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Grosse opération de
relations publiques
pour l'Ecole
polytechnique fédérale
de Lausanne, qui fête
ses 150 ans. Demain
et dimanche, le public
est invité sur le
campus. PAGES 2-3
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Nous sommes prêts
Les polices lémaniques
sont confiantes, mais
soulignent les limites
du droit suisse pour
faire face aux
éventuels casseurs.
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I VOTATIONS
Loyers loyaux?
Si elle était acceptée
le 18 mai, l'initiative
«pour des loyers
loyaux» pourrait
entraîner une diminu-
tion de l'offre de
logements. PAGE 11
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Sa majesté...
L'asperge est ces jours
reine du potager
valaisan. Une royauté
saluée par le premier
label Valais-Wallis
attribué à un
légume. PAGE 14
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Place à la montagne
Le Tour de Romandie
entre aujourd'hui dans
sa phase décisive avec
l'arrivée de la
troisième étape à
Loèche-les-Bains.
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Sus à l'angoisse!
Plus de 500 000
Suisses souffrent de
troubles anxieux: une
brochure fait le tour
de la question.
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Travailleurs Das a la fête
Le 1er mai a été célébré hier dans un décor économique assez peu festif
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orosité et inquiétude s'étaient invitées, hier, noncée de GTec a pesé sur les célébrations. Les ou-
dans les traditionnelles manifestations qui, à vriers montheysans ont voté une résolution deman-
travers le monde, ont marqué la fête du tra- dant aux autorités de modifier le code pénal afin de

vail. Le Valais aussi a vécu ce 1er mai dans une am- pouvoir condamner les abus de bien sociaux. Des in-
biance empreinte de gravité. Ce fut le cas notamment cidents ont eu lieu à Zurich, Berne et Bâle.
dans la région de Monthey (photo), où la mort an- sacha bittei PAGES 6, 9 ET 13

AVALANCHE A ALETSCH

Trois skieurs
perdent la vie

L'heure de
Bernard Stamm

chologues. key PAGE 22 ' du Français Thierry Dubois. PAGE 27

VOILE

¦¦ Le navigateur vaudois a rejoint hier
Newport aux Etats-Unis en grand vain-
queur de la 6e édition d'Around Alone, la
course autour du monde en solitaire avec
escales. Le skipper de Saint-Prex, établi en
Bretagne, a été le premier à couper la ligne
de toutes les étapes. Seule une pénalité de
48 heures pour une halte technique aux
Malouines a retardé sa marche en avant.
Mais son choix de route dans le pot-au-noir
a permis au Suisse de repousser les assauts

WLW Hier après-midi, treize personnes du H
Club alpin de Vevey skiaient dans la région \£
du glacier d'Aletsch. Sous leur poids et vu ty}
les fortes précipitations de la veille, une cor-
niche a cédé.

>

Cinq d'entre elles ont été emportées par
l'avalanche. Trois randonneurs ont été re-
trouvés sans vie. Les deux autres sont légè-
rement blessés. Les autres randonneurs,
choqués, ont été pris en charge par des psy-
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PROCHE-ORIENT

Vivre côte à côte

BlU

Par Antoine Gessler

____¦ Il n'y aura pas de paix au Pro-
che-Orient sans une solution juste
pour les Israéliens et pour les Palesti-
niens. Les extrémistes arabes doivent
cesser leurs attentats-suicide. Mais
l'Etat hébreu devra accepter une Pa-
lestine indépendante et revenir à ses
frontières de 1967. Or la «feuille de
route» présentée par ses initiateurs
- les Etats-Unis, l'Europe, la Russie et
les Nations Unies - comme jion-né-
gociable comprend bien des éléments
susceptibles d'attiser la haine.

Le* Gouvernement d'Ariel Sharon a
déjà exigé une Palestine transformée
en Etat croupion, simple satellite d'Is-
raël. Le Likoudd réclame ainsi le con-
trôle des frontières extérieures et de
l'espace aérien du nouveau pays qui
se résumerait aux trois quarts de la
Bande de Gaza et aux 40% de la Cis-
jordanie. Les Palestiniens renonce-
raient par ailleurs au droit au retour
pour les réfugiés spoliés en 1948. En
revanche, Israël n'évacuerait que les
villes occupées depuis septembre 2000
et ne démantèlerait que les colonies
installées depuis mars 2001. Les con-
cessions s'avèrent donc inégales. Il ne
s'agirait certes que d'un début mais
au Proche-Orient les situations provi-
soires apparaissent trop souvent com-
me définitives.

Rien ne dit que la «feuille de rou-
te» du Quartette connaîtra un meilleur
sort que les échecs des trois plans
précédents, Mitchell, Tenet et Zini.
Puissance occupante, Israël démontre
une brutalité sidérante, multipliant les
meurtres gratuits. Interdites par les
lois internationales, les punitions col-
lectives restent monnaie courante
dans la région. Par ailleurs rien n'ex-
cuse le terrorisme aveugle qui frappe
les civils israéliens au hasard des ka-
mikazes. Le nouveau Gouvernement
d'Abou Mazen parviendra-t-il à mu-
seler les auteurs de ces actes barbares?
Si M. Sharon et ses faucons persistent
dans leur politique répressive, le dé-
sespoir et la misère conforteront les
fanatiques dans leurs œuvres de mort.

Dans ce contexte, seule une
«feuille de route» aboutissant à la con-
crétisation du principe de «deux Etats
pour deux peuples», permettra aux Is-
raéliens et aux Palestiniens de vivre
côte à côte pour bâtir ensemble. ¦

La culture contre la barbarie
¦ En dehors des visions
atroces de civils blessés ou
d'enfants mutilés, la guer-
re en Irak m'aura laissé
deux images frappantes.

Tout d'abord celle d'un étudiant en
droit qui suppliait ses compatriotes de
ne pas piller son université, leur criant:
«Comment pourrai-je encore apprendre
et me former si tout est détruit par votre
faute? » Ensuite, celle des larmes versées
par la conservatrice du Musée de Bag-
dad devant la destruction et le vol de
toutes les richesses dont elle avait la
garde: le saccage et le vandalisme
avaient vidé les salles de tous les trésors
d'une civilisation millénaire. Je me suis
demandé comment l'on pouvait détrui-
re son propre patrimoine, sa propre
mémoire.

Il est facile de se poser ce genre de
question lorsqu'on n 'a pas vécu durant
des années sous l'asservissement bar-
hare d'un dictateur fou. A cette harharie
a repondu aussi celle de 1 armée ameri

caine qui a trouvé plus important de
protéger les ressources pétrolières, di-
rectement productives, et de rester les
bras croisés devant le pillage d'un peu-
ple irakien exaspéré par toutes les res-
trictions subies. On a même soupçonné
les marines d'obéir à des instnictions
pour laisser partir des objets précieux
qui feront les délices de collectionneurs
étrangers peu scrupuleux.

Par rapport aux vies humaines, ces
malheurs ont peu de poids, mais il faut
répéter que la culture et la formation
constituent les seules armes efficaces
contre la barbarie. Pour se reconstruire,
et reconstruire son pays, le peuple ira-
kien aura besoin des lumières du passé
et devra puiser aux sources d'une sa-
gesse accumulée depuis des siècles, et
oubliée dans la frénésie et la terreur des
bombardements.

Le Valais, quant à lui, bien a 1 abri
des guerres et des crises, ne comprend
toujours pas la nécessité que représente
un effort important de soutien à la cul-

ture. J'en veux pour preuve l'article du
rédacteur en chef du Nouvelliste
(18 avril 2003) qui constate que le bud-
get culturel global du canton ne dépas-
se pas le centième de celui du seul
Grand-Théâtre de Genève. Le désespoir
et la famine ne nous poussent pas à dé-
truire ou à voler les biens précieux héri-
tés de nos ancêtres, mais savons-nous
pour autant la juste valeur du soutien à
la création et aux artistes? La formation
des jeunes et l'appui aux talents en de-
venir devraient être des priorités dans
un pays comme le nôtre: la paix, le
confort et l'aisance qui y régnent doi-
vent servir de terreau et non d'obstacle
à ce développement. La culture et
l'éducation ouvrent les horizons et font
reculer la barbarie qui nous entoure.
Même si nous sommes d'heureux pri-
vilégiés vivant dans un merveilleux pays
en paix , n'oublions jamais l'importan-
ce de ces valeurs fondamentales.

Marie-Christine Zen Ruffinen, députée

K ien
Pour les fonds, c'est sûrement plus rude, finances confédérales obligent.

A l'heure de fêter ses 150 ans, le «poly» de Lausanne aurait pu rêver mieux.

L'école en chiffres

Le  

jeune président
de l'Ecole poly-
technique fédérale
de Lausanne
(EPFL) doit se faire

quelques cheveux blancs,
ces jours-ci. Patrick Aebi-
scher aurait en effet sans
doute préféré lancer sa vas-
te opération de relations
publiques sous un ciel
moins chargé, économique-
ment s'entend. Et sachant
que la Confédération, res-
trictions budgétaires obli-
gent, ne va pas réduire la
manne publique sur laquel-
le compte 1 EPFL pour me- ^^ ¦

ner à bien ses missions. La Devant, le président de IEPFL Patrick Aebischer; derrière, les trois vice-présidents Marcel
principale? «La formation, Jufer (formation), Francis-Luc Perret (logistique) et Stefan Catsicas (recherche). nf

évidemment. Depuis ses
modestes origines, elle a for-
mé p lus de vingt mille étu-
diants, contribué à la créa-
tion de centaines d'entrepri-
ses, établi d'innombrables
partenariats en Suisse et à
l'étranger pour constituer
l'un des centres stratégiques
d'innova tion du pays, à
l 'instar de sa sœur zurichoi-
se», souligne celui qui de-
puis trois ans conduit les
destinées de l'institution.

Une force d'attraction
Il n'empêche, le président
Aebischer peut nourrir des
inquiétudes, en toute légiti-
mité. C'est que Berne dont
dépend en partie financiè-
rement le site de Dorigny
entend mettre les finances
du pays au régime. Econo-
mies annoncées: 3,4 mil-
liards de francs, dont
247 millions au seul poste
recherche et formation.
Alors, forcément, le campus
lausannois craint d'être
aussi mis à la diète. Reste,
hormis cette affaire de gros
sous, que l'EPFL transpire
la santé et exerce une at-
ttaction de plus en plus for-
te loin à la ronde. «Les effec-
tifs ont doublé depuis le dé-
but des années nonante. Et
70% des doctorants sont des
ressortissants étrangers.»
Patrick Aebischer a donc

¦ Le site de Dorigny couvre un territoire de
55 hectares, non loin du lac Léman. C'est
l'équivalent en construction d'une soixantaine
de terrains de football. Les bâtiments - une
soixantaine d'unités également - correspon-
dent à 1,7 milliard de francs de valeur immo-
bilière. L'EPFL occupe actuellement 3415 col-
laborateurs pour encadrer les quelque 6000

Les étapes de construction se sont régulièrement succédé à l'EPFL. Jusqu'à représenter au-
jourd 'hui l'équivalent de soixante terrains de football. i__

toutes les raisons de se ré- l'America aura à l 'évidence teau suisse prouve que
jouir du rayonnement un effet multiplicateur.» l'école rassemble de formi-
croissant dont bénéficie son Notre interlocuteur aurait dables compétences (on le
établissement. «Le succès pu rajouter sans fausse mo- savait déjà) interdisciplinai-
.. 'Alinghi dans la coupe de destie que la victoire du ba- res (c'est moins connu) .

étudiants. Cela représente, de «l'aveu» de
Francis-Luc Perret, patron de la logistique,
une centaine de métiers, 80 apprentis et 55
nationalités. L'informatique est bien sûr om-
niprésente sur le campus. Le réseau connecté
compte 9300 usagers. 170 laboratoires sont
reliés entre eux ainsi qu'à l'institution. Cela
fait du serveur d'Ecublens l'un des plus puis-
sants d'Europe. MG

«Nous montrons aussi
l'image d'une Suisse à la
technologie de pointe véri-
tablement ouverte sur le
monde. A l'EPFL, un profes-
seur sur deux n'est-il pas de
nationalité étrangère?»

Et le vice-président Ste-
fan Catsicas, en charge de la
recherche, de souligner que
le mandat Alinghi a permis
de développer la simulation
numérique tout en testant
de nouveaux matériaux.
«C'est une valorisation de,
notre travail, un exemple
d'alliance stratégique. En,
terme de reconnaissance,
mais également sur le p lan
f inancier, l'opération est
tout bénéfice pour l'école.
D 'ailleurs, ces trois derniè-
res années, les collabora-
tions industrielles de ce type
ont rapporté 150 millions
de francs à l'EPFL.»

La fin et les moyens
Vice-président de l'école, en
charge de la formation,
Marcel Jufer renchérit: «Ce-
la nous encourage à stimu-
ler les échanges, donc la
mobilité de nos étudiants.
La réponse passe par l 'in-
troduction d'un bachelor,
puis, dès 2004, d'un master.
Le premier est un titre aca-
démique sur trois ans; le se-
cond va permettre aux gens
en formation de poursuivre
leurs études ailleurs en Eu-
rope, jusqu 'à l'obtention du
doctorat.»

Le mot de la fin au pré-
sident Patrick Aebischer.
«Grâce à ses nombreuses
métamorphoses, l'EPFL ren-
contre un succès toujours
p lus grand auprès des étu-
diants, mais aussi des cher-
cheurs et des industriels du
monde entier. L 'école est
donc prête à affronter les
prochaines décennies et à
assurer p leinement sa mis-
sion fédérale.»

Encore faudrait-il que
la Berne fédérale, précisé-
ment, lui en donne les
moyens. Michel Gratzl

__________WWWf5_i

L'histoire sans fin
¦ La «busherie» menée par les
Américains en Irak a coûté la vie,
selon un décompte provisoire tenu
par des organismes neutres, à 2400
civils innocents. Et ce n'est pas fini
puisque les soldats américains se
mettent à tirer sauvagement sur les
foules qui leur lancent des pienes,
niant au passage des enfants. C'est
une méthode «israélienne» qui
n'est pas digne d'un pays civilisé.
Et comme les Etats-Unis ont refusé
de reconnaître la Cour pénale in-
ternationale, ils ne risquent pas
d'être punis pour leurs nombreux
crimes de guene. C'était très bien
de renverser Saddam Hussein, mais
comme la majorité des Irakiens
sont chiites et que tout le clergé de
cette communauté est persan, il y
aura tôt ou tard à Bagdad un régi-
me ami de l'Iran. Sauf si les Améri-
cains n'instaurent jamais la démo-
cratie en Irak (ils ont promis qu'ils
ne toléreraient pas une théocratie) .
En attendant, Israël refuse toujours

de démanteler ses colonies en terri-
toires occupés (Ariel Sharon n'ac-
cepte de lâcher que quelques im-
plantations). L'Etat hébreu met de-
conditions à la feuille de route qui
la rendent inapplicable et continue
à commettre des crimes contre les
civils palestiniens. Il est vrai qu'Is-
raël peut compter sur le soutien
des Etats-Unis où la majorité des
faucons qui entourent Bush sont
des ultrasionistes. Le fait d'avoir
laissé aux seuls Etats-Unis l'accom-
pagnement du volet sécuritaire de
la feuille de route est une faute gra-
ve. Emad Gad, rédacteur en chef du
mensuel Israéli Digest, constatait:
«Il est très préoccupant de voir que
les Etats-Unis ont l 'intention de
mettre de côté les principes de la lé-
gitimité internationale en Irak.
Comment alors espérer qu 'ils veil-
lent à l'app lication des résolutions
des Na tions- Unies en Palestine?»

Vincent Pellegnn



a arande forme !

L'Ecole polytechnique fédérale a ouvert son campus de Dorigny, commune d'Ecublens, en 1978. Depuis, il n'a cessé de grandir. aiain herzoç

Une histoire... d'avenir
Onze étudiants en 1853. Plus de six mille cette année. Et huit mille en 2007!

E

lle a d'abord porté le nom L'école s'est fondue dans l'Aca- conseiller d'Etat vaudois Jean- d'entreprises devient un élé-
d'Ecole spéciale de Lau- demie de Lausanne. On parle Piene Pradervand et le conseil- ment stratégique de sa politique,
sanne. C'était en 1853, en déjà de fédéralisation. Ses pa- 1er fédéral Hans-Peter Tschudi. 1991: l'EPFL ouvre une nouvelle

«pleine ville» de Lausanne, à trons Jean Landry et Alfred Stu- L'institution va devoir démena- section, unique en Suisse, con-
quelques jets de piene de la ca- cky jouissent d'une belle renom- ger sur un nouveau site. Ce sera sacrée aux systèmes de commu-
thédrale. Loin, ttès loin encore mée pour avoir piloté la cons- Dorigny, commune d'Ecublens. nication. L'institut compte près
de l'Ecole polytechnique fédéra- traction du banage de la Gran- Le chantier s'ouvre à la fin 1973. de quatre mille étudiants,
le qu'elle est aujourd'hui. de-Dixence. Enveloppe budgétaire: 380 mil- 1er janvier 2002: les douze dé-
L'institution? Onze élèves et une 1946: nouveau nom, nouvelles lions. partements font place à quatre
formation sur deux ans. Le pro- ambitions. Place maintenant à En 1978, année de ses 125 ans, grandes facultés ouvertes et
gramme? Chimie, physique, ma- l'EPUL (Ecole polytechnique l'école inaugure la première éta- transdisciplinaires dirigées par
thématiques, dessin, architectu- universitaire de Lausanne) qui pe de son nouveau campus. Le des doyens. Une cinquième fa-
re et génie civil. C'est que le formera désormais aussi des in- physicien Bernard Vittoz re- culte consacrée aux sciences de
centre entend former des bâtis- génieurs physiciens. prend le flambeau de la cons- la vie voit le jour. Enfin , les ar-
seurs de haut niveau, sur le mo- 1953: cent ans. Et cinq fois plus traction, lançant au passage de chitectes ont, eux aussi, rejoint
dèle de l'Ecole centrale de Paris. d'étudiants! nouvelles filières dont l'informa- Ecublens. La Confédération a
1903: premier jubilé que fêtent 1969: L'EPUL devient l'EPFL, tique. La coopération avec fin- désonnais accompli son engage-
132 élèves et 24 professeurs, surtout grâce à deux hommes: le dustrie se renforce et la création ment. MG
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JOURNÉES PORTES OUVERTES

Le pays des merveilles !
¦ L occasion fait le larron! La célébration de son cent cinquantiè-
me anniversaire amène l'EPFL à ouvrir ses portes au grand public.
C'est pour aujourd'hui (plus de deux mille collégiens attendus), mais
surtout demain et dimanche (de 10 à 18 heures).
Madame et monsieur tout le monde sont ainsi conviés à expérimen-
ter la science, via la plus importante manifestation jamais organisée
sur le site de Dorigny, commune d'Ecublens. «Ily en aura pour tous
les âges et tous les goûts», promettent les organisateurs. Une ving-
taine de laboratoires seront accessibles au public. Et d'ajouter que
«pour satisfaire la curiosité du plus grand nombre, l'école a mobili-
sé la bagatelle de deux cents chercheurs et étudiants». L'objectif
avoué du président Patrick Aebischer est de «déchirer» cette image
de scientifiques passant pour des gens mystérieux. «Ils sont avant
tout des êtres humains et ils aiment aussi dialoguer.»
Du décryptage de langages codés à la simulation décoiffante d'un
cyclone tropical, les chercheurs lèveront le voile sur une multitude
de «mystères».
Les spectateurs seront également invités à déplacer des images sur
ordinateur par le seul effet de leur pensée. En première européenne,
l'institut donnera l'occasion au public de manipuler des objets na-
noscopiques, visibles au seul microscope à force atomique. Du coup,
les hôtes du centre de formation pourront voir et sentir sous leurs
doigts des éléments de quelques millionièmes de millimètre. Les
mordus de voile - clin d'oeil à Alinghi avec lequel l'EPFL a étroite-
ment collaboré - se mesureront sur ordinateur à certains des loups
de mer les plus performants du moment.
Pour accéder librement au campus de Dorigny? Le train, puis le mé-
tro lausannois (m2). L'automobiliste, lui, trouvera sa place de parc
directement sur le site.
La visite proprement dite s'effectue sans problème. Un fil rouge... et
blanc balise tout le parcours: entre fusion thermonucléaire, peau ar-
tificielle, théâtre d'ondes et lumières. Et, nous assure-t-on, voyage
au pays des merveilles.
Ni plus ni moins! MG

Visiter l'EPFL pour voir des étudiants à l'œuvre et soi-même
«jOUer» les Chercheurs. alain herzog



Micro-crédits contre pauvreté
L'UDI a fondé hier à Sion une section valaisanne de l'ASEC E

pour aider à la création d'entreprises lorsque les banques disent non.

L

'Union des indépen-
dants (UDI) a marqué
le 1er mai en organi-
sant le même jour son
assemblée générale au

garage Zénith à Sion et surtout
en fondant la section valaisanne
de l'Association Solidarité et
Création d'Entreprises (ASECE) .
Il se trouve souvent que des
chômeurs ou des gens disposant
de peu de moyens financiers ne
peuvent pas lancer une petite
entteprise ou reprendre un
commerce car les banques leur
refusent des prêts (à cause du
manque de fonds propres no-
tamment). La Fondation ASECE
- Georges Aegler - du nom de
son fondateur qui était présent
hier à l'UDI - leur offre alors des
micro-crédits (jusqu 'à 30 000
francs et même plus s'il y a la
garantie d'un office de caution-
nement) . Il faut bien sûr que le
dossier tienne la route. «Nous
avons remarqué que le micro-
crédit pour fonder des PME ou
des TPE (très petites entreprises)
est un créneau que les banques
n 'occupent pas. Souvent elles
n 'entrent même pas en matière.
Et notre point fort c'est aussi no-
tre coaching car nous suivons
très sérieusement les gens à qui
nous faisons des prêts. Notre
taux de recouvrement est d'ail-
leurs de 98%», explique Isabelle
Beier du comité de direction
ASECE.

Georges Aegler, le président
et le fondateur d'ASECE, est un
homme étonnant. Cet ancien
chef d'entreprise a eu l'occa-
sion de rencontrer des chô-
meurs désireux de fonder une
petite entreprise mais qui se
heurtaient aux exigences ttop

Le comité de l'ASECE Valais. Devant, de gauche à droite: Jean-Yves Gabbud, Georges Aegler
(fondateur), Gérard Godel. Derrière, de gauche à droite: Yvon Roduit, Jean-René Germanier, Guy
Vui'gnier. le nouvelliste

grandes des banques et se
voyaient refuser tout crédit.
«Les banques ne s'intéressant
pas aux petites gens qui veulent
fonder leur entreprise, j 'ai pensé
qu 'il fallait que je fasse quelque
chose». Et c'est ainsi qu'est née
en janvier 1999 l'ASECE qui est
rapidement devenue une fon-
dation avec des sections canto-
nales à Lausanne, Genève et
Fribourg.

Depuis hier, a été consti-
tuée une section valaisanne de
l'ASECE. Elle recevra les dos-
siers de demande de micro-cré-
dit, les fera analyser bénévole-
ment par son comité, puis les
enverra à la Fondation de

l'ASECE qui décidera de prêter
ou non de l'argent à sa disposi-
tion. Actuellement, la Fonda-
tion de l'ASECE a déjà octroyé
des prêts pour plus de 800 000
francs. La section valaisanne de
l'ASECE constituée hier par
l'UDI est chargée également de
récolter des fonds qui seront af-
fectés exclusivement à la créa-
tion d'entreprises en Valais par
des gens qui ont besoin d'un
coup de pouce. Elle aura par
ailleurs un rôle de coaching bé-
névole. A noter que l'argent re-
çu ou dont dispose la Fonda-
tion ASECE - qui est reconnue
d'utilité publique - sert intégra-
lement à faire de nouveaux

prêts (avec un taux d'intérêt de
3,5% pour les chômeurs et de
4,5% pour les autres).

Le comité de l'ASECE-Va-
lais est constitué des personnes
suivantes: Gérard Godel (prési-
dent de l'UDI et président pour
un an de l'ASECE-Valais), Yvon
Roduit, Paul Dorsaz, Guy Vui-
gnier, Jean-René Germanier,
Philippe Dumas, lean-Pierre
Bonvin, Patrice Héritier (fidu-
ciaire), Jean-Yves Gabbud (se-
crétaire général de l'UDI et pré-
sident de la Fédération suisse
des PME). Les personnes inté-
ressées par les prestations de
l'ASECE peuvent s'adresser au
027 323 14 06.

Vincent Pellegrini

Et maintenant ?
¦ Le spectre
de la 2e guer-
re dans le
Golfe et ses
conséquences
dramatiques
pour l'équili-
bre géopoliti-
pronostiquéesque mondial pronostiquées

par certains semblent mainte-
nant dissipée. Quelles sont dé-
sormais les perspectives pour
les bourses mondiales et quel-
les sont les préoccupations des
investisseurs?

Les conditions requises
pour un rally boursier de plus
grande envergure et durable
ne nous semblent pas encore
remplies. Face à l'état médio-
cre de la conjoncture améri-
caine (chiffres du PIB), cer-
tains dirigeants de la Fed
avouent ne pas y voir clair et
redoutent que la siïuation aty-
pique actuelle ne puisse con-
duire à de mauvaises surprises.
Les résultats des entreprises
américaines ont démontré, au
1er trimestre 2003, une amé-
lioration globale de leurs bé-
néfices. Mais c'est un peu l'ar-
bre qui cache la forêt , étant
donné les mauvais résultats
2002. Cela montre générale-
ment que les entreprises ont
simplement réussi à publier de
meilleurs chiffres en réduisant
les coûts, notamment sala-
naux, mais ne montrent pas
un retour de la profitabilité
opérationnelle mise à mal, en-
tre autres, par les dettes accu-

mulées. Quant à la reprise de
la croissance, elle est repous-
sée une fois de plus, avec des
perspectives plus solides pour
le début de l'année prochaine!

Sur le plan mondial, la
seule région qui semblait pou-
voir échapper à la déprime
globale, la Chine et une partie
du Sud-Est asiatique, et re-
monter ainsi «la moyenne» de
la croissance du globe, est dé-
sormais menacée par le virus
de la pneumonie atypique. Le
risque de contagion et la pani-
que qui s'installe chez les
voyageurs potentiels dans
cette région du monde, com-
mencent déjà à affecter non
seulement le tourisme et les
compagnies aériennes locales,
mais également tout un pan
de l'économie mondiale.

Dans ce contexte, les mar-
chés des actions pourraient
subir une phase technique
baissière durant le mois de
mai, comme selon le vieux
diction: «sell in may and go
away», avant de connaître
peut-être un nouveau déve-
loppement haussier. En effet ,
ce rebond technique d'été se-
rait occasionné d'une part par
le niveau très élevé des liquidi-
tés disponibles chez les inves-
tisseurs, par le faible rende-
ment des obligations provo-
quant une réticence des ache-
teurs et également par l'attrait
de dividendes élevés sur les
actions. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

ACTIVITE ECONOMIQUE VALAISANNE

Léaère amélioration
¦ Les résultats du mois de fé-
vrier 2003 de l'indicateur éco-
nomique BCVs dénotent la
poursuite de la stagnation de
l'économie valaisanne.

L'indicateur du produit in-
térieur brut (PIB) s'établit en
recul de 0,8% par rapport au
mois précédent. Ainsi, la ten-
dance négative de la perfor-
mance économique s'est légè-
rement dégradée par rapport à
janvier 2003 (-0,5%). Par con-
tre, la situation est en légère
amélioration par rapport au 4e
trimestre 2002 durant lequel
l'indicateur économique avait
enregistré une détérioration de
1,5%.

