.» C'est à peu près ce que
déclare toute femme qui de-
mande un avortement. Pas une
seule femme ne dit à son méde-
cin: «Docteur, j 'ai un appendice
qui grandit dans mon ventre»,
toutes les femmes enceintes sa-
vent bien que c'est un enfant
qui est en train de prendre for-
me en elle, et donc que c'est du
sort d'un enfant dont oi} va dé-
cider. Toutes les justifications,
tous les arguments qui veulent
fane croire le contraire n'arri-
vent pas à détruire ce fait ,
inscrit dans la conscience de la
femme.

Qui sont donc ces gens qui
s'acharnent à prétendre le con-
traire et qui mettent tellement
d'énergie à vouloir imposer la
«solution» des délais; et dans
quel but?

Le journal de campagne
Femco apporte à ce sujet un
éclairage intéressant. Un des
chapitres du prospectus est in-

titulé «L'avortement, élément
clef de la libération des fem-
mes». On peut y lire à la fin du
paragraphe «Pour ceux qui se
battent avec acharnement con-
tre l'avortement, il s'agit moins
de sauver des vies non encore
nées, que de maintenir les fem-
mes sous le joug de la domina-
tion masculine!» Beau procès
d'intention, mais qui a le mérite
de situer le vrai débat: il s'agit
moins de venir en aide aux
femmes enceintes en difficulté
que d'utiliser la libéralisation de
l'avortement dans un but philo-
sophique et socio-politique. Là
est le véritable enjeu.

On ment quand on dit aux
femmes que l'avortement est la
solution à leur problème. Com-
bien de femmes regretteront un
jour ce geste? Pas de compas-
sion alors, ni pour elles ni pour
ces bébés qui n'ont pas vu le
jour. Qu'importent ces victi-
mes... Elles se comptent déjà
par millions chaque année!

Daphné Mabillard, Lausanne

Dépénalisation,
pas banalisation
¦ La femme a, en elle, une
conscience aiguë de la vie et je
ne peux croire qu'elle subira un
avortement de gaieté de cœur.
Bien sûr, il y a des exceptions à
toute règle, mais je m'oppose à
condamner toutes les femmes
pour quelques moutons noirs
écervelés. Je suis pour la dépé-
nalisation de l'avortement, pas
pour sa banalisation; qu'on ose
prétendre que les femmes au-
ront ainsi, avec le régime du dé-
lai, un moyen de contraception
supplémentaire me révolte au
plus haut point!

Ainsi la femme serait à ce
pomt mconsciente, aurait si peu
de respect de la vie? C'est faire
injure à toutes les femmes chef-
fes de familles monoparentales,
qu'on peut voir tous les jours se
battre contre l'adversité de cer-
tains hommes égoïstes et totale-
ment irresponsables, contre les
inégalités de traitement, contre
le regard de la société plus en-
cline à juger qu'à aider. A ces
mêmes femmes qui, quand elles
cherchent une cantine, une gar-

derie, voire une assurance ma-
ternité, on répond «c'est une af-
faire privée que la grossesse!»
Mais si, en désespoir de cause,
l'idée d'avorter les effleure, alors
tout le monde veut s'en mêler!

Personnellement je m'y re-
fuse, car je crois en la femme, je
crois en son humanité; si elle se
résout à un avortement, c'est
bien que du fond de sa détresse,
elle n'a pas d'autre choix! Plutôt
que de condamner, donnons à
toutes les futures mères la possi-
bilité de vivre une grossesse
heureuse et épanouie. Mettons
en place une politique familiale
digne de ce nom.

Alors peut-être le nombre
d'avortements, légaux ou illé-
gaux, sera en baisse, enfin! Pour
précision, je suis une heureuse
mère au foyer - profession lar-
gement dévalorisée - et maman
de deux petites filles qui, je l'es-
père, n'auront jamais à se de-
mander «je le garde ou pas?»

Corina Rong-Foumier
Les Haudères

Absences de règles
¦ Avant de céder à l'artillerie
politico-médiatique, il serait cu-
rieux, pour ne pas dire amusant,
de laisser place à la raison, pour
voir, pour se souvenir: «Y a-t-il
vraiment un délai?»

Que dit le texte, art. 1192:
«L'interruption de grossesse n'est
pas non plus punissable si, sur
demande écrite de la femme qui
invoque qu 'elle se trouve en si-
tuation de détresse, elle est pra-
tiquée au cours des douze se-
maines suivant le début des der-
nières règles...» ; des dernières
règles, eh bien! En cas «d'in-
fraction» je vois d'ici le tribunal
s'enquérir de la chose, mander
dûment une brigade spéciale en
service commandé s'emparer
de la corbeille de la salle de
bains et une équipe du labo
passer les tampons usagés au
carbone 14. On vend douze se-
maines au bon peuple sensible
alors qu'il peut fort bien s'agir
de quinze voire seize semaines,
indétectable.

Mais il y a mieux: si l'article
1192 dépénalise l'avortement
jusqu'à la douzième semaine en
cas de «détresse», l'art. 1191 fait
de même jusqu'au neuvième
mois en cas de «détresse pro-
fonde», appréciez la nuance...

Le peuple doit se pronon-
cer sur une loi et non sur son
absence même rédigée dans le
code. On nous trompe avec des
articles à tiroirs, on nous mani-
pule avec des termes généri-
ques dont l'interprétation reste
l'affaire des consciences de
chacun. Il s'agit bien de ména-
ger les consciences lorsqu'un
petit être haut de 15 mm, tous
les organes en place et bien dif-
férenciés, son petit cœur tout
palpitant d'amour et de vie, voit
ses espoirs et son corps fragile
hachés menu et passés de ce
monde dans un bocal de verre,
le tout en quelques minutes; la
raison du plus fort...

Alphonse Ebine?
président UDC du district de Sion



Le comité UDC VS
s'engage
¦ Non à la solution des délais
et oui à l'initiative pour la mère
et l'enfant. Ce choix reflète la
conception actuelle qui vise à
protéger le foetus au besoin
contre sa propre mère! Comme
le dit un praticien, la notion
de «foetus-patient» s'impose;
350 000 médecins de septante
pays l'affirment au sein de la Fé-
dération mondiale des médecins
pour le respect de la vie hu-
maine. A l'opposé, le droit à
l'avortement transforme le foe-
tus en un «objet», à la disposi-
tion de la mère. Le débat actuel
qualifie le foetus de «personne
humaine» à trois mois et lui dé-
nie ce statut jusqu 'à douze se-
maines. Cette manipulation du
langage influence la réflexion
éthique et pourtant l'histoire
nous enseigne que le statut
qu'on accorde à l'embryon re-
flète celui que l'on concède à
l'homme. L'embryon serait-il
transformé en chose? Ce serait
inquiétant. Manquer de respect
à l'embryon sous le prétexte que
ses facultés seraient limitées,
c'est se mettre sur le chemin du
mépris à l'égard des déshérités
de la vie. Tel est l'enjeu crucial
de ce scrutin.

L avortement facilité, c'est
le suicide d'une nation.

Au contraire, l'initiative
pour la mère et l'enfant porte en
elle un immense espoir pour
l'humanité.

