
¦ COLOMBIE
De quoi sera
fait demain?
Président de la
fondation Moi pour
toit, à Pereira,
Christian Michellod
raconte, en témoin
privilégié, l'élection de
M. Uribe à la
présidence du pays. Et
si le lendemain
déchantait? PAGE 11

¦ TOURISME
Le Valais tient
la forme
En comparaison avec
d'autres entités
touristiques suisses,
Valais Tourisme a su
faire face aux divers
événements qui ont
marqué l'année
dernière. PAGE 14

I UNIVERSITE
Montheysan
à la Sorbonne
Dans sa thèse,
l'avocat Bernard
Dubey a passé au
scanner l'Union
européenne à la
lumière de notre
fédéralisme.
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¦ TENNIS
Fortunes diverses
Kratochvil et
Heuberger, les deux
Suisses engagés hier à
Roland-Garros, ont
gagné, pour le
premier, et perdu,
pour le second.
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I LIVRE
Au pays
de l'enfance
Candide Rossier écrit
son parcours
personnel et la vie
quotidienne de la
civilisation paysanne.
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... sérieusement!
Derib et quelques-uns de ses pairs, hôtes du prochain festival de Sierre

mettent leur talent au service de belles et nobles causes.

M

ines antipersonnel, suicide, prostitution! La de cœur. Ils ont choisi librement de mettre leur crayon
bande dessinée n'a pas pour seule vocation au service d'associations qui luttent contre certains
d'être drôle. Elle peut être grave. Derib (no- maux dont les jeunes sont les victimes toutes dési-

tre photo), Zep ou encore Wazem ont eu des coups gnées. PAGES 2-3

PASCAL COUCHEPIN

La voie solitaire
est impossible

PAGE 5

¦¦ Pour le conseiller fédéral Pascal Couchepin le secret
bancaire est lié à la protection de la sphère privée et doit
être sauvegardé à tout prix. Cependant notre ministre de
l'Economie estime que la voie solitaire, hors des bilatérales,
est impossible alors que nous vendons à l'Europe 60% de
nos exportations et y achetons 80% de nos importations, et
que des centaines de milliers de nos concitoyens habitent
en Europe. S'il faut négocier sur certains points, nous de-
vrons le faire tout en conservant notre indépendance.

FIFA

Des chiffres
et des votes

PUBLICITÉ 
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Attentive
par nature et de nombreux avantages pou

valable pour les nouvelles affaires du 1er ma

¦_¦ Joseph Blatter a été à
nouveau attaqué. Il est no-
tamment accusé par les par-
tisans de Issa Hayatou, son
adversaire pour la présiden-
ce, d'avoir versé indûment
de l'argent à Roger Milla. Le
congrès de Séoul, avant de
passer au vote, assistera à un
grand déballage de chiffres, |
vrais ou faux. PAGE 24 M

bittel

?j||( J, ' ' ' IW] Banque Cantonale
> Lml du Valais
ute la famille www.bcvs.ch
31 décembre 2002

«.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch


MMMH... ) _ $/!_ __ /^
~
rm\pem 5'BSJ /offO ( si™ )

La prevermoi
Depuis l'énorme succès de Jo, la BD dite de prévention s'est

développée. Le festival sierrois y consacre l'une de ses expositions.

En  

matière de pré-
vention, Derib
-père de Yakari
(avec Job) et de
Buddy Longway-

est de loin l'auteur de ban-
de dessinée qui s'est le plus
investi. Neuf ans de travail
lui ont permis de créer Jo,
Pour toi, Sandra et No li-
mits, une trilogie qui évo-
que les problèmes du»sida,
de la prostitution et de la
violence chez les adoles-
cents. Mais sortir de l'ordi-
naire pour aider les autres
ne plaît malheureusement
pas à tout le monde. Inter-
view.
- Derib, il y a dix ans, la
bande dessinée Jo qui trai-
te du problème du sida
chez les jeunes a été distri-
buée à 1,3 million d'exem-
plaires en Europe. Il s'agit
d'un véritable phénomène
de société.
- Oui. On peut dire qu il
existe une génération Jo.
Après la sortie de la BD, les
tests de dépistage ont triplé
dans certaines régions et
les jeunes venaient en cou-
ples! Aujourd'hui, dans leur
questionnaire au sujet du
sida, les plannings fami-
liaux ont intégré la ques-
tion «Avez-vous lu Jo?» En
plus de la distribution gra-
tuite (300 000 exemplaires
dans les écoles), Jo a été
vendue à près de 60 000
exemplaires. C'est énorme
quand on sait que le phé-
nomène Titeuf permet de
vendre 10 000 BD et Yakari
10 000.
- Pourtant l'Office fédéral
de la santé publique était
contre Jôl
- Il n 'était pas le seul,
puisqu'en Suisse, les can-
tons de Zurich, Bâle et Ber-
ne n'ont pas voulu distri-
buer Jo dans les écoles sous
prétexte qu'on attaquait les
minorités homosexuelles et
toxicomanes. Vous- savez,
quand j' ai accepté la pro-
position des jeunes de
Contact jeunesse à Lausan-
ne de réaliser une BD pré-

«J'ai dû rencontrer près de 10 000 jeunes. Que ce soit pour Jo ou No Limits, aucun d'entre
eux ne m'a dit que les BD étaient mauvaises. C'est ma plus grande fierté...» bitte

ventive sur le thème du si-
da, on pensait naïvement
que les institutions étati-
ques allaient être ravies du
projet et auraient financé
la réalisation de la BD.
Mais, ça n'a pas été le cas!
- Qu'avez-vous fait?
- Nous avons créé la Fon-
dation pour la vie dans le
but de récolter l'argent né-
cessaire pour publier cet
album et le proposer aux
écoles. Commf l'instruc-
tion publique des différents
cantons romands n'avait
aucune expérience d'une
BD de prévention, ils ont
voulu voir la BD terminée
avant de prendre une déci-
sion. Pendant un an et de-
mi, j' ai donc ttavaillé dans
un vide absolu.
- Si Jo a connu un énorme
succès, elle a aussi été au
centre d'une polémique;
notamment en France, où,
à l'époque, Le Canard en-
chaîné vous a accusé de
faire de l'argent sur le dos
du sida, car vous êtes à la
fois président de la Fonda-
tion pour la vie qui vous
rétribue comme dessina-
teur de la BD Jo, puis de
No Limits.
- C'était incroyable! Ils

m'ont descendu en flam-
mes, sans se préoccuper
des lois existantes en Suis-
se. Notte législation permet
de créer une fondation et
d'être rétribué par elle si ce
que vous faites va dans le
but de la fondation.
- Mais comment se cal-
cule concrètement votre
rémunération?
- Quand je faisais Yakari et
Buddy Longway, j'étais ar-
rivé à un certain niveau de
vie. Il me paraissait justifié
de le maintenir. J'ai donc
calculé le manque à gagner
d'arrêter une série comme
Buddy et cette somme m'a
été attribuée par le conseil
de la Fondation pour la vie.
Par contre, j'ai laissé tous
mes droits d'auteur à la
fondation. Si je ne l'avais
pas fait, j' aurais gagné deux
fois plus d'argent. Il ne faut
pas oublier non plus que
sans la fondation, toute
cette aventure n'aurait ja-
mais pu exister! En discu-
tant avec d'autres organis-
mes, on s'aperçoit qu'ils
ont les mêmes problèmes.
Qui sort de l'ordinaire pour
aider les autres est très
souvent court-circuité.
C'est grave!

- Jo a aussi été un alibi
politique de la droite fran-
çaise après l'affaire du
sang contaminé.
- Malheureusement, oui!
Le message de la droite
était clair: la gauche a déjà
trompé les Français dans
l'affaire du sang contami-
né, nous n'allons pas en-
core les suivre pour la BD
Jo sur le thème du sida.
Comme ministre de la Cul-
ture, Jack Lang avait soute-
nu Jo, mais ensuite quand
il est devenu ministre de
l'Education, son ministère
a refusé de diffuser les
100 000 BD commandées
sans jamais nous en don-
ner les raisons. Heureuse-
ment, par d'autres canaux,
nous avons quand même
pu distribuer quelque
300 000 BD dans toute la
France.
- En plus de créer ces BD
préventives, vous rencon-
trez également de nom-
breux ados qui les ont
lues. Comment se passent
ces rencontres?
- Ce sont toujours des mo-
ments extraordinaires. Au
total, j'ai dû rencontrer
près de 10 000 jeunes. Que
ce soit pour Jo ou No Li-

mits, aucun d'entre eux ne
m'a dit que les BD étaient
mauvaises. C'est ma plus
grande fierté , car, à chaque
fois, le plus difficile est de
les toucher, les sensibiliser.
Pour cela, il faut êtte crédi-
ble. Certains adultes repro-
chent à No Limits d'avoir
un langage trop vulgaire,
mais il est gentillet par rap-
port à ce que vous enten-
dez dans une cour de ré-
création.
- De plus, pour chaque
BD, vous êtes entouré de
spécialistes.
- Evidemment. A chaque
fois, il y a un comité de
lecture composé de plu-
sieurs spécialistes du pro-
blème. Des classes d'école
lisent chacune des pages
pour apporter leurs remar-
ques. Réaliser une BD de
prévention oblige un tra-
vail extrêmement sérieux et
précis d'environ trois ans.
Pendant une année et de-
mie, je ne dessuie nen; je
me documente, je rencon-
tre des personnes touchées
par le problème pour éla-
borer un scénario crédible.
- Après l'énorme succès
de Jo, quel est le premier
bilan de No Limits terminé
en 2000?
- Cette fois-ci, l'Etat de
Vaud a financé 150 000
exemplaires pour toute la
Suisse romande. Il espérait
en vendre 80 000 aux diffé-
rents cantons. Mais, pour
l'instant, les Départements
romands de l'éducation
n'ont pas passé comman-
de, sans qu'on en connais-
se les raisons! Si vous croi-
sez Claude Roch, posez-lui
la question, car investir 8
francs pour une BD de pré-
vention sur la violence ne
me semble pas de trop,
surtout que les moyens pé-
dagogiques sur le sujet ne
sont pas légion.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Samedi 1er juin, à 15 h à l'Espace
forum du festival BD aura lieu une
rencontre publique entre Derib et
une classe d'enfants de Chippis qui
a lu et analysé la BD No Limits.

Culture essentielle
¦ En 1994 déjà, un certain Jûrg Schener,
éminent représentant du parti des auto-
mobilistes, préconisait de ne plus donner
d'argent aux artistes, arguant que ceux-là
constituaient «une bande de salopards qui
ne cessaient de salir le pays». C'est clair et
significatif des idées mirobolantes d'un
parti qui depuis a changé son nom et pris
celui de Parti des libertés. Il n'en a pas
moins conservé son visage premier aux
traits burinés par un analphabétisme hai-
neux, des fantasmes brutaux fondés sur
des pulsions scabreuses, saupoudré de
nostalgie d'extrême droite bas de plafond
qui s'exprime notamment encore en nos
temps par un municipal de police du côté
de Bienne. De son côté, le tribun Blocher
en remet une couche et tient un discours
similaire. Est-ce vraiment surprenant? Oh
que non! Nous savons bien que ce sont les
artistes qui créent l'anarchie et subsé-
quemment le désordre et la violence. Or, il
convient de répondre aujourd'hui à ses
sbires moralistes. En ce dernier week-end,
j'assistais au Festival des musiques du Va-
lais central à Saxon. Tourbillon de notes,

ambiance joyeuse, convivialité festive,
amitiés créées ou scellées. Comme sou-
vent pour ne pas dire toujours. Or ce qui
m'a frappé dans cette fête, c'est tout le
travail formateur qu'entreprennent nos
fanfares pour que notte jeunesse trouve
épanouissement créatif: camps musicaux,
concours régionaux, cantonaux, fédéraux,
etc. Toutes démarches concertées dont les
motivations puisent leurs fondements
dans la passion et le dévouement de nos
pédagogues nantis de fibres artistiques et
vecteurs de vraies valeurs. Ainsi, au-delà
des discours de cantines, les pouvoirs pu-
blics doivent être attentifs à ces festivals
qui égrènent nos printemps. Ils sont pris-
me de notre culture et de son éclosion. ils
sont une réponse première aux pourfen-
deurs et sabreurs de subventions. Us té-
moignent d'une jeunesse saine qui n'aspi-
re pas nécessairement à la violence, à la
déprédation ou la dépravation. Et c'est à
nous de prendre conscience que les
moyens dévolus à la culture sont indis-
pensables, voire essentiels.

Jean-René Dubulluit
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Par Bernard-Olivier Schneider

WÊÊk La libéralisation du marché de
l'électricité sera soumise au verdict du
souverain le 22 septembre prochain.
Dans cette perspective, l'Union syndi-
cale suisse (USS) est sortie du bois
hier à Berne pour lancer un cri d'alar-
me retentissant.

Le syndicat observe qu'aujour-
d'hui, les ménages sis en Suisse ont la
joie et la chance de disposer d'un ap-
provisionnement sûr et d'un courant
bon marché. Le réseau est à la fois
performant et bien entretenu, apte à
répondre à l'évolution de la demande.

Nous vivons en quelque sorte un
véritable âge d'or. Aux yeux du syndi-
cat, l'acceptation de la loi sur la libé-
ralisation du marché de l'électricité y
mettrait inéluctablement un terme.

Du côté de 1 industrie électrique
d'abord, qui compte à l'heure actuelle
quelque 25 000 collaborateurs, 6000
emplois s'envoleraient en fumée, esti-
me l'USS. Et encore n'est-ce là qu'un
pronoctic minimaliste. Car nos pro-
ducteurs, des nains à l'échelle euro-
péenne, finiraient inévitablement
dans l'escarcelle restructuratrice d'un
des six ou sept géants étrangers qui
domineront rapidement le marché
continental de l'électricité.

Face à de tels monstres, les com-
munes perdraient au surplus tout es-
poir de maîtrise de la production.

Toujours selon l'USS, Berne n'a
pas prévu les garde-fous suffisants
pour éviter que ce qui s'est passé ail-
leurs ne se produise aussi en Helvétie.
A savoir que les producteurs et les dis-
tributeurs organiseront la pénurie aux
fins de vendre cher et de maximiser
les profits .

En définitive, analyse 1USS, les
grandes entreprises paieront leur cou-
rant meilleur marché. Mais les PME et
les ménages trinqueront.

Pour le syndicat, la libéralisation
n'est toutefois pas une fatalité. D'où
son invitation à déposer un «niet»
dans l'urne.

Que l'on ne s'y trompe pas: ce
langage clair et tranchant risque de
porter. Il trouvera l'oreille de ceux qui
pensent qu'en matière de dislocation
du service public, les limites sont
d'ores et déjà franchies. La bataille du
courant s'annonce rude. ¦

La bataille
du courant
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ar la bande dessinée

PROSTITUTION

La prévention

Un recueil de dessins comman-
dé par Children Action. biiai

Pour toi Sandra, la bande dessi-
née de Derib. derib

¦ «La bande dessinée, c'est
magique pour établir la rela-
tion; de plus, elle honore celui
qui la reçoit», estime Bernard
Lemettre, président de l'asso-
ciation Pour la vie, qui en
comprend une autre, Le Nid.
Ceux qui reçoivent des BD, en
l'occurrence, ce sont des jeu-
nes de 10 à 18 ans, visités dans
les lycées et les collèges de
France par Le Nid, qui s'est
donné pour but d'aider à la
réinsertion de prostitué(e)s.

De passage dans les éta-
blissements scolaires, l'asso-
ciation parle, informe, et laisse
en partant les trois bandes
dessinées de Derib. Chaque
semaine, cinq cents jeunes re-
çoivent les ouvrages du dessi-
nateur suisse.

En cinq langues
«J 'ai contacté Derib après la
parution de Jo , en 1993, nous
dit Bernard Lemettre. Ensem-
ble, nous avons travaillé à la
création de Pour toi Sandra et
de No limit, qui traite de la
violence.» Aujourd 'hui, le tira-
ge total des trois ouvrages
s'élève à 2 millions d'exem-
plaires. A la fin du mois, ils se-
ront traduits en espagnol,
néerlandais, italien, allemand
et anglais.

Que dire d'autre pour
montrer que la collaboration
est un succès? SM

Les expositions. i_t.b uieis
d'orchestre de ces expositions
se sont donné pour but de
vous montrer la bande dessi-
née sur un support autre que
relié et éditée. Ce oui donne:

lence, Grange Grobet.
Les forums
Vendredi et samedi, de
14 h 30 à 16 heures, le public
est invité à venir échanger
avec des auteurs (dont Derib,
samedi) sur la communication
dans la bande dessinée. Ces
rencontres ont lieu dans le vil-

d amour!» Les organisateurs
attendent la présence de John
Howe, Benoît Sokal et des re-
présentants de Komodo Soft-
ware.
Et aussi...
¦ Le 7e art, qui accompa-
gnera le festival dans les deux
salles de la ville.
¦ Les concerts gratuits.
¦ Les animations de rue.

SM

SUICIDE

La discussion
¦ Si le but de Children Action
était de faire parler du suicide,
ce but est largement atteint. La
fondation humanitaire s'est
approchée de grands noms de
la bande dessinée il y a trois
ans.

Le résultat est No suicide,
un pot-pourri de dessinateurs
célèbres: Pierre Wazem (expo-
sé à la Sacoche) , Bilal pour la
couverture, Loustal, Tirabosco,
Avril ou Vuillemin. Une bande
dessinée en forme de réflexion
sur le suicide.

Une polémique
C'est la planche de Vuillemin
qui a fait réagir le plus fort.
Une polémique a éclaté dans la
presse. Fallait-il ou ne fallait-il
pas mettre cette BD entre tou-
tes les mains? En fin de comp-
te, une bonne partie de No sui-
cide, tiré à 30 000 exemplaires,
a été distribuée dans les clas-
ses genevoises et vaudoises. Le
public cible est âgé de 15 à
22 ans. «Nous voulions une
bande dessinée qui aborde les
différentes causes qui poussent
les jeunes à se suicider. Mais
ceci sans prendre les adoles-
cents pour des enfants. De ce
po int de vue-là, c'est réussi», se
réjouit Stéphanie Kolly. Pour
la directrice de la fondation, le
grand mérite de cet ouvrage
est d'avoir permis de parler du
suicide. SM

• I •

Stéphanie Imhof f:
Toujours plus haut!

ii

MINES QUI EXPLOSENT POUR DE VRAI

Zep est lu même jusqu'en Bosnie
¦ Faut pô laisser faire, la ban-
de dessinée de Zep sur les mi-
nes antipersonnel est sortie il y
a trois ans.

Et depuis, elle en a fait du
chemin. «On est parti du cons-
tat qu 'il y avait beaucoup d'ou-
tils d'information sur les mines
antipersonnel, mais elles étaient
souvent en anglais», se rappelle
Elisabeth Reusse-Decret, secré-
taire générale de la Fondation
d'aide aux victimes de mines
antipersonnel.

Générosité
Alors la fondation s'est appro-
chée de Zep pour envisager en-
semble un travail autour de ce
thème. Zep a non seulement
accepté le travail, mais il l'a of-
fert à la fondation. Quelque
27 000 exemplaires de Faut pô

laisser faire ont été tirés, qui duit, mais des traductions ont
ont rapporté quelque 200 000 été glissées entre les pages,
francs. Une vin__taine de classes ont

Des fans de tous âges
«Ce qui est formidable, c'est
que cette bande dessinée a
amené des jeunes à demander
p lus de renseignements, pour
faire des exposés en classe», re-
lève Elisabeth Reusse-Decret.
Le public visé était âgé de 10 à
15 ans. «Mais on sait bien que
Zep a des fans de tout âge»,
ajoute notte interlocutrice.

Impact
«Un des aspects que nous n'at-
tendions pas forcément, note la
secrétaire générale de la fon-
dation est l 'impact que cette
hande dessinée a eu en Bos-
nie.» L ouvrage n a pas ete ira

PUBLICITÉ

Une vingtaine de classes ont
reçu Faut pô laisser faire. Les
organisations qui travaillent en
Bosnie à sensibiliser les en-
fants aux dangers de mines
sont ravies. Cette BD permet
de ne pas dramatiser et d'atti-
rer l'attention sur le danger,
mais sans associer l'image de
mort. L'ambassade de Suisse à
Sarajevo a apporté son soutien
à ce projet.

Ici et là-bas, la bande des-
sinée de Zep a touché. Les
personnes qui souhaitent sou-
tenir cette action et acheter
l'ouvrage peuvent s'adresser à
la Fondation d'aide aux victi-
mes de mines antipersonnel,
2, me Patru, 1205 Genève (tél.
022 800 20 66) . Sonia Matter
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CS RE Fd. Interswiss CHF 177.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 177.45

DH Cyber Fund USD 69.27

DH Euro Leaders EUR 94.59

DH Samuraï Portfolio CHF 181.96

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 194.99

DH Swiss Leaders CHF 89.3

DH US Leaders USD 86.08

NEW YORK
($US)
3M Company 128.49

Abbot 47.75

Aetna inc. 46.98

Alcan 39.81

Alcoa 35.9

Am In t'l grp 68.3

Amexco 42.91

AMR corp 20.47

Anheuser-Bush 50.56

AOL Time W. 19.04

Apple Computer 25.18

App lera Cèlera 14.89

ATSiTcorp. 13.14

Avon Products 54.04

Bank America 76.65

Bank of N.Y. 36.9

Bank One corp 41.21

Barrick Gold 23.16

Baxter 52.92

Black S Decker 49.12

Boeing 44.15

Bristol-Myers 30.92

Burlington North. 28.48

Caterpillar 54.25

ChevronTexaco 89.6

Cisco 16.9

Citigroup 45.34

Coca-Cola 56.69

Colgate 53.94

Corning 5.65

CSX 34.71

Daimlerchrysler 49.87

Dow Chemical 34.35

Dow Jones co. 56.2

Du Pont 47.25

Eastman Kodak 34.98

EMC corp 7.97

Exxon Mobil 40.9

FedEx corp 54
Fluor 37.77

FootLocker 14.54

Ford 18.08

Genentech 39.15

General Dyna. 100.85

General Electric 32.95

General Mills 45.06

General Motors 65

Gillette 35.84

Goldman Sachs 79.17

Goodyear 22.76

Halliburton 19.4

Heinz H.J. 42.57

Hewl.-Packard 19.3

Home Depot 42.9

Honeywell 39
Humana inc. 14.9

IBM 84.35

Intel 29.39

Inter. Paper 44.3

ITT Indus. 68.19

Johns. 8. Johns. 61.75

JP Morgan Chase 38.37

Kellog 36.8

Kraft Foods 41.58

Ki mbe r l y-Clark 66

King Pharma 28.6

Lilly (Eli) 64.85

McGraw-Hill 64.17

Merck 57.5

Merrill Lynch 43.5

Mettler Toledo 41.47

Microsoft corp 54.82

Motorola 16.95

PepsiCo 51.18

Pfizer 36.2

Pharmacia corp 43.2

Philip Morris 55.45

Phillips Petr. 60.47

Procter8cGam. 91.37

Sara Lee 20.57

SBC Comm. 36.25

Schlumberger 52.83

Sears Roebuck 58

SPX corp 139.95

Texas Instr. 30.62

UAL 11.75

Unisys 12.3

United Tech. 69.2

Verizon Comm. 44.18

Viacom -b- 48.31

Wal-Mart St. 56.31

Walt Disney 23.83

Waste Manag. 27.62

Weyerhaeuser 67.83

Xerox 9.34

127.95

46.9
46.94

39.2

35.58

67.8

42.53

20.7

50.62

18.97

24.15.

13.95

12.79

53.98

76.14

36.49

40.86

22.91

52.78

48.75

43.35

30.4

28.02

53.95

89.1

16.57

44.82

56.2

53.46

5.58
34.5

49.35
33.96
55.9

46.54
35.24
7.66

40.23
52.96
37.4

14.91

17.74

37.55

99.57

32.6
45.1

64.99

35.52

78.19

22.56

19.1

41.82

18.69

43.42

37.88

14.83

83.12

28.66

43.89

68.59

61.4

37.8

36.15

41.7

65.15

28.31

63.81

63.9

56.49

42.95

40.61

53.26

16.85

.50.23

35.49

42.66

55.11*

59.27

90.26

20.9

35.07

51.85

57.45

139.05

29.98

12.07

12.1

69.12

43.5

48.35

55.52

23.56

27.09

66.55

9.11

PARIS (Euro)
Accor SA 43.41
AGF 52.8
Alcatel 12.9
Altran Techn. 53.6
Axa 22.3
BNP-Paribas 60.95
Carrefour 51.25
Danone 148.2
Eads 17.63
Euronext 24
Havas 7.99
Hermès Int'l SA 175
Lafarge SA 109
L'Oréal 77.8
LVMH 60.8
Orange SA 5.89
Pinault Print. Red. 128.6
Saint-Gobain 193.2
Sanofi Synthelabo 66.2
Stmicroelectronic 31.1
Suez-Lyon. Eaux 31.25
Téléverbier SA 24.8
Total Fina Elf 168.2
Vivendi Universal 33.49

27.5

44.35
53

12.94
54

22.56
61

52.35
149.1

17.5

24
7.99

175.4

109.7
79.4
60.5
5.87

128.6

194
67

31.3
31.36
24.51

168.5
34.04

L'Allemagne, forte comme «IFO»
¦ «Sell in May and go Away» ou encore «Buy in Sep-
tember and sell in May»: dans des volumes faibles et à
la veille d'un jour férié (Mémorial Day, lundi), les actions
américaines se sont nettement repliées vendredi. Les
craintes sont toujours les mêmes: incertitudes sur les
profits, endettement, pratiques comptables douteuses,
risque de «double dip» (renforcé par la révision en bais-
se de la croissance du PIB au 1er trimestre), craintes
d'attentats, situation géopolitique (Proche-Orient, Inde-
Pakistan). Les valeurs liées à la construction ont été bien
orientées après les bons chiffres concernant les ventes
de logements neufs (+1% en avril). Par contre, l'annon-
ce d'une révision en baisse de l'investissement en biens
d'équipement et «software» a affecté l'ensemble du sec-
teur de la technologie.
Le marché obligataire a peu varié, vendredi, malgré
quelques tentatives de hausse après la révision en bais-

se du chiffre de croissance du PIB 1 er trimestre. Notons
que le spread de taux 10 ans USA**Europe est devenu
quasiment nul.
Le yen et le franc suisse ont, une nouvelle fois, été
orientés à la hausse. Les interventions de la Banque du
Japon sur le marché des changes pour faire baisser le
yen se sont avérées vaines, et ce dernier est repassé
sous la barre de 125 à 124.80 USD/JPY. L'euro est resté
quasiment stable à 0.9209 contre dollar.
Sans faire de parallèle abusif sur le rôle de valeur refuge
du franc suisse et de l'or, notons que les deux montent
fortement actuellement. L'or a franchi 321 dollars l'once.
L'indice IFO (indice de confiance des consommateurs en
Allemagne) a progressé à 91.5 au mois de mai après
90.5 au mois d'avril, soit une hausse supérieure à celle
attendue par le consensus (90.9). Il revient à son niveau
du mois de mars, qui avait été atteint au terme de 5
hausses consécutives, emmenées par l'explosion des an-
ticipations depuis l'automne 2001. La structure de l'éco-
nomie allemande, très industrielle et tournée vers les ex-
portations, lui permet de renouer avec la croissance,
sans redémarrage de son économie propre. Ce redémar-
rage devrait intervenir au cours de la seconde partie de
l'année 2002, avant que l'économie ne revienne sur sa
croissance de long terme en 2003. Jusque-là, les expor-
tations devraient continuer d'être le facteur principal de
la croissance allemande.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

24.5
ABB Ltd n 14.8

Adecco n 102
Bâloise n 127.5

CibaSCn 124
Clariant n 39.65
CS Group n 59.1

Givaudan n 612
Holcim p 376
Julius Bar Hold p 471
Kudelski p 72.3
Lonza Group n 118.5
Nestlé n 377
Novartis n 68
Rentenanstalt n 537
Richemont p 39.1
Roche BJ 124.5
Serono p-B- 1247

Sulzer n 348
Surveillance n 505

Swatch Group n 32.5
Swatch Group p 152.5
Swiss R e n  158
Swisscom n 466
Syngenta n 9S
UBS AG n 80.95
Unaxis Holding n 186.75
Zurich F.S. n 366.5

27.5
14.95

103.25

129.75
124

39.2
59

613
380

463.5

73.5
118.5

378
68.3

542
39

125
1261

350.5

500
32.5

154.25
161.25

466
98.6
81.3
190

372.5

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3125
BP Pic 591
British Telecom Pic 286.25

Cable & Wireless Plc201.5
Celltech Group 671

Cgnu Pic 675
Diageo Pic 876.5
Glaxosmithkline Pic 1471
Hsbc Holdi ng Pic 838

Impérial Chemical 336
InvensysPIc 108.5
Lloyds TSB 750
Rexam Pic 475

Rio Tin to Pic 1338
Rolls Royce 183
Royal Bk of Scotland 2024

Sage group Pic 181.25
Sainsbury (J.) Pic 376
Vodafone Group Pic 113

3080

588
283
209
688
670

865.5
1472
843.5

331.75
106.75

750

467.5
1347

183.75
2003
180.5

370.75
105

DOLLAR
US / CHF

1.5625
1.09% V

D_ *_5

swx
NOUVEAU
MARCHE

-0.92%

I

.4 10104.26 1.5625 1.4389 Nouveau marché
24.5

Actelion n 71.85
BioMarin Pharma 10.05

Crealogix n 35.5
Day Interactive n 7.3
e-centives n 0.84

EMTS Tech, p 30.6
Jomed p 41.7
4M Tech, n 16.5

Modex Thera. n 3.8
Oridion Systems n 6.57
Pragmatica p . 4.38
SHLTelemed. n 22.4
Swissfirst p 178.5
Swissquote n 26
Think Tools p 33.05

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 20.31
Aegon NV 24.13
Akzo Nobel NV 48.25

Ahold NV 24.5
Bolswessanen NV 9.23
Fortis Bank 24.61

ING Groep NV 28.6
KPN NV 4.68
Qiagen NV 16.25
Philips Electr. NV 34.35
Reed Elsevier 14.55
Royal Dutch Petrol. 60.75
TPG NV 22.68
Unilever NV 70.7
Vedior NV 15.85

20.57
24.4

48.23

24.34
9.2

24.55

28.95
4.64

16.3
34.15
14.67
60.5
22.7
70.5

15.62Small and mid caps
24.5

Affichage n 682
Agie Charmilles n 94
Ascom n 10 16.75
Bachem n -B- 99.75
Barry Callebaut n 179.5
BB Biotech p 85.5
BCVs p 270
Belimo Hold. n 580
Bobst Group n 54.25
Bossard Hold. p 41.85
Bûcher Holding p 1320
Card Guard n 21
Centerpulse n 192
Converium n 86.5
Crelnvest p 377
Crossair n 50
Disetronic n 891
Distefora Hold p 1.95
Edipresse p 600
Elma Electro. n 166
EMS Chemie p 6300
Fischer n 321.5
Forbo n 545
Galenica n -A- 306
Galenica n-B- 1490
Geberît n 450
Hero p 180
Jelmolip 1408
Kaba Holding n 383.5
Kuoni n 439
Lindt n 9805
Logitech n 76.65
Michelin p 597
Micronas n 47
Môvenpick p 555
OZ Holding p 124.75
Pargesa Holding p 3470
Pharma Vision p 166
Phonak Hold n 27.5
PubliGroupe n 413
REG Real Est. n 93.25
Rieter n 380
Roche p 169.5
Sarna n 1695
Saurer n 41.45
Schindler n 3090
SIG Holding n 200.5
Sika Finanz p 408
Synthes-Stratec n 953
Unigestion 102
Von Roll p 3.9
Walter Meier Hld 1775

27.5
680
96.5
16.6
10C

179.75
85.45

271
593

54.45
42.2
1329
21.5
20C
87.2
376

5C
903
1.83
60C
16E

630C
- 325

54_
30E

151C
450
181

1418
385
450

9995
76.9
580

47
556

124.75
3440

167
27.45

408
93.5
380
170

1695
42.5

3150
200.5

406
970

100.25
4

1790

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 88
Allianz AG 246.8
Aventis 75.2
BASF AG 48.5
Bay.Hypo8iVereinsbk 39.6
Bayer AG 35.01
BMW AG 46.25
Commerzbank AG 19.3
Daimlerchrysler AG 53.8
Degussa AG 36
Deutsche Bank AG 75.5
Deutsche Post 15.14
Deu tsche Telekom 12
Dresdner Bank AG 51.7
E.on AG 57.1
Epcos AG 43.2
Kugelfi sch er AG 13
Linde AG 53
Man AG 25.45
Métro AG 37.2
Munchner Ruckver. 260.3
SAP AG 115.25
Schering AG 63.25
Siemens AG 68.45
Thyssen-Krupp AG 17.01
VW 59.2

87.6
249
75.6
48.7
39.8

35.42
46.4
19.3
54.7

36
76.2

15.13
12.37
51.16

57.7
43.3
12.7
53.5

25.65
37.8

267.5
114.7
64.4

70
17.25
59.25

Les plus fortes baisses en %

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

HPI Holding N
Nextrom I
Terra Trust I
Distefora N
EMTS Technologie
BT&T Time P
Gornergrat-M.Rosa P
Sustainable Perf . P
BNS N
Berna Biotech N

10.62
-9.02
-7.69
-6.15
-5.22
-5.11
-5.00
-3.84
-3.27
-3.23

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.84

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1487.49

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1772.33

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1623.65

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1128.36

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.18

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.97

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 147.32

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.57

UBS (Lux) EF-Japan JPY 7165

UBS (Lux) EF-USA USD 78.17

UBS lOOIndex-Fund CHF 4109.23

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kami gumi
Ma rui
Mitsub. Tokyo
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

660
1004
956
941

5630
538

1721
975000

987
1766
1858

589
1724
7450
6890

566

686
976
961
942

5550
534

1731
951000

980
1763
1876
595

1700
7330
7070

568

BEC
3EC Swissfund CHF 342.98

3EC Thema Fd Divert. C USD 70.67

3EC Thema Fd Divert. D USD 70.67

3EC Universal Europe C EUR 304.7841

ÎEC Universal Europe D EUR 294.6043

Divers
'ictet Biotech Fund USD 157.98

.ombard Immunology Fund CHF 405.42

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

Nokia OYJ
Norsk Hyd ro asa
Vestas Wind Syst.

Novo Nordisk -b-

Telecom Italia

Eni
Bipop - Carire

I talgas Sta
Telefonica

23.8

15.42

414
250.5

253
8.818

16.726

1.953

10.784

11.09

23.3
15.49
414.5

244.5

257
8.84

16.8
1.925

10.84

11.25

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

2 MOIS1 MOIS

4.11

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of lnformatîon
Etats-Unis 30 ans 5.66 
Royaume-Uni 10 ans 5.30 Transmis pV̂ ^J ẐfiïJ (t_ours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.42 mg 
Japon 10 ans 1 .42 ¦a-mu* 

SwFJ
EURO 10 ans 4.80 _w_ -,.»5rANc_.

12 MOIS
1.83
4.00
2.67
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0.10

6 MOIS
1.43
3.65
2.11
4.42
0.08

3 MOIS2 MOIS1 MOIS
1.22
3.39
1.84
4.03
0.05

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

EURO / CHFSWISS
MARKET
INDEX A.

+0_ 48%li

6607.7

DOW JONES
INDUSTRIAL

Proprietary Ind.
Crealogix N
Mikron N
Jungfraubahn P
Getaz Romang BJ
Industriehold N
Adval Tech N
Getaz Romang N
Private equity N
Unique N

18.30
9.85
7.61
7.60
6.59
6.57
6.54
6.36
5.37
4.38
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«La voie solitaire
est une farce»

Le secret bancaire doit être défendu en tant que protection de la sphère privée
estime le patron de l'Economie Pascal Couchepin.

l'année?

R

écemment, il a jeté
un pavé dans la ma-
re en comparant le
secret bancaire à la
neutralité suisse:

une notion qui évolue. «Les
contours du secret bancaire ne
sont pas figés dans la pierre
pour l'éternité. Pour conserver
le secret bancaire, nous devons
faire en sorte qu 'il continue
d'évoluer tout en préservant le
noyau dur», a déclaré Pascal
Couchepin début mai à Genè-
ve, devant un parterre de ban-
quiers.

Dans un entretien exclusif
accordé à La Liberté, il revient
sur ses propos et d'autres dos-
siers importants de son dépar-
tement.

La Liberté: Où se situe ce
«noyau dur» du secret bancai-
re, selon vous?

Pascal Couchepin: Le se-
cret bancaire est lié à la pro-
tection de la sphère privée.
Tout ce qui porte atteinte à
cette dernière doit donc être
écarté. Le secret bancaire, c'est
aussi une culture de la dis-
crétion. Je pense à certains
clients de nos banques qui
proviennent du Moyen-Orient.
J'imagine que ce n'est pas le
problème fiscal qui est leur
priorité mais la discrétion. En
attaquant la Suisse, les places
offshore de New York et Lon-

dres le font davantage pour
des raisons de concurrence
que morales.

Quand vous affirmez que
le problème fiscal n'est pas la
priorité, vous voulez dire que
vous seriez prêt à lâcher le se-
cret bancaire dans les cas
d'évasion fiscale lors des dis-
cussions avec Bruxelles?

Pas du tout. Je dis que le
problème fiscal n'est pas la
priorité pour certains clients.
Au Conseil fédéral , l'unanimité
règne sur la stratégie en matiè-
re de fiscalité de l'épargne.

Certains banquiers, à
commencer par Marcel Ospel,
le PDG de l'UBS, vont jusqu'à
préconiser une sortie des bila-
térales bis et l'engagement sur
la voie solitaire pour sauver le
secret bancaire-

Non, ce n'est pas sérieux.
La voie solitaire est une farce
politique. Je ne crois pas
qu'elle soit possible avec un
partenaire à qui l'on vend 60%
de nos exportations, à qui l'on
achète 80% de nos importa-
tions et où habitent 350 000 de
nos concitoyens. Autre chose
est l'arrêt de la négociation sur
tel ou tel sujet.

Mais l'histoire du secret
bancaire montre malgré tout
une claire évolution sur ce
concept. Jusqu'où cette évolu-
tion pourrait-elle aller?

eaux parlent également de la
pléthore des conseillers d'en-
f^rt«^.r,«r, C-l,-« 1,. "\. *-"7 A«

sZeitune nré-

ar

té

Pascal Couchepin, lors de la signature des bilatérales, entouré par Joseph Deiss etJoschka Fischer

C est comme si vous me
demandiez jusqu'où va la ju-
risprudence du Tribunal fédé-
ral en matière de loyer. Per-
sonne ne peut prévoù de quoi
demain sera fait. Ce que je
peux dire, c'est que ce gouver-
nement a la volonté ferme de
défendre le secret bancaire en
tant que protection de la sphè-
re privée.

Vous n'excluez quand mê-
me pas une évolution?

Due le contraire serait
stupide. Même les Eglises qui
défendent des valeurs éternel-
les évoluent. Je ne crois pas
que l'on puisse mettre le se-
cret bancaire au-dessus de
tous les dogmes. Notre Consti-
tution ne commence tout de
même pas par «Au nom du
Dieu tout puissant et du secret
bancaire»...!

Autre problème qui pré-
occupe les banques, surtout
cantonales: la garantie étati-
que, incompatible avec les rè-
gles de Bruxelles.

On a vu ces dernières an-
nées que la garantie étatique
n'a pas été quelque chose de
théorique mais de très prati-
que. Plusieurs Etats cantonaux

ont dû s'engager pour venir au
secours de leur banque canto-
nale ou la recapitaliser. Cela
signifie que la garantie canto-
nale a une valeur économique.
Celle-ci est généralement ho-
norée par les dividendes des
banques cantonales. Le débat,
dans les années qui viennent,
portera sur le coût de cette ga-
rantie de l'Etat. Il s'agùa aussi
de se demander si elle doit
être rémunérée ou non. La
tendance générale est que les
banques cantonales seront gé-
rées de plus en plus selon des
critères économiques et non
plus politiques. Sinon, elles fi-
nissent par coûter très cher à
la collectivité, les exemples ré-
cents le prouvent.

La garantie de l'Etat est-
elle une concession que la
Suisse devra consentir à
Bruxelles?

On verra. C est en effet
l'un des éléments du dossier
de la libéralisation des servi-
ces, mais on voit que dans
l'Union européenne, il y a des
banques avec garantie de
l'Etat, notamment en Allema-
gne. Je ne crois que l'on peut
obliger les Suisses à faire ce

%

keystone

que l'on ne fait pas ailleurs.
Mais en Allemagne, les

banques des «Lander» n'ont-
elles pas déjà renoncé à la ga-
rantie de l'Etat?...

La question est plutôt de
se demander quelles solutions
alternatives ont été trouvées...

Les chiffres des trois der-
niers mois montrent une dé-
crue du chômage. Vous restez
optimiste pour le restant de

Je pense que le chômage
continuera de baisser. Il pas-
sera à 2,3% contre 2,5% au-
jourd'hui. Il remontera en no-
vembre pour des raisons sai-
sonnières, comme chaque an-
née, mais la moyenne annuelle
sera inférieure à 100 000 chô-
meurs. Le désendettement de
l'asssurance chômage se pour-
suit. On pourra donc baisser le
montant des cotisations de 1%
en juin 2003, ce qui représen-
tera 2 milliards d'argent dispo-
nible pour les travailleurs et
les employeurs.

Propos recueillis par
Christian Campiche

et Philippe Zutter/ia Liberté/ROC

PUBLICITÉ

¦ BERNE
Plus de faillites
en 2001
Le nombre des déclarations de
faillite en Suisse a augmenté
l'an dernier pour la première
fois depuis 1996. Il a atteint
8945, en hausse de 3% par
rapport à 2000. Les faillites li-
quidées, environ 8000 cas, ont
occasionné des pertes appro-
chant les 3,7 milliards de
francs.

Ce montant est en diminution
de presque 6% au regard de
l'année précédente. Il apparaît
assez éloigné des 4,4 milliards
enregistré en 1998, une som-
me record. Les pertes dues
aux faillites liquidées se sont
accrues dans onze cantons et
ont baissé dans les quinze au-
tres. Leur nombre a reculé
dans les cantons de Genève
(957, - 32 cas), Fribourg (309,
- 34) et Jura (69, -13). En re-
vanche, il y a eu plus de failli-
tes dans les cantons du Va-
lais (241, + 9), de Vaud
(1289,+ 39) et de Neuchâtel
(263, + 17). Zurich a enregis-
tré une forte hausse (1342,
+61), tout comme la Suisse
orientale (1113,+ 136) et
centrale (729, + 89). La Suisse
du Nord-Ouest (1021,+ 5)
s'en sort un peu mieux et le
Tessin (296,- 52) affiche une
baisse.

¦ GENÈVE
Le salon
des vols de luxe
a la cote
Malgré la crise du transport
aérien civil, l'aviation d'affai-
res se porte plutôt bien. La
compagnie Jet Aviation accroît
le nombre de ses vols de luxe
sur l'Atlantique Nord.

L'aviation d'affaires respire
mieux après les attentats du
11 septembre. Si l'on en croit
Jet Aviation, celle-ci s'est bien
remise de l'interruption mo-
mentanée de ses vols vers les
Etats-Unis.