Reprise
des exportations
En février, le commerce exté-
rieur a fourni des impulsions
positives à l'économie valai-
sanne. Les exportations no-
minales ont progressé de 7,5%
par rapport au mois précédent
lui-même déjà en progression
de 4,3%. Cette reprise de février
est à mettre essentiellement au
crédit des exportations de pro-
duits chimiques (+17%), de
produits métallurgiques (+16%)
et de produits de la branche
machines, appareils et électro-
nique (+24%). Cette dernière
avait accusé im fort recul en
2002. On assiste donc à un
changement de tendance qiù
laisse présager d'une anima-

tion de la demande étrangère
en cours d'année; ce dont l'in-
dustrie valaisanne des biens
d'investissement devrait profi-
ter.

Construction: situation
toujours difficile
La situation est restée difficile
dans la constmction en ce dé-
but d'année. L'indicateur des
réserves de travail a régressé,
en particulier dans le génie ci-
vil qui ne présente que peu de
potentiel de croissance. Les au-
nes indicateurs disponibles
laissent toujours espérer que
l'évolution négative puisse êtte
stoppée. La légère amélioration
dans les projets et la nette
croissance de l'entrée des com-

mandes au 4e trimestte 2002
vont dans ce sens.

Un mois peu réjouissant
pour le tourisme
Le secteur touristique a enre-
gistré des résultats plutôt néga-
tifs en février en raison de la si-
tuation économique mondiale
défavorable , de même que de
l'insécurité pour les voyages
internationaux. Le nombre des
nuitées hôtelières est resté 6%
en deçà des résultats de l'an-
née précédente, la stabilité ob-
tenue en décembre et janvier.
La faiblesse de la demande
étrangère, en recul de 10%, a
particulièrement pesé, tandis
que les nuitées d'hôtes suisses
n'ont enregistré qu 'un léger re-
cul par rapport à l'année der-

Source: BCVs ©NF / infoclaiva

nière. Le recul des nuitées
d'hôtes allemands (environ
20%) a été particulièrement dé-
favorable.

Augmentation du taux
de chômage
désaisonnalisé
Comme conséquence de l'évo-
lution économique dépressive,
le nombre de chômeurs a aug-
menté d'environ 35% par rap-
port à l'année précédente au
courant du mois de février
2003. Cette détérioration de la
situation du marché du travail
touche aussi bien le secteur se-
condaire que le secteur tertiai-
re. Le taux de chômage désai-
sonnalisé a augmenté de 3,1%
en janvier à 3,5% en février
2003
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ALCAN

Un directeur saute
¦ La division Presse des usi-
nes Alcan de Sierre s'est re-
trouvée sans directeur du jour
au lendemain. Mercredi matin,
les employés ont pu lire sur les
panneaux d'information que
leur chef quittait l'entreprise
«pour relever d'autres défis» .

Quant au directeur de la
division presse, il avait quitté
les lieux définitivement la
veille de la parution du com-
muniqué.

Selon des représentants
des syndicats, ce procédé ex-
péditif serait un reflet des mé-
thodes «américaines» de la
nouvelle direction transatlan-
tique, qui tranchent avec cel-
les plus participatives de l'an-
cienne Alusuisse-Lonza.

Le directeur serait parti
principalement parce que les
impératifs de production et de
rendement n'auraient pas été
tenus. Son successeur sera

connu d'ici à trois à quatre se-
maines. Les milieux syndicaux
s'attendent sérieusement à ce
que la nouvelle direction ca-
nadienne décide du jour au
lendemain de fermer tout un
secteur, s'ils jugent son rende-
ment trop bas.

Dans les halles l'ambian-
ce serait tendue, le rendement
jamais assez bon, tandis que,
d'un autre côté, des exigences
de sécurité toujours plus éle-
vées freineraient d'autant le
rythme de production.

Mais pour le moment, il
semble que la division des la-
minoirs marche bien, tout
comme l'électrolyse et les fon-
deries à Steg. La division pres-
se, elle, se maintient, avec un
bon rendement du côté du
rail et de l'automobile, mais
avec une partie industrie en
chute. Pascal Claivaz

FIBRES SYNTHETIQUES

Setila supprime
45 emplois
¦ Le fabricant saint-gallois de
fibres synthétiques Setila va
supprimer en mai encore 45 de
ses 180 emplois. L'ancienne Vis-
cosuisse, basée à Widnau, ré-
pond à un important recul de
ses ventes. Les licenciements
devraient s'accompagner d'une
indemnité de départ.

Cette mesure devrait être fi-
nancée via la liquidation partiel-
le de la fondation patronale de
l'entteprise, a indiqué hier Seti-
la. La compression des effectifs
s'impose dans la perspective de
la poursuite de l'activité «sur
une base solide», précise le
communiqué.

Setila livre notamment sa
production aux industries texti-
le et automobile. La société
saint-galloise a connu passable-
ment de tumultes ces dernières
années. Ayant échappé de jus-
tesse à la faillite en 2001, elle
occupait encore 400 personnes
en 1998.

Cette lente mais inexorable
dégradation a poussé les syndi-
cats à critiquer ce qu'ils appel-
lent l'application de la tactique
du salami. Setila est depuis
deux ans en mains françaises , à
savoir celles du groupe épony-
me sis à Valence. ATS



| TRIBUNAL FÉDÉRAL
Le clan Abacha
débouté
Une solution est en vue pour
restituer à leur légitime pro-
priétaire les fonds Abacha pla
ces dans les banques suisses,
qui se montent aujourd'hui à
618 millions de dojlars. Dans
un arrêt publié hier, le Tribu-
nal fédéral a rejeté l'essentiel
des recours déposés par l'en-
tourage de l'ex-dictateur nigé
rian. La Suisse pourra donc ac
corder l'entraide judiciaire au
Nigeria mais seulement si ce
dernier garantit un procès
équitable aux accusés.

| NYON
Professeur de danse
accusé d'abus sexuels
Un professeur de danse de la
région genevoise comparaît
depuis hier devant les juges
du Tribunal d'arrondissement
de Nyon. Il est accusé d'avoir
commis plusieurs actes d'or-
dre sexuel sur une ancienne
élève mineure.

I ARBON (TG)
Fuite d'acide
chlorhydrique
Près de 10 litres d'acide chlo-
rhydrique utilisé pour la pré-
paration de l'eau ont fuit hier
matin du local technique
d'une piscine à Arbon. La po-
pulation n'a jamais été en
danger..

I VENNES (VD)
Trois blessés, dont
un policier, sur l'A9
La pluie a provoqué des aqua-
planages mercredi soir sur
l'autoroute A9. Un automobi-
liste, qui a perdu la maîtrise
de son véhicule, a violemment
heurté une voiture de police
entre Vennes et Belmont.

EICHBERG (SG)
Conducteur
de scooter tué
Un conducteur de scooter âgé
de 57 ans a été tué hier matin
dans une collision à Eichberg.
Une automobiliste n'a pas vu
le deux-roues et lui a coupé la
priorité. L'homme est décédé
sur place.

SAFNERN (BE)
Cadavre d'un homme
découvert dans l'Aar
Le cadavre d'un homme a été
découvert dans le canal Ni-
dau-Bùren à la hauteur du
pont de Safnern, près de Bien
ne. Une semaine après cette
découverte, la police cantona
le bernoise a lancé hier un ap
pel à la population pour iden-
tifier la victime.

LITTAU LU
L'école scientologique
restera fermée
L'école privée de Littau, diri-
gée par une scientologue, res
tera fermée. Dans un arrêt pi
blié hier, le Tribunal fédéral a
considéré que le Gouverne-
ment lucernois lui avait retiré
à juste titre son autorisation
d'ouvrir des classes.

LOCO (TI)
Accident mortel
de canyoning
Un Hollandais de 54 ans est
décédé mercredi alors qu'il
faisait du canyoning dans un
torrent du Val Onsernone au
Tessin. Il descendait la gorge
de l'Isorno encordé avec un
ami lorsqu'il a été entraîné et
noyé par les flots. ATS/AP

«Nous sommes prêts»
G8: les polices lémaniques ont reçu 5000 noms d'émeutiers européens. Elles sont

confiantes, mais soulignent les limites du droit suisse pour faire face aux casseurs.

T

out est prêt pour le
sommet d'Evian côté
suisse.» Ils étaient six
responsables à s'en
féliciter devant la

presse romande et française ,
hier à Lausanne: les comman-
dants des polices genevoise,
valaisanne et vaudoise, Chris-
tian Cudrex-Mauroux, Bernard
Geiger et Eric Lehmann, le di-
visionnaire Luc Fellay pour
l'armée, le commandant de la
police lausannoise Gérald Ha-
genlocher et le commandant
de la gendarmerie vaudoise
Alain Bergonzoli.

La phase de planification
est terminée. Elle a coûté
20 000 heures de travail aux
policiers vaudois, selon Eric
Lehmann. Place maintenant à
la phase opérationnelle.

Listes noires d emeutiers
En langage policier, cela veut
dire que le compte à rebours a
commencé. Les délégations des
chefs d'Etats à Genève et Lau-
sanne arrivent dès le 31 mai.
Mais le message vaut surtout
pour les manifestants.

«Des listes noires nous ont
été communiquées par la Fran-
ce. Elles indiquent le nom de
quelque 5000 personnes con-
nues comme emeutiers, en pro-
venance de quatre ou cinq pays
européens», indique Alain Ber-
gonzoli, chef de la gendarme-
rie vaudoise, avant de préciser:
«Mais je ne les ai pas encore
lues». Les personnes qui figu-

Christian Cudre-Mauroux, commandant de la police cantonale genevoise, Bernard Geiger, commandant
de la police cantonale valaisanne, et Eric Lehmann, commandant de la police cantonale vaudoise. keystone

rent sur les listes fournies par
la France seront refoulées aux
frontières. Les pays européens
n'ont décidément pas les mê-
mes moyens que la Confédé-
ration. Les responsables poli-
ciers asssurent qu'il n 'y a pas
de telles listes en Suisse.

«Nous savons en revanche
que rlotre pays compte environ
500 personnes dangereuses
dans le cadre de manifesta-
tions», précisent-ils.

Plusieurs réunions avec

les procureurs des ttois can-
tons et celui de la Confédéra-
tion ont eu lieu.

«Nous avons étudié les
possibilités juridiques d'agir de
manière préventive. La réponse
est claire: nous ne ferons pas de
listes, les policiers n'en auront
aucune entre les mains et il n'y
aura pas d'arrestation préven -
tive. Le principe de la pré-
somption d'innocence pré-
vaut», explique le Valaisan
Bernard Geiger. "

Séparer les casseurs
Mais les polices ne sont pas
pour autant démunies face aux
débordements. Le Lausannois
Gérald Hagenlocher avertit: «Il
n'y aura pas de mesures pré-
ventives à l'égard des gens qui
ont déjà été condamnés pour
émeute dans des manifesta-
tions à Lausanne. En revanche,
s'ils recommencent, la justice
les considérera comme récidi-
vistes et leur peine sera p lus
lourde que la première fois.»

Et le patron de la police
lausannoise de préciser: «Mê-
me si nous multiplions les con-
trôles, les casseurs potentiels se-
ront présents parmi les mani-
festants. Leur tactique consiste
à se placer au milieu du cortè-
ge. Nous trouverons un moyen
de les séparer des manifestants
pacif iques.»

Gérard Hagenlocher indi-
que que chaque manifestation
sera soumise à autorisation.
Les organisateurs devront
s'engager à ce que les mani-
festants ne soient pas cagou-
les. Car, «contrairement à la
France, la Suisse ne connaît
pas l 'interdiction de défiler
masquer», renchérit le chef des
gendarmes vaudois Alain Bor-
gonzoli.

Dissémination des manifs
Les forces de l'ordre s'atten-
dent à des manifetstaions dis-
séminées. Ce qui ne va pas
sans causer des soucis supplé-
mentaires aux polices: «La ma-
nifestation qui a fait un mort à
Gênes ne comptait que 70 000
participants. Elle n 'était pas la
plus importante du sommet»,
rappelle Christian Cudrex-
Mauroux. Au fait , combien de
manifestants sont attendus
dans les deux villes? La four-
chette des estimations reste
encore très large: de 100 000 à
300 000.

Jérôme Cachin / La Liberté

Flics de choc en camp
Cette année, les policiers d'élite romands se forment à Fribourg.

U n  
forcené se met à tirer

sur tout ce qui bouge? Un
individu prend en otage

les clients d'un grand magasin?
Un groupe tenoriste se barrica-
de à l'intérieur de l'Hôtel de Vil-
le et menace de tout faire sau-
ter? Les voilà qui débarquent
dare-dare pour rétablir l'ordre et
la sécurité, en engageant leur
puissance de feu s'il le faut. Eux,
ce sont les membres des Grou-
pes d'intervention (GD des poli-
ces romandes. Ils sont une cen-
taine en tout , répartis entre les
différents corps de gendarmerie
cantonaux au sein desquels ils
sont regroupés en unités indé-
pendantes. Le Groupe d'inter-
vention fribourgeois (GRIF)
compte ainsi 12 membres per-
manents.

Lors de leurs missions, ces
policiers d'élite surenttaînés dis-
simulent leur identité: pas ques-
tion de montrer son visage lors-
qu'on est confronté à la pègre
qui gravite dans les milieux de la
grande criminalité ou du teno-
risme international. Depuis lun-
di, les superflics ont toutefois
tombé la cagoule le temps du
traditionnel cours romand des
groupes d'intervention et tireurs-
d'élite, organisé cette année à
Fribourg.

La leçon des JO de Munich
L'histoire de ce cours particu-
lièrement éprouvant remonte
au milieu des années 1970,
lorsqu'une vague de terrorisme
sans précédent, culminant avec
la tragique prise d'otages des
leux olympiques de Munich en
1972, avait fait prendre cons-

Lors de leurs missions, ces policiers d'élite surentraînés dissimulent
leur identité. aldo ellena/la liberté

cience de la nécessité de for- sont sélectionnés avec soin (lire
mer des unités de police spé- ci-dessous). Et ils ne sont pas
cialisées dans la lutte contre le venus pour rigoler: leur forma-
terrorisme et la grande crimi- tion comprend, pêle-mêle, dis-
nalité. ciplines de tir à différentes ar-

Cette année, ils sont une
soixantaine à participer au
cours, dont 12 instructeurs qui
assurent la formation de base
et continue des policiers d'élite
romands. Pour 19 jeunes
agents, ces deux semaines de
formation seront décisives: ils
sont à Fribourg pour gagner
leurs places au sein des GI de
leurs cantons respectifs, et c'est
à l'issue de l'instruction de ba-
se qu'ils sauront s'ils ont été
retenus ou non. L'an dernier,
17 candidats sur 19 ont reçu un
préavis favorable: il faut dire
que les futurs policiers d'élite

mes, maniement et pose de
charges explosives, utilisation
des cordes, techniques de pro-
gression et d'assaut ou encore
gestion du stress. «Nous
n 'avons aucun problème de
discipline», assure André Du-
villard, adjoint au comman-
dant de la police cantonale
neuchâteloise et commandant
du cours. «A la f in de la jo ur-
née, vers 23 heures, ils n 'ont
qu 'une envie: aller se coucher.»

En attendant le G8
Reste que tout ceci à un coût:
la formation d'un instmcteur

revient à environ 15 000 francs ,
sans compter l'équipement,
aussi complet qu'onéreux. A
2000 francs le gilet pare-balles,
le budget prend vite l'ascen-
seur.

«Ce sont de gros investisse-
ments, mais le retour est tout
aussi important», affirme An-
dré Duvillard.

Car la mission des mem-
bres des GI ne s'arrête pas à la
lutte antiterroriste. Ils sont
également sollicités pour es-
corter les VIP, soutenir leurs
collègues gendarmes et de la
police judiciaire en cas de me-
nace ou de situation dange-
reuse, ou encore intervenir en
milieu carcéral. «A Fribourg,
nous avons effectué 108 inter-
ventions Tan dernier», précise
l'adjudant-chef lacques
Meuwly, chef du GRIF. Les
membres des GI assurent par
ailleurs des tâches d'instruc-
tion au sein des différents
corps de police et collaborent
régulièrement avec les stups.

Et ils ne risquent pas de
manquer de travail dans un
avenir proche: l'édition 2004
du World Economie Forum fi-
gure parmi leurs futurs plats
de résistance, de même que le
sommet du G8 à Evian. Mais
André Duvillard nuance:
«Nous ne faisons pas une for-
mation G8 ici.» Les GI des
cantons non concernés par la
manifestation ne seront d'ail-
leurs engagés que pour des tâ-
ches de maintien de l'ordre.
Seuls les Vaudois, les Genevois
et les Valaisans auront des
missions spécifiques.

Marc-Roland Zoelliq

GENÈVE

Plainte contre
George Bush
¦ Une dénonciation pour cri-
mes de guerre a été déposée en
Suisse contte le président amé-
ricain George W. Bush et le
premier ministre britannique
Tony Blair. Le Ministère public
de la Confédération attend en-
core des éclaircissements, a-t-il
indiqué jeudi à l'ats.

La dénonciation a été dé-
posée par l'association Solida-
rité avec les victimes de la
guerre conter l'Irak, avec no-
tamment le conseiller national
genevois Christian Grobet,
membre de l'Alliance de gau-
che. Aucun danger ne menace
cependant dans l'immédiat les
deux hommes d'Etat s'ils fou-
lent le sol suisse. Ils bénéficient
de l'immunité dans l'exercice
de leurs fonctions et sont pro-
tégés contre les éventuelles
plaintes, a précisé le Ministère
public de la Confédération.

REGISTRES
DES HABITANTS

Procédure de
consultation
¦ La protection des données
et le financement sont les deux
problèmes mis en évidence
dans le projet fédéral d'harmo-
nisation des registres des habi-
tants. Globalement, l'idée re-
cueille une large approbation
au terme de la procédure de
consultation hier. L'UDC ex-
ceptée, tous les partis et mi-
lieux concernés ayant répondu
à la consultation sont favora-
bles au projet d'harmoniser les
registtes des habitants et autres
registres officiels de personnes.

ATS



Les travailleurs voient rouge
1er mai en Suisse: des incidents ont eu lieu à Zurich, Berne et Bâle.

Les patrons «cupides» et les conseillers fédéraux «antisociaux» ont été fustigés.

Près de 3000 personnes dans les rues de Berne, 7000 pour le défilé de Zurich. La fête du travail s'est déroulée dans un climat tendu, débouchant même sur des confrontations avec les forces de l'ordre. keystone

Les  
dirigeants syndicaux

suisses ont fustigé lors
de la Fête du travail «la
cupidité effrontée des
hauts dirigeants écono-

miques». Certains conseillers fé-
déraux ont aussi essuyé de vives
critiques. • Des débordements
ont eu lieu à Zurich, Berne et
Bâle. Quelque 7000 personnes
ont participé au cortège à Zu-
rich. Le conseiller national losef
Zisyadis (POP/VD) a réclamé
«une grève générale comme en
1918, pour montrer qui com-
mande dans ce pays et qui est la
seule force qui fait marcher
l'économie».

Des affrontements ont
éclaté après la manifestation.
Une centaine d'activistes mas-

qués ont lancé des bouteilles à
la police qui a riposté avec des
balles en caoutchouc et a tenu
tête aux extrémistes durant
quelque heures. Ces derniers
ont démoli plusieurs voitures et
vitrines. Zurich n'a pas été la
seule ville à connaître des inci-
dents. A Berne, la police a tenu
à distance avec des lances à eau
quelque 300 personnes venues
manifester devant le siège de
l'entreprise d'armement RUAG.
A Bâle, deux personnes, dont
un policier, ont été blessées lors
d'une bagarre.

4500 personnes à Genève
Le ttaditionnel défilé a rassem-
blé environ 4500 personnes à
Genève. Les slogans contte la

guerre étaient nombreux. Le
cortège s'ouvrait avec une
grande banderole sur laquelle
on pouvait lire: «debout contre
les prof iteurs et les fauteurs de
guerre». Quelques panneaux
s'opposaient à la réunion du
G8, en juin, à Evian.

Entre 400 et 500 person-
nes ont défilé à Lausanne. La
défense des emplois, la dé-
nonciation du sommet du G8,
une solution humaine pour les
sans-papiers et le maintien
des bureaux de poste menacés
étaient au cœur des revendica-
tions. Quelques dizaines de
jeunes anarchistes ont jeté des
ballons remplis d'eau contte
les vitres du Me Donald's et de
la FNAC et collé des affiches

contre les vitres de plusieurs
commerces.

Manifestation
interjurassienne
La manifestation interjuras-
sienne a rassemblé entre 400 et
500 personnes à Moutier (BE) .
Evoquant la crise économique
que traverse l'Arc jurassienn, le
conseiller national fean-Claude
Rennwald a appelé l'Etat à
adopter un plan de relance et
une politique industrielle «di-
gne de ce nom». Le conseiller
national Franco Cavalli a plai-
dé pour l'initiative socialiste
«la santé à un prix abordable».

A Bienne, le cortège a ras-
semblé entre 700 et 800 per-
sonnes. Députée au Grand

Conseil bernois, Chantai Bor-
noz Flûck a dénoncé la politi-
que du président des Etats-
Unis George W. Bush. La con-
seillère nationale zurichoise
Christine Goll a appelé à la
mobilisation des Suisses en fa-
veur de davantage de solida-
rité.

Dans le canton de Neu-
châtel, près de 150 personnes
ont participé au cortège au Lo-
cle. Elles étaient près de 300 à
La Chaux-de-Fonds et un peu
moins à Neuchâtel à défiler
sous le signe de la mobilisa-
tion des organisations fémini-
nes. Des manifestantes bran-
dissaient des calicots dénon-
çant «la pauvreté et la violence
faite aux femmes».

Déresponsabilisation
A Berne, devant 2500 person-
nes, le président de l'Union
syndicale suisse (USS) Paul
Rechsteiner a déclaré la guerre
au «degré d'effronterie inimagi-
nable» des dirigeants d'entre-
prises. Selon lui, la Suisse doit
redevenir plus sociale et l'AVS
doit être renforcée et non dé-
mantelée. Environ 1000 per-
sonnes ont défilé à Bellinzone,
où des secrétaires syndicaux se
sont exprimés contre les licen-
ciements, le chômage, la re-
structuration des bureaux de
poste et les privatisations. A
Lugano, quelque 200 person-
nes ont demandé l'ouverture
au Tessin d'un centre pour les
sans-abri. ATS

PNEUMONIE ATYPIQUE

L'OFSP reste confiant
¦ Le directeur de l'OFSP Tho-
mas Zeltner est confiant concer-
nant la pneumonie atypique
(SRAS) en Suisse et en Europe. Il
estime qu'il est «pratiquement
exclu de contracter cette maladie
en Suisse aujourd 'hui». La vigi-
lance reste néanmoins de mise.

Au total, 25 cas suspects
ont été annoncés depuis le dé-
but de l'épidémie à l'Office fé-
déral de la santé publique
(OFSP). Une personne a proba-
blement été contaminée par la
pneumonie atypique, mais elle
est guérie depuis, a indiqué
Thomas Zeltner devant la pres-
se, faisant le point sur cette af-
faire. Les soupçons ne se sont
pas confirmés dans 19 cas. Res-
te 5 cas, 3 en Suisse romande et
2 en Suisse centrale, qui font
l'objet d'investigations.

Pour le directeur de l'OFSP,
la stratégie et les mesures «ri-

goureuses» adoptées par la Suis-
se et l'Europe ont fait leur preu-
ve, puisque ces pays ont réussi
à tenir l'épidémie à distance.
Seul un cas de transmission lo-
cale de la maladie par une per-
sonne infectée en Asie a été si-
gnalé en Grande-Bretagne.

La balle est actuellement
dans le camp des pays asiati-
ques, qui doivent retenir chez
eux les personnes susceptibles
d'exporter la pneumonie atypi-
que. La Chine suscite le plus
d'inquiétudes, la situation n'y
étant manifestement pas sous
contrôle. Ce pays joue un rôle
clé dans l'endiguement de la
propagation de l'affection.

Il est donc encore trop tôt
pour baisser la garde. Une dé-
gradation, qui nécessiterait des
mesures supplémentaires, ne
peut pas être exclue. M. Zeltner
n'en demeure pas moins opti-

miste: «La bataille n est pas en-
core gagnée, mais il ne semble
pas impossible de vaincre le
SRAS.» Thomas Zeltner reste
convaicu du bien-fondé des
dispositions prises jusqu'ici par
la Suisse, notamment à l'encon-
tre des exposants asiatiques lors
du Salon mondial de l'horloge-
rie (BaselWorld).

Le dispositif sera complété
d'ici à la mi-mai par un ques-
tionnaire distribué par les com-
pagnies aériennes aux voya-
geurs, Suisses ou touristes, at-
terrissant en Suisse depuis le
Sud-Est asiatique. Ils devront y
indiquer d'où ils viennent et
leur destination, ainsi que leur
numéro de siège. Cela doit per-
mettre, si un cas suspect est dé-
tecté, de rapidement identifier
les passagers qui ont été en
contact avec la personne con-
cernée et de les informer. ATS

AFFAIRE WASSERFALLEN

La valse des étiquettes
¦ L'exécutif de la ville de Berne
a procédé hier à une nouvelle
répartition des départements
pour résoudre la crise provo-
quée par l'éviction de Kurt Was-
serfallen du poste de chef de la
police. Le conseiller municipal
radical assume à présent la di-
rection des finances.

Le Conseil municipal a an-
noncé ces changements à l'issue

de trois jours de séances de cri:
se.

La directrice des Finances,
rherese Frôsch, reprend la di-
rection de la Sécurité sociale
laissée vacante depuis que la
conseillère municipale Ursula
Begert (UDC) a repris de son cô-
té la direction de la Sécurité pu-
blique, qui comprend notam-
ment la police.

Cette crise qui a ébranlé le
monde politique bernois a écla-
té au grand jour le 23 avril, avec
l'annonce par le Conseil muni-
cipal de la destitution de M,
Wasserfallen de son poste de
chef de la police. A l'origine de
la crise, une rupture des rela-
tions de confiance de Kurt Was-
serfallen avec le commandant
de la police. ATS

BILATERALES BIS

Ruth Metzler à Athènes
¦ La conseillère fédérale Ruth
Metzler s'est entretenue hier à
Athènes principalement du dos-
sier Schengen avec son homolo-
gue grec Philippos Petsalnikos.
Ils ont souhaité conclure l'en-
semble des bilatérales bis, si
possible pendant la présidence
grecque de l'UE, d'ici à fin juin.

Lors de la rencontre, quali-
fiée de «cordiale», la cheffe du
DFJP a réaffirmé que l'objectif
de la Suisse est de mener les bi-
latérales bis à un «résultat d'en-
semble équilibré et cohérent»,
selon un communiqué du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) . La Grèce a expri-
mé le vœu de conclure au 30
juin, à la fin de son mandat à la
tête de l'Union européenne
(UE).

Mme Metzler a rappelé que
la Suisse avait fait un pas im-
portant dans le dossier de la fis-
calité de l'épargne, bloqué par
l'Italie. Elle attend en échange
«un terrain d'entente correspon-
dant sur le dossier Schengen».-

Concernant l'entraide judi-
ciaire, la conseillère fédérale a
déclaré que «la Suisse ne saurait
accepter une solution que dans
le respect du droit suisse actuel,
comme ce fut  le cas dans le dos-
sier f iscal». La participation de
la Suisse à Schengen bute no-
tamment sur l'entraide dans le
domaine de l'évasion fiscale.