Tout enfant conçu vient au
monde. Son destin sera-t-il la
vie ou la mort?

L'initiative choisit la vie, en
proposant une aide concrète à la
mère en détresse car nos adver-
saires n'ont pas le monopole du
cœur.

Quelle aubaine pour notre
société si individualiste de met-
tre en pratique les principes si
souvent proclamés de solidarité,
de compassion, de partage,
d'écoute que certains ne vou-
draient appliquer qu'à d'autres
groupes sociaux (toxicomanes,
malades du sida, étrangers,
sans-papiers, chômeurs).

Notre priorité n'est pas de
punir mais surtout d'ancrei
dans la loi le caractère sacré de
la vie, comme Hippocrate, à
l'aube de notre civilisation,
l'avait discerné.

Comité UDC Valais pour la vie
par sa présidente

Marie-Claire Zufferey

Protégeons la vie !
¦ Lorsqu'on prend connaissan-
ce des propos que nous servent
les partisans de l'avortement, on
est frappé par l'absence d'argu-
ments un tant soi peu crédibles
à l'appui de leur déplorable
cause.

Leur plaidoyer se borne, le
plus souvent, à quelques varia-
tions sur un thème simple, voire
simpliste, accordé peut-être à
l'affligeante sécheresse de l.âme
contemporaine mais qui ne
convainc guère: ces actes, de
nos jours se pratiquent, devien-
nent même relativement fré-
quents, nous dit-on, alors adap-
tons-nous, légalisons-les!

Tout de même! Doit-on lé-
galiser le vol parce qu'il y a de
plus en plus de voleurs? A com-
bien plus forte raison faut-il se
garder d'officialiser le meurtre!

C'est vrai que nous bai-
gnons dans une civilisation ma-
lade. Est-ce une raison pour ad-
mettre que le mensonge doit
maintenant tenir lieu d'Evangi-
le? D'ailleurs plus nous serons
permissifs, surtout en ce domai-
ne, plus nous verrons la déli-

quescence progresser, n engen-
drant qu'amertume et misère.

Au contraire, une attitude
ferme de l'autorité, des lois res-
pectueuses de la vie vous obli-
gent à réfléchir aux conséquen-
ces de vos actes et permettent
d'éviter , bien des comporte-
ments irresponsables et leurs
dramatiques conséquences.

On n'accablera point, évi-
demment, la malheureuse mère
qu'un milieu déliquescent a
conduit à cette extrémité mais il
importe de réagir avec vigueur
pour ramener à la raison la vraie
responsable de cet effondrement
des valeurs: notre société per-
vertie par l'argent facile, par une
TV abrutissante admettant de
plus en plus les comportements
dégradants qui conduisent la ci-
vilisation occidentale à sa ruine.

Aussi, nous opposant a
cette nouvelle et suprême at-
teinte à la famille, rejetterons-
nous fermement cette loi abo-
minable et accorderons-nous
notre soutien à l'initiative «pour
la mère et l'enfant».

Jean-Marie Carron, Fully

Le non et le oui du
Mouvement chrétien
conservateur valaisan
¦ L'enjeu du 2 juin est à la fois
grave et simple. Le débat, pour
ceux qui l'ont animé ou suivi, a
éclairé les multiples aspects de
la question, comme un projec-
teur que l'on aurait promené sur
les flancs d'une montagne.

Nous rapprochant du som-
met où tout converge, il nous
reste à redire que l'enfant à naî-
tre est un homme et qu'il est in-
nocent; que nul par conséquent
ne peut en disposer, ni père, ni
mère, ni juge, ni médecin. La loi
des hommes ne peut décrimina-
liser ce que le décalogue incri-
mine! Dire ou à la solution des
délais témoignerait d'une grave
régression morale. Le MCCvs

appelle tous ses concitoyens à
dresser le barrage du non de-
vant l'interruption d'une société
barbare.

Quant à l'initiative pour la
mère et l'enfant, qui veut éradi-
quer l'avortement par une aide
réelle aux mères en difficulté , el-
le n'a pas rencontré le soutien
des appareils politiques, ni mê-
me l'appui de la Conférence
épiscopale suisse. C'est pourtant
de tout notre cœur que nous
soutiendrons cette belle et géné-
reuse initiative constitutionnelle.
Mouvement chrétien conservateur valaisan

Paul Germanier, président
Roland Papilloud, secrétaire

VOTEZ ET FAITES VOTER

Soyons conscients
de nos actes
¦ Je n'arrive pas à comprendre
qu'on soumette encore au peu-
ple une loi pour ou contre
l'avortement! (...) Avec tous les
moyens de contraception qui
existent, je ne peux pas admet-
tre qu'une femme devienne en-
ceinte contre sa volonté! Et pour
être enceinte, il faut avoir des
rapports et pour avoir des rap-
ports, il faut être deux! D'ac-
cord? Mais si on ne veut pas
d'enfant ni devoir avorter par la
suite, le moyen le plus sûr et le
plus simple, on ne s'accouple
pas! (...) Soyons un peu plus
conscients de nos actes! Si on
accepte l'avortement, plus tard,
on acceptera l'euthanasie (...).
On trouvera les vieux trop en-
combrants comme ces petits
êtres à venir.

J'ai une idée, vous avez
deux enfants, un troisième se
pointe à l'horizon, alors pour-
quoi ne pas laisser une chance à
ce petit et tout simplement sup-
primer le premier ou le deuxiè-
me! En aurez-vous le courage?

La Suisse souffre de dénata-
lité, alors, prônez encore l'avor-
tement! Il faudra fermer les ma-
ternités et ouvrir des EMS.

Soyons réalistes, votons non
au délai, non à l'avortement et
oui à la vie! Sinon ce sera com-
me en Espagne: on peut tuer le
fœtus arrivé à terme, juste avant
qu'il naisse! (...)

Vous, les femmes, votre
ventre n'est pas qu'un instru-
ment de plaisir, mais aussi un
berceau pour accueillir un en-
fant! Il y a tant de femmes stéri-
les qui désirent enfanter, et de
voir ce gâchis, il y a de quoi se
révolter.

Ce n'est peut-être pas tout
de suite que vous allez culpabili-
ser, mais dans vingt ou trente
ans, quand vous serez seule,
abandonnée de tous! Comme
j 'ai souvent entendu dans les
EMS, ces vieilles femmes qui se
lamentaient parce qu'elles
avaient avorté.

Voyons un peu plus loin
que demain ou dans dix ans.
J'espère que mon message fera
réfléchir plus d'un.

Avec tout mon respect aux
femmes qui disent oui à la vie!

Marie-Madeleine Lee
Meyrin

Quelle réalité!
¦ Ce soir 26 avril, je suis devant
mon poste TV, 19 h 30, le «jour-
nal».

On parle beaucoup de la
votation prévue pour le 2 juin
prochain.

Argument, si souvent asse-
né (!); il faut adapter la législa-
tion à la situation réelle actuel-
le! Très bien! Ma question:
quand va-t-on adopter la légis-

lation à la situation réelle ac-
tuelle concernant: le vol à la ti-
re, le cambriolage, l'escroque-
rie, le dépassement de vitesse?
Dépénalisation (pour tenir
compte de la réalité) jusqu'à
350, 2300, 15 000, et 150 km/h?
Ce serait «logique».