¦ ALLEMAGNE
Les patrons
ont le moral
Les patrons allemands ont re-
trouvé le moral en mai. Un re-
bond inattendu de l'indice de
confiance Ifo confirme la repri
se de l'économie allemande,
même si celle-ci demeure han-
dicapée par la faiblesse de la
demande intérieure. Le baro-
mètre de l'institut de conjonc-
ture Ifo, qui prend chaque
mois la température dans les
entreprises allemandes, a pro-
gressé d'un point par rapport
à avril à 91,5 points.
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Sur tout l'assortiment
de sirops
1,5 litre -.90 de moins
75 cl -.50 de moins
Exemple:
framboise, 75 cl JUSQU'À ÉPUISEMENT
J A A  DU STOCK!
Ii9v au lieu de 2.40 _.«. . .Bâtonnets de poisson

(cabillaud sauvage)
, j .  élaborés en Allemaqne

JUSQU'A EPUISEMENT , . . , ' ___ a

DU STOCK! Ie lot de 3 x 300 9
Biberli d'Appenzell ¦¦¦¦ #% _ f \
le lot de 4 x 75 g W B̂  Il

WiwU au lieu de 4.40

au lieu de 11.40
Sur tous les
sandwiches
Anna's Best
-.80 de moins
Exemple:
thon, 140 g

2 a80 au lieu de 3.60

Tous les fromages
frais Cantadou
125 g

2..50 au lieu de 3.20

Sur toutes les glaces
en gobelets
individuels
-.40 de moins
Exemple:
cappuccino, 90 g

1i1 0 au lieu de 1.50

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs en papier
Linsoft Classic
emballage jumbo
42 x 10 mouchoirs

Sur tout l'assortiment
Hygo WC
à partir de 2 produits
-.50 de moins l'un
Exemple:
Océan Fresh, 750 ml

2aOU au lieu de 2.80

Sur les polos
pour enfants
4.- de réduction
(art. n° 8859.450/
8861.450)
Exemple: polo
(art. n° 8859.450)

f ¦"¦ au lieu de 11

Actions d

____
'

Sur toutes les tablettes de
chocolat de 100 g
(excepté M-Budget,

Max Havelaar
et emballages multiples)

à partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple: lait extra fin

au lieu de 1.30

Jambon de Parme Beretta
élaboré en Italie avec
de la viande italienne
la barquette de 100 g

au lieu de 9.10

30

USQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Biscuits Prestige
(2 japonais,

2 croquandines
aux amandes,

1 Kipferl à la vanille)
le lot de 5 x 100 g

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Cornettes Tipo M (grandes)
le lot de 4 x 500 g

Sur toutes les lasagne
et cannelloni surgelés

450-480 g -.80 de moins
1 kg 1.60 de moins

Exemple: lasagne verdi, 480 g

330
au lieu de 4.10



8.5 au 3.6
Appareil Soda Club

(1 appareil, 1 cylindre en
aluminium et

2 bouteilles en PET)

Mabona délice
400 g 250 g

¦ '
au lieu de 109

Sur toutes les mules
anatomiques pour

homme, femme ou enfant
8.- de moins

Exemple:
pointures 36-46

pour homme ou femme
(art. n° 8473.001)

Sur tous les mi-bas
pour femme

jusqu'à 3.80 -.50 de moins
à partir de 4.- 1.- de moins
(uniquement sur les articles

ne bénéficiant pas
déjà d'une réduction)

Exemple:
mi-bas Young Trend

(art.' n° 8317.001)

480 -|20

80

au lieu de 2.40 au lieu de 1.60

Sur tout l'assortiment
Magic Styling

à partir de 2 produits
-.80 de moins l'un

Exemple:
styling gel x-style, 150 ml

au heu de 4.60

Sur tous les produits de
lessive Elan

¦
au lieu de 29

20%
de réduction

Exemple:
pastilles Elan vitale

.30 pastilles
7.65 au lieu de 9.60

50
au lieu de 3



LIBERALISATION DE L'ÉLECTRICITÉ

oart en auerre
Le syndicat craint la hausse des prix, la pénurie de courant et la suppression de 6000 emplois

L

'Union syndicale suisse
(USS) a donné hier le
coup d'envoi de la
campagne contre la
nouvelle loi sur le mar-

ché de l'électricité (LME) .

La hausse du prix du cou-
rant pour les petits consomma-
teurs n'est pas le seul danger de
la libéralisation du marché, dé-
nonce l'USS. La sécurité d'ap-
provisionnement et quelque
6000 emplois sont menacés.

«L'ouverture du marché de
l'électricité pourrait se traduire
par une f lambée des prix dépas-
sant les hausses des primes d'as-
surance maladie», a mis en gar-
de le président de l'USS Paul
Rechsteiner. A eux seuls, les
coûts de marketing et de publi-
cité vont renchérir d'environ
20% les prix du courant.

«Le mécanisme de fixation
des prix - qui doit parvenir à un
équilibre de l'offre et de la de-
mande - ne joue pas sur le mar-
ché de l'électricité, puisque les
consommateurs ne peuvent se
passer de courant», a renchéri
Serge Gaillard, le secrétaire diri-
geant de l'USS. Le risque est
grand que les producteurs, en
position de force, manipulent le
marché en demandant des prix
trop élevés ou en raréfiant arti-
ficiellement l'offre .

Paul Rechsteiner et Serge Gaillard ont présenté hier à la presse à Berne leur point de vue sur la libéralisation du marché de l'électricité.
keystone

Flambée des prix
«Alors que les prix baisseront
pour les grandes entreprises in-
dustrielles, ils augmenteront
pour les petits ou moyens con-
sommateurs, au plus tard

après une brève transition»,
prévoit Serge Gaillard, citant à
l'appui l'exemple de l'Angle-
terre.

Six ans après la libéralisa-

tion, les prix n avaient pas
baissé pour les ménages, alors
qu'ils avaient reculé entre 9%
et 17% pour les grands con-
sommateurs.

La répartition des coûts

d acheminement sur les factu-
res pénalisera en outre les mé-
nages à faible consommation.
En Norvège, les petits clients,
comme les retraités, paient le
courant presque cinq fois plus

cher qu'un gros consomma-
teur. En Suède et en Angleter-
re, ce rapport est de 1 à 3.

Risque de pénurie
L'ouverture du marché risque
d'entraîner des pénuries, craint
encore l'USS. Pour assurer un
approvisionnement suffisant,
les installations de production
doivent prévoir à long terme
les besoins des consomma-
teurs. Il leur faut en outre dis-
poser de réserves de capacités
d'au moins 20% pour faire face
à la demande aux heures de
pointe. Engagées dans une lo-
gique de profit , les entreprises
risquent d'en faire l'économie.

La libéralisation du mar-
ché de l'électricité se soldera
par la suppression de 6000 em-
plois, a par ailleurs souligné
Doris Schuepp, vice-présidente
de l'USS. Comme cette réduc-
tion de 20% à 30% touchera
avant tout le personnel d'ex-
ploitation et de maintenance,
la sécurité des installations s'en
ressentira.

«Affirmer que la libéralisa-
tion viendra de toute manière,
quelle que soit la décision po-
pulaire, c'est prendre les ci-
toyens pour des idiots», a con-
clu Paul Rechsteiner. «Il vaut
la peine de défendre les services
publics, ses entreprises et cen-
trales, dans le domaine de
l'électricité et ailleurs. » AP

Voire page 2
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La Poste revoit Ses tarifs «Semaine du goût»
¦ Sur ordre du département de
Moritz Leuenberger, La Poste
suisse va revoir les tarifs appli-
cables aux réexpéditions d'en-
vois. Le géant jaune simplifiera
aussi les services proposés à ses
clients en cas de déménagement
et étendra à un an la réexpédi-
tion de lettres mal adressées. Les
premières modifications entre-
ront en vigueur au début juin, a
annoncé hier La Poste.

La Poste offre à ses clients
qui changent de domicile la
possibilité de faire réexpédier
leur courrier. Contre paiement
d'une taxe, elle fait suivre à la
nouvelle adresse les envois qui
sont encore adressés à l'ancien
domicile.

Sur le formulaire actuel, le
client doit répondre à la ques-
tion suivante: «La nouvelle
adresse postale peut-elle être
communiquée à l'expéditeur qui
possède encore votre ancienne
adresse?» Si le client répond oui,
la taxe se monte actuellement à
10 francs par an, s'il répond
non, elle s'élève à 20 francs par
mois. Ainsi, sur une année, La
Poste demande à ceux qui refu-
sent l'actualisation de leur
adresse un montant 24 fois su-
périeur à celui facturé au client
qui ne s'y oppose pas.

Dorénavant, les clients qui
ne souhaitent pas communi-
quer leur nouvelle adresse se
contenteront de payer 30 francs
par an. Ceux qui acceptent de-

vront quant à eux débourser lé-
gèrement plus qu'avant: ils
s'acquitteront d'un forfait an-
nuel de 15 francs. De nouveaux
formulaires simplifiés seront
par ailleurs disponibles dès juil-
let.

La Poste suisse se conforme
ainsi à la décision du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication
(DETEC) du 25 avril dernier.
Sur demande du préposé fédé-
ral à la protection des données,
le DETEC avait donné mandat
au géant jaune de revoir les for-
mulaires et la structure des prix
relatifs à la réexpédition d'en-
vois en cas de changement de
domicile. AP

¦ La deuxième «Semaine du
goût» s'est ouverte hier à Yver-
don-les-Bains. Les organisateurs
ont choisi le Pavillon vaudois
construit en marge d'Expo.02
pour lancer la deuxième édition
de l'opération.

Cette fête des saveurs pro-
pose des dégustations, des dé-
couvertes et des visites propo-
sées par plus de 300 profession-
nels et artisans romands, restau-
rateurs, boulangers et traiteurs
notamment. Les cantons de Ber-
ne et du Tessin contribuent éga-
lement à cette promotion des
produits des multiples terroirs
régionaux.

Ainsi les poissons du lac, les
huiles artisanales, les légumes et
les fruits bio sont à l'honneur

dans de nombreux restaurants,
qui proposent des menus parti-
culiers jusqu'à dimanche. Pro-
ducteurs et artisans mettent
l'accent sur l'accord entre les
goûts. Par exemple, les plats
sont souvent proposés avec un
vin spécialement choisi.

La «Semaine du goût» ne se
limite pas aux recettes du pays.
Ainsi les fromages d'Auvergne,
les haricots rouges de Montello
(Italie), la cuisine d'Afrique du
Nord sont aussi de la partie. Les
«Semaines du goût» existent de-
puis une dizaine d'année en
France. En Suisse, cette initiative
est relayée par l'Association
pour la promotion du goût
APG . ATS

LITTERATURE

Deux écrivains suisses
récompensés
¦ Deux prix pour la littérature
suisse tombent simultanément:
la dramaturge suisse Valère No-
varina a obtenu le prix Margue-
rite-Duras. Doté de 15 245 eu-
ros, cette récompense vient cou-
ronner sa pièce de théâtre L'ori-
gine rouge. La Suissesse Marion
Graf a elle obtenu le prix An-
dré-Gide pour un projet de tra-
duction des Mikogramme de
Robert Walser. La récompense
de 10 000 euros lui sera pro-
chainement remise à Paris.

Née en 1947, Valère Novari-
na «invente et réinvente le lan-
gage dans une méditation sur la
parole qui le met dans la posté-
rité inattendue et contradictoire
de Jarry et Claudel», écrit le ju-
ry. Une écriture personnelle,

authentique, inventive, novatri-
ce, qui défait et reconstruit le
langage, ce dernier devenant
substance et support de com-
munication, vecteur d'ouvertu-
re et d'expérimentation. Le lau-
réat a notamment écrit Le dis-
cours aux animaux, Vous qui
habitez le temps et L'opérette
imaginaire ainsi qu'un homma-
ge à l'acteur français Louis de
Funès. Marion Graf s'est inté-
ressée elle aux microgrammes
de Robert Walser, de petites
proses que l'écrivain suisse alé-
manique a rédigées au crayon,
d'une écriture de mouche, qua-
si microscopique. Elles ont été
publiées en allemand entre
1985 et 2000. Un choix de ces
textes paraîtra aux Editions Zoé

l'an prochain. Robert Walser
connaît depuis quelques années
un grand intérêt auprès de la
littérature internationale, jouis-
sant de cette aura qui entoure
les auteurs suisses alémaniques
Frisch ou Dûrrenmatt. L'écritu-
re de Walser raconte les interro-
gations d'un écrivain sur son
monde intérieur et sur les rela-
tions qui le lient au cosmique:
turbulences, tourbillons d'éner-
gies qui s'autoentretiennent et
explosent, volcans sentimen-
taux, foisonnement lyrique...
autant de chemins choisis par
Robert Walser. Robert Walser
appartient aujourd'hui au céna-
cle des grands écrivains suisses
alémaniques.

Jean-Marc Theytaz/ATS

GOTHARD

Retour de l'hiver

gnc

¦ La neige a fait son retour
dans les Alpes suisses dans la
nuit de dimanche à lundi. Le col
du Gothard a dû être fermé, tout
comme l'autoroute du San Ber-
nardino (A13) entre Andeer et
Mesocco, dans les Grisons.

La limite des chutes de nei-
ge se situait hier matin entre
1800 et 2000 mètres d'altitude, a
indiqué Météosuisse. L'or blanc
a même été signalé localement
jusqu'à 1400 mètres. Ce front
froid a touché avant tout le nord
du Tessin, ainsi que l'est et le
centre des Alpes. L'ouest de la
Suisse a été relativement épar-

L'importance des chutes de
neige a varié selon les régions.
Vingt centimètres de neige fraî-
che sont tombés en l'espace de
vingt-quatre heures près d'An-
dermatt (UR), 18 centimètres au
Grimsel (VS/BE) et 4 centimètres

au Weissfluhjoch (GR) .
Le col du Gothard a été fer-

mé provisoirement au trafic hier
matin, ainsi que le col de l'Obe-
ralp, a précisé la police cantona-
le uranaise. Dans les Grisons, le
col du San Bernardino a aussi
dû être fermé. Idem pour l'A13
en raison des travaux de dé-
blaiement de la neige, a expli-
qué la police grisonne. Des voi-
tures bloquées ont compliqué la
tâche. Les chaînes sont à nou-
veau obligatoires pour passer le
col du Splûgen (GR). Un équipe-
ment d'hiver est également né-
cessaire pour plusieurs autres
cols du pays.

Ce temps hivernal devrait
perdre en vigueur ces prochains
jours. Le soleil et une hausse des
températures sont attendus jeu-
di et vendredi, avant tout à
l'ouest et au sud de la Suisse.

ATS

MYSTÉRIEUSE AFFAIRE

Bébé blessé
par balle
¦ Un bébé de sept mois a été
atteint d'une balle à la tête hier
vers 17 h 45, alors qu'il se trou-
vait à l'intérieur d'un véhicule
à La Chaux-de-Fonds. Griève-
ment blessé, il a été transporté
à l'hôpital de la ville, puis
transféré à Berne par la REGA.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le nourris-
son, de nationalité turque, se
trouvait sur les genoux de son
père, à l'avant d'un véhicule à
l'arrêt, à proximité d'un kios-
que de la rue des Abeilles, a in-
diqué la police cantonale. Le
père, assis sur le siège conduc-
teur, a soudain entendu un
bruit et vu l'enfant saigner.

La mère était à ce mo-
ment-là en train de charger la
poussette dans le coffre , a pré-
cisé André Duvilard, porte-pa-
role de la police neuchâteloise.
Immédiatement transporté à
l'hôpital par ses parents, le bé-
bé a ensuite été transféré par
hélicoptère à l'hôpital de l'Ile à
Berne dans un état jugé criti-
que.

Pour l'heure, les circons-
tances de cet événement de-
meurent en grande partie inex-
pliquées, a souligné M. Duvi-
lard. La police ignore si la balle
a traversé le pare-brise . ou
l'une des vitres de la voiture ou
si elle provenait de l'intérieur.
Le projectile n'a pas encore été
retrouvé. Toutes les pistes sont
ouvertes, a-t-il poursuivi.

La police n'a été avertie de
l'incident que vers 19 heures
par l'hôpital. La recherche
d'indices s'en trouve singuliè-
rement compliquée, a déclaré
le porte-parole. En outre, per-
sonne n'a appelé les forces de
l'ordre pour leur signaler un
coup de feu. ATS



VISITE OFFICIELLE

Kaspar Villiger
en Norvège

MM. Villiger et Bondevik, premier ministre norvégien. keystone

¦ La Norvège accueille pour la
première fois un président de la
Confédération. Kaspar Villiger
s'est envolé de Berne hier pour
une visite officielle de deux jours
à Oslo où il sera surtout ques-
tion des négociations bilatérales.

Kaspar Villiger était attendu
à l'aéroport d'Oslo. Il a été reçu
par le premier ministre démo-
crate-chrétien Kjell Magne
Bondevik. Les deux hommes ont
eu des entretiens axés principa-
lement sur la politique d'inté-
gration européenne des deux
pays, tous deux non-membres
de l'Union européenne (UE) .

Le deuxième cycle de négo-
ciations bilatérales sera au cœur
de cette discussion. Dès samedi,
les accords bilatéraux entreront
en vigueur entre la Suisse et
l'UE, applicables aux Etats
membres de l'espace économi-

que européen (EEE) , dont la
Norvège. Sept accords sectoriels
vont se concrétiser avec notam-
ment au menu la libre circula-
tion des personnes.

En fin d'après-midi , M. Vil- gjp^ ___ _̂_ \
renCOlltré leS repréSen- •*¦*¦-*- *k*4tV̂mmmmmmmmmâ mm%%%%%m%Wm%m%mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

tants de la colonie d'expatriés De gauche à droite, Monika Dusong, Ruth Metzler, Nelly Wenger, Sylvie Perrinjaquet.
suisses à l'ambassade. Dans la
soirée, le président a assisté à un
dîner-gala offert par le Gouver-
nement norvégien.

Pour la deuxième journée
de cette visite, le chef du Dépar-
tement fédéral des finances
(DFF) rencontrera son homolo-
gue, Per-Kristian Foss. Il s'entre-
tiendra ensuite avec le président
du Parlement (Storting), Jôrgen
Kosmo. Avant de s'envoler dans
l'après-midi pour Berne, M. Vil-
liger sera reçu en audience par
le roi Harald V ATS

a conseillère fédérale
Ruth Metzler a pris
part hier à Neuchâtel à

femmes d'exécutifs cantonaux et
communaux y ont participé, a
indiqué Marie-Claire Chervet
Christ, cheffe de l'office neuchâ-
telois de la politique familiale et
de l'égalité. Egalement annon-
cée, Ruth Dreifriss a été retenue
à Berne.

la Journée
H____B d'exécutifs

avait pour cadre le

des femmes
La matinée

musée d'ar-
chéologie du Laténium, tandis
que l'après-midi a été consacré
à une visite de l'arteplage
d'Expo.02.

Outre Mme Metzler, qui a
rejoint la manifestation en mi-
lieu de journée, une trentaine de

Femmes et Expo
Les conseillères d'Etat neuchâ
teloises Monika Dusong et Syl
vie Perrinjaquet ont accueilli tel pour une visite d'une heure

PUBLICITÉ

les participantes. Le thème de
la journée était «Les femmes
dans les expositions na-
tionales». La directrice générale
d'Expo.02 Nelly Wenger s'est
efforcée de l'illustrer dans une
allocution intitulée: «L'organi-
sation des grands événements
exige-t-elle des qualités typ i-
quement féminines?»

Les invitées ont ensuite
rejoint l'arteplage de Neuchâ-

«LOWENBRAU» Panaché

r "*-_t "^**

FROMAGE DE MONTAGNE VALAISAN
Portion de 270 à 300 g
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Vente en carton entier uniquement

paiement pratique avec carte |
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Ruth Metzler à EXPO.02
Elle participe à la Journée des femmes d'exécutifs.

keystone

et demie. L'après-midi s'est
conclu par un apéritif servi au
Pavillon de promotion du can-
ton de Neuchâtel. Cette ren-
contre informelle, introduite
en 1994 à l'initiative de la con-
seillère fédérale Ruth Dreifuss,
permet aux politiciennes de
partager leurs expériences et
les problèmes rencontrés dans
l'exercice de leur mandat. Elle
réunit les trois niveaux de
gouvernement sans distinction
de protocole. ATS
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Terrorisme, nouveau nazisme
George W. Bush sur les lieux du «D-Day» pour réaffirmer la lutte antiterroriste.

REGLEMENT DE COMPTES MAFIEUX

Trois femmes tuées

En  

pèlerinage sur les
lieux du Débarque-
ment de 1944 en Nor-
mandie, le président
américain George W.

Bush a comparé hier la guerre
contre le nazisme et celle contre
le terrorisme. Il a affirmé que les
Etats-Unis feraient tous les ef-
forts nécessaires pour l'empor-
ter.

Pour sa première visite offi-
cielle en France, l'hôte de la
Maison-Blanche a présidé avec
Jacques Chirac deux cérémonies
à Sainte-Mère-Eglise (Manche)
et Colleville-sur-Mer (Calvados) ,
deux communes symboles du
«D-Day».

Cette visite coïncidait avec
le «Mémorial Day», la journée
du souvenir de tous les Améri-
cains morts au combat depuis
l'Indépendance. C'était la pre-
mière fois qu'un président des
Etats-Unis la célébrait en dehors
du territoire américain.

Défendre la liberté
«Nous défendons notre liberté
contre ceux qui ne supportent
pas la liberté et cette défense
nécessitera un sacrifice égal à
ceux de nos ancêtres, c'est un
sacrifice, je m'y engage, que
nous ferons», a lancé M. Bush,
se référant à la lutte lancée
contre le terrorisme depuis les
attentats du 11 septembre aux
Etats-Unis.

«Il s'agit d'un sacrifice
pour le bien des Etats-Unis,
pour le bien de la France, pour
le bien de la liberté dans le
monde entier», a ajouté le pré-
sident américain, protégé par
un dispositf de sécurité excep-
tionnel. Il a aussi souligné la
solidité des liens transatlanti-
ques nés de la victoire contre
les nazis.

M. Chirac a assuré de son
côte que Français et Améri-
cains gagneraient ensemble le
combat pour «éradiquer la
barbarie terroriste». «Chaque
fois que l'essentiel est en jeu,
vous pouvez compter sur nous
comme nous savons pouvoir
compter sur vous», a déclaré le
président français.

Tout en célébrant l'union
sacrée franco-américaine, M.
Chirac en a profité pour adres-
ser une mise en garde voilée à
son homologue américain
dont il craint les velléités belli-
cistes, notamment vis-à-vis de
l'Irak.

«Nos armes aujourd hui
ont aussi pour nom le progrès
économique et la solidarité in-
ternationale, l'éducation et la
santé pour tous, l'invention de
nouveaux modes de production

"Exemple de calcul: Twingo Authentique 1.2. Fr. 12 900 - net (TVA comprise). 48 mois/60000 km incluant entretien, garantie et assistance. Casco complète non comprise, acompte facultatif de 15%, caution de 10% du montant financé (max. Fr. 3000.-]

(* *

Le terrorisme, aujourd'hui, doit être combattu comme le nazisme: George Bush a parlé clair, sur les
lieux des combats du Débarquement. key

L'Italie sous les feux
de la rampe
¦ Ce matin, les réflecteurs de
toutes les télévisions du monde
illumineront le visage fatigué
mais heureux du président du
Conseil italien, Silvio Berlusconi.
Car après avoir repoussé l'hiver
dernier le sommet de la FAO
pour des raisons de sécurité
(Berlusconi craignait une réédi-
tion des combats de Gênes lors
du dernier G8), le chef du gou-
vernement met au point un ca-
lendrier de rendez-vous serré.
D'abord, le sommet de l'OTAN
(qui se tient aujourd'hui) et puis
celui des ministres européens de
l'intérieur (demain et jeudi) con-
tre l'émigration clandestine. En-
fin, le sommet de la FAO qui se
déroulera - à moins d'un chan-
gement au dernier moment - du

et de consommation», a-t-il
dit.

Un parachute sur l'église
M. Bush était arrivé à Sainte-
Mère-Eglise avec son épouse
Laura. C'est au clocher de
l'église de cette première com-
mune libérée de la France con-
tinentale qu'un soldat de la 82e
division américaine était resté
accroché par son parachute.
Cette église mythique affiche
encore aujourd'hui sur son
clocher un mannequin de pa-
rachutiste en souvenir de la
nuit du 5 au 6 juin 1944.

M. Bush a assisté à une
brève cérémonie religieuse
dans l'église. Il a ensuite rallié

8 au 12 juin prochain. huée à l'étranger, le chef du
Il paraît d'ailleurs que Silvio Ber- ' gouvernement a propulsé dans
lusconi a mis personnellement la le monde l'image d'une péninsu-
main à la pâte. Après avoir fait le, championne de la diplomatie
les premiers repérages pour indi-
vidualiser la zone destinée à ac-
cueillir le sommet de l'OTAN, il
aurait visité les endroits où dor-
miront Bush et Poutine pour être
sûr que rien ne manquera. Ni les
fleurs, ni les boissons ni les ca-
cahuètes.
Le champion de la communica-
tion n'a rien laissé au hasard.
Mais l'opération de marketing
mise au point par l'inventeur
d'un mouvement politique popu-
liste et populaire comme Forza
italia (le parti créé par Berlusco-
ni en 1993 à la veille des législa-
tives de 1994), n'est pas un
coup d'essai pour Berlusconi.
Prêt à tout pour redorer le bla-
son d'une droite délégitimée et

par hélicoptère, en survolant
les plages du Débarquement, le
cimetière américain de Colle-
ville-sur-Mer.

Cet ossuaire, ou reposent
9387 combattants alliés, sur-
plombe le site d'Omaha Beach,
théâtre de quelques-uns des
combats les plus féroces de la
première journée du «D-Dày».

Seul entre les croix
Après avoir lentement parcou-
ru seul sous une pluie parfois
battante les allées du cimetière
et contemplé les rangées de
croix et d'étoiles de David, le
président américain a rendu un
vibrant hommage aux soldats
tombés au combat.

PUBLICITÉ

et de l'art de recevoir. Voir l'arri-
vée des trois exilés volontaires,
les Palestiniens irréductibles de
l'église de la Nativité qui tien-
nent la une de la presse depuis
plusieurs jours.
Sans vouloir parler comme le fait
une partie de la presse italienne,
de «chef-d'œuvre de la diploma-
tie berlusconienne», il est certain
que l'opération de lifting mise
en place par le président du
Conseil est déjà un franc succès.
Grâce à ses trois jours de som-
met - sans compter celui de la
FAO - l'Italie récupère une place
importante sur la scène interna-
tionale.

De Rome

Ariel F. Dumont

Les cérémonies, auxquelles
assistaient plusieurs milliers de
personnes, dont des vétérans
français et américains, ont été
perturbées par un temps
maussade et frais.

Après la cérémonie, M.
Bush a regagné l'aéroport de
Paris-Orly en avion. Il s'est en-
suite envolé à bord de l'Air
Force One pour l'Italie pour
participer aujourd'hui à un
sommet OTAN-Russie. Ce
sommet a pour objet de consa-
crer le rapprochement de Mos-
cou et des dix-neuf pays mem-
bres de l'OTAN avec la création
d'un conseil conjoint.

ATS/AFP/Reuters

Moscou dans l'OTAN
L'OTAN dans Moscou
¦ L'OTAN a inauguré hier sa
première mission militaire à
Moscou. Cette ouverture inter-
vient cinq ans après la création
d'un premier conseil entre la
Russie et l'Alliance et à la veille
de la mise sur pied d'un nou-
veau conseil conjoint.
« C'est le début d'une nouvelle
relation. C'est un grand change-
ment qui permettra à la Russie
et à l'OTAN de discuter, arrêter
et appliquer des décisions dans
de nombreux domaines concer-
nant la sécurité», a dit le prési-
dent du Comité militaire de
l'OTAN, l'amiral Guido Venturo-
ni, en coupant le ruban. A ses
côtés, le premier adjoint au chef
de l'état-major de l'armée russe,
le général louri Balouïevski, a
estimé que «la mission donne
une nouvelle orientation et per-
mettra une meilleure compré-
hension entre les militaires» de
Russie et de l'OTAN.
Ce conseil prendra des décisions

Trois femmes du clan Cava ont perdu la vie. key

¦ Trois femmes ont été tuées et
cinq autres blessées dans une
fusillade survenue dimanche
soir près de Naples. Selon les
enquêteurs, il s'agit d'un règle-
ment de comptes entre deux fa-
milles rivales de la Camorra, la
mafia napolitaine.

Une fusillade a opposé les
membres du clan Cava à ceux
du clan Graziano alors qu'ils cir-
culaient à bord de deux voitures,
à l'entrée du petit village de
Lauro. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, l'affronte-
ment avait commencé dans le
village voisin de Quindi.

Les trois victimes apparte-
naient au clan Cava. Une qua-
trième femme est dans un état
grave. Selon les enquêteurs, les

communes dans des domaines
aussi divers que la lutte contre
le terrorisme, le contrôle des ar-
mements ou les plans civils
d'urgence. Symboliquement,
cette inauguration a eu lieu cinq
ans exactement après l'Acte
fondateur signé à Paris par les
présidents russe et américain de
l'époque, Boris Eltsine et Bill
Clinton.
«Le chemin parcouru depuis ne
l'a pas été sans heurts», a rap-
pelé le général Balouïevski. La
Russie avait expulsé en 1999 le
représentant de l'OTAN et gelé
tous les programmes de coopé-
ration avec l'Alliance pour pro-
tester contre ses bombarde-
ments en Yougoslavie. Le Con-
seil conjoint, qui était un organe
purement consultatif, dit
«19+1 » et que les militaires
russes qualifiaient de «conseil
des 19 contre un», sera rempla-
cé aujourd'hui pendant un som-
met à Rome par un nouveau
conseil conjoint à 20. Il réunira
les 19 membres de l'Alliance et
la Russie. ATS/AFP

règlements de comptes entre
femmes de clans de la mafia
sont rares.

La famille Cava est considé-
rée par les enquêteurs comme
celle dominant les activités ma-
fieuses dans cette région des en-
virons de Naples, en particulier
l'extorsion de fonds et le trafic
de drogue. Elle est également
bien placée dans l'adjudication
de marchés publics du secteur
du bâtiment.

La guerre entre les familles
Cava et Graziano a repris en
janvier, après une trêve, avec
l'assassinat devant son domicile
d'un petit entrepreneur, cousin
du chef mafieux Biagio Cava.

ATS/AFP
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¦ CONGO
Massacre a Kissangani
Des travailleurs humanitaires
ont découvert au moins 150
corps mutilés à Kisangani
dans l'est de la République
démocratique du Congo (RDC)
suite à des représailles me-
nées par les rebelles qui con-
trôlent la ville. Quelque 100
autres personnes auraient
également été tuées, selon
des habitants. La plupart des
meurtres ont eu lieu après la
répression d'une mutinerie le
14 mai. Les responsables re-
belles contestent ces récits,
avançant le chiffre de 39
morts, dont 24 civils.

¦ CARMONA
Asile colombien
L'ancien patron des patrons et
putschiste vénézuélien Pedro
Carmona a obtenu dimanche
l'asile politique en Colombie.
Réfugié depuis jeudi dernier à
l'ambassade de Colombie à
Caracas. Après son putsch
avorté, M. Carmona, 60 ans,
avait été assigné à résidence
le 15 avril dans l'attente de
son procès pour rébellion et
usurpation de fonction. Il avait
réussi à fuir et à se réfugier à
la résidence de l'ambassadeur
de Colombie au Venezuela.

¦ ALLEMAGNE
Le bio qui tue
L'agriculture biologique alle-
mande était sur la sellette
hier. Elle est accusée d'avoir
tardé à informer sur l'utilisa-
tion d'un herbicide réputé
cancérigène dans des centai-
nes d'élevages de volaille du
pays. Une réunion de crise a
été convoquée pour aujour-
d'hui. Des traces de «Nitro-
fen», un produit interdit dans
toute l'Union européenne car
réputé cancérigène, auraient
été découvertes dès décembre
2001 dans un élevage biologi-
que de Basse-Saxe. Ce week-
end, les autorités sanitaires de
Basse-Saxe ont révélé que
«des centaines d'élevages bio-
logiques dans l'ensemble de
l'Allemagne sont très proba-
blement concernés».

MADAGASCAR
Ex-premier arrêté
Les forces armées loyales au
nouveau gouvernement de
Madagascar ont arrêté hier
l'ancien premier ministre Tan-
tely Andrianarivo, opposant
au président Marc Ravaloma-
nana, après un échange de
tirs autour de sa résidence à
Antananarivo. Vers 4 h du
matin, un groupe de soldats,
de réservistes et de policiers
ont cerné le bâtiment. L'ex-
premier ministre - resté fidèle
à l'ancien président Didier
Ratsiraka - et ses gardes du
corps se sont barricadés mais
ont été rapidement dépassés
après un échange de coups de
feu nourris qui a causé la mort
de deux gardes.

B RMAN E
12 ans volés
Aung San Suu Kyi a participé
hier au plus grand rassemble-
ment de l'opposition depuis la
levée de son assignation à ré-
sidence au début du mois. A
l'occasion du 12e anniversaire
des élections de 1990 rempor-
tées par son parti, elle a appe-
lé à la mobilisation. La junte a
toujours refusé de reconnaître
le résultat de ce scrutin, ce
que la Ligue nationale pour la
démocratie (LND) l'a une nou-
velle fois appelée à faire hier.

Si lendemain déchantait
Alvaro Uribe, le nouveau président de Colombie historiquement élu au premier tour,

promet la paix. Après la guerre. Plus de 50% d'abstention et quelques attentats.

P

ereira dans la Cordil-
lère occidentale. En-
tre Cali et Medellin.
Dimanche 26 mai, 8
heures du matin. Le

son d'une banda, fanfare locale
où prédominent les grosses
caisses, nous réveille. Et signale
l'ouverture des bureaux de vo-
te. Ce jour d'élection présiden-
tielle est attendu avec beau-
coup d'anxiété. Et un peu d'es-
poir.

Depuis vendredi soir, la
Colombie vivait avec la «ley se-
ca». C'est-à-dire avec l'inter-
diction de vendre ou de con-
sommer de l'alcool jusqu 'à hier
matin. Le pays vivait aussi avec
les menaces des groupes sub-
versifs, notamment des FARC.
«A partir du 23 à minuit jus-
qu 'au 26 à la même heure, la
circulation est totalement in-
terdite sur les routes du dépar-
tement du Risaralda. Celui qui
n'obéit pas à cette décision po-
litico-militaire des FARC souf-
frira des conséquences logiques
de la guerre. Nous appelons
aussi tous les Colombiens à ne
pas voter. Les candidats sont
les candidats de la continuité
et fidèles serviteurs des Etats-
Unis.» Ce communiqué était
signé par l'état-major du Front
Aurelio Rodriguez des FARC...

«Main de fer
et grand cœur»
Pereira. Midi. Sur la place Boli-
var, comme une ambiance de
fête au milieu d'une partie des
200 000 soldats ou policiers
mobilisés pour l'occasion élec-
torale. Le stand publicitaire
d'Alvaro Uribe ne désemplit
pas. Celui de Horacio Serpa,
son principal adversaire, est vi-

Agé de 49 ans, l'ancien maire de Medellin, partisan de la méthode forte contre les guérillas, l'a empor
té dès le premier tour avec 53%

de. Dans cette ville grande
comme Zurich, cerclée de
groupes armés qui contrôlent
également plusieurs quartiers,
la «main de fer et le grand
cœur» d'Uribe - slogan de sa
campagne - emportent l'adhé-
sion de la majorité . Le résultat
ne trompe pas: plus de 70% en
faveur de cet homme qui a dé-
jà échappé à quinze attentats
et dont le père fut enlevé et as-
sassiné par les FARC en 1983.

Doublement historique
Dimanche, le vote fut histori-

des suffrages, contre 31,7% à Horacio Sherpa. key

que. Pour la première fois de-
puis la nouvelle Constitution
de 1990, un candidat est élu au
premier tour. Pour la première
fois aussi, il n'appartient à au-
cun parti. Fondateur du mou-
vement Primero Colombia
(d'abord la Colombie), Alvaro
Uribe, 50 ans, est un dissident
du libéralisme et fut soutenu
par les conservateurs.

La guerre pour la paix
Dimanche, la Colombie a don-
né un violent coup de volant à
droite. Pour ses électeurs, il est

l'unique solution afin de réta-
blir l'ordre public et social.
Mais son désir justifié d'en ter-
miner avec la guerrilla, les pa-
ramilitaires et le narcotrafic
pourrait plonger le pays dans
un état de violence encore su-
périeur à celui qui sévit depuis
des mois et des années noires.
Abdiel Castano Bardawil, jour-
naliste du Diario del Otun de
Pereira, parle de dictature à la
Pinochet, Papa Doc et autres
tyrans du monde. «Que va-t-
on obtenir? Rien qui ressemble
à la paix. Il y aura p lus de

guerre, p lus d'insécurité, plus
de violence, plus de doute, plus
de terreur. Parfois Dieu nous
oublie!» Terrible constat que le
premier discours du président
élu écarta. Son appel à la ré-
conciliation nationale, au dé-
pôt des armes, à la médiation
internationale ne cache pas
son programme: la guerre to-
tale pour avoir la paix. A la
Sharon.

L'abstention
victoire des FARC
Hier, les médias colombiens
parlaient du triomphe de la dé-
mocratie pour décrire la façon
dont le vote se déroula. Ils fai-
saient peu de cas des 46 900
personnes qui furent empê-
chées de voter à cause du dé-
sordre public; des deux ponts
et des trois tours électriques
qui furent détruits; des deux
voitures qui explosèrent; des
treize attentats terroristes dé-
joués dont deux aux environs
de Pereira. Surtout, les médias
oublièrent que 54% de la po-
pulation électorale se sont
abstenus de voter! Beaucoup
par peur du terrorisme.

Les FARC ne purent mettre
à feu et à sang toute la Colom-
bie. Comme annoncé. Mais
l'abstention est leur victoire.
Désormais, les groupes armés
savent que le nouveau prési-
dent, qui entrera en fonctions
le 7 août, veut leur peau. Morts
ou vifs! En Colombie, on a sou-
vent peur de l'aujourd'hui. De-
puis dimanche soir, il faut y
ajouter celle du lendemain.

De Pereira (Colombie)

Christian Michellod

Attentat à Te Aviv Pakistan éP"s de ̂ x
Un kamikaze se fait sauter dans un supermarché

U n  
nouvel attentat-suicide

a frappé Israël hier, en
dépit d'opérations anti-

terroristes menées par Tsahal en
Cisjordanie. Deux Israéliens ont
été tués par l'explosion survenue
dans un centre commercial des
environs de Tel-Aviv.

Outre le kamikaze, l'attentat
a coûté la vie à une fillette de 3
ans et à une jeune femme, a dé-
claré un médecin de l'hôpital
Beilinson de Tel-Aviv. L'attaque
a aussi fait 27 blessés, dont plu-
sieurs enfants. Selon la radio
publique, la police serait à la re-
cherche d'un second kamikaze.

L'attentat a été revendiqué
à Beyrouth par les Brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa, un groupe
armé proche du Fatah de Yasser
Arafat. Le leader a immédiate-
ment été mis en cause par l'Etat
hébreu. De son côté, le chef de
l'Autorité palestinienne a con-
damné cet acte terroriste et a re-
jeté les accusations israéliennes.

Cet attentat coïncide avec
une reprise, ces derniers jours,
des attaques palestiniennes
après une pause de plusieurs se-
maines, suite à l'opération Rem-
part lancée le 29 mars par Tsa-
hal contre les villes de Cisjorda-
nie. Lundi matin, la police israé-
lienne a par ailleurs découvert et
désamorcé une bombe de forte
puissance à Jérusalem-Est.

Opérations en Cisjordanie
Ces actions sont survenues
alors que l'armée israélienne
menait d'importantes opéra-

Carnage au supermarché

¦ Le président pakistanais Per-
vez Musharraf a appelé hier ses
concitoyens à «l'unité na-
tionale», en raison des tensions
avec l'Inde. Malgré les essais de
missiles de ce week-end, il a ré-
pété que son pays «ne veut pas
la guerre». La tension avec l'In-
de «est très élevée et le danger de
guerre n'est pas écarté», a décla-
ré le général Musharraf dans
une allocution radiotélévisée à
la nation.

Cependant il a redit que Le
Pakistan «ne sera pas celui qui
commencera la guerre. Nous
voulons la paix dans la région»,
a-t-il déclaré.

Dans la foulée, le chef de
l'Etat a annoncé la tenue
d'élections législatives «libres et
transparentes» entre le 7 et le 11
octobre. Il a dit vouloir dissiper
les doutes et les appréhensions
des partis politiques qui ont re-
fusé de récentes consultations
avec lui sur la situation née des
tensions à la frontière indienne.

Les tensions entre l'Inde et
le Pakistan ont redoublé depuis
un attentat le 14 mai au Cache-
mire indien. New Delhi accuse
Islamabad d'armer la guérilla
séparatiste et de permettre des
infiltrations de militants armés
sur son sol. ATS/AFP/Reuters

REFERENDUM RATE EN TUNISIE
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TOURISME
Le Valais a tenu bon
Malgré la succession d'événements qui ont
marqué 2001, Valais Tourisme affiche un bi-
lan positif avec de très bonnes nuitées 16
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Le Haut-Valais voit 1 m IV
trente-six programmes m1 m m  I
Le Haut-Valais compresse trente-six program-
mes de télévision sur quatre fréquences 14 Mardis ma?20C

FLa toiie ae r instituteur
A la recherche de la caverne des géants, Claudy Raymond

retrouve le lieu qui a inspiré Courbet et la toile dont on avait perdu la trace.

„., *,„„*„ -,„, j'„„:i ,»:i „„

Saillon, Claudy Ray-
mond a retrouvé
non seulement un
lieu magique qui
avait été oublié.

mais également la trace d un cé-
lèbre tableau de Gustave Cour-
bet, immortalisant l'endroit.
«Ma recherche a débuté il y a
quelques années. Je me suis inté-
ressé au peintre français Gustave
Courbet (voir encadré) car il
avait posé son chevalet à Sail-
lon. J 'ai ainsi voulu savoir ce
qu 'il y avait peint», précise
Claudy Raymond. Cet institu-
teur saillonin découvre alors
que l'artiste a été le premier
client du moulin de Saillon,
transformé quelques semaines
plus tôt en hôtellerie, et qu'il y
séjourna pendant l'été 1873.

Mais comment ce célèbre
peintre français est-il arrivé
dans la commune valaisanne?
Trois personnages très puis-
sants de l'époque ne sont peut-
être pas étrangers à la venue de
Courbet: le Saillonin Maurice
Barman, conseiller d'Etat, son
frère Joseph-Hyacinthe Bar-
man, ministre de la Confédéra-
tion à Paris, ou encore Joseph
Fama, directeur du Grand Casi-
no de Saxon-les-Bains. En mai
1874, Courbet, qui poursuit son
périple helvétique, expose à
Lausanne une toile exécutée à
Saillon, La Caverne des géants.

Un lieu magique
à préserver
Intrigué, Claudy Raymond re-
cherche activement cette toile
dont on a perdu la trace. De
plus, personne dans le village
ne semble se souvenir d'un site
appelé la Caverne du géant.
L'instituteur tombe alors sur
une gravure représentant le
lieu. Au fond des gorges de la
Salentze, une tête recouverte

Aujourd'hui, sur le lieu encore intact, il est possible d'apercevoir La Caverne des géants, toile que Gustave Courbet a peinte à
cette tête de géant si on se place au bon endroit. idd Saillon en 1873, reproduit exactement le site. idd

de mousse se détache du ro-
cher. «J 'ai pu restituer l'endroit
à la vue de cette gravure, car
enfant, j 'avais vu cette tête de
géant», confie Claudy Ray-
mond. Depuis, l'instituteur a
fait des démarches pour que le
site soit classé, mais elles n'ont
pas abouti. «Il faudrait que cet
endroit magique puisse être vi-

sité, mais comme c'est escarpé,
il faut l'encadrer, le sécuriser et
surtout le protéger», espère-
t-il.

Le lieu localisé, Claudy
Raymond retrouve alors la toi-
le qui se trouve au musée
d'Amiens, en France. Le ta-
bleau disparu avait été récupé-
ré en 1977 par un collection-

neur parisien, mais depuis, on
avait perdu la trace de son ori-
gine. Il a ainsi été renommé Le
paysage fantastique aux roches
anthropomorphiques et est
faussement daté de 1864. Les
critiques les plus réputés se
penchent alors sur ce mystère:
pourquoi Courbet le réaliste a-
t-il inventé un tel paysage fan-

tastique? Ce tableau révèle
pour beaucoup de spécialistes
un Courbet inconnu, qui se
serait laissé tenter par la fan-
tasmagorie. L'incroyable dé-
couverte de Claudy Raymond
remet donc en question toutes
ces théories... Caroline Fort

C'est à Claudy Raymond que
l'on doit cette double décou-
verte, nf

Fin de vie en exil
¦ Né en 1819 à Ornans, en
France, Gustave Courbet sera
l'ardent défenseur du mouve-
ment réaliste. Il peint la natu-
re et s'éloigne des thèmes bi-
bliques prisés à l'époque,
cherchant à s'inspirer des évé-
nements contemporains et à
rendre compte de la réalité
sociale.
En 1871, Courbet adhère à la
Commune et en mai la colon-
ne Vendôme, symbole
Donapamste, est renversée.
Armcé H'avnir nartïriné à ça

destruction, le peintre est con-
damné à cina ans de Drison
uu ucii.e an_> u CAII _> il ne
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construction. Courbet préfère-
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tiere franco-suisse en 1873.
Resté en terres helvétiques, il
meurt le 31 décembre 1877. Il
sera inhumé à La Tour-de-
Peilz.

Coupure de courant
Dernière course pour les scooters électriques en ville de Sion

En  
juin 1992, la place de la

Planta vibrait pour la pre-
mière fois au rythme

d'une nouvelle forme de mobili-
té avec le lancement du Tour de
Sol. Cette première étape de
promotion du véhicule non
polluant devait donner naissan-
ce à un projet pilote d'introduc-
tion de véhicules électriques en

Onze pilotes de deux-roues électriques ont partici

ville de Sion. Ce dernier samedi,
soit dix ans plus tard, le groupe
de travail VEL-Sion que préside
le conseiller communal Marcel
Maurer a mis un terme à cette
opération, en organisant une
dernière course de scooters
dans les rues de la capitale. Du-
rant deux heures, les deux-
roues électriques ont sillonné la

ville, démontrant une dernière
fois leur mobilité dans le trafic,
sans bruit et sans pollutioh.