Enfin , Mme Metzler-Arnold
a affirmé que pour la Suisse,
seule entrait en considération
une conclusion simultanée de

tous les dossiers des bilatérales
bis (hormis les services). Pour
Berne, cette exigence garantit
un résultat équilibré, tenant
compte des intérêts suisses.

Compréhension
Le ministre grec, qui préside
également le Conseil «Justice et
Affaires intérieures» de l'UE, a
fait preuve de compréhension
pour la position suisse, selon le
DFJP. Il s'est engagé à donner
une impulsion aux travaux po-
litiques menés au sein de l'UE.

Les ministres européens
des Affaires étrangères se re-
trouvent en croisière vendredi
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et samedi sur 1 île de Rhodes
où ils pourront à loisir évoquer
le dossier des bilatérales. Par
ailleurs, la Grèce entend saisir
l'occasion du prochain Conseil
des ministres de la justice le 8
mai pour faire le point sur la
Suisse et Schengen.

Ces entretiens se sont dé-
roulés en marge du 2e Congrès
des juristes européens dans la
capitale grecque auquel a par-
ticipé la conseillère fédérale.
Mme Metzler a lancé à cette
occasion une invitation à tenir
cette prochaine rencontre in-
ternationale en Suisse en
2005
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Mercedes-Benz
CENTRE AUTOMOBILE HEDIGER & D'ANDRÈS SA

Centre Mercedes-Benz et Satellite Smart Valais

Sierre Sion Martigny
027 456 22 22 027 322 01 23 027 722 28 24

www.dandres.hediger.ch info@dandres-hediger.ch
OCCASIONS MERCEDES-BENZ CLK 320 élégance, noire
A 160 classic, argent 1999, 56 500 km 49 900 —
2002, 10 000 km 20 900.— ML 320, bleue
A 160, classique, bleue 1999,50 500 km 42 900 —
2001, 50 000 km 20 900.— ML 320, grise
C 240 élégance, noir métal 1999, 69 200 km 43 800 —
1997, 63 000 km 26 000 — v 230 Turbodiesel, verte
C 200 avantgarde, grise 1998/ 125 000 km 20 600 —
2002, 10 000 km 48 500.—
C 240 AUTRES MARQUES
2002, 10 000 km 47 500.- Au(Ji A4 2 4 V6
C 220 Cdi break élégance, gris 2000 39 00

'
0 km 30 „„„

2002 10 000 km 51 500.- Audi A6 Quattro

„ ""̂  le9ance 
,o onn 1997,84 000 km 28 300.-999,62 600 km 28 800— . .:' . ._ .  _,__ •>_... a _ • u , .,  Audi A6 Avant QuattroE 280 4matic break, bleu-noir _,.., _,_, _ .. , 7.

11.1998, 35 000 km 52 500.- 2001- 27 000 km, ttes options 63 900.-

E 320 4matic break, noir met. ?«* *6,̂ "t

11.1999,65 000 km 55 000.- 1998, 104 000 km 27 900.-
E 430 break avantgarde BMW 52S '
4.2001,66 000 km " 60 000.- 2000,39 000 km 45 500.-
E 280 4M avantgarde BMW M3 couPé< bleu

1998 115 000 km 35 200.— 2000, 30 000 km, ttes options 73 000.—
E 430 élégance, argent Mitsubishi Pajero 3,5
8.1999, 70 000 km, xénon 48 000.- 1997, 108 000 km 22 500.—
S 500, noire, cuir gris Peugeot 306 cabriolet
1994,82 500 km 35 000.— 1999,30 000 km 21 000.—
S 320, gris métal Peugeot 307 2,0 I
1999,27 000 km, ttes options 75 000— 2001,27 000 km 25 900 —
CL 600, noir métal Smart Cabriolet
2001,69 000 km, ttes options 99 000.— 2002,6000 km 19 500 —

Financement et leasing par Daimlerchrysler Services Leasing S.A.
036-158169

Vos partenaires contre les
maladies de la vigne

RIDOMIL VINO
Protège la nouvelle pousse contre le mildiou

+ SLICK®
Avec action en profondeur contre oïdium,
rougeot et excoriose
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1994 Fr. 6 200
1997 Fr. 8 700
2002 Fr. 16 800
2002 Fr. 20 000
1996 Fr. 7 500
1995 Fr. 10 700
2002 Fr. 23 800
1999 Fr. 15 200
1999 Fr. 18 200
2000 Fr. 19400
2002 Fr. 26400
1992 Fr. 4 200
1998 Fr. 11700
1998 Fr. 15 700
2000 Fr. 18 600
2002 Fr. 43 000
1996 Fr. 14 700
1999 Fr. 18 300
2001 Fr. 29 300
2000 Fr. 24400
1995 Fr. 7 600
1998 Fr. 16 000
1998 Fr. 12 500
1995 Fr. 5 700
1996 Fr. 8 500

k
1999 Fr. 17 500
2000 Fr. 19 300
1997 Fr. 13 700
1997 Fr. 14 800
2000 Fr. 16 700
2000 Fr. 19 800
1998 Fr. 26 800

2002 Fr. 30 000.—
2001 Fr. 31 400.-
1999 Fr. 27 800.—
1999 Fr. 29 200.—
2001 Fr. 28 500.—
1997 Fr. 18 700.—
1999 Fr. 27 700.—

13 h 30 à 17 h.
036-158105

Petit, mais avec toutes
¦-s. les interfaces!
¦Ol

t

The Portable Shop:
Route Cantonale 2, 1964 Conthey

Les heures d'ouverture et les voies d'accès è nos
succursales sont Indiquées sur www.portable-shop.ch

AS^VF
Association des Anciens et des

Sympathisants de "yilla Flora

Entraide Si solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH -1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Ford Fiesta 1.4 Magic, 5 portes, bleu métal 1
Ford Fiesta 1.2 RS, 3 portes, rouge métal 1
Ford Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, noir métal 2
Ford Fiesta 1.6 Trend, 5 portes, gris métal 2
Ford Escort 1.6 Newport, 5 portes, bleu métal 1
Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal 1
Ford Puma 1.7, 3 portes, gris métal ' 2
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, gris métal 1
Ford Focus 2.0 Trend, 5 portes, bleu métal 1
Ford Focus 1.8 Ghia, 5 portes, bleu 2
Ford Focus 1.8TDCi Ambiante, 5 portes, gris métal 2
Ford Sierra 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal 1
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, vert métal 1
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal 1
Ford Mondeo 2.5 Trend, 5 portes, gris 1
Ford Mondeo ST220, 4 portes, bleu métal l
Ford Probe 2.5,3 portes, rouge 1:
Ford Cougar 2.5, 3 portes, gris métal 1
Ford Cougar 2.5, 3 portes, rouge métal 2'
Ford Transit 300S Van 2.0 TDi, blanc l
Alfa 155 1.8 TS, 4 portes, gris métal T
Fiat Punto 1.4 GT Sport, 3 portes, noir 1
Renault Mégane 2.0 RT, vert 1
Toyota 1.3 Xli Starlett, 5 portes, violet I1
VW Polo 60, 3 portes, bleu métal 11

Break Break Break Break
Ford Focus 1.8 Ghia, vert métal I1
Ford Focus 1.8 Trend, vert 2i
Ford Mondeo 2.5 Style, bleu métal 1'
Ford Mondeo 2.5 Ghia, noir métal 1!
Ford Mondeo 2.0 Ambiente, blanc 2i
Ford Mondeo 2.0 Trend Futura, gris 21
Audi A4 2.8 Quattro Ambiante, 4 portes 1 !

4x4 4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.0, beige métal
Ford Maverick 2.0, vert métal
Ford Explorer 4.0, vert métal
Ford Explorer 4,0, vert métal
Honda CRV 2.0 Premium, bleu métal
Opel Frontera 2.2 San Diego, vert
Subaru Impreza 2.0

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 12 h et de

http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.syngenta-agro.ch
http://www.dandres.hediger.ch


La guerre aes panneaux
n'aura oas lieu

Berne refuse d'améliorer la signalisation touristique de l'A9 et de l'A12

P

our muscler l'attrait
des joyaux touristi-
ques desservis par

, l'A9 et l'A12, le con-
seiller national René

Vaudroz, au civil directeur de
Télé-Leysin, avait demandé en
décembre au Conseil fédéral
d'agréer une signalisation avan-
cée des deux autoroutes. Le ver-
dict de Berne vient de tomber:
c'est un gros «niet»! Motif dé-
ployé: il faudrait bouleverser
l'ordre établi. Pire, il y aurait ris-
que de conflits interrégionaux...

Par le biais d'une interpella-
tion cosignée par les Valaisans
Antille, Chevrier, Cina, Jossen,
Mariétan et Schmid, l'élu radical
vaudois notait en premier lieu
que nos voisins et concurrents
comme l'Autriche et la France
avaient bien mieux compris que
nous la valeur économique
d'une bonne signalisation tou-
ristique sur leurs grands axes
routiers. Ainsi des panneaux
vantent «l'autoroute du soleil»
déjà dans le nord de l'Hexagone.

Rien de tel en Suisse, alors
que le tourisme est pourtant le
Uoisième secteur du pays. Une
signalisation touristique est cer- La signalisation touristique autorisée reste parcimonieuse le nouvelliste

tes autorisée, avec des panneaux
bruns. Reste que ces derniers se
caractérisent par leur parcimo-
nie. Et surtout, l'automobiliste
les lit quasiment au moment où
il dépasse la «bretelle» à em-
prunter pour se rendre dans les
lieux ou les régions ainsi van-
tées.

René Vaudroz souligne
qu'en matière touristique, la
concurrence est plus féroce que
jamais. Aussi proposait-il de
stopper notre chevauchée soli-
taire et de poser des panneaux
vantant les mérites touristiques
de l'A9 et de l'A12 dès Bâle. Car
le potentiel d'accueil des régions
qui bordent ces deux autoroutes
- parcs d'attraction, sites à visi-
ter, stations, hôtellerie et para-
hôtellerie - mériterait d'être
mieux soutenu dans une époque
de crise.

Dans sa réponse, le Conseil
fédéral reconnaît que le touris-
me est un secteur important: «Il
faut donc prendre toutes les me-
sures propres à promouvoir la
p lace touristique suisse. La pré-
sence d'informations judicieuses
le long des grands axes en fait
partie.» Après ce départ en fan-

fare , Berne tire hélas le frein. En
premier lieu, elle ne croit pas
en la vertu de la signalisation
touristique avancée. Car «les
touristes décident où ils iront en
villégiature avant de se mettre
en route.» Plus avant, le Conseil
fédéral avance ce raisonnement
proprement époustouflant: «Le
système français de signalisation
touristique diffère de celui que
connaît la Suisse, raison pour
laquelle il ne peut pas être repris
tel quel dans notre pays»...

Cramponné dans le béton
du refus, Berne ajoute qu'en
dernière analyse, «l'introduction
d'une signalisation touristique
de type nouveau impliquerait
un changement de système et
pourrait poser problème à p lus
d'un titre. La prolifération des
panneaux risquerait de nuire à
l'efficacité de l'ensemble déjà en
p lace. Par ailleurs, le choix et la
désignation des autoroutes se-
raient malaisés et pourraient
susciter des conflits entre les ré-
gions concernées, puisque la sé-
lection devrait se faire en fonc-
tion de l 'importance des zones
touristiques.»

Bernard-Olivier Schneider

«ny Kan» en anse
Trafic aérien: l'enregistrement dans les gares est toujours plus difficile

D

epuis plusieurs semaines,
les passagers de vols au
départ de Suisse qui veu-

lent enregistrer leurs bagages et
obtenir leurs cartes d'embar-
quement dans une gare CFF
(système «Fly Rail') doivent sou-
vent déchanter. Pour presque
tous les vols de «Swiss», il n'y a
pas de problème. Mais pour
ceux de nombreuses autres
compagnies - notamment Luf-
thansa, British Airways, Singa-
pore et Japan Airlines, Easyjet -
cela devient toujours plus diffi-
cile. Soit l'enregistrement des
bagages n'est possible que jus-
qu'à l'aéroport de destination -
et il faut suivant le cas repasser
les bagages par la douane à l'aé-
roport de première escale. Soit
l'enregistrement des bagages est
désormais entièrement impossi-
ble. Soit la carte d'embarque-
ment ne peut plus être obtenue.

Première réaction du passa-
ger déçu (et souvent de l'em-
ployé des CFF, qui se dit navré) :
encore une conséquence des at-

tentats du 11 septembre!
La réalité est bien différen-

te. Le 11 septembre n'est pour
une fois pas en cause et les res-
trictions considérables que les
CFF ont récemment été con-
traints d'apporter à «Fly-Rail»
sont probablement définitives.

Une très bonne idée
A l'origine du problème, la li-
béralisation croissante du trafic
aérien et sa «mondialisation»
mais aussi l'écroulement de
Swissair et la réorganisation de
l'aéroport de Zurich. Il faut
rappeler à cet égard qu'à ses
heures de gloire, Swissair avait
en Suisse le quasi-monopole
des activités d'assistance aéro-
portuaire («handling») pour
tous les vols au départ ou à
destination de la Suisse. Lors-
que vers la fin des armés 70, les
CFF eurent l'idée - qu'il faut
bien qualifier de géniale - d'in-
troduire un système d'enregis-
trement des bagages des passa-
gers de vols aériens dans les

gares, leur tâche fut relative-
ment facile: il n'y avait prati-
quement qu'un seul partenaire,
Swissair.

Tout change
Ce n'est plus le cas aujour-
d'hui. Swissair a en effet vendu
la société - prospère!. - qui gé-
rait ses activités d'assistance
aéroportuaire (la société Swiss-
port) . Et l'octroi à une seule
compagnie aérienne d'un mo-
nopole de fait dans ce secteur
n'est plus vraiment conforme
aux nouvelles pratiques -
beaucoup plus libérales - du
commerce international.

Beaucoup de compagnies
souhaitent d'ailleurs «gérer» el-
les-mêmes leurs passagers
dans les aéroports et c'est avec
elles que les CFF doivent dé-
sormais traiter pour «Fly-Rail».

Hic informatique
Or cela devient toujours plus
difficile. Le nouveau système
informatique - ultra perfec-
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tionné - de gestion des passa-
gers introduit ces derniers mois
par l'aéroport de Zurich (et uti-
lisé par la plupart des compa-
gnies) n'est souvent pas com-
patible avec celui, plus ancien,
des CFF. Et il n'est pas ques-
tion que les CFF se lancent
dans les investissements im-
menses que nécessiterait l'ac-
quisition des ordinateurs et des
logiciels correspondants. De
toute façon, de plus en plus de
compagnies hésitent désormais
à mettre à disposition des CFF
leurs données informatiques
sur les réservations de leurs
passagers. Elles craignent ap-
paremment que ces données
ne puissent être utilisées par
des concurrents.

Fly Rail, qui a toujours
connu un vif succès (350 000
passagers l'ont utilisé en l'an
2000), est donc en perte de vi-
tesse. Et beaucoup le regrette-
ront. Michel Walter/La Liberté

L'histoire d une réussite
¦ C'est le 1er juin 1980 que
les CFF lancent le système «Fly-
Rail» (à l'époque «Fïy-Bagga-
ge»). Ce système, inédit, permet
au passager d'un vol au départ
de Suisse d'enregistrer ses ba-
gages dans une gare ferroviaire
suisse jusqu'à l'aéroport de des-
tination finale et cela même si
le vol comprend plusieurs esca-
les et se fait avec plusieurs
compagnies. Coût du service à
l'époque: 5 francs par bagage.
(Coût aujourd'hui: 20 francs!)
En 1988, le système est perfec-
tionné car il est désormais pos-
sible d'obtenir au guichet de la
gare de départ sa carte d'em-
barquement et de réserver sa
place dans l'avion.
Une année plus tard, nouveau
perfectionnement: le système
est étendu au retour en Suisse
et permet d'enregistrer égale-
ment ses bagages dans un aéro-

port étranger jusqu'à une gare
ferroviaire suisse. La Suisse est
apparemment le seul pays du
monde à posséder un tel systè-
me. Selon nos informations, les
seuls autres essais connus (Air
France à Lyon et Lufthansa à
Dùsseldorf) ne se sont en effet
jamais concrétisés.
A noter qu'en raison d'une déci
sion de l'Administration aéro-
nautique des Etats-Unis (FAA),
les passagers des compagnies
aériennes américaines desser-
vant la Suisse n'ont jamais pu
profiter de «Fly Rail».
Depuis le 1er janvier de cette
année, l'enregistrement des ba-
gages ou l'obtention de cartes
d'embarquement dans les gares
est par ailleurs généralement
impossible pour les vols des
compagnies suivantes: Lufthan-
sa, Air France, Austrian Airlines,
SAS, Singapore Airlines, Japan
Airlines, Quantas, Easyjet.

Pour vous installer dans vos propres murs, tirez le gros
lot avec le prêt hypothécaire M-Start. Franchement-
Destinée aussi bien aux appartements en propriété par
étage qu'aux villas, notre offre de financement est très
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une rare bruta
Pour déloger un «activiste» Tsahal fait douze morts à Gaza

J

ournée meurtrière au
lendemain du lancement
de la «feuille de route»,
le plan de paix de la
communauté internatio-

nale: quatorze Palestiniens, dont
un enfant de deux ans, ont été
tués hier, dont douze lors d'un
raid militaire israélien à Gaza.

Le gouvernement du nou-
veau premier ministre palesti-
nien Mahmoud Abbas, qui a te-
nu à Ramallah sa première réu-
nion, a aussitôt fermement con-
damné l'opération israélienne
de Gaza.

Ce raid dans le quartier de
Chajaïyah, auquel ont participé
des dizaines de blindés et de
fantassins de régiments d'élite
appuyés par des hélicoptères
d'assaut, a été déclenché avant
l'aube et s'est achevé en fin

d'après-midi. Il visait un chef
militaire du mouvement islamis-
te palestinien Hamas, recherché
par l'armée.

L'activiste s'était retranché
avec ses deux frères, également
membres du Hamas, dans une
maison de quatte étages encer-
clée par les troupes israéliennes.
Youssouf Abou Hin, 38 ans, et
ses deux frères , Ayman, 30 ans,
et Mahmoud, 29 ans, ont été
tués à l'issue d'une bataille ran-
gée qui a duré une quinzaine
d'heures, ont indiqué des sour-
ces sécuritaires et hospitalières
palestiniennes.

Tués à la dynamite
L'armée israélienne a fait éva-
cuer du bâtiment encerclé des
dizaines de Palestiniens, terri-
fiés par les échanges de tirs.

Des artificiers de l'armée ont
alors dynamité le bâtiment,
tuant dans l'explosion les trois
activistes du Hamas. Neuf au-
tres Palestiniens, dont un en-
fant de deux ans, ont été tués
durant ce raid. Soixante-cinq
Palestiniens ont également été
blessés, dont 15 se trouvaient
dans un état critique.

L'armée israélienne faisait
état de son côté de huit blessés
dans ses rangs. Youssouf Abou
Hin était un haut responsable
des Brigades Ezzedine al-Qas-
sam, la branche armée du Ha-
mas, qui a revendiqué avec un
groupe lié au Fatah de M. Ab-
bas et du président de l'Autori-
té palestinienne Yasser Arafat
un attentat suicide qui a fait
trois tués, outre son auteur,
mercredi à Tel-Aviv.

Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan s'est
déclaré hier soir «profondé-
ment troublé» par ces raids is-
raéliens. Selon lui, ils vont
contre les efforts de la com-
munauté internationale pour
relancer le processus de paix
israélo-palestinien.

Message sanglant
A Ramallah, le raid de Gaza a
dominé la première réunion du
nouveau cabinet palestinien.
Pour la première fois, M. Ara-
fat , qui dirigeait le cabinet
avant la création du poste de
premier ministre, n'a pas assis-
té à la réunion.

«Nous considérons ce raid
comme un message sanglant
d'Israël au monde entier mon-
trant que ce pays cherche à dé-

truire tout ce que nous avons
dit dans notre déclaration», a
déclaré le nouveau ministre
palestinien de l'Information,
Nabil Amr.

Il faisait référence au dis-
cours d'investiture de M. Ab-
bas mardi devant le Parlement
palestinien. Le premier minis-
tre s'y était notamment engagé
à mettre fin aux violences
commises par les groupes ar-
més.

Outre le raid de Gaza,
deux Palestiniens ont été tués
dans la nuit par des soldats à
Yatta, près de Hébron (sud de
la Cisjordanie). Selon un por-
te-parole militaire, ils étaient
armés et ont été abattus lors
d'échanges de tirs.

Selon la «feuille de route»,
un Etat palestinien doit être

UN MORT A L'AEROPORT D'AMMAN

Souvenir explosif
¦ Un contrôleur de bagages a
été tué hier par l'explosion d'un
engin métallique qui se trouvait
dans un sac de voyage à l'aéro-
port international Reine-Alia de
Jordanie.

Le propriétaire du sac, un
journaliste japonais, avait dit
aux autorités qu'il avait ramené
cet engin métallique comme
«un souvenir de la guerre en
Irak». Cet homme était arrivé
récemment de Bagdad, où il
avait couvert la guerre menée
par les Etats-Unis.

Hiroki Gomi, du journal
Mainichi, a reconnu avoir ache-
té l'engin métallique à un Ira-
kien à Bagdad, et qu'il avait tra-
versé la frontière pour rejoindre
la Jordanie lundi.

«Il a dit aux autorités qu 'il
ne savait pas qu 'il s 'agissait

d'un engin explosif qui n 'avait
pas explosé», a déclaré le minis-
tre de l'Information jordanien ,
en précisant que le journaliste
serait jugé en Jordanie.

Il a précisé que le contrô-
leur avait vu l'engin métallique
lors du passage aux rayons X et
qu'il avait demandé à l'homme
d'ouvrir son sac pour procéder
à une fouille manuelle.

L'engin a explosé dans les
mains du contrôleur, le tuant
sur le coup et blessant trois au-
nes personnes. Deux des bles-
sés sont des responsables de la
sécurité, le troisième étant un
civil. Le sac contrôlé devait être
embarqué dans un vol d'Egyp-
tair à destination du Caire, où le
journaliste devait se rendre
après son séjour en Irak. AP

Guérilleros planqués
¦ Mille guérilleros colombiens
au moins ont des cantonne-
ments depuis des mois au Vene-
zuela, où ils y retiennent des di-
zaines d'otages, selon des sour-
ces militaires et policières en
Colombie. Les paramilitaires y
renforcent également leur pré-
sence.

Dix-neuf camps rebelles,
quinze des Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie (FARC,
marxistes), et quatre de l'Armée
de libération nationale (ELN, ex-
trême gauche) ont pu être ré-
pertoriés dans trois Etats véné-
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zuéliens frontaliers, au terme de
l'enquête menée par l'AFP.

Une centaine de paramili-
taires des Autodéfenses unies de
Colombie (AUC, extrême droite)
ont également pénétré à l'inté-
rieur du territoire vénézuélien
dans les dernières semaines,
confirment ces sources.

Les AUC ont par ailleurs re-
vendiqué l'assassinat samedi de
Jorge Nieves, dirigeant du parti
Patrie pour tous (PPT), proche
de Hugo Chavez, à Guasdualito
(Etat d'Apuré). ATS/AFP

La fête de la grogne
Des milliers de protestataires dans les rues de mai.

De  
Vienne à Moscou, en

passant par Cuba, Berlin
ou Paris, plusieurs cen-

taines de milliers de personnes
sont descendues dans la rue hier
à l'occasion des ttaditionnels
défilés du 1er mai. Les reven-
dications ont principalement
porté sur des questions sociales,
même si des participants ont
scandé des slogans antiguerre
en Grèce ou en Espagne.

-A Vienne, quelque
100 000 personnes, selon la po-
lice, 120 000 selon les organisa-
teurs, ont dénoncé le projet de
réforme des retraites du gou-
vernement de centre-droit. Le
plan prévoit une réduction des
pensions pour les retraités et
l'allongement de la durée de
cotisation. «Ce gouvernement
gouverne contre l'avis du peu-
ple », a accusé le maire de Vien-
ne, Michael Haeupl, devant la
foule réunie devant la mairie. Il
est également président du Par-
ti social-démocrate, à l'origine
de la manifestation.

-En Espagne, au moins
100 000 personnes ont participé
à une marche à Madrid menée
par les principales organisa-
tions syndicales, derrière une
banderole sur laquelle on pou-
vait lire «Pour la paix et l'em-
p loi. Non à la guerre». Le défilé
s'est déroulé dans un calme très
relatif. Quelque 65 manifesta-
tions similaires avaient été or-
ganisées dans plusieurs villes
du pays.

- En Russie, Des milliers de
personnes ont défilé dans tout
le pays lors des traditionnelles

Image désormais traditionnelle du 1er mai (ici à Berlin). Les seuls
travailleurs sont les policiers... key

manifestations du 1er mai. Les
organisations syndicales ont
manifesté à Moscou pour de-
mander une augmentation des
salaires, des bourses plus im-
portantes pour les étudiants et
de meilleurs services sociaux.
En fin de journée, le Parti com-
muniste a organisé une mani-
festation dans la capitale pour
demander la démission du gou-
vernement.

- En France, quelque

25 000 personnes selon la police
ont défilé hier après-midi à Pa-
ris pour défendre les retraites.
Plusieurs dizaines de milliers de
manifestants avaient participé à
des défilés jeudi matin un peu
partout en France. La plus gros-
se manifestation de la matinée
a eu lieu à Marseille, avec au
moins 20 000 personnes dans
les rues selon la police, le dou-
ble selon les organisateurs.

- En Grèce, au moins 7000

personnes ont brûlé des dra-
peaux américains et scandé des
slogans antiguerre devant l'am-
bassade des Etats-Unis, à Athè-
nes, où des centaines de poli-
ciers antiémeute avaient été
mobilisés. Aucun affrontement
n'était à déplorer. Une croix
gammée avec des drapeaux
américains et européens a été
brûlée devant l'ambassade.
«Stoppez la machine de guerre»,
pouvait-on lire sur des bande-
roles.

-En Allemagne, plus de
7500 policiers avaient été mobi-
lisés à Berlin afin de parer aux
violences qui marquent généra-
lement les défilés du, 1er mai.
Des groupes de jeunes ont jeté
des bouteilles et des pierres vers
les officiers dans la nuit, bles-
sant 29 policiers. Une centaine
de manifestants ont été arrêtés
lors d'un rassemblement à Wall
Park, tandis que d'autres ont
également été blessés. Des. af-
frontements ont également eu
lieu à Hambourg, où plus de 90
jeunes ont été arrêtés. Dans la
journée, un millier de membres
du Parti national démocratique
(extrême droite) ont défilé sous
étroite surveillance.

- A Cuba, jusqu à un mil-
lion de personnes étaient atten-
dues pour un rassemblement à
La Flavane (Cuba), alors que
plusieurs centaines de milliers
de Cubains ont commencé à
descendre dans les rues du pays
pour défendre le système socia-
liste de l'île contre les critiques
de la communauté internatio-
nale.

IRLANDE DU NORD

Report des élections
¦ La Grande-Bretagne a an-
noncé hier que les élections à
l'assemblée locale de l'Irlande
du Nord, prévues le 29 mai,
étaient reportées à l'automne,
en raison du manque de «clarté»
de l'IRA sur la fin de ses activités
paramilitaires.