Je signe:
Henri Salina

à Bex

Interpellation
fondamentale
¦ «Moi qui fais naître, empê-
cherais-je d'enfanter?, dit ton
Dieu.» Interpellation du pro-
phète Esaïe, ch. 66.

Un scrutin fédéral peut fai-
re progresser le respect de la vie
dans tous les milieux. Enga-
geons donc le dialogue dans le
cercle de nos relations. On dit
que la loi actuellement en vi-
gueur favorise l'hypocrisie, mais
celle qui est proposée est pire.
En exigeant l'avis de deux mé-
decins, la loi présente donne
une chance à la vie. Exemple:
visite d'un couple chez un
généraliste pour obtenir le
deuxième avis. Examen de ma-
dame, puis le médecin s'assied

a son bureau, rédige 1 avis de-
mandé; ensuite, il s'assied près
du couple et dit: «Puis-je faire
quelque chose pour vous aider?»
Réponse désarmante: «Non,
nous n'avons besoin de rien,
nous avons projeté de faire un
grand voyage et cette grossesse
survient quatre mois trop tôt.»

Le temps passe et un jour,
le médecin reçoit... une boîte de
chocolats...

H. Coste
pasteur

P.-S. - Le Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes ne
cite pas une fois la Bible et ac-
cepte sans réserve le projet de
loi.

A toi. femme
¦ Plus de 35 années de fécon-
dité et aucune méthode de con-
traception sûre à 100%, des re-
tards de règles vécus avec joie
ou angoisse.

N'oublions pas que chaque
arbre généalogique a son lot de
mères, filles, sœurs, tantes, cou-
sines. Des femmes qui ont inter-
rompu une, voire plusieurs
grossesses, souvent au péril de
leur vie! Osons poser les ques-
tions à ceux qui nous entourent!
(cf Femmes, corps et âmes de
Mary-Anna Barbey et L. Alla- NON à la trompeuse initiative
man, Editions Zoé). «pour la mère et l'enfant».

Fille de sage-femme, j' ai eu
le bonheur d'être élevée dans
des valeurs de respect, respect

de la femme, du couple, à choi-
sir librement de devenir parents
ou non. A toi, femme, qui a dû
ou aura à décider d'une inter-
ruption de grossesse, vont mon
soutien et mon respect, toi à
qui les personnes «anti-choix»
dénigrent la capacité de juge-
ment et continuent à te crimi-
naliser.

Le 2 juin 2002: OUI à la
modification du Code pénal
(interruption de grossesse)

Laurence Rochel-Rippa
Réseau valaisan

pour le régime du délai, Monthey

Quelle liberté
pour la femme?

(...)

¦ De jour en jour, les partis po-
litiques donnent leur mot d'or-
dre pour la votation du 2 juin.

Les mots d'ordre sont-ils
nécessaires? N'avons-nous pas
la faculté de réfléchir nous-mê-
mes?

La plupart des partis se pro-
noncent pour la solution des dé-
lais, par respect, selon eux, pour
la liberté de la femme. Mais
quelle liberté? Celle de laisser
tuer son enfant; solution radica-
le, rapide et efficace qui évitera
à la société de mettre en place
des solutions d'aide et de sou-
tien (...). Et pour le partenaire ir-
responsable, que de soucis et de
dérangements évités à moins
qu'il n'ait déjà prit la clé des
champs!

Or, dans le petit Larousse, le
mot «détresse» se traduit par
«sentiment d'abandon, de dé-
laissement». A-t-on encore suffi-
samment l'esprit clair dans ces
moments-là pour prendre les
bonnes décisions? Et lorsque se
sentant abandonné, on cherche
une épaule secourable, n'est-ce
pas soutien et aide que l'on de-
mande?

Mais au lieu de- cela, on
nous propose un petit lavage de
cerveau: jusqu'à la douzième se-

maine, femmes, ce n'est pas en-
core vraiment un enfant que
vous portez, c'est...? (ce sera un
nouveau mot dans le dictionnai-
re). Et dès la douzième semaine
et un jour, qu'est-ce que c'est?

Lorsque le journal télévisé
nous montre des enfants marty-
risés et tués, nous crions au
scandale et demandons que jus-
tice soit faite.

L'enfant tué dans le ventre
de sa mère nous dérangerait-il
moins parce que nous ne
voyons pas sa souffrance, ni
n'entendons ses cris?

Quelle que soit la voie choi-
sie par ces mamans en détresse,
la souffrance fera partie de leur
vie. Est-il vraiment plus insup-
portable pour une femme de
confier son enfant à une famille
aimante que d'accepter qu'on
lui donne la mort? La vie n'est-
elle pas porteuse d'espérance?

Et quel héritage laisserons-
nous à nos enfants, les adultes
de demain? Allons-nous leur ap-
prendre la lâcheté plutôt que le
sens des responsabilités et du
partage?

Marie-Hélène Tissières,
Trient

Non au mépris
de la vie
¦ Par son laxisme affligeant no-
tre société favorise la débauche,
tolère, voire encourage, les com-
portements irresponsables qui
aboutissent aux situations' de
détresse. Face à leurs consé-
quences, au lieu d'œuvrer au re-
dressement du navire, l'Etat re-
vendique le sauve-qui-peut. En
l'occurrence on le voit servile
jusqu'à accorder son feu vert à
rélimination de nombreuses
vies. Et ainsi, cotiime pour la
drogue qu'on distribue généreu-
sement, toujours aux frais du
contribuable bien entendu, le
tour est joué: on obtient au
moins, croit-on, la paix dans la
république si ce n'est dans les
consciences.

Il importe de rejeter , avec
force, la «solution» finale des dé-
lais qui supprime pratiquement
toute protection de la vie à naî-
tre, vie que notre civilisation
jusqu'ici a toujours reconnu
comme étant d'essence divine et
de caractère sacré.

On sait d'ailleurs que, par-
tout où il a été introduit, ce régi-
me lamentable a provoqué une
accélération alarmante de la fré-
quence des avortements.

Il les encourage vivement
aussi dans la version qu'on nous

propose en supprimant l'avis
conforme du second médecin et
en introduisant le flou artistique
au niveau de la motivation.

Donnons enfin un coup
d'arrêt à ce laxisme aberrant,
émanation de l'affligeante misè-
re spirituelle et morale qui, tou-
jours plus, ronge notre civilisa-
tion (et , en passant, saisissons
l'occasion de refuser l'inquié-
tante escalade du gaspillage des
deniers publics, de ces dilapida-
tions de tous ordres dont les
milliards d'e Swissair et
d'Expo.02 ne sont qu'une pâle
illustration. Ces abus, la nouvel-
le loi va encore les multiplier
dans le cadre des caisses-mala-
die en leur prescrivant l'obliga-
tion de prise en charge d'actes
de mort multipliés qui feront le
miel de ces médecins-avorteurs
échappant désormais à tout
contrôle sérieux).

Avec tous les citoyens qui,
au sein de notre société déli-
quescente, essaient de préserver
leur sens de la dignité humaine,
nous dirons un non résolu à la
modification du Code pénal
dans le sens de l'iniquité, du
mépris de la vie.