Une dizaine de motards y
ont participé. En tête du classe-
ment, les pilotes Gilles Grosjean
et Philippe Borges, qui ont tota-
lisé respectivement 64,3 et 64,2
kilomètres dans le temps im-
parti.

:L

Essais pratiques
«Partenaire de ce projet suisse,
nous voulions expérimenter
l'usage de véhicules électriques
au quotidien», explique Marcel
Maurer. «Plusieurs voitures et
scooters électriques ont été ac-
quis par des services de l'admi-
nistration ou des privés. Leur
présence a rendu attentifs les

habitants à la mobilité en ville
et leur ont permis de se tenir
informés de l 'évolution des vé-
hicules non polluants.»

Mais l'objectif n'était pas
de vendre des véhicules élec-
triques, puisqu'il s'agissait de
prototypes.

Des équipements nou-
veaux se profilent , comme les

PUBLICITÉ 

voitures hybrides ou les mo-
teurs à pile à combustible qui
consomment de l'hydrogène,
et qui sont certes l'avenir.

«Sion reste toutefois label-
Usée «ville de l'énergie» et p lu-
sieurs autres actions seront me-
nées pour valoriser cette appel-
lation», a conclu M. Maurer.

Centre acoustique

http://www.lenouvelliste.ch


iviontneysan a la boroonne
Dans sa thèse de droit public et de droit communautaire, l'avocat Bernard Dubey

a passé au scanner l'Union européenne à la lumière de notre fédéralisme. Entretien.

i
grande richesse

ais que révèle
donc la thèse de
Bernard Dubey?
Interview avec
ce Montheysan

qui ne cache pas qu'il est favo-
rable à l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. Et il ne
manque pas d'arguments.

Pourquoi avoir choisi de
comparer les compétences de
l'Union européenne à la lumiè-
re de notre fédéralisme?

En tout cas pas, comme
certains l'ont cru, pour voir ce
qui se passerait si la Suisse
adhérait à l'UE, ni pour savoir si
la Suisse peut être un modèle
pour l'UE. D'ailleurs, l'idée
d'une Europe pouvant être
construite sur l'exemple suisse
est lentement dépassée. Ce qui
m'intéressait, c'était de compa-
rer ces deux systèmes qui sont
en pleine évolution, afin de
mieux comprendre leurs réfor-
mes actuelles, par le biais d'une
analyse de leurs systèmes de ré-
partition des compétences,
d'une part entre cantons et
confédération, et de l'autre, en-
tre Etats européens et leur
union.

Pourtant, vous parlez de
similitudes entre les deux sys-
tèmes. Est-ce un argument en
faveur de l'adhésion de la Suis-
se à l'Union européenne?

Je ne vais pas cacher mon
opinion: je suis très favorable à
cette adhésion. Mais ce n'est
pas parce que deux systèmes
sont semblables ou conver-
gents, que cela justifie juridi-

Bemard Dubey a suivi le collège de Saint-Maurice avant d'obtenir
une licence à Fribourg, puis son doctorat à Paris et Fribourg. idd

quement une adhésion. La jus-
tification de cette dernière est à
chercher dans les conséquences
qu'elle pourrait donner sur les
pouvoirs des cantons suisses.
Des études ont été faites, no-
tamment par Jean-François Au-
bert, et démontrent qu'il n'y
aurait pas trop de problèmes. Il
faudrait simplement redéfinir
les rapports entre la Confédéra-
tion et les cantons. Or, on est
déjà en train de le faire et il suf-
firait de compléter cette redéfi-
nition.

Vous êtes de cet avis?
Oui, et j' ajoute que cela

permettrait de redonner un cer-
tain nombre de pouvoirs aux

cantons et de mieux redéfinir
leur rôle en tant que partenaire
de la confédération.

Pourtant, l'Union euro-
péenne est pour le grand pu-
blic synonyme de pouvoir très
centralisé...

Le grand public est mal in-
formé. Je démontre que l'UE est
beaucoup moins centralisée
que la Suisse. Chez nous, les
cantons appliquent la législa-
tion édictée par la Confédéra-
tion. Ce même fédéralisme
d'exécution existe en Europe de
façon encore plus poussé. L'ad-
ministration européenne n'exé-
cute que de façon marginale le
droit communautaire, les Etats

:et anci

olitiqu

texte...
C'est vrai, mais dans le ca-

dre des réformes institutionnel-
les et financières menées en
Suisse et dans l'UE, on s'aper-
çoit que des deux côtés on
choisit des solutions souvent
comparables. Et ce, tout sim-
plement parce que les problè-
mes sont semblables. Les deux
modèles sont différents , l'un

basé sur des traités adoptés à
l'unanimité, l'autre sur une
constitution, mais tous deux
tendent vers un troisième mo-
dèle. Du reste, les fédéralismes
suisse et européen sont fondés
sur le même modèle.

Ce troisième modèle aurait
quel visage politique?

Il se situerait quelque part
entre les deux. Pour l'UE, il se-
rait un peu plus centralisé, plus
fédéral que celui qu'elle connaît
actuellement. Pour la Suisse, on
tendrait vers un fédéralisme
donnant un peu plus d'impor-
tance à l'intergouvernementa-
lisme et à l'intercantonalisme.

S'agirait-il là de la Suisse
des régions, dont il est souvent
question à l'heure actuelle? Pas
vraiment. Pour le moment, tout
en maintenant les structures
existantes et qui ont fait leurs
preuves, il s'agit en pratique de
redonner plus de pouvoir, de
droit de participation et de
droit de regard aux cantons. Et
ce, par le biais, par exemple, de
la conférence des gouverne-
ments cantonaux. Les cantons
s'organiseraient entre eux pour
mieux participer à la Confédé-
ration.

Il s'agit là du fédéralisme
intergouvernemental?

Oui, comme l'ont baptisé
certains auteurs de droit euro-
péen. Et Jacques Delors a cer-
tainement voulu définir la mê-
me chose en parlant, à propos
de l'avenir de l'UE, d'une fédé-
ration d'états-nations.

Propos recueillis par
Gilles Berreau

Sans câbles ni paraboles
Le Haut-Valais fait œuvre de pionnier en compressant 36 programmes de
télévision sur quatre fréquences. Le Diginet compte déjà 6000 abonnés.

le canton. Le nouvel objectif mes Diginet. Pascal Claivaz

A

près le lancement de Di-
ginet à Munster en octo-
bre 2001, l'ingénieur

Marx Mamie, le directeur de Va-
laiscom, Walter Borter et son
président Willy Fux ont présenté
les résultats à Simplon-Village.

Jusque dans les vallées
les plus reculées
Déjà six mille ménages sont
abonnés à Diginet, l'objectif
étant d'atteindre les 10 000
abonnés. Avec ce système, le
Haut-Valais est en mesure de
recevoir trente-six programmes
de télévision et trente-deux
programmes radio jusque dans
ses vallées les plus reculées. Di-
ginet vient compléter le pro-
gramme de câblage des cinq
communes pilotes (voir enca-
dré) .

Il n'était pas possible
d'installer le câble dans toute
la moitié germanophone du
canton, pour des raisons de
coûts. C'est la firme de Laufen
Mamie Rundfunktechnik qui a
été mandatée dans la recher-
che d'une solution moins oné-
reuse. Son œuf de Colomb se
nomme Diginet et la compres-
sion des programmes par la
technologie DVB-T.

Depuis une dizaine d'an- ticulièrement contraignant projet en cours pour Berlin et le mois d'avril 2002. Dès le dé-
nées, les communes haut-va- pour Simplon-Village et Gon- le Brandebourg. DRS veut s'y but du mois prochain, une col-
laisannes non câblées devaient do, où il a fallu pas moins de mettre aussi et remplacer ses laboration avec la firme
se contenter de quatre canaux quatre relais. programmes analogiques par Kudelski/Nagravision assurera
et de quatre programmes. M. Cependant cette technolo-
Marx Mamie a trouvé le gie, révolutionnaire jusqu'à il y
moyen de loger neuf program- a peu, est en passe de devenir
mes télévision et huit pro- monnaie courante. Par exem-

V __ V .

MM. Walter Borter, Willy Fux et Marx Mamie

grammes de radio par canal.

Vingt et un relais
nécessaires
Cela a nécessité une station de
tête à Brigue, une antenne
principale à Gebidem et vingt
et un relais. Le procédé fut par-

pie, la chaîne de télévision ARD
veut utiliser la technique digi-
tale DVB-T de Diginet pour
l'Allemagne. L'Autriche vient
de constituer un groupe de
travail «Plateforme digitale
Austria». Et dans son numéro
de mai, INFOSAT informait du

des technologies DVB-T. que seuls les clients d'Intercom
Quant aux Grisons, ils aban- Haut-Valais SA., seront en
donnent l'idée de câbler tout droit de recevoir les Droeram-

nl

pilotes, question de coûts. Si Va-
laiscom veut passer, avec Digi-
net, à la technologie Internet ra-
pide, il faudra qu'il investisse 2
ry^ll MfM-lf An fi"lnrp n ir^t".IÂnr.rtn+-\iiiimiun. uc M ai iv.3 _> U|J|JICII ici liai

res. Il n'en est pas question pour
le moment.

de Téle-Rdtia est de rallier les
territoires dispersés à l'aide de
la compression digitale.

Sans accroc
depuis avril
Dans le Haut-Valais, Diginet
fonctionne sans accroc depuis

li

vers

membres se chargeant de l'es-
sentiel du travail. Avec 350 mil-
lions d'Européens, l'administra-
tion communautaire est à peine
plus développée que celle du
canton de Zurich!

Même si vous voyez dans
les deux systèmes européen et
helvétique un fédéralisme
d'exécution, tous deux sont
pourtant très différents dans le

ASA VALAIS

Le jeu se poursuit

Les fonds récoltés favoriseront I animation culturelle
en faveur des handicapés. nf

¦ Après le succès remporté par
son action Valesco - billets de
loterie à gratter - lors de sa pré-
sence à Sion Expo, la section va-
laisanne de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
invite à poursuivre le jeu ces
prochaines semaines. «Nous
avons vendu p lus de 2000 billets
en un week-end», indique avec
satisfaction le directeur de l'ASA
Valais, Jean-Pierre Ménabréaz.vcuaii,, jt.a __-ru.nt. Mt.__c_uit.c_z. iement versé aux personnes han-
«Maintenant, nous sommes m ées mentales résidant m
prêts pour la seconde p hase de VaMs gf mus permettra d >orga.notre action.» Une deuxième 

 ̂des œurs a bm m kuTphase qui se déroulera dans di- f avg u_ .. mvers kiosques du canton, soit à J
Collombey, Monthey, Saint- Les personnes intéressées à connaître
,, i .  " .._¦ a ' nUA le détail des lieux où se trouvent lesMaurice, Martigny, Saxon, Cha- Va|esco peuvent appeler rASA au
teauneuf et Sion. 027 322 17 67.

Dans ces divers endroits, il
est ainsi possible de trouver les
précieux billets de loterie. Une
loterie qui permet de gagner de
nombreux prix puisqu'un ticket
sur cinq est gagnant. Alors qu'il
convient de le rappeler, le profit
de cette action s'inscrit dans un
but des plus louables. «Le mon-
tant de la vente, confirme Jean-
Pierre Ménabréaz, sera intégra-
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Série 344, 2002-2011
de CHF 420 000 000

(avec clause de réouverture)

3 yA % Emprunt
par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Emetteur Le prospectus peut être obtenu
banques cantonales suisses auprès des membres de la Centrale

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich | de lettres de gage mentionnés
ci-après ou être commandé par

Les banques du syndicat ont Prix d'émission téléphone au numéro 01 292 27 78
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,55%

se détermine selon la demande (aussi Prix de placement
pendant le délai de souscription)

30 mai 2002, 12.00 heures Délai de souscription

9 ans ferme Durée

titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/
CHF 100000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techni ques

17 j uin 2002 Libération

sera demandée à la SWX Swiss Cotation
Exchange ainsi qu'à la Bourse

téléphonique de Berne i' „„„„„^„ j„ -«t.,,..,.., ~ -.,...,, i„r ~ L annonce ae cotation a paru le
nicn.7/--unni«cno7i: ¦_¦ J i /ic.iii 25 mai 2002 dans la Neue Zurcher
1 425 937/CH0014259375 No de valeur/ISIN Ze|tung et dans ,e Le Temps

Les souscri ptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise

Sponsor exposition Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
,j0o a Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale de Zurich

C
— Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

www.pfandbriefzentrale.ch

avec le même confort , vous accompagne partout hors des sentiers battus. Bref, c'est une vol
ture qui éclipse tout ce qui existait jusqu'Ici, tant par son design moderne, et cependant
typique, que par ses nombreuses innovations techniques et son intérieur aux matériaux de
qualité exceptionnelle où chaque détail a fait l'objet du plus grand soin. New Range Rover.
Above It ail. www.landrover.ch

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027/205 68 68
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gP 1 www.lingualine.ch

1 allemand à Heidelberg 1 espagnol à Madrid
2 787 05 40 lnformations@oise.ch www.oise.net

B fr) l'A Juniors - Adultes - Groupes
¦ pi ] k §_ 19 ans d'expérience
1BBW83MJ Demandez la documentation
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• Cours de langues pour jeunes et adultes !
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays |
• Infos, orientation et conseils sans frais _
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Hortiplantes S.A
Demandez e prix

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

_ dans toute la Suisse romande _
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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

RENOVATION DE IJJ i J J JL jg

BAIGNOIRE \WES____
• Dans toutes les teintes sanitaires H________________________________ i
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER , SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.renobad.ch o36-oa2302:omme
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c
Cave Saint-Michel

Invitation à tous
Journées portes ouvertes

1er et 2 juin 2002
dès 10 heures à Corin.

036-092302

Cabinet
de physiothérapie

à remettre dans le Valais central
Ecrire sous chiffre V 036-92958

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-092958

http://www.lingualine.ch
http://www.swisslanguageclub.chl
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.gouts-et-terrolrs.ch
http://www.landrover.ch
http://www.pfandbriefzentrale.ch
http://www.renobad.ch
mailto:informations@oise.ch
http://www.oise.net


tourisme a tenu Don
Valais Tourisme a su faire face aux divers événements

qui ont marqué Tannée dernière. Le point avec ses responsables.

I l  

y a eu ce fameux 11 sep-
tembre. Il y a également
eu la débâcle de notre
compagnie aérienne na-
tionale. Et il y a eu l'en-

trée en vigueur de la monnaie
unique européenne. Ces trois
événements ne laissaient rien
présager de très bon pour le
marché touristique suisse et va-
laisàn. Pourtant, les représen-
tants de Valais Tourisme affi-
chent un bilan positif et, malgré
ces récents événements, voient
l'avenir sereinement pour le
tourisme valaisàn. C'est ce qui a
été indiqué hier lors d'une con-
férence de presse tenue à Sion.

«Le Valais a relativement
bien résisté aux divers événe-
ments qui ont marqué l'année
dernière», a précisé Jérémie Ro-
byr, président de Valais Tou-
risme.

Plutôt positif
pour l'hôtellerie
En ce qui concerne les nuitées
dans le secteur de l'hôtellerie
pour l'hiver 2000-2001, «elles
s'avèrent excellentes, comme
l'a indiqué le directeur de Va-
lais Tourisme, Urs Zenhau-
sern, avec 16% de plus pour le
mois de décembre et 3,5% de
p lus pour la f in  de l 'hiver». En
été 2001 par contre, Valais
Tourisme a enregistré une
baisse de 4,5% de mai à octo-

Bilan positif pour les représentants de Valais Tourisme. De gauche à droite: Urs Zenhausern, Jérémie
Robyr, Yvan Aymon et Marcel Perren. nf

bre, avec toutefois une légère
hausse pour les mois de juillet
et août. Le résultat de la pério-
de estivale relève presque tou-
jours des conditions atmosphé-
riques de l 'été précédent », a ex-
pliqué à ce sujet M. Zenhau-
sern.

Dans l'ensemble, et si l'on
compare les résultats des nui-
tées hôtelières en Valais pour

ces cinq dernières années, on
constate que le résultat
2000-2001 est relativement
stable, voire légèrement en
hausse avec, en moyenne,
0,2% de plus de nuitées.

Quant à l'hiver 2001-2002,
on peut d'ores et déjà se ré-
jouir car «notre canton est la
seule région suisse qui affiche
une augmentation de 1,6%

dans l'hôtellerie et ce, malgré le
manque de neige», a souligné
M. Zenhausern.

Des efforts sur la qualité
Il ressort également de ce bilan
que la clientèle suisse repré-
sente le premier marché pour
notre canton avec une fré-
quentation de 43,7% en 2001.
Viennent ensuite les touristes

Contacts
et collaborations entreprises. Afin de stimuler la

recherche de l'excellence et de¦ Durant l'année écoulée, de ,a notorjété internationale du
très nombreuses démarches Va*ajS/ majs aussj de favoriser
promotionnelles ont été entre- ,a mise en p,ace de systèmes de
prises par Valais Tourisme et management de la qualité et of-
son responsable du marketing frir aux opérateurs du tourisme
clientèle, Marcel Perren. Elles se des outi|s d<amé|ioratiori de
résument en des campagnes pu- ,eurs prestations, Valais Touris-
blicitaires axées sur des offres me a créé ,e |abe, ((Va|ajs Exce,.
minutieusement ciblées et des * ence)>i *, a trojs ans „ regrou.
prises de contacts en Suisse et pe p,usieurs entreprises valai-
surtout à l'étranger, dont en Al- sannes certifiées et constitue un
lemagne. potentiel sur qui Valais Touris-
Mais à Valais Tourisme, on a me peut désormais compter
érjalement voulu rappeler oue le pour vendre encore mieux l'ima-
tourisme est l'affaire de tous les ge de notre canton.

allemands avec 19,8% et an-
glais avec 6,9%. A relever que
les pays Scandinaves commen-
cent aussi à s'intéresser de près
à nos prestations touristiques,
avec une hausse de 36% éma-
nant de cette nouvelle clien-
tèle.

Seule ombre au tableau, le
manque d'intérêt des Italiens
pour le Valais. «Notre promo-
tion touristique s'adresse aux
Italiens aussi, a relevé M. Zen-
hausern, mais notre culture
n'est pas la même. De plus, nos
catalogues ne sont pas publiés
dans la langue italienne, ce qui
peut exp liquer ce manque

Valaisans, y compris celle des

d'engouement.»
Le Valais a la chance de

pouvoir apporter à ses hôtes
ce qu'ils attendent d'un séjour
dans notre canton, à savoir le
paysage, la beauté de la nature
et la qualité du climat. Mais,
pour attirer et fidéliser sa
clientèle touristique, le Valais
doit impérativement axer ses
efforts sur la qualité de l'offre.
«C'est à cette condition que no-
tre tourisme pourra envisager
un avenir durable et serein», a
d'ailleurs conclu M. Robyr.

Christine Schmidt
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Le Festival international folklorique d'Octodure
et ses danseurs chinois misent sur l'exotisme.

C

omme les grands vins, il
se bonifie avec le temps.
Lancé en 1986, le Festival

international folklorique d'Octo-
dure (FIFO) n'a cessé depuis de
prendre de la bouteille.' Si bien
que la neuvième édition qui se
profile - elle sera à l'affiche du
30 juillet au 4 août prochains -
devrait permettre à ce rendez-
vous bisannuel de franchir un
nouveau palier de qualité.

Les organisateurs valaisans
ont en tout cas tout mis en
œuvre pour pouvoir offrir un
plateau de choix, le plus copieux
de l'histoire avec treize groupes
et pays invités. Le plus alléchant
aussi avec le mariage très atten-
du de folklores bien vivants et
rythmés comme ceux de la Rus-
sie, de la Colombie, de Turquie
ou du Mexique dont le retour au
coude du Rhône vaudra son pe- 9e FIFO du 29 juil let  au 4 août prochains
sant d'émotions

Venu de Mongolie, l'ensemble de Wushen Banner apportera une touche d'exotisme supplémentaire au
Idd

De g. à d. : Jean-Maurice Favre, Daniel Kissling, Hermann Sutter,
Jean-René Fournier, André Reynard, Paul Muller, Philippe Gmûr. idc

¦ L'Helvetia Patria Assurances
a réuni, à Savièse lors de sa tra-
ditionnelle conférence annuelle
- en présence de M. Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat, et M.
André Reynard, président de la
commune de Savièse - les colla-
boratrices et les collaborateurs
du service externe de Suisse ro-
mande. A cette occasion, les
meilleurs conseillers à la clientè-
le ont été distingués.

Bernard Carthoblaz qui occupait
la plus haute marche du po-
dium. Les autres récompenses
sont des médailles d'or, d'argent
et de bronze. Dans ces différen-
tes catégories, dix médailles ont
été distribuées à des collabora-
teurs de l'agence générale du
Valais romand.

A relever également le fait
que Jean-Pierre Fontannaz, chef

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 29 mai à 20 h,
avant-dernière visite commen
tée de l'exposition consacrée
à Kees van Dongen à la Fon-
dation Pierre Gianadda. Elle
sera conduite par Antoinette
de Wolff.

¦ GRAND-SAINT
BERNARD
Pèlerinages alpins
Avance au large, tel est le
thème des pèlerinages alpins
organisés cet été à l'hospice
du Grand-Saint-Bernard. Les
dates suivantes ont été arrê-
tées: 6-7 juillet, 13-14 juillet,
20-21 juillet, 3-4 août, 10-11
août, 17-18 août."Des anima-
teurs assureront l'encadre-
ment. Pour chaque pèlerinage
rendez-vous à 10 h 30 le sa-
medi à la gare d'Orsières.
Renseignements dans les pa-
roisses et inscriptions au nu-
méro 027 787 12 36.

¦ GUEUROZ
Expo à l'auberge
L'auberge du Pont-de-Gueuroz
abrite actuellement une expo-
sition de Patricia Dallinge. Les
toiles représentent des paysa-
ges, des fleurs et des ani-
maux.

ASPIRANTS POLICIERS

Collaboration entre
Valaisans et Vaudois

Aspirants valaisans et vaudois se sont retrouvés pour une marche
de 30 km, ici sur les coteaux de

A

mphithéâtre de Martigny,
Charrat, Fully, Les Folla-
tères, Champex-d'Alesse,

Plex, L'Au-d'Arbignon, Mordes,
Lavey-les-Bains... Plus de cent
aspirants des polices cantonales
vaudoise et valaisanne, ainsi que
des polices municipales de Lau-
sanne et d'autres commune du
canton de Vaud se sont élancés
vendredi dernier au petit matin
pour une marche intercantonale
sur un parcours de toute beauté.

Plutôt sportif, ce dernier
comptait environ 1500 mètres
de montées et 1300 mètres de

PUBLICITÉ

-W Joakim Faiss

Fully. nf

descentes pour un total estimé
de 47 kilomètres-effort.

«Cet exercice physique a été
mis sur pied afin de permettre à
ces aspirants de parfaire leur
condition physique», explique-
t-on auprès de la police canto-
nale vaudoise. Il s'agit aussi
«d'établir des contacts avec des
aspirants d'autres corps de poli-
ce, de parvenir à souder une
équipe malgré des conditions
difficiles. » Réunis pour la pre-
mière fois, Vaudois et Valaisans,
répartis en 25 patrouilles com-
posées de jeune gens et de jeu-
nes filles, ont pu découvrir la
région dans d'excellentes con-
ditions. Ils auront certainement
«appris à mieux se connaître»,
espère Jean-François Favre,
chef du centre de formation de
la police cantonale vaudoise.
«C'est aussi le but de ces activités
communes, déjà réalisées avec
les Neuchâtelois, puisque ces fu-
turs policiers seront appelés à
collaborer par la suite.»

Accueil a urgence
Une structure destinée aux femmes en détresse a été inaugurée à Martigny

D

estiné aux femmes,
avec ou sans en-
fant, en situation
de détresse, un
espace d'accueil

opérationnel depuis le 20 dé-
cembre de l'année dernière a
été officiellement inauguré
vendredi dernier à Martigny à
l'enseigne du Point du Jour.

Confiée aux bons soins
d'une association éponyme
que préside Gilbert Dubulluit,
cette structure d'accueil ani-
mée par la Congrégation de la
charité de Sainte-Jeanne-An-
tide a établi ses quartiers dans
une maison mise à disposition
par l'administration commu-
nale. Elle est composée de
deux logements indépendants,
l'un pour les sœurs et l'autre
pour les personnes en détresse.

Mesures à l'étude
D'une capacité d'une dizaine
de personnes et au bénéfice de
l'appui de nombreux dona-
teurs, la structure procure un
soutien psychologique vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
fait office de lieu d'accueil,
d'écoute et de conseil, et offre

Sœur Marie-Marcelle, responsable de / espace d accueil, en compagnie de Gilbert Dubulluit, président
de l'association Le Point du Jour. nf

la possibilité pour les services Ces dernières années, les bre de situations d'urgence,
spécialisés de faire le point sur services sociaux communaux, Des mesures provisoires ont
les situations en dehors de leur la police ou la paroisse ont été été mises en place et des dis-
contexte, confrontés à un certain nom- eussions ont été menées afin

de trouver des solutions de
meilleure qualité, en particulier
pour des femmes et des en-
fants ayant dû quitter leur do-
micile dans la précipitation.

Suite à des problèmes de
violences physiques et/ou psy-
chiques, des personnes, pour
l'essentiel des femmes seules,
enceintes ou avec des enfants,
ont été prises en charge par le
Service social de Martigny.
Pour l'année 2000, cela corres-
pond à 442 nuitées.

Une enquête a également
été effectuée auprès des ins-
tances confrontées à ce genre
de problèmes, qui ont toutes
reconnu la nécessité de la mise
en œuvre d'une telle structure.

Active dans le soutien aux
plus démunis, la Congrégation
de la charité de Sainte-Jeanne-
Antide a été approchée. Les
discussions ont abouti, de sorte
que trois sœurs ont été enga-
gées afin d'assurer l'encadre-
ment des pensionnaires du
Point du Jour. Charles Méroz
Ouvert sept jours sur sept, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 16, à Martigny. Perma-
nence téléphonique de 9 h 30 à 11 h 30
et de 16 h à 21 h au 027 723 20 03.

COMBATS SUR LES HAUTS DE FULLY

Première reine à Randonne
¦ A1 approche de 1 été les trou-
peaux retrouvent peu à peu
leurs quartiers estivaux.

Samedi, la traditionnelle
inalpe de Fully a ainsi vu 150 tê-
tes de bétail (110 vaches d'Hé-
rens et 40 blanches) rejoindre
l'alpage de Randonne.

L'occasion après les pre-
miers combats de désigner la
reine de l'inalpe.

A l'issue de cette première
journée passée en altitude, c'est
Mandoline (numéro 33), pro-
priété de Stéphane Meunier,
qui a imposé sa loi au troupeau.

Un titre qu'elle devra dé-
fendre tout au long de l'été
puisque la reine de l'alpage
n'est désignée que le dernier
jour. JF L 'inalpe de Randonne, théâtre des premiers combats, attire toujours un nombreux public. joêi bessard

Bénévoles recherchés
L'Association de parents d'élèves de Riddes organise le passeport-vacances

P

lusieurs activités sportives,
culturelles et créatives se-
ront proposées aux en-

fants. Personne ne sera oublié
car les activités s'adressent aussi
bien aux petits et aux grands dé
l'école primaire, sans oublier les
adolescents.

Nature, pêche et sports
L'APER propose de découvrir la
nature, la pêche, le sport et
même de mettre la main à la
pâte en bricolant ou en confec-
tionnant de bonnes choses à
manger.

Juste un peu de temps
Mais pour mettre sur pied tout
cela, l'association aurait besoin
de l'aide de parents, grands-
parents, amis ou étudiants qui
auraient la possibilité de con-
sacrer un peu de leur temps au
passeport-vacances. Les béné-
voles peuvent confirmer leur
soutien auprès de Gilles Mo- .r9|fPPw <-"**TIIP—^» ••w-~*^ ««P*-|—̂
rand au 027 306 66 36 ou de
Manu Maye au 027 306 25 54.

CF/C Les activités proposées nécessitent l'encadrement de bénévoles.



Les ménages du Bas font
mieux que ceux du Centre

La collecte de déchets spéciaux bat tous les records.

O

rganisée le mois
passé, la campagne
2002 de collecte de
déchets spéciaux
des ménages est un

succès: 26,5 tonnes ont été ré-
coltées entre Saint-Gingolph et
Sierre. Si cette opération en était
à sa cinquième édition dans le
Centre, il s'agissait d'une pre-
mière dans le Bas-Valais. Or, le
secteur Martigny-Monthey a ré-
colté plus de déchets par habi-
tant que les régions Sion-Sierre.
Pour un coup d'essai, c'est un
coup de maître! Cette campagne
a dépassé toutes les prévisions.
«Les personnes ont été nombreu-
ses à jouer le jeu et à rapporter
leurs déchets spéciaux. Pour la
p lupart des personnes rencon-
trées, l'opération est une bonne
idée. On observe un souci crois-
sant concernant le devenir des
déchets spéciaux. Cette sensibili-
sation générale, de même que le
remarquable succès quantitatif
de. la collecte 2002, est aussi le
résultat de l'excellente collabo-

Le tri des déchets a permis de retirer certains produits problémati-
ques (substances réactives, métaux lourds). id_

ration des médias, qui ont sou-
tenu cette campagne de manière
active», note Sylvie Nicoud du
bureau d'études Impact à Sion.

Progression
dans le Centre
Dans les dix-neuf communes

des régions de Sierre et de Sion
(soit un bassin de population
de plus de 70 000 habitants),
14,5 tonnes de déchets spé-
ciaux ont été récoltées. Depuis
le début de l'opération en
1998, les quantités collectées
ont augmenté chaque année.

Bricolage et jardin
¦ Les 80% des déchets collec-
« „uH.» u» ...««y» uu va- 

fo 
.̂ 

contenant du cujvre
lais romand son des produits Les

y 
ticides avec du cuivre

servant au bricolaqe, aux tra- ,. \, . .. , ,
. . .a , „ (ou d autres métaux lourds

vaux dans a maison ou a en- , , ,\__ __.¦ __ , . „ , .__ , . comme le plomb) ne sont pas
tretien technique, s agit de re- . ... , , ( ,,. ¦ .. ,  , . ? f . brûles dans le four d incinera-
sidus de peintures ou de vernis, .. . ,. . . , . . ,. . "_ ,, __. . . .  tion a déchets spéciaux de la
de produits d entretien du bois, . _ . ... . ,.,. .

,r , . __ , ,, Lonza, mais diriges sur une filie-
co les, so vants ou des deçà- . .,.

' .. . . .  . re spécifique.
pants, huiles minérales, etc.
Les pesticides (désherbants, fon- Les produits du ménage (déter-
gicides, insecticides) servant au gents, sprays, etc.) et les médi-
jardinage constituent le deuxiè- caments se répartissent le reste
me poste en importance, avec du volume, avec quelques pro-
environ 10% du total collecté. duits plus particuliers comme
On évalue à 2,5 tonnes les pes- les bains photographiques.

Et 2002 n'échappe pas à la rè-
gle, avec 2,5 tonnes de plus
que l'an passé. L'observation
des cinq années de collecte en
Valais central montre une
croissance régulière des dé-
chets spéciaux repris. Si l'on
ramène le montant récolté par

ticides apportés à la collecte
2002 en Valais romand, dont
environ un tiers est composé de

rapport à la population, on
passe ainsi progressivement
d'une centaine de grammes
par habitant en 1998 à 200
grammes par habitant en 2002.
L'expérience menée en Haut-
Valais depuis plus longtemps
montre par ailleurs que cette

évolution se maintient sur de
nombreuses années.

Déjà mieux dans le Bas
Dans les vingt et une commu-
nes des régions de Martigny et
Monthey-Saint-Maurice (bas-
sin de population d'un peu
moins de 50 000 habitants), ce
sont quelque 12 tonnes de dé-
chets spéciaux qui ont été ré-
coltées. «Autrement dit, les
quantités observées en Bas-Va-
lais sont déjà supérieures à 200
grammes par habitant, et cela
dès la première année de col-
lecte!», indique Sylvie Nicoud.
Des quantités aussi importan-
tes ont pris les organisateurs
de la campagne de collecte par
surprise. Les moyens engagés
ont dû être adaptés au pied le-
vé et l'organisation horaire
s'en est trouvée modifiée. Grâ-
ce à la compréhension et à
l'active collaboration de tous
les intervenants, l'opération
s'est, malgré les perturbations,
révélée un succès.

Gilles Berreau

Des goûts et des saveurs
La semaine du goût fait aussi une halte au CO de Collombey.

25 ANS DE LA TONKINELLE DE MONTHEY

Du soleil dans les cœurs

Les enfants étaient les rois de la fête

¦ «Plus de 200 enfants ont par- n
ticipé à la fête qui fut une par- p
faite réussite. Beaucoup d'an- d
ciens - enfants, parents, éduca-
teurs, municipaux - étaient éga- F
lement présents, ce qui a permis ç
d'émouvantes retrouvailles et v
contribué à la bonne ambiance <_¦
générale.» d

Véronique Bressoud, direc- °
trice de La Tonkinelle, s'est ré-
jouie du succès de la fête mar- ?
quant les 25 ans de la garderie- u
crèche-nurserie de Monthey. n
Pluie oblige, il a fallu se réfugier "
dans la salle de la gare. Mais le Sl
soleil était bien présent à l'intë- P
rieur, les enfants appréciant les v
animations préparées à leur in- d
tention. On mettra ainsi en tl
exergue le spectacle du clown h
Isidore, la petite fanfare tinta- n

re. nf

marre de Richard Delavy, la
prestation de Richie et le lâcher
de ballons.

Réaménagement du site
C'est donc en 1977, le 15 fé-
vrier, que là crèche monthey-
sanne voit le jour. Elle est alors
dirigée par Danielle Giovagno-
ni. Le 28 mars 1983, elle est
baptisée «La Tonkinelle». Le 15
août 1985, une réorganisation
intervient, avec l'arrivée de la
nouvelle directrice Véronique
Bressoud. La Tonkinelle dispo-
se d'une trentaine de places.
Plusieurs nouvelles structures
voient ensuite le jour, un jardin
d'enfants en 1988, un espace
thérapeutique en 1989, une
halte-garderie en 1992 et une
nurserie en 2001. Désormais
reconnue et soutenue, tant par
l'Etat du Valais que par la com-
mune et les habitants de Mon-
they, La Tonkinelle répond à
un réel besoin. Elle a une capa-
cité de 85 places et accueille
220 enfants par semaine.
Quant à l'avenir, il passe par
un réaménagement des infras-
tructures, comme le précise
Mme Bressoud: «Nous désirons de notre civilisation comme le
réunir tous nos services sur le stress, c'est important de prendre
site du parc Cinquantoux. Un le temps de manger trois repas
concours d architecture a ainsi
été lancé par la commune dans
ce sens.» Olivier Rausis

Les premières classes ont
pris connaissance, hier, au
centre scolaire des Perrai-

res de Collombey, du parcours
des goûts et des saveurs. Pro-
fitant de la campagne lancée à
l'échelle nationale par l'Associa-
tion pour la promotion du goût,
Corinne Lugon, Rose-Marie
Chervaz et Alain Ieri, ensei-
gnants en économie familiale,
ont en effet mis en place cinq
stands consacrés au sujet.

Dans un premier poste, les
visiteurs sont appelés à recher-
cher à travers des panneaux di-
dactiques les quatre goûts ou
saveurs fondamentales. Dans un
autre stand, l'odorat est mis à
contribution à travers cinq her-
bes aromatiques à reconnaître.
«On connaît souvent l'odeur
mais, par contre, mettre un nom
dessus est souvent p lus difficile» ,
indique Rose-Marie Chervaz.
L'importance de l'eau et la py-
ramide alimentaire sont aussi
mis en évidence. Enfin , des
stands de toucher à l'aveugle de
fruits et de légumes ainsi que
de dégustations complètent le
parcours où se succéderont
d'ici vendredi les élèves des
écoles de la 5e primaire à la 3e
année du CO.

Ce soir dès 19 h, ce sera
autour des parents des élèves
ou autres visiteurs à se prendre
au jeu des goûts et des saveurs.
Ils pourront ensuite suivre à
20 h une conférence de Yolande
Chérica intitulée «Vos ados:
gastro ou Mcdo». Confrontée
quotidiennement aux questions
d'alimentation, la diététicienne
de l'hôpital de l'enfance à Lau-
sanne indiquera comment con-
cilier une alimentation équili-
brée avec les goûts des adoles-
cents. «A l'heure des maladies

équilibrés, surtout à un âge où
l'on en a besoin», conclut Rose-
Marie Chervaz. LF

Les élèves de 2e CO de M. Liaci se sont prêtés au jeu

Reconnaissance
¦ Pour les enseignants en
économie familiale, la mani-
festation constitue une excel-
lente occasion de présenter
leur travail aux parents d'élè-
ve. « Cette semaine du goût
permet de faire le lien entre
l'école et les parents», expli-
que Alain Ieri.

«Les parents reçoivent à la
maison les plats, confie Rose-
Marie Chervaz, mais ils ne
connaissent pas les objectifs
qu'on s 'est fixés pour chacuneM RÉDACTION

DU CHABLAIS
© 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Yves Terrani YT
¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO
¦ Laurent Favre LF

¦ MONTHEY
Bourse d'échange
La 4e bourse d'échange de
documentation touristique a
lieu ce matin de 9 h à 12 h à
la patinoire du Verney à Mon
they.

¦ VAL-D'ILLIEZ
Parade de la Fête-Dieu
La commune de Val-d'Illiez
annonce jeudi matin une gran-
de parade à l'occasion de la
Fête-Dieu. Le programme sera
le suivant: 6 h, diane par l'ar-
tificier et les tambours; 8 h 45,
rassemblement des militaires,
des drapeaux des sociétés et
de la fanfare à la maison de la
commune; 9 h, carillon val-
d'illien; 9 h 15, défilé suivi de
la grande messe; 10 h 30, pro-
cession solennelle; dès 11 h,
apéritif, mise du drapeau et
repas en musique.

¦ MONTHEY
Site à batraciens
Le Service des forêts et du
paysage organise le samedi
1er juin de 10 h à 15 h une vi-
site du site à batraciens d'im-
portance nationale de la gran-
de carrière des Lappiaz, située
vers Malévoz à Monthey.

¦ CHABLAIS

Visite de l'ONU
Le Parti radical démocratique
sections Troistorrents-Morgins,
Val-d'Illiez, Champéry organi-
se le vendredi 14 juin une visi-
te de l'Organisation des Na-
tions Unies à Genève.

Inscriptions avant le 1er juin
au tél. 079 374 21 46 ou
079 471 37 50 ou
079 467 77 78 ou
079 210 61 31.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


atrimoine oreserve
Les paroissiens de Granois remplacent les anciennes croix sur les chemins du village

T

oujours bien vivante,
la communauté du
village saviésan de
Granois. Et toujours
aussi motivée à pré-

server les témoins de son passé.
Sur l'initiative du Patrimoine
granoisien, que préside Germain
Héritier, trois anciennes croix,
témoignages de la foi des an-
ciens mais aujourd'hui en piteux
état, ont été remplacées diman-
che au terme d'une messe célé-
brée dans la chapelle du village.

C'est en procession que
quelque 200 paroissiens se sont
rendus sur les trois emplace-
ments de Zsampillon, de Crou-
Chervignine et du château de la
Soie, le curé de la paroisse bé-
nissant sur ce parcours les nou-
velles croix fabriquées et offertes
par une menuiserie du village. pf I'|
Au terme de la cérémonie reli- ^Pr^ ĵgieuse, toute la communauté Jf^ - S****- .-*? •""• •. ¦- >,
s'est retrouvée au pied du châ-
teau pour partager l'apéritif. Au terme de la procession, la communauté de Granois partage l'apéritif sur la place du château

Mission accomplie
(Après la dissolution du Con-
sortage des eaux du village de
Granois, c'est le Patrimoine
granoisien qui s 'est engagé à
assurer l'entretien de la chapel-

le et le service du marguillier»,
a rappelé Germain Héritier.
«Aujourd'hui nous sommes
heureux d'inaugurer ces nou-
velles croix, mais aussi d'avoir

pu rétablir l'installation d'eau
potable à la chapelle et à la ca-
fétéria, et de disposer de la
main-courante promise depuis
deux ans devant la chapelle.»

L entretien de la chapelle
n'est d'ailleurs pas la seule
mission du Patrimoine gra-
noisien. Chaque année, ce
sont près d'une centaine de

Au pied de la nouvelle croix du château, le curé Grégoire Zufferey et
le président du Patrimoine granoisien Germain Héritier. hlcoias bretz

journées de bénévolat qu'of- vaux à la vigne propriété du
frent les habitants du village patrimoine, une parcelle où
pour l'entretien des sentiers, est récolté le vin servi à cha-
de la place de jeux, du couvert que manifestation du village,
du château ou encore des tra- Norbert Wicky

Bulles de rêves Un pas de plus
L'Ecole supérieure de commerce de Sion a inauguré

une nouvelle peinture murale réalisée par les élèves.
Le collectif de break-dance Crazy Steps crée la surprise

en se qualifiant lors de la «Battle of the Year 2002».

¦ CONSEIL GÉNÉRAL

¦ AVORTEMENT

Les Bulles de rêves imaginées par Line Chollet. ni

I l  
y a vingt et un ans, Renaud

chantait dans Banlieue rou-
ge. «Pour elle la banlieue

c'est toujours gris, comme un
mur d'école, comme un graffiti.»
Encore aujourd'hui , les murs
gris symbolisent de manière
plutôt réaliste l'ambiance aus-
tère de bien des établissements
scolaires. Une ambiance propi-
ce aux études et à la concentra-
tion probablement défendue
par certains fossiles de la péda-
gogie. Mais sûrement pas par
Mme Cachin Moret, professeur
de dessin, qui s'affaire depuis
déjà plusieurs années au travers
de projets didactiques, à recou- Ces ProJets de fresques
wir les murs du foyer de fres- continueront au fil des ans,
ques multicolores. vraisemblablement jusqu 'au

dernier pan de mur gris et fini-
Cette année, c'est celle de ront peut-être un jour par re-

Line Chollet, Bulles de rêves, qui couvrir aussi les tableaux noirs.
été retenue par les élèves.

Pendant trois jours, une trentai-
ne de volontaires se sont char-
gés de lui donner vie, sous l'œil
avisé de Mme Cachin, laissant
ainsi une trace indélébile dans
leur établissement.

Mais l'expérience dépassait
de loin le simple côté esthéti-
que, puisque l'accent était mis
sur l'apprentissage, la création
et les contacts humains. En ef-
fet, beaucoup ne se connais-
saient pas avant ces trois jours
et ce fut une belle occasion de
créer de nouveaux liens.

On peut rêver... GD

En séance
Le Conseil général de Sion se
réunit ce soir à 19 h 45 à la
salle du Grand Conseil. Au
programme: approbation du
procès-verbal de la séance or
dinaire du Conseil général du
11 décembre 2001; étude et
un I U I I  t- uu _ U I I ._H_. I I  ytntiui uu ¦ ¦ »-^».»« ̂ . *¦.**_. ouiil ia jpiuuvv vtv, i ^III^CIV. J iv^ \j ._. —, - «¦

11 décembre 2001; étude et Grâce au soutien incondition- ce soutien, ainsi que du poten- COmerence
approbation des comptes et nel, depuis plus de deux ans, fiel créatif d'une jeunesse Ce soir à 20 h à la salle poly-
crédits supplémentaires 2001 du centre de loisirs Totem RLC, qu'on préfère bien souvent valente du collège de la Plan-
de la Municipalité; élection du ie collectif de Crazy Steps a pu abandonner à son ennui. Mais }a* conférence sur le thème de
vice-président; postulat du développer cette forme d'ex- quand le hip-hop est pris en ¦ avortement avec Christine
groupe Alliance de gauche vi- ression physique qui repré- main de manière libre et auto- Schuler qui était enceinte d un
sant à la généralisation du vo- sente un pilier important de la nome, on constate qu'il de- enfant atteint d un profond
te par correspondance; motion culture £p.hop. 