Les élections locales de-
vaient initialement avoir lieu le
1er mai. Elles avaient déjà été
repoussées d'un mois pour per-
mettre aux partis protestants et
catholiques de trouver un ac-
cord sur la relance des institu-
tions locales et sur le désarme-

ment de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA), principale milice
catholique nord-irlandaise.

Dublin a aussitôt réagit. «Je
suis en désaccord avec la déci-
sion du Gouvernement britanni-
que de différer les élections», a
déclaré à la presse le premier
ministre irlandais Bertie Ahern,
coparrain du processus de paix
nord-irlandais au côté de Lon-
dres. Tony Blair a annoncé qu 'il
se rendrait la semaine prochai-
ne à Dublin pour faire le point
avec son homologue ùlandais.

ATS/AFP

UN BUS PLONGE DANS UN LAC

Au moins 44 morts
¦ Un autocar qui transportait
environ 90 personnes est sorti
de route et tombé dans un lac
artificiel hier en Afrique du Sud,
faisant au moins 44 morts.

Des corps ont été retrouvés
dans le bus qui a été extrait de
l'eau, d'autres ont été récupérés
dans le lac par des plongeurs de
la police. Un responsable de
l'ANC (Congrès national afri-
cain, parti au pouvoir) a affirmé
que 63 personnes étaient mortes
dans l'accident . Dix survivants,
neuf hommes et une femme,
ont été repêchés dans le lac du

barrage près de Bethléem, dans
le centre du pays. Ils ont pu
quitter l'hôpital après y avoir été
soignés. Le président sud-afri-
cain Thabo Mbeki a observé une
minute de silence en hommage
aux victimes lors d'un rassem-
blement du 1er mai à Johannes-
burg.

Les passagers de l'autobus
étaient des syndicalistes qui se
rendaient à une manifestation
pour le 1er mai.

L'accident a eu lieu près de
la ville de Qwa Qwa dans le cen-
tre du pays. AP

ité
créé en trois étapes. Durant la
première phase, les Palesti-
niens sont appelés à lutter
contre les groupes extrémistes
armés, alors qu'Israël est censé
se retirer des secteurs autono-
mes réoccupés depuis le début
de l'Intifada.

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Colin Powell est d'ailleurs
attendu dans huit jours en Is-
raël et dans les territoires oc-
cupés pour promouvoir ce
plan. «7/ est temps d'app liquer
la feuille de route», a-t-il dit
jeudi lors d'ime visite à Ma-
drid. Le Ministère israélien de
la défense a, lui, indiqué avoir
créé une unité chargée des né-
gociations sécuritaires avec les
Palestiniens. ATS/AFP/Reuters



lambées de colère en Irak
L'incendie d'une station-service fait sept morts à Bagdad. Soldats US blessés à Falloujah.

Les 
relations entre les

troupes américaines à
Bagdad et la popula-
tion continuent de se
dégrader. Au moins six

personnes ont été tuées hier
dans l'incendie d'une station-
service. L'incident a donné lieu
à des manifestations antiaméri-
caines.

D'après certains témoins,
des Irakiens auraient tiré des
coups de feu pour se réjouir du
rétablissement du courant élec-
trique. L'échange de tirs avec les
Américains qui a suivi a provo-
qué l'incendie accidentel d'une
station-service. Au moins sept
personnes ont été tuées.

Alors que des blindés amé-
ricains tentaient de faciliter le
passage d'ambulances et de ca-
mions de pompiers vers la sta-
tion-service en feu, la foule a
commencé à scander des slo-
gans antiaméricains. Des
échauffourées ont alors opposé
des civils à des soldats améri-
cains. Dans la matinée, un sol-
dat américain a été blessé à l'est
de Bagdad dans un échange de
tirs avec des Irakiens armés.
Dans un communiqué, le Cent-
com précise que les assaillants
«ont attaqué une patrouille de
la coalition, utilisant des armes
à feu légères».

Attaque à la grenade
La tension était également
montée à Falloujah dans la
nuit de mercredi à jeudi: sept
GI's ont été blessés par des jets
de grenades. Mercredi, trois
Irakiens avaient été tués par
des tirs de soldats au cours
d'une manifestation organisée
pour protester contre les vio-

Au moins sept personnes ont été tuées hier dans l'incendie d'une station-service à Bagdad. key

Le révérend président
¦ Avant de partir en Californie
annoncer la fin des combats en
Irak, George W. Bush a célébré
hier à la Maison-Blanche une
«Journée nationale de prière»
très patriotique et solennelle.
La guerre en Irak a marqué «une
période d'épreuve» pour l'Améri-
que, a déclaré le président des
Etats-Unis à cette occasion. «Les
Américains ont prié pour la sé-
curité de nos troupes et la pro-
tection des vies innocentes en
Irak», a-t-il ajouté devant quel-
que 150 aumôniers militaires, di-
gnitaires religieux et autres invi-
tés dans l'East Room de la Mai-
son-Blanche.
«Les Américains ont prie pour

que la guerre ne soit pas néces-
saire et ils prient désormais pour
que la paix soit juste et dura-
ble», a poursuivi le chef de
l'Etat. «Nous continuons de prier
pour le rétablissement des bles-
sés et le réconfort de tous ceux
qui ont perdu un être cher».

En 2002, cette «journée na-
tionale de prière» avait voulu
mettre l'accent sur le renouveau
chrétien, avec une cérémonie à
la Maison-Blanche ponctuée par
les «oui» et «amen» enthousias-
tes des invités. Mais, cette an-
née, le recueillement a présidé
au service émaillé de chants et
de prières, tous dominés par des
thèmes patriotiques.

L'événement suscite les protes

tations des Américains unis pour
la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, un groupe basé à Wash-
ington. Son directeur, le révé-
rend Barry W. Lynn, fait valoir
que la Constitution américaine
ne donne au Congrès et au pré-
sident aucune autorité sur la re-
ligion. Ces dernières années, cet
événement a été décidé par les
groupes religieux les plus con-
servateurs pour promouvoir un
programme politique fondamen-
taliste chrétien, estime-t-il. «Je
n'attends pas des responsables
du gouvernement qu'ils me di-
sent quand et comment prier et
je crois que la plupart des Amé-
ricains ne l'attendent pas non
plus». AP

lences de l'avant-veille qui
avaient fait , selon des témoins,
13 morts.

Ces tensions surviennent
alors que le président améri-
cain George W. Bush doit dé-
clarer que «les opérations ma-
jeures de combat sont termi-
nées», dans une allocution té-
lévisée à 21 h 00 (heure de
Washington, 03 heures suisse
vendredi), a indiqué la Mai-
son-Blanche.

Sur le plan politique, la tâ-
che n'est pas plus aisée. Les
Etats-Unis s'aventurent avec
prudence dans l'organisation
d'une nouvelle administration
irakienne. Ils se demandent
qui autoriser dans les ministè-
res et à la tête des administra-
tions. Un choix compliqué par
les multiples appartenances
religieuses et ethniques.

Des responsables politi-
ques irakiens ont commencé à
se pencher mercredi sur la for-
mation d'un gouvernement in-
térimaire. Selon Massoud Bar-
zani, le chef du Parti démocra-
tique du Kurdistan (PDK), qui
a participé à la réunion, elle a
regroupé cinq groupes de l'an-
cienne opposition irakienne
au régime de Saddam Hussein.

Sur le plan diplomatique,
Londres va ouvrir sa première
représentation diplomatique
en Irak depuis douze ans au
cours du week-end. Les prin-
cipales agences de l'ONU , ont
regagné leur quartier général à
Bagdad qu'elles avaient quitté
le 18 mars deux jours avant le
début de la guerre.

ATS/AFP/Reuters

L'hostilité
des «privilégiés»
¦ L'architecture soignée de la
petite ville, où les maisons
cossues se comptent par cen-
taines, tranche d'emblée avec
les municipalités délaissées du
sud du pays à majorité musul-
mane chiite.

Falloujah, ville à majorité sun-
nite à 60 km de Bagdad, est
l'archétype même de la politi-
que de favoritisme systémati-
que de Saddam Hussein à
l'égard de la minorité sunnite,
qui occupait tous les postes
de responsabilité du pays.
L'humeur maussade assez pré-
visible de cette concentration
de privilégiés du régime à
l'égard de l'intervention amé-
ricaine y est sans doute pour
beaucoup dans la multiplica-
tion des incidents graves qui
se sont déroulés cette semaine
à Falloujah. Le dernier en date
remonte à mercredi soir. Deux
adolescents «de 17 ou 18
ans», selon un soldat améri-
cain, se sont approchés du bâ-
timent, d'anciens bureaux du
parti Baas occupés par l'ar-
mée US. Ils ont lancé deux
grenades par-dessus le mur,
blessant sept soldats, dont six
grièvement.

Il s'agissait vraisemblablement
d'une opération de représail-
les improvisée pour venger la
mort de seize des habitants de
la ville abattus par les soldats
américains au cours de deux
incidents survenus lundi der-
nier et mercredi matin.

Hier, un capitaine de l'armée
américaine a reconnu que les
manifestants avaient lancé
des pierres et des chaussures
sur les soldats américains,
mais que ces derniers ont cru
qu'il s'agissait de grenades.
Les recrues nouvellement en-
voyées sur le terrain par le
Pentagone pour relever les
unités combattantes, parais-
sent il est vrai moins expéri-
mentées et surtout plus
promptes à mettre en joue la
moindre silhouette jugée hos-
tile - les journalistes y com-
pris.

Hier, les militaires américains
s'efforçaient de calmer les es-
prits à Faloujah: la madrassa a
été évacuée, et des pourpar-
lers ont été engagés entre un
colonel US et le responsable
de la municipalité élu au len-
demain de la chute du régime
Baas par les personnalités de
la ville, un médecin.

Hier, les habitants étaient
nombreux à se rassembler de-
vant la mairie, devant laquelle
ont défilé de nombreux blin-
dés, jurant que si les soldats
ne quittaient pas la ville dès le
lendemain, ils manifesteraient
à nouveau dès aujourd'hui.
«Les Américains ont quitté la
madrassa, ce qui est une vic-
toire pour nous, dit un ingé-
nieur agronome, Hachim Hus-
sein, mais ce n'est pas assez:
il doivent foutre le camp».

De Falloujah

Philippe Grangereau /
Libération

Séisme dramatique
Un pensionnat de Bingol, en Turquie enregistre le plus grand nombre de morts

U n  
violent séisme a se-

coué hier en pleine nuit
la province de Bingol,

dans le sud-est de la Turquie,
faisant plus de 85 morts. Quel-
que 200 personnes, dont des
enfants d'un pensionnat,
étaient encore ensevelies sous
les décombres en fin de jour-
née.

Le séisme, d'une magnitu-
de de 6,4 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter, a également
fait plus de 400 blessés. La ville
de Bingol, 125 000 habitants, a
été particulièrement frappée
par la secousse.

Le bâtiment le plus touché
était un pensionnat où 198 en-
fants ont été pris sous les dé-
combres en plein sommeil, à
03 h 27. Environ 70 internes __ »
ont pu être sauvés tandis que
26 autres et un professeur ont
été retrouvés morts.

Enfants survivants
repérés
Un responsable de la défense
civile sur place a rapporté
qu'au moins huit enfants vi-
vants avaient été localisés dans
les décombres. L'un d'entre
eux avait les pieds écrasés mais
les autres étaient en bonne
condition physique. Les secou-
ristes ont réussi à leur faire
parvenir de l'eau.

Les responsables espé-
raient retrouver d'autres survi-
vants. Les secouristes recher-

Des dizaines d'enfants sont encore prisonniers des gravats. Certains vivent et Ton a pu leur faire
parvenir de l'eau. Mais les secours sont difficiles et, par précaution, lents. key

chaient jusqu 'à 90 enfants en-
core portés disparus.

De nombreux parents en
pleurs, tentaient de forcer les
cordons de sécurité à chaque
fois qu 'un enfant était sorti sur
un brancard. Les enfants âgés
de 7 à 16 ans dormaient au
pensionnat. La plupart sont
des fils de fermiers kurdes pau-

vres qui habitent dans des vil-
lages sans école et difficiles
d'accès.

Hôpital à ciel ouvert
A Bingol même, le médecin-
chef, cité par l'agence Anatolie,
affirmait que son hôpital était
débordé avec plus de 350 bles-
sés. Ces derniers étaient soi-

gnés dans les jardins de l'hôpi-
tal par peur de nouvelles se-
cousses.

Aide suisse déclinée
D'importants moyens de se-
cours, dont des hôpitaux de
campagne, des cuisines rou-
lantes et des chiens spéciale-
ment dressés, étaient achemi-

nés vers la région. Des équipes
de la Sécurité civile, de la gen-
darmerie et des forces spéciales
ont également été dépêchées
depuis Ankara et les provinces
voisines. Plusieurs pays dont la
Suisse ont offert leur aide à la
Turquie. Mais Ankara a déclaré
que la catastrophe était sous
contrôle et qu'elle n 'avait pas
besoin de l'assistance interna-
tionale. Depuis les violents
tremblement de terre de 1999
en Turquie, Berne soutient sur
place dix équipes de secours et
une formée de médecins.

Une centaine de répliques
ont été enregistrées après la se-
cousse initiale qui a duré une
vingtaine de secondes. Les
communications avec plusieurs
villages, privés d'électricité et
de téléphone, ont été coupées
pendant plusieurs heures. Des
véhicules de l'armée circulaient
à Bingol pour assurer la sécuri-
té.

Déjà frappée en 1971
Bingol avait déjà été touché en
1971 par un violent tremble-
ment de terre dont le bilan
s'était alors élevé à 900 morts
environ. Les séismes sont fré-
quents en Turquie, dont le ter-
ritoire s'étend sur plusieurs li-
gnes de faille. Deux secousses
de grande ampleur avaient fait
plus de 20 000 morts en 1999
dans le nord-ouest du pays.

ATS/AFP/Reuters/AP



es lovers oas si lovaux
initiative de l'ASLOCA réduirait l'offre de logements

Le  

droit de bail actuel,
qui date de 1990, ne
satisfait personne. Pour
les uns, il contribue à
la pénurie de loge-

ments parce que trop dirigiste;
pour les auttes, il ne protège pas
suffisamment les locataires.
C'est ainsi que l'Association
suisse des locataires (ASLOCA) a
lancé en 1997 l'initiative pour
des loyers loyaux, soumise à vo-
tation le 18 mai.

En contre-projet indirect à
l'initiative, le Conseil fédéral et
le Parlement se sont mis d'ac-
cord , l'an dernier, sur une révi-
sion du droit de bail, contre la-
quelle l'ASLOCA vient de lancer
un référendum (qui sera vrai-
semblablement soumis à vota-
tion en février 2004).

L'initiative pour des loyers
loyaux vise une protection ac-
crue des locataires contre les
résiliations et les loyers abusifs.
L'objet est soutenu par la gau-
che politique (socialistes et éco-
logistes) et rejeté par tous les
autres partis, ainsi que par le
Parlement et le gouvernement.

L'initiative de l'ASLOCA se
base sur le principe des loyers
fondés sur les coûts. Pour dé-
terminer la marge de manœu-
vre des loyers, une nouvelle sta-
tistique comparerait les immeu-
bles locatifs quant à leur situa-
tion, leur taille, leur équi-
pement, leur état et leur âge et

1 e

la fixation du loyer initial de-
vrait se limiter au loyer statisti-
que moyen des objets compa-
rables. En cours de bail, les
loyers ne pourraient varier que
dans la mesure nécessaire à
compenser l'évolution des
coûts.

Dans le but de stabiliser les
loyers, les adaptations de loyer
ne se baseraient plus sur le taux
hypothécaire variable comme
actuellement, mais sur la
moyenne des taux au cours des
cinq années précédentes (taux
lissé).

En cas de diminutions im
portantes du taux des hypothè
ques variables, le locataire ne
pourrait profiter d'une réduc- Le congé ne serait admissi-
tion de loyer qu'avec un certain ble que si le bailleur apporte la
effet dé retardement. En con- preuve qu'il est justifié. En ver-

tre-partie, le bailleur devrait
également attendre plus long-
temps avant de pouvoir réper-
cuter une hausse du taux lissé
sur les loyers.

Sur le plan administratif,
l'initiative exige l'utilisation
d'un formulaire officiel pour les
loyers initiaux dans toute la
Suisse, également en dehors
d'une période de pénurie.
D'autre part , le projet de l'AS-
LOCA accroît de façon signifi-
cative la protection contre les
congés prononcés par le bail-
leur: selon l'initiative, le bailleur
devrait apporter la preuve que
le ou les motifs du congé sont
bien réels.

tu du droit actuel, un congé est
annulable lorsqu'il contrevient
aux règles de la bonne foi; il ap-
partient toutefois au locataire
de démontrer que le congé pro-
noncé par le bailleur n 'est pas
suffisamment motivé ou que les
motifs avancés contrarient le
principe de la proportionnalité.

L'initiative interdit certai-
nes rénovations

L'initiative de l'ASLOCA li-
mite également les possibilités
de rénovations ou de démoli-
tions d'anciens immeubles, ceci
dans le but déclaré d'éviter la
disparition de logements abor-
dables. L'initiative pour des
loyers loyaux entrave par consé-
quent de façon substantielle la
liberté d'action des propriétai-
res immobiliers.

Pierre Bessard

Tous perdants
¦ Les opposants de l'initiative
pour des loyers loyaux de l'AS-
LOCA, qui incluent tous les par-
tis bourgeois, ainsi que le Con-
seil fédéral et le Parlement, esti-
ment que les dispositions pré-
vues par l'initiative seraient
contre-productives pour les lo-
cataires. D'abord, l'application
exclusive du principe des coûts
ne tient pas compte des difficul-
tés quant à la définition de ba-
ses de calcul fiables. Le rende-
ment serait en outre restreint de
façon excessive en ne prenant
en compte d'aucune manière les
différentes conditions du mar-
ché. D'autre part, le renforce-
ment prévu de la protection
contre les congés porte une at-
teinte sérieuse aux droits de
propriété des bailleurs et dis-
suaderait la construction et la
rénovation de logements. En

faussant le marché encore plus
fortement qu'actuellement, l'ini-
tiative de l'ASLOCA aggraverait
ainsi la pénurie de logements,
ce qui ne peut être dans l'inté-
rêt des locataires.

Les opposants notent par ail-
leurs que le lissage des taux hy-
pothécaires consolide une mé-
thode-insatisfaisante et ne con-
tribue aucunement à une sim-
plification du droit de bail
actuel. La rigidité des disposi-
tions de l'initiative privilégie en
outre les locataires d'anciens lo-
gements au détriment des mé-
nages à la recherche de nou-
veaux logements, entravant par
là la mobilité des Suisses. Enfin,
la généralisation de l'obligation
d'utiliser des formulaires offi-
ciels entraînerait des charges
administratives supplémentaires
pour toutes les parties. PB

CORRECTION DES DEFAUTS

Révision en cours
¦ En raison notamment de la
rigidité des loyers basés sur les
seuls coûts, le Conseil fédéral et
le Parlement rejettent l'initiative
pour des loyers loyaux de l'AS-
LOCA. Cependant, au vu des
défauts du droit actuel, les
Chambres se sont mises d'ac-
cord sur une révision du droit
de bail visant à corriger les ef-
fets pervers du couplage entre
les loyers et les taux hypothé-
caires. La nouvelle méthode
d'adaptation des loyers se base
sur l'indexation, jusqu 'à 100%
au maximum, en fonction de
l'indice suisse des prix à la con-
sommation; les loyers évolue-
raient dès lors parallèlement au
renchérissement.

D'autre part, le nouveau
droit abandonne le système des
loyers basés sur les coûts au
profit des loyers comparatifs,
qui deviennent le critère de dé-
termination du caractère abusif
d'un loyer. Contrairement aux
loyers usuels dans le quartier
ou la localité, les loyers compa-
ratifs se réfèrent à des valeurs
fournies par des modèles statis-
tiques plus élaborés, permettant
de définir les principaux fac-
teurs déterminant les loyers ef-

fectifs pratiqués sur le marché.
Dans la mesure où le loyer d'un
logement ayant certaines carac-
téristiques ne dépasse pas de
plus de 15% les loyers compa-
ratifs, il ne sera pas considéré
abusif au sens de la loi. Un au-
tre changement important de la
révision concerne les locaux
commerciaux: les parties pour-
ront convenir que les disposi-
tions du droit de bail ne s'appli-
quent pas si l'entreprise locatai-
re réalise un chiffre d'affaires
qui dépasse 2,5 millions de
francs ou emplqie au moins 20
personnes. Enfin , les autorités
de conciliation sur les questions
locatives verront leurs compé-
tences étendues puisqu'elles
pourront régler les litiges qui
portent sur un montant allant
jusqu'à 5000 francs.

Si l'initiative de l'ASLOCA
est rejetée le 18 mai et si le réfé-
rendum de la même association
contre le contre-projet aboutit,
la révision du droit de bail sera
probablement soumise à vota-
tion en février 2004. Si cette ré-
vision est acceptée par les ci-
toyens, le nouveau droit de bail
entrera en vigueur au cours de
2005. PB

LA SOLUTION DE L'ECONOMISTE FRANZ JAGER

Un marché libre des
¦ La réglementation excessive
du droit de bail actuel mène
clairement à un affaissement
des nouvelles constructions de
logements à louer. Malheureu-
sement, ni l'initiative de l'AS-
LOCA, qui aggraverait encore la
situation, ni le contre-projet du
Conseil fédéral ne se dirigent
vers une vraie libéralisation des
loyers.

Pour l'économiste Franz
Jâger, professeur à l'Université

de Saint-Gall, les limites à la li-
berté d'action des bailleurs ont
deux principaux effets négatifs:
d'une part, elles distordent les
prix (et en réduisent ainsi la
valeur informative); d'autre
part, elles faussent les incita-
tions pour tous les participants
au marché. En dépit de la de-
mande, les distorsions des prix
et l'absence d'incitations con-
duisent ainsi les investisseurs à
privilégier les logements à ven-

dre et à éviter les corset légaux
du droit de bail.

La protection dont bénéfi-
cient les locataires leur profite
certes à court terme, explique
Franz Jager. Mais à moyen et
long terme, les locataires
comptent également parmi les
perdants, car ils souffrent de la
pénurie de l'offre, conjuguée à
des hausses de prix et des dis-
torsions de la qualité. Quels ef-
fets un marché libre aurait-il?

PUBLICITÉ
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Selon le professeur Jâger, un
certain potentiel d'augmenta-
tion existerait dans certains
segments, alors que dans d'au-
tres, les loyers du marché de-
vraient se situer au-dessous
des loyers fixés selon le princi-
pe des coûts. Par ailleurs, les
gains en matière d'offre , de
qualité et de mobilité compen-
seraient largement la marge de
manœuvre plus étendue des
loyers. PB

VITICULTURE
OÏDIUM
Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à
l'oïdium. Afin de maîtriser correctement cette maladie, il
est primordial de tenir compte des recommandations
suivantes:
Périodes de traitement
• Débuter les traitements dès 5-6 feuilles étalées (pousses

de 20 - 25 cm)
• Ne pas dépasser 12 à 14 jours d'intervalles entre deux

traitements
• La floraison est une période particulièrement sensible à

l'oïdium!
Produits
• Mis à part le soufre poudrage, les produits sur le marché

ont essentiellement un effet préventif.
• Afin de prévenir l'apparition de résistance, il est

impératif de limiter à 3 fois par an l'utilisation de pro-
duits appartenant à un même groupe, excepté les pro-
duits à base de soufre.

1.Soufre mouillable: Thiovit-Jet, Elosal-Supra, Sufralo,
Soufre FL, Solfovit WG, Soufre mouillable, Heliosoufre S,
Microthiol RSR, Solfo fluide
Soufre poudrage: Fluidosoufre poudrage RSR (produit
curatif sur attaques déclarées)

2. ISS: Bayfidan, Coït, Pomstar viti, Radar vini, Olymp 10
EW, Slick, Systhane Viti, Topas Vino, Olymp Duplo DF,
Folicur-EM, Cuprosan 3P, Olymp Cupro (ces 2 derniers
contiennent du cuivre: seulement après fleur!)
Pioéridine et spiroxamine: Prosper, Milord, Astor et
Multivino (les 2 derniers: seulement après fleur)

4. Strobilurines: Quadris max, Stroby*, Quadris*, Éclair*,
Cabrio Pack*, Flint* (* seulement en mélange avec
Folpetà0,1 -0,125%)

5. Ouinoléine: Legend
Application
Seule une application soignée sur le feuillage et sur les
grappes permettra de protéger valablement la vigne. Les
produits à disposition ont au plus un effet pénétrant dans
l'organe touché, mais ils ne sont en aucun cas véhiculés par
la sève.
ROUGEOT
La lutte contre cette maladie ne se justifie que dans les
rares secteurs où des symptômes ont été observés l'année
dernière. Dans ces zones, on choisira un produit efficace
contre le rougeot lors du 1er traitement.
MILDIOU
Aucune infection n'est à signaler à ce jour. La lutte
débutera au plus tard avant la première infection
secondaire (voir communiqué ultérieur).
MALADIES DU BOIS (ESCA, EUTYPIOSE)
Les maladies du bois ont augmenté ces dernières années
dans notre vignoble. Seules des mesures prophylactiques
réalisées sur l'ensemble du vignoble sont efficaces pour
enrayer la progression de ces maladies. A cette fin, il est
indispensable d'éliminer les souches atteintes et de stocker
les souches après l'arrachage en lieu sec ou à l'abri des
intempéries (bâches...). Par contre, les sarments de l'année
ainsi que les branches à fruit peuvent être laissés sans
risque à même le sol, broyés ou non.
VERS DE LA GRAPPE
La pose des diffuseurs pour la confusion sexueMe contre les
vers de la grappe a été réalisée ces deux dernières
semaines. Ils ont été posés de façon régulière stir environ
3500 hectares. Afin de garantir une bonne efficacité de la
méthode, il est Drimordial de ne Das déplacer les caDSules.

Office de la protection des plantes - M. Genini
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Communiqué N° 6 du 30 avril 2003

TRAITEMENT POSTFLORAL POMMIER
TAVELURE ET OÏDIUM
Actuellement la pression d'oïdium est forte, en particulier
sur les variétés plus sensibles. De plus, une deuxième infec-
tion de tavelure est en cours. Si vos parcelles n'ont pas été
protégées récemment, prévoir une protection contre ces
deux maladies. L'intervalle des traitements est à adapter à
la croissance du végétal et aux conditions
météorologiques. Pour garantir une meilleure efficacité
de la lutte, veillez également à ôter manuellement les
pousses atteintes par l'oïdium.
Produits: cf. communiqué N° 3

PUCERONS
Il faut spécialement surveiller les pucerons cendrés dans
les cultures qui n'ont pas eu d'insecticide avant fleur. Ses
dégâts sont facilement reconnaissables:
• enroulement et décoloration blanchâtre des feuilles,
• colonie de pucerons cendrés à l'arrière. Le puceron vert

migrant qu'on rencontre fréquemment est rarement
dangereux.