Léonard Carron,
Vétroz

Ayons pitié
des femmes!
¦ Hommes et femmes, nous revient pas. Si elles pouvaient
devons être conscients du poids choisir dans la sérénité, la plu-
que nous faisons porter aux part d'entre elles n'avorteraient
femmes en ne les aidant pas pas. .Offrons-leur la possibilité
plus, pas mieux, à donner le de choisir vraiment, dans la
jour aux enfants qu'elles ont paix, pour que jamais, plus tard,
conçu à cause de nous, avec . elles ne "soient tentées par le re-
nous, pour nous, pour l'avenir mords, par la mort. Votons OUI
de notre humanité. Ne les lais- à l'ininitiative pour la mère et
sons pas assumer dans la dé- l'enfant,
tresse et la solitude un rôle de Pierre Keller
juge, de bourreau, qui ne leur Genève



Immigration dans l'UE
Fin de l'angélisme et politique commune.

Le  

rouge est mis. A Lon-
dres, et dans un bel
élan consensuel, le tra-
vailliste Blair et le con-
servateur Aznar, prési-

dent en exercice de l'UE, vien-
nent, toutes affaires cessantes,
de s'entendre sur un ordre du
jour prioritaire pour le prochain
sommet de Seville, dans un
mois. Le sujet n'est plus tabou.
Il est, au contraire, désigné ex-
plicitement pour être mis sur la
table des XV: c'est rimmigration
et la définition d'une politique
commune.

Pour en arriver là, que d'hy-
pocrisie et de faux-semblants
chez ces gouvernements, hier
encore, tous de centre-gauche,

tous déterminés à récuser le dé-
bat pour mieux refluer, aujour-
d'hui, sous l'effet de la grande
peur des mouvements dits «po-
pulistes» qui gouvernent ou
s'apprêtent à le faire en Autri-
che, au Danemark, en Italie, aux
Pays-Bas, à défaut de la France
où un électeur sur cinq vient de
choisir l'extrême droite.

Les XV en sont réduits à
l'autopsie de leurs carences. La
première est technique: c'est
l'incapacité des Etats de la zone
Schengen à protéger leurs fron-
tières externes, en particulier
l'Espagne et l'Italie, et c'est sur-
tout l'habit d'Arlequin des lois
nationales sur les visas, permis
de séjour et de travail, regroupe-

ment familial, contrôles et
sanctions. L'exemple paroxysti-
que de cette incohérence vient
du centre d'asile de Sangatte, en
France, où 1500 réfugiés kurdes
et afghans tentent, tous les soirs,
de passer en Grande-Bretagne
par je tunnel sous la Manche.

Mais la véritable carence ré-

après Schengen et dix ans après
le Grand Marché, tout reste à
faire. Il faut harmoniser les lé-
gislations nationales, les «com-
munautariser», comme le pro-
pose la Commission européen-
ne, avec son projet de politique
commune de gestion des fron-
tières externes de l'UE, grâce à
la création d'un corps européen
de gardes-frontière. Par-delà
cette tardive mobilisation de
l'UE pour endiguer l'immigra-

velee par la montée des mouve-
ments d'extrême droite est
d'abord politique: l'Europe s'est
identifiée à des gouvernements
déterminés à ne pas traiter le
problème de l'immigration et
même à en nier l'existence, en
renvoyant dans les ténèbres du
racisme et de la xénophobie les
partis décidés à briser le silence.

Aujourd'hui, quinze ans

tion, on devine l'urgence des
appels à la participation suisse,
avec les contreparties qui en ré-
sultent, comme pour mieux
frapper les trois coups de la pro-
chaine négociation des bilatéra-
les bis. Pierre Schaffer

VALAIS
ROUTE DU SIMPLON

Camion en feu
¦ Hier matin, à 10 h 40, un
train routier immatriculé en Bel-
gique circulait sur la route du
Simplon en direction de l'Italie.
Au lieu dit Hasel, le conducteur,
remarquant de la fumée sortant
du compartiment moteur, im-
mobilisa son .camion sur une
place d'évitement.

Immédiatement prévenus,
14 pompiers de Brigue sont in-
tervenus et ont réussi à circons-
crire rapidement le sinistre.

Malgré tout, la cabine a été en-
tièrement détruite. Le charge-
ment, en revanche, constitué de
machines, n'a pas été endom-
magé.

La police cantonale signale
qu'il n'y a pas eu danger de pol-
lution et que personne n'a été
blessé. Pendant la durée de l'in-
tervention et jusqu'à midi, la
circulation a été déviée par l'an-
cienne route du col. C

Bas les masques!
¦ Nul délai pour la présence
d'un enfant, car il l'est dès
l'instant même de sa concep-
tion, sinon le fœtus ne donnera
jamais un homme. Ayons donc
le courage, non seulement de
parler, mais d'agir en chrétien et
surtout aux stupides affirma-
tions de l'une de nos autorités
fédérales qui est allée jusqu'à
prôner la très misérable «solu-
tion des délais», légalisant ainsi
l'avortement, un assassinat,
alors que, déjà au Ve siècle avant
notre ère, le savant docteur grec
Hippocrate exigeait de ses élè-
ves, et sous serment, le respect
rigoureux de la vie.

Notre «modernité» veut
créer la femme-objet en la dé-
possédant de toute sa spécificité
de cette joie qui fait le fond de
sa nature, celle de se dépenser
sans compter et dans tous les
dévouements en donnant la vie,
en se donnant elle-même. On
ne veut plus passer par elle pour
la venue de l'enfant que l'on
tente aujourd'hui de produire
artificiellement. Elle ne sera plus
qu'un robot de jouissance, après
l'assassinat de l'enfant qu'elle
porte en elle et que ce siècle de
toute honte tente de légaliser.
Aujourd'hui, on voudrait donc
pouvoir tuer légalement. Plus
que cela, on veut que cet acte
atroce soit défrayé dans ce qu'il
en coûtera. Assassinat de l'en-
fant, assassinat de la mère, c'est
ce que nous réserve ce nouveau
millénaire, si nous ne nous dres-
sons pas de toutes nos forces
contre cette abomination de la
désolation, ne sommes-nous
pas à la veille de l'autodestruc-
tion de l'humanité?

Comme le plus cher de tous
nos trésors, veillons sur celui de
la famille, ce lieu irremplaçable
qui forgera ce petit d'homme en
ces échanges gratuits du don de
soi et de l'accueil d'un frère hu-
main qui perfectionnent l'hom-
me et la femme de toujours.
N'allons pas rétrograder sur le
paganisme bucolique du grand

poète latin, Virgile, qui laissa
dans sa quatrième Eglogue ce
magnifique vers: «Incipe, parve
puer, cognoscere risu matrem»,
«Commence, petit enfant, à con-
naître ta mère à son sourire.»