F
Les locaux vient autre chose que l'émet- handicap et qui témoigne du

du groupe AI ance de gauche êtés  ̂  ̂leur ont teur de cMlés sexistes et j. chemî
visant a la création d une * £_ s.entraîner ré^ère. talistes, véhiculés à d rê  

laus Wa dis medec n qu, ex-
commission pour inteqration "' ¦ . . ,- . c -  f _* J i „ ,, j  • t primera le point de vue medi-
des étrangers; information de ment' ^USf V""1 folS 

 ̂
se" fort

t
de n

%**m* " de™nt  ̂ cal , et Oskar Freysinger , dépu-
la commission ad hoc «touris- mdme'  ̂d* Pro

j-™ et vecteur d énergie positive qui té_ ; „ |es enjeux
me» et divers meme auPurd hm de donner tente de mettre un Peu de des votations du 2 juin.

^^^^^^^^^ 
des cours. Les résultats atteints mouvement dans une société 

____________________ ¦_______________________ ¦¦ tout au long de cette année qui tend à se figer. GD ______H___^_______________________________________________

M

ême si la guerre n'est
pas encore gagnée, les
Crazy Steps ont rem-

porté une belle victoire lors des
éliminatoires romands, organi-
sés par les breakers lausannois
de Scrammbling Feet. En se pla-
çant parmi les six premières
équipes, ils se sont en effet qua-
lifiés pour la finale nationale de
break-dance qui aura lieu à Ber-
ne le 17 août prochain.

C'est la première fois
qu'une équipe valaisanne par-
vient à la finale. Cette qualifica-
tion est d'autant plus spectacu-
laire aux vues du très jeune âge
de certains membres du team.
Parmi eux, Quendrim, 13 ans,
qui à remporté le titre de cham-
pion suisse juniors il y a un peu
plus d'un mois.

Même si le break-dance de-
mande des résistances physi-
ques élevées et une maîtrise de
son corps impressionnante, c'est
une passion avant d'être un
sport. Une passion qui se vit en-
tre potes, sur des rythmes funk
ou hip-hop, à grand coups de
basses saturées. On peut le
constater aisément lors des en-
traînements, où l'ambiance est
plutôt détendue.

Une collaboration
fructueuse
Grâce au soutien incondition-

Peut-être les futurs champions H-f_T~?~ffï __
suisses? nf ^̂ yiyyjJj ĴI

sont la preuve de l'efficacité de



GARAGE
AMINONA
SIERRE
Jean Rudaz,
route de Sion 111
027 455 08 23
Concessionnaires
locaux:
ST-LÉONARD:
Garage du Lac
G.Vuistiner SA
027 203 25 31

CHERMIGNON:
Garage
Pascal Bonvin
027 483 58 58
SALQUENEN:
Garage Cina
027 456 18 68
VISSOIE:
Garage
Jean-Jacques
Melly
027 475 26 65

GENEVE
Dancet 5

Plainpalais

Vous désirez évoluer professionnellement au sein d'une entreprise ayant
la dimension nécessaire pour vous ouvrir les portes vers l'avenir?

Nous recherchons pour votre région une

Fondation pour
anfants de la rue

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

conseillère en beauté

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
"B 024/471 36 84

RESPECTEZ la nature!

Vous êtes passionnée par l'esthétique
vous aimez les contacts humains
vous avez une présentation soignée
vous êtes de nationalité suisse ou permis C
vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons
0 Une formation de base et en cours d'emploi, aussi pour

les débutantes
• une motivation permanente et une promotion encouragée
• une ambiance de travail sympathique et dynamique
• d'excellentes prestations salariales et sociales
t la possibilité de travailler à 100%, 80% ou 60%.

Recherchez-vous également cette satisfaction professionnelle? Alors
n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae accompagné des
documents usuels, ou contactez-nous directement au 027 323 70 57.

PREDIGE SA, Ressources humaines, rte de Cossonay 196,1020 Renens.

022-431144

I f* 11 L*l" __\\\\

A
GARAGE
DES ALPES
DE CONTHEY SA
CONTHEY

À Praz & Clivaz
_fl route cantonale

I 027 346 16 28
I Concessionnaires
i locaux:

SION:
Garage Theytaz Frères SA,
Route de Riddes 21
027 203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste,
Constantin & Cie

I

027 398 18 92

SAINT-
GERMAIN/SAVIÈSE:
Garage Jean-Yves Luyet,
027 395 18 56

ISÉRABLES:
Garage des Combes,
J.-M. Gillioz,027 306 48 78

LEYTRON:
Garage St-Martin,
027306 36 03

Une mode féminine des tailles 38 à 52

Madame, Mademoiselle, Chère Cliente,
Enfin les beaux jours, c'est le moment de venir faire un tour dans votre boutique de

mode pour LA NOUVELLE COLLECTION
Venez découvrir nos rayons entièrement renouvelés de robes, deux-pièces, blouses, jupes
pantalons, vestes, tricots à des prix raisonnables. En plus, nous vous offrons comme cliente

DEUX BONS pour vos achats

f/JUr FUUr
f pour l'achat d'un 1 er article pour l'achat d'un 2ème article
Immédiatement déductibles lors de l'achat d'un article (-Fr. 20.--) ou d'un deuxième

article (- Fr. 30.-) soit maximum - Fr. 50.- pour l'achat de deux articles.
Non cumulables avec une autre offre

PAJERO CLASSIC TURBODIESEL T 1̂1 \ i ë  L̂ T
H CHARGE REMORQUéE : 5 TONNES LyjJJE^̂ IACXuJ

j Zj U È Ê/ m  GARAGE SA COLLOMBEY-

¦¦¦ » Robert Michel Laurent Moret

"pggjgr -jyn Route du Levant 108 info@autoraf.ch

âÉjSps* 027 722 22 94 Concessionnaires
Concessionnaire locaux:

WS!m \W% /oca/;* k. BEX:
RlpOT WiWim 

VOLLÈGES: 
 ̂

Garage du 
Cotterd

___i__l -t>>*'>—i Garage 
 ̂

Alex Gex-Fabri
du Catogne SA ¦ rj24 463 29 77
Joseph Gay-Fraret m̂ AIQ/ C.

Sf 2.5 litres turbodiesel, 115 Ch, 240 Nm | 027 785 18 34 
f Garage Moderne

Bf Traction 4x4 enclenchable, démultiplication "~1| olT^ST
861

Sf Verrouillage du différentiel à l'arrière à 100% | 

|

[_f Charge remorquée max. freinée: 5000 kg
Ef ABS, airbags , clime, lève-glaces électr., radio/CD
Hf Prix choc: 36725 - net 

^̂ ^̂ ^ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

j g L ~r  Am\.\WW ̂ -_-_-_k_
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M'™&'s{" kMU I OKb 
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AH

jusqu'au 31 mai 2002
Venez découvrir la mode féminine des tailles 38 à 52

Seuls les articles de bonne qualité sont chez JLtiÀM mode

û̂ûMk

SION
Dent-Blanche 10

MISE AU CONCOURS

L'association pour le Centre médico-social subrégional de Martigny,
composée des communes de Martigny, Fully, Martigny-Combe, Trient,
Salvan et Bovernier, met au concours un poste de

Infirmier(ère)
responsable de service

Conditions d'engagement
• taux d'activité à 80 et 100% .
t diplôme en santé communautaire ou soins généraux
• capacité de diriger un service de soins à domicile
• aptitude dans la gestion du personnel
• expérience d'au moins 5 ans dans la profession.

Tâches
• assurer le bon fonctionnement et l'organisation d'une équipe

d'infirmiers(ères)
• assurer la coordination des soins à domicile avec les autres services

du centre médico-social
• assurer les tâches adiministratives inhérentes à un service infirmier.

Traitement
• selon l'échelle des salaires du Groupement valaisàn des Centres

médico-sociaux.

Entrée en fonction
• 1er août 2002 ou à convenir.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent être
demandées au secrétariat. Tél. 027 722 36 30.

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doivent parvenir
avec la mention «Offre de service» au secrétariat, rue du Simplon 14,
case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au 14 juin 2002.

Association
pour le Centre médico-social

subrégional de Martigny

036-092734

CU^ke^
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Mission:
Choyer nos hôtes avec

 ̂
chaque produit, chaque

lB_a_____f _______ ' <. Jfcà___§ geste et chaque détail.

Teamchef Restaurant
? J'apprécie les contacts humains et j'ai envie de bien

accueillir mes clients.

Q J'ai le talent de reconnaître et d'anticiper les désirs des
clients.

? Je souhaite travailler pour une entreprise qui apprécie
mon potentiel, encourage mes efforts et m'offre une for-
mation continue.

Q Pour moi, travailler en équipe et diriger des collaborateurs
signifie se soutenir mutuellement pour offrir les meilleures
prestations à nos hôtes.

Q J'aime relever les défis quotidiens et prendre des
responsabilités.

? Je tiens à contribuer personnellement au succès de
l'entreprise.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces affirmations, prenez
contact avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Olivier Standaert, Directeur
Môvenpick Marché Martingy -̂s
Relais du St. Bernard A9, 1920 Martigny .*••%
Tel: 027 723.22 22 MOVENP.CK
marche.martigny @ moevenpick.com G A S T R O N O M Y

Informations sur Môvenpick Gastronomy International
www.moevenpick.com

http://www.tdh.valals.cih
http://www.mitsubishi.ch
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
http://www.molpourtoit.ch
http://www.disno.ch
mailto:info@autoraf.ch


Granges-Sierra
Trente ans de vie commune. La fusion est consommée malgré une pointe de nostalgie

l'heure où le Con-
seil d'Etat entend
favoriser les fusions
entre communes,
celles de Granges et
lieu à la suite d'unSierre a eu lieu à la suite dun

vote populaire, une sorte de
scrutin d'autodétermination qui
s'est déroulé simultanément
dans les deux entités. En effet,
les 25, 26 et 27 mai 1972, le Va-
lais avait les yeux braqués sur
Sierre. Bien que chacun savait
ce qu'il adviendrait, on y croyait
pas vraiment! Et lorsque le di-
manche au soir on enregistra le
«oui» des deux communes, ce
fut la surprise. A Noës, qui
avouait plus son penchant pour
Sierre parce que peuplé de
nombreux Anniviards, ce fut la
joie! A Granges, plus distant et
plus éloigné de Sierre, ce fut la
consternation. L'ancienne châ-
tellenie qui autrefois avait la
mainmise sur Grône, Lens et
Saint-Léonard terminait son Granges, ex-commune au centre de la plaine du Rhône, a vu son destin basculer en 1972

parcours historique dans un
mariage qui allait la banaliser.
De commune, Granges allait de-
venir un simple village, un quar-
tier de Sierre.

Les choses ont-elle changé?
Quel bilan faut-il tirer de ces
trente années de fusion? Gran-
ges est-il sorti de son isolement?
Aujourd'hui, les trains ignorent
sa petite gare, la poste a fermé
ses portes tout comme le bureau
communal et la gendarmerie
cantonale.

Au niveau des investisse-
ments, l'ex-commune de Gran-
ges a été remise à neuf. Les bâti-
ments communaux, écoles,
abris, réseau routier et les biens
de services ont été construits,
restaurés ou rénovés. La popula-
tion locale ne cesse d'augmenter
par l'arrivée de jeunes couples
qui trouvent encore à Granges
des terrains à bâtir pas trop oné-
reux. Une zone industrielle a été
ouverte au Chablé et un golf
aménagé. La qualité de vie est
bien préservée. Evidemment,
pour les plus anciens il demeure
toujours au fond de la gorge un
brin de nostalgie.

Charly-G. Arbellay

ANNIVERSAIRE

«Fifine»
a la forme

027 483 25 96

LA SOUSTE

Joséphine Lehmann. nf d.
ar

¦ Joséphine Lehmann, née Ci- _t
na, a fêté son 90e anniversaire le y*.
17 mai dernier. Entourée par 

^une partie de sa famille, «Fifine» , '
a reçu dans son appartement de e
l'avenue Général-Guisan une ¦
délégation communale em- ve
menée par le président Manfred 2C
Stucky.

Encore en pleine forme, la
nonagénaire a généreusement
fait don de son cadeau, une •"
somme d'argent, à l'institut No- _
tre-Dame-de-Lourdes.

Née le 17 mai 1912 à Sal-
quenen, Joséphine Lehmann a
entrepris le court trajet de Sierre
en 1928 pour travailler dans
l'hôtellerie. Elle se mariera avec
Jospeh Lehmann le 21 janvier
1935. Elle travaillera, durant
trente-cinq ans, au côté de son
époux, lequel était propriétaire
d'une boucherie-charcuterie.

De leur union naquirent
sept enfants, cinq garçons et g
deux filles, dont une est décédée
des suites d'une longue maladie.
La descendance de la famille Les mercredis et samedi jus- le 1er juin sa journée des tra-
Lehmann est assurée, puisque qu'au 30 octobre, les passion- vaux en commun. Des béné-
Joséphine a la chance d'avoir à nées de la forêt de Finges voles sont demandés pour ef-
ses côtés 17 petits-enfants et 15 peuvent demander à suivre fectuer divers travaux de ré-
arrière-petits-enfants. Jusqu'à une excursion qui partira à fection et d'aménagement. Les
ces dernières années, elle a pu 10 h 30 de la gare de la Sous- personnes intéressées sont at-
pratiquer sa passion: la peinture te. tendues à 7 h 45 au rond-
sur porcelaine. Aujourd'hui , elle Retour à 16 h 30. Inscriptions point de la télécabine de Gri-
vit de manière autonome dans au 027 451 81 41. mentz.

appartement .. ¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ l
_A fa\ ¦* V

Traversée de Finges

118-740648. ROC _

le 22 s
COMITE *. OUIA LA LME» - CP 3085 -1211 GENEVE 3

CULTURE

Du break et du rap

Dans deux semaines, cette toile servira de décor à un grand spectacle de rap et de break-dance. nf

¦ Samedi dernier, trois élèves
de l'Ecole cantonale des beaux-
arts ont peint une énorme toile
de dix mètres sur quatre qui ser-
vira de décor à un spectacle de
danse - le break - et de chant -
le rap - qui aura lieu le diman-
che 16 juin à 18 heures et les
vendredi 21 et samedi 22 juin à
20 h 30. Il s'agit d'un projet de

l'ASLEC et de l'ex-danseur de
Béjart , Fernando Carrillo, avec
des jeunes qui fréquentent le
centre de l'ASLEC. L'équipe
dansante sera composée de cinq
garçons et trois filles. «Nous
voulions amener ces jeunes à se
produire sur scène dans un ca-
dre différen t de leur rassemble-
ment hip-hop. De se faire ap-

plaudir par la population de
Sierre et d'ailleurs aurait pour
conséquence de renforcer leur
confiance en eux, mais aussi
d'agrandir leurs connaissances
artistiques», explique l'une des
responsables de ce projet. En
Valais, le break-dance, le rap et
le graphe ont trouvé un terrain
fertile. Il faut tout faire pour le
mettre en valeur. VF/C

SIERRE
Symphonie Levrette
Le théâtre du Moribond joue
ces mercredi, jeudi, vendredi
et samedi à 20 h 30 la pièce
Symphonie levrette, requiem,
d'après les Diablogues de Ro
land Dubillard. A voir aux Ca
ves de Courten.
Réservations au

¦ CRANS-MONTANA
Autour de la Moubra
Exposition Développement du
rable autour de la Moubra.
Des élèves de Crans-Montana
se sont investis pour soutenir
un projet d'Agenda 21. Ver-
nissage ce soir à 18 h 30 au
centre scolaire de Crans-Mon-
tana.

¦ GRIMENTZ
Appel aux bénévoles
La SD de Grimentz, organise

HE Electricité
service public garanti
La loi sur le marché de l'électricité (LME) garantit
le service public sur l'ensemble du territoire suisse

sûr, performant, à des prix raisonnables

garantit le service public .,—

CONSEIL GENERAL

Partis unanimes
¦ Le bureau du Conseil général
de Sierre a réuni, comme à cha-
que fois, la presse pour présen-
ter les divers points qui seront
traités lors de la prochaine séan-
ce du Conseil général le 5 juin
2002. A première vue, cette
séance ne va susciter aucun dé-
bat animé puisque tous les par-
tis représentés ont le même avis
sur les objets à l'ordre du jour.

Des comptes très bons
Premier sujet, un cautionne-
ment d'emprunts de Sogaval
SA. - entreprise de gaz - par la
commune de Sierre. «Il s'agit
d'être caution avec la commu-
ne de Sion pour permettre à la
société d'obtenir des taux d'in-
térêts préférentiels», explique
Jean-Charles Amacker, prési-
dent du Conseil général. Les
trois partis n'y voient pas d'in-
convénient, tout comme ils
vont suivre la constatation de
la commission de gestion du
Conseil général au sujet des
comptes 1999. «On serait fous
de refuser des comptes aussi
bons. D 'ailleurs, la commission

PUBLICITÉ 

de gestion à l'unanimité de ses
membres les ont acceptés»,
plaisante presque Jean-Charles
Amacker. Enfin, la commission
Agenda 21 proposera quelques
idées de projet que la commu-
ne de Sierre participe, elle
aussi, à l'Agenda 21 lancé dans
le district par Sierre régions.

Présentation attendue
Quant au dossier de l'artère
Sud, une information devrait
normalement être faite le 5 juin
par le Conseil communal.
«Pour l instant, nous n avons
pas la confirmation définitive
de leur présentation. Mais, si
c'est le cas, nous allons certai-
nement mettre à l'ordre du
jour le crédit d'engagement qui
concerne ce projet lors d'une
assemblée extraordinaire du
Conseil général en automne
2002. Différentes commissions
nous donneront à ce moment-
là leur avis sur les aspects f i-
nanciers et édilitaires du pro-
jet.» Vincent Fragnière
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Avec et sans rendez-vous.

Avenue de la Gare 52 ABAZI Lumnije
1920 Martigny 027 722 09 73

036-092084

rassortiment
en magasin

Non cumulable avec d autres avantag

Réflexologies - Digitopuncture
Massage - Massage des méridiens d'accupuncture

Reiki - Drainage énergétique

/ •̂_K Pierre Bruchez
( _^H Praticien diplômé reconnu
V W V Membre ASCA

Rue d'Aoste 12 • 1920 Martigny » Tél. 079 607 72 48

Boissons gratuites
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et Le TECHNO-PÔle ont ie plaisir de vous inviter au_ 
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«» matse du festival BD de 
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]nfernet & nouveaux médias: une histoire d'amour!»

Participation gratuite mais inscription
obligatoire sur www.rezonance.ch Conférence et table COIlde avec OC»|FIRE |̂TUESDAY

www.rezonance.ch
date vendredi 31 mai - Sylvain Froideveaux, Gcom et Yellowstone __ M nheure accueil dès 16 h 30 - Philippe Neyroud, directeur du festival BD Sierre ¦¦ 

 ̂
Bm

¦ . ,/ , . www.bdsierre.ch
début de la conférence 17 h 00 - Olivier Morgan, Didier Crisse de Komodo, start-up de la pépinière d entreprises Vulcain
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TENNIS
Monthey en danger
L'équipe féminine, en LNB, disputera
les finales contre la relégation
face à Grasshopper 27

Destins oa
Si Michel Kratochvil se retrouve au deuxième tour à Roland-Garros, Ivo Heuberger

a subi la loi du triple vainqueur Gustavo Kuerten qui semble en regain de forme.

S!

ichel Kratochvil
(ATP 49) et Ivo
Heuberger (ATP
116) ont connu
des destins op-

posés à l'occasion de la pre-
mière journée du tournoi de
Roland-Garros. Si le Bernois a
passé l'obstacle Dominik Hrba-
ty (ATP 56), le Saint-Gallois,
qui avait les honneurs du cen-
tral, a logiquement subi la loi
de Gustavo Kuerten (ATP 7).
Kratochvil, qui affrontera le
Roumain Andrei Pavel (ATP 28)
au deuxième tour, s'est imposé
6-0 6-7 (6/8) 6-3 6-3 face à un
homme qui avait atteint les de-
mi-finales à Paris en 1999.
Heuberger s'est pour sa part
incliné 7-5 6-2 6-2 face au
double tenant du titre.

Michel Kratochvil n'aurait
jamais dû passer 3 h 03' sur le
court face à l'imprévisible
Hrbaty. Après avoir infligé un
sec 6-0 au Slovaque, le numéro
deux helvétique n'a pas été ca-
pable d'enfoncer le clou. «Je
n'ai jamais douté», avouait
«Micha», qui s'est pourtant of-
fert trois possiblités de mener
deux manches à zéro, alors
qu'il menait 5-4. Hrbaty sau-
vait sa mise en jeu, avant de
pousser le Bernois au jeu déci-
sif qu'il remportait 8/6. Kra-
tochvil reprenait toutefois ra-
pidement les choses en main,
empochant le troisième set 6-3
grâce à deux nouveaux breaks.
Dans la quatrième manche, il
compta à deux reprises un ser-
vice de retard, avant de ren-
verser la vapeur. Au tour sui-
vant, il retrouvera Andrei Pa-
vel, tête de série No 22. Ce
dernier a bénéficié de l'aban-
don du Britannique Martin
Lee (ATP 97) alors qu'il menait
6-1 5-4.

Michel Kratochvil. Le Bernois n'a douté que I espace dun set

Heuberger résiste un set
Ivo Heuberger, qui disputait
pour la première fois de sa car-
rière les «internationaux» de
France, a résisté jusqu'à 5-5
dans la manche initiale face au
triple vainqueur (1997, 2000,
2001) de l'épreuve. Le Saint-
Gallois offrait le break décisif à
son adversaire après deux fau-
tes directes de suite, dont la
première double faute de la
partie. Kuerten, peu convain-
cant jusque-là, alignait alors

aCCepte qUe SOn prénOm fi gUre danS traVail Se répartit enSUite entre CeUX mmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmm m̂mmW
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sept jeux pour mener 7-5 5-0.
Heuberger évitait une

«roue de vélo» en ravissant la
mise en jeu de «Guga» pour la
seconde fois du match. Dans la
troisième manche, Kuerten
réussissait le break pour mener
2-1, avant que la pluie n'inter-
rompe la partie pendant près
d'une heure. A la reprise, le
Brésilien enchaînait trois jeux
d'affilée, avant de conclure sur
sa première balle de match,
après une heure et trente-qua-
tre minutes de jeu.

«J'ai hésité à rentrer...»
«Il y avait deux joueurs que je
voulais absolument éviter au
premier tour, c'étaient Juan
Carlos Ferrero et Kuerten.
J 'étais dans le train, à Dijon,
quand j 'ai appris mon tirage.
J 'ai même hésité à rentrer en
Suisse», plaisantait le Saint-
Gallois, qui regrettait que les
conditions atmosphériques -
le vent notamment - l'aient
empêché de pratiquer un jeu
plus offensif. SI

Et le tennis
dans tout ça
Travaillant par intérim, Nabil ne
rate jamais une occasion de se
faire un peu d'argent: «7e vends
des billets au marché noir pour
différentes manifestations sporti-
ves, mais aussi pour des concerts
de popstars.» Et le tennis dans
tout ça? «J'aime beaucoup, ré-
pond-il. Mes joueurs préférés
sont Sampras, Grosjean et Arazi
bien sûr. S'il me reste des billets
en fin d'après-midi, j 'en profite
pour aller voir des matches.» Et
croiser peut-être des gens aux-
quels il vient de vendre des bil-
lets! TTR/ ROC

keystone

«Internationaux» de France. 2e
tournoi du grand chelem doté
de 11,25 millions de dollars.
Simple messieurs, 1er tour: Gus-
tavo Kuerten (Bré/7) bat Ivo Heuber-
ger (S) 7-5 6-2 6-2. Michel Kratochvil
(S) bat Dominik Hrbaty (Slq) 6-0 6-7
(6/8) 6-3 6-3. Lleyton Hewitt (Aus/1)
bat André Sa (Bré) 7-5 6-4 7-5. Tom-
my Haas (AII/3) bat Michal Tabara
(Tch) 6-3 7- 5 6-4. Thomas Johansson
(Su/9) bat Franco Squillari (Arg) 6-2
7-6 (8/6) 6-2. Andréa Gaudenzi (It)
bat Pete Sampras (EU/12) 3-6 6-4 6- 2
7-6 (7/3). Younes El Aynaoui (Mar/16)
bat Jan-Michael Gambill (EU) 3-6 6-3
6-4 3-6 6-4. Alex Corretja (Esp/18) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 6-1 6-4 6-1. Al-
bert Costa (Esp/20) bat Richard Gas-
quet (Fr) 3-6 6-0 6-4 6-3. Andrei Pavel
(Rou/22) bat Martin Lee (GB) 6-1 5-4
abandon. Sjeng Schalken (Ho/30) bat
Ivan Miranda (Pér) 7-6 (7/2) 6-0 6-1.
Arnaud Clément (Fr) bat Julien Benne-
teau (Fr9 6- 0 6-1 6-4. Todd Martin
(EU) bat Martin Vassallo Arguello
(Arg) 6-2 7-5 3-6 4-7 7-5. Andrei Sto-
liarov (Rus) bat Jonas Bjorkman (Su)
1-6 6-4 6-4 7-5. Davide Sanguinetti
(It) bat Julian Knowle (Aut) 6-3 4- 6
7-5 6-3. Alex Calatrava (Esp) bat Ni-
colas Kiefer (Ail) 6-3 6-0 6- 4. Albert
Montanes (Esp) bat Anthony Dupuis
(Fr) 6-7 (3/7) 6-4 3-6 6-2 7-5. Mariano
Zabaleta (Arg) bat Jan Vacek (Tch)
6-1 3-6 6-3 6-4. Jack Brasington (EU)
bat Frederico Luzzi (It) 6-2 6-2 7-5.
Sébastien De Chaunac (Fr) bat Mi-
chael Chang (EU) 4-6 4-6 6-4 6-2 6-

¦ Carrière sur papier
Les journalistes présents à Roland-
Garros peuvent se procurer des cur-
riculum vitae des différents joueurs
engagés. Les dossiers n'ont pas tous
la même grandeur. Richard Gasquet
- 16 ans le 18 juin - a droit à qua-
tre pages, tandis que Pete Sampras
-31 ans le 12 août - se voit consa-
crer 28 pages. Il faut dire que les
carrières ne sont pas vraiment com-
parables. Le Français a empoché
18133 dollars de gains en tournoi et
l'Américain 42 272 090 dollars. Il n'y
a pas vraiment photo!

¦ De loin peut-être
La célèbre marque aux trois bandes
propose un stand où les jeunes peu-
vent échanger des balles sur un mi-
ni-terrain avec... Martina Hingis et
Anna Kpurnikova. C'est du moins ce
qu'ils peuvent espérer de loin. Il
s'agit en effet de deux jeunes filles
qui doivent jouer les sosies. Avec
l'aide d'une tenue et d'une coiffure
qui en ont trompé plus d'un.

¦ Réflexes
consommateurs

Si une pluie constante n'amènera
sans doute aucun client aux diffé-
rents stands présents à Roland-Gar-
ros, les averses courtes et soudaines
font naître de drôles de réflexes chez
les gens. Obligés de s'abriter près
des magasins et sous les tribunes où
se trouvent des distributeurs d'ar-
gent, ils se transforment en consom-
mateurs très «voraces». Pour la plus
grande joie des commerçants.

TTR/ROC

4. Fernando Gonzalez (Chili) bat Scott
Draper (Aus) 6-2 7-6 (11/9) 6-3.
Simple dames, 1er tour: Venus
Williams (EU/2) bat Bianka Lamade
(Ail) 6-3 6-3. Paola Suarez (Arg) bat
Sandrine Testud (Fr/8) 2-6 7-5 6-1.
Amélie Mauresmo (Fr/10) bat Camille
Pin (Fr) 6-4 6-1. Daniela Hantuchova
(Slq/11) bat Cara Black (Zim) 6-2 6-3.
Elena Dementieva (Rus/13) bat Adria-
na Gersi (Tch) 7-5 6-3. Barbara Schett
(Aut/16) bat Marlene Weingartner
(Ail) 6-2 2-6 6-0. Tatiana Panova
(Rus/18) bat Seda Noorlander (ho) 6-1
4-6 6-2. Anne Kremer (Lux/23) bat Ja-
net Lee (Tai) 6-1 7-6 (7/5). Iva Majoli
(Cro/29) bat Kristina Brandi (EU) 6-4
6-3. Rita Grande (lt/31) bat Mariana
Diaz-Oliva (Arg) 6-4 6-4. Ludmila Cer-
vanova (Slq) bat Lilia Osterloh (EU)
6-4 6-4. Anne Kremer (Lux) bat Janet
Lee (Taïwan) 6-1 7-6 (7/5). Asa Svens-
son (Su) bat Selima Sfar (Tun) 6-0 6-2.
Adriana Serra Zanetti (It) bat Jana Ne-
jedly (Can) 6-1 6-2. Samantha Reeves
(EU) bat Zsofia Gubasci (Hon) 6-1 6-1.
Wynne Prakusya (Indo) bat Anca Bar-
na (AH) 1-6 7-5 6-1. Alina Jidkova
(Rus) bat Saori Obata (Jap) 0-6 6-2
6-0. Chanda Rubin (EU) bat Yoon
Jeong Cho (CdS) 6-3 6-0. Nicole Pratt
(Aus) bat Magui Sema (Esp) 2-6 7-5
6-1. Clarisa Fernandez (Arg) bat Lubo-
mira Bacheva (Bul) 7-5 6-1. Mirjana
Lucie (Cro) bat Stéphanie Cohen Aloro
(Fr) 6-3 6-3. Rossana Neffa-De Los
Rios (Par) bat Greta Arn (AH) 6-3 6-4.

Marché noir pour terre ocre
¦ «Parlez monsieur, parlez mon-
sieur! Il faut parler! Parlez! Parlez! Le
temps, c'est de l'argent!» Pas possible
d'aborder tranquillement ces person-
nes qui interpellent les passants. Leur
phrase type? «Je cherche des tickets,
vous en cherchez aussi?» En vérité, ils
possèdent déjà des billets. Mais com-
me le marché noir est illégal, il vaut
mieux prendre ses précautions. La
confiance se gagne au compte-gout-
tes. Il faut parfois leur demander plu-
sieurs fois s'ils vendent des billets
avant qu'ils crachent le morceau. «Je
veux aller voir des matches, ça m'in-
téresse», ment l'un d'entre eux. Avant
d'avouer ses intentions par un détour:
«C'est l'argent qui fait tourner le
monde, pas la physique!» Les ven-
deurs au marché noir ne seront jamais
les grands amis de Jean-Marie Le Pen.
Voilà qui situe un peu les origines de
ces jeunes hommes âgés en moyenne
entre 15 et 30 ans. Des gars qui font
leur «business» près d'un carrefour si-
tué à un kilomètre de l'enceinte de
Roland-Garros et tout près de la sortie
de métro Porte-d'Auteuil. Et quand le
flot des clients diminue, ils courent le
long des routes gorgées de voitures
prises dans les bouchons, lls exhibent
alors un carton sur lequel il est possi-
ble de lire: «Cherche billets tennis.»
Cette méfiance, toujours cette méfian-
ce. Ce réflexe de ne faire confiance à
personne se retrouve chez Nabil. S'il

Un billet pour Roland-Garros: le prix de ce précieux sésame peut
vite grimper au marché noir. idd
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Reste I attente
Les dirigeants du FC Sion ont défendu la cause du club hier devant l'autorité de recours

pour la licence de la ligue nationale. L'avenir pourrait s'éclaircir.

Le  

FC Sion jouait une
partie importante de
son avenir hier devant
l'autorité de recours
pour la licence, le sé-

same qui permettra l'accès à la
ligue pro. De Berne, Michel
Chemegnie, le directeur admi-
nistratif, et l'avocat du club,
Stéphane Riand, sont revenus
confiants.

Monsieur Riand, com-
ment s'est déroulée cette
séance?

Le réfèrent de la Cour, M.
Charmillot, a pu présenter les
points qui lui paraissaient po-
ser des difficultés dans le dos-
sier du FC Sion. Le représen-
tant de l'autorité de première
instance, Charles Berney, a fait
valoir les arguments positifs et
négatifs du club. Michel Che-
megnie a répondu à quelques
questions financières. Contrai-
rement à l'année dernière,
l'ambiance de travail était
conviviale.

Quelles sont vos impres-
sions concernant la décision
finale qui tombera le 4 juin?

Je connais tous les dos-
siers présentés par le FC Sion à
la Ligue nationale depuis 1998.
Le plus cohérent et le plus fia-
ble ne fut pas celui de l'année
du doublé, ni celui de l'année

de la «faillite» et du
sursis, ni même celui
de l'année dernière.
Je pense donc que
les chances d'obten-
tion de la licence
LNA en 2002 sont \
raisonnables. Il y a
lieu maintenant de
résorber le su-
rendette- - - ._¦

Pour Stéphane Riand, l'avocat du club, la licence A n'est pas une
Utopie. bittel

ment et de prévoir un budget
encore plus serré pour la sai-
son à venir. Le FC Sion est en
bonne position puisqu'il n'est
plus lié par des contrats trop
chers et trop nombreux. J'ai eu
également le sentiment que
l'esprit des membres de l'au-

tonte de recours
était fort pris
avec les cas
d'autres clubs
aux finances

encore moins
bonnes que
celles du FC

Sion. Je suis
donc as-

sez optimiste. Le FC Sion ob-
tiendra sa licence.

Qu'est-ce qui attend
maintenant le FC Sion?

Gilbert Kadji cherche tou-
jours des partenaires sérieux,
compétents et fiables. Son dé-
sir premier, me semble-t-il, est

de pouvon obtenir un soutien
du Valais. Tous les efforts qu'il
a entrepris dans ce sens jus-
qu'à ce jour se sont avérés
vains. Des solutions originales
sont en voie d'apparition. Mais
le passé récent a montré
qu'entre une intention avouée
et un acte posé il y avait sou-
vent un gouffre d'incompré-
hension. Le plus gênant dans
la situation du moment est
que le club n'est pas en mesu-
re de répondre à des sollicita-
tions concernant le centre de
formation, ni à celles des
joueurs et de leurs agents pour

les contrats de l'année à venir,
ni même à celles des sponsors
et des fans qui veulent connaî-
tre la ligue dans laquelle évo-
luera le FC Sion. Etre dirigeant
de club est plus éprouvant que
ne l'imagine le public. L'hom-
me politique, dont le rôle n'est
pas toujours facile, devrait être
plus souple d'esprit et moins
obtus envers les organes du
club.

Reste à savoir maintenant
si cet optimisme débouchera
sur des faits. La décision finale
interviendra le 4 juin et sera ir-
révocable. Laurent Savary

CONGRES DE LA FIFA

Une bataille de chiffres
J

oseph Blatter (66 ans) es-
père être reconduit mer-
credi dans ses fonctions de

président de la FIFA pour qua-
tre années supplémentaires en
dépit d'une polémique ayant
gravement mis en cause sa ges-
tion. Les 199 membres du con-
grès de la FIFA habilités à voter
devraient, sauf coup de théâtre,
avoir à choisir entre lui et son
seul concurrent, le Camerou-
nais Issa Hayatou (55 ans,) pré-
sident de la confédération afri-
caine (CAF) , soutenu par son
collègue de la confédération
européenne (UEFA), le Suédois
Lennart Johansson (72 ans).
Vaincu en 1998 par Blatter pour
le fauteuil présidentiel, ce der-
nier n'a pas renoncé à prendre
une revanche par procuration.

C est aujourd hui que
l'élection pourrait se jouer, lors
d'un congrès extraordinaire
convoqué à la demande de 54
fédérations, selon les statuts.
Ce congrès devrait donner lieu
à un grand déballage de chif-
fres et permettre aux oppo-

La roue pourrait tourner pour Sepp Blatter. keystone

sants de M. Blatter de passer sa
gestion à la loupe à la lumière
des accusations portées contre
lui par son secrétaire général
Michel Zen-Ruffinen.

Rapport financier
Un partisan d'Hayatou l'a re-
connu: «Tout va dépendre de la
réunion de mardi. Si nous ne

pouvons pas démontrer que
Blatter a mal agi en matière f i-
nancière, alors sa réélection est
pratiquement acquise.» Une
bataille de chiffres qui s'an-
nonce particulièrement com-
plexe. Blatter défend un bilan
qu'il affirme positif, ses oppo-
sants s'efforcent de prouver
que les résultats produits par

CYCLISME
TOUR D'ITALIE

Encore trois étapes décisives
¦ Le 85e Tour d'Italie a bouclé
sa deuxième semaine de cour-
se. Après 2496,8 km, rien n'est
joué. Trois minutes seulement
séparent le leader du classe-
ment général, l'Allemand Jens
Heppner, du 14e, l'Autrichien
Georg Totschnig. dont Ia ésenœ  ̂mei_ _

Trois étapes décisives res- ,. - ,,. ¦ ,
tent à courir: celles des Dolo- te a l maSe de Ia course-
mites, mercredi et jeudi, et le Co|s hjdernier contre-la-montre, sa- * n
medi. Les contrôles antidopa- APrès avoir Porté le maillot ra-
ges, la peur des descentes de se pendant neuf jours, l'Alle-
police et de sanctions sportives mand Jens Heppner devrait lo-
et judiciaires toujours plus giquement le céder mercredi,
lourdes, semblent porter - en- D'Evans à Savoldelli, ils sont

*- 4 4.

fin - quelques fruits . L'affaire
Simoni a été significative de
l'évolution des esprits. Son re-
trait a été demandé par plu-
sieurs dirigeants d'équipes qui
ne voulaient pas éliminer un
rival mais écarter un coureur

huit, groupés dans une four-
chette de soixante et une se-
condes, à pouvoir rêver. Les
cols des Dolomites paraissent
faits sur mesure pour Frances-
co Casagrande. Mais voilà, le
leader de Fassa Bortolo n'a pas
été très concaincant ce week-
end. Comme si la pression était
trop lourde pour ses épaules
d'étemel deuxième. Dès mer-
credi, le Giro se lancera pen-
dant deux jours dans les Dolo-
mites avec la 16e étape, Cone-
gliano - Corvara in Badia, 163
km, avec le passage de quatre
cols dont les mythiques Fedaia

et Pordoi, sommet du tour (Ci-
ma Coppi) avec ses 2239 m.
Jeudi, les difficultés réparties
sur les 220 km séparant Corva-
ra du col de Folgara seront
moins nombreuses, mais la
longueur de l'étape et son final
avec une arrivée en côte, au
terme d'une montée de 19 km
avec pente moyenne de 12%,
pourraient en faire le rendez-
vous décisif de ce Giro. Et pour
le cas où les écarts ne seraient
pas importants, il resterait le
chrono de samedi, sur 42,9 km
entre Cambiago et Monticello-
Brianza. Sl

Blatter aurait
acheté Milla
¦ Les opposants à Joseph Blat-
ter, candidat à sa réélection,
l'ont accusé d'avoir acheté le
soutien de l'ex-star du Cameroun
Roger Milla. Quatre des six vice-
présidents de la FIFA, Lennart Jo-
hansson, Issa Hayatou, Chung
Mong-joon et Antonio Matarre-
se, ont présenté des documents
indiquant que le vieux Lion in-
domptable avait perçu 25 000
francs suisses pour l'organisation
de son 50e anniversaire en mai
dernier. Pour les opposants, «la
FIFA n'ayant pas donné son
agrément au soutien financier de
l'événement, cela montre que
l'argent de la FIFA a été versé à
Milla pour le bénéfice exclusif de
la campagne électorale du prési-
dent». Sl

le président ne correspondent
«ni à la réalité ni à la vérité».

Sl

COUPE DU MONDE

Zîdane
incertain
¦ Roger Lemerre, 1 entraîneur
de l'équipe de France, s'est re-
fusé à indiquer si Zinédine Zi-
dane, blessé à la cuisse diman-
che, serait ou non en mesure
de participer au match d'ou-
verture du Mondial 2002 ven-
dredi à Séoul contre le Sénégal.
«Le docteur Jean-Marcel Ferret
viendra mardi donner des pré-
cisions. Pour l'instant, je ne
connais pas les suites que peut
avoir cette blessure», a déclaré
Roger Lemerre.

Interrogé sur les informa-
tions selon lesquelles le numé-
ro 10 de l'équipe de France
pourrait manquer le premier
voire le deuxième match (le
6 juin contre l'Uruguay) des
Bleus dans le groupe A, le sé-
lectionneur s'est montré bien
évasif: «Je ne sais pas. Quand
Zidane a demandé à sortir, je
le connais trop pour penser que
c'était bénin. Quelque part, on
était très inquiets. Notre devoir
était de le protéger et de proté-
ger l 'équipe de France», a ajou-
té le sélectionneur. Sl

DOPAGE
Les coureurs
se prononcent
pour
l'autosuspension
¦ L'Association internationale
des coureurs (CPA) s'est pro-
noncée pour une autosuspen-
sion en cas de résultat positif à
un contrôle antidopage sans
attendre la contre-analyse.

L'association des coureurs
a demandé également une ré-
duction des délais entre les
contrôles et leurs résultats et a
souhaité une plus grande sévé-
rité dans les mécanismes qui
permettent aux amateurs de
passer professionnels. Sl

¦ FOOTBALL
Pascolo à Servette
Le gardien du FC Zurich, Mar
co Pascolo (36 ans), a signé
un contrat de cinq ans avec
Servette. Le club genevois a
engagé l'ancien international
comme gardien titulaire du-
rant les premières années
avant l'intégrer au staff de
formation.

I FOOTBALL
Rapo à Bâle
Eric Rapo sera bien la dou-
blure de Pascal Zuberbùhler
au FC Bâle. Le gardien gene-
vois, qui est âgé de 30 ans, a
signé un contrat de deux ans
avec les champions de Suisse

I TENNIS
Valent battu en finale
Ram Valent (18 ans, ATP 520)
s'est incliné en finale du tour-
noi Future de Most (Tch) face
au Tchèque Frantisek Cermak
(ATP 331) 2-6 7-5 4-6.

I FOOTBALL

Sergi quitte le Barça
Le défenseur international es-
pagnol (55 sélections) du FC
Barcelone Sergi Barjuan a an-
noncé lundi qu'il quittait le
club catalan, où il a effectué
toute sa carrière et passé les
neuf dernières saisons en
équipe première. Il n'entre pas
dans les plans du nouvel en-
traîneur, le Hollandais Louis
Van Gaal.

¦ FOOTBALL
Joël Magnin
à Young Boys
Joël Magnin (Lugano) a signé
un contrat de trois ans avec
les Young Boys. L'accord pas-
sé entre l'attaquant neuchâ-
telois et le club de la capitale
comprend également une op-
tion pour deux saisons supplé
mentaires.

¦ TENNIS
Myriam Casanova brille
Myriam Casanova figure dé-
sormais à la troisième place
du classement mondial ju-
niors. La Saint-Galloise a ga-
gné quatre places grâce à sa
place de finaliste au tournoi
de Milan. Elle n'est plus de-
vancée que par la Tchèque
Barboba Strycova, qui l'a bat-
tue à Milan, et la Russe Svet-
lana Kusnetsova. Sl

¦ TSR2
10.55 Tennis
Internationaux de France
22.30 Le 22:30 sport
¦ Eurosport

11.00 Tennis



wiese, ie sauveur
Un missile de l'attaquant, à la 77e, permet à Monthey

de s'imposer 1-0 face à Bramois. Et de rester au contact de Sierre.

Q Saint-Gingol ph (0)

¦"¦"*" (0) COUPE DU MONDE

algré une folle
débauche
d'énergie de
part et d'autre,
le résultat nul et

vierge semblait ponctuer cette
rencontre Monthey - Bramois.
Si pour les visiteurs, le résultat
n'avait aucune réelle incidence
sur son classement, pour Mon-
they, encore ou à nouveau
concerné par la promotion, un
succès était impératif. Septan-
te-septième, Kikunda centre
pour son nouveau capitaine
Miguel Rodrigues qui glisse la
balle en retrait au routinier
Pascal Wiese qui crucifie Prats
des vingt mètres. A souligner la
fluidité de cette action. Cepen-
dant, pour les Bas-Valaisans,
même un but de raccroc aurait
eu la même importance puis-
que grâce à cette réussite,
Monthey reste dans le sillage
du leader Sierre dans la course
à la promotion. Monthey, équi-
pe la plus prolifique à domicile
(10 matches, 25 points) et du
deuxième tour (8-16 avec
Chippis), parviendra-t-il à dé-
trôner Sierre sur la longueur? A
trois journées du dénouement,
le suspense reste total. Sierre
va à Chippis, reçoit Riddes, va
à Rarogne; Monthey va à Orsiè-
res, reçoit Chippis, termine à
Riddes. Faites vos jeux. En cas
d'égalité, la différence de buts
sera déterminante.