CHENILLES
Capua
Les chenilles de capua atteignent leur stade sensible à

l'Insegar*. Dans les cas où il n'y a pas eu d'intervention
avec Match ou Mimic le traitement est à prévoir dès la fin
de cette semaine dans les parcelles défleuries. L'Insegar
règle les populations de Capua pour l'ensemble de l'année.
N'oubliez pas d'enlever les ruches des vergers et de
faucher l'interligne avant de traiter. Il conviendra de
surveiller les vergers à fin juin pour s'assurer de l'efficacité
du traitement.
Noctuelles
A cette époque, les noctuelles sont à contrôler. Afin de
juger de l'utilité d'une intervention, il faut également con-
sidérer la situation de l'année précédente (dégâts sur fruits
observés lors de la cueillette).
Produits: (à choisir en fonction de la présence des
ravageurs mentionnés ci-dessus, du programme insecticide
appliqué avant fleur et de leur nocivité pour les typhlo-
dromes):
• capua: Insegar*, dès la fin de la semaine, à la fin de la

floraison des Golden
• pucerons du feuillage: Alanto, Gazelle, Aztec, Pirimor,

Pirimicarb, Hostaquick
• chenilles (notamment noctuelles): Dimilin, Difuse,
¦ Nomolt, Steward
• ! Attention: Insegar est toxique pour les abeilles!

ABRICOTIER
Les vergers où il n'y a pas encore eu d'insecticides doivent
être surveillés. Intervenir si nécessaire contre les chenilles
qui font des morsures sur fruits et sur feuilles (cheimato-
bies, noctuelles).
Produits: Dimilin, Nomolt, Phosalone, Zolone.

Un nouveau ravageur de l'abricotier a été trouvé dans
plusieurs parcelles du coteau de Saxon. L'identification est
en cours, mais il s'agit fort probablement de l'anthonome
de l'amandier. Ses larves se développent à l'intérieur des
bourgeons d'hiver, les détruisent et compromettent la flo-
raison des arbres fortement attaqués. Certaines larves sont

encore présentes dans les bourgeons ces jours-ci, alors que
les premiers adultes apparaissent. A ce stade, aucune
intervention n'est à envisager, les dégâts étant déjà faits . Si
vous observez la présence de ce ravageur dans d'autres
zones, veuillez nous la signaler.

http://www.agrivalais.ch


Karl

Karl Passeraub. \M

Il est de la race des gentlemen!
Habité par... un calme olympien, il
écoute, observe, médite et agit en
fonction des intentions, des désirs
de son interlocuteur(trice). Le
regard fixe, assuré et rassurant -
phénomène fort apprécié dans cet
univers roulant! - il fait preuve
d'un professionnalisme à toute
épreuve. A l'évidence, la voiture,
c'est son «truc»! Son métier, il le
vit et l'exerce avec passion.
Patient, courtois, foncièrement
honnête, disponible... il excelle
dans le déploiement des
ressources de la diplomatie.
Adepte de la précision, de la
discipline sous toutes ses formes,
il est la franchise même. Solliciter
Karl Passeraub pour l'obtention de
renseignements, de conseils liés à
la sphère automobile, c'est entrer
de plain-pied dans un climat de
confiance. D'autant plus s'il s'agit
des marques Toyota, ou Lexus,
chers au Garage Montani, à la
route de la Gemmi, à Sierre-
Salquenen.
Etes-vous resté fidèle à la terre
qui vous a vu naître?
J'ai joué avec mes premières
voitures... en bois, dans mon
Gampel natal, il y a plus de
cinquante ans. Et j 'habite toujours
Niedergampel.
Certes, le Valaisan du Haut
s'exprime volontiers en
français; mais comment
justifiez-vous cette habileté à
manier les mots de la langue
de Molière?
J ai rallie, très tôt, le pays du
soleil pour effectuer mon
apprentissage dans le domaine
automobile. Je n'ai donc pas
cherché midi à quatorze heures
pour trouver ma voie. Et la ville .
de Sierre, c'est ma deuxième
«patrie».
Plus de quarante ans dans la
branche de l'automobile,
toutes activités confondues,
cela ne résulte-t-il pas de la
performance?
Pas du tout. J'en ai même fait l'un
de mes hobbies. C'est tout dire.
Le portrait-type du vendeur
auto d'aujourd'hui est-il
identique à celui d'hier?
Je ne pense pas. Mais tout
évolue...
Votre «prudence» vous
honore. Comment expliquez-
vous, alors, cette notoriété qui
vous «poursuit» du lac Léman
à Oberwald?
Ce doit être l'âge, l'expérience! Et
je ne fais aucune distinction entre
la clientèle que l'on qualifie de
jeune et celle qui «se réclame» du
troisième âge. Tout le monde
mérite attention et respect. Et
puis, il y a le «suivi», cette notion
qui constitue, plus que jamais, un
argument... de vente
incontournable.
Ici, au Garage Montani, les
modèles Toyota et Lexus
rivalisent de beauté et de
fiabilité. Lesquels titillent, plus
particulièrement, l'esprit de la
clientèle?
La nouvelle Avensis de Toyota et
le nouveau RX300 de Lexus.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors
Catherine Meister,
Publicitas
Tél. 027 329 52 01

Grand lever
de rideau (xi
Soldéco, revêtements de sols, vous convie à un spectacle de choix

G
RANGES Lille n'est
pas née de la demie- . . . .

re pluie. En effet, avec elle
- cela fait plus de trente-
cinq ans que ça dure! -
vous savez où vous mettez
les pieds. Créée en 1967
par Jean Gaudin, cette en-
treprise familiale s'est mé-
tamorphosée, il y a un an,
en Soldéco Laurent Gau-
din. Elle excelle dans les
revêtements de sols (par-
quets, moquettes, lino-
léums, Novilons, etc.), et
ce pour les rénovations,
les constructions, les répa-
rations...

Depuis 1991, cette
entreprise valaisanne a
élargi sa palette de presta-
tions avec, notamment,
un espace literie et meu-
bles, ainsi qu'une riche
gamme de stores inté-

Pour fêter, dans les règles de l'art, son 1er anniversaire, l'entreprise Soldéco Laurent
Gaudin, revêtements de sols, parquets, rideaux, à Granges, vous convie, jusqu'au 24
mai 2003, à des «voyages intérieurs» avec, à la clef, des promotions et des concours

gamme de stores mte- dotés de prix f ort attrayants
rieurs - rideaux à lamelles
verticales et horizontales, tion (ou restauration), Sol-
rideaux plissés, rouleaux, déco propose, en l'occur-
stores vénitiens... En sa rence, un riche éventail de
qualité de poseur de sols parquets, linos, PVC, tapis,
pour «le neuf», la rénova- liège et autres textiles pour

les fenêtres. Dans son aire
d'exposition sise à Gran-
ges, Soldéco suggère, en
outre, à une clientèle ou-
verte à l'étonnement et

Idd

aux coups de cœur des
meubles et des accessoires
délicieusement sélection-
nés. Tél. 027 458 60 11.
Internet: www.soldeco.ch

Nouveautés et expo
chez Emil Frey Sion

S
ION Fidèle à une nou- main samedi et dimanche
velle et heureuse tra- ' 4 mai, Olivier Olivares,

dition printanière, le Cen- conseiller de vente, vous
tre automobile Emil Frey invite à découvrir les nou-
Sion présente, chaque fin veautés de la gamme
de semaine - ou presque! MG/Rover - Land Rover
- une exposition liée à 2003. Et parmi celles-ci, la
chacune de ses marques. New Freelander Kalahari,
Aujourd'hui vendredi, de- celle-là même qui est faite

Aujourd 'hui
vendredi, demain
samedi et
dimanche 4 mai,
de 9 h à 17 h 30
(non-stop), Olivier
Olivares,
conseiller de
vente, vous invite
à découvrir la
New Freelander
Kalahari ainsi que
toute la gamme
MG/Rover-Land
Rover 2003.

le nouvelliste

pour l'aventure urbaine.
Mais, grâce à sa traction
intégrale permanente, à sa
technique ultra-moderne
et à son concept de sécu-
rité exemplaire, elle se dis-
tingue également par un
comportement irrépro-
chable sur le terrain.

Au cœur de Sierre

S
IERRE C'était la seule artère impor- 1996, d'une rénovation et d'un agrandis-
tante de la ville. On l'avait donc ap- sèment. Il offre, aujourd'hui , 3640 m2 de

pelée la Grande-Avenue. Sa position cen- surface de vente et un niveau de confort
traie indiquait que c'est à cet endroit que élevé, grâce à des travées largement di-
battrait, un jour, le cœur de la ville. Mi- mensionnées, un éclairage tonique, des
gros projeta d'y prendre ses quartiers... et gondoles élégantes et fonctionnelles,
ouvrit ses portes, il y a trente ans. Au Pour marquer ce 30e anniversaire, Migros
cours de ces trois décennies de présence Sierre a gratifié sa clientèle d'une série
à l'avenue Général-Guisan, le marché d'animations et d'un concours doté de
Migros s'est développé et a fait l'objet, en prix alléchants.

Les lauréats
du concours
«Spécial 30e»
du marché
Migros de
Sierre ont
savouré leur
prix - des
bons d'achat
d'appréciable
valeur - dans
une
atmosphère
de fête,
d'échange et
de
dégustation.

r. boll

Pour Elle et Lui!

Aux Bains de Saillon, Beatrix Simon met son expérience et son savoir-faire au service
d'une clientèle qui bénéficie d'un environnement à nul autre pareil. A l'enseigne de
Elle et Lui, la maîtresse des lieux offre le meilleur de la beauté. Bien plus qu'un soin
de beauté, la méthode Clarins - celle que pratique Beatrix - est une forme unique de
massage pour le visage et le corps. Entièrement manuelle, elle repose sur un
enchaînement de manœuvres de modelage qui stimulent les échanges, améliorent la
circulation et drainent les toxines. Lors d'un soin Clarins, le seul «outil» utilisé est la
main. Inégalable pour le contact et la précision du mouvement, elle sera toujours
plus performante que n'importe quel appareil. Institut de beauté Elle et Lui, tél.
027 743 1168. Natel 079 668 46 87. r. Mi

Excepti
à Sion!
S

ION A l'heure où
l'économie est en plei-

ne mutation, il importe
d'adapter nos comporte-
ments aux exigences du
marché actuel. En faisant
rimer harmonie person-
nelle avec efficacité.

Dans cette perspecti-
ve, le Centre valaisan de
perfectionnement des ca-
dres et chefs d'entreprises
organise un séminaire
s'échelonnant sur quatre
jours (19 et 20 mai, 5 et 6
juin 2003). A l'enseigne de
«Devenir coach», le CVPC,
à travers une formation
pratique et directement
applicable, vous fournira,
«clefs en main», les solu-
tions pour concilier l'épa-
nouissement personnel
des collaborateurs et l'in-

Béatrice Monnet, secrétaire générale du Centre
valaisan de perfectionnement des cadres et chefs
d'entreprises, et Romano Schalekamp, formateur, vous
convient au séminaire «Devenir coach». w

térêt de 1 entrepose, pour
améliorer l'encadrement
et la motivation des colla-
borateurs et pour déve-
lopper votre leadership

ainsi que votre perfor
mance de cadre.
Tél. 027 346 59 79,
mail@cvpc.ch,
internet: www.cvpc.ch

L'eau,
source de vie

Nicollier Piscines & Paysages
propose un rabais découverte.

CARRÉ BLEU, chez Nicollier Piscines & Paysages, rue des
Sports 11, à Fully, vous invite à découvrir - surprise en
prime! - la nouvelle ligne complète de produits de
traitement de l'eau BLUE CARE. \M

F
ULLY L'eau est source
de vie, source de joie.

C'est un élément essentiel
qui procure de grands et
de nombreux bienfaits.
L'eau est aussi un milieu
vivant, un milieu qui évo-
lue. Des micro-organis-
mes y vivent et s'y déve-
loppent. Et pourtant, vous
vous y baignez. C'est
pourquoi, l'eau mérite la
plus grande attention.
Chez Nicollier Piscines &
Paysages, vous trouverez
la nouvelle ligne complète
de produits de traitement
de l'eau BLUE CARE créée
spécialement pour CARRÉ
BLEU. Quel que soit le

choix de votre traitement,
avec BLUE CARE, vous
avez l'assurance que votre
eau sera impeccable. Et
prendre soin de l'eau,
c'est prendre soin de vous!
Jusqu'au 15 mai 2003, Ni-
collier Piscines & Paysages
vous accorde un rabais
découverte... de dix pour
cent sur les produits d'en-
tretien et accessoires, en
magasin. CARRE BLEU,
Créateur de BLEU, chez
Nicollier Piscines & Paysa-
ges, à Fully.
Tél. 027 74612 16.
E-mail: info@carrebleu.ch
Internet:
www.carrebleu.ch

mailto:info@carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch
http://www.soldeco.ch
mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch


HALTÉROPHILE
Un Hercule de 65 ans

à Aujourd'hui à Nancy, le Sierrois
| Marcel Fortwengler tentera de
î battre un record du monde 22

les Doums»«

Les employés de GTec manifestent à Monthey et veulent modifier le Code pénal

H

ier soir a Monthey,
les employés de
GTec participaient à
une manifestation
qui, après avoir re-

monté l'avenue de la Gare, s'est
terminée sur la place Tûbingen
par le vote d'une résolution.

Intervention à Berne
Adressée aux autorités politi-
ques cantonales, celle-ci de-
mande une intervention à Ber-
ne en vue d'une modification
du Code pénal, permettant de
condamner les abus de biens
sociaux.

La résolution demande
aussi la mise sur pied d'outils
de contrôle pour plus de
transparence financière des
entreprises. Si il n'a pas attiré
la grande foule, ce cortège a
fait entendre sa voix haut et
fort.

Transparence demandée
Les employés de l'entreprise en
déconfiture étaient appuyés
lors de cette manifestation par
les syndicats, mais aussi par
quelques travailleurs du site
chimique, d'Ultraprécision et
du décolletage de Saint-Mauri-
ce. Tout au long du cortège, les
manifestants ont demandé plus
de transparence financière,
afin de mettre un stop à la dé-
responsabilisation des entre-

9 ta dér

«On veut notre argent», criaient des travailleurs

prises. «Administrateurs, ac- Syndicat chrétien. Et des em- mousquetaires au cachot!», Utiliser la CCT
tionnaires: tous responsables», ployés d'ajouter: «Tous pour- adressant leurs invectives à la Membre du comité directeur
lançait Bertrand Zufferey, du ris!», ou encore, «les quatre direction de l'usine. suisse de la FTMH, Fabienne

t nsabUisat 'io'1

sacha biltel

Blanc-Kuhn a rappelé que si le
sursis concordataire, accordé
mercredi, permet de souffler
un peu, l'avenir n'est pas ga-
ranti.

«Ces six mois doivent être
mis à votre prof it. Soyez actifs
en vous appuyant sur la con-
vention collective de travail.
Exigez de la commission d'en-
treprise et de là direction d'être
informés à temps, d'être con-
sultés lors de décisions impor-
tantes à prendre», a-t-elle sug-
géré au personnel. C'est par la
CCT que la FTMH est interve-
nue auprès de l'association
patronale Swissmem afin
qu 'une séance de négociation
se tienne dans l'usine le 13
mai. Il y sera décidé des mesu-
res adéquates envers le per-
sonnel, celui-ci étant toujours
menacé de licenciement col-
lectif.

Eviter la sinistrose
Adressant un message de soli-
darité de la commune, Fernand
Mariétan a déclaré à la foule:
«Nous ne devons pas tomber
dans la sinistrose et penser que
cette déconfiture pourrait avoir
des effets en cascade sur d'au-
tres acteurs de l'économie ré-
gionale. L 'environnement est
toujours incertain, mais les po-
tentialités sont là.»

Gilles Berreau

ASPERGES VALAISANNES
La séduction en vert ou blanc
Le noble légume, premier à bénéficier du
label Valais-Wallis, entend bien se faire
aimer du consommateur 14

Le Valais à la peine
Le monde du travail a connu une année difficile. Les défis
ne manquent pas. Ce fut le thème du 1er mai sédunois.

La vieille ville de Sion était animée

La  
population sédunoise a

répondu à l'appel de
l'Union syndicale valaisan-

ne. Il y avait en effet passable-
ment de monde hier en fin de
journée en vieille ville pour par-
ticiper à la traditionnelle mani-
festation du 1er mai dans le but
d'apporter un soutien aux tra-
vailleurs qui traversent une
mauvaise passe et revendiquer
plus de solidarité afin de freiner
la machine des restructurations,
licenciements et autres inégali-
tés.

lors de la fête du 1er mai.

Bilan peu réjouissant
Pour Francine Zufferey Molina,
du Syndicat Unia, l'année
écoulée n'a pas épargné les
employés des grandes entrepri-
ses. Mme Zufferey Molina a en
effet tiré un bilan plutôt pessi-
miste lors de son allocution, et
avec raison. «Ce fut  une année
difficile avec notamment la fer-
meture de nombreux bureaux
postaux régionaux, l'annonce
de la f in des tris postaux à Sion
ou encore la fermeture de
«DSM» dans le Chablais, sans

le nouvelliste

oublier les conditions de tra-
vail et les salaires insuff isants
des employés des secteurs de la
vente, de l'hôtellerie et de
l'agriculture. Il faut impérati-
vement que tout le monde ré-
fléchisse et s 'implique pour que
le Valais s'en sorte!» Des pro-
pos qui ont été partagés tant
par le Syndicat de la commu-
nication de la Poste, Elisabeth
Di Blasi , que par le conseiller
national, Stéphane Rossini, ou
par le secrétaire syndical du
SIB, Jeanny Morard. ChS

SIERRE

Créer des liens Nord-Sud
¦ Journée du travail d'accord,
mais ambiance festive hier rue
du Temple 3 à Sierre! Le soleil et
plus de cent personnes avaient
répondu présent à l'invitation de
la FTMH. Plusieurs branches de
l'Union syndicale étaient repré-
sentées, comme le Syndicat de
l'industrie et du bâtiment (SIB),
le Syndicat des cheminots (SEV)
et celui du service public (SSP).

La manifestation a débuté
par un apéritif offert par les élus
socialistes du district. Jean-Noël
Rey et Véronique Barras, tous
deux candidats socialistes au
Conseil national, ont ensuite dé-
livré leur message. Active au sein
des Magasins du monde et de
l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEO), particulièrement
sensible au clivage Nord-Sud, la
candidate sierroise s'est réjouie
de l'émergence de syndicats
dans les pays du tiers monde.

«Depuis quelques années,
une contre-offensive a émergé
dans les sociétés du Nord com-
me du Sud. Ces mouvements so-

Véronique Barras, candidate socialiste au Conseil national, ie nouvelliste

ciaux sont multiformes mais
partagent un idéal commun:
remplacer l'enrichissement et
l 'intérêt individuel par le bien
collectif. L 'émergence de syndi-
cats dans le sud permettra de
mettre f in à la spirale de déloca-

PUBLICITÉ 

lisation.» Après la partie offi-
cielle, les sympathisants ont fait
honneur aux grillades préparées
sur place avant de rejoindre
Sion, en fin d'après-midi, pour
la suite des festivités.

Nicole Cajeux
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www.videsa.ch ET _u_mÊ_mÊ  ̂ â riB_Pe-mail: info@videsa.ch 
^M| RM

BQ
___D____CîTH77___l^^^»É______*_____«é**^^^B • Equipement 

spécial 
pour vidan-

^^
™__ °2^722

08
88 ge et curage dans /e5 par kings

W I ____L___________I__LJ_____L_____I I * Système d'inspection TV en
Wam\\\~ty0im*r TéL 024/471 91 00 couleurs

VALAIS
Le Nouvelliste
Vendredi 2 mai 2003 - Page 13 i-m g

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch


La verce ex la Diancne
Premier légume à bénéficier du label Valais-Wallis,

asperge du Vieux-Pays entend bien séduire le consommateur

L

'asperge est une culture
spéciale pour des pro-
ducteurs spéciaux»,
plaisante Jean-Marc
Biselx, qui s'est lancé

depuis quelques années dans la
culture d'asperges vertes à Con-
they. «On récolte d'abord, mais
il ne faut ensuite pas oublier de
s'occuper des p lantes pour pré-
parer l'année suivante.» Si elle
est spéciale, la culture d'asper-
ges demande également beau-
coup de travail.

Particulièrement vrai pour
l'asperge blanche, un peu
moins pour la verte qui repré-
sente aujourd'hui la moitié de
la surface de production valai-
sanne.

Dernière venue en Valais,
l'asperge verte ne risque-t-elle
pas de supplanter sa cousine
blanche? «Il ne s'agit pas dé fai-
re de l'ombre à l'asperge blan-
che, mais bien de proposer un
produit supp lémentaire», expli-
que Jean-Marc Biselx. «De p lus,
l'asperge blanche n'a pas atten-
du la verte pour acquérir ses let-
tres de noblesse», a relevé hier
matin à Saillon Ephrem Panna-
tier, directeur de l'Interprofes-
sion des fruits et légumes du
Valais (IFELV).

Label de qualité
Aujourd'hui, vertes ou blan-
ches, les asperges valaisannes

Cette année, la cueillette des asperges a débuté particulièrement
tôt. Un travail difficile qui s'étale sur une quarantaine de jours.

le nouvelliste

Transport et pollution
¦ La fraîcheur est le premier
argument mis en avant par les
producteurs d'asperges valai-
sannes. Mais l'écologie et le
bilan écologique des aliments
devraient également faire vi-
brer la corde sensible des con-
sommateurs. «Les gourmets
doivent savoir qu'un kilo d'as-
perges d'Amérique pollue l 'at-
mosphère autant qu'un trajet
de quarante kilomètres en voi-
ture, soit jusqu 'à cinq litres de
pétrole», relève Hubert Zuffe-
rey, responsable de la promo-
tion à l'Interprofession des
fruits et légumes du Valais.
«Le consommateur doit ainsi
savoir qu'en achetant un légu
me de proximité il acquiert un
produit sain et qu'il sauvegar-
de l'environnement, car l'éner
gie nécessaire à son transport
n'est en rien comparable à
celle utilisée pour un produit
similaire provenant de l'étran-
ger.»

cohabitent sous le label canto-
nal Valais-Wallis. Il s'agit du
premier légume, avant la to-
mate au mois de juin, à bénéfi-
cier de ce label. «A l'heure de la
globalisation, il est important
que le consommateur puisse
clairement identifier un pro-

Après le ramassage, l'asperge est encore lavée à l'eau froide,
calibrée, triée et mise en botte avant l'expédition. ie nouvelliste

Portion congrue
¦ En Suisse il se consomme
chaque année quelque 5000
tonnes d'asperges blanches. La
production indigène atteint un
tout petit pour-cent, dont la
moitié en Valais. Pour l'asperge
verte, la production suisse at-

duit et son origine», note Hu-
bert Zufferey, responsable de
la promotion auprès de
l'IFELV.

Principal argument en fa-
veur des asperges du Valais: la
fraîcheur. «Elles sont cueillies
le matin et en magasin dans

teint les 3% des 6000 tonnes
consommées annuellement. Et
le Valais produit environ 11%
de la production helvétique.
L'asperge blanche ne bénéficie
d'aucune protection face à l'im-
portation. L'asperge verte est
protégée dès le 5 mai de cha-
que année.

les vingt-quatre heures, ce qui
permet de conserver toutes
leurs qualités gustatives», note
Hubert Zufferey. Reste à savoir
si l'argument gustatif et écolo-
gique (lire l'encadré) saura
convaincre les consomma-
teurs. Joakim Faiss

La razzia des Valaisans
Les concurrents du Vieux-Pays ont brillé lors du 29e Concours

national de solistes et quatuors d'instruments de cuivre.

Ce 
dernier week-end, à

Eglisau (ZH), deux cent
cinquante musiciens se

sont affrontés dans le cadre du
29e Concours national de solis-
tes et quatuors d'instruments de
cuivre. Présents en force, les Va-
laisans ont brillé de mille feux
puisqu'ils ont remporté seize ti-
tres sur les vingt décernés! Une
preuve de la qualité et de la vita-
lité de la musique de cuivres
dans le Vieux-Pays. Le diman-
che, lors des grandes finales de
ces championnats suisses, les
Valaisans ont même remporté
tous les titres mis en jeu.

Sont ainsi devenus cham-
pions suisses des solistes 2003
Fabien Décaillet (Concordia Vé-
troz) dans la catégorie eupho-
nium-baryton, Marielle Rey (Cor
des Alpes Montana) dans la ca-
tégorie cornet-bugle-trompette,
Thierry Rausis (Edelweiss Orsiè-
res) dans la catégorie basse, Jo-
celyne Moren (Concordia Vé-
troz) dans la catégorie alto et
Vincent Métrailler (Avenir Cha-
lais) dans la catégorie trombone.
Quant au titre suprême de
champion suisse des solistes,
toutes catégories confondues, il
est revenu au bugliste Claude
Romailler (Ancienne Cécilia
Chermignon) , qui a devancé
deux autres Valaisans, Fabien
Décaillet et Jocelyne Moren.

Au niveau individuel, on re-
lèvera également les exploits du
tromboniste Vincent Métrailler.
qui a remporte trois titres (ca-
dets, juniors et seniors) et du
bugliste Ludovic Neurohr (Mar-

Les podiums valaisans
¦ Championnat suisse des so-
listes: Cornet-bugle-trompette:
1 re Marielle Rey; 2e Claude Ro-
mailler; 3e Ludovic Neurohr.
Alto: 1 re Jocelyne Moren; 2e Ju
liana Bender.
Euphonium-baryton: 1er Fabien
Décaillet; 2e Julien Pralong; 3e
Sébastien Héritier.
Trombone: 1er Vincent Métrail-
ler, 2e Jean-Daniel Thurre.
Basse: 1er Thierry Rausis; 2e
Philippe Rapalli, 3e Jérôme
Duay.
Solistes juniors
Cornet-bugle-trompette: 1 er Lu
dovic Neurohr; 2e Stéphane Ru
daz.
Alto: 1er Guillaume Stalder: 3e
Gaétan Tornay.
Euphonium-baryton: 2e Julien
Pralong.

Claude Romailler, champion
suisse des solistes toutes caté-
gories confondues. i_ d

celline Grône) , qui en a égale-
ment remporté trois (cadets, ju-
niors et juniors , toutes catégories
confondues).

Un week-end faste donc
pour les musiciens valaisans, qui
tenteront de faire aussi bien
l'année prochaine à Fully, lors
de la 30e édition de ce concours
national. OR
Tous les résultats sur le site
www.cnsq.di

Catégorie des basses: Thierry
Rausis, au centre, a remporté le
titre de champion suisse devant
Philippe Rapalli, à droite, et Jé-
rôme Duay. idd

Trombone: 1er Vincent Métrail-
ler.
Basse: 1er Romain Vergères.
Solistes cadets
Cornet-bugle-trompette: 1er An-
toine Mayoraz; 3e Audrey Cret-
ton.
Alto: 1er Guillaume Stalder, 2e
Christophe Aubry.
Euphonium-baryton: 2e Gilles
Rocha; 3e Bastien Jordan.
Trombone: 1er Vincent Métrail-
ler.
Basse: 1er Romain Vergères
Quatuors:
Excellence
2e Gentiane VS (Manuel Cartho-
blaz, Vincent Dumoulin, Olivier
Robyr, Sébastien Héritier).
1re catégorie
1 er Le Marinde VS (Sébastien
Berner, Sébastien Fournier, Char
les-Henri Berner, Danièle Dus-
sez).

CROQUE-MORT INDELICAT

Peine confirmée
auTF
¦ Condamné par le Tribunal
cantonal valaisan à trois ans de
réclusion, un croque-mort indé-
licat a été débouté en dernière
instance. Pour le Tribunal fédé-
ral (TF), la sévérité de la
sanction n'est pas excessive.

De 1990 à 1997, l'entrepre-
neur de pompes funèbres avait,
à l'insu des familles, transféré les
dépouilles qui lui étaient con-
fiées dans des bières bon mar-
ché, facturant aux proches les
cercueils d'apparat choisis pour
l'incinération.