Ainsi arracher la femme à
sa vocation unique, celle de la
maternité et des corps et des
âmes, c'est abattre le maître-pi-
lier de la société. Ne trempons
pas nos mains dans le sang
d'un enfant! Un grand philoso-
phe chrétien, Marcel Clément,
écrivait en page d'honneur de
L'homme nouveau: «Il ne s'agit
pas seulement de défendre la fa-
mille, il faut la célébrer, la pro-
mouvoir, la vouloir, et pas du
bout des lèvres. Il faut croire à
nouveau que l'amour existe. Il
s'appelle le sacrifice. C'est vrai,
mais Dieu aidant, il conduit au
bonheur.» Nous dirons donc
tous ensemble: oui à la vie et à
celle qui la donne; la mère. Ne
permettons pas à notre nouvel-
le génération de persévérer
dans ce double crime contre
l'humanité, après avoir tué l'en-
fant, de tuer sa mère.

Nos mamans doivent pou-
voir continuer ce geste de la
noble romaine, cette mère
païenne des Gracques qui expo-
sa à toutes ces matrones faisant
visite chez elle pour admirer ses
bijoux, alignant devant elles ses
douze enfants, leur dit: Voici
tous mes bijoux!» Serons-nous
de ces chrétiens d'une telle
pauvreté pour devoir nous met-
tre à l'école des païens?

Au matin ensoleillé d'un
dimanche de ce printemps qui
accueille toutes les fleurs de la
terre, j'ai entendu des appels
angoissants à l'aide d'une bre-
bis toute inquiète de son pro-
chain agnèlement. Aujourd'hui ,
une femme refuserait la mater-
nité en supprimant son enfant à
naître? Ne nous reste-t-il en-
core un brin de honte à côté
d'un soupçon de conscience?

Marcel Michellod

DOUZE PALESTINIENS DISPATCHES DANS L'UE

Les bannis d'Israël
¦ Douze des treize Palestiniens
bannis par Israël dans le cadre
du siège de la basilique de la
Nativité à Bethléem ont quitté
Chypre hier pour leurs pays
d'accueil respectifs en Europe.
Ils bénéficieront d'un statut de
«réfugiés temporaires».

Les Palestiniens, considérés
par Israël comme de «dangereux
terroristes», ont été conduits
sous haute surveillance policière
de leur hôtel à Chypre jusqu'à
l'aéroport de Larnaca où ils ont
embarqué à bord de deux
avions pour l'Europe.

Deux sont arrivés à Athènes,
trois en Italie et sept en Espa-
gne. ' Parmi ces sept hommes,
quatre seront envoyés ultérieu-
rement dans leurs pays d'ac-

cueil, soit un au Portugal, un en
Belgique et deux en Irlande. Un
treizième Palestinien restera à
Chypre pour l'instant. Cette ré-
partition a été obtenue mardi à
Bruxelles au terme de longues
tractations.

Selon le texte de l'accord
rendu public par l'UE, les treize
Palestiniens auront un statut de
«réfugiés temporaires» pendant
une période de six à douze
mois. Ils bénéficieront de pro-
tection «pour raisons humani-
taires» et auront droit à un re-
groupement familial ultérieur.
Chaque pays devra appliquer sa
propre législation au cas où les
Palestiniens présenteraient une
demande d'asile.

ATS/AFP/Reuters

LE PLUS GRAND FLEAU DE LA RUSSIE

Corruption massive
¦ La corruption en Russie n'a
fait qu'augmenter depuis la
chute de l'URSS. Le montant des
pots-de-vin versés aux fonction-
naires russes s'est élevé à plus
de 36 milliards de dollars en
2001, une somme comparable
au budget du pays, selon une
étude russe, la première du
genre.

Environ 33,5 milliards de
dollars (53 milliards de francs)
ont été extorqués aux hommes
d'affaires et 2,8 milliards (4,4
milliards) aux particuliers en
2001, ce qui représente au total
70% des recettes budgétaires de
l'année dernière, selon cette
étude publiée mardi par la fon-
dation INDEM.

«Nous avons pour la pre-
mière fois calculé ce que repré-
sente la corruption en Russie»,
notamment en interrogeant
2017 particuliers et 709 hom-
mes d'affaires , a affirmé le pré-
sident de la fondation, Gueor-
gui Satarov, ex-conseiller de
l'ancien président russe Boris
Eltsine, «fl s 'agit d'une estima-
tion minimum. Les sommes en-
glouties par la corruption sont
en fait trois fois plus importan-
tes», a-t-il estimé.

Selon les experts interrogés
par INDEM, la corruption, qui
était déjà développée à l'époque
soviétique, s'est épanouie après
la chute de l'URSS, notamment
avec les privatisations et l'allé-
gement des contrôles sur les ex-
portations. Selon INDEM, il,
existe aujourd'hui en Russie
«des réseaux» entiers de corrup-
tion qui sont constitués de
groupes de fonctionnaires et de
responsables des forces de l'or-
dre. La moitié des sondés ont
été confrontés au cours de l'an-
née 2001 à une situation où on

a exigé d'eux un pot-de-vin, in-
dique l'étude. 38% ont accepté
de verser de l'argent, contre
12% qui ont refusé.

«Les milieux d'affaires sont
pratiquement confrontés à deux
types d'impôts, officiels et non
officiels. Près de 82% d'hommes
d'affaires russes ont été obligés
de verser des pots-de-vin au
cours de leurs activités», en par-
ticulier aux services fiscaux, se-
lon INDEM. 99% des sommes
extorquées aux milieux d'affai-
res ont été versées à l'adminis-
tration (locale et régionale) et le
reste aux juges et aux députés.

ATS/AFP

La classe Libertaire 1936
de Sion

a la douleur de faire part du
grand départ du philosophe
et baron de Tous-Vents

Pierre-Antoine
ROESSLI

dit Tatane

En souvenir de

Madame
Josette ANDREY

CORTHÉSY
Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais dans nos cœurs
tu restes pour toujours .

Annick, Félix,
Léaticia et Lucie.

AVIS MORTUAIRES
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Isabelle CAPOCCIA
née HÉRITIER

remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de
sympathie, l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Mai 2002.

L'Amicale des commerçants
de la rue de la Gare à Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline DEPREZ
épouse de Teles, membre fondateur, et maman de Sandra et
Hervé, membres de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil communal
et l'administration communale de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline DEPREZ
épouse de Télés Deprez, ancien vice-président et conseiller
de la commune de Randogne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Crans-Montana
Arts et Métiers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline DEPREZ
épouse de Télés, maman de
Sandra et Hervé, membres
de la société et amis.

t
En souvenir de

Georges STALDER

WÈm
2000 - 23 mai - 2002

Deux ans déjà que tu nous
as quittés!
Ta présence nous manque
mais nous gardons précieu-
sement dans nos cœurs le
souvenir des jours partagés.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Salins,
le vendredi 24 mai 2002, à
19 heures.

Le Hockey-Club
Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
DEPREZ-

DRONSART
maman d'Hervé, joueur et
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et les collaborateurs

de Gonset Distribution
S.A_/Luminart _

ont le profond regret de
faire part du décès de

Marie-
Christine
WALPEN

vendeuse de notre maga-
sin à Conthey.

Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la
famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
027 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.



A la douce mémoire de Les familles et les amis de

Julienne et Jean-Léger Madame
PITTELOUD-FOURNIER Jeanette ROMAGNOLI

1877 - 1959

et de leur fils

1888 - 1992

1924

font part de son décès, survenu le samedi 18 mai 2002.