Remaniement à Monthey 5uard et Schmj d e/Jteme/rf un bien
Depuis ses défaites à Saint-
Gingolph (1-6) et à Conthey _ , . , . .. , .
(0-1), les Montheysans ont re- Teleda a fait aPPel aux remPla"
levé la tête. Paradoxalement, cants et a des J1™018 à Ymstax
depuis plusieurs rencontres, de Vincent Quendoz (1985) qui
ses éléments chevronnés n'a Pas manqué l'occasion
(Avanthay, Strahm, Bosco, Ne- P°ur se mettre en évidence. A
meth, Tejeda et Quentin) sont son sujet, son entraîneur ne ta-
blessés. Hervé Quentin (com- rit pas d'éloges en souriant. «Je
plications avec le bassin) et Ju- n'ai plus besoin de jouer, il est
lio Tejeda (ligaments croisés), p lus fort que moi.» A 17 ans, le
ne devraient pas rejouer cette fils du président montheysan
saison. Pour les remplacer Julio fait preuve d'une grande maî-

JULIO TEJEDA (MONTHEY)

«Remise en question
salvatrice»
«Depuis quelques matches,
p lusieurs éléments chevronnés
sont blessés. Ceci a permis aux
jeunes de saisir leur chance à
l'image de notre nouveau libe-
ro Vincent Quendoz, qui a réa-
lisé des progrès époustouflants,
et à d'autres, titulaires ou rem-
plaçants, de se remettre en
question. Depuis quelques se-
maines, sans développer un jeu
chatoyant, nous enregistrons
des victoires qui nous permet-
tent de revenir sur le leader
Sierre. Il est bien clair que si la
promotion se présente cette an-
née, nous n'allons pas la man-
quer. Cependant, nous ne res-
sentons aucune pression parti-
culière. Si nous terminons pre-
miers, il s'agira d'un cadeau.
Dans notre période creuse,
nous sommes parvenus à limi-

miers, il s'agira d'un cadeau. Le Montheysan Ferreira échappe .
Dans notre période creuse,
nous sommes parvenus à limi- fois mes jeunes joueurs ont agi
ter les dégâts au contraire de par excès de confiance , lors des
nos adversaires directs. Il nous deux derniers matches face à
reste trois matches. Prenons-les Sierre et Monthey, chacun a
comme s'il s'agissait des mat- montré ses qualités. Après un
ches de coupe. Le bilan sera ef- premier tour époustouflant , où
fectué à la f in.» tous les joueurs ont montré le

meilleur de leurs capacités, ce
ALVARO LOPEZ (BRAMOIS) printemps, certains n'ont pas
«Chacun a p rouvé su œnf iTmer **eur triche poten-
Sa valeur» fte' déploy é l'automne dernier.

Au vu des probants résultats du
«Si durant ce printemps, par- premier tour, durant la pa use

î

curieux ballet devant le ballon. bussien

trise au poste de libero. A l'is- match. Mais nous avons connu
sue de la rencontre face à Bra- une f in de match difficile sur le
mois, le demi montheysan plan physique. Alors notre en-
Christophe Bonato (Bex est traîneur nous a demandé de
très intéressé; d'autre part, les faire circuler la balle au lieu de
anciens Bellerins Fabrice Fa- s'époumoner. Ça a marché.»
vez et Pascal Payot pourraient
rejoindre Monthey cet été), Bramois inconstant
âgé de 21 ans et pétri de ta- Dans le camp des Bramoisiens,
lent, revenait sur le match, la mine était déconfite après
«Nous voulions gagner ce cette défaite. Son capitaine Sé-

B 
Brigue (0)
Vernayaz (0)

Brigue: Wenger, Arnold, Vaudan
(46e Del Buono), Brantschen, Karlen,
Jenelten, Steiner (70e Loretan), Antha-
matten, Anthenien, Schmidt, Velicko*
vie. Entraîneur. Peter Passeraub.
Vernayaz: Pignat; Gross, Revaz, Ro-
driguez, Chappuis; Bollin (86e Veuil*
let), Blazquez, Voëffray, Mottet; Tron*
cao (81e Rimet), Pinho (92e Pochon),
iev, arquez, yoerrray, vionei; iron- Saint-Gingolph: Claret; Derivaz; « _ ¦_

_______ cao (81 e Rimet), Pmho (92e Pochon). Keghouche, Fornay, Bienvenu; Mat- AVIS
f 

 ̂
Entraîneur-joueur: Sébastien Pochon. med {m Gauthier)( Maria_ Covac< 

. 
i~*-U_a_w_P_k_f_*Duffour; Avanthay (18e Blasco), Bé- Q6 _rcCl16_rCn*B

B 
Riddes (0) àvA &* h*-**-**-*"*-*)* Entraîneur-joueur: -
¦:*.* ¦ :  • • Pierre Covac; assistant: Daniel Had- ¦ ^

uana Dien meme_ la bwss_ etnippis (l) c)ou n est pas présente à la grande
ftjA Riddes: Monnet; Derivaz , Vouilla- Bagnes: Marchet; De Luca; Gaggiani , bastringue du football, de

moz, Forré; Rebord , Petoud, Scalesia , F. Fellay, Vaudan; Berguerand (82e A. nombreux résidents seront di-
De Boni , St. Carrupt; R. Carrupt , Car- Roduit ), Moulin (79e Rossier), B. Fel- rectement intéressés. On pense
ron (80e Crittin) . Entraîneur. Ralph lay, May, Bourgeois; Schar (73e L. Fel- bien évidemment à tous les

&• ^W_^ Dessimoz. lay). Entraîneur: Dany Payot. Italiens, Portuguais, Français
Chippis: Giannini; Epiney; L. Morga- ou autres Sud-Américains quiAl nella , Amacker De Donato; Voide, habitent et travaillent dans no-Dessimoz , Vilard i, Lagger;. Ribeiro (86e pi Sierre (1)
Oliveira), Scaramuzzo (70e Marzo) .' H n;_j i;„ j _ \ ire pays.
Entraîneur. Joseph Morganella. 

¦¦ ursieres o. Dans cette optique, nous
à la vigilance de Pralong. bussien But: 41e Epiney 0-1 . Sierre: Perruchoud; Pouget , Oggier , consacrerons une petite rubri-

N ote: expulsion: Rebord (45e geste Zampilli; Epiney, Mayor , Pralong, Ste- que aux étrangers dont les
hivernale, nous avons décidé revanchard). litano (50e Varonier); Caloz (70e Cal- équipes nationales sont pré-
de ne prendre aucun joueur et delari), Puglia , Da Costa. Entraîneur: sentes au Japon et en Corée du
de faire pleinement confiance à BB conthey (1) Rogf"" Meichtry. Sud. Ils seront invités à parta-
des joueurs qui nous avaient H h*rn-„a m 0rsières: F* Fellav ; J *"D * Torna y' ger leur passion du ballon
comblé jusque-là. Cet été, il en M Rar°9ne ™ Troillet , Ribordy; S. Duay (60e Cincot- rond- A ce titre> nous recher.
sera différemment. Dans un Conthey: Gollut; Barbe , Y. Fumeaux , ta), E* [ella y* Marques , Darbellay, Lat- c]:lons ^veïS étrangers, ou
contingent de dix-sept élé- Moulin; Jordan (88e R. Berthouzoz), tion; Chambovey, F. Duay. Entraîneur: d-origine étrangère, foot-
ments, jamais tous présents 

^t^S *£'& 2?3?£l«« 1
-0; 42e 

Lattion 1-1; bfeurs ou passionnés, dont
durant nos matches, trois ou S^ZJ 'cl^TSl 

M' 50e Pralong 2-1; 64e Chambovey (pe- l éqmPe nationale dispute la
quatre joueurs rejoindront le Rarogne: wi |ja; 1msengi Amacker , nalty) 2-2; 93e Pralong 3-0. C0UPe du monde. Vous pouvez
groupe afin d'intensifier la Elsig, Werlen (50e Kalbermatter ), Note: 86e, F. Fellay stoppe un penalty nous contacter au numéro 079
concurrence.» Amacker , Mounir , Lienhard (75e Im- de Caldelari. Expulsion de Lattion 206 96 93.

JMF boden), Von Daniken, Kenzelmann, (93e insultes). Christophe Spahr

Wiese, auteur du seul but, est

Guntern. Entraîneur: Philipp Troger.
Buts: 20e Guntern 0-1; 40e Jordan
1-1; 72e Amacker 1-2.
Note: expulsion de Barbe (85e deuxiè-
me avertissement).

Résultats
Brigue - Vernayaz 0-0
Monthey - Bramois 1-0
Riddes - Chippis 0-1
Conthey - Rarogne 1-2
Saint-Gingolph - Bagnes 0-0
Sierre - Orsières 3-2

Classement
1. Sierre 19 12 6 i 41-15 42
2. Monthey 19 12 3 4 43-25 39
3. St-Gingolph 19 9 7 3 46-22 34
4. Rarogne 18 9 2 7 44-34 29
5. Brigue 19 7 8 4 28-24 29
6. Bramois 19 8 4 7 28-30 28
7. Bagnes 19 7 4 8 30-28 25
8. Chippis 19 7 3 9 22-35 24
9. Conthey 19 7 2 10 27-35 23

10. Riddes 19 5 2 12 34-51 17
félicité après sa réussite, bussien ".Orsières 18 3 4 11 23-42 13

12. Vernayaz 19 2 5 12 15-40 11
bastien Roduit déplorait. «Au- Prochaines rencontres
jourd 'hui, après avoir battu Mercredi
Sierre (3-1), nous voulions in- 20.00 Rarogne - Orsières
quiéter le deuxième Monthey. week-end
Chacun s'est montré déterminé. Rarogne - Riddes
Cela n'a pas été toujours le cas Bramois - Saint-Gingolph
ce printemps. Trop conscients Vernayaz - Conthey
de leur supériorité après les Bagnes - Brigue
bons résultats du premier tour, Chippis - Sierre
certains jeunes ont négligé l'ad- 0rsières " Monthey
versaire réputé moins fort et la Classement
défaite ou le nul devenait in- des buteurs
évitable. Seule la concurrence 15 buts:' Puglia (Sierre) .
parvient à les transcender, quel 13 buts: Guntern (Rarogne) .
que soit le nom de l'adver- 11 buts: Bonato (Monthey); Duf-
saire.» four, Fontanel (Saint-Gingolph).

A Monthey, Joël Berthou- 2°',"te: ̂ long (Bramois).
zoz touchait di «bois» dans les Jfi* »gj «""^^
arrêts de jeu. Souvent au cours 8 buts: Moix (Montnev v Cnam .
d une telle rencontre, la déci- bovey (Orsières); Kenzelmann (Ra-
sion tombe sur une balle arrê- rogne) .
+ ________ nu l iv» Qvr.lni'.' i n n n n / l i i  ____! ~t Un4>r< A mf k n n l n n  C*_-n_nn_* l_ \ r \tée ou un exploit individuel.
Samedi, le héros s'est nommé
Pascal Wiese, entraîneur assis-
tant au FCM. Jean-Marcel Foli

I UUU. rUIUlCMICII , -HCHICI \ UI I -

gue); Amacker (Rarogne); R. Car-

H 
Monthey (0)
Bramois (0)

Monthey: Drapel; Lamas, Quendoz,
Pittier; Rodrigues, Bonato, Wiese, Ka-
ragùlle, Ferreira; Moix (72e F. Ramo-
saj), Kikunda (84e E. Ramosaj). Entraî-
neur: Julio Tejeda.
Bramois: Prats; Roduit; Lazo,
Schmid, Vidal (83e Berthouzoz); Lam-
biel, Bektovic, Batista, Rouiller (64e
Geiger); Pralong, Antonin (80e Be-
ney). Entraîneur: Alvaro Lopez.
But: 77e Wiese 1-0.
Notes: stade municipal. 154 specta-
teurs. Arbitre: M. Luis Almeida Lucio.
Avertissements: Lamas (23e), Lazo
(56e), Wiese (61e), Rodrigues (79e),
Suard (86e). Monthey privé de Bosco,
Avanthay, Nemeth, Strahm, Tejeda,
Quentin, G. Delacroix Husseyeine
(blessés); Bramois sans Rey, Baldini
(blessés), Bétrisey (suspendu).
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Objectifs atteints
Les deux Valaisans Grégory Sarrasin et Mirko Silian ont rempli leur contrat

lors des championnats d'Europe de lutte libre à Bakou.

Les 
deux pensionnaires

du Sporting étaient
partis en Azerbaïdjan
avec Rolf Scherrer et
Thomas Bucheli, eux

aussi membres de la nationale
helvétique, afin de décrocher
une qualification pour les
«mondiaux» de septembre en
Iran. Pour le faire ils devaient
terminer dans les quinze pre-
miers, c'est fait!

Les quatre Helvètes enga-
gés ont satisfait leurs ambi-
tions, Rolf Scherrer en termi-
nant neuvième des 96 kg sur
dix-neuf lutteurs, Thomas Bu-
cheli a terminé quatorzième
sur dix-sept en 84 kg. Grégory
Sarrasin a décroché une excel-
lente neuvième place en 66 kg,
une catégorie comptant vingt-
deux compétiteurs, beaucoup,
parmi les meilleurs du monde.
Il s'est tout d'abord incliné face
au Géorgien Shalva Muziashvili
1 à 3 avant de remporter une
magnifique victoire sur l'Espa-
gnol Ruben Diaz 3 à 1.

Deux matches
bien différents
«Contre le Géorgien j'ai trop
orienté mon match vers l'offen -

sive, j 'ai attaqué un peu com-
me un fou, et par deux fois je
me suis fait prendre en contre,
j 'ai pu marquer mon point en
adoptant un style plus défensif,
ça a payé mais c'était trop tard.
Mais de toute fa çon le Géorgien
est une pointure au-dessus de
moi pour l 'instant.»

Vous avez éprouvé pas
mal de peine à la récupéra-
tion entre les deux combats?

Oui, ça a été très vite, il y a
eu à peine vingt-cinq minutes
de pause avant de rencontrer
Ruben Diaz; à ce niveau-là
c'est trop court, mais finale-
ment j'ai bien commencé et
j 'ai pu marquer des points, ce
qui m'a permis de gérer la fin
du combat.

L'an dernier aux «euro-
péens» vous aviez terminé au
douzième rang, cette année
vous êtes neuvième, il y a une
nette progression, vous êtes
satisfait?

Oui, totalement car ma
progression se fait au contact
de lutteurs toujours plus forts.
Maintenant, à chaque sortie
internationale j'ai en face de
moi des adversaires qui font
vraiment partie de l'élite mon-

diale. Et au bout du compte il
y a cette sélection pour les
«mondiaux» de Téhéran en
septembre prochain.

Puisque vous parlez des
«mondiaux», seront-ils plus
difficiles en qualité que les
«européens» auxquels vous
venez de participer?

Eh bien c'est assez para-
doxal, mais en général les
championnats du monde sont
plus faciles. Il y a beaucoup
plus de nations, certaines
comme l'Afrique du Sud ou
d'autres nations d'Asie, des
petits pays par exemple, ne
peuvent rivaliser avec les gran-
des nations de la lutte et cela
propose au tirage au sort des
lutteurs plus à notre portée.

Quel sera votre program-
me jusqu'en septembre?

Je vais participer à deux
tournois internationaux, à
Leipzig à la fin juin et ensuite
à Kaliningrad fin juillet et je
vais rester en Russie pour un
camp d'entraînement d'une
dizaine de jours. Puis ce sera
les «mondiaux» en Iran.

Vous avez un fan's-club,
quel est pour vous son impor-
tance?

Sans fan 's-club je ne pen-
se pas qu'il serait possible en
Suisse de participer à des tour-
nois internationaux et des
camps d'entraînement à
l'étranger. L'an passé par
exemple, c'est grâce à l'apport
financier de mon fan's-club
que j 'ai pu suivre un stage de
trois semaines de perfection-
nement en Corée. L'action de
mes amis est surtout de ce
type.

Ce fan 's-club est présidé
par M. François Gay de Bover-
nier, dans les grandes lignes il
explique son. action.

C'est un club de soutien
géré par une dizaine de per-
sonnes; son but est de donner
un coup de pouce à Grégory,
sans empiéter sur les actions
du Sporting ou de la fédéra-
tion. Mais la progression passe
par de fréquents séjours à
l'étranger et cela demande des
moyens financiers supplémen-
taires. Le fan 's-club est très
étoffé, et nous avons le projet
de subventionner plusieurs
mois de séjour aux Etats-Unis,
dans une université, avec la
possibilité de pratiquer la lutte
à haut niveau tout en donnant

aussi a Grégory 1 occasion
d'apprendre l'anglais.

Mirko Silian ira
également à Téhéran
Le second Valaisàn présent à
Bakou, Mirko Silian en 120 kg,
a également décroché sa sélec-
tion pour l'Iran en terminant
onzième sur seize lutteurs. Il a
pourtant dû céder devant l'Al-
lemand Sven Thiele 11 à 1,
avec tout de même la satisfac-
tion d'avoir marqué son 1er
point face à cet adversaire qui
est sa véritable bête noire. Le
second combat fut bien diffé-
rent, face au Biélorusse Barys
Hrynkevich, le cadet des Silian
a été tout proche de la victoire,
cédant en prolongations seule-
ment 6 à 3. Les connaisseurs
sur place ont mis cette défaite
sur un simple manque d'expé-
rience à ce* niveau pour l'Octo-
durien. Le programme de Mir-
ko Silian sera sensiblement le
même que celui de son cama-
rade de club jusqu'aux «mon-
diaux», d'abord Leipzig puis
peut-être Varsovie plutôt que
Kaliningrad. Pierre-Alain Roh

Neuvième des 66 kg, Grégory
Sarrasin a obtenu son ticket
pour les «mondiaux» de Téhé-
ran. Idd

«Dessine-moi l'entraîneur idéal»
Micro vestiaire:
«L'entraîneur
idéal, c'est celui
qui gagne!»;
«Mon entraî-
neur est super,
il ne nous en-
gueule jamais »;
«Entraîner,
c'est une vocation.» La deman-
de du petit prince sportif
aboutit à des dessins fort di-
vers, à des représentations très
personnelles. Essayons d'en
ébaucher les contours, bien
qu'il serait beaucoup plus aisé
de dessiner un vestiaire, avec
l'entraîneur dedans! Entraîner
n'est pas une profession, ni un
hobby; c'est d'abord des com-
pétences, techniques bien sûr,
mais encore de communica-
tion, de leadership et d'habile-
tés mentales.

Si une caricature satisfai-
sait le petit prince, on pourrait
tirer le portrait suivant: une
personne intelligente, confian-
te, persuasive, flexible, moti-
vée par le succès, optimiste,

Bernard Challandes vient de
I équipe de Suisse des «moins de 21 ans» en demi-finales. keystone

consciente d'elle-même . et
avec du self-contrôle. Mais ce
tableau ne parvient pas à dé-
crire les qualités. Heureuse-
ment, on peut définir en utili-
sant les contraires: il existe des
entraîneurs pour qui la victoi-
re prime, alors que d'autres se
soucient du développement
physique, psychologique et so-
cial de leurs athlètes. Certains
privilégient la main de fer: ils
dirigent, commandent, con-

s 'illustrer en menant les jeunes de

trôlent, récompensent et répri-
mandent, alors que d'autres
tendent à rendre leurs joueurs
responsables, à développer les
relations interpersonnelles, à
mettre l'accent sur les moyens
plutôt que sur le résultat. La
personne que nous tentons de
décrire réside entre les extrê-
mes. - *

La manière de communi- Aujourd'hui, un entraî-
qûer révèle les entraîneurs- neur est également jugé sur sa
éducateurs: ils encouragent capacité à préparer ses athlè-

par le geste et la parole, re-
compensent l'effort, la perfor-
mance, le fair-play, la coopé-
ration, la responsabilité et le
contrôle de soi. Pas seulement
le résultat . Et quand ils corri-
gent, c'est avec respect et en
relevant aussi les aspects posi-
tifs. Leurs messages sont di-
rects, complets et affectifs , car
ils se soucient d'être compris
et respectés pour leurs qualités
relationnelles. De plus, ils ma-
nifestent de l'empathie envers
les athlètes, en cherchant à les
connaître, à les comprendre et
à les aider. Mais on attend
aussi des entraîneurs des com-
portements de leader. Qu'ils
motivent, qu'ils définissent des
objectifs adaptés, qu'ils mon-
trent le chemin, qu'ils accep-
tent les conflits et les gèrent
avec à-propos, qu'ils trans-
mettent leur confiance en eux
et créent une dynamique dans
et autour de l'équipe.

tes en vue de la compétition. Il
devrait développer les qualités
mentales, leur apprendre à gé-
rer le stress, à se concentrer, à
mettre en place les routines
qui aident à se dépasser, à vi-
sualiser leurs performances de
manière à en créer un pro-
gramme moteur. Et à créer
l'état mental d'«assurance
combative calme» qui permet
d'exprimer tout son potentiel.

Voilà pour le compte des
compétences! Il reste encore la
réflexion , disions-nous. Elle
représente la grande chance
de tous les entraîneurs qui ne
se reconnaissent pas dans les
ébauches ci-dessus, car elle
ouvre à la prise de conscience
et à l'autocritique, voies
royales vers le développement
personnel. Car l'entraîneur
idéal n'est peut-être qu 'un en-
traîneur comme les autres,
sauf qu'il agit avec bon sens et
amour, se remet en question
et se considère en route vers
un idéal. Jérôme Nanchen

HVIUR Cheval
Demain 1 Heelinke-De-Carsi
à Pontchateau 2 Count-Eban
Prix 
Volvo Truck ^ Hardi-Du-Menhir
(trot attelé 4 Galory-Des-Prés
Réunion !, 5 Filao-De-Boulière
course 1, 
2800 m 6 Hima 

13 h 45) 7 Galopin-Du-Linon

g_ _ __* 8 Hawai-Girl

P. SSpri W-̂ lsÈïD ^ Espoir-Steed

_m/__B _ f_m__\ % 10 Gravina
'f?*. V -/r / S 11 Ha-Rosea

I 12 Haitia-Du-Gîte

/>ÂW L/ 13 Obelix-Laukko

VÊt- W * 14 Gai -Fayen ~
15 Fierté-Candéenne

Cliquez aussi sur : 
www.longuesoreilles.ch 16 Fairfax-Bourbon

Seule la liste officielle du 17 Galion-d'Argent
PMU fait foi 18 Hardi-Tenor

Driver Entraîneur

J.-M. Bazire J.-M. Bazire
M. Vartiainen M. Vartiainen
T. Mousseau T. Mousseau
M. Dreano P. Orrière
T. Raffegeau B. Desmontils
J. Bruneau L. Leneveu
A. Raffegeau A. Raffegeau
Y. Dreux Y. Dreux
A. Blier A. Blier 
D. Doré D. Doré
C. Bigeon B. Desmontils
S. Lelièvre S. Lelièvre
J.-E. Dubois J.-E. Dubois
D. Béthouart D. Béthouart
Y. Abrivard L.-D. Abrivard
F. Cornière F. Cornière
F. Héon D. Devé
D. Locqueneux U. Nordin

2800
2800

2800
2800

2800
2800

2800
2825

2825
2825
2825

2825
2825

2825
2825

2825

TOTCE ©M
8 - Un engagement sur
mesure.
1 - Bazire est incontour-
nable.
3 - La forme plaide en sa
faveur.
12 - Les 25 mètres ne
l'effraient pas.
17 - C'est une valeur
sûre.
11 - Une trotteuse admi-
rable.
14 - S'il court sa vraie
valeur.
2 - Pas venu là pour rigo-
ler.

LES REMPLAÇANTS:
6 - Capable de tout dans
un bon jour.
10 - C'est la limite du re-
cul.

8/1 6ala7a
15/1 8m4a0a

9a7ala
0a0a9a
6aDa7a
7a5a0a

8m0m3m
9ala8a
0a9aDa
0a9a0a
7a7a6a
2a5a5a

OaOmDa
7m4a0a
0ala8a

7a9m6a
7a0a4a
0aDa6a

Notre jeu
8*
1*
3*

Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
8 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
8 - X - 1

Le gros lot

, r̂ -

.ff

êTifi ̂ ') H "
5K« > -y XX

IrC^l

Sport
sans

tabac

Stéphane
Lambiel

PRÉVENTION TABAGISME

¦ «J 'ai le sen-
timent qu 'au
début, tout
jeune, on fume
pour faire
comme les
grands, comme
le copain ou la copine. C'est
peut-être un aveu de faiblesse,
un manque de personnalité.
Après, je ne sais pas ce qui incite
les gens à continuer à fumer. Il
est difficile de me prononcer
puisque je n'en connais pas les
effets. Personnellement, je suis
quotidiennement confronté aux
fumeurs puisque j 'utilise le train
pour me rendre au collège.
Quand bien même je m'assieds
toujours dans un wagon non-
fumeurs, le compartiment est
constamment enfumé. Les gens
ne respectent pas cette interdic-
tion. Il y a tellement de monde
dans le train, à ces heures-là,
qu 'il est inutile de vouloir cher-
cher une autre place. Au début,
ça me gênait. Maintenant, je ne
remarque même p lus. Je ne fais
plus de cas. Je suis issu d'une fa-
mille de non-fumeurs. Ma mère
a arrêté quand j 'étais tout jeune.
Dans le patinage artistique, cer-
tains fumen t à l'occasion des fê-
tes, en f in de compétition. Pour
ma part, je n'ai jamais été ten-
té.» CS

http://www.longuesoreilles.ch


iviontney
contre la relégation

Les filles joueront leur maintien en LNB face à Grasshopper.
Quant aux garçons, déjà qualifiés pour les finales, ils ont été arrêtés par la pluie

onthey féminin
devra bien pas-
ser par le tour
contre la reléga-
tion s'il entend

se maintenir en LNB. L équipe
du capitaine Laszlo Mezo s'est
en effet inclinée à Beaumont
Berne. Dans le même temps,
Brugg enlevait trois points à
Winterthour qui n'avait, pour-
tant, égaré qu'un seul point
lors de ces deux premières ren-
contres. «Deux joueuses N3 qui
étaient présentes contre nous
n'étaient curieusement pas là
face à Brugg, s'étonne Laszlo
Mezo. En p lus, les Zurichoises
ont aligné une R5. En LNB,
c'est un peu léger.» Partant de
là, Monthey n'aurait donc pas
pu éviter de jouer contre la re-
légation. Par contre, avec un
peu plus de réussite, il aurait
pu terminer troisième et dis-
puter ce match capital à domi-
cile. «Samedi, on se déplace à
Grasshopper qui possède dans
son contingent une N2, une N3
et trois N4. Pour s'en sortir, il
faudra remporter cette rencon-
tre.»

Pour en revenir à la ren-
contre à Beaumont Berne,
Monthey s'est certes incliné
très sèchement. Le détail des
résultats est toutefois moins
sévère pour les Valaisannes.
Ainsi, Jessica Mezo a failli réa-
liser une superbe performance
face à Michelle Blàttler, dix-
neuvième joueuse sur le plan
national. «Elle menait 5-4 dans
la troisième manche lorsque la
Bernoise a réalisé un jeu de rê-
ve pour égaliser à cinq partout.
Toutes ses balles sont restées à
l'intérieur du court. Jessica s'est
ensuite inclinée 7-4 dans le jeu
décisif. Mathilde Lefévère a, el-
le, bien résisté à une profes-
sionnelle hongroise alors que
dans le deuxième double, la
paire Erika Mezo-Gaëlle Thal-
mann menait 5-2 dans le troi-
sième set avant de s'incliner
7-5. On aurait pu remporter

Jessica Mezo, Ri, a emmené la dix-neuvième joueuse suisse dans le tie-break du troisième set. gibus

trois victoires. En p lus, les Ber-
noises ont aligné deux joueu-
ses, Katalin Miskolczi et Nata-
lie Tschan, qui n 'avaient en-
core jamais joué et qui consti-
tuaient autant de renforts. Sur
l'ensemble des interclubs, on
s'est très bien débrouillé par
rapport à notre potentiel.»

La pluie, encore
Les garçons, eux, ont une fois
encore dû s'incliner face aux
éléments climatiques et aux
trombes d'eau qui se sont
abattues samedi après-midi.

Leur rencontre face à
Grasshopper a dû être inter-

rompue quelques minutes
après le début des premiers
matches. «On a proposé aux
Zurichois d'aller jouer en salle,
aux halles Courtine, explique
le capitaine Denis Fattebert.
Mais ils ont refusé , prétextant
que sur deux courts seulement,
la rencontre aurait f ini très

Vincent Tissières. gibus

tard. On se retrouvera donc sa-
medi à Monthey dès 12 heures.
Les prévisions météorologiques
sont favorables. Mais s'il devait
pleuvoir, on serait cette fois
contraint dé jouer en salle.»

Initialement, le week-end
prochain était réservé pour le
premier tour des finales. Mais
les renvois ayant à nouveau
été nombreux ce week-end,
Swiss Tennis a retardé d'une
semaine le début des finales.
D'ores et déjà assuré de jouer
pour la promotion, Monthey
rencontrera le premier ou le
deuxième du groupe 2 dans le-
quel trois équipes - Lausanne-
Sports, Marly et Seeblick -
peuvent encore occuper les
deux premières places.

Christophe Spahr

Les résultats
Beaumont Berne - Monthey 6-1:
Mathilde Lefévère (N2-22) perd contre
Katalin Miskolczi (N2-12) 6-4 2-6 3-6;
Gaëlle Thalmann (N4-66) perd contre
Petra Spaar (N2-17) 1-6 0-6; Jessica
Mezo (R1) perd contre Michelle Blàtt-
ler (N2-19) 2-6 6-3 6-7; Christine
Suard (R2) perd contre Natalie Tschan
(N4-75) 0-6 3-6; Nathalie Epiney (R2)
perd contre Fabienne Egger (R1) 1-6
2-6.
Gaëlle Thalmann-Jessica Mezo battent
Michelle Blattler-Michelle Buesss 5-3,
abandon; Mathilde Lefévère-Erika Me-
zo perdent contre Fabienne Egger-Ta-
bea Mûnger 3-6 6-0 5-7.

STÉPHANE SCHWEICKHARDT

Deux fois lfor
¦ Après ses deux titres euro-
péens de l'an dernier à Malte,
Stéphane Schweickhardt a parti-
cipé ce week-end au champion-
nat du monde vétérans à Riccio-
ne, localité italienne très baignée
par le soleil.

Le vendredi avait lieu
l'épreuve du 10 km sur route
dans une ambiance très colorée
et devant un public nombreux
et enthousiaste. Après quelques
hectomètres d'observation, le
coureur de Saxon a pris les cho-
ses en main suivi par un athlète
irlandais et petit à petit ce der-
nier lâcha prise, Stéphane
Schweickhardt gagne sa premiè-
re médaille d'or en solitaire en
29'47 devant Richard Mulligan,
Irlande en 30'46 et Alonso Prieto
Jésus d'Espagne en 31'09".

Le samedi, l'épreuve du de-
mi-marathon se présentait et
l'athlète du CABV Martigny y
pris part sur une boucle de 10
km 550 à parcourir à deux repri-
ses et toujours sous un climat
très clément; rendu un peu pru-
dent suite à la première course

CYCLISME
CHAMPIONNATS
DE SUISSE

Un Sierrois
titré

INTERCLUBS DE SUISSE

Le Valais bien présent
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Le  
stade d'Octodure de Mar-

tigny a accueilli de manière
parfaite les quatorze équi-

pes (hommes et dames) venues
de toute la Suisse romande,
dans le cadre de la journée suis-
se des interclubs.

Chez les hommes, c'est le
sprinter Patrick Clerc qui s'est
montré le meilleur en courant le
100 m en 10"97 et le 200 m en
21 "82; un autre Fribourgeois a

Du côté des femmes, nom-
breuses victoires valaisannes
grâce au Valais central lors du
relais 4x100 m en 48"91, Chris-

excellent total à 5810 points
devant le Bas-Valais-Chablais
deuxième avec 5465,50 points;
outre les victoires déjà mention-

O

ttavio Soffredini, 43 ans,
a remporté les cham-
pionnats de Suisse mas-

ters à Altenrhein (Saint-Gall).
Le Sierrois, qui prenait part
pour la première fois à cette
compétition puisqu'il ne pos-
sède la nationalité suisse que
depuis l'année dernière, s'est
imposé au sprint au terme des
85 kilomètres d'une course qui
comportait douze tours. Il a
notamment devancé des cou-
reurs aussi aguerris que
Schnorf, Brotzge, Parpan, Mas-
sard ou encore le Montheysan
Jean-Biaise Frossard, très bon
septième dans le même temps
que le vainqueur. «On est parti
sur un rythme très élevé, expli-
que Ottavio Soffredini. Il y
avait une bosse à passer, qui
n'était pas trop difficile mais
qui, au f i l des tours, a quand
même f ini par devenir usante.
Une première sélection s'est
opérée. Puis on s'est retrouvé
un groupe de huit coureurs de-
vant.» Dans le dernier tour,
plusieurs coureurs ont tenté
de sortir. «J 'ai systématique-
ment contré puisque j' espérais
avant tout que la décision se
fasse au sprint. Schnorf a en-
core accéléré à 300 mètres de la
ligne. Je l'ai repris et me suis
imposé, f inalement, de plu-
sieurs longueurs. Moi-même,
j'ai tenté durant la journée de
porter l'une ou l'autre attaque
afin d'effectuer une sélection.
Mais c'était une course très tac-
tique et dont le déroulement,
f inalement, m'a avantagé.»

Ottavio Soffredini avait fait
de ce rendez-vous national le
grand objectif de sa saison. Il
est pleinement atteint et, éga-
lement, mérité compte tenu de
ses résultats jusque-là. On
rappelle qu'il avait notamment
remporté le Tour de Berne et
terminé deuxième à Fully.
«J 'avais prévu de faire une
pause durant le mois de juin.
Finalement, je courrai peut-
être à Sulz. Puis, en juillet, je
prendrai part aux courses de
côte Sierre-Loye et Martigny-
Mauvoisin.»

Ces championnats de
Suisse se déroulaient dans le
cadre de la course du Warten-
see. Dans la catégorie élites, la
victoire est revenue à Laurent
Arn. On relèvera le bon com-
portement des Valaisans,
d'Yves Rey en particulier,
sixième à quinze secondes du
vainqueur.

Troisième manche
du Giron du Chablais
Saint-Pierre-de-Clages



3 beaux studios meublés
aux Tilleuls 30 m2 Fr. 140 000 -
aux Mimosas 30 m2 Fr. 150 000 -
aux Amandiers 40 m2 Fr. 155 000.-

Possibilité de location
par notre agence.

Sailloni-Vacances tél. 027 744 15 39.
036-092697

| 

it projet et devis gratuit
iltez nos réalisations
ez notre catalogue d'idé

DUC-SARRASIN & CIE S.A

SION

appartement
3% pièces

_̂__ ___r Appartement 4 Vi p
W QuarterVesigen

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

Fr.2.0'000.-ycp..part ext
Pourplus d'htormatkms: 

^
à —Î ^̂ ^̂ ^̂ »̂ «W_^̂ ^̂ ^M

I Saillon, jolie villa mitoyenne de 5/, pièces
. I de 225 m2 avec pelouse - parcelle 379 m2

96 m2, grande loggia,
cusine agencée neuve.

Revêtements murs et sols
au gré de l'acheteur.
Situation centre ville

à un endroit calme et ensoleillé.
Fr. 300 000.-.

Renseignements et visites:
tél. 079 263 69 42. 036.092900

Construite en 1993, excellent état, zone de verdure et enso-
leillée, orientation est-ouest, vue bien dégagée, grand séjour
avec cheminée, 3 chambres spacieuses, 1 chambre aux combles,
1 salle de bains, 1 WC séparé, réduit, cave, buanderie.
Fr. 360 000.—. o_W9tn4

A vendre
Martigny

Bouveret
belle villa mitoyenne
4% pièces en duplex

superbe appartement
de 4% pièces

meublée, cheminée, jardin, garage,
Petite Camargue, situation exceptionnel
le, au bord d'un lac privé avec plage,
Fr 390 000.-.
Tél. 024 481 34 74 ou tél. 079 301 28 24

036-093057

A vendre
Sion centre-ville
Rue des Remparts

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

Martigny
A vendre au bord de la Dranse

(hauteur de l'hôpital)

128 m2. Plein sud. 6e étage, avec
véranda, balcon, cheminée, garage

fermé, place de parc extérieure,
galetas, cave. Finitions luxueuses.

Fr. 455 000.-.
Tél. 027 722 48 82. 036_092101

REM KCOM)!6;'! ,̂MJMM-H s > / Achat Financement
Commerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

Sierre
A vendre

11 n L r\ i ______
meilleure qualité de vie,

faible consommation d'énergie

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

»

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

locaux commerciaux
sur 3 niveaux

pour commerces, bureaux, etc.
avec dépôts.

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

036-088788

Martigny
quartier résidentiel,

immeuble 4 appartements
A vendre

appartement 4V_ pièces,
130 m2

pelouse privative, cave, garage
+ place de parc.

Fr. 410 000.-.
appartement 5% pièces,

145 m2

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

Tél. 027 722 23 31,
tél. 027 722 63 83. 036,092193

mmmmrtmTmmmmrm-w-tm

Imaisonpourtous l
449'OOQ
y compris terrain

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

www.maison-pt.ch 0 2 7  481  37 51

314 pièces 103 m2

4!4 pièces 128 m2

attique 198 m2

appartements neufs.

Tél. 027 483 54 00

magnifique terrain
à construire

036-085437 / _é

Ayer (Anniviers), à vendre

Parcelle de 815 m2, bordure de route.

Tél. 027 455 85 55, heures de bureau,
tél. 079 234 01 02.

036-092551

FULLY
Vers-l'Eglise

Situation privilégiée
Au centre du village

A VENDRE 
~

terrain a construire
1 x 1300 m2 densité 0.7.
1 X1500 m2 densité 0.4.

036-091719

i9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

ORSIÈRES/ISSERT
A VENDRE

maison d'habitation
Granges-écurie, bûcher.

Terrain 950 m2.

Prix très intéressant
036-091723

Villas, propriétés/ terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i: 02/ 322 24 04
www.mic i - in te rna t iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à Sion
rue du Tunnel 10, dans immeuble

récent, situation calme, à proximité
immédiate du centre

bel et spacieux appartement
314 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

A vendre
Sion, Petit-Chasseur

magnifique attique
yh pièces de 132 m2
avec 2 salles d'eau + mezzanine.

Orientation sud-est .
Vue sur les châteaux.

Avec 2 terrasses,
cave fermée et garage.

Fr. 450 000.-.
Offre à adresser sous chiffre

O 036-92682 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-092682

A vendre
dans le Chablais Vaudois

un immeuble
comprenant:
5 appartements et un
café-restaurant-pizzeria de 110 pi.,
une terrasse avec pergola couverte de
vigne. Bonne situation au centre-ville,
affaire intéressante.

Renseignements: sous chiffre
W 036-92693 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-092693

mM^M__ : _̂m

¦̂ A vendre à SION
m Rue de Loèche
S Maison individuelle :

"¦¦¦¦•L ? 2 appartements de
4 Vi pièces

? 2 studios
SB ? 2 box indépendants

Fr. 750'000.~
Pour tous renseignements

et visites appelez le
027 323 73 70

PRIVERA 1 m
IMMEUBLES COMMERCIAUX m
GERANCE ET COURTAGE -J*

www.privera.ch psi

A vendre à Botyre-Ayent

Appartements
214 pièces - 314 pièces - 41/_ pièces

Place de parc et garage.
Excellente situation.

Proches écoles et des commodités.
Vue et ensoleillement idéal.

Pour tout renseignements et visite:
. Dubuis Frédéric - Tél. 079 204 47 01.

036-092191

Valais central
A 10 minutes de Sion et Veysonnaz
(domaine skiable des 4 Vallées)

Magnifique maison individuelle
Vue imprenable sur les Alpes et la plaine du
Rhône. Aménagements luxueux, état
général impeccable. Mérite une visite.
Surface habitable: 190 m2

Studio indépendant: 40 m1

Terrain aménagé: 1 000 m2

Fr. 650 OOO.-
8 079 628 19 26 (propriétaire)

A vendre à Grimisuat

terrain à bâtir
parcelle de 800 m2, équipée, zone

résidentielle proche des écoles,
calme, vue, directement

du propriétaire.
Ecrire sous chiffre D 036-92205 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-092205

A vendre à Ayer, Anniviers
au centre du village

jardin de 65 m2
place de 113 m2
et pré de 77 m2

Tél. 027 455 85 55, heures de bureau,
natel 079 234 01 02.

036-092559

H
~~1

magnifique triplex
neuf 4M pièces
avec galerie + 1 salle de jeux,
cuisine de qualité, séjour donnant sur
pelouse, 2 salles de bains, baignoire
d'angle.
Fr. 460 000-y compris terrain, garage
2 places de parc.
Visites: tél. 078 623 38 75. 036_o92827

SALVAN
A VENDRE

Charmante villa
individuelle 6 pièces

Cuisine très bien agencée.
Séjour avec cheminée.

Garage fermé.
Excellent état d'entretien.

Terrain de 830 m2.
Fr. 330 000.- 036-091730

A vendre ou à louer,
à Bramois/La Crettaz,

Villa contiguë
135 m2 habitables. Vue imprenable.

2 salles d'eau, 3 chambres,
grand sous-sol.

Libre tout de suite.
Prix Fr. 375 000.-.

Location Fr. 1800-+ charges.
036-093102

Enfin
chez vous!

Didier
Gj n[ oz_

Style et Architecture modulable
Route de Sion 26 - Sierre

Tél. 027 455 30 53
036-092756

de 5/2 pièces

BERNARCJ Nicod
k 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

W* '/j m

Surface habitable de 165 m2.
Jouissant d'une parcelle de 900 m2.

Tranquillité et ensoleillement garantis!
Prix de vente: Fr. 510 000.-.

Avec garage et places de parc ext.
pour 4 véhicules

www.bernard-nicod.ch
036-092949

fâk 1870 MoiNTHEY Jiïk

http://www.remicom.com
http://www.minergie.ch
http://www.maison-pt.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.duCsprrasin.ch
http://www.mici-international.net
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch
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Comment procéder?

Une prestation de
l'assurance chômage

L

orsqu une entreprise
n'est plus en mesure de
payer ses employés,
l'assurance chômage
garantit la prise en

charge des quatre derniers
mois de salaire grâce à l'indem-
nité dite «en cas d'insolvabilité»
ou ICI.

L'indemnité en cas d'insol-
vabilité (ICI) permet de couvrir
une créance de salaire que des
travailleurs font valoir envers
leur employeur lorsque celui-ci
se trouve dans l'incapacité de
les payer pour un travail effec-
tué. Sont concernés par cette
mesure, les salariés d'entre-
prises en faillite, soumises à
une procédure de saisie, en
situation d'endettement notoi-
re ou en sursis concordataire.

Grâce à 1 ICI, les salariés
peuvent toucher la totalité des
quatre derniers mois de salaire
non payés, y compris la part
correspondante du treizième
salaire ou des gratifications
éventuelles, mais au maximum
8900 par mois. Toutes les per-
sonnes dont l'activité est sou-
mise à cotisations sociales sont

en droit de toucher cette
indemnité, à l'exception des
dirigeants d'entreprise, ainsi
que de leurs conjoints occupés
dans l'entreprise.

La démarche qui aboutit au
versement de Ï'ICI doit être
engagée par le salarié lui-
même. Il dispose d'un délai de
soixante jours après publica-
tion de la faillite à la Feuille offi-
cielle suisse du commerce
(FOSC) pour déposer sa
«demande d'indemnité en cas
d'insolvabilité» auprès de la
Caisse publique cantonale de
chômage. Un seul mot d'ordre:
la rapidité! En effet , une
demande déposée hors délais
ne pourra pas être prise en
compte. En cas de doute,
mieux vaut contacter le plus
rapidement possible la Caisse
publique cantonale de chôma-
ge. Précisons encore qu'il n'est
pas nécessaire pour les salariés
de s'inscrire au chômage et que
la perception d'ICI n'entame
pas leur droit au chômage.

En versant l'ICI, la Caisse
publique cantonale de chôma-
ge se substitue à l'employeur
insolvable; elle contacte les
assurances sociales, remplit les
décomptes, verse les salaires en
retard, ainsi que les charges
sociales (part de l'employé et
part de l'employeur) . Elle
garantit le versement d'un
acompte de 70% du salaire en
retard dès le dépôt de la
demande. Les prestations ICI
restent acquises à l'assuré
quelle que soit l'issue de la pro-
cédure de poursuite.

LICI est une prestation qui
relève de l'assurance chômage,
bien qu'elle ne serve pas réelle-
ment à couvrir une période de
chômage. L'examen du droit du
salarié à percevoir l'ICI, ainsi
que le versement de ces
indemnités est de la compé-
tence des seules caisses
publiques cantonales de chô-
mage, qui sont des organismes

neutres non liés aux entre-
prises, et existant dans tous les
cantons.