Grâce à ces escroqueries ré-
pétées, commises au préjudice
de près de trois cents personnes,
il s'était enrichi de près de
360 000 francs. La peine de trois
ans et demi de réclusion, que lui
avait infligée le Tribunal d'ar-
rondissement de Sion, avait été
réduite à trois ans par le Tribu-
nal cantonal.

Outrage aux défunts
Le commerçant avait égale-
ment été condamné pour at-
teinte à la paix des morts. Il
avait ordonné à un employé de
retirer le stimulateur cardiaque
de deux cadavres, alors que
cette opération doit être faite
par un médecin. Dans un arrêt
diffusé mercredi, le TF rejette
tous les griefs du croque-mort.
Ce dernier reprochait à la justi-
ce valaisanne d'avoir fait preu-
ve d'une lenteur excessive. Il
trouvait également que sa pei-
ne était trop élevée, comparée
aux quatre ans infligés à Jean
Dorsaz, alors que l'affaire de la
Banque Cantonale du Valais
avait porté sur des millions de
francs.

Comparaison difficile
Pour les juges fédéraux, une
comparaison est toujours «ex-
trêmement délicate», dès lors
que les faits sont différents et
concernent des accusés diffé-
rents. En définitive, ils esti-
ment que la peine de trois ans
d'emprisonnement n'apparaît
pas sévère au point qu 'il faille
conclure à un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité
cantonale.

En ce qui concerne le laps
de temps écoulé entre l'éclate-
ment de l'affaire , en 1997, et le
jugement de première instan-
ce, rendu en 2001, le TF consi-
dère qu 'il n'y a pas eu viola-
tion du principe de célérité.

Critique infondée
Il rappelle que l'enquête a été
dirigée contre • quatre, accusés,
qu'elle a porté sur plus de 350
escroqueries, qui se sont éta-
lées sur sept ans et que plus de
140 personnes se sont portées
parties civiles. Compte tenu du
volume de la cause, la durée de
la procédure ne prête pas le
flanc à la critique.

Enfin, le TF juge qu 'il y a
bien eu profanation. En de-
mandant à un employé de reti-
rer les stimulateurs cardiaques
de deux cadavres, le recourant
a manqué du respect élémen-
taire que l'on est en droit d'at-
tendre d'un entrepreneur pro-
fessionnel de pompes funèbres.
Sa condamnation pour atteinte
à la paix des morts est justifiée.
(Arrêt 6S. 11/2003 du 12 mars
2003). ATS

http://www.cnsq.ch


i our œ suisse en altitude
Reliant les plus hauts sommets de chaque canton, Sabine et Dario-Andri Schwôder

ont fait halte à Trient pour sensibiliser les écoliers aux problèmes climatiques.

D

eux mille cinq cent
quarante kilomètres
et 88 000 mètres
d'altitude: c'est la
distance qu 'ont

parcourue jusqu 'à présent à
pied Sabine et Dario-Andri
Schwôder, à travers la Suisse.
Partis de Genève le 3 décembre
2002, le couple s'est fixé comme
but de relier tous les plus hauts
sommets de chaque canton, à la
seule force de leurs muscles,
afin d'éveiller l'intelligence des
hommes à la beauté de la natu-
re: «Nous n 'avons jamais em-
prunté d'ascenseur!», rigole la
jeune femme." A la création de
l'Association TOPtoTOP en
1999, les deux jeunes époux ont
quitté leurs professions respec-
tives pour se consacrer exclusi-
vement à son développement et
pour rendre conscients les gens
sur les conséquences des chan-
gements climatiques. Dans
quelques jours, ils auront bou-
clé la boucle et rejoindront à
nouveau Genève. Mais avant ça,
ils ont fait halte à Trient.

Visites dans les écoles
C'est par l'intermédiaire de dif-
férentes initiatives locales et ré-
gionales, dont la visite aux éco-
les, que Sabine et Dario-Andri
Schwôder ont tenté de sensibi-
liser la population suisse. Ob-
servant plusieurs arrêts sur leur
parcours, ils ont rencontré les
élèves de Suisse pour partager
leur expérience et échanger
leurs opinions. «A chaque fois,
nous leur présentons un diapo-
rama qui met en avant les buts
de notre démarche et le sens de
notre expédition», explique Sa- cuter avec eux et nous leur pro- faire librement un dessin en re-
bine. «On en prof ite pour dis- posons en f in de rencontre de lation avec la nature, que nous

Que faut-il emporter avec soi en expédition? les explications de
Sabine et Dario-Andri Schwôder aux élèves de Trient. ie nouvelliste

Global Climate
Expédition
¦ En novembre 1999, un grou-
pe international regroupant une
vingtaine de jeunes provenant
de vingt nations différentes ont
fondé en Suisse le club TOPto-
TOP sous le patronat des autori-
tés environnementales de
l'ONU. L'association a pour ob-
jectif d'organiser des activités
sportives qui mettent l'accent
sur les menaces potentielles des
changements climatiques. De
leur volonté de développer chez
les gens une attitude de respect
et d'attention envers l'environ-
nement est né le projet de met-
tre sur pied une expédition
grandiose ( TOPtoTOP Global Cli

mate Expédition) qui pourrait
fasciner le monde pour la natu-
re, en alliant l'aventure aux va-
leurs environnementales. Le 20
août 2003, ils partiront donc
faire le tour du monde en qua-
tre ans pour grimper au sommet
des sept plus hautes montagnes
du monde, en n'utilisant que les
forces de la nature et l'énergie
humaine. «Nous voulons réali-
ser cette fantastique expédition
pour connecter les différentes
zones climatiques.» Ils devront
donc aller d'un continent à l'au-
tre à la voile, à vélo ou en esca-
ladant: ils parcourront donc
50 000 milles marins, 4000 kilo-
mètres à vélo et grimperont
130 000 mètres d'altitude.

_
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mettons ensuite sur notre site
internet. Avec les enfants, le
courant passe vite; ils ont une
relation plus naturelle avec
l'environnement que les adul-
tes.» Lorsqu'ils auront récolté à
leur retour à Genève tous les
dessins de tous les écoliers
rencontrés, plusieurs exposi-
tions seront montées à travers
la Suisse. Lundi, après avoir
fait un crochet de l'autre côté
de la frontière au Mont-Blanc,
Sabine et Dario-Andri ont fait
connaissance avec les petits
Triénards, avant de repartir

pour Genève qu'ils atteindront
le 11 mai prochain .

Pluies tropicales en Valais
Point de départ de la Global
Climate Expédition (voir enca-
dré), l'expédition suisse fait
partie des différentes activités
que déploie l'association suis-
se TOPtoTOP afin d'allier
l'aventure et le sport à la natu-
re, et montrer que chaque in-
dividu peut amener sa contri-
bution pour le climat du mon-
de. Guide de montagne et
géographe, Dario-Andri

Schwôder, spécialiste des va-
riations du climat, est persua-
dé que l'on peut allier le fun et
l'envie de la nature à une prise
de conscience des événements
qui la concerne: «Il faut se ren-
dre compte que tout ne va pas
pour le mieux avec le climat.
Notre but est de faire réfléchir ,
d'essayer de donner des solu-
tions pour améliorer les situa-
tions catastrophiques.» Chaque
canton a ses problèmes, mais
certains plus que d'autres: «Il
est clair qu 'une ville comme
Zurich ne sera pas concernée
de la même manière que les
Grisons qui ont vécu dernière-
ment p lusieurs catastrophes
naturelles. Le Valais aussi a été
beaucoup touché avec de nom-
breiix-éboulements et chutes de
p ierre.» Lors de leur passage à
Trient, le couple en a profité
pour parler de la problémati-
que des glaciers: «Le plus
grand problème est celui des
précipitations: si le glacier est
en haute altitude, il va emma-
gasiner de la neige, alors que
s'il est en dessous de 2500-3000
mètres, il reçoit de la p luie et
va se mettre à fondre. Plus de
chaleur implique p lus d 'éner-
gie, plus d 'évaporation, p lus de
nuages et donc p lus de p luie,
qui devient tropicale parfois,
comme à Gondo.» Après avoir
sensibilisé la Suisse, le couple
repartira déjà le 13 mai à bicy-
clette, direction... la Croatie!

Romy Moret
Itinéraire et informations: www.topto-
top.org. Le numéro de téléphone 079
446 37 82 vous renseignera sur l'en-
droit où se trouve momentanément
l'expédition.

nourritures terre
Le 8e Forum économique du Comptoir d'Aigle s'est penché sur l'agroalimentaire.
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ous sommes tributaires
des caprices de la météo
d'une part, et de l'autre,
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répondre aux normes et à la de-
mande des distributeurs nous
oblige à devoir fournir des pro-
duits contre nature, on en sera
bientôt à produire des choux de
600 grammes!» a expliqué mer-
credi passé à Aigle Jacques Bor-
geaud, président de l'Union
maraîchère de la Plaine du
Rhône lors du dernier forum
économique de la région. La
thématique abordée cette an-
née a été celle de l'agroalimen-
taire dans l'économie chablai-
sienne. «Le but n'est pas d'ap-
porter des solutions, mais de
mettre en évidence certains as-
pects du sujet» , a clarifié André
Fattebert, délégué économique
de TARDA (Association régiona-
le pour le développement du
district d'Aigle) .

Des problèmes généraux
«On ne veut p lus être boucher,
on veut tous devenir mana-
ger!», s'exclame Jean-Pierre
Reichenbach, maître boucher
et président de l'interprofes-
sion de l'Association charcute-
ries vaudoises. Le manque
d'apprentis pose des problè-
mes dans les branches agroali-
mentaires, les métiers du ter-
roir n'étant plus valorisés. «En
p lus, la barre a été placée trop
haut dans l 'évaluation des

:¦¦¦• -¦:¦!

Pour les quatre débataires, de gauche à droite, Jacques Borgeaud, Bernard Gaudard, Philippe Michiels
et Jean-Pierre Reichenbach, une des solutions serait de s'unir en interprofession. ni

cours, il y a d'excellents arti-
sans po ur qui hélas le CFC est
hors d'atteinte et c'est domma-
ge.»

'i- . p _ . l_l_ _.DAM
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Localement
Autre problème pénible: «Il y a
un profond décalage entre l'ur-
gence de trouver du personnel

et les lenteurs des administra-
tions à délivrer des permis,
pour trouver de la main-
d'œuvre qualif iée ou non, c'est

vraiment difficile» , affirme
Philippe Michiels, directeur
général de la société Reitzel à
Aigle. «Même problème pour
trouver des logements dans la
région», appuie Bernard Gau-
dard, administrateur de la so-
ciété Huguenin, distributeur
de fromages.

Des ébauches
de solution
Malgré tout, des moyens de
faire progresser l'économie de
l'agroalimentaire sont avancés,
marcher tous ensemble, s'unir
en interprofession, «de l'étable
à la table» comme aime le ré-
péter le maître boucher. Eviter
le chacun pour soi. Une union
qui fait la force et qui donne
plus de poids à la charge.

D'autre part , puisque le
coût de production en Suisse
est élevé, «il faut privilégier la
qualité à la quantité, cette
qualité que le consommateur
suisse recherche, faire de nos
points faibles des points forts
en valorisant nos produits»,
souligne le directeur général
de Reitzel, qui ajoute: «Nous
sommes dans une région hy-
perprivilégiée! ». Profitons-en.

Alain Wirth

Paul-André Roux
Diputé. pdjAfcnf du Gmupa Economie du Grand Conseil

" Les mêmes qui veulent fermer
les centrales nucléaires s'opposent
à toute extension des centrales
hydrauliques. Ils veulent arrêter
précipitamment le nucléaire et
introduire une taxe sur le CO2

jusqu'à 50ct par litre d'essence.
Ce n'est pas ce dont l'économie

valaisanne a besoin "

www.arratprtclpllt-non.ch Tn. Qncnar
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Le livre interdit sera vendu
Les Editions Monographie ont décidé de mettre en vente «Couleurs de Sarvient»

de Gabriel Bender se basant sur une astuce juridique. La commune d'Ayent laisse faire...

L

'avocat de la commune
d'Ayent , Me Bernard
Savioz, s'est trompé de
cible!» Hier matin, dès
11 heures, les Editions

Monographie dirigées par Roger
Salamin vendaient la fiction
historique de Gabriel Bender
Couleurs de Sarvient, fiction
que le juge Bertrand Dayer, à la
suite de la requête de la com-
mune d'Ayent, a provisoirement
interdit de diffuser , en atten-
dant une décision définitive le 9
mai.

Bender dédicace
Conseillé par l'avocat sierrois
Bernard Grand, l'éditeur Roger
Salamin explique pourquoi il a
finalement décidé de vendre ce
livre lors du salon du livre de
Genève. «Le juge a seulement
interdit à Gabriel Bender de
publier, de vendre et de diffuser
ce livre, mais pas à Monogra-
phie. Le conflit entre l'auteur et
la commune d'Ayent ne nous
concerne absolument pas et,
comme nous sommes en pos-
session, depuis le 8 janvier
2003, d'un contrat d'édition en
bonne et due forme, nous
avons donc décidé de vendre ce
livre.»

L avocat soutient
le juge et Monographie
Dans son avis de droit, l'avocat Roger Salamin, des Editions Monographie, a finalement décidé de vendre le livre «interdit» au salon de
Bernard Grand soutient à la Genève. binei

fois la décision du juge et celle
de Monographie. «Je pense
qu 'il a eu parfaitement raison
d'interdire à Gabriel Bender de
diffuser ou de vendre le livre.
En effet , il n'était pas en pos-
session des pièces nécessaires et
surtout n 'avait pas lu l'ouvrage
au moment de la prise de déci-
sion. Par contre, cette décision
ne concerne en aucun cas Mo-
nographie.» L'auteur Gabriel
Bender sera même présent au-
jourd 'hui et demain au stand
de Monographie pour le dédi-
cacer. «Le juge ne m'a jamais
interdit de dédicacer!»

Plainte possible
De plus, Roger Salamin se ré-
serve le droit de déposer une
plainte pénale contre la com-
mune d'Ayent pour concurren-
ce déloyale. «Il semble bien que
les démarches téméraires de la
commune ne visaient qu 'à jeter
le discrédit sur un ouvrage et
son auteur parce qu 'ils gê-
naient le projet éditorial de
cette commune.» Il faut savoir
que, pour Roger Salamin, la
prise de risque financière pour
Couleurs de Sarvient avoisine
les 20 000 francs. «Si Monogra-
p hie ne peut pas diffuser cet
ouvrage au salon du livre, les
conséquences f inancières peu-
vent être extrêmement lourdes
à porter», estime Bernard
Grand, même si l'investisse-
ment de base paraît dérisoire à

côté des 160 000 francs investis
par la commune d'Ayent pour
avoir son livre historique qui
va des années trente à aujour-
d'hui, un livre qui devrait sor-
tir de presse en fin d'année
sous la plume de Luc Constan-
tin.

Délai avant
la vente en librairie
Si Couleurs de Sarvient est
donc vendu au salon de Genè-
ve, il faudra vraisemblable-
ment attendre la décision défi-
nitive du juge pour le trouver
en librairie. «Mon diffuseur
m'a demandé ^attester par
écrit prendre en charge tous les
frais en cas de problème. Je
préfère donc attendre la déci-
sion du juge», reconnaît Roger
Salamin.

La commune attend
Quant à la commune d'Ayent,
elle ne va pas demander de sé-
questrer les livres. «J 'ai refusé
d'entreprendre toute démarche
allant dans ce sens. Si Mono-
graphie et Gabriel Bender esti-
ment qu'ils peuvent quand mê-
me vendre ce livre, qu 'ils le fas-
sent. Je suis ni pour, ni contre,
mais au contraire. Nous ne
voulons p lus faire de tapage
médiatique dans cette affaire et
attendons simplement la déci-
sion du 9 mai», conclut le pré-
sident Martial Aymon.

Vincent Fragnière

Innovation télévisuelle
Brain-Tec à Brigue lance la première

chaîne pédagogique interactive en Europe.

L e  

projet de télévision
d'apprentissage Brain-
Tec est unique en son
genre en Europe», a as-
suré l'un de ses pro-

moteurs Kurt Griinwald, direc-
teur de la Haute Ecole spéciali-
sée à distance en Suisse de Bri -
gue.

Ces deux prochaines an-
nées, les téléspectateurs du
Haut-Valais, soit câblés (14 000
abonnés) soit connectés sans
câble par Digitnet (73 commu-
nes), auront droit à 200 contri-
butions par an, de 30 à 60 mi-
nutes chacune. Il y aura trois
diffusions par jour et chaque
contribution repassera quatre
fois par année.

Il s'agit d'émissions éprou-
vées, fournies par SFDRS (Télé-
vision suisse alémanique), NZZ-
Format ou l'Université des se-
niors (y compris celles de Lau-
sanne et de Genève).

Jusque-là rien de très neuf:
ces cinq dernières années,
SFDRS a elle-même déjà tourné
de nombreuses émissions de
formation ou d'apprentissage.
Elle livrera à Brain-Tec des pro-
duits de 7 à 50 séances, s'éche-
lonnant sur des durées de dou-
ze minutes à une heure.

L'apport supplémentaire de
Brigue, c'est l'interactivité. Les
téléspectateurs et les élèves au-
ront la possibilité de faire par-
venir des critiques, des vœux,
des questions ou de répondre à
des tests. Tout cela sur l'inter-
net. Dans une phase ultérieure,
les pédagogues télévisuels de-
vraient intégrer les radios et les
journaux locaux.

Ils ont lancé la télévision pédagogique interactive à Brigue: Walter Boiter, Kurt Griinwald et Fredy
Andereggen.

250 000 francs par an
¦ Le projet Brain-Tec s'intègre
à la Haute Ecole spécialisée à
distance (500 étudiants) et à
l'Université à distance (1300
étudiants) de Brigue.

Ses coûts annuels se montent à
250 000 francs. Valaiscom en
prend 150 000 francs à sa char-

Brain-Tec est une spin-off
(filiale) de la Haute Ecole spé- distance, qui ont leurs sièges à
cialisée à distance de Suisse et Brigue. La jeune entreprise

ge. Le reste du financement
viendra de Brain-Tec et d'insti-
tutions publiques ou d'intérêt
commun. La portion congrue se-
ra couverte par la publicité.

Le public cible: il a de 7 à 77
ans. Cependant, les seniors de-
vraient marquer davantage d'in-
térêt à la nouvelle offre pédago-
gique.

de l'Institut suisse des études à

le nouvelliste

pourra réutiliser ce savoir-faire .
Elle reprendra notamment des
projets comme Distance Educa-
tion Center, WebSolutions, Te-
leprofs, Learn-Shop ou encore
d'autres en provenance du Dé-
partement des affaires étrangè-
res. Les premiers thèmes pré-
sentés par la télévision pédago-
gique concerneront les voyages,
la médecine, la technique, la
culture ou la philosophie.

«Dans deux ans, nous ver-
rons s'il convient de proposer
des thèmes plus spécialisés», ex-
pliquait Kurt Griinwald..

Pascal Claivaz

CONSERVATOIRE

Pour les enfants

La musique est un moyen d expression utile pour les enfants dès 3
ans. idd

¦ Pour présenter deux métho-
des qui permettront aux enfants
dès 3 ans d'accéder et de s'inté-
resser à l'étude d'un instrument,
le Conservatoire cantonal de
musique organise deux semai-
nes de portes ouvertes dans ses
différentes sections cantonales,
du lundi 5 mai au lundi 19 mai,
selon la planification suivante.

Pour découvrir la méthode
pédagogique d'Edgar Willems,
rendez-vous à Sion, au studio 3
sud du Conservatoire avec Mar-
guerite Gay, le mercredi à 9 h 50,
à 13h 50, à 14 h 40, à 16h 30, à
17 h 20 et à 18 h 10; à Martigny,
à la villa des Cèdres avec Chan-
tai Lagneaux, le lundi à 16 h 30
et à 17 h 30 et le mardi à 16 h 15;
à Saint-Maurice, au bâtiment de
Lavigerie avec Eliane Leibzig, le
lundi à 13 h 30 et le mercredi à
11 h 30, à 12 h 20 et à 13 h 10; à
Orsières, à l'école Podemainze,
le lundi à 18 heures et le mer-
credi à 9 h 30; au centre scolaire
du Bouveret, le vendredi à
15 h 30 et à 17 h 15; à l'ancienne
école ménagère de Montagnier,

le mardi à 15 h 45, à 16 h 45 et à
17 h 45; à Monthey, route d'Ou-
tre Vièze 9, Choëx, le mercredi à
17 heures et le jeudi à 16 h 30.
Ces quatre dernières présenta-
tions se feront avec Carine Sail-
len.

Pour découvrir la méthode
pédagogique d'Emile-Jaques
Dalcroze, rendez-vous à Sion à
la salle de danse du Conserva-
toire avec Françoise Gaspoz, le
jeudi à 16 h 40, à 17 h 30 et à
18 h 20; au centre scolaire de
Martigny avec Valérie Sauthier,
le mardi à 15 h 40, à 16 h 30, à
17 h 20 et à 18 h 10; à la salle de
gym du CO de Basse-Nendaz
avec Monette Daetwyler, le lun-
di à 17 h 20 et à 18 h 10; à la salle
de gym du centre scolaire de
Montana avec Florence Galley,
le mardi à 16h30, à 17h 20 et à
18 h 10; à la salle de gym du
centre* scolaire de Beaulieu à
Sierre avec Florence Galley, le
mardi à 9h50 , à 16h 30, à
17 h 20 et à 18 h 10. ChS/C
Renseignements au 027 322 25 82



uros ras-ie-Doi
Deux municipaux montheysans poussent un coup de gueule quant à la gestion

de la cité chablaisienne. A l'origine de celui-ci un projet de manif anti-G8 à Monthey

A

ppuyés par leurs
collègues de parti,
les municipaux
montheysans Clau-
de Pottier (Parti ra-

dical démocratique) et Christian
Multone (Entente pour Mon-
they) poussent un gros coup de
gueule. «Nous en avons marre
de la gestion olé-olé de la ville.
Marre du règne du n 'importe
quoi.»

La goutte d'eau qui a fait
déborder le vase? La manifesta-
tion anti-G8 qui sera organisée
à Monthey le 17 mai. Ce bas-
tringue, c'est le Collectif anti-
mondialisation Monthey qui
l'organise. Mais qui sont les re-
présentants de ce groupuscule?
«Une bande de jeunes, tous mi-
neurs, parmi lesquels on trouve
le f ils d'un municipal socialiste
montheysan», précisent en
chœur les deux élus. Et Claude
Pottier d'ajouter: «Vous savez, le
Parti socialiste, c'est cette forma-
tion qui a empêché le rendez-
vous pacif ique, neutre, pas ins-
trumentalisé politiquement qui
devait se dérouler le mardi 15
avril à Monthey. Eh bien ce mê-
me Parti socialiste arrive à faire
qu 'une institution communale
(n.d.l.r.: le centre d'animation
socioculturelle pour adoles-
cents Soluna, qui dépend du di-

Pour Claude Pottier (à droite) et Christian Multone, «la barque des âneries est pleine». ie nouvelliste

castère de la municipale démo-
crate-chrétienne Aude Joris)
soutienne, encourage et f inance
une manif anti-G8. C'est fort de
café , non?»

C'est précisément là que
réside le noeud du problème.

Les milliers de tracts recto-ver-
so qui annoncent la manif du
17 mai et réclament notamment
l'interdiction du sommet du G8
(«ont-ils le numéro de téléphone
de Georges Bush pour lui faire
part de leur souhait?») ont été

imprimés sur la photocopieuse
de Soluna, affirment en effet
Christian Multone et Claude
Pottier. «Or, la machine n'étant
pas assez performante, le travail
a été terminé sur la p hotoco-
pieuse de l'administration géné-

rale, au premier étage du bâti-
ment administratif. Aux frais de
la princesse bien sûr. Et sans
l'approbation de l'exécutif En
tant qu 'élus, nous avons un de-
voir de vigilance et nous devons
dénoncer cela.» S'agissant du
tract, Claude Pottier ironise: «7/
est truffé de fautes d'orthogra-
phe. Mais bon, on ne peut pas
maîtriser les notions d 'impéria-
lisme en même temps que les
connaissances élémentaires en
orthographe.»

Qui financera
les mesures de sécurité ?
Claude Pottier et Christian
Multone sont aussi indignés
que la ville de Monthey, «qui se
bat pour renforcer son tissu
économique, qui lutte pour fai-
re venir des entreprises, soit
aussi celle qui accorde d'une
certaine manière son soutien à
une manif anti-G8». «Il y a
quand même une once d'inco-
hérence, non?», questionnent
les deux hommes qui poursui-
vent: «Et ce n'est pas tout.
Comme la manifestation n'est
pas sans danger en raison de la
probable présence de certains
groupes extrémistes, des mesu-
res de sécurité vont devoir être
prises. Qui les f inancera? On
vous le donne en mille.»

Précisons ici que, parmi
ceux qui soutiennent la mani-
festation anti-G8 du 17 mai fi-
gure notamment, outre Solu-
na, le Collectif antiguerre Va-
lais. A ce propos , nous avons
pu mettre la main sur un texte
émanant de ce dernier. On
peut y lire: «Après une tentati-
ve de la police montheysanne
de décourager les jeunes orga-
nisateurs par des demandes
aberrantes (censure des tracts,
interdiction de certains grou-
pes...), la situation s'est norma-
lisée grâce à l 'intervention de
politiques. Le Conseil commu-
nal a en effet sermonné le chef
de la police pour ses initiatives
anticonstitutionnelles (...).»
«Très amusant», constatent
Claude Pottier et Christian
Multone. «Sauf que nous
n 'avons jamais évoqué cela au
conseil.»

Et Christian Multone de
conclure: «Il y a des gens qui
vont truster les infrastructures
municipales pour leur petite
politique à eux. Qui dépensen t
pour cela l'argent du contri-
buable. Ce n'est pas acceptable
et cela prouve que la Munici-
palité est sous la tutelle de cer-
tains. Mais aussi que le prési-
dent de la ville laisse trop de
choses aller.» Yves Terrani

Fête champêtre
Le 26e Festival de musique de Val-d'llliez

se déroulera le samedi 3 mai et le dimanche 4 mai

C

omme chaque année de-
puis plus de vingt ans,
Val-d'llliez organise, par

l'intermédiaire du groupe folklo-
rique Val-d'llliez 1830 sa tradi-
tionnelle fête champêtre. Cette
année, la fête aura lieu le samedi
soir 3 mai dès 20 heures à la
grande salle de Val-d'llliez et le
dimanche après la messe, dès
11 heures, sur la place du village
et dans les bistrots du coin.

Depuis que le groupe fol-
klorique a repris l'organisation
de cette manifestation, le comité
souhaite débuter la fête par la
production d'un groupe folklori-
que. Cette année, c'est l'Arba-
rintze de Saxon qui aura l'hon-
neur d'ouvrir les feux de la ma-

PUBLICITÉ

Les amateurs de musique folklorique

nifestation. Ce sera ensuite le
tour d'une dizaine d'orchestres,

ont rendez-vous à Val-d'llliez. i_d

venus de toute la Suisse, d'ani-
mer le village dans des styles
aussi différents que plaisants,
comme l'orchestre Zehnder-Bâr
Quartett d'Einsiedeln, le Schwy-
zerôrgeli Quartett Breitebârg de
Welschenrohr, l'orchestre Al-
penblùemli de Penthaz, le grou-
pe Kapelle Jenni d'Eggiwil, les
amies du lac Léman de Châte-
laine, l'orchestre Barebode de
Berne, Antoine Flûck et ses amis
du Peupéquignot et les amis de
Cogne.