Une absoute sera célébrée au centre funéraire de Platta à
Sion, le vendredi 24 mai 2002, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La séparation est la racine des retrouvailles.

A la douce présence de

Nestor PITTELOUD

1913 - 1997

Une messe d'anniversaire sera célébére à la cathédrale de
Sion, le vendredi 24 mai 2002, à 18 h 10, et Une à la chapelle
du couvent des capucins, le dimanche 26 mai, à 8 heures.
Votre souvenir lumineux éclaire notre chemin. Les années qui
s'écoulent renforcent votre présence dans nos cœurs.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors du
décès de

Madame

Jeanine
FOLLONIER

ABBET
Dans 1 impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie de tout cœur pour vos messages de condoléances
et vous exprime sa profonde gratitude.

Martigny, mai 2002.
U

En souvenir de En souvenir de

J 'étais ému. Il me semblait porter un trésor fragile.
Il me semblait même qu'il n'y eut rien de plus fragile sur
Terre (...) et je me disais: «Ce que je vois là n'est qu'une écorce.
Le plus important est invisible...»

A. de Samt Exupéry.

Une présence, un silence partagé,
un parole de réconfort,
un message de sympathie, un don,
quelques fleurs...
Pour tous ces témoignages d'amitié, la famille de

Anna MELLY

1997 - 20 mai - 2002

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale du Châble, le
vendredi 24 mai 2002, à
19 h 30.

Claude NOULETTE
Vos familles, papa de Catherine Carruzzo, collaboratrice

Dieu est amour. ______________________________¦_________________________¦_¦______¦

Roland CARRUPT

Cinq ans déjà.
Tu as souffert , mais tu es
parti en silence. Les jours et
les mois se sont écoulés.
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent.

Ton épouse et tes enfants.

Aurelien
DÉLITROZ

Cinq ans déjà...
A parler de toi, à penser à toi:
Cinq ans à vivre ta présence,
Dans les rires et les silences.
Cinq ans Auré que tu habites
nos pas...

Ta famille.
Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Uvrier,
le samedi 25 mai 2002, à 17 h 45.

t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La direction et le personnel du groupe
VAUDOISE ASSURANCES

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna EICHLER
MULLER

mère de leur collaborateur M. Hugo Eichler

Comme le Petit Prince s'endormait, j e  le pris dans mes bras

Caroline
vous dit simplement merci. Famille Colin.

Massongex, mai 2002.

Nos remerciements à toutes les personnes qui, par leurs
pensées, leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
prières, nous ont soutenus lors du décès de

Monsieur

On grandit sur cette terre et on s épanouit au paradis
Nous nous reverrons sur la route des étoiles.

S'est endormi paisiblement,
le mardi 21 mai 2002, à
l'hôpital de Sion

Monsieur

Fernand
RUDAZ

1916

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Georgette et Marcien Rudaz-Rudaz, à
Vex;
Madame Ida Rudaz-Laclotte et famille, en France;
Madame Ariette Giavina-Rudaz, ses enfants et petits-
enfants, à Sion;
La famille de feu Marcel Rudaz, en France;
La famille de feu Céline Dupin-Rudaz, en France;
Les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 24 mai 2002, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 23 mai 2002 de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération valaisanne des producteurs
des fruits et légumes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha COMBY-GAY
maman de M. Julot Comby, membre du comité.
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon,
aujourd'hui jeudi 23 mai 2002, à 15 heures. "

Le personnel et les cadres de Dorai S A.
ont le regret de faire part du décès de leur collègue

Lionel GRANGE
1972

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le journal L'Echo de la Prîntse à Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
ROCQUEMONT

maman d'Anne et belle-maman de Jean-Pierre Guillermin,
dévoués collaborateurs et amis.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
¦ r» « :_ , _-. _______

SAVIOZ f
la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à cette épreuve.
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phares allumés !
¦¦ Il y a quelques semaines, on
entendait très souvent cette annonce
à la radio: «Pour votre sécurité, de
jour comme de nuit conduisez phares
allumés.» Une bonne idée: on n'est
jamais trop prudent. Moi qui ai ache-
té une voiture rouge parce qu'elle se
voit bien, j'ai ajouté, très convaincue,
l'allumage des phares à ma visibilité.
Mais dans chaque citoyen dort un
justicier. Pour les autres automobilis-
tes, les phares allumés sont une gra-
ve faute de goût. Je ne compte plus
les appels de phares que j'ai dû subir
depuis que j'allume mes- phares. Par
exemple, j'ai compté sept appels de
phares entre Venthône et Sierre la se-
maine passée. Soit un peu plus d'un
appel de phares au kilomètre. J'ai dû
en agacer, des automobilistes!...

Alors, chers automobilistes-shé-
rife, apprenez que même le chef de la
police municipale de Sierre conduit sa
voiture privée phares allumés. Ça doit
donc être permis, non? Et si j'ai choisi
de le faire, c'est qu'il y a quelques
manières de mourir que je préfère ne
pas connaître. L'accident de voiture
en est un. Alors laissez-moi, s'il vous
plaît conduire ma voiture phares allu-
més. Même si cette étonnante maniè-
re de faire n'entre pas dans votre
schéma de pensée. Vous pourriez mê-
me envisager, pourquoi pas, d'en fai-
re autant.

Sonia Matter
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W >' 0 30 60 90 120 150 180 210 240
/ Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Wi_ riT-H«llJ_i.1 Pointe-Dufour BTS
| Limite du 0 degré jflfl -___

DIMANCHE 26 LUNDI 27 4500 Weisshorn BH
4000 — —: : ; / \
3500 Les Diablerets 23.mmmmm.

3000 / V 7\ 
2500 Derborence d Thyon 2000 M-- ' mm2000 / '¦.—/•:¦ V= Zinal |

dm (TCrZBOO m 0°C 2000m'. -|500 / . ... . 7
ETE MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE I 1000 ! ££»'.
>/o 8° 18° 70% 8° 16° 60% I 500 mm\\\\mmmmmmm\ mmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 24 Le Caire 36
Barcelone 26 Bangkok . .. ..,,.,31
Berlin 24 Jérusalem 28

I24 SAMEDI 25

MAX FIABIUTMIN MAX FIABILITE MIN MAX
7° 20° 85% 9° 18°

PUBLICITÉ

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelliste.ch/


LE ROSELET
FONDATION POUR LE CHEVAL

LE JEANBRENIN MAISON ROUGE

^ _ _ V

Quassia ne souffre aucunement d'être enfant dans
un home pour chevaux âgés.

«Pour nous, la visite des homes de la Fondation
n 'est pas une excursion, mais un pèlerinage»

(Citation d'un ami)

Bronja portant un manteau hivernal usé mais efficace
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Dans nos homes gambadent ça et là déjeunes chevaux, que nous
appelons poulains jusqu 'à l'âge de trois ans. Quassia, âgée maintenant
de deux ans, lèche l'écorce au goût sucré d'un érable du Jeanbrenin -

est-ce l'entrée au paradis des joies enfantines qui s'annonce ainsi à travers
l'ouverture formée par les deux troncs? Un vrai bonheur qu 'un tel

spectacle pour tous ceux, Hommes et chevaux, qui entre dans
la vieillesse après une longue vie! Trois à six poulains naissent chaque

année à la Fondation. Et lorsque les mères, ici par exemple la glorieuse
Ascona, atteignent l'âge de la retraite, elles continuent de jouir du

plus grand respect dans la société des chevaux, poneys et ânes. Le destin
a accordé à ces poulains un début de vie privilégié et cela portera ses

fruits tout au long de leur séjour terrestre. Même si ces jeunes devront
plus tard faire leurs preuves dans le monde du travail.