En 2001, deux cent quaran-
te-trois salariés ont bénéficié
d'indemnités en cas d'insolva-
bilité pour un montant d'envi-
ron 980 000 francs, soit 1,5% de
l'ensemble des prestations ver-
sées par la Caisse publique

cantonale valaisanne de chô-
mage. Cette proportion peut
connaître d'importantes fluc-
tuations chaque année en
fonction de la conjoncture, ce
qui fait de l'ICI un bon indica-
teur de la santé économique du
canton

Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage

TOUTE L'ANNÉE
Pour notre département industrie
et bâtiment, nous cherchons des:
• mécaniciens électriciens
• mécaniciens MG
• monteurs électriciens
• installateurs sanitaire
• monteurs en chauffage
• charpentiers et aides
• menuisiers et aides
• ferblantiers et aides
• maçons
• manœuvres de chantier
(expérience de 5 ans en Suisse)

Pour de plus amples informations ,
contactez Mme Janique Ducrey
sans plus tarder.

036-091910

_________ un nouveau monde 7
pour l'emploi

Pour plus de renseignements
Caisse publique cantonale
valaisanne de chômage
Secteur insolvabilité
Place du Midi 40
1950 Sion

f^ffkf Q00D
Centre Audi Montbrillant

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

des mécaniciens Audi
qualifiés et expérimentés

pour notre Centre Audi à Montbrillant, à proximité de la Place des
Nations à Genève.

Vous
• êtes motivé et aimez le travail bien fait
• avez d'excellentes connaissances en électricité et électronique
• vous intégrez facilement dans une équipe sympathique
• détenez un CFC
• êtes suisse, ou avez un permis de travail valable (indispensable)

Nous vous offrons :
• un poste stable
• un salaire correspondant aux qualifications
• les prestations sociales d'un grand groupe

Merci d'adresser votre offre manuscrite à

Monsieur Nando Stampa
AMAG Automobiles et Moteurs SA
Rue de Monbrillant 67
1202 Genève

li ne sera répondu qu'aux dossiers complets, répondant intégralement aux
critères demandés. 018-044185

^
PUBLICITAS

1

Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/:

LU)HÔPITAL D E L à
lll PROVIDENCE

V E V E Y
Une fondation privée à but non lucratif de 70 lits, avec quelques

200 collaborateurs, qui assume une mission de soins aigus englobant
des activités préventives, diagnostiques, curatives et palliatives

Afin de poursuivre l'intégration de la démarche d'amélioration continue
dans le mode de gestion, l'Hôpital de la Providence, établissement certifié
ISO 9001 : 2000, cherche un

chef de projet
(management de la qualité)

Taux d'activité: 60%.
Entrée en fonction: septembre 2002.

Profil souhaité:
• formation de responsable qualité,
• formation souhaitable d'assesseur EFQM,
• expérience dans la gestion de projet,
• expérience dans le management de la qualité,
• connaissance du milieu hospitalier,
• connaissance du modèle ISO 9001 :2000,
• connaissance des outils bureautiques Microsoft,
• connaissance souhaitable des modèles APEQ,
• capacité d'analyse,
• sens de l'organisation,
• bon communicateur,
• aisance rédactionnelle.
Nationalité: suisse ou au bénéfice d'un permis B ou C.
Faire offre détaillée avec lettre de motivation, curriculum vitae, copies de
diplômes à la Direction de l'Hôpital de la Providence (M. Daniel
Drain ville), avenue de la Prairie, 1800 Vevey. 017-573348

Tél. 027 327 71 12
cch@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/navig2/cch/
Fr/1220.htm

C&OOU& clan
du -irOJf \à cj wripf e.

http://www.annonces-vs.ch
mailto:marticnv@adecco.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:cch@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/navig2/cch/


MIGROS
VALAIS

cherche pour son Brico-Loisirs de Martigny

1 vendeur CFC
secteur Do-it

Profil désiré :
• âge: 25-45 ans
• polyvalent
• bricoleur (peinture, sanitaire, auto)
• motivé
• bon contact avec la clientèle

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : 1er juillet 2002

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rte du Simplon 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs au
poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Rouiller, gérant du Brico-Loisirs de Martigny
Tél. 027 720 43 70

wtv -grera
Emplois temporaires et stables

Certifié ISO / Membre de l'USSE

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

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

C'est avec grand plaisir que nous vous donnerons des
informations concernant les postes mentionnés aux
numéros suivants: 036-092686

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

dDclimat sA
Chauffage - Ventilation - Climatisation /-̂ H%\

Brigue - Sion - Monthey / /̂ jTSO \̂r(900i)s)
Rte de l'Aéroport 7 \\  v/ / J

1950 SION NBGS/
Tél. 027 322 74 63 - Fax 027 323 20 93

Nous cherchons un

mécanicien-électricien/
électricien ou

technicien de service
Avec expérience en ventilation pour le service d'entretien de
nos installations de chauffage, climatisation, groupes frigo-
rifiques.

Salaire en fonction des qualifications.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Climat de travail agréable dans une équipe jeune et dyna-
mique.

Faire offre manuscrite ou téléphonique
036-092609

V J

RESPECTEZ
la nature!

Nous cherchons pour notre agence générale toutes
branches à Sion un

Apprenti(e)
Profil souhaité :
. écoles secondaires (niveau F)
. sens des responsabilités et flexibilité d'esprit
. faire preuve d'initiative
. connaissances informatiques (word, Excel)

Vous avez l'opportunité de rejoindre une compagnie romande à taille
humaine qui se positionne comme un assureur de qualité.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à
Philippe Schneider, agent général, Place du Midi 36,1950 Sion.
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au
027 3290472. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

B_um»#*^^^^n***£^^^̂ Éfla&Mĥ tfijJ
Téléphonez, c'est réglé !

036-093080

Régie immobilière du Chablais Vaudois
recherche

gérant d'immeuble
Vous aurez notamment pour mission
la direction1 d'une petite équipe en charge
de la gérance et de l'entretien des
immeubles, des contacts avec les locataires
et les maîtres d'état, de la surveillance
des chantiers, etc.

Nous offrons
• des tâches variées et indépendantes
• un cadre de travail agréable au sein

d'une petite équipe dynamique.
• des possibilités de développement

personnel
• un salaire adapté aux exigences du poste

Nous demandons
• de l'expérience dans la gérance

immobilière et la technique du bâtiment
(brevet fédéra l - un atout)

• de l'organisation et l'esprit d'initiative
• de l'aisance dans les contacts humains
• un véhicule privé.

Nous attendons vos offres écrites avec
curriculum vitae et documents usuels
sous chiffre 22.130-74728, La Presse
Riviera/Chablais, 1820 Montreux.

017-573902

Pharmacie à Lausanne cherche

PHARMACIENNE)
RESPONSABLE
Pour officine moderne et bien située.
Conditions salariales en dessus de la moyenne
pour personne motivée. Vacances 5 semaines,
avantages sociaux, etc.
Faire offre sous chiffre M 022-430169 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.
Les candidatures seront examinées
en toute confidentialité.

022-430169

Restaurant
Les Trois Couronnes

Martigny-Bourg
cherche.

jeune cuisinier
Tél. 027 723 21 14.

036-091751

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

Comptable indépendant
accepte tous mandats

Tenue de comptabilité, bouclement,
facturation, décomptes TVA, administration
de sociétés, domiciliation, conseils, organe

de révision...

Tél. 079 457 09 42
036-092168

sommelières
à 100%

Café-restaurant
à Sion cherche

plusieurs

Tél. 027 323 31 08,
tél. 078 617 48 10.

036-092415

Café de La Place
à Fully
cherche

extra
Tél. 079 284 74 01.

036-092931

MIGROS
VALAIS

cherche pour le centre commercial
«La Verrerie» à Monthey

vendeuses CFC (60%)
secteur Traiteur-Pâtisserie

Profil désiré :
• âge: 25-45 ans
• expérience de la vente traditionnelle
• disponible

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamique
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite

Intéressée ? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copie de certificats à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rte du Simplon 45 -1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
aux postes susmentionnés, veuillez contacter:
M. Pochon, Gérant-manager
Tél. 024 473 75 16

La Banque Raiffeisen de Sion-Région
engage tout de suite ou à convenir

un employé de banque
Pour ce poste, nous demandons les qualités suivantes:

Professionnelles:
• CFC d'employé de commerce, diplôme d'école de

commerce ou titre jugé équivalent, avec expérience
bancaire

• connaissances de la gestion des crédits
• connaissances des programmes

(MS Office: Word, Excel, PowerPoint...)
• langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand
• âge: 25 à 45 ans.

Personnelles:
• goût des contacts humains
• dynamisme et esprit d'initiative
• aptitude à l'analyse
• sens des responsabilités et motivation
• capacité en matière de communication et d'adapta-

tion au sein d'une petite équipe
• discrétion et flexibilité.

Notre futur collaborateur sera appelé à effectuer prin-
cipalement les tâches suivantes dans le secteur des
crédits:
• administration et suivi des dossiers
• analyses commerciales.

Les offres, avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, devront parvenir, jusqu'au 14 juin 2002,
avec mention «postulation» à l'adresse suivante:

Banque Raiffeisen
de Sion-Région
à l'att . M. Jean-Pierre Hug, _ .,- .——,_-_ — _ .
directeur RAIFFEISEN
Rue des Tonneliers 5, 1950 Sion ¦!¦
www.raiffeisen.ch

036-091995

mj k  Wir suchen

eine Sekretàrin oder
Bùroangestellte

 ̂ (im Tellzeitpensum: 30-40 Prozent)
O

 ̂
' Aufgaben: Erledigung diverser Sekretariats-

S
arbeiten (Korrespondenz, Kurs-
wesen, Telefon, usw.)

D
OJ Anforderungen: Gute Deutsch-, Franzôslsch- und

PC-Kenntnisse (Word, Excel,
m* Access)

Q_\ Arbeitsort: Sitten

111
M Stellenantritt: August 2002 (nach Vereinbarung)

_| Auskûnfte: WALLISER RHEUMALIGA
_J Postfach 910
rf 1951 SITTEN
> Tel: 027 / 322 59 14

mailto:leselfes@verbier.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.raiffeisen.ch


Recevez

Pour notre stand produits de santé au
Comptoir suisse et à la Foire de Martigny

en septembre, octobre 2002,
cherchons

vendeur(euse)
Dillon-Lit Thoune.

Tél. 027 722 76 46 ou
tél. 079 476 98 44.

036-092173

Jeune homme
cherche place d'

employé de commerce
à 100%

français, allemand, anglais
MS Office 2000, internet, etc.

Région Monthey - Sion
Tél. 078 788 87 80. __,_. __, ._¦,036-092411

André RODUIT, à Sion,
Chauffage

cherche pour son bureau

une apprentie
employée de commerce

Envoyer votre offre avec CV, lettre de
motivation, photo et bulletin de notes

à André RODUIT Chauffage, rue du Mont 10,
1950 Sion.

036-092556

Urgent
recherche pour Bex

personnel d'entretien
3 soirs par semaine.
Tél. 027 323 07 72

lundi ou jeudi (journée).
036-092641

Station-service à Sion
cherche

caissière (à 100%)
et

caissière (à 50%)
Faire offre écrite avec curriculum

vitae et photo sous chiffre
H 036-92790 à Publicitas S.A., case postale

1118,1951 Sion.
036-092790

Disco à Sion
cherche

serveur
à plein temps, pour date à convenir.

Tél. 027 220 74 20.
036-092857

Salon de coiffure
région de Martigny

cherche
coiffeuse

Entrée: fin juin 2002.
Ecrire sous chiffre P 036-92963

à Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.3 '_ 036-092963

le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore

bénéficié de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante: Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

D Monsieur D Madame

j Nom: prénom: : j • d'une photographie, avec prétentions salariales , à
Groupe MAGRO SA,

I 
Adresse: NPA/ueu: : Madame Claudine Fumeaux, Cheffe Dpt Administration,

i Date de naissance: Téléphone: j Case pOStale, 1951 SJOn.

i _ „,_.., 1. i • Veuillez préciser le poste pour lequel; E-mail: Signature: ; r . . * ¦ ¦ ¦ ¦. P. - ,¦ - -- - J vous soumissionnez, notamment la fonction,
Joindre unec°p 'ie de votre carte d"ldenm- le secteur ainsi que le taux d'activité. /CÎR Mllfinfl

_fe tu H Nm-àMMmUimÊàm * W BAullI
www.lanouvelllste.ch fCr • • • MU 0 0 0  H 0 0 0  ÊWUUVGMtM+WÏÏGr 9 \P

_

un t e c h n i c i e n
I avec m a î t r i s e  fédéra le

^
m rt ,_, pour la coordination du travail: chantiers, fabrication,

I commandes, conduite du personnel.

^L Vous avez l'envie de participer à la réalisation et à la
' mise en place d'installations uniques dans toute la

Suisse avec une équipe motivée.

_ .. ,. " ~ Vous avez l'avantage d'une expérience réussie en ate-
r\S3 S3l 0(1S 06 lier et sur les chantiers, vous parlez aussi allemand et
CUISINES et de vous avez 35 ans ou p|us.
SALLES DE BAINS Nous vous proposons un p0S(e §___ \ e Q_ évolutif, avec
e x c l u s i v e s  responsabilités et rémunération intéressante,
en Su isse  et =̂̂  

Merci de faire parvenir votre dossier, avec
à l ' é t r ange r .  13L références el photo à: Cuisine Art/Espace Bain SA
v I 46, rte de Divonne ¦ 1260 NYON .,

CENTRES
\ m^r\ -*-_->_-- SPORTIFS

LEYSIN UËYSiN
m m m a  ¦ ~  ̂¦ ¦ *¦ SPORTZENTREN SPOKTCENTRES
S W I I _ E R l A N 0 -S*.

LEYSIN TOURISME et
LES CENTRES SPORTIFS DE LEYSIN

cherchent, suite au départ de la titulaire,

un(e) comptable à 60-80% ou à convenir
Vous serez principalement chargé(e) d'exécuter toutes les
activités liées à la comptabilité générale, bouclement com-
pris, de ces deux organisations.

Profil souhaité:
• CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
• maîtrise de la correspondance
• expérience dans une fonction similaire
• autonomie et sens des responsabilités
• précision er rapidité dans dans l'exécution des tâches
• connaissance approfondie des outils informatiques
• âge: 25 - 35 ans
• entrée: 1er août 2002.

Les dossiers de candidatures sont à adresser à:
LEYSIN TOURISME et GESTION SPORTIVE LEYSIN S.A.
à l'attention de la direction
Place Large, 1854 LEYSIN.

036-092098

ROUPE MAGRO Si
•

c h e r c h e
'¦

.
¦ ¦'¦ ¦ 

v : . .*-.- 
¦¦ 

.

de suite _m
ou a convemr,

1̂3
"̂********...̂ '̂

pour son nouvel Hypermarché
de Collombey/Monthey:
/f UNIE) ADJOINT(E) AU MANAGER
t* à plein temps

• Brevet fédéral dans le commerce de détail ou formation jugée équivalente
• Expérience similaire exigée
• Sens de l'organisation et des responsabilités.

A UNIE) PREPOSE(E) A L'ADMINISTRATION
f* à plein temps

• CFC d'Employé(e) de Commerce;
• Maîtrise des outils informatiques Word et Excel;
• Expérience dans le service à la clientèle

M UNIE) CHEF(FE) CAISSIERŒRE)
/f à plein temps

• CFC de vendeur(se);
• Expérience pratique souhaitée dans un poste similaire;
• Maîtrise de logiciels informatiques en lien avec la gestion des caisses

M UNIE) RESPONSABLE DE RAYON
fw à plein temps

secteurs : PRIMEURS, PRODUITS FRAIS
EPICERIE, CAVE, N0N-F00D
• CFC de Vendeur(se) ou de Gestionnaire de Vente
• Capacité à gérer un rayon.

/ t  DES VENDEURSISES)
ft secteurs : PRIMEURS, PRODUITS FRAIS

EPICERIE, CAVE, N0N-F00D
, et

M DES CAISSIERSŒRES)
/w à plein temps et à temps partiel

• CFC de Vendeur(se) ou formation équivalente;
• Expérience pratique souhaitée;
• Aptitude à utiliser un système de caisse informatisé

Nous demandons également
• Aisance naturelle dans les contacts humains;
• Amabilité, disponibilité, serviabilité et dynamisme alliés à la ponctualité

et à l'entregent seront très appréciés.
Nous offrons :
• Une activité attrayante au sein d'une équipe motivée;
• Un salaire et les prestations sociales d'une entreprise moderne;
• Une formation permanente spécifique à la fonction occupée.
Si l'un de ces postes vous intéresse, faites-nous parvenir votre offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, des documents usuels et



jÊ0 k̂ Nous avons trouvé H&M.
ê̂  ̂ Wmm J. Pourquoi pas toi ?

M _______ Tu aimes agir de ta propre initiative ? VISUAL MERCHANDISER (F/M)

 ̂

Tu 
n'as pas peur de prendre des décisions ? Les magasins sont la carte de visite de H&M. Ce que les clients

Ay _é__ Tu désires avancer dans une entreprise en évolution constante ? voient, c'est ton travail ! En tant que Visual merchandiser,
¦S. L Pour nos magasins de Suisse romande (VD , VS , NE, FR) tu es responsable de la présentation de la marchandise et
Rg> _̂_______K_ mm. nous cherchons: de la décoration en magasin. Tu es également chargé(e) de
B^̂ gË |̂ ^̂  

¦ former le personnel de vente en matière de techniques de
K RESPONSABLE DE MAGASIN (F/M) présentation. Tu t'intéresses au suivi des ventes et tu
H En tant que responsable de magasin chez H&M, tu es en charge collabores étroitement avec le décorateur responsable de

W^Ê 
de la gestion quotidienne et financière de ton magasin comme tu la présentation des collections en vitrines, ainsi qu'avec les
le ferais de ta propre entreprise. Tu es également responsable des responsables de département au sein du magasin.

^̂ B km K budgets, du recrutement et du suivi de ton personnel ainsi que de Tu as un goût très sûr, du flair pour la mode et tu es créatif/ve:
fl .<\ la sécurité pour les personnes et la marchandise. ces qualités sont déterminantes pour le look des magasins H&M.

 ̂
M I'A Tu sais planifier, fixer des priorités et développer ton équipe

^k -Bk m ^L (15 à 
60 

personnes) clans un 
environnement axé sur le 

client. Nous offrons:
^̂ ^̂ \l |̂ Tu es flexible , organisé(e) et as de la détermination pour - une formation continue

g m à m  W ^ ^ ^  I ___ atteindre tes objectifs. Tu es le pilier contre lequel les autres - la possibilité d'évoluer à terme à l'étranger
LgJB -̂l̂ r Bk s'appuient. Ton professionnalisme , ton énergie et ton - cinq semaines de vacances

ŵ I I H enthousiasme sont exemplaires. - des assurances sociales de premier choix, toujours
B_,̂  m Une expérience 

en 
management est indispensable. actualisées à 

la pointe du 
progrès

R Tu veux réussir ? Ensemble, nous rendrons cela possible. - des réductions intéressantes sur toutes nos collections

¦ RESPONSABLES DE RAYON (F/M) Nous demandons:
La mode , ça te colle à la peau. Et les affaires aussi. . un permj s de travail valable

j^" 
j *r _fi_ W*> Wr Ces deux qualités, tu as le don de les communiquer à ton

s  ̂ /  équipe (5 à 15 personnes). Tu es responsable de former,
X motiver et développer tes collaborateurs de vente sur le terrain. *rnvoie sa.ns tarder ton cv et une lettre de motivation

M r i  Tu participes à l'élaboration des budgets du magasin et tu à l'attention de:
gères les plannings de ton rayon.
Tu t'occupes en outre de la marchandise , tu veilles à la 

¦ Françoise Fahrni (RESPONSABLE DE MAGASIN &
présentation des collections, tu te charges du suivi des RESPONSABLES DE RAYON)

F 1 campagnes publicitaires. Ton objectif est de mener ton - Leila Kissling (VISUAL MERCHANDSER)
,____________________ \_ \\\ \\W \W ray°n à son potentiel maximum !

Bref , si ta motivation et ta détermination sont contagieuses, H&M Hennés & Mauritz SA
£l-^_l W si la variété des tâches te va comme un gant et si tu as déjà Head Office

de l'expérience en management, tu es la/le responsable de 40 , rue du Marché
*3_\ rayon que nous attendons. 1204 Genève

^______B __________-_-__-_-_____--__¦
Hennés & Mauritz, mieux connu du grand public sous le sigle de H&M , a été cr éé en Suède en 1947 et compte aujourd'hui , environ 770 magasins dans 14 pays. Grâce à notre expansion internationale , nous sommes un des leaders du marché de l'industrie de la mode.
La culture H&M , c 'est surtout la fle xibilité , le tra vail d'équipe , l' attention accordée aux clients et la priorité au recrutement interne. Travailler pour H&M , ça ne ressemble à aucune autre expérience. Veux-tu partager notre succès?

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY

cherche

INFORMATICIEN
pour:
— Création, installation et gestion de réseaux Me et Windows
— Maintenance et gestion du parc informatique (Mac et PC)

Expérience souhaitée.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec CV à
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146 / C.P. 368

1

1920 MARTIGNY
036-093071

GROUPEMENT
VALAISAN

DES
CENTRES

MÉDICO-SOCIAUX

est l'Association cantonale des centres
médico-sociaux (CMS). Il comprend

, 1 6 CMS régionaux qui regroupent 18 CMS
GB0
ÏS ^NfouNo subrégionaux. Il défend et promeut les

DES DER SOZIAL intérêts de ses membres auprès des
CENTRES MEDIZINISCHEN aritn ritéç rantnnale* nf férléralp *: r/p-c

MéDICO -SOCIAUX ZENTREN autorités cantonales er reaeraies, aes
i 1 assureurs maladie et des autres institu-

tions du secteur médico-social. Il assure
| la coordination entre les CMS.

Suite à la démission de la titulaire, nous cherchons

un/une secrétaire général(e)
à temps partiel ou à 100%

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 les 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 de 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 valaisàn des centres médico-sociaux, avenue de
la Gare 21, 1950 Sion. 036-092228

une employée

Crans-Montana

On cherche pour env.
8 heures par semaine,
à l'année

pour petits travaux
de secrétariat.
Langue allemande,
sens des responsabilités
flexibilité souhaités.
Offre avec CV sous
chiffre U 022-430188
à Publicitas S.A.,
case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

ou à convenir.
022-430188 036-092681 017-572969

Pizzeria
La Bella
Napoli
Rue du Simplon 86 Boulangerie
Martigny de la Riviera
Tél. 076 385 30 59 tél. 021 921 96 15cherche
un jeune cuisinier cherche
avec connaissances , .
cuisine italienne + IID DOUlangef
pizza.
Une aide congé dimanche
j . ,„'¦. et jours fériés.de cuisine
Entrée: 1.08.2002 Semaine de 5 jours.

\çÛAA
OLÀGU*

Vto iAiAiA-
oit.

VILLE DE S ION

A la suite du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Sion met
au concours un poste de

Contremaître (chef d'équipe)
en maçonnerie et génie civil

auprès du service des Travaux publics, section voirie.

Conditions d'engagement:
¦ Certificat de fin d'apprentissage (CFC) de maçon ou

de constructeur de routes;
¦ Aptitude à diriger une équipe;
¦ Expérience dans la conduite de chantiers;
¦ Savoir faire preuve de dynamisme, de sens de l'organisation;
¦ Accepter de se soumettre à des horaires Irréguliers selon les

saisons (y.c. les samedis et dimanches lorsque nécessaire);
¦ Langue maternelle française;
¦ Age: dès 30 ans;
¦ Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune

de Sion;
¦ Etre de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir

Salaire:
Selon le règlement général pour le personnel; classe 19 durant
la première année, puis classe 18 de l'échelle des salaires de la
Ville de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté au service communal
des Travaux publics,, rue de Lausanne 23, 1950 Sion
(tél. 027 3241611) ou auprès de,M. Gabriel Glassey, responsa-
ble de la section voirie (079 206 51 61).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références,
certificats et diplômes, doivent être adressées au Secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion,
jusqu'au 3 juin 2002, la date du timbre postal faisant foi.

L'Administration communale
Sion, le 14 mai 2002
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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

lériode
embre 2002

ou des manutentionnaires
(18 ans révolus)
pour différents travaux

de manutention.
Contactez Mme Janique Ducrey,
sans plus tarder, ou passez
directement à l'agence de Martigny

036-091909_________ 
un nouveau monde y

pour l'emploi

R E S P E C T E Z
la nature !

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Les Granges sur Salvan
A louer dans maison villageoise

A louer
Martigny Centre Commedor

bureaux et
surfaces commerciales

avec vitrine
Prix sans concurrence.

Tél. 079 332 03 74.
036-092714joli 3 pièces

Fr. 650.- charges comprises
Cuisine agencée.

Salle de bains avec baignoire.
Place de parc à disposition.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-091046

A LOUER centre-ville à SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sierre
Dans quartier à proximité

de la Placette

A LOUER centre-ville à SION
face au parking du Scex

bureaux
de 140 et 210 m2

partiellement équipés.
Location à Fr. 100.-/m2.

Libres tout de suite
ou date à convenir.

036-093097

I t_ '?>Y?___ll I Location immobilière
UkirtÂbl |027 322 77 18
9 h à  12 h /13  h 30 à 17 h

Villa familiale

A louer
à Conthey-Plaine

3 chambres + un bureau,
terrain arborisé 2100 m2

Libre dès le 1.07.2002.
Fr. 2000.- + charges.

036-092965

roduit - bourban
immobilie r «Se
gérances s.a.-
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2

¦ 1
SION à louer à Champsec

près des commerces et des écoles

appartements 4% pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- à convenir

036-088372

^~ A LOUER
SION - Rue de la Dent-Blanche 20

bureaux
300 m2 - 3e étage

Aménageable au gré du preneur.
Libre tout de suite

Pour traiter: 021 341 47 82.
022-425831

spacieux 3T-4 pièces
d'env. 82 m2
Séjour avec balcon.

Cuisine agencée.
Dès Fr. 870.-

acompte s/charges compris
Libres tout de suite ou à convenir.

036-091084

HELVETIA \
PATRIA

FULLY A LOUER

. 
_..-.-. ...._.- A LOUER - SION

DlVerSeS SUrfaCeS Av. de la Gare 28

commerciales Bureaux
: au rez-de-chaussée, avec vitrine 11 11 OU I _5U I

Dans le centre commercial Migros

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine ¦ It lll UU UU lll
Fr. 120.- mVannuel 2e étage.

Places de parc à disposition. Prix à discuter
Libres tout de suite. Dépôts en sous-sol disponibles.

036-071089 Pour traiter: 021 341 47 82.

_wm^̂ mmm HELVETIA \mî|l«EM|i I PATRIA é*%

r̂ _______r̂ ____

™*__*_™*™** ^p Afin de pouvoir répondre aux
S -.aSi_23__E-_ _-3--3 nombreuses demandes de

nos clients.
Nous recherchons pour des
postes fixes ou missions de

iv-rS longues durée des
¦H -- iMr monteiirs élec-
M triciens ou très
=! \mhi Dons --ides
 ̂

Les candidats idéals auront:
¦» une très bonne expérience
J du bâtiment , la possibilité de
g se dépacer (permis de con-
ri duire), aptitude à travailler
j£ en équipe et 4e manière
!»J indépendante.

Nous offrons: des conditions contractuelles et
sociales de haut niveau, une excellente prise en

¦j * charge tout au long de l'année, dans une ambiance
K« familiale!
Bfi Contactez Paul Cardi qui vous renseignera en toute

confidentialité.
Paul.cardi@adecco.ch
www.adecco.ch

H^^_
" 

036-092878

tBi£S?lfiL*w_ i ^ûf̂ Uj l ^ i i ii^PWrnFrij ^  rLI un nouveau monde/
wv"iETIB^IWTSBTiBfWîftfîl pour l'emploi

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34/38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
105 m2 au 3e étage Fr. 1400.- + Fr. 220.-

Commerce est
21 m2 au rez Fr. 460.- + Fr. 50.-

Commerce ouest
23 m2 au rez Fr. 480.- + Fr. 50.-

Parking souterrain Fr. 90.-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=^
__ _ __ 

m —m__ Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ \
^l_|l#3 Tél. 027 322 00 77 U hj
*¦*¦**' m-m W W-M Fax 027 323 23 81 %s__s*^

Fully, à vendre A vendre
terrain à bâtir au cœur de Sion

2137 m;, à diviser. CrlTP-
Surface de 600 à 1100 m2. ¦*.*¦_*.

Mazembroz, côté est, bas du coteau. râSlcHt -TcHII.
Fr. 95.- à Fr. 105.-/m2. Petjte restauration.

Fiduciaire Dorsaz S.A., Bonne clientèle,
tél. 027 746 22 59. Tél. 079 293 30 11, tél. 027 322 53 60.

036-084087 036-092973

A LOUER A CHIPPIS
Grande-Avenue 6

appartement 3% pièces
Libre: tout de suite

Loyer: Fr. 760.- charges comprises
1" mois de loyer gratuit

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

036-093043
Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A louer à Haute-Nendaz
proche de la station

chalet de haut
standing 6% pièces

loyer mensuel Fr. 2500.- + charges.
Renseignements et visites

tél. 027 288 16 02.
036-092736

Sierre centre Mayens de Chamoson/Ovronnaz/VS MARTIGNY ET FULLY
, , A vendre superbe . ,a vendre chalet résidentiel A vendre
¦ . .. Vue panoramique imprenable sur la vallée appartement 2% pces

yranQ StUCIIO du Rhône, grande terrasse et balcon , grand appartements 3'/_ pces
salon, grand séjour, au total 7 pièces, appartement 4% pces

Etat de neuf. garage, cave, très joli jardin, alarme de entièrement rénovéssécurité. Surface habitable environ 160 m2. emieremeni rénoves
sous chiffre F 036-93048 à Fr. 552 200.-. S'adresser au

itas S.A., case postale 1118, Ecrire sous chiffre F 036-92018 à tél. 027 722 21 51 (heures de bureau)
1951 Sion. Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. nate| 07g 220 78 40

036-093048 036-092018 036-089022

Etat de neuf. garage, cave, très joli jardin, alarme de
sécurité. Surface habitable environ 160 n

Ecrire sous chiffre F 036-93048 à Fr. 552 200.-.
Publicitas S.A., case postale 1118, Ecrire sous chiffre F 036-92018 à

1951 Sion. Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sic
036-093048 036-092'

mailto:debora.prontera@interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.adecco.ch
mailto:martieny@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:Paul.cardi@adecco.ch
http://www.adecco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regieantille.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.ch


ACHETE
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.

036-092737

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

036-085551

Pour votre mise
en forme
massage sportif,
détente,
réflexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny
Tél. 027 722 43 33.

036-087917

Nouveauté!
Massages
californien
ou 4 mains
7/7 jours, 9 h-21 h
Nanzer C, diplômée,
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-092755

2000 GT 16V
break, 03.1996, verte,
80 000 km,
toutes options.
Fr. 17 000.-.
Tél. 078 673 99 98.

036-092000

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-088802

MARTIGNY
Salle communale

M -fcW II -_f W

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

Institut' O.S.
Pour votre bien-être

massage sportif,
relaxant
Par masseuse dipl.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h,
tél. 079 458 45 19.

036-086979

Institut de détente
et bien-être à Sion
Rue de Lausanne 106,
près Migrol
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous.
Tél. 079 634 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou

036-092010

Naturopathe f~ A L0UER
masseur SION - Rue de la Dent-Blanche 2C

SSSEi bureauxmagnétiseur
réflexologie 300 m' - 3e étage

Aménageable au gré du preneur.
Libre tout de suite

Pour traiter: (021) 341 47 82
022-425831

Praticien diplômé.
Remboursé par
la plupart des caisses.
Joël Delacrétaz,
Saint-Léonard.
Tél. 027 203 77 12
ou tél. 078 677 05 26.

036-093138

Sushi
Livraison à domicile %
en Valais (Monthey, J ÊM
Martigny, Sion, Sierre ^SSS f̂Bet environs). c7^^^ Ẑ-_____^—^H
Tél. 079 510 89 20. Ï^^^^^Si
www.sushi-switzerland.ch ^EfSSS^̂ il
sushi@verbier.ch ' 

036-090152

F»rière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

sportifs
Massages

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

036-093062

((-(flfto. lST-LÉGIER nC(C(Ç\T̂^—̂— ^̂  
Internet: amag-vevey.ch A y y U 

J

_i!iiisj !i_ ii___ tïffirfiî?îi7TiTTrrrT__îs_B _w __*VLIC_M

H-.,.-- .. a__ ¦ on Valais (Monthey, _̂=__==̂  -Wk
F LV F T I A È/Ê\ Martigny, Sion, Sierre //SPlSM-MV

s 7»*» ¦ * /ÀM et environs) - r £̂rmmm\PATRIA c*\m TéL 079 51 ° 89 2a feSi_H|H"̂~ -̂y J www.sushi-switzerland.ch ^P̂ -"~~̂ ^lMjâ

La SEAT Arosa.
Trop vivante pour res

Assez grande pour quatre, prête à se faufiler dans le moindre
espace libre et, pour tous, débordante de vie. Telle est la
SEAT Arosa, la citadine sportive au design branché. Et qui ne
manque pas de ressort avec 100 ch au plus. Sûre, confortable
et stable en virage grâce à un empattement long et une voie
large. Inaltérable grâce à sa carrosserie entièrement zlnguée.
Nulle autre ne démontre avec autant de charme qu'il est
possible d'allier la sportivité à l'émotion et le charisme à
l'ingéniosité - quand on s'appelle SEAT Arosa.

027 323 75 12
BEX Garage Curcio, 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,

Le monde est à vous!
Le nouveau Cabriolet Audi A4
Let the sunshine in... Sa capote entièrement automatique
se replie en 24 secondes. Motorisations V6 170 et 220 cv.
Climatisation grand confort, concept sécurité complet,
transmission automatique multitronic à variation continue
sur demande. Tout pour le plaisir sans mélange d'un
cabriolet Audi exceptionnel.
Venez y goûter, demandez-nous un essai.

Confiez-nous votre voiture et envolez-vous tranquille
depuis l'aéroport de Genève avec

Auto-Fly
le valet car service du garage Auto-Rallye
Tél. 079 761 31 41 ou www-autofiy.ch 018 044660

Prix des abonnements
1-3 cartes Fr. 50
4-6 cartes Fr. 60
7-12 cartes Fr. 70
Illimitées Fr. 80

mm

http://www.seat.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch


TÉLÉVISION
Histoires de forêts
L'émission Passe-moi les jumelles revi-
site les traditions et légendes dans les
bois. Magie au programme 37

RENCONTRE

une ree pour les granas
Dans son dernier livre, Françoise Dorin revisite à sa manière le monde des contes.

Un e  
fée qui serait la

fille du Père Noël et
d'une femme «nor-
male», ça peut exisr
ter? Si l'on en ren-

contre peu dans la vie courante,
le dernier livre de Françoise Do-
rin, La rêve-party en présente
en tout cas une: Mary
Christmas. La fée pour adultes
survole les quinze nouvelles
dont elle est l'héroïne, courant
au secours des complexés et de
tous ceux qui sont mal dans
leur peau, qui en ont gros sur la
patate ou qui voudraient réali-
ser leur rêve.

Françoise Dorin, la maman
littéraire de Mary Christmas est
d'une humeur tout aussi guille-
rette que celle de la bonne fée,
comme elle le démontre en ve-
nant parler de son livre.

Les fées vous fascinent-el-
les depuis l'enfance?

Non, pas vraiment. Pour-
quoi mon imaginaire est-il allé
se poser sur cette fée, je n'en
sais rien du tout parce que
l'imaginaire fait absolument ce
qu'il veut. Comment viennent
les idées? Ça, c'est le grand
mystère de la création: ça doit
faire quelque trente-cinq ans
que j' essaie de le traquer com-
me un chasseur traque le lapin.
Seulement, je n'arrive pas à en
trouver l'origine. Ça tombe tout
d'un coup dans l'esprit, je ne
sais pas pourquoi. Pourquoi
cette fée m'est-elle tombée
dans l'esprit, je n 'en sais rien,
pourquoi s'appelle-t-elle Mary
Christmas, je n'en sais rien.
Cette fée m'est apparue à peu
près telle qu'elle est sur la cou-
verture du livre: ce mélange de
modernisme et de tradition. El-
le a des rollers, un jean, un or-

et que je pourrais tenir! Entretien
Toutes vos histoires com- Joël Jenzer

mencent par «Il était une f ois» La rêve-party, Editions Pion.

comme dans les contes, mais
elles ne sont pas très bon en-
fant...

Il faut bien préciser qu'il
s'agit d'une fée exclusivement
pour adultes, et pas du tout
pour enfants. Ce sont des con-
tes pour adultes, ça s'évade im-
médiatement de l'univers en-
fantin , ne serait-ce que par
cette première phrase: «Il était
une fois un grand monsieur qui
l'avait toute petite.» Comme ça,
on est tout de suite fixé, ce n'est
pas un conte pour enfants!

Vous aimez jouer avec les
mots. Créez-vous des jeux de
mots que vous placez ensuite
dans l'histoire?

Non, je vois le personnage
et je cherche un nom qui le dé-
crit aussitôt. Parce que dans
une nouvelle, on est obligé de
faire court, on ne peut pas
s'étaler pour expliquer un ca-
ractère. Un monsieur que vous
appelez Monsieur Leffacé , vous
savez tout de suite que c'est un
timide... En plus, les jeux sur les
mots m'amusent.

Vos personnages n'ont pas
l'air surpris de rencontrer une
fée...

Ça a été une des difficultés.
Dans les premiers contes, je
suis un peu obligée d'expliquer,
et puis, au fur et à mesure, le
lecteur lui-même est fait à cette
fée. Mais elle se manifeste
quand même toujours un peu
d'une façon insolite: .elle traver-
se un écran de télévision, un
miroir... Si vous voyez tout d'un
coup un personnage apparaître,
il n'aura pas besoin de vous ex-
pliquer pendant deux heures
qu'il a des pouvoirs surnaturels!

LIVRE
Au pays de l'enfance
Candide Rossier écrit son parcours
personnel et la vie quotidienne de

s la civilisation paysanne 36

DISQUE

Le retour de Renaud Lambert
Après sept ans d'errance, le «chanteur énervé» revient avec un album émouvant.

N o n
, ce n'est pas Gérard

Lambert ou la «chetron
sauvage» qui est de re-

tour: c'est Renaud, tout simple-
ment. Ces dernières années, le
chanteur noyait son chagrin
d'amour - consécutif au départ
de sa femme - dans le ricard. Il
s'est pourtant ressaisi pour con-
cocter Boucan d'enfer, un très
bel album, qui sort aujourd'hui
chez tous les bons disquaires, et
même chez le autres.

Sur ce disque, dont les mu-
siques sont signées Jean-Pierre
Bucolo, son complice de tou-
jours, et Alain Lanty, Renaud •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦—
Séchan a usé de sa fine plume Une très belle pochette pour un très beau disque virgin Ou encore: «Pourtant y 'a bien

PUBLICITÉ 

pour exprimer ses émotions. La
chanson d'ouverture, Docteur
Renaud, Mister Renard, déjà sur
les ondes, résume bien ses er-
rances, en faisant référence à
Gainsbourg-Gainsbarre.

L'album fait se côtoyer des
chansons rythmées et des mor-
ceaux lents, empreints de mé-
lancolie: en fait, ce sont des
bouteilles à la mer, messages
d'amour dédiés à sa femme,
comme dans Tout arrêter...:
«Tout arrêter, terminé! Finis les
utopies, les rêves brisés, l'cœur
d'artichaut est fatigué, mais ja-
mais je n'arrêt'rai de t'aimer.»

pire que mourir, y a vivre sans
toi» (Boucan d'enfer) .

Coups de canif
Renaud ne se contente toute-
fois pas de narrer son déses-
poir. D'autres chansons refont
surgir l'anar qui fustigeait Ma-
dame Thatcher naguère. L'en-
tarté rend un hommage pâtis-
sier à un certain BHL, qui se
sera reconnu: «L'idole de
Saint-Germain-des-Prés, bien
qu 'il écrive avec ses pieds, a la
prétention insensée de nous di-
re ce qu 'il faut penser.»

Loin des paillettes et du
monde superficiel du show-

biz, Renaud explique dans une
chanson qu'il vit caché, et lan-
ce au passage quelques bri-
ques aux nouvelles stars télévi-
suelles: «Très loin des Stars
Académiques et des Pop Stars
de mes deux qui sont un peu à
la musique ce que le Diable est
au Bon Dieu.» Entre un duo
avec Axelle Red, une chanson
sur la Corse, des rythmes de
guitares et un air de piano mé-
lancolique, Renaud nous offre
un beau cadeau pour ses
50 ans. . JJ
Boucan d'enf eri Virgin.

^N/  ̂
Le nombril oublie bien vite Le 2 juin, votez NON

Jp|V qu'il fut un jour cordon aux dé|aîs et ou, à ,a vje
T fy#;#T» ombilical. _^

Françoise Dorin: «Si Mary Christmas existait, je ne lui demanderais pas l'éternité. Je me plais vraiment sur la terre, quels que soient les dé-
fauts que je puisse trouver à l'existence. Je trouve la vie passionnante.» r. gaillarde / gamma

dinateur, mais aussi une ba- sibles et imaginables: je pro-
guette magique. fitais et de la technologie mo-

derne, et de la magie céleste.Comment avez-vous fa- N-avez.vous pas été ta.çonné la personnalité de Mary fluencée  ̂{&  ̂
du succèsLhnstmas. de Harry Potterl

Il a fallu que je la rende
plausible en lui imaginant un
père qui vienne du ciel et une
mère qui, elle, soit terrestre et
actuelle. Comme ça, elle a les
deux cultures, celle d'en haut et
celle d'en bas, ce qui me per-
mettait toutes les fantaisies pos-

Je n étais pas au courant,
mais j'étais en train de l'écrire
quand tout d'un coup j' ai vu les
Harry Potter et toutes ces cho-
ses qui sortaient. Ça a beau-
coup frappé mon éditeur parce
que ce n'est pas la première fois
que ça arrive...

Avez-vous décidé dès le
départ d'écrire quinze nouvel-
les ou était-il d'abord question
de faire une seule histoire sui-
vie?

J'ai toujours conçu ça sous
forme de courtes histoires. Vous
savez, on écrit toujours un petit
peu les livres qu'on a envie de
lire soi-même, et en tant que
lectrice, j'aime bien les histoires
courtes parce que le soir, je suis
fatiguée, comme j'ai une double
activité, de romancière et d'au-

teur de théâtre, je suis obligée
de sortir pour voir un peu ce
que font les confrères... et au
bout d'un moment, je fatigue.
Je crois que pour tout le mon-
de, la vie est fatigante et qu'on a
du mal quelquefois à s'accro-
cher à un gros roman. Je me
suis dit que si au moins je lisais
des nouvelles, j' aurais une his-
toire complète sur quinze pages
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LIVRE

Au pays de l'enfance
Candide Rossier écrit son parcours personnel et la vie quotidienne

de la civilisation paysanne.

En  

une cinquantaine
de textes, il évoque
son enfance à Saillon
et dans les mayens
d'Ovronnaz, de ses

premiers souvenirs de l'âge
préscolaire à la fin de l'école pri-
maire.

Cette mosaïque de courts
récits compose une véritable
histoire de civilisation, écrite par
le septuagénaire, qui revit par
l'écriture des moments précis de
son existence; et elle révèle en
même temps la sensibilité et le
caractère de l'enfant pris dans
son environnement social, déjà
prêt pourtant à recevoir de nou-
velles communications culturel-
les...

Le passé semble ainsi à la
fois redonné en vérité première
et revisité par l'adulte: ni filtré
par un projet de transposition
littéraire ni interprété à poste-
riori; mais mieux compris et in-
formé par la distance tempo-
relle...

Il n'y a pas d'ambiguïté à ce
sujet: le narrateur parle à la pre-
mière personne, impliquant
l'enfant dans tous les événe-
ments; mais les temps de conju-
gaison renvoient au passé de
l'existence et des personnages,
avec l'écart que cela comporte
par rapport au vécu.

La frontière
des civilisations
Entre 1935 et 1945, l'existence
était encore vécue aux rythmes
et avec les moyens de la civili-
sation traditionnelle: «L'ère des
machines n'était pas encore ar-
rivée. Les ménagères ne dispo-
saient ni d'appareils électriques
ni d'ustensiles en plastique»;
«Les enfants s'émerveillaient

A passé 70 ans,' Candide Rossier se souvient de son enfance: mémoire fidèle des lieux et des
événements, discrète émotion. m

des histoires que les adultes sonnalité: Candide Rossier dé- Une littérature «racinée»
leur racontaient.» crit ainsi de nombreuses situa-

Pourtant la première cui- tions  ̂arment, à distance,
sinière électrique installée au we chronique de vérité due à
village annonça le boiler, le ra- ™e mémoire des réalités et des
diateur, le chauffage central sentiments très fidèles.
«qui détrôneraient les poêles en C'est également dans ce
pierre ollaire. aussi bien que les cadre-là qu'apparurent des ou-
fourneaux des cuisines»; et vertures données par d'heu-
«dans le même temps, les vi- reux contacts et de bonnes lec-
gnerons commenceraient à uti- teurs: le «domaine des contes»
User des échalas métalliques». procura à l'enfant «l'impres-

sion de vivre un matin de prin-
L'enfance associée temps» et l'assura qu'un nou-
Tout était centré sur les activi- vel itinéraire pourrait se dessi-
tés familiales et communautai- ner. Là aussi, le récit est à une
res, avec le sentiment pour le frontière, celle d'un choix per-
jeune enfant d'un fort ancrage sonnel, d'un changement de
paysan, auquel il était associé parcours voulu intimement et
et par lequel il forgeait peu à reçu avec «une intense émo-
peu ses convictions et sa per- tion».