Bal animé
Le samedi, après environ trois
heures de production populai-
re, grand bal animé par tous les
orchestres. Le dimanche, l'apé-
ro sera servi à la sortie de la
messe. Les orchestres se ras-
sembleront alors autour du
monument du Gros-Bellet
pour entamer les morceaux
d'ensemble. Les différentes for-
mations se répartiront ensuite
dans les établissements publics
de la place afin de faire danser
le public. C

LE 18 MAI
«L'augmentation de la TVA, exigée par l 'ini-
tiative-santé, frappera lourdement notre indus-
trie touristique. Il n'est pas tolérable que nous
ayons à supporter la plus lourde charge.»

Fernand Mariétan
Conseiller national PDC, Monthey

Initiative-santé

à de nouveaux impôts sur la santé

MURAZ

Sous le signe
de la chèvre

¦ MONTHEY

Les organisateurs: Françoise Couturier, Jean-Pierre Veuthey et
Daniel Delaloye. ie nouvelliste

¦ Après une pause 1 année der-
nière pour cause d'Amicale du
Haut-Lac, La fanfare la Villa-
geoise et la chorale de Muraz
organisent pour la troisième fois
leur fête, les 9 et 10 mai pro-
chains. Cette année, c'est le thè-
me de la chèvre qui a été retenu,
puisque selon le calendrier chi-
nois, 2003 est l'année de ce
sympathique ruminant. L'Italie,
hôte d'honneur de cette édition,
sera représentée par le groupe
folklorique de Naters La Cala-
braise qui non seulement se
produira, mais organisera aussi
le samedi une pasta-party dès
17 heures.

La fête débutera vendredi
dès 19 heures avec un mini-cor-

Douces balades
Prochaine douce balade, au
jourd'hui. Rendez-vous à
13 h 30 à la gare CFF.

tège de la guggen des Pit-bulls
qui se produiront plus tard, à
20 h 15. A 19 h 30, production du
Tequila Rock, puis à 21 heures,
concert des Popody's. Dès
22 heures, les amateurs de bal
auront le choix entre deux am-
biances puisque deux orchestres
seront présents, Les Caméléons
à la place Saint-André et Dédi-
cace à la grange à Hippolyte. Le
dimanche, inauguration officiel-
le de la place de jeux des Con-
démines par la commune de
Collombey-Muraz à 10 h 30.

A cette occasion, les lau-
réats du grand concours de des-
sin lancé auprès de quatre cents
élèves seront désignés. Dès
10 h 30, divers jeux et anima-
tions occuperont les plus j eunes
pendant toute la journée et dès
11 h 30, le groupe folklorique La
Calabraise et l'ensemble de cui-
vres Le Moulin à Vent animeront
musicalement le village à plu-
sieurs reprises. A 19 h 30, défilé
et concert de la fanfare L'Helvé-
tienne de Morgins. Le soir, dès
21 h 30, à nouveau bal sous les
deux cantines. CF

iJ|

¦ SAINT-MAURICE
Messe pour la paix
Ce samedi à 10 h 30, messe
pour la paix à la basilique de
l'abbaye de Saint-Maurice
avec le chœur des chanoines
et la participation de Claude
Starck et de Darette Syz au
violoncelle et du chanoine
Georges Athanasiadès à l'or-
gue.

I COLLOMBEY-MURAZ
Tirs obligatoires
L'association de Châble-Croix
organise un tir obligatoire au-
jourd'hui 2 mai de 17 h à
19 h. Infos au SMS 8400, mes
sage chablecroix.

I PORT-VALAIS
Thé dansant
La commission culturelle de
Port-Valais organise un thé
dansant le samedi 3 mai de
14 h à 17 h à la salle des
spectacles du Bouveret. Entrée
libre.

¦ MONTHEY
Découverte
des végétaux
L'Université populaire de
Monthey organise une balade
découverte des végétaux à
travers Monthey. Rendez-vous
devant la chapelle du Pont,
sur la place du Marché, ce sa-
medi à 10 h. Renseignements
au 024 471 71 15.

¦ MONTHEY
Match d'improvisation
Prochain match de l'associa-
tion des ligues d'improvisation
valaisannes, ce samedi à la
salle de la gare à Monthey. A
18 h, match junior Monthey-
Vaud et à 20 h 30, match
amateur de la coupe suisse
Valais-Neuchâtel.
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: ¦-- ¦ ¦ BMW 330 XI, 33 000 km, 2001, gris anthracite, Peugeot 306 2.0, bleue, 1996, 83 000 km, cil chalet rustique avec cachet, vue imprej
A vendre On Cherche Fr. 43 000—, tél. 078 831 46 63. matisée, jantes, expertisée, Fr. 12 500.—, nable, accessible toute l'année, à 10 minutes de

150 bouteilles de fendant 2001, 1 Agria avec Achète toutes BD à bon prix, Bonzo, Vergers BMW M3 E30, 1989, 150 000 km, rabaissée 
teL 079 645 79 90' Martigny, Fr. 180 000.-, tel. 079 278 09 23.

_^remorque, pompe à sulfater, tél. 078 603 15 38. 14, 1950 Sion, tél. 027 322 50 01. maximum, jantes déport maximum, carrosserie Renault Espace turbo diesel, 1995,112 000 km, Chamoson, immeuble de 6 appartements
^—r-r—r ; r ,-r.r. _ -, ,.-„. ¦.-. _ ¦,-.- .r, —- - tuning blanche, expertisée, Fr. 14 000.—, expertisée, 7 places, options, très bon état, en terrasses, le dernier appartement
200 barbues de syrah sur 5BB, tel. 079 275 66 10. Achèterais très anciennes tables, 2 m env., tél. 079 508 61 73 Fr. 14 500—, tél. 078 733 36 88. Vh pièces de 139 m', Fr. 385 000.—. Disponible
Action de printemps débroussaille.». même très abîmées, pieds cassés, tél. 079 204 2! 67. 

BMW M5> modè|e 20Qa noir méul avec cu|r Subaru Impreza 2.0 GT. bleue, 106 000 km, agomne 2003, tél. 027 322 02 85. fax 027
Honda moteur 4 temps, des Fr 475.— Bonvin Achèterais, bas prix, grandes sonnettes de noir, 79 000 km pneus neufs, révisée BMW, pneus été-hiver, 01.1999, Fr. 18 000.— à discu- *" ** oa' 
Frères Honda service, Conthey, tel. 027 346 34 64. vache, même mauvais état, rouillées, etc., toutes options + jantes hiver, superbe état, à ter, tél. 079 699 05 82, dès 15 h. Crans-Montana, de privé, 2V> pièces meu-
Ouvert le samedi. toi n7Q .n_i :> . fi7 .„-:.- c, -ir\ car, .AI m-? -IAA -,a m - :—_-__ —T-TZ-.— . KI__ Fr .nnnnn — toi n.7 3a« _IR KO H_ C mi.
Affa

*
ir

p «nnn
aisi

-
:
HPia?° m^n̂ ^TsTl,

1 Achetons cash au meilleur prix tous
neuf, Fr. 8000.- a d.scuter, tel. 027 306 68 42, bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04.
soir. _ 

Collection complète bouteilles de vin, Jeune homme dynamique cherche travail
20 ans BD Sierre, (94 bouteilles), anciennes gra- dan5 l'agriculture ou aide de cuisine, tél. 078
vures de Sierre, tél. 027 483 31 91. 736 47 13

toutes options + jantes hiver, superbe état, à ter, tel, u/ _* wa us «_:, aes 15 n. Crans-Montana, de prive, 2'l, pièces meu-
voir, Fr. 70 000- tél. 027 744 29 02. Toyota 4 Runner V6 3.0, 1991, 73 000 km, "* 070 

200 000 tél. 027 398 45 69, dès 19h,

Break VW Golf III, 1994, 2 airbags, toit excellent état 5 jantes alu 16" + pneus BF tel. 0/9 j
ouvrant, etc. Fr. 5800—, tél. 078 861 59 98. Goodrich 285/75 R 16 + 5 jantes avec pneus Erde-Conthey, maison 2 appartements,
—^— . _____ d'hiver 1 saison, vitres teintées + électriques, cli- 2 granges, garage, jardin, Fr. 400 000 —, à dis-
Cabriolet Golf 1600, bon état, expertisée, matisation, toit ouvrant électrique, direction cuter tél 027 346 39 27
Fr. 3500.—, tél. 078 601 70 60. assistée, RK7 + CD, prix Fr. 15 000.—, tél. 079 '¦ 
=r.—— r=_TT  ̂ , .„„. en nnn ! 332 39 63 ou tél. 079 789 18 39. Granges, 4'/* pièces, ou à louer, Fr. 1100.— +
Citroen Saxo VTS 16V, mod. 1999, 59 000 km, charges, tél. 079 474 91 35.
modifiée course homologue, jamais courue, Toyota Celica 1.8, 1997, très bon état, '¦ '. ¦ .
très soignée, neuve Fr. 36 000.—, cédée blanche, climatisation, options, Fr. 8700.—, Grône dans petit immeuble, appartement de
Fr. 19 000.—, tél. 079 455 12 47 ou cjrally@hot- tél. 079 203 85 72. 4X pièces, cuisine équipée, loggia plein sud,
mail com m—..-,« ¦. _ - ¦_.¦¦ .... ... _ : :— cave. galetas, jardin, garage et place de parc

Volvo V40 2.9 LPT, 1998, toutes options, noire, Fr. 248 000.-. Tel 078 711 68 44
Fiat Panda 4 x 4, 1994, 80 000 km, verte, 100 000 km, tel. 079 706 02 32. 
expertisée, avec crochet, Fr. 5600.—, tél. 079 VW Golf Tdi 115 CV 2000 46 000 km Gr5nê ,m 

alS?" famll,ale' rénovée, 140 m',
246 16 53 r T * ;?™ . ¦_ .  »-v, iuuu, «ro uuu Km, jardin d hiver, terrasse, garage 35 m', carnotset^b1bbJ- Fr 24 000-(crédit ou leasing possible), tel. 079 cave, Fr. 350 000.-, tel 078 600 08 61.
Ford Bronco 2 x It 2.9, année 1988, brune, 628 02 13. — . 
automatique, climatisation, crochet de Ler\f- P,ar5f 'le f 'on?tr"'re, P.la,tfmz_-0ne tran-

remorque, exp. le 30.10.2002, très bon état, - quille, Fr. 115.—/m-, tel. 076 386 11 55.
Fr. 4900.— à  discuter, tél. 079 433 22 13. ACCeSSOÏreS autOS Lens> terrain à bâtir, 3100 m', densité 0,3
Ford Focus 2 Oi 1G V Titan noire 3 Dortes 

««¦«« 
Fr. 90.—/m', tél. 027 398 45 69, dès 19 h, tél. 079

i?n n. ™nnTa nnn ÎL I™_.*£_if' ,-ii£^£_ ' 4 Jantes alu, pour Golf III Gti, avec pneus 322 35 89.
t inn d^L 

kl
Hi„ r

P
n r-r 11 ?nn Michelin pilot 195/5°. 15 v- bon état. Fr. 300.-, . . ,

tion, antiderapage, radio-CD, Fr. 14 200.—, té] Q79 383 39 94 Martigny, Levant 25, 4'/, pièces, 120 m', che-
tel. 079 375 54 44. —: : minée, place parc, Fr. 320 000 — + garage,-—-r-rz————-—-—-:—-; 4 roues avec jantes alu, 2 trous pour Opel tel 078 606 13 57
n?

r,d„^°
nde° 2-°'. 

climatisation 120 000 km, Vectra, 195/60 R 14, tél. 024 425 81 16. 
08.1993, expertisée avril 2003, superbe, Martigny-Combe (Plan-Cerisier) chalet
Fr. 4400.—, tel. 078 796 66 00. mitoyen de 3V. pièces, cheminée, pergola,
Ford Mondeo ST200 break, 2000, 130 000 km, rjoiiv rnnoe 

^elle sitlf 0
c
n ?"s,°'e"lée à*?s 'e„

s 
^Tiï*T

bleue, phares RS, excellent état, Fr. 6800.-! DeUX-TOUeS imprenable, Fr. 245 000.-, tel. 024 471 42 84.
tél. 079 280 82 27. Aprilia Pegaso 125, rouge, 05.92, 22 500 km, Mayens d'Arbaz, terrains à bâtir, situation

Ford Puma 1.7 16V, 1998, 66 000 km, options 
Fr. 1200.-, tél. 079 364 75 08. unique. plusieurs .parcelles équipées directe-

+ pneus hiver, Fr. 12 500.-, tél. 079 337 68 01. Aprilia RSV-1000, grise, 04.2002, 6500 km, ment du propriétaire, tel. 079 726 19 59, soir.
9a,

ra
à̂%,\ ^TA

5' Fr' 14 90a— a dlscuter' Monthey, appartement /̂, pièces, balcon,
tel. 079 310 93 14. cuisine agencée, place de parc, Fr. 260 000.—,
BMW K 100 LT. 47 000 km. 1989. bleu-vert. fonds propres 10%, tél. 024 472 14 93.BMW K 100 LT, 47 000 km, 1989, bleu-vert
ABS, RK7, carnet services, expertisée, Fr. 6800.—
tél. 027 322 60 22. Ollon (VS), à saisir grange, gros volume, jai

din, vue, Fr. 36 000 —, tél. 076 386 1155.

Antiquités, divers meubles antiques, armoires, Je cherche une cuisinière (potager à bois)

tables, chaises, etc., rustiques valaisans, chez avec four et bouilloire, tel. 079 625 63 82.

l'artisan retraité, prix avantageux, tél. 021 perdu, région Vissigen/Sion, un chat adulte,
691 49 16. mâle, blanc, 2-3 taches sombres, cicatrice au
Auvent pour petite caravane, pourtour 675, cou. En cas de découverte ou pouvant le
utilisé 2 fois, valeur à neuf Fr. 1200.—, cédé recueillir, bonne recompense, tel. 027 281 10 73.
Fr. 600 —, tél. 024 471 42 67.

Barrières vitrées pour terrasse, caisse enre- i n ¦ ¦
gistreuse, trancheuse Trisa, tél. 078 603 42 93. Demandes Q emplOI
Beaux fourneaux pierre ollaire de Bagnes, Etudiante de 17 ans cherche travail dans
datés. Prix raisonnable, tél. 079 278 42 10. l'hôtellerie ou garde d'enfants, dès mi-juillet,

Bureau Bauer, 160 x 60 cm, Fr. 400.—; chaise tél. 079 505 47 22. 

de bureau, Fr. 50.—; téléphone-fax, Fr. 200.—; Indépendant exécute tous travaux: carre-
caisse enregistreuse Sharp, Fr. 200.—, tél. 027 |ages, peinture, étanchéité. Devis gratuit.
346 28 59. Travail soigné, tél. 078 756 43 96.
Caravane Dethleffs, 4-5 places, année 1999, jeune fille cherche travail femme de cham
prix à discuter, tél. 024 481 34 15. bre, aide de cuisine ou autres, région
Cheminée française avec cassette Barbas. Sion/Sierre, tél. 079 385 52 26. 
A voir avant démontage. Petit prix, tél. 027 jeUne fille cherche un apprentissage de coif-
722 30 86. feuse, le plus vite possible, tél. 079 417 68 13.
Citerne plastic à mazout, 1200 litres, avec jeune homme cherche travail comme aide
bac métal, Fr. 350.—, tel. 079 409 25 74. de cuj sj ne, tél. 079 502 42 49.

Cuisine en stratifié + appareils en très bon état, Rénovatj 0n de volets, chalets, façades
longueur 320, Fr. 2500- tel. 027 323 15 95, appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.
heures repas. 
——T _.. , , — : 7—. 7 : : , urgent: venaeur-livreur avec v.ri_ cnercne
Entre Riddes et Isérables, un terrain agricole ,

» 
é ion Conthey.sion, év. électricien ou

de^05P Pi feC 
î

eS 
abncot,ers ainsi 

qu une 
^ide-électricien, tél. 076 468 59 66.

petite habitation. Renseignements au tel. 027 ; 
306 32 75. Yougoslave avec permis C cherche travail
= r. . ., TT comme maçon, paysagiste, peintre ou autres,Escalier escamotable pour galetas avec ré j on Crans-Montana, Sierre, Sion, tél. 079
cadre, hauteur utile 2,80 m, Fr. 200.—, tel. 027 7/ A q, q-,
323 36 80. z<i£_3j^£. 

Euromach 8500 Mobile, année 2000,
2000 heures, superbe. Forclaz S.A., machines n**_.__ - . <l>«»i<UI
de chantier, 1880 Bex, tél. 024 463 41 20. UnTeS « emplOI

Filtreuse à vin Calpeda, très peu utilisée, Aide de ménage et garde d'enfants pour
tél. 079 307 39 19. famille à Sierre, 2 enfants (4V_ ans, 1 mois),

;—: — ; : 2-3 demi-journées par semaine. Autres solu-
Foumeau a bois Tiba blanc bon état, avec tions à discuter, tél. 027 456 36 11.
n aniip Hp rniccnn Fr 5nn— té 07Q .47 .3 41 

: TT-. -j———;—rrrr  ̂ Alpage du Valais central recherche
Fourneau pierre ollaire, datant de 1847, avec employé tél 079 583 44 17
armoiries, tél. 079 326 22 43. _ 1__ '. '. 
.., ,,- =rz—r—r —; -j Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez
L
u- 
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h4vtits' ' commode, en depuis chez vous, www.argent-domicile.org
chêne, tel. 079 371 14 77, le soir. ! f 
¦,..,.„ >_.x—..i „ A»U; .,,_..¦ h,,,,. Ar. Champex-Lac, restaurant au bord du lac
r^î Tt° ™ 

h6
p"S'„* eb

R rrhmptr twpr cherche, pour la saison d'été, serveur(euse)s,coupe et faneur. Pompe Birchmeier ayec ¦ 
cuisinier(ère). Faire offre au tél. 027

moteur neuf. Max Roh, machines agricoles, i„ ,. fi1 '
1964 Conthey, tél. 027 346 10 08. 

Plants de vigne, 3000 ancelotta, syrah, caber- "̂ '
^

irt
lq™ e

^^„-,*---.- „,;„ -.,_„. .„„,.„ .AI n-70 e/m on 7.  saison ete, femme de chambre, casserolier,net franc, prix avantageux, tel. 079 640 90 21. serveuse| téL 079 324 96 48 ,e sok[

Ss^r̂ i-s^^̂ rfr ^̂ ,̂ ^^ 4̂d =̂^
Salins, terrain à construire, équipé, vue -— — r̂  . _ ¦ . . r—r—
splendide, tél. 079 541 45 29, tél. 027 767 12 42. Restaurant Le Muveran a Riddes cherche
_1 ! . serveuse sachant travailler seule, sérieuse et
Supermotard Husquarra SM 610 R, noir, motivée, du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h,
année 2000, pneus neuf, Fr. 7500 —, tél. 079 du 01.05.2003 au 30.09.2003, tél. 027 306 31 13.

'. Sion, famille avec 2 bébés cherche fille au
Table de style ancienne avec rallonge + pair, dès le 1er juillet, 5 jours/semaine, durée
6 chaises, bas prix, tél. 027 398 16 23. 1 an, tél. 027 203 30 60, le soir. 

Tapis d'Orient, parfait état, 2 x 3 m, Fr. 400.—,
couleur de base brique, tél. 027 722 87 27.

Traverses de chemin de fer..Prix avantageux. VSnlCUieS
Livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h - 12 h 30. A A A ft achète . 

b(Jn prjx véhku|es
Troistorrents, petit chalet à rénover + terrain occasion exportation, kilomètres, état sans
à bâtir de 852 m2, situation tranquille, importance, tél. 078 603 15 60.
Fr. 220 000—, tél. 079 547 94 00. . . . ¦ rr̂ —j ;—r 

! Achat de véhicules toutes marques.
Vends bois de chauffage feuillus, secs, 2 ans, Paiement comptant. Car Center Ardon.
scié, livré (0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54. Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079

628 55 61.

Audi A3 1.8 turbo, style 53, toutes options,
très belle, 112 000 km, Fr. 17 700—, tél. 079
278 08 79.

Audi A6 Tiptronic 2.4, 165 CV, 1999, 195 000 km,
GPS, TV, radar arrière, tempomat, air condition-
né, 4 airbags, 4 roues d'hiver, noir métal,
4 portes, boîte tiptronic, expertisée,
Fr. 22 000.—. Tél. 024 463 42 50.

Mitsubishi Coït 1300, 130 000 km, expertisée . ^'erre, quartier Bottire, beau duplex
du jour, Fr. 2900.-, tél. 079 221 00 79. . . f

V
^-R'nnn

S' 18̂  "V '  enJolellle'rCalTe^n
Ue': : , ImmO-Vente f <~- 470 000.— + 2 places de parc Fr. 25 000 —,

Mitsubishi Pinin 2000, 5 portes, 2002, tél. 027 455 41 71.
9600 km, Fr. 24 200 —, tél. 027 395 11 41. Anzère (VS), superbe appartement duplex — — — —

140 m1, 4 chambres, vue imprenable, tél. 027 Sion, banlieue, café avec cuisine pour petite
Mitsubishi Space Star monospace compact 398 44 04 tél 079 446 01 20 restauration + appartement 3'/; pièces, le tout
2001, 45 000 km, climatisation, état de neuf, :  ̂ : 

z- 
r Fr. 290 000 —, tél. 027 203 15 85 ou tél. 027

Fr 18 000 —, tél. 079 273 19 54. Ayent, maison villageoise mitoyenne a 323 32 10.
rénover avec cave et petite grange, tél. 027 

Opel Ascona 1.8i, 113 000 km, expertisée du 398 15 22. Sion, liquidation, 37. pièces, 94 m!, excel
jour, année 86, très bon état, Fr. 2500—, r . ¦„... ,——. rn TT,—TT lent état, rénové 2001-2002, place de parc, cui-
tél 079 658 38 25 Bouveret (VS), haut du village, 3'/. pièces en sine américaine, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue,
_ 1 duplex, dans ancienne bâtisse, avec beaucoup ascenseur, transport public, prix liquidation
Opel Corsa 1.6 16V Sport, noire, 1996, de cachet, rénové en 2002, avec poêle en Fr. 245 000 —, tél. 079 206 44 66, www.immo-
71 000 km, climatisation, CD JAVE, roues hiver, catelles, buanderie, cave-carnotset voûtée, valais.ch
expertisée 21.01.2003, Fr. 8500.— à discuter, 1 place de stationnement, Fr. 250 000.—. — —- 
tél 079 686 08 71 Possibilité achat terrain attenant de 762 m2 Sion, Tourbillon 57, appartement 3V_ pièces

; : : , : (zone à bâtir), clôturé, avec grand cabanon- avec 2 balcons, 4e étage, cave et galetas, ascen-
Opel Kadett break 1800i Frisco, 1991, chalet tél 079 287 72 47 seur, prix intéressant, tél. 027 398 24 28.
expertisée, Fr. 2000— à discuter, tél. 079 '. ! __ -̂  ; ¦—
21992 51 Bramois, joli appartement 47; pièces, WC, Sion-Bramois, joli 47_ neuf, avec cachet,
-—. „ .*.. - .  ,c ., .... : 1— bains/douche/WC, garage, construction 1992. 168 m2, 300 mJ pelouse privée, buanderie, cave,
°pneLK , ett f* . * 16 ' 1 V! n?!r?'-,?l0-.

e_nr Le tout Fr. 260 000.—, tél. 027 203 15 85 ou cheminée, jardin d'hiver, Fr. 565 000.—, tél. 079
128 000 km, prix intéressant, tel. 078 775 42 40. tel 027 323 32 10 357 53 63.

COMPLICITÉ
Institut matrimonial

L'assurance
d' une relation

de qualité
Sion, rue du Rhône 21

027 321 38 70

Achète tous véhicules récents, paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13.

Achète voitures, poids-lourds, camion-
nettes, même accidentés, pour exportation,
tél. 079 474 85 69.

Audi 90 Quattro, 1988, gris métal, 172 000 km,
jantes spéciales, pneus neufs. Prix à discuter,
tél. 078 646 24 48.
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Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas N Prénom
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 .
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue 
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 

NPA / Localité • Tél
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 
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Votre voiture propre WJ

en ordre dès \n
Tunnel de lavage

OUVERT 7/7 JOURS

A1//A GARAGE DELTA, SION
**"**^ Rue de Lausanne 148
1H......M Tél. 027 322 34 69

Golf III 1.8 Syncro, 1995, 5 portes, expertisée ae neuT, i<_ uu Km, i-r. /;.uu.—, xei. vu 346 4a ai .  choix y c. terrain, prix forfaitaire si désire,
24.04.2003, roues neige, 126 000 km, Scooter Yamaha BW'S 50, 8000 km, coffre, tél. 079 221 15 63. 
Fr. 7500.-, tel. 027 455 42 36. expertisé, 45 km/h, Fr. 1400.-, tél. 027 203 54 71, Savièse-Ormône, ch. des Raches, terrain à
Golf Syncro, 1988, 200 000 km, ABS, direction mld|-solr- bâtir 685 m' (indice 0,4), tél. 027 395 17 86,
assistée, Fr. 1900.—. tél. 076 521 47 30. Superbe Citybike Cilo dame + vélo enfant tel. 079 226 75 26. 

Honda Civic Shuttle, expertisée, 110 000 km, t
5
:f ™fc ™\

e™ ™uf' Fr' 980— cédé Fn 15°- Saxon-Village, mazot restauré avec goût,
équipement été-hiver, Fr. 2200.—, tél. 079 xei. u/a p_. ou BO. 3V_ pleces + grande mezzanine, vue, calme.
220 72 31. Vélo neuf Bixs, modèle F3, valeur Fr. 700.—, Terrain 230 m', Fr. 240 000.—, tél. 027 323 36 80.

Jeep Daihatsu Rocky diesel, agricole, très bon ËfosV00'"' *-'' 
°2?  ̂25 

 ̂ "' °?9 S!erre' appartement 2 V. pièces. 80 m', com-
état, avec treuil, Fr. 8800.—, tél. 078 719 53 92. _̂^J^_ pletement rénove, style provençal, cuisine

VTT Arrow Swiss bike Villiger, neuf, prix agencée, lave-linge, place de parc, cave,
Lancia K 2.4 JTD break, diesel, bleue, 1999, catalogue Fr. 1190.—, cédé Fr. 800.—, tél. 027 Fr. 165 000.—, tél. 079 370 39 17.
très soignée, première main, 145 000 km, 306 50 71 T- ZL . -,., r; -, rr-
toutes options, crochet remorque démontable, f-  ̂ ., _-• _. -,T_-.._,. _ ^r 

S,e"\appartement 3V_ pièces dans petit
Fr 20 000 — tel 079 646 58 10 V71 T- suspendu Giant XTCNRS team 2002, immeuble 6 appartements, cave, galetas, gara-

'. '. '. ! taille S, prix neuf Fr. 6398.—, vendu Fr. 3500.— ge particulier, place de parc extérieur, tél. 027
Mazda 323 GTX turbo 4 x 4 1.8, expertisée, à discuter; + VTT K2 Razorback RSX, année 455 90 76.
Fr. 5700.—.tél. 079 220 31 58. 2000, vendu Fr. 1900.—, tél. 079 216 83 69. c;nr,__ _,-,,-_,-+_„-,._.,? av „;_„_ ;, -_,f„vh;r______! ! Sierre, appartement 47_ pièces a rafraîchir,
Mercedes 190E, expertisée, Fr. 4500.—, Yamaha Majesty 125 scooter, 2001, état de centre-ville, idéal bureau ou cabinet médical,
tél 079 628 02 13 neuf, 2500 km, pare-brise, coffre, housse, Fr. 250 000.—, tél. 079 342 49 49.