Un beau jour, après la jeunesse et l'âge adulte, la vieillesse s'installe, pour
l'Homme comme pour l'animal. Mais qu'apporte-t-elle? A mon avis, quoi

d'autre qu 'une nouvelle jeunesse!? Le vide? Une personne qui ne fai t
confiance qu 'à son intellect, ne voulant rien entendre de l'indestructibilité
de l'âme et de l'esprit, voire d'une résurrection, cette personne peut-elle

vraiment exclure la possibilité d'arriver au début d'une nouvelle vie?
Elle était pourtant dans cette situation lorsqu 'elle a ouvert les yeux pour

la première fois? Le besoin d immortalité implique de retrouver une
ingénuité de l'enfance, ingénuité qui doit bien régner aussi dans les deux.

Les chevaux ne connaissent pas ce que nous appelons l'intellect. Ils ne
se soucient pas non plus de la mort. Mais nous avons de bonnes raisons
de supposer qu'eux aussi, alors que leurs forces diminuent, conservent

ou retrouvent confiance et sérénité grâce à la présence déjeunes animaux
à leurs côtés. Quoiqu 'il en soit, nos poneys patriarches qu 'étaient

Dandy (42t) et Zigeuner (38t) s'étaient successivement lié d'amitié avec
Surprise, magnifique et étonnant résultat d'un croisement entre une

ponette et un âne, alors qu 'elle venait à peine de débuter sa vie d'adulte.
Ils ont joué des journées entières avec elle, comme s'ils étaient

ses grands-parents.

Pourquoi sommes-nous si touchés à la vue d'un groupe de chevaux qui se met
spontanément en mouvement et s'en va, s'éloignant tranquillement vers un
horizon lointain? Ne serait-ce pas l'envie de nous joindre à eux?

Malgré sa longue crinière pendant sur
la gauche, la ponette blanche Bronja
n'est pas une snob. Non, l'art de la
coiffure est du ressort de nos palefre-
nières. C'est plutôt dans le manteau
hivernal tel qu'il se présente en haut,
défait , pas franchement attrayant, que
la personnalité de Bronja se révèle
vraiment, mieux que si elle venait
d'être baignée et désinfectée, blanche

comme un nuage. L automne dernier,
la voyant couchée immobile pendant
des heures au milieu du pâturage,
nous nous demandions très sérieuse-
ment si cette vieille demoiselle, en
général visiblement contente de son
sort, allait survivre à l'hiver. Mais une
fois de plus, elle n'a pas abandonné et
la voilà à nouveau!

Toute contribution en faveur de notre
Fondation est transformée en actions
très concrètes en faveur d'un grand
nombre de chevaux, de poneys et
d'ânes. Au lieu de finir - d'être éli-
minés — à la boucherie après une vie
d'obéissance et de fidèles services
rendus, ils savourent une vieillesse
emplie de gaieté au Jura, libres, sans
licol et dans l'entourage de leurs sem-
blables. Celui qui sait leur accorder
quelque attention, que ce soit par la
lecture de nos publications «Histoires
de chevaux» ou par une visite de nos
homes dans les Franches-Montagnes,
sera étonné par tout ce que ces vieux
offrent encore à l'Homme...



Joyeux mais sérieux, les enfants se mettent au travail. Les poneys acceptent
de bonne grâce ces essais encore timides. Et l'âne Arouby (derrière)

attend son tour avec impatience.

POSTER: LE BONHEUR DE L'ANE CICO

Un double jubilé tessinois

L'âne Cico, venu du Tessin, vit depuis 25 ans au Roselet,
et le journal de la Fondation, de mêmes que les «Histoires de chevaux»

sont publiés depuis 10 ans en italien

Cico a passé 25 des 27 années de son existence au Roselet. En ce qui
concerne cet âne, personne ne pourra prétendre que la fidélité à un lieu

donné puisse nuire à un épanouissement total . Son envie de découverte et
ses plaisanteries malicieuses lui ont permit de vivre une telle variété de

situations qu 'on peut le comparer à Ulysse, le héros grec de l'Odyssée qui
a tant voyagé. Même la descente aux Enfers ne fut pas épargnée à Cico,

lorsqu 'un jour il fut englouti par une de ces traî tres cavités typiques
du sous-sol jurassien (un emposieu) . Pendant combien de temps l'équipe
désespérée du Roselet ne l'a-t-elle pas cherché! Les raisons pour lesquelles
Cico fut amené d'Arcegno au Jura , alors qu 'il n 'avait pas encore deux ans,

furent expliquées dans l'édition 1977 des «Histoires de chevaux»,
dix-septième de la série. L'automne prochain , vous retrouverez cette histoire

dans le 42e livret, à l'occasion de la dixième édition en langue italienne.

Le poster «Un Cico heureux» date de 1994

APRES-MIDI ANIMES POUR ENFANTS

LES ÂNES, PONEYS ET CHEVAUX DEVIENNENT MES AMIS

Les enfants abordent les chevaux, poneys et ânes par le jeu. Durant les après
midi qui leur sont consacrés, les jeunes apprennent à observer les chevaux
en liberté, à soulever les pattes des ânes et des poneys, à nettoyer les sabots,

à brosser leur robe et finalement à mener ces animaux au licol. Ils
découvrent que ces créatures ne sont pas des jouets, mais des partenaires à

traiter avec respect et amour si l'on veut qu 'ils restent aussi aimables et
faciles à conduire. Nous avons réalisé des exercices semblables avec des

chevaux lors d'un séminaire pour managers - ce fut un succès.

Quand? Où? En quelle langue?
Samedi 22 juin , 14h00-17h00, Le Roselet (allemand)

Mardi 6 août, 14h00-l7h00, Le Roselet (français)
Mercredi 7 août, 14h00-l7h00, Maison Rouge (allemand)

Jeudi 8 août, 14h00-17h00, Le Roselet (allemand)
Vendredi 9 août, 14h00-l7h00, Maison Rouge (français)
Samedi 17 août, 14h00-l7h00, Maison Rouge (français)

Participants:
15 à 18 personnes par cours, enfants scolarisés, adultes, familles

Inscription: le jour de l'animation dès 13h30, sur place
Le cours est donné par notre personnel compétent

Participation aux frais: Fr. 5.- par personne
Renseignements: secrétariat de la Fondation pour le cheval , Le Roselet

tél. 032 959 18 90

Les classes d'écoles et autres groupes peuvent également suivre ce
programme en semaine durant les mois de juin ou de septembre. Il faut

cependant s'inscrire au plus tard un mois avant la date désirée.

A l'évidence, la confiance commence à s'installer entre les partenaires.
Lorsqu'un enfant souhaite approfondir sa rencontre avec un âne, poney ou

cheval, il faut le lui permettre, dans la mesure du possible. On peut
apprendre tellement de choses au contact des chevaux!