Au pays de l enfance appartient
à la littérature valaisanne des
enracinements culturels, à une
bibliothèque abondante cons-
tamment renouvelée, récem-
ment encore par L'enfant de la
rosière de Jacques Darbellay,
Cheminements et Retour aux
sources, de Candide Rossier.

Jérôme Meizoz écrit que
«la réalité du lieu» est la sour-
ce de cette écriture, et que la
recherche identitaire en est le
véritable fondement.

Henri Maître
Au pays de l'enfance, de Candide Ros-
sier, Editions de l'Aire, collection Tra-
ces de vie.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

BOURG 027 455 01 18
Le roi Scorpion
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Un film de Chuck Russell, avec Dwayne Johnson {The RocKj.
Un film d'action et d'aventures époustouflantes.

CASINO 027 455 14 60
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Réalisé par George Lucas, avec Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen.
La saga continue. La galaxie est en ébullition et il faut sauver l'univers
tout en esquissant une histoire d'amour.

¦ ARLEQUIN

¦ CAPITULE
Hollywood Ending
Ce soir mardi à 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

Riders
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Version française.
De Gérard Pires, avec Stephen Dorff, Natasha Hentstridge.
Comment voler quelques millions de dollars avec un peu de jugeote et
des rollers.
Par le réalisateur de Taxi, action, sports extrêmes et braquage à tous les
étages.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Samsara
Ce soir mardi 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.

SION ____________^___________ a_H______________ a

027 322 32 42
Star Wars - Episode 2 - L'at-
taque des clones
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De George Lucas, avec Hayden
Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman, Samuel L. Jackson.
La saga continue...

027 322 32 42

027 32215 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS 

 ̂
Pharmacie Crochetan Kuun,

MALADIES - DETRESSE 144 Aig|e: Pharmacie Centrale, Bex, 024 463 22 25 +
POI If F 1 I T Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
Si 1*0 021 960 10 52.
FEU llo Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
AMRIII ANCF<_ 1 44 Glis* °27 924 55 77*M-ViDU-_M.vv.-_3 iti viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.Centrale cantonale des appels. *

MARTIGNY

¦ CASINO
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir mardi 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

Gosford Park
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Version originale.
Film art et essai.
De Robert Altman, avec Kristin Scott Thomas, Maggie Smith.

______________________________________________ MONTHEY _________________________________________¦__¦

¦ MONTHÉOLO
Star Wars - Episode 2 - L'attaque des clones
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Version française.
De George Lucas. Revoilà la saga monumentale qui renvoie aux quatre
coins de l'univers les autres effets spéciaux. Grandiose!
George Lucas retrouve La force et à nouveau un immense souffle épique
traverse la suite de la saga...

¦ PLAZA

027 722 17 74

027 722 26 22

024 471 22 60

024 471 22 61
Sam, je suis Sam
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

JEU N0 513
Horizontalement: 1. Un coin sympa pour boire des verres. 2.
Plage d'ombre - Pauvre gent. 3. Activités commerciales. 4. Bon
pour asseoir une souveraineté - Signal horaire. 5. Passé gai - Une
fille qui finit drôlement... 6. Balle qui fait point - Dévoilé - Mor-
ceau de craie. 7. Certaines n'ont pas de prix. 8. Deux romain -
Métal rouge - A donner à qui le prend. 9. Inséré. 10. On y trouve
aussi bien le marteau que l'enclume. 11. Acte de foi - Redevance
sur une terre.
Verticalement: 1. Un certain agacement. 2. Continental d'ail-
leurs. 3. Allez, hop! - Infinitif - Pantois. 4. Signaux lumineux -
On peut le mesurer au moyen d'une fourchette. 5. Régime strict.
6. Chacun sa tasse... - Si on vous y met, vous êtes sur le pavé! -
Mouvement bizarre. 7. Cloison de noix - Pierre de mémoire. 8.
Les derniers instants d'hier - Jamais ancien - Division d'élite. 9.
Pas portées sur les excès.

SOLUTION DU JEU N0 512
Horizontalement: 1. Patriotes. 2. Ru. Eine. 3. Oraae. Est. 4. Se. Loi.
5. Potentats. 6. Elit. An. 7. Ce. Télex. 8. Déci. Et. 9. Eté. Règne. 10. ge, mon espérance et ma force... c 'est pour
Urubu. Rot. 11. Rixe. Gêne. quoi ma confiance en vous n'a pas de bor
Verticalement: 1. Prospecteur. 2. Auréole. Tri. 3. Ti. Deux. 4. Réglet- nés.» (Prière de saint Germain.)
te. BE. 5. Iléon. Ecru. 6. On. Italie. 7. Tee. Ane. Gré. 8. Set. Xénon. 9. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂JUI.. Jrt. leie.

Saint Germain de Pans (496-576)
Après avoir vécu pendant quinze ans auprès
d'un saint prêtre, son oncle, Germain est or-
donné prêtre et devient abbé du monastère
Saint-Symphorien, à Autun. Trois ans plus
tard, il est consacré évêque de Paris. Dans le
gouvernement de son diocèse, il manifeste
un zèle ardent pour le salut de ses ouailles,
une grande fermeté pour le maintien de la
discipline, une admirable charité qui lui mé-
rite le nom de Père des pauvres. Il fonde
l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés que no-
tre saint consacre en 558. Il meurt octogé-
naire, le 28 mai 576.
Ô Très Sainte Vierge... ma Souveraine, vous
êtes, après Dieu, ma consolation, mon refu-

URGENCES

SIERRE

MÉDECINS DE GARDE AUTOSECOURS
0900 558 144 Sierre: garagistes sier

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS, 140. Ga-
rage Touring, 1958 Saint-Léonard, jour
027 203 27 00, natel 079 628 05 65. Auto-Secours
sédunois, 027 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 76416 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 1515 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie Berger, 027 322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Magro, rue du Levant.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex,
024 463 22 25.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72.

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 émou
vant.
Michelle Pfeiffer belle et formidable.
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CHANGEMENTS A L'ECRAN

Va-et-vient sur
la chaîne romande

Béatrice Barton va relever un nouveau défi. tsi

¦ Ces derniers temps, la Télévi-
sion suisse romande a introduit
des programmes et annoncé
plusieurs transferts et départs.
Les Nouveaux mercredis initiés
l'an dernier sont particulière-
ment touchés. D'abord parce
que le service de presse annon-
ce que Béatrice Barton va rele-
ver un nouveau défi dans quel-
que mois. «En effet , nous enten-
dons développer dès 2003 une
politique d'émissions événe-
mentielles dans divers domaines
du programme », explique Ma-
non Romerio. «La direction a
confié ce mandat à Béatrice Bar-
ton qui est au bénéfice d'une ex-
périence professionnelle appro-
priée: productrice, journaliste
aguerrie à l'actualité et aux ma-
gazines, polyvalente et de sur-
croît polyglotte», ajoute la cheffe
de presse. L'émission Duel
qu 'elle avait lancée en compa-
gnie de Dominique Warluzel se-
ra maintenu jusqu 'à la fin de
l'année. Ensuite, un nouvelle
formule sera lancée. On ignore
encore si l'avocat travaillera en
duo. On ne sait pas non plus si
Nicolas Burgy, suite à la réo-
rientation professionnelle d'Eric
Wagner, va continuer seul à la
barre du mensuel Projection
publique.

De la nouveauté
Dès cet automne, TSR1 s'enri-

chira d'une nouvelle émission
entièrement dévolue à la scien-
ce, au sens large du terme. En
pleine phase d'élaboration, ce
rendez-vous s'ancrera dans la
case des Nouveaux mercredis
et sera diffusé toutes les cinq
semaines en prime time. Inti-
tulé Territoires 21, il explorera
aussi bien les domaines de la
médecine que de la technolo-
gie et de l'environnement.
Produit par Roland Goerg et
Gérard Louvin, Territoires 21
sera présenté par Tania Chytil
et Phil Mundwiller, deux jeu-
nes de 32 ans et 36 ans.

Par contre, le divertisse-
ment du samedi soir coanimé
par l'humoriste Anne Rouma-
noff et Olivier Delaloye n'a pas
séduit le public. «Il ne sera pas
reconduit pour cause de faible
audience», commente-on du
côté de la tour genevoise. Il en
ira de même pour La magie
de... du magicien Sylvain Mi-
rouf, le 8 juin. «La direction
des programmes et Serge Min -
koff, chef de l'unité de produc-
tion spectacles et divertisse-
ment, pendront une décision
après la diffusion. » On est de-
venu très sévère du côté de
Genève. Aujourd'hui, dans
certains domaines, il n'y a pas
de seconde chance.

Cathrine Killé Elsiq

INSCRIVEZ-VOUS

TF1 engage

Baobab Henné Rajout
Blazer Héron Rétine
Bourrée Rugir
Brame j 
Bride |mpa|a S 

Infuse Sauge
Ç_ Intaille Saurer
Canyon item Saxe
Carnet Secret
Chaume L Smocks
Club (.abiée
Crâne Lamjer T 

Lampion Tell
B Lisière Ténor
Daphnie Touret
Donner M Tyrolien
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Mesure O R T  I E U L L P L A N E Z E  l'émission Zig Zig Expo de Jean- de Vincent Bumann La maison nom I mdique, promet ae bel-
i Môme U ——-—¦—— . —— — Philippe Rapp ce jeudi sur TSR1 d'Angélie est annoncée pour le 1

J
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^
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B? LT" " * R E N N O D N M O M E E L L R  Neuchâtel • -- ¦ août dans les magasins de dis- dans un pays lomtam.
Erable ortie Videur n est 1 invite de Claude- ques. Un concert de vernissage Et ceux qui n ont pas de
Euphonie Vintage E T E L L  I A T N  I E U U B E  Alain Gailland et Sébastien Gay, est encore prévu le 21 septem- talents à faire valoir peuvent se

"Z~ "7j jjT~Tj Z r^ T Z \_\_ ~ ~_\l 7 ^~ ~j ^"~^~ ^s deux guides Verbiérins qui bre à la salle des écoles de rabattre sur Le maillon faible.
| T | N | c | M | c | V | A | r | c | R | A | B | L | c | T |  effectueront dès le 1er juin le Miège. C Bon, c'est clair, il faut avoir
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Le mot mystère était: massette

¦ Sur le site internet de TF1,
les téléspectateurs n'ont que
l'embarras du choix s'ils veu-
lent participer à un jeu plus ou
moins intelligent. En effet , ils
ont notamment la possibilité
de s'inscrire pour la deuxième
saison de Star Academy.

L'envoi d'une cassette de
leur prestation est obligatoire
mais les intéressés doivent sa-
voir qu'ils seront des milliers à
se presser au portillon.

Les plus courageux peu-
irnnt _->V_ _-\i__ « ii- _*i ____ p onr.nr./'oj ' ouv

LE MOT MYSTERE

Abrupt Fennec Pastel
Abstrus Fiche Pavement
Adhéré Planèze
Affût G Poète
Aula Gorfou Portion

Définition: chaussure sans lacets, 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.

Jeu N° 1268 ZIG ZAG EXPO

Vincent Bumann invité

TELEVISION

I était une fois... une forêt
La TSR part sur les traces des amis de Heidi et du Chaperon rouge.

I l  

était une fois une forêt
qui crée du bonheur...
puisqu'elle permet de
réaliser des cors des Al-
pes. Auguste, un Valaisàn,

slalome entre les arbres pour
dénicher le sapin qui convien-
dra à la confection d'un tel ins-
trument. Il en a fabriqué déjà
une dizaine, sans jamais comp-
ter son temps, ni sa peine. C'est
grâce à lui et à ses pairs qu'un
trio féminin peut se livrer aux
joies de la musique helvétique.
Doris, qui joue du cor des Alpes
au sommet des montagnes, en
compagnie de deux fidèles
amies, ne remerciera jamais as-
sez ces amoureux du travail bien
fait. Cette Suissesse, répétant
toutes les semaines, trouve quel-,
que chose de magique dans
cette passion peu commune qui
s'est soldée par de fortes ami-
tiés. Ugo ne lui donne pas tort.
Cet épicier italien installé à Ge-
nève se* montre presque tendre
avec son cor des Alpes à qui il
prête d'étranges vertus. Lorsqu'il
s'entraîne nuitamment au mi-
lieu de son dépôt afin de ne pas
déranger ses voisins, il est cer-
tain «que le son doux, sensible
aide à vieillir gentiment les
vins». Ce commerçant jovial a
pu aller au bout de son rêve
grâce à une équipe de Passe-
moi les jumelles. Il a pu jouer
pour les gardes suisses du Vati-
can, fier comme un pape, dans
sa tenue typique. Et comble du
bonheur, il a eu l'occasion d'in-
terpréter Le ranz des vaches
pour le cardinal Henri Schwéry.

Légendes bretonnes
Il était une fois une forêt où...
ont vécu Arthur, Merlin, les
fées Viviane et Morgane. Un
second est axé sur la forêt de
Broceliande en Bretagne. Aux
confins du Morbihan, les chê-
nes et les frênes conservent,
dit-on, les sortilèges de Merlin
l'Enchanteur. Aux côtés d'un
elfe hybride, les téléspectateurs
découvriront le château de
cristal qui abrita Excalibur en
personne et où fut élevé Lance-
lot. Les autres étapes de ces
bois qui titillent l'imagination
sont l'arbre d'or et la célèbre
fontaine de jouvence. Cet uni-
vers légendaire est naturelle-

L'équipe du magazine a aussi bien questionné des joueuses de cor des Alpes que les artisans de cet
instrument typique. w

ment très visité. Certains éru-
dits auraient voulu le position-
ner ailleurs mais un écrit d'un
poète normand les obligea à
renoncer à leur projet. L'office
du tourisme de l'endroit indi-
que qu'un bon après-midi est
nécessaire pour effectuer cette
promenade.

Tâche incroyable
Il était une fois une forêt qui...
sert à la construction d'un gi-
gantesque château fort. Dans le
nord de la Bourgogne, cin-

aad
ag

quante artisans veulent édifier
une demeure royale dans le
respect des techniques du XlIIe
siècle. On voit les spécialistes à
l'œuvre et on s'étonne de leur
fol enthousiasme. Il faudra un Dans le , dequart de siecle pour poser tous rérnission Manuela Maury ju_
les matériaux en bois et les ((tom œs arbre/ sont39 000 tonnes de pierres neces- %^me des bras tendm>> EUe asaires a 1 ouvrage. L un de ceux ra[ _ fam ndre le tqui s activent sur ces dix hecta- de se laisser e£,acerres n est pas prêt de plier baga- Cathrjne Kj||é E|sj
ge. Il juge son aventure formi-
dable car elle n'a besoin que pajj e.mo/ /esyume//e5 Sur TSRi demain
«de trois kilos d'acier, d'une tê- mercredi 29 mai , à 20 h 05.

te et de deux mains». Pour l'un
des ces compagnons, ce gigan-
tesque chantier constitue un
«véritable creuset humain, un
complément de valeur».

http://www.vincentbumann.com


7.00 Les Zap 2094393 8.20 Quel temps
fait-il? 5240480 8.35 Top Models
2959770 9.00 Avocats et associés: Le
prix des sens; Parole d'honneur 6099393
10.40 Euronews 692765411.05 Les feux
de l'amour ...46/9011.50 Friends: Celui
qui poussait le bouchon 3113003 12.15
Entrez sans sonner! 738393 12.45 Le
12:45/Météo 34028848

13.10 Zig Zag Expo 1719577
14.00 Alerte cobra 8263867

Piège mortel
14.50 Any Day Now 4587732
15.35 C'est mon choix

8925698
16.40 Felicity 9697490
17.25 La loi du fugitif

924683
18.15 Top Models 8214190
18.40 La poule aux œufs

d'or/Météo 194480
19.00 Le 19:00 des régions

804225
19.15 02 à la Une 2152003
19.20 L'image sport 206225
19.30 Le 19:30/Météo 735/57
20.05 A bon entendeur

Votre chien recomman-
derait-il son vétérinaire
à ses amis.ABE a testé

6358732

7.00 Euronews 48624645 7.30 Le 22:30 6.20 Les meilleurs moments de 30
Sport, avec notamment Fans de foot millions d'amis 15906770 6.45 Info
48627732 8.00 C'est mon choix 29136409 6.50 Jeunesse: Marcelino;
63986480 8.55 Entrez sans sonner! Anatole; Franklin; Les petites crapules
12224157 9.15 Quel temps fait-il? 134457999.18 Météo 3168037709.20
48832206 9.30 Classe éco (R) Allô Quiz 79554409 10.25 Exclusif
40707848 9.55 Faxculture: Bon appétit 60260577 11.02 Météo 257621645
les cannibales (R) 15838596 10.55 Ten- 11.05 Arabesque: Le film inachevé
nis: Internationaux de France 46176472 /628239311.55Tac0TacTV 77298577

12.05 Attention à la marche! 39673138
12.30 Les Zap 39496022

Les Animorphs; 12.50 A vrai dire 23912935
Calamity Jane; 13.00 Le journal 70398461
Les Razmokets; 13.45 Les jardins de
Marcelino; Pingu; Laurent/Météo
Bidoum; 82090886
Une petite place 13.55 Les feux de l'amour

15.30 Les Zap 98818935 78992374
Pingu; Bidoum; Petite 14.45 Sous le charme d'un
Place; Cédric; Bête à jntrus 39953312
craquer; L'île de Noé; Téléfilm de Graeme
Angela Anaconda... Campbell

18.30 MagNet Zap 45674393 16.30 Exclusif 12269683
18.35 Le big Mohoj Show 17.05 Melrose Place

48512515 L'ambition est un vilain
18.55 Les Zap 15376664 défaut 67119645
19.20 L'anglais avec Victor 17.55 7 à la maison 737.0. .9

Investigation, a 13.55 Le Bigdil 68449193
Burglary 26626645 19 55 Météo 3m6645

19.45 Videomachine 20.00 Le journal/Du nou-
73819664 veau/Météo 86899664

5.55 Les Z'Amours (R) 6.30 Télématin 6.00 El
8.35 Talents de vie 8.35 Un livre / Cam- 783729.
pagne élections législatives 74086799 ' 884669.
8.50 Amour, gloire et beauté 24134206 Troie i
9.20 C'est au programme 52382867 des mer
11.00 Flash info 5763720611.10 Mo- appétit,
tus 19102374 11.45 Les Z'Amours mates c
36086393 12.15 CD'Aujourd'hui pagne s
33364393 12.20 Pyramide 39680428 12.00 1

12.55 Journal 59824886 12.25
13.40 Campagne élections 13.15

législatives 42453683
14.05 Inspecteur Derrick 15.00

40929935 15.05
14.55 Tennis 18681436

Roland-Garros
18.40 Un livre 84481935 16.35
18.45 On a tout essayé 17.25

48784732 17.50
19.35 Histoires

formidables 21329645
19.40 Un gars, une fille 18.05

21359886
19.45 Objectif Terre 18.20

21358157
19.50 Campagne élections 18.45

législatives 45771799
20.00 Journal 86810157 18.50
20.40 Image du jour 20.10

Roland-Garros 96249041 20.20
20.45 MétéO 81419867

6.00 Euronews 59033480 7.00 T03 7.00 Morning Live. Emission présentée
78372995 9.00 Un jour en France par Laure de Lattre et Guillaume Stanc-
88466954 9.40 Wycliffe: Le cheval de zyk 61528799 9.10 M6 Boutique
Troie 98262190 10.50 Les aventures 24782770 10.05 M6 Music 99387138
des mers du sud 17188515 11.40 Bon 11.05 Loft Story: présenté par Benjamin
appétit, bien sûr: Cake aux olives et to- Castaldi 57753225 11.54 Six minutes
mates confites 77295480 11.50 Cam- midi/Météo 458913577 12.05 La vie de
pagne élections législatives 77286732 famille: Vingt ans après 67471225
12.0012/14. Titres et Météo ; 7420634 12.30 Météo 28829664

Le 12/14
Tennis
Roland-Garros

76322729
15288428

KenO 27556683 13.35
Témoin gênant
Film de Thomas Jacob

72806480 15.20
T03 57567157
A toi l' actU® 51484596
C'est pas sorcier 16-15
Les avions de chasse 17.10

94203138
Un livre un jour 18-05

49056683
Questions pour un 19.00
champion 96920206 19.45
La santé d'abord 19.54

84477732
Le 19/20 94802461 20.05
TOUt le Sport 45758848
C'est mon choix 20 -40
ce soir 27511428

La petite maison
dans la prairie
Les neveux 48634664
Secrets partagés
Téléfilm de Marcus Cole

90452729
Once and again
Mes petits cœurs

11103664
M6 MUSiC 24618886
Highlander 56682119
La fille du pharaon
Le flic de Shanghai
Virus mortel 37920157
Loft Story 38082848
Caméra café 90457751
Six minutes/Météo

454483312
Notre belle famille
Vive les études 33932954
Loft Story 92082751 19-45

20.00

7.00 Ecomatin 89493225 8.00 Debout
les Zouzous 14536003 8.45 Les mater-
nelles 36430393 10.20 Le journal de la
santé 36061374 10.40 Eléments dé-
chaînés: Vagues de destruction
93873799 11.10 Stratégie animale: Le
pouvoir des ailes (1/6) 45770886 12.05
Midi les Zouzous! 46967848 13.45 Le
journal de la santé 94803645

14.05 Les guérisseurs de
l'Himalaya 7902475/

14.35 Parcours de boules
16512935

15.35 Une retraite en or
20693393

16.30 Hari Sing,
le chevalier de Dieu

78373225
17.25 100% Question

55534225
18.00 C dans l'air 35539225
18.45 Emission pour la

campagne officielle
des législatives

98416664
19.00 Arte One Tour 892916

A la découverte des
Européens.
3. Helsinki

19.45 ARTE info 271003
20.00 ARTE One Tour 456138

20.45 602225

Une famille
formidable
Film de Joseph Santoni,
avec Anny Duperey

Le goût de la vie
L'épreuve de la maladie frappe
le couple Beaumont. Catherine
a un cancer du sein. Au travers
des chocs et des espoirs, le cou-
ple en ressortira plus soudé que
jamais...

22.25 Ally Me Beal 35213409
Le juge Ling

23.15 Le 23:15 2978022 23.40 Millen-
nium 5264867 0.25 Biafra, trente ans
après (R) 6835436 1.20 Le 23:15 (R)
/5092331.45 02 à la Une (R) 37493417
1.50 Le 19:00 des régions (R) 1255523
2.05 A bon entendeur (R) 1228368230
Le 22:30 Sport 74669558

WELUM
10.00 Journal 420559/610.15 Dites-moi
32293770 11.15 Gros plan 94216480
12.05 Des chiffres et des lettres
34209454 12.30 Journal France 3
55828577 13.05 Faut pas rêver
48280022 14.00 Journal 85168374
14.15 Qui? Thriller 81307409 16.00
Journal 44427138 16.20 L'invité
78777670 16.30 Palettes 81739480
17.05 Pyramide 39425664 17.30 Ques-
tions pour un champion 6260242818.00
Journal 84348041 18.15 Qui. Thriller
36548799 20.00 Journal suisse
55186206 20.30 Journal France 2
20711645 21.05 Temps présent
28573683 22.00 Journal 59756206
22.15 Ça se discute. 88488886030 Jour-
nal La Une 885513201.05 Journal France
3 27181320 1.20 Rediffusions 98623726

\W___l____M
9.20 Altre storie. Doc. 10.10 Euronews
10.55 Huracan 11.35 Ricordi 12.00 Una
famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso l'una in
compagnia 13.25 Huracan 14.05 2
passi in compagnia 14.20 La signora in
giallo. Téléfilm 15.05 3 passi in compa-
gnia 15.15 Jag - Avvocati in divisa.Télé-
film 16.00 Telegiornale 16.05 4 passi in
compagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00 Tele-
giornale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Dossier 19.50 Allocuzione délia Consi-
gnera Fédérale Ruth Dreifuss 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso per due.
Film 21.40 Filo d'oro 22.45 Telegiornale
23.05 Atelier Zérodeux 23.25 Walker
Texas Ranger. Téléfilm 0.05 Scoop '

MiÀÀië T-HTM B-TîTEM
7.00 24 Horas 8.00 Bom dia Portugal 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Raiuno 10.15 A mondo a colori 10.30 Tg2
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da Mattina 7.00, Tg 1 7.30, 9.15 Tg 1 - 10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Nonsolo-
Tarde 15.00 A idade da Loba 16.30 Ju- Flash 9.30 Attualltà. Vertice Nato 12.15 moldi 11.05 Tg2 Eat Parade 11.15 Tg2
nior 17.30 Entre nos 18.00 Noticias Che tempo fa 12.20 La prova del cuoco Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
19.00 Fabrica de anedotas 19.30 13.30 Telegiornale 14.00 Economia Giorno 13.30 Costume e société 13.50
Concurso 20.15 Telenovela 21.00 Tele: 14.05 Ci vediamo in TV 16.25 La vita in Salute 14.05 Scherzi d'amore 14.30
jornal 22.00 VI Festival Camoniano de diretta 16.50 Parlamento 17.00 Tg1 Spéciale N.A.T.O. 15.30 Al posto tuo
Tunas 23.00 Cobardias - 0 Nome de 17.10 Che tempo fa 20.00 Telegiornale 17.00 Finalmente Disney 17.30 Digimon
Francisca 0.00 Planeta azul 0.30 Acon- 20.35 II fatto di Enzo Biaqi 20.40 Musi- 17.50Tq2 18.10 Sereno variabile 18.50
tece 1.00 Telenovela 2.00 Jornal 3.00 cale. Pavarotti & Friends for Angola Cuori rubati 19.20 Jarod 20.10 Tom e
Fabrica de anedotas Countdown 23.10 Tg1 Notte ¦ Jerry 20.30 Tg 2 - Sera 20.55 Lo scapolo

d'oro. Film 22.40 Nikita 23.30Tg2 Notte

20.1 5 82837867 20.55 10659751 20.55 14808683

Football Les trois frères Hold-up
Championnat d Europe des Film de et avec Didier Bourdon
moins de 21 ans et Bernard Campan

Finale Comment la mort accidentellermeue d'un huissier de justice en fonc-
r t . . tion et le prétendu enlèvementCommentaire d.un f  ̂ entraînent troisJean-François Develey hornme5 ma]chanceux mais dé_

En direct de Bâle b̂ Jla^ans f̂olle ca-

22.30 Le 22:30 Sport 23 .20 Le droit de savoir
,, .„ „, . ,_, „_,_, Présente par Charles

S,f«Ï.?«AltA ViHeneUVe 56240WTous sur orbite
 ̂

040 Exdusif msm2

22.50 Zig Zag Expo 93151886 113 Météo 336o96428 1.-15 Repor-
23.35 TextVision 95512157 tages 60508041 1.40 Notre XXe siècle

71318003 2.35 Anna Maria. La panne
d'essence 35271515 3.25 La pirogue
74701480 4.20 Histoires naturelles
91998436 4.50 Musique 21428515
5.20 Les coups d'humour 12858886

Film d'Alexandre Arcady,
avec Jèan-Paul Belmondo

Montréal. Un gangster ingé-
nieux croit avoir trouvé le
moyen infaillible pour braquer
une banque. Mais il n'a pas tout
prévu, loin s'en faut...

22.55 Fallait y penser!
Magazine présenté par
Frédéric Lopez 37537157

1.20 Journal de la nuit/
MétéO 99610423

1.30 Retour à Roland-Garros 92709119
1.50 Chanter la vie (R) 19285732 2.40
20 ans à Harlem. Doc. 41578409 3.45
24 heures d'Infos/Météo 83754428
4.10 Pyramide (R) 280/97994.25 L'ar-
che de la Défense. Doc. Programmes Urti
9/9968674.45 Au cœur de la nuit. Série
Eurocops 24800596

7.00 Eurosport matin 9529312 8.30 8.30 The Yards. Film 73920461 10.35
Tennis. Internationaux de France. 1er jour Chasse aux sorcières. Film 96069454
917931 9.30 Autour d'une Coupe 12.05 Burger Quiz 50422225 12.45 Jour-
7777.39 10.30 VTT. Coupe du monde à nal 12698480 13.20 Les guignols de
Madrid 192409 11.00 Tennis. En direct. l'info 18470596 13.30 Bartabas homme
2e jour. Roland-Garros 67676729 16.30 de courses. Doc 690.347 7914.00 U-571.
Cyclisme. En direct. Tour d'Italie 904206 Film 95245480 15.55 Le vrai journal
17.30 Tennis 8134461 20.00 Tennis. 2e 80490732 16.50 II suffit d'une nuit. Film
jour. Internationaux de France 841935 2280666418.45Dilbert 66358/7919.05
22.00 Boxe V. Kalakoda - T. Katonana Le Journal 4320293519.25 + de cinéma
861799 0.00 Eurosport soir 974558 97219867 19.40 + de sport 79399157
0.15 Motocyclisme 8748610 1.15 Eu- 19.55 Les guignols de l'info 79414041
rosport soir 90275542 20.05 Le quinté+ la grande course. En di-

rect de l'hippodrome de Vincennes. Trot
79406022 20.15 Football: Euro 2002
espoirs: finale 353248672230 Le monde
des ténèbres. Film 39483022 23.15
Conversation 2. Film 616382061.20 La
.fille de D'Artagnan. Film 25105349

WL\:\ > _\ Whli-JI
9.00 Heute 9.05 Vater wider Willen. 10.00 Heute 10.03 Die Schwarzwaldkli-
Familienserie 9.55 Wetterschau 10.00 nik. Série 10.50 Reich und schon 11.30
Heute 10.03 Brisant 10.30 Sportschau Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
Tennis: French Open 14.00 Tagesschau Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
15.55 Tagesschau 16.00 Fliege 17.00 tagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
Marienhof 18.50 Verdammt verliebt. .17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
Jugendserie 19.20 Das Quiz mit Jôrg chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
Pilawa 19.50 Wetter 19.55 Bôrse million 18.00 Herzschlag. Série 19.00
20.00 Tagesschau 20.15 Die Kommis- Heute/Wetter 19.25 Nesthocker - Fami-
sarin. Krimiserie 21.05 In aller Freunds- lie zu verschenken. Série 20.15 Tierarzt
chaft 21.55 Plusminus 22.30 Tagesthe- Dr Engel. Série 21.00 Frontal 21 21.45
men 22.58 Das Wetter 23.00 Boule- Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15 37°:
vard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nachtma- Wenig Frauen, viele Mânner... Reportage
gazin 1.05 Rivalen 2.40 Tagesschau 22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
2.45 Wiederholungen 23.45 Heute nacht 0.00 Der Alte. Krimi-

serie 0.55 Heute 1.00 Die besten Ab-
sichten. Familienepos 2.30 Heute

ES!!»
Pas d'émission le matin
12.00 Steve Harvey Show 51361138
12.30 Shérif, fais-moi peur 31031022
13.20 Adrénaline 46859913 14.15 Un
cas pour deux 81969935 15.20 Le Re-
nard 32419954 16.30 Derrick
13884157 17.40 Des jours et des vies
84573190 18.05 Top models 75883567
18.30 Stars boulevard 7871268318.35
Brigade des mers 10401062 19.30 Ça
va se savoir 24013645 20.15 Friends
52177374 20.45 American Warrior. Film
de Sam Firstenberg avec Michael Dudi-
koff 80702935 22.30 Un ange ou
presque. Film de John Cornell avec Paul
Hogan, Elias Koteas 51366645 0.10
Aphrodisia 34860726 1.15 Téléachat
545483683.15 Derrick 96062374 4.15
Le Renard 65387894

9.00 Aktuell Bericht 9.30 Landesschau
9.55 Bitte schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Treffpunkt
11.30 Fliege 12.30 Landesart 13.00
Nano 13.30 Kinder auf dern Eis 14.00
Yo! Yo! Kids. Magazin 15.00Tagesschau
15.15 Infomarkt - Martkinfo 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Bilder einer Stadt. Reportage
21.00 Régional BW 21.30 Aktuell 21.45
Blickpunkt Europa 22.15 Zeichen der
Zeit 23.00 Um Elf 23.45 Aktuell 23.50
Alpha - Sichtweisen fur das Dritte Jahr-
tausend. Reihe 0.20 Nachtprogramm

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.58 L'île 13.02 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua
concert 17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Sport-Première 23.04 La li-
ane de cœur 22.30 Le iournal de la
nuit 0.04 Rediffusions vous saviez 23.00 Les mémoires de la

musique 0.05 Notturno

6.30 Gente 7.15 Hablemos de negocios
7.30Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 La aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 12.00 Saber vivir
12.45 24 horas magazine 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de prima-
vera 15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 La historia interminable
19.00 Cronicas El planeta de los ninos
19.30 ! A saco! 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.45 El tiempo
21.50 Yerma. Cine 23.30 Los guiriama
0.30 La mandragora 1.00 Metropolis
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Pobre diabla

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre symphonique de
Radio Berlin. Bruckner 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Récital. Till Fellner, piano: Schu-
mann: Holliqer; Brahms; Liszt 22.30 Si

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
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. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

20.55 31261374 20.50 47580596

Questions pour Demain tous...
un champion
Jeu animé par Julien Lepers

Spéciale
«Langue française» 2002
Dix pays en compétition pour
cette nouvelle édition qui réu-
nira les candidats du Bénin, Da-
nemark, Laos, Maroc, Portugal,
de la République tchèque...
mais aussi de Slovénie, Chypre
et du Pérou qui participent pour
la première fois...

23.05 Météo/Soir 3 62684190 23.15
Campagne officielle pour les élections lé-
gislatives 47556428 23.40 L'important
c'est d'aimer. Film de Andrzej Zulawski
94081515 1.25 Libre court 60493165
1.50 Ombre et lumière 96406829 2.20
C'est mon choix ce soir 64420/46 2.40
Soir 3 86043610 3.05 Strip-tease
53485320

Magazine présente par
Marielle Fournier

Faut-il rester jeune
et beau pour réussir?
Jeunisme et dictature de la
beauté, notre société est de
plus en plus sensible aux ap-
parences. La tendance touche
désormais aussi le monde du
travail...
Thèmes:
Liftés ou virés?; DHEA: faut-il
prendre la pilule de jouvence?

22.50 Meurtre très ordonné. Téléfilm de
John Flynn, avec Stephen Baldwin
46395480 0.35 Loft Story 56378733
1.19 Météo 493890146 1.20 Zone
interdite: Argent, gloire: ils ont tout
perdu 44103928 2.55 Culture Pub spé-
cial 88648981 3.20 M6 Music / Les
nuits de M6 88000146

EEZ1
11.10 Un toit pour dix 753405/511.35
Murphy Brown 2776384812.05 Quoi de
neuf docteur? 91377751 12.30 Récré
Kids 82560374 13.25 Pendant la pub
37067138 13.45 Téléachat 83286480
14.15 Beaumanoir 84024751 15.10 Les
filles d'à côté 30513461 15.35 Planète
terre 46358515 16.25 Images du sud
10495003 16.35 Hill Street Blues
89697770 17.25 La tribu 86274041
17.55 21, Jump Street 19961003 18.40
Un toit pour dix 3928251519.10 Murphy
Brown 81554577 19.40 Flash infos
42382867 19.55 Quoi de neuf docteur?
73813480 20.25 Téléachat 41979751
20.35 Pendant la pub 68532577 20.55
Félix, un amour de chien. Comédie de Mi-
chael Keusch, avec Alexander Pelz
65551867 22.45 Arliss. Série 67 120480

9.50 Selfridges 68981225 10.20 Low y
Cool Cyclos Arizona 41705393 11.15 Le
monde virtuel de Zbig 2446357712.10 33
jours en France 74450954 13.05 Oasis
Océanes 58996799 13.35 Ma vie
86763916 14.05 Jazz sous influences
86784409 14.35 Festival 68515916
15.05 Les batailles 25427461 15.50 Re-
tour à Spanish Harlem 69119490 16.50
Ya-t-il un péril OGM? 57323136 17.40
Histoires de pilotes 97581409 18.30 Les
batailles 50/28/3819.15 Jazz 89931157
19.45 Je veux mon entreprise 52183935
20.15 Ma vie pour les animaux 52193312
20.45 Marions-nous! Doc. 98281935
22.45 Télé-réalité, mensonges et dérapa-
ges 58/2568323.25 Entretien 17800312
0.00 Robinsons suisses 47041610 0.35
Les Oubliés de Terre-Neuve 30941900

fEmmùM
20.45 Romance à Rio. De Michael Curtiz,
avec Jack Carson, Doris Day (1948)
22.45 Le bal des mauvais garçons. De
Roy Del Ruth, avec Broderick Crawford,
Claire Trevor (1953) 0.10 Les parachutis-
tes arrivent. De John Frankenheimer, avec
Gène Hackman, Deborah Kerr (1969)
2.00 Horizons en flamme. De Dernier Da-
ves, avec Gary Cooper, Bruce Bennett
(1949) 4.00 Le jour où l'on dévalisa la
banque d'Angleterre. De John Guillermin,
avec Peter O'Toole, Aldo Ray (1960)

20.44-23.55
Thema

Vu a la tele!
Mai 2001, la fièvre du Loft en-
vahit la France. Lancée deux
ans auparavant aux Pays-Bas
sous le nom de Big Brother, l'é-
mission déchaîne les passions...

20.45 Loft paradoxe
Doc. de Jean-Jacques
Beineix 936851

22.10 Late Show 64517523
Film de Helmut Dieti,
avec Th. Gottschalk

23.55 Arte Météo 3182044 0.00 Music
Planète 2Nite: Bjôrk 8< Matmos rencon-
trent Radio Boy. Présenté par Ray Cokes.
Réalisation: Bernie Apt 3583681.00 Die
Nacht / La nuit 5548691 2.00 La bonne
conduite. Rediffusion du 12 mai
20627977

B-TT-H--.
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Ein Heim fûr Tiere 10.55 Schloss-
hotel Orth 11.40 Fur aile Fàlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tagess-
chau 13.15 MittagsTalk 13.35 Eiger,
Mônch & Kunz 14.40 Lindenstrasse
15.10 Der Fahnder. Krimiserie 16.00 0P
ruft Dr. Bruckner. Arztserie 16.55 Anne
mit den roten Haaren 17.15 Albie 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Ermittler.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Die Sopranos 0.40 Tagesschau/
Meteo

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 actu.vs,
journal d'information 11.00 Sports 9,
magazine présenté par Maxime Siggen
11.50 Expo TV (1) 12.10 Short Cut, ma-
gazine des courts métrages 12.45 L'en-
vers des bulles 13.05 Par ici la sortie,
agenda 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mations 20.20 L'envers des bulles, ma-
gazine de BD 20.35 Short cut, magazine
de courts métrages 21.15 Expo TV (2)
21.30 Actu.vs, reprise de l'édition de 20
heures 21.50 Sports 9 23.00 Actu.vs
23.20 Croire, magazine religieux pré-
senté par Yvan Christen



Un combat de qualité
Pour promouvoir la bonne chère, Euro-Toques organise,

ce jeudi, une Fête de la cuisine.
Toques, arborera l'affiche sym-
pathique créée tout spéciale-
ment pour cette journée. Alors
qu'en cuisine, il concoctera des
mets empreints de saveur,
d'imagination et de senteurs
méditerranéennes.

Spécificité des
patrimoines culinaires
Au-delà de cette invitation à
rencontrer Euro-Toques, le
président Gérard Morisset, res-
taurateur lui-même à Puidoux,
se plaît à rappeler les objectifs
poursuivis par son association.
Une association qui lutte de-
puis seize ans pour maintenir
la spécificité dès meilleurs pro-
duits et la diversité des patri-
moines culinaires.

«Notre pouvoir est réel, car
nous sommes reconnus par la
présidence de la Commission
européenne de Bruxelles, et
pouvons faire entendre notre
voix.» Et Gérard Morisset l'in-
dique clairement, Euro-To-
ques a été créée «pour lutter
contre la dégradation alimen-
taire».

Bientôt un guide
En dehors du combat mené sur
le champ politique, les mem-
bres d'Euro-Toques, ils sont

nf une trentaine en Suisse, dont

deux en Valais (Château de Bri-
gnon et Hôtel Berghof à Zer-
matt), sont actifs sur le terrain
de la proximité.

Ainsi; dans un souci de
qualité accrue, ils s'engagent
par écrit à suivre les directives
de leur association. Des directi-
ves qui forcent le cuisinier à
n'utiliser que des denrées de
très belle tenue, d'une totale
fraîcheur. «Nous nous enga-
geons aussi, explique Abdalah
Hamadouch, à garder une in-
dépendance totale à l'égard de
nos fournisseurs.» Une indé-
pendance bienvenue qui per-
met aux chefs d'exiger des
produits goûteux et sains, et
de mieux servir encore les
clients.

Mais comment trouver ces
tables précieuses où la salade
fleure bon le jardin, où la
viande est agréablement rassie
et la délicieuse Mara des bois
rappelle le bon goût des frai-
ses? «Nous publierons un guide
en septembre. Dans l 'intervalle,
je répondrai volontiers à toute
demande», conclut le prési-
dent. Ariane Pvlanfrino
Les personnes intéressées peuvent
donc appeler Gérard Morisset au
021 946 18 77 ou au: 079 342 59 44...

R

ien d'étonnant à ce
que l'association Eu-
ro-Toques, réu-
nissant 3000 cuisi-
niers européens,

s'inscrive avec force dans la se-
maine du goût. «Nous avons
prévu à travers nos divers éta-
blissements, explique Gérard
Morisset président de la section
suisse, rencontré à l'occasion
de l'assemblée générale de son
groupement au restaurant du
Château de Brignon, de consa-
crer une journée à cet événe-
ment.»

Une journée qui se dérou-
lera le jeudi 31 mai, sur le thè-
me de la Fête de la cuisine, et
tend à inviter les gourmets à
passer à table. «Nous voulons
favoriser une découverte de la
gastronomie et prouver, à tra-
vers des prix raisonnables, que
ce plaisir n 'est pas cher.» Ce
jour-là , précise encore le prési-
dent, les convives seront ac-
cueillis avec une attention toute
particulière.

Senteurs
méditerranéennes
Présent à ses côtés, Hama-
douch Abdalah, le talentueux
chef du Château de Brignon,
acquiesce.

Lui aussi, membre d'Euro- Gerard Morisset, président d Euro-Toques et Abdalah Hamadouch, chef du Château de Brignon

PUBLICITÉ 

Nous cherchons, pour notre succursa
le à Martigny pour septembre 2002
des dynamiques et très flexibles

VENDEUSE AUXILIAIRES

Vous aimez conseiller les clients? vous
avez peut-être même déjà une expé-
rience dans la vente des chaussures?
Si oui, nous attendons votre lettre de
motivations! Les candidats étrangers
doivent disposer d'un permis C et pos-
séder de bonnes connaissances en
français.

Bingo-Chaussures
Discount
c/o Philippe Jâggi
Rothmattweg 10
4852 Rothrist

Mobile 079 334 64 16 vf

019-048761

Pour compléter son équipe,
un important concessionnaire
de la région lausannoise recherche
un jeune mécanicien en auto-
mobiles légères avec CFC
Pour ce poste, il est indispensable d'être
Suisse ou permis C et d'être titulaire
d'un permis de conduire.
Faire offres accompagnées d'un
curriculum vitae à:

CEDRIC as
PORTIERSA

Service du personnel
Case postale 363,1030 Bussigny.

022-428122
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GAMQOUP

UNE PRESTATION GAMGOUM: nettoyage
et réparation de tous vos tapis d'Orient
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Attention... GRANDE
LIQUIDATION

200 x 300 cm - rond 0 91 cm
JÏKé 1225.- 3X&T- 175.-

- rond 0122 cm
240 x170 cm pxrï 295.-

1£9e< 945.- - ovale 122 x 76 cm-  ̂ 3&Î 180-
tour de lit 3 pièces - ovale 172 x 91 cm

J48e  ̂ 740.- j & s %  345.-

ATTENTION
Soyez vigilants, car
des vendeurs faisant
du porte-à-porte,
utilisent de manière
illicite notre raison
sociale pour vendre
des tapis qui sont, en
général, des fauxl

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.disno.ch


Dignité
¦ Récemment, un ami, jeune
père de famille me disait: «Je
n 'ai jamais été autant favorable
à l'avortement que depuis que je
suis père de famille.» Un peu in-
terloqué par cette contradiction
apparente, je lui ai demandé de
clarifier son propos. Il m'a ré-
pondu que sa femme et lui,
avec toutes les difficultés qu'ils
ont eu à affronter durant les
premiers mois avec leur enfant,
que si cet enfant n'avait pas été
désiré, ils n'auraient sans doute
pas tenu le coup. «Ce qui nous
a fait tenir c'est notre désir et
l'amour inconditionnel que
nous portons à notre enfant»,
précisa-t-il.