Comme Bronja , la jument blanche Finette (23) est débarrassée de son poil
hivernal. Elle attend maintenant que le soleil printanier la réchauffe,

en compagnie de Bimbo (24).

UNE TOURNEE DE TRAVAIL DANS NOS HOMES

A quoi peuvent bien penser nos palefreniers (ères) lorsqu 'ils (elles)
nettoient les écuries? Ou lorsqu 'ils (elles) étrillent et douchent les chevaux,

poneys et ânes? Lorsqu'un animal est malade? Quand il pleut pendant
des semaines? Lorsqu'ils (elles) partent en tournée de contrôle dans les

pâturages? Lorsqu'ils (elles) travaillent avec des jeunes chevaux ou
préparent un attelage? Et lorsque la journée de travail est terminée? Nous

vous invitons à accompagner notre personnel durant une bonne partie
de la journée afin de découvrir son travail. Dans la mesure du possible,

vous donnerez un coup de main. Les surprises seront certainement
au rendez-vous. Peut-être laissez-vous de préférence vos habits du dimanche

à la maison...

Quand? Où? En quelle langue?
Samedi 29juin , 09h30, Le Roselet (allemand) , Maison Rouge (français)
Samedi 17 août, 09h30, Maison Rouge (allemand), Le Roselet (français)

Durée: de 09h30 à env. 16h30
Participants: de 12 à 15 personnes par groupe (enfants, adultes, familles)

Inscription: dès 09h00 le jour même, sur place
Accompagnement: par notre personnel compétent

Participation aux frais: fr. 5.- par personne
Repas à vos frais: dans nos restaurants (menu du jour ou à la carte)

Renseignements: secrétariat de la Fondation pour le cheval, Le Roselet
tél. 032 959 18 90

LES AMIES ET LES AMIS DE LA FONDATION

A peine arrivée chez nous en provenance d Appenzell , lajument Franches-
Montagnes Gila (22 , au milieu) se fai t de nouveaux amis (Jimmy, à gauche,

et Valérie). Pour savoir comment cette relation à trois va évoluer, lisez le
prochain numéro des «Histoires de chevaux» , qui paraîtra cet automne!

Il vous suffit d'utiliser le bulletin de versement ci-joint pour devenir membre
de la Fondation pour le cheval - et ceci sans autres engagements.

Les «Histoires de chevaux» vous seront alors adressées à chaque parution.

MARRAINES ET PARRAINS

Souhaitez-vous parrainer un animal, par exemple l'âne Cico? Ou offri r
un cadeau à vos enfants ou petits-enfants? Ou peut-être souhaitez-vous

vous-même connaître plus intimement un cheval, poney ou âne de
nos écuries? Vous pourrez rendre visite en tout temps à votre protégé, le

caresser, le photographier, et vous recevrez régulièrement de ses nouvelles.
De nombreux animaux, tous n 'étant pas aussi célèbres que Cico, attendent

une marraine ou un parrain. Faites une fois l' expérience de ce qu 'une
telle amitié avec un cheval, un poney ou un âne peut apporter comme joies

et satisfactions! Le secrétariat du Roselet vous renseignera volontiers et
vous aidera à faire votre choix.

INTERNET

La Fondation pour le cheval prépare son site internet. Vous le trouverez
à l'adresse www.philippos.ch dès le Tr octobre 2002.

Les chevaux Franches-Montagnes Horace et Chaplin découvrent peu à peu
les réalités de la vie: ils se font atteler. Mais s'ils sont menés par une personne

compétente, ces jeunes apprécient leur travail devant la calèche.

http://www.philippos.ch


HABITANTS DE NOS HOMES

Restauration soignée
Apéro, repas sur la terrasse... Qui peut résister à ce
décor somptueux offert par une architecture de maî-
tre et intégrée dans un vaste paysage où évoluent che-
vaux, poneys et ânes. Le Restaurant de Maison Rouge
près des Bois (photo, tél. 032 962 50 62), de même que
le Relais du Roselet sont ouverts sept jours sur sept
durant l'été, de 9 heures à 18 heures, plus le soir uni-
quement pour les groupes annoncés - réservez s.v.p.
quelques jours à l'avance! Les prix sont familiaux, la
qualité des cuisines est remarquable.

C'est grâce au crin de cheval,
tendu sur l'archet , que les
orchestres du monde entier
produisent les musiques les plus
envoûtantes qui soient. Ici , ce
sont les symphonistes aux
queues qui jouent eux-mêmes
en pleine nature. Leur musique
n 'est-elle pas envoûtante? Ils
réalisent la symphonie «Par-delà
les vertes collines... », intitulée
également «Les Franches-Mon-
tagnes», une musique toujours
réinventée. Les artistes de gau-
che à droite: Dulmerin, Jakima,
Oural, Flory et Olympia.

Viçoso, le cheval lusitanien du
cirque Medrano, nous a rejoint
il y a une année déjà. Dans le
troupeau , il est devenu un Don
Juan des plus impétueux: son
incapacité à résister aux attraits
d'une jument quelle qu 'elle soit
n'a d'égal que l'impossibilité
pour toute jument à ne pas suc-
comber à l'art de sa séduction.
Sa cavalière, autrefois tant
aimée, ne fut plus saluée que
négligemment lors de sa visite à
Maison Rouge. Mais celle-ci est
très heureuse de voir son ancien
protégé entamer une nouvelle
existence aussi remplie: «Imagi-
nez-vous, c'est la première fois
que je l'entends hennir!» L'a-
mour fai t donc chanter.

Le gros Seppli - en compagnie
de trois congénères moins
imposants - rappelle l'époque
révolue des attelages de bœufs.
Tels les nobles d'autrefois, sa
résidence d'été est à la campa-
gne, au Jeanbrenin , alors qu 'il
tient ses quartiers d'hiver à Mai-
son Rouge, dans une ambiance
plus citadine.

Cette jument a un caractère
aussi noble, tendre et fiable que
le laisse supposer la photo:
anglo-arabe, Milaine du Mesnil
a 24 ans et est pensionnaire au
Roselet depuis cinq ans.

La tour monastique des Ursuli-
nes, à Maison Rouge, symbolise
l'esprit innovateur de notre
Fondation. Les deux ânesses
Dolly et Laura, accueillies en
octobre dernier, l'ont certaine-
ment sentis.

L hiver et un âge déjà fort avan-
cé ne suffisent pas à faire passer
à Nubert l'envie de brouter un
peu de verdure; il est prêt pour
cela à produire un gros effort.

Phntos: Martin» Weibel Textes et mise en page: Kurt Weibel
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Fondation pour
le cheval
Le Roselet
2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 18 90
Fax 032 959 18 91
Compte posta l 23-814-4
E-mail: f plcsftlp@bluewin.ch

Président du Conseil
de Fondation:
D' Kurt Weibel,
Herrenschwanden

Membres du Conseil
de Fondation:
D' Béatrice Michel, Berne ,
vice-président
Ulrich Doerfel, Zurich

Direction:
Urs Moser
Francis Scheidegger

Stiftung fur das Pferd

Fondazione
per il cavallo
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