Pour ces raisons, faire naî-
tre un enfant non désiré, c'est le
priver d'un environnement fa-
milial indispensable et néces-
saire, un environnement qui
l'aidera à surmonter les difficul-
tés de nos modes de vie con-
temporains et contribuera à son
épanouissement.

Cela n'empêche pas que la
décision d'interrompre une
grossesse durant les douze pre-

mières semaines ne doit pas
être prise à la légère et ne doit
en aucun cas devenir un substi-
tut aux moyens de contracep-
tion traditionnels. Cependant,
offrir la possibilité de choisir de
garder son enfant ou non est
une marque de considération et
de respect pour les personnes
directement concernées...

Afin de rendre leur dignité
aux femmes, aux hommes et
d'offrir le meilleur cadre de vie
possible à nos enfants, l'USV
recommande donc de voter
OUI à la solution des délais.

Quant à l'initiative, il suffit
de rappeler que l'époque des,
mères pondeuses est révolue,
que cette initiative véhicule une
conception désincarnée et es-
sentialiste des êtres humains
sans tenir compte de la réalité
vécue des femmes et des hom-
mes et que même son intitulé
est trompeur pour recomman-
der de voter NON à ce texte fal-
lacieux et d'obédience talibane.

Pour l'Union syndicale valaisanne
Biaise Carron

secrétaire FTMH

Quelle solidarité?
¦ Il m'a été donné d'assister à
une réunion de Solidarité fem-
mes concernant principalement
la «solution» des délais. Parmi
les participantes se trouvait
Mme Catherine Donnet, mem-
bre du comité. J'ai été choquée
et outrée par son attitude. Tout
au long de la soirée, elle n'a
cessé de railler Mme Renoult ,
conférencière opposée à l'avor-
tement.

Quelle n'a pas été ma stu-
péfaction en lisant son article
sous la rubrique invité du Nou-
velliste de jeudi. Elle déclare
avec un culot incroyable qu'il
est important d'écouter l'autre
pour mieux comprendre les di-
vergences! Entre la théorie et la
pratique il y a un pas que Mme
Donnet franchit allègrement.
Nous en avons eu la démons-
tration pratique... Oser dire éga-

lement après les interventions
qu'elle a faites qu'elle fera tout
ce qui est en son pouvoir pour
favoriser l'éclosion de la vie re-
lève d'une belle hypocrisie,
nous l'avons entendue avec
horreur déclarer que l'embryon
n'était pas un enfant, mais un
amas de cellules.

La solidarité entre les fem-
mes selon la conception de la
plupart des membres de ce bu-
reau est un vain mot. Il m'est
apparu clairement mercredi
soir que ces dames ont une
propension affichée à n'être so-
lidaires que de celles qui parta-
gent leur féminisme exacerbé et
la mère de famille nombreuse,
au foyer, que je suis ne mérite
sans doute pas leur attention.

Pascale Dorsaz
Fully

Rien de novateur
¦ L avortement existe et se pra-
tique presque partout en Suisse.
Il est bien géré dans la plupart
des cantons un tant soit peu
progressistes, grâce à des servi-
ces médicaux compétents et à
des programmes de planning fa-
milial qui tiennent compte des
problèmes parfois insurmonta-
bles que rencontrent certains
couples. Ainsi, il ne pose de
réels problèmes que là où les
femmes sont obligées de se ca-
cher pour le faire, là où elles
n'ont pas droit à un suivi médi-
cal ou psychologique, là où les
mentalités sont trop bornées
pour comprendre qu'un couple
ne puisse pas assumer la res-
ponsabilité d'un enfant à char-
ge. Or, ce n'est certes pas en cri-
minalisant les femmes qui se
font avorter qu'on en fera dimi-
nuer le nombre, mais unique-
ment par une prévention effica-
ce: une meilleure information
en matière de sexualité, la pro-

*

motion de la contraception, 1 ai-
de sociale ou la multiplication
des crèches seraient beaucoup
plus efficaces que les paragra-
phes interdisant l'avortement.

Soyons francs: de toute ma-
nière, la solution des délais n'a
rien d'incroyablement novateur!
Ceux qui intuitivement y sont
plutôt opposés n'ont aucune
raison de s'affoler , tandis que
ses partisans n'ont pas de quoi
exulter: le texte de loi proposé
n'autorise l'avortement que si la
personne concernée peut attes-
ter d'une situation de «détres-
se»... Autant dire que les garde-
fous n'ont pas été oubliés, et
qu'ils ne laissent guère de place
à d'éventuels «abus». La seule
différence consiste en ce qu'une
femme ne pourra plus tomber
sous le coup de la justice toute
puissante pour cause d'avorte-
ment illégal... Annick Morard

Ayent

Réponse raisonnable
¦ (...) Le régime du délai est
une réponse raisonnable à un
dilemme insoluble: faut-il pri-,
vilégier le droit à la libre déci-
sion (responsabilité individuelle)
et le droit de disposer de son
corps par rapport à une protec-
tion légitime de l'embryon? Ma-
nifestement, la vérité, réponse
unique à cette question, n'existe
pas. Après plus de dix ans de
travaux, les Chambres fédérales
ont abouti à un compromis très
modéré, ne laissant aucune pla-
ce à un féminisme considéré par
certains comme «extrémiste» (li-
bre choix total), ni à un obscu-
rantisme digne de l'inquisition
(interdiction totale) . Aucune po-
sition ne peut être «La Vérité»
mais chaque position peut être
une vérité individuelle, respon-
sable, respectable, fonction des
connaissances, convictions,
croyances ou valeurs de cha-
cun(e). Le régime du délai a le
grand mérite d'en imposer au-
cune et de les respecter toutes.
L'interruption de grossesse reste
interdite par principe. Elle n'est
pas punissable (dépénalisée) à

des conditions restrictives très
précises, tant pour la femme
que pour le médecin. Il n'y a
donc aucun risque de «dérapa-
ge» et c'est faire injure à la fem-
me, la personne la plus directe-
ment concernée, que lui dénier
la capacité et le pouvoir de déci-
der en dernier ressort. C'est une
injure à la femme d'imaginer
qu'elle puisse prendre une telle
décision à la légère. C'est faire
injure à l'homme que de lui en-
lever sa responsabilité dans la
relation à l'intérieur du couple.
C'est quasiment une mise sous
tutelle de la femme, du parte-
naire et du couple. C'est une in-
jure au corps médical et aux in-
tervenants des centres de con-
sultation d'imaginer qu'ils n'ont
qu'un seul objectif: pousser à
l'avortement plutôt que d'aider
à une prise de décision, toujours
difficile , la plus sereine possible.
C'est une injure à chaque être
humain que de vouloir lui im-
poser sa Vérité...

Jean-Henri Dumont
Sion

Publicité trompeuse
¦ Ces derniers jours fleurissent lui infliger une peine. (...)»
dans la presse de nombreuses Comment pourrait-on apversions d'annonces soutenant _> ¦ _. __ £i_ . x £
l'initiative pour la mère et l'en-
fant. Dans une de ces versions,
les promoteurs affirment
qu'après un viol, les femmes
qui avortent ne seront pas pu-
nies. Il se réfèrent à l'article
66 bis du Code pénal.

De toute évidence, les pro***- i
moteurs de l'initiative corrigent
leur tir. (...) En effet, le passage
le plus choquant de l'initiative
concerne la grossesse en cas de
viol, qui ne concède à la femme
violée que la possibilité de don-
ner son enfant à l'adoption.

La référence à l'article
66 bis du Code pénal est incor-
recte et induisant à l'erreur, car
cet article ne saurait s'appliquer
en cas de grossesse suite à un
viol.

L article dit textuellement:
«Si l'auteur (d'un crime) a été
atteint directement par les con-
séquences de son acte au point
qu 'une peine serait inappro-
priée, l'autorité compétente re-
noncera à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à

pliquer cet article a un avorte-
ment suite à un viol? Si l'initia-
tive est adoptée, la femme qui
avorte dans ces circonstances
serait considérée comme auteur
d'un crime. Mais ce ne sont pas
les conséquences directes de ce
«crime» (l'avortement) qui at-
teignent la femme victime d'un
viol et lui éviteraient une pour-
suite pénale. A l'origine de l'at-
teinte directe et profonde de la
femme il y a manifestement le
viol, le crime commis par le
violeur.

(...) En soi, il est réjouissant
que les initiateurs ne veuillent
(plus) punir la femme victime
d'un viol qui avorte. N'empê-
che: le texte de l'initiative ne
prévoit pas d'exception en cas
de viol. (...)

Il serait tragique que le titre
trompeur de l'initiative puisse
induire le citoyen à approuver
un texte qui relève du totalita-
risme pur et dur...

Rose Marie Chapuis
Lausanne

Liberté de conscience
¦ (...) Le régime des délais mé-
connaît la portée réelle de la li-
berté de conscience. Cette der-
nière ne consiste pas dans la li-
berté de décider ce qui est bien
et ce qui est mal d'une façon
absolue, mais consiste seule-
ment dans le libre exercice de la
reconnaissance de la nature mo-
rale d'un acte singulier posé
dans des circonstances particu-
lières... Dans notre agir, c'est
notre conscience morale qui re-
connaît dans tel acte particulier
la nature morale de cet acte.
Cette reconnaissance ne peut
être qu'individuelle et person-
nelle, et doit être respectée en
tant que telle, puisque l'acte à
poser est un acte singulier ac-
compagné de circonstances par-
ticulières que seule la personne
concernée connaît. C'est dans ce
respect que se trouve le fon-
dement de la liberté de cons-
cience: l'homme doit pouvoir
exercer librement le jugement
droit de sa conscience morale.

Mais, si la conscience a des
droits, c'est aussi parce qu'elle a
des devoirs. Il existe en effet , an-
térieurement aux droits de la
conscience, l'obligation morale

grave pour tout homme de
chercher la vérité et, une fois
qu'elle est connue, d'y adhérer.
C'est ainsi qu'avant d'exercer li-
brement sa conscience dans des
actes particuliers de l'agir,
l'homme doit former sa cons-
cience morale en recherchant ce
qui est véritablement bien ou
mal pour l'être humain... La li-
berté de conscience n'est ainsi
jamais séparée de la recherche
de la vérité. De cette analyse, il
en découle la conséquence sui-
vante. La liberté de conscience
ne concerne que le jugement
singulier de tel acte posé ici et
maintenant. Elle ne concerne
pas directement la bonté ou la
malignité d'un acte considéré
absolument dans sa nature uni-
verselle. La liberté de conscience
ne peut pas changer la nature
morale universelle d'un acte
comme l'homicide par exemple.
C'est pourquoi, il est profondé-
ment erroné d'invoquer la liber-
té de conscience pour dépénali-
ser d'une façon absolue et uni-
verselle un acte dont la nature
morale reste celle d'un homici-
de... Michel Siggen

Sion

Paradoxe de gauche
¦ (...) Les conférencières d'une
séance d'information organisée
par la gauche valaisanne expo-
sèrent leur point de vue de fa-
çon subjective, sans apporter
d'éléments propres à stimuler le
dialogue, mais, à leur décharge,
ce n'était pas leur but avoué. Le
dialogue tut rapidement avorté
avec l'invocation de la sacro-
sainte conviction personnelle et
le relativisme absolu.

Quelques morceaux choisis:
- «Le fœtus n'est pas un enfant,
les scientifiques ne l'ont pas
prouvé.»
- «Certes, mais qu 'est-ce alors?»
- «Ce n'est pas un enfant. J 'en ai
l 'intime conviction. La meilleure
preuve c'est que le fœtus est tel-
lement en symbiose et dépen-
dant de la mère qu 'il ne peut vi-
vre hors d'elle.»

C'est bien, on reconnaît
déjà que le fœtus a une mère,
qu'il est vivant, et on admettra
aussi son corollaire: si on avor-
te, on tue une vie, même dé-
pendante. Mais quelque chose
me titille. L'enfant, après sa

naissance, ne reste-t-il pas dé-
pendant à 100% de sa mère?
Oubliez de le nourrir et vous
verrez.
- «La mère doit invoquer une
situation de détresse d'autant
p lus grave que la grossesse est
avancée.»
- «Juridiquement, qu 'est-ce que
la détresse?»

Notre dame experte des as-
pects juridiques avoue qu'il n 'y
a pas de notion juridique de dé-
tresse. C'est un peu faible, sur-
tout quand on sait que la nou-
velle loi va se fonder sur cette
notion-là pour décider de la vie
ou de la mort d'un enfant. Fai-
ble aussi quand on connaît la
définition de la détresse pour
Anne-Marie Rey, coprésidente
de l'USPDA, pour qui toute
femme enceinte demandant un
avortement est par définition en
détresse. Faible finalement
quand on sait que la femme
doit simplement invoquer la
détresse, non la prouver...

Kim Vocat
Martigny

Dieu merci
¦ Si l'on espérait assister à une
évolution de la position de
l'Eglise catholique en matière
d'avortement, nul doute qu'il
faut «déchanter», à la lecture des
prises de position des trois évê-
ques cités ci-dessous.

En effet , Mgr Genoud, évê-
que de Lausanne, Genève et Fri-
bourg a adressé dans Evangile et
Mission de mai un message à
ses paroissiens «Les trois raisons
du non» (au régime du délai)
qui ne laissent aucun espoir à
ce sujet. Ainsi, Mgr Genoud uti-
lise les termes [«le régime du
délai minimise la mort d'un en-
fant ») employés par les parti-
sans de l'interdiction quasi to-
tale de l'avortement.

Mgr Koch, évêque de Bâle
sous-entend dans l'Echo ro-
mand du 16 mai que la femme
est coupable d'homicide lors-
qu'elle avorte.

Quant a Mgr Brunner, eve-
que de Sion, il parle lui de lutter

«contre la culture de la mort» en
maintenant l'aspect de punissa-
bilité. En clair, cela signifie qu'il
faudrait agrandir les péniten-
ciers suisses pour pouvoir y
abriter des dizaines de milliers
de criminelles!...

Ces trois évêques de Suisse
s'opposent donc totalement à
tout assouplissement du Code
pénal suisse en matière d'avor-
tement, au nom du principe in-
tangible de la protection de la
vie. Dieu merci, chaque catholi-
que suisse pourra se prononcer
dans les urnes selon ce que lui
dicte son cœur, sa compréhen-
sion de l'amour du prochain et
sa foi en Jésus-Christ. Nul dou-
te que celui-ci aurait fait con-
fiance aux femmes et à la ma-
nière dont elles prennent leurs
responsabilités dans leur vie.

Martine Despland-Dondénaz
sociologue

Lausanne

Oui à une logique
de la vie
¦ En assemblée plénière, les
jeunesses UDC Valais ont décidé
de recommander le NON au ré-
gime des délais et le OUI à l'ini-
tiative pour la mère et l'enfant.
Nous mettons en avant l'argu-
ment principal lié au respect de
la vie, indépendamment du sta-
de de son avancement. L'initia-
tive pour la mère et l'enfant, en
offrant une réelle assistance fi-
nancière à toutes les personnes
dans les situations difficiles per-
met de choisir la vie plutôt que
la mort pour l'enfant à naître.
Enfin , cette initiative contribue-
ra à protéger le plus faible, l'en-
fant, être sans défense, alors que

Fond vide...
¦ Avez-vous remarqué la cam-
pagne en faveur du régime du
délai? Ces affiches sur fond vide
avec un slogan pour l'interrup-
tion de grossesse. Bravo aux pu-
blicistes! Rarement affiche n'a
mieux illustré son sujet: ce fond
vide...

- Vide d'une vie humaine
détruite en son printemps.

- Vide des entrailles mater-
nelles brutalement privées de
leur fruit par une machine de

la législation actuelle et sa revi-
sion privilégieront la défense de
la mère contre celle de l'enfant.
Sur un sujet aussi sensible, les
jeunesses UDC Valais constatent
qu'elles, sont, avec l'UDC Valais,
les seules formations politiques
valaisannes à dépasser les enga-
gements purement formels de
certains partis pour oser s'enga-
ger publiquement dans la défen-
se du bien le plus précieux: la
vie. Raphaël PILLIEZ

président
Alexandre CIPOLLA

secrétaire
leunesses UDC valais

mort.
- Vide d'un cœur de mère

qui plus ou moins consciem-
ment aimait déjà cet enfant
qu'on lui tue.

- Vide enfin d'un monde
de vieux jouisseurs qu'aucun ri-
re d'enfant ne vient plus égayer.

Oui, remarquable campa-
gne d'affichage! Elle m'a con-
vaincue... de dire NON au régi-
me du délai. Floriane Mabillard

Berne



Ce que ron cache
aux femmes
| (...) La raison la plus fréquen-
te invoquée pour justifier l'avor-
tement est la détresse de la fem-
me. Malheureusement aucune
des personnes en faveur de
l'avortement ne peut prouver
que l'interruption de grossesse
apporte une amélioration physi-
que ou psychique sur la santé de
la femme et ce à long terme.

Les différentes études qui
tentent de prouver cela n'ont
pas respecté le contrôle sévère
de l'étude scientifique comme
cela se fait dans d'autres procé-
dures médicales. Par exemple
les études qui sont faites n'exa-
minent pas les effets à long ter-
me (par exemple après 10 ans)
de l'avortement sur la santé de
la femme. C'est ce que démon-
tre le professeur Philip Ney, pé-
dopsychiatre, dans une étude
réalisée conjointement dans les
universités d'Otago (Nouvelle-
Zélande) et de Calgary (Canada).
Voici quelques-unes de ses con-
clusions:

- La maladie mentale est

une contre-indication. L'avorte-
ment aggrave les maladies men-
tales.

- La dépression qui est l'in-
dication la plus souvent utilisée
pour justifier l'avortement a tous
les risques d'être aggravée par
l'avortement parce'que celui-ci
augmente la culpabilité et occa-
sionne une autre perte.

- Il n'y a pas de preuves sa-
tisfaisantes que l'avortement
améliore l'état psychologique
des personnes qui ne sont pas
atteintes de maladies mentales.

- Les complications psy-
chologiques les plus fréquentes
de l'avortement sont la culpabi-
lité, le chagrin non résolu,
l'anxiété chronique, les troubles
du sommeil, la somatisation, la
perte du respect de soi, la dé-
pression...

Parmi les quarante-quatre
facteurs examinés par l'équipe
du Dr Ney, celui qui conduit le
plus souvent à l'avortement est
l'absence de soutien du parte-
naire... Norbert Valley Gland

«Solidarité femmes»
... «mon œil»
¦ Madame Donnet, ayant as-
sisté hier soir mercredi 22 mai
2002, sur demande d'une amie,
et pour la première fois, à votre
assemblée de «solidarité fem-
mes», nous nous permettons de
douter vivement depuis lors de
votre esprit solidaire! Le débat
sur le régime du délai fut achar-
né, houleux et... contradictoire,
nous en convenons. Toutefois,
sur la cinquantaine de femmes
et un seul homme présents ce
soir-là, vous avez été la seule à
intenompre, à marmonner, à
protester, ceci à mi-voix, mais
soutenue par une gestuelle et
une nervosité surprenantes, à
chaque intervention contraire à
vos convictions.

Permettez-nous d en être
stupéfaites et outrées à tel point
que votre irrespect et votre in-
délicatesse époustouflants nous
ont poussées à vous écrire. Stu-
péfaction d'autant plus grande
ce matin en vous retrouvant,
souriante... comme invitée du

Nouvelliste et en apprenant
que, nous vous citons: «L'espace
de parole partagée» que «L'écou-
te de l'autre surtout si nous ne
sommes pas d'accord ...» et plus
loin «Pour moi la vie est sacrée»,
ne sont, dans la réalité, que pu-
re théorie!

Hier soir, vous avez appli-
qué une pratique totalement
contraire: ni partagé ni écouté.
Vous avez proposé à mi-voix et
à plusieurs reprises de stopper
le débat, ceci pendant l'allocu-
tion de la partie adverse, et
vous avez même osé déclarer
haut et fort que, nous vous ci-
tons: «Le bébé n'est qu 'un amas
de cellules»ll C'est choquant,
grave et infiniment triste, nous
vous l'avouons, pour nous qui
sommes démocrates-chrétien-
nes, infirmière, enseignantes et
femmes comme vous, mais op-
posées fermement au régime du
délai! Nathalie Roduit Riddes

Carole Vocat, Martigny
Anne-Sylvie Crettex, Riddes

En vue des prochaines
votations, pensées...
¦ Un homme, une femme,
Deux cœurs, quatre bras,
Une étreinte, une vie!
Facile, trop facile?
Sauf pour ceux qui en vain la
désirent!
¦ Une vie à accueillir,
A nourrir, à faire grandir
Du berceau à l'indépendance!
Difficile , trop difficile?
A deux, avec amour, c'est possi-
ble!
¦ Un homme, une femme,
Quatre bras, deux cœurs,
Deux intelligences, un projet!
Persévérance, loyauté
Dons du créateur pour donner
vie à la vie,
Dans l'amour! Par amour!
¦ L'étreinte égoïste,
L'étreinte contrainte,
L'étreinte consommatrice
L'étreinte mensonge,
Sans respect, sans responsabilité
Injure à la vie, semence de mort!
i Abîme pour celle qui dès lors
est habitée
Goût amer de solitude,
Abandon, trahison.
La joie à accueillir à quatre
mains unies
Est devenue fardeau à prendre à
deux mains nues.

¦ A celle qui n'a pas la force,
A celle qui craque,
A celle qui ne conçoit pas l'en-
fant sans le père,
Avons-nous le droit de jeter la
pierre?
Fallait qu'elle y pense avant! Eh
lui?
¦ La femme n'est pas moins
responsable que l'homme.
De protection infantilisante, elle
n'a pas besoin,
Mais de structures qui lui per-
mettent de se prendre en main
Et de suivre son chemin.
¦ La loi doit servir la justice,
Elle s'applique à des gens,
Celle-ci en particulier à des fem-
mes
Dont le partenaire pour la plu-
part
S'est déjà débiné, oubliant sa
part.
¦ A celles qui courageusement
font face,
Et de grand cœur osent la vie,
Appuis concrets et respect!
¦ La solution des délais est un
moindre mal,
Pour éviter l'acte clandestin avec
son train d'horreurs.

Elsbeth Mottet
Saint-Maurice

Avortement: questions Halte à l'hypocrisie
- La solution des délais est vrai-
ment une solution, mais «la so-
lution finale» dans toute la ri-
gueur du terme, sans retour
possible.

- Fixer à douze semaines la
libéralisation de l'avortement re-
lève de l'arbitraire car pourquoi
un enfant de douze semaines
n'aurait-il pas autant le droit de
vivre que celui de quatorze,
vingt-quatre ou trente-six se-
maines? Du reste, l'initiative en
cause fixe cette norme de douze
semaines comme palliatif pour
mieux ouvrir la porte à l'avorte-
ment généralisé, sans limite
dans le temps, soit jusqu'au ter-
me de la grossesse, tellement les
restrictions posées sont de pure
forme et se confondent avec une
tolérance générale.

- L'avortement ne relève
pas de la conscience individuelle
car le respect de la vie est un
élément intangible que tout Etat
de droit à l'obligation de faire
respecter...

- La maternité n'est pas
une maladie mais une source de
vie; pourquoi donc les frais mé-
dicaux relatifs à l'avortement
doivent-ils être supportés par les
caisses-maladie, c'est-à-dire par

les cotisants?
- Si les 15 000 avortements

annuels n'étaient pas pratiqués,
en une génération de 25 ans,
nous aurions 375 000 forces vi-
ves qui assureraient le renouvel-
lement et l'équilibre de la popu-
lation, qui alimenteraient nos
institutions de prévoyance (AVS)
et couvriraient nos besoins de
main-d'œuvre sans devoir re-
courir à l'immigration.

- Notre Constitution révi-
sée - qui ne peut pas être taxée
de vieillotte puisqu'elle n'est en
vigueur que depuis moins de
deux ans - garantit le droit à la
vie à tous ses sujets et s'engage à
protéger les plus faibles...

- Une nation qui ne res-
pecte plus la vie de ses enfants
ne risque-t-elle pas par là-mê-
me de signer sa propre destruc-
tion ?

- Ce que certains se plai-
sent à considérer comme un
grand pas vers l'ouverture et le
progrès, n'est-ce pas plutôt une
forme de retour à la barbarie où
le père de famille avait le droit
de vie et de mort sur ses en-
fants? Paul Dayer

Sion

¦ De nos jours, la science nous
met à disposition tous les
moyens possibles (pilule, pré-
servatifs, etc.) pour éviter une
conception non désirée; l'avor-
tement dans ces conditions ne
devrait être qu'un événement
exceptionnel, accidentel; alors
pourquoi alors des milliers
d'avortements? Du fait que les
religieux soient opposés à la
contraception, ils sont directe-
ment responsables de ces avor-
tements en culpabilisant à ou-
trance la sexualité et le plaisir
qui en découle (voir prise de po-
sition du pape), en empêchant
les individus de vivre leur sexua-
lité librement...

L'argument massue dont se
targuent les fondamentalistes
chrétiens, c'est que la vie com-
mence dès la conception; que
c'est un crime de décider de la
vie ou de la mort de ce qu'Es
appellent un être humain et qui
n'est qu'un embryon, c'est-à-di-
re un projet de vie, un plan. Le
plan d'une maison n'est pas la
maison...

Dans la brochure anti-avor-
tement, on culpabilise les fem-
mes d'avorter y compris après
un diagnostic confirmant la
malformation ou la possibilité
de tares génétiques. Quelle mère
au monde ne souhaite pas le
meilleur pour son enfant à part
quelques personnes soumises à
une foi religieuse déconscienti-
sante? Ces personnes ont-elles
le droit d'imposer à la société la
naissance d'enfants porteurs de
monstruosités physiques ou de
personnes malades et handica-
pées à vie alors que l'on sait
l'éviter?

Ne nous laissons pas endor-
mir ni culpabiliser par des extré-

Ne vivez pour l 'instant que de vos questions,
Peut-être simplement, en les vivant,-
finirez-vous par entrer insensiblement
un jour dans les réponses. „ „ „ - - ..„J y  R. M. Rilke.

mistes religieux qui sont suffi-
samment primitifs et supersti-
tieux pour croire encore en un
Dieu sadique qui se régale de la
souffrance humaine. Faisons
confiance à la science!

Jean-Marie Briaud, Miège

De nouveaux
pénitenciers?
¦ L'instinct de procréation est
tellement fort que des grossesses
indésirées surviennent à contre-
temps à tout âge de capacité de
reproduction. Beaucoup trop
souvent, des filles et des femmes
enceintes sont poussées à avor-
ter légalement ou illégalement
par détresse intérieure ou exté-
rieure, malheureusement même
en portant parfois atteinte à la
santé. Mais il n'est pas juste de
criminaliser des personnes im-
pliquées activement ou passive-
ment dans un avortement et ce-
ci même en se référant à la Bible

et à l'éthique chrétienne. Des
chrétiens qui se croient graciés
par Dieu, condamnent de ma-
nière impitoyable leur prochain
tombé en détresse, et qui voit
remis en question sa survie phy-
sique, psychique et sociale, à
des amendes et à la réclusion
jusqu'à cinq ans!

Donc votez le 2 juin 2002:
- OUI à la modification du Co-

de pénal suisse (interruption
de grossesse);

- NON à l'initiative populaire
pour la mère et l'enfant.

Erwin Hess, Vevey

Obscurs sont
les temps à venir
¦ Et les votations du 2 juin ne
sont que le préambule à de plus
grands maux en devenir. On
commence par inscrire dans la
loi le droit à l'évacuation de l'in-
désirable à naître, on continuera
par le non-adapté et on finira
par le non-utile. Avec toute une
suite de subtilités permettant
d'interpréter et d'appliquer de
différentes manières, la loi. Et il
n'y aura pas grand-chose à faire,
car une société peut-elle refuser
des droits à ses contribuables?
Sans oublier l'engagement de
l'ensemble des médias, des lob-
bies et des groupes politiques
unis pour amener le peuple à la
raison.

Les autres, ceux qui ne sont
pas d'accord avec les pulsions
suicidaires de notre démocratie,
ne pourront pas faire grand-
chose. Aujourd'hui déjà nous
constatons leur impuissance de-
vant l'inanité de notre gouver-
nement réduit à institutionnali-
ser la décadence qui se répand
dans l'ensemble du corps social.

Même les chrétiens des di- Alors le 2 juin rappelez-
verses confessions et certains vous en. Thierry Monnet, Saxon

évêques plus inspirés par l'esprit
du temps que par l'Esprit-Saint,
viennent offrir leur caution aux
légions d'Hérode.

Trahissant le Christ, l'Eglise
et l'entier héritage du premier
millénaire de l'Empire chrétien.

Aujourd'hui avec l'internet
et l'accès à tous les livres, aucun
chrétien ne peut feindre l'igno-
rance sur des sujets aussi im-
portants. Chacun peut avoir ac-
cès aux trésors que sont les
écrits des Pères, les Canons des
conciles œcuméniques, la Bible
et toute la Tradition de l'Eglise.

Et il pourra lire dans la Di-
daché (II - 2 «Tu ne feras pas
mourir par le poison, tu ne tue-
ras point d'enfants, par avorte-
ment ou après la naissance.») et
il y a encore tant d'exemples.

Avorter c'est tuer une âme
et pas seulement une masse de
cellules en formation. Et ce,
même si un enfant est conçu
par le viol, il a une âme.

S.O.S. Détresse -
A nos chefs oolitiaues
¦ Le 2 juin prochain, la Suisse dante».
sera le premier pays au monde Quel héritage laissons-nous
où le peuple souverain devra se aux générations futures?
prononcer pour ou contre la vie Cher «peuple souverain»
«naissante» et bientôt peut-être votons NON à la mort de notre
nour ou contre la vie «Hesf-pn- natrip ! Marie Diinnnt « .innI ¦ _ "" - — 1 ¦¦-# — ¦ 
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Joseph
MORGANELLA

A vous qui nous avez accom-
pagnés en ces jours de peine,
merci pour vos témoignages
d'amitié.

Famille Morganella.

Mai 2002.

Lorenzo
MARCACCI

r-

Elle adresse un merci particulier
- au curé Bernard Dussex;
- aux pompes funèbres Théier, tout particulièrement à

M. René-Bernard Favre et à son épouse Angélique;
- au docteur Guy Evéquoz, à son épouse Françoise et à

Mmc Florence Kuenzli;

sa famille vous remercie sin-
cèrement d'avoir pris part à
son deuil et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

T:

AVIS
MORTUAIRES

Gabrielle DÉLÈZE

2001 - 28 mai - 2002

Une armée déjà!
Tu resteras toujours dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 1er juin
2002, à 19 heures.

t
Profondément touchée par le
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès
de

Monsieur



t
L'administration communale de Nendaz,

la commission scolaire
et la direction des écoles

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Virginie
CRETTENAND-
VOUILLAMOZ

belle-mère de Mme Annabelle Crettenand, enseignante
au CO Nendaz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale de Riddes, aujourd'hui mardi 28 mai 2002, à
16 heures.

La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Virginie
CRETTENAND
VOUILLAMOZ

belle-sœur de Gérald Loets-
cher, membre actif et mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Abeille
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

CRETTENAND
maman d'Hervé, membre
actif et ami dévoué.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le groupe folklorique
Les Bedjuis

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

CRETTENAND
maman d'Hervé et belle-ma-
man d'Armabelle, membres
du groupe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Corps des sapeurs
pompiers d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

CRETTENAND
maman d'Hervé, sous-offî
cier.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

4

t
La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CRETTENAND
papa de Gérard, son dévoué membre du conseil de surveil-
lance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de -j m \̂_^

François t l |
BOURBAN f* **f

w
2001 - 28 mai - 2002 

^
L'espace d'une vie est le
même qu'on le passe en JE
chantant ou en pleurant.

Ta famille.

Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, aujourd'hui mardi 28 mai 2002, à 19 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Théodemir m
DUBOSSON f !

remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, £% ___
leurs dons et leurs prières. ^M ̂

Un merci particulier: , ____L__LH ¦ B
- au révérend curé Martial Carraux;
- aux docteurs Jacques Richard et Jérôme Morisod et à leurs

assistants;
- à la direction et au personnel soignant de la clinique Saint-

Amé à Saint-Maurice;
- au chœur Espérance de Troistorrents;
- à tous ses amis et voisins qui l'ont entouré;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz-Martenet.

Troistorrents, mai 2002.

t
Vos témoignages, vos dons, vos prières, nous ont apporté
courage et soutien précieux au moment de nous séparer de
notre maman

Henriette AYMON
Nous désirons que chaque personne ayant exprimé sa
sympathie soit particulièrement et cordialement remerciée.

Lucette, Ariette et famille.
Mai 2002.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès MASSON-
BAILLIFARD

maman de François Masson, chef de l'atelier mécanique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Bagnes

et son comité directeur

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès MASSON-
BAILLIFARD

maman de François, membre dévoué du comité directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1930 d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis CRETTENAND
contemporain et ami, époux de notre chère contemporaine
Angèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Football-Club d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1963 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

CRETTENAND
maman de notre contempo
raine et amie Edith.

Louis CRETTENAND
membre fondateur , papa de Gérard, président d honneur,
grand-papa de Kevin, junior du club, et parent de plusieurs
membres actifs et passifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Blanc & Duc S_A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

La Gym Dames
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

CRETTENAND
maman d'Edith, membre, et
de Monique, ancienne cais-
sière.

Le Garden-Centre
Nicolas Faiss

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louis CRETTENAND

beau-père de François Monnet, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Marie

CRETTENAND
maman d'Edith, dévouée
collaboratrice et amie de
travail.

t
Le groupe folklorique

Les Bedjuis
et les Amis du Théâtre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CRETT ENAND
papa de Gérard, ami du
théâtre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1966

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis

CRETTENAND
papa de Chantai, contempo-
raine et amie.

Les copropriétaires
du Kongur, à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul STETTLER

2001 - Mai - 2002

Un an déjà que tu es parti
découvrir la grande lumière.
Avec beaucoup d'affection,
nous pensons à toi.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 31 mai
2002, à 19 h 30.

Louis
CRETTENAND

papa de notre administra-
teur Jean-Bernard.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès MASSON-

BAILLIFARD
belle-maman de Lydia Mas-
son, notre fidèle employée.



Je n'ai plus qu 'un désir: une oasis verdoyante
Où les palmiers se dorent au soleil couchant.
Oubliées les souffrances si longtemps endurées!
Tandis qu 'une colombe, près de moi s'est posée.

A. R.
Le lundi 27 mai 2002, après une longue et cruelle maladie,
s'est endormi à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, à l'âge
de 70 ans

Monsieur

Joseph-
Marie

RABOUD
dit Pompy

électricien retraité

Font part de leur peine: uammmmmmmm tammmmmmmmmm

Pascal et Christine Chervaz-Niklaus et leurs fils Bastien et
Romain, à Monthey;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Georgette Zimmermann-Raboud, à Monthey, ses enfants et
petits-enfants;
Edith Raboud-Pasche, à Collombey;
Noël Raboud-Rudaz, à Collombey, ses enfants et petits-
enfants;
Michèle et Dominique Richard-Raboud, à Monthey, et
leurs enfants;
Edouard Clausen-Chervaz, à Lens, ses enfants et petits-
enfants;
Aimé et Marie-Thérèse Chervaz-Falciola, à Collombey,
leurs enfants et petits-enfants;
Charlotte Crossasso-Chervaz, à Lausanne, ses enfants et
petits-enfants;
Raymonde Schmid-Chervaz, à Collombey, ses enfants et
petit-fils;
Son grand ami Otto, et tous ses fidèles amis.
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleules et filleuls;
Les familles Raboud, Cottet, Chervaz, Borgeaud, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Collombey,
le mercredi 29 mai 2002, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Pompy repose à la crypte de Collombey; les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Michèle Richard-Raboud

rue du Martoret 31 A, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare Les Colombes de Collombey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Joseph-Marie RABOUD
dit Pompy

son regretté et dévoué membre actif et membre d'honneur

La fanfare participera en corps à ses obsèques.

t
La direction et le personnel

de Grau Electricité SA.
à Monthey, Aigle et Villars

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Joseph-Marie RABOUD
dit Pompy

leur regretté et estimé collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
L'ASPA, Association des parents de Savièse

a le chagrin d'annoncer le décès de

Nina
fille de Ruth et Mario Sartori, membres et amis, et
sœur de Julie et Luna.

Or ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour
mais la plus grande, c'est l'amour.

I Cor., 13,13.

Nicolas et Marie-Alix Wyss-Roesle
Antoine et Kristine Wyss-Dahl et leurs filles;
Charles Wyss;
Bernard Wyss;

Les enfants de feu Dominique Wyss
Pascale Wyss et Marc Bindschedler;
Marc Wyss;
Nathalie et Patrick Malagoli-Wyss et leur fille;

Amrose et Andréa Schuler-Wyss
Hans Andréa Schuler;
Martina Schuler;
Karin Schuler;

Catherine de Tscharner-Wyss
Kevin de Tscharner;
Nadine de Tscharner;
Névil de Tscharner;

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et
en Angleterre ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

C l_F__îl *f*

de TSCHARNER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, enlevée à leur tendre affection le
samedi 25 mai 2002, dans sa 87e année, dans le prolon-
gement d'une vie intensément remplie et pleinement
accomplie. Une pensée de profonde reconnaissance
s'adresse à tous ceux qui l'ont entourée et soignée
pendant de longs mois de maladie.

Le service religieux sera célébré à la chapelle de
l'hôpital des Bourgeois à Berne, Bubenbergplatz 4 (à
côté de la gare), le vendredi 31 mai 2002, à 11 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En son souvenir et en lieu et place de fleurs, vous
pouvez penser à l'association Tibetfreunde , CCP
30-19473-2 ou à l'Armée du Salut, Heilsarmee Glarus,
CCP 87-2498-6.
Domicile: Gerichtshausstrasse 58, 8750 Glarus.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages d'amitié et de
sympathie reçus à l'occasion du décès de notre père et
grand-père

Monsieur

Carlo ROVERE
la famille remercie toutes les personnes qui ont participé à sa
peine.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 31 mai 2002, à 18 h 10.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Nina MEOLI
LOSANNO

Sierre. mai 2002.

la famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à cette épreuve.

t
Nina est partie
En un instant
Nous laissant orphelins
De son sourire, de sa tendresse
De ses 7 ans.

Ses parents:
Mario et Ruth Sartori-Lengeler, à Savièse;
Ses sœurs:
Julie et Luna;
Ses grands-parents:
Heinz et Bethli Sartori, à Péry;
Herbert et Rosmarie Lengeler, à Commugny;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
Patricia Hengy et son ami Claude, à Péry;
Christian et Jane Lengeler et leurs enfants, à Bâle;
Claudia et Philippe Chapel et leurs enfants, à l'Aber Wrach;
Alex et Silviane Lengeler et leur enfant, à Divonne;
ainsi que les familles ^^^^^H___________________________
parentes, alliées et amies ont
la profonde douleur de faire
part du décès de

Nina
SARTORI

enlevée à leur tendre
affection , le samedi 25 mai
2002. ' — '

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le mercredi 29 mai 2002, à 17 heures.
Nina repose auydomicile de la famille: rue A.-Chavaz 1, 1965
Savièse.
Visite aujourd'hui mardi 28 mai 2002, de 18 à 20 heures.

Si tu aimes une f leur qui se trouve dans une étoile,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel.

Saint-Exupéry

L'administration communale et bourgeoisiale,
la commission scolaire, la direction des écoles,

les enseignants et les élèves de Savièse

ont l'immense chagrin de faire part du décès accidentel de

Nina Emilie
SARTORI

élève de première primaire à Granois, sœur de Luna et Julie
élèves de 4e et 6° primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
du Centre de recherche

sur l'environnement alpin
ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Nina SARTORI
fille de M. Mario Sartori, expert externe du CREALP.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Conservatoire cantonal de musique de Sion

et tous les membres
de l'Orchestre du conservatoire

ont le regret de faire part du décès de



____¦ Il y a cinquante ans, une équipe

Prochaines randonnées
Vernayaz - Salvan - Les Marécottes
Randonnée pour enfant (âge minimum 10
ans) - deux heures quinze de marche - le
dimanche 2 juin avec Rebecca et Bertrand
Vuigner.
Chez les Proz (Ravoire) - Charavex - La
Fontaine
Randonnée pour marcheur entraîné - qua-
tre heures de marche - le samedi 8 juin
avec Gaston Guex et Nicole Cardinaux.
50e anniversaire du Tour du Mont-Blanc

franco-suisse partait sur les traces des Ro-
mains et de celles, plus tardives, des de
Saussure, Bourrit, Topfler et de bien d'au-
tres personnages célèbres ou anonymes,
pour jalonner le Tour du Mont-Blanc
(TMB) par les sentiers, en rédiger un pre-
mier descriptif assez succint et proposer
sa labélisation comme GR: «Sentier de
grande randonnée».

Cernant le sommet mytique, ces pion-
niers d'un tourisme doux de pleine nature
ouvraient les cols et vallées à un flux de
randonneurs qui, s'amplifliant d'année en
année, attire aujourd'hui, chaque été,
20 000 à 25 000 personnes issues des cinq
continents. Sur les 150 à 200 kilomètres de
l'itinéraire et de ses variantes, cette longue
et pacifique «chenille» irrigue en appré-
ciables devises les régions traversées.

Mais encore faut-il essayer de maîtri-
ser cette «chenille» aux milliers de pieds,
l'inviter à respecter le milieu naturel et
humain, lui ouvrir les yeux pour une
meilleure lecture des paysages, l'inciter à
la prudence et aux règles basiques de sé-
curité...

___

Voilà pourquoi, depuis 1974, se réu- |
nissent régulièrement des séances de tra- |
vail trinationales qui permettent de faire g
le point et, surtout, d'anticiper l'avenir.
Récemment, à Courmayeur, s'est créée
une association du TMB où se retrouvent
trois délégués de chaque pays: un élu, un
professionnel et un représentant asso-

ciatif. Répondant à 1 invitation d Orsières Forclaz pour une randonnée de trois heu-
et de Valrando, le 50e sera fêté le diman- res trente de marche. .. uu i r ¦ ¦ u • - /-u T Georges Hyvernat
Che 16 juin prochain, a Champex-Lac, président de la Randonnée en Rhône-Alpes (F),
avec la possibilité de partir du COl de la coordinateur des actions sur le TMB

V A L R A N D O

(TMB)
Col de la Forclaz - Bovine - Champex
Randonnée pour marcheur entraîné - trois
heures trente de marche - le dimanche
16 juin avec Henri Mévillot et Willy Fellay.
Important:
A appeler avant chaque randonnée: 0900
106 000 (français) ou 0900 55 60 30 (alle-
mand) - code 19510. Le chef de course vous
donne toutes les informations nécessaires
sur le déroulement ou l'annulation de la
randonnée.
Inscriptions et renseignements au secréta-
riat de Valrando, tél. 027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch
Le programme 2002 est disponible à notre
secrétariat.

I o 28 ma i *-a météo sur le web
______ "_ http://www.nouvelliste.ch/
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Après les averses et la fraîcheur de lundi, le ciel se remettra de ses émotions
ce mardi, grâce à une petite crête de haute pression de passage dans nos
régions. En début de matinée, les dernières gouttes ou flocons tomberont en
montagne. Les éclaircies gagneront rapidement du terrain à partir de la
plaine du Rhône. Le temps sera même assez ensoleillé dès la mi-journée. Les
températures affichent une hausse d'environ 5 degrés par rapport à hier.

Lever 05.4

Mardi verra le retour d'un temps sec et assez ensoleillé
après les dernières averses sur les reliefs en matinée.
Mercredi, une perturbation peu active apportera
quelques pluies en journée puis les conditions
météorologiques s'amélioreront à partir de jeudi avec
des températures proches de 25 degrés.

| Limite du 0 degrég]
Pointe-Dufour ____
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blerets 1

EN EUROPE

Athènes 30

Barcelone 21

Berlin 23

Lisbonne 21

Londres 16

Madrid 24
Paris 17
Rome 23
Vienne 23

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

Rue du Rhône 12,1950 SION, Tél. 027 323 21 56

DANS LE MONDE

Le Caire 33
Bangkok . 32
Jérusalem 27
Los Angeles 30
Montréal 24
New York 27
Rio de Janeiro 20
Sydney ,. 14
Tokyo 23
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