Fr. 4300 —, tél. 079 280 06 65. r̂  TT: —, =—r-r r̂
Mercedes 270 CDi, 10.2001, 58 000 km, _,- _, _„¦ -¦- »,— Sierre, attique TI, pièces, 75 m', cheminée,
ODtions aarantie Fr 49 900 à discuter Yamaha Supermotard YZ 426 F, 2000, 4000 km, 2 salles d eau, grandes terrasses nord et sud,
tel. 078'772 02 76.' 

' ' ' Fr. 6900.— à discuter, tél. 079 741 39 90. tél. 079 274 62 18.

Riddes, maison villageoise à rénover avec
grange attenante constructible. Rez: 2 cham-
bres, cuisine, salle de bains. Etage: 2 chambres.
Chauffage électrique avec accu. Cave, garage
et petite vigne de 100 m' + dépendance sépa-
rée transformable avec bâtiment et grand jar-
din. Prix à saisir pour le tout: Fr. 180 000.— à
discuter. Priorité à décision rapide.
Renseignements et visite: tél. 079 577 25 54.

Kawasaki ER-500, année 2000,4000 km, cou- discuter. Priorité à décision rapide,
leur verte, Fr. 4600.—, tél. 027 764 21 81. Renseignements et visite: tél. 079 577 25 54.

Scooter Kymco 50 cm1, 2002, rouge + gris, Saillon, terrain, zone villas, bien situé, 400 m
neuf, jamais immatriculé, Fr. 2700.—, tél. 079 des Bains de Saillon, 1000 m!, Fr. 99.—Im',
434 77 59. tél. 079 602 07 86.
Scooter Peugeot, gris noir, année 2001, état Saint-Luc, chalet clés en main selon vos
de neuf, 1200 km, Fr. 2700.—, tél. 027 346 45 51. choix y c. terrain, prix forfaitaire si désiré,
e«___*_._ \.-.__.-.u-. mnf'c en onnn l,m _-.«__ tél. 079 221 15 63.

Harley Davidson Road King, 1996, noire
25 000 km, accessoires, expertisée 03.03
Fr. 19 900.—, tél. 079 221 18 21.

Parcelle 1408 m2 équipée de tous les services
en zone R1, vignes du Bois-Noir, Saint-Maurice
Fr. 80.—/m'. Fernand Deladoey, tél. 024 485 15 68
tél. 079 754 74 76.Honda CB 125 RS, année 1983, diverses répa-

rations à effectuer, vendue Fr. 500.—, tél. 027
203 18 57.

Honda NSR 125, 2000 km, état neuf, prix à dis-
cuter, tél. 079 203 12 80.

Honda VT 125 C Shadow, 05.2000, 4000 km,
état de neuf, Fr. 4600 —, tél. 079 637 98 33.

http://www.argent-domicile.org
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Terrain à bâtir équipé + raccard avec proprié- Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
té, à Liddes, tél. 027 783 32 60. directement sur le gazon, site attrayant,

:—=: j—: j  r—r :—r tél. 021 646 66 68.Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain a 
bâtir, équipé, 2000 m', tél. 076 465 09 29. Saint-Pierre-la-Mer (sud-ouest de la

: -H : r France), appartement dans résidence, 4-5 per-
Vernayaz. maison villageoise comprenant sonnes pis ê ba|con vue sur |a mer, tél. 024
cafe-restaurant avec belle salle, un apparte- 466 71 29
ment de 4 pièces, garage, Fr. 650 000.—, '. 
tél. 024 471 42 84. Tessin, Sessa, 15 km de Lugano, village

: r :—. ..,.¦—T—_—= r typique, appartement 3 chambres (5 lits), cuisi-
Versegeres terrain a bâtir de 715 m!, ne, salon WC, douche, jardin d'agrément,
tél. 079 546 62 65. semaine: Fr. 600.—, tél. 027 475 17 40.
Vétroz, magnifique Vh pièces, lumineux, vias-Plage (France), au bord de mer, villa tout
124,5 m', grand séjour avec cheminée, balcon- confort, lave-vaisselle, TV, jardinet, garage, rési-
loggia, cuisine cerisier massif, 2 salles de bains, dence avec piscine, dès Fr. 350.—/semaine,
situation calme, tel. 079 751 37 21. té i 032 710 12 40
Vigne de rhin, 550 m', en bordure de route
aux crêtes Maladaires, tél. 079 500 96 19.

Immo cherche à acheter
Arbaz, terrain à bâtir, zone village, tél. 079
751 67 48.
Cherche 70 plants de vigne fendant,
tél. 027 288 22 75.

Hi-Fi TV informatique
Ecrans Plasma neufs, Fr. 4999.—, offre limi
tée! Tél. 0848 77 66 55 http://www.leclick.com

A donner contre bons soins adorable petit
lapin, tél. 079 250 06 00.Cherche grange-écurie ou raccard à trans- lapin, tel. 079 250 06 00.

£!?»e.™!?l«n ïiTnv̂ Vn « w 3'*- EtUd!e A donner couple de chats siamois très gentoute proposition, tel. 079 210 41 35. tj|_ 
 ̂

Au_e|_ £_ .._ ._ env 5 ans E||e _ Nénup
9
har

De particulier à particulier, recherchons vil- env. 4 ans, tél. 027 395 43 14. 
[as. app^tements, terrains, commerces, Adorables petits bichons croisés, vaccinés,tel. 027 322 24 04. vermifuges, petite taille, Fr. 500.—, tél. 078
Martigny ou environs, cherche 4V_ pièces, 709 40 06 ou tél. 026 323 18 73. 
maison ou villa, tél. 079 275 70 70. /-=_ -.!,!._>_: .._.!..< ?_ _„<= ..,. __, !,.;_?- ->.- tel me.Caniches nains, toys ou mini-toys, tel. 026

660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Recherchons pour nos clients commerces, c.hatons.s,a"r™„de Birmanie, avec pedigree,
cafés-restaurants , kiosques, etc. Cofinim tel. 027 456 42 53. 
Martigny, tél. 079 428 23 41. Je recherche un chaton noir et blanc contre
Recherchons pour nos clients villas, apparte- bons soins, tél. 079 562 66 04, tél. 024 471 04 88.
ments, immeubles, terrains. Cofinim Martigny, Je suis acheteur de vaches pour la bouche-
tel. 079 428 23 41. rie i au p|us haut prix du ;ou- té|. 079 665 02 81.
Région Binii-Savièse, chalet, prix modéré, Pour socialiser votre chiot: club cynophile à
tel. 027 395 19 33. Martigny, le samedi de 14 h à 15 h, pour les
Saxon, appartement 3'l, pièces, éventuelle- ^os 

de 15 
h à 

16 
h, tél. 027 306 31 49, tél. 027

ment à louer, tél. 079 347 11 94. 744 1776- 

Immo location offre A donner
Bramois, appartement 3 pièces duplex. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
place de parc Tibre de suite, Fr 1210.- charges 10°r° naturel' alle3e le t?r"'n- e

^|''
e"t pour

comprises, tél. 079 699 05 82, dès 15 h. jardins, vergers, cultures, tel. 027 346 35 58.

Bramois, café avec cuisine pour petite restau-
ration + appartement de 3'/. pièces, Fr. 1300.— A— "*- ' x/mois , tél . 027 203 1 s 85 ou tél. 027 323 32 io. Amitiés, rencontres

1 apprenti(e)
cuisinier(ère)

Châteauneuf-Conthey, place dans parking 350 partenaires disponibles... hors agences,
souterrain. Chauffage, accès protégé, Fr. 75.—, jour/nuit: tél. 027 566 2003 (aucune
tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64. surtaxe/www.reseau.ch).

Conthey, dans immeuble récent, apparte- Agence de rencontres, Fr. 230 — annuel, ren-
ment Vh pièce + 1 place de parc au parking contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
souterrain, Fr. 620—, y compris charges et élec- 322 20 08, www.ultimacontact.com
tricité, tél. 079 449 33 32. Brillante, séduisante, regard de velours, svel-
Martigny, bureau 1 pièce, 20 m1, hall, WC, te, passionnée, Aline 36 ans, rêve du prince
Fr. 450 — par mois, charges comprises, tél. 027 charmant, d'allure sportive, pour l'entourer de
722 23 31 8 à 10 h tendresse et construire l'avenir. Complicité

: Valais tél. 027 321 38 70.
Martigny, local lumineux, 110 m' pour 
bureau, atelier, etc., au rez d'un petit Jeune homme, 28 ans, sensible, affectueux,
immeuble, Fr. 1190.— charges comprises. Libre recherche une jeune femme pour amitié et plus
01.06.2003, tél. 027 723 27 80, tél. 079 625 25 13. encore si affinités, tél. 079 270 02 64. 

de 1rs? année
Début: 1er août 2003.
Offre avec CV:
Claude Luisier,
CP 2144,1911 Ovronnaz.

036-158104

Martigny, rue de la Fusion, à louer dès le ¦ 
01.05.2003, appartement 4V_ pièces, entiè- .
rement rénové, quartier résidentiel, loyer DlVCTS
Fr. 1600.— par mois, charges comprises. . . . . . .  .
Garantie demandée, tél. 079 206 80 92, de 18 h A vendre cabane de jardin avec couvert, a très
à 19 h. u°n Prlx' a enlever sur place, tel. 079 359 36 88.

Nendaz-Station, studio meublé, pour 2 per- ^«"^éoniste synthé chant. Reuse André,
sonnes, Fr. 500/mois, charges comprises, tél. 079 tel. 079 310 07 66, toute Suisse romande.
213 35 39. Mary Marnero, animation musicale pour
Saint-Maurice, pour début juin ou à convenir banquets, mariages galas, etc , répertoire varié
un 2'/; pièces en duplex, cuisine agencée avec international, tel. 079 637 53 38. 
place de parc, et un 2'h pièces bien situé au Qui recherche 1 jardin mis à disposition, à
centre-ville. Pour tout renseignement: tel. 079 5 minutes de Sion? Renseignements au tél. 027
286 84 57. 395 35 79
Saxon, centre, appartement Vh pièces Rudaz Claude, massage relaxant masseur
entièrement rénove. Libre 01.06.2003 ou a diplômé, Pratifori 21, Sion, tél. 027 321 27 88,
convenir, Fr. 1000.— -. charges, tel. 027 346 30 10. tp 079 450 82 68
Saxon, studios meubles, Fr. 690.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.

Recherchez-vous un nouveau défi ?

l9 L'Etat du Va|a|s
*

-/_W vous offre les alternatives suivantes :

Enseignante/Enseignant pour la langue française à temps partiel d'au
moins 70 % à l'Ecole professionnelle commerciale de Brigue.
Délai de remise : 9 mai 2003.

Technicienne/Technicien de musée (60 %) (exposition et collections) auprès
des Musées cantonaux.
Délai de remise : 9 mai 2003.

Cheffe/Chef de la centrale d'engagement, avec le grade d'adjudant à la
Police cantonale.
Délai de remise : 16 mai 2003.

Un-e Juriste au Service de l'agriculture.
Délai de remise : 16 mai 2003.

Technicien-ne - architecte d'arrondissement au Service de l'agriculture,
office des améliorations foncières.
Délai de remise : 16 mai 2003.

Un-e Secrétaire au Service de l'état civil et des étrangers.
Délai de remise : 16 mai 2003. •

Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (60 %) au Service
de l'état civil et des étrangers.
Délai de remise : 16 mai 2003.

Que pouvons-nous vous offrir ?
Q Des activités variées et à responsabilités
Q Des horaires de travail flexibles
Q Une rémunération liée à la performance
Q Des prestations sociales de premier plan
? De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations ?
Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e ?
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copie
des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service d
personnel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

036-157956

Saxon, studios, rénovés, semi-meublés, par-
king, dès Fr. 350 —, tél. 079 238 08 03.
Sion, centre-ville, magnifique 3Vi pièces,
duplex et attique, poutres apparentes, jacuzzi,
place de parc couverte, Fr. 1600.—, tél. 027
323 32 78.
Sion, centre, bureau 88 m*, calme, ensoleillé,
avec kitchenette, loyer Fr. 1000.—, charges
Fr. 150.—, garage Fr. 130.—, tél. 027 322 11 27.
Sion, Gravelone, grand studio, libre
01.06.03, Fr. 650.— charges comprises, tél. 079
628 19 63.
Sion, route de Vissigen 12, appartement
47; pièces pour le 1er juillet, Fr. 1500.—
charges comprises, balcon, 2 salles de bains,
garage, tél. 027 203 07 03.
Sion, spacieux locaux, quartier ouest,
tél. 027 322 26 45.
Sion, studio, rue Ambuel, Fr. 625.—, tél. 078
891 91 33.
Veysonnaz, 27> pièces lumineux, tél. 079
481 42 69. 

Immo location demande
Entre Vétroz et Sierre, appartement plain-
pied avec pelouse ou maison, tél. 078 625 29 98.

Nendaz ou Veysonnaz, cherchons à louer à
l'année attique ou chalet, 4V_ pièces ou plus,
ensoleillé et facile d'accès, tél. 032 322 11 84.

Pont-de-la-Morge ou environs, studio ou
petit appartement, entrée de préférence
01.08.2003, tél. 027 203 44 64.

Région Bagnes, chalet ou mayen à la saison
ou à l'année, tél. 027 321 36 64.

Région de Martigny, appartement 4'/i pièces,
tél. 079 454 98 91.

Région Entremont-Bagnes-Ferret, à acheter
ou à louer chalet-cabane d'alpage sans confort,
tél. 022 757 30 12.

Région Sierre et environs, jeune couple cherche
appartement 4V. pièces, tél. 079 211 84 81.

Urgent! Famille monoparentale avec chien
cherche appartement 3'h pièces avec chambre
indépendante ou 4'/J pièces, en plaine, tél. 078
893 22 96.

Valais central, chalet/maison à louer à l'an-
née 1-2 pers. J. Fournier bureau, tél. 027 323 19 23,
jeromarc @bluewin.ch 

Vacances
A 5 minutes des Mayens-de-Riddes, à louer
à la semaine, mazot typique, 2 ch. à coucher,
cuisine, sdb, situation ensoleillée, tél. 027
306 99 76.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie .ôl n .1  QCn 3C ~2G. \*i\n,\At tnnctmar\tr',t\i r\\

Offres d'emploi

Vous aimez le contact quotidien avec la clientèle?

Au sein d'une jeune équipe sympathique, nous vous offrons un poste qui sort de l'ordinaire, à
pourvoir de suite ou à une date ultérieure, à convenir!

VOUS
• habitez de préférence la région de Sion / Sierre
• avez entre 24 et 30 ans
• aimez travailler de manière autonome
• avez une bonne maîtrise du contact avec les clients
• savez convaincre et prenez volontiers des initiatives «âBfc
• êtes bilingue (f/d) ^,
• avez des connaissances de Windows 95 (souhaitable)

Alors, VOUS êtes notre

Collaborateur(trice) 100% au E
service extérieur pour la région du Valais f1 jf> à
Nous assurons bien entendu VOTRE formation de départ et B
la formation continue dans les domaines essentiels suivants: 

^̂ *
• Prise en charge de la clientèle et entretien de vente ^5-|C7_r7Tfe_S
• Acquisition de nouveau clients V#> .  i " 

'^diiM^^^M• Présentation optimale des produits f̂iW _̂___^3_J_B_ll>î ___ *aà5_fi!ism• Placement de matériel publicitaire î̂ Bfl WT
• Contrôle de qualité W 

^
3

Nous vous proposons des conditions d'embauché intéressantes! _\ K
^(rémunération fixe / véhicule de fonctions , portable, Laptop). Êk ^__ ̂ H

Vous êtes intéressé(e)? Alors , veuillez nous adresser A
dans ce cas votre candidature par écrit avec 'un échantillon . B
manuscrit et une photo à l'adresse suivante:

STIMOROL DISTRIBUTION, _ \  W
Hertizentrum 6, Postfach 3262, 6303 Zoug M

1ER¦ ¦¦ i. lxINSTITUT
SAINT-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël, Champlan, institution pour jeunes
en situation de difficulté, engage

éducateur(trice) spécialîsé(e)
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou forma-
tion jugée équivalente.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: à convenir.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur

d'une équipe pluridisciplinaire
- capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques:
- une expérience professionnelle constituerait un atout supplé-

mentaire
- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une forma-

tion achevée et certifiée seront prises en considération.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de diplômes
et certificats, références et photos, doivent être adressées à
M. Patrice Mabillard, directeur général, Institut Saint-Raphaël,
1971 Champlan, d'ici au 15 mai 2003.

036-158098

Traiteur
Le Jardin à Leytron
cherche

Station-service
à Conthey

cherche

caissière

Tél. 076 548 93 95.

036-158148

Cherche

2 personnes
pour la cueillette des
framboises, 15 jours,
début juillet, de 7 h
à midi.
Ecrire sous chiffre
E 036-158174 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-158174 Messageries

du Rhône

Restaurant à 10 min de Martigny
cherche

• un cuisinier
• un bon commis

de cuisine
et

• une serveuse
connaissant les 2 services.

Tél. 079 779 65 01. „«,„„.036-156475

Entreprise de la construction,
région bassin lémanique Valais romand,
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 dessinateur
ou technicien
menuiserie

ou bâtiment
Connaissances Autocad exigées.

Poste à responsabilités.
Expérience souhaitée.

Faire offre sous chiffre G 036-156613 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-156613

Entreprise de télémarketing
cherche

CALL-MANAGER (H/F)
— Parfaite maîtrise des techniques

de vente demandée
— Aptitude à diriger une équipe

Poste à 70%.
Entrée en fonctions à convenir.
Documents usuels et photo sous
chiffre S 036-157174 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Région de Martigny
Café-restaurant

cherche

jeune sommelière
débutante acceptée,
ambiance familiale,

possibilité de se loger sur place.
Faire offre sous chiffre

M 036-157790 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-157790

Chauffeur professionnel
Toutes catégories + S.D.R.

cherche

emploi à plein temps
temps partiel ou remplacement.

Tél. 079 418 74 82.
036-158113

Café-bar à Sion
cherche

serveuse
expérimentée,
dynamique.
Bonne présentation.
Entrée tout de suite.
Tél. 079 476 15 13,
dès 10 heures.

036-157952

Région Valais central
cherchons

chauffeur
poids lourds
si possible avec
expérience grue.
Ecrire sous chiffre
U 036-157958 à
Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-157958

Bagnes
cherche

menuisier
avec CFC pour
atelier et pose.
Tél. 079 213 89 02.

036-158002

gérant(e)
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La qualité au meilleur prix
pour toute la famille

Nous cherchons, pour notre magasin de chaus-
sures de MARTIGNY pour tout de suite ou à
convenir, un(e)

Vous avez entre 22 et 40 ans, de l'expérience
dans le domaine de la chaussure ou de la vente
en général et dans la conduite du personnel.
Dynamisme, indépendance, et sens de l'initiative
font partie de vos qualités.
Nous vous offrons l'entrée dans une entreprise
de pointe, avec une formation complète et une
place de travail moderne.
Vous désirez relever un défi?
Envoyez-nous votre dossier de candidature com-
plet à: HAC S.A., réf. Martigny, En Budron 7C,
case postale 255, 1052 Le Mont s/Lausanne.

Commerce de fruits et légumes
engage tout de suite

chauffeur PL
pour saison (mai à octobre).
Disponible (horaires variables).

Veuillez faire vos offres écrites à:
Agro-Diffusion Freddy Delaloye S.A.,

case postale 23, 1957 Ardon.
036-15785C

MISE AU CONCOURS

Le cycle régional de Grône
met au concours pour l'année scolaire

2003-2004

des postes
d'enseignant

à temps partiel
pour les branches suivantes:

français, allemand (env. 15 heures),

mathématiques (env. 6 heures),

économie familiale (env. 10 heures),

Conditions d'engagement et de traitement
selon les dispositions légales en la matière.

Début de l'année scolaire: 21 août 2003.

Les offres de service avec curriculum vitae,
copies des diplômes et références sont

à adresser à la direction du Cycle
d'orientation régional de Grône

pour le 9 mai 2003.

036-157928

Nous cherchons pour le Valais central
un(e) dessinateur(trice)

(ou profession technique
équivalente)

Jeune, dynamique et sportif. Maîtrise des
programmes Word, Excel et ArcView. Langue

maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances

de la deuxième langue.
Il ne sera répondu qu'aux personnes
correspondant au profil demandé.

Faire offre de service avec
curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire et documents usuels pour

le 9 mai 2003, sous chiffre H 036-158018 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-158018
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^W  ̂ - ' C.p, 941 - 1951 Sion
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Le verre en poupe
La Banque Raiffeisen d'Orsières, qui a connu une forte

croissance depuis quinze ans, va célébrer avec faste son 75e anniversaire

F

ondée en 1928, la Ban-
que Raiffeisen d'Orsiè-
res fête ce prochain di-
manche son 75e anni-
versaire (voir encadré).

L'occasion, pour les actuels or-
ganes dirigeants, de rendre
hommage aux pionniers et de
se féliciter du succès rencontré
aujourd'hui. La Banque Raiffei-
sen d'Orsières a en effet le vent
en poupe, comme le souligne
Gratien Thétaz, président du
Conseil d'administration: «Plu-
sieurs facteurs expliquent la for-
te croissance enregistrée ces der-
nières années. Je citerai la proxi-
mité, la connaissance des
clients, l 'élargissement de notre
offre , la mise en p lace de nou-
veaux outils, l 'introduction de
l'informatique, l'attitude des
grandes banques et la fermeture
de plusieurs guichets au village.
En 1991, on comptait encore
sept représentations bancaires à
Orsières contre trois aujour-
d'hui.»

L'histoire
C est donc le 10 juin 1928 que
voit le jour la Banque Raiffei-
sen d'Orsières, alors baptisée
Caisse de crédit mutuel. Seize
membres y prennent des enga-
gements. Le premier exercice
voit un roulement de 34 000
francs et dégage un bénéfice
annuel de 5,05 francs. Le dé-
marrage fut lent et les débuts
modestes. Mais rien n'entrava
le développement de cette
banque régie selon certains
principes chers à Frédéric-

Chiffres significatifs
¦ Si la Banque Raiffeisen d'Or-
sières s'est développée tout au
long de son histoire, il convient
de relever la forte croissance
enregistrée depuis 1988. Le bi-
lan a ainsi passé de 12 400
francs en 1928 à 900 000 francs
en 1943, puis à 2,2 millions en
1958, 9,4 millions en 1973,
23,9 millions en 1988 et 88 mil-
lions de francs en 2002. Le bilan
a donc quadruplé durant ces
quinze dernières années.

Le nombre de sociétaires a suivi
la même courbe, passant de sei-
ze en 1928 à cent trente-quatre
en 1943, puis à deux cent trois

Une journée de fête
¦ Le jubilé des 75 ans de la
Banque Raiffeisen d'Orsières se-
ra célébré ce dimanche 4 mai
2003. Plus de six cents person-
nes - sociétaires et membres
des sociétés locales - partici-
peront à une journée festive qui
débutera à 9 h 30, par une mes-
se chantée par le chœur mixte

tion puisque seuls trois prési-
dents ont tenu la barre. Mem-
bre fondateur, Paul Darbellay
décède à la tâche dans la 42e
année de sa présidence. Pierre
Lovey prend la relève pour sei-

en 1958, trois cent vingt-cinq
en 1973, quatre cent trente-sept
en 1988 et sept cent vingt-huit
en 2002. Ce dernier chiffre re-
présente les 28% de la popula-
tion d'Orsières.
Cette évolution a également en-
traîné une augmentation du
personnel. Nommé directeur en
1990, René Tissières est désor-
mais secondé par Albert Lattion
(engagé en 1991), directeur ad-
joint, Fernand Copt (1998) et
Monique Gabioud (2000).
Enfin, le bancomat fut pris d'as-
saut dès sa mise en place en
1994. Chaque jour, il débite en
moyenne plus de 15 000 francs
pour soixante sollicitations.

Saint-Nicolas, en mémoire des
membres défunts. A 10 h 30,
cortège jusqu'à l'aula du centre
scolaire où sera servi l'apéritif.
A 12 h 30, banquet sous la halle
de fête. Durant l'après-midi, al-
locutions diverses et produc-
tions des fanfares Echo d'Orny
et Edelweiss, ainsi que du grou-
pe folklorique Les Bouetsedons.

ze ans. Enfin , l'actuel président
Gratien Thétaz est en place de-
puis dix-sept ans.

Olivier Rausis
Renseignements historiques tirés de la
plaquette du 75e anniversaire.

VIDONDÉE DE RIDDES

Concours musical

La Sinfonietta de Genève accompagnera les lauréats samedi lors du
concert de clôture. i__

¦ Le 25e concours national
d'exécution musicale (CNEM)
de Riddes bat son plein en cette
fin de semaine dans le cadre du
centre culturel de la Vidondée.
Ce rendez-vous traditionnel
réunit cette année 41 partici-
pants représentant douze natio-
nalités différentes. En provenan-
ce de Suisse pour l'essentiel,
mais aussi du Japon, d'Argenti-
ne, de Corée, de Bulgarie, de
Serbie, d'Italie, de France, etc.,
ils sont répartis en cinq catégo-
ries d'instruments: flûtes, clari-
nettes, trombones, trompettes et
percussions. A noter que la limi-
te d'âge est fixée à 25 ans et que
les concurrents étrangers étu-
dient tous dans une école de
musique implantée en Suisse.

Le temps fort du concours
sera le concert des lauréats sa-
medi 3 mai à 20 heures à la Vi-
dondée, concert enregistré par
Espace 2 en vue d'une diffusion
ultérieure. Les musiciens primés
seront accompagnés pour la cir-

constance par 1 orchestre La se
Sinfonietta, de Genève, que diri- sa
ge Benoît Willmann. ra

Administrateur du CNEM, "<
Joseph Roggo s'attend à «une
belle prestation de la part des
instrumentistes et à un superbe "!
bouquet final samedi soir. Je
souhaite également qu 'ils éprou-
vent du plaisir à jouer à la Vi- '
dondée. Ce site se prête en effet ¦
particulièrement bien à ce genre
de concours.»

Le CNEM a servi de trem-
plin à de jeunes musiciens qui,
par la suite, ont fait carrière sur
le plan international . Joseph
Roggo pense en particulier à '
Laurent Estoppey, Olivier Theu-
rillat, Dany Bonvin, Isabelle
Schnoeller ou encore Fabio Di
Casola. CM
Vendredi 2 mai dès 18 heures sur la
place et dans la salle du collège, céré-
monie officielle des 25 ans, apéritif of-
fert à la population, visite de l'atelier
du luthier Alain Perraudin et aubades
par le Brass Band junior valaisan. Ren-
seignements au 027 307 13 07.

Devant les locaux d'Orsières, Gratien Thétaz, René Tissières (à gauche)

Guillaume Raiffeisen , le fon-
dateur du système Raiffeisen.
M. Thétaz nous les présente:
«Ces p rincipes sont encore en
vigueur aujourd 'hui: une part
sociale par coopérateur, des
prêts aux seuls sociétaires, un
rayon d'activité limité, tous les
prêts et les crédits accordés doi-
vent être gagés, les organes de
la banque s'engagent bénévole-
ment et les bénéfices ne sont
pas distribués.»

Avant le 25e anniversaire,
en 1953, le bilan franchit net-

tement le million. Les 50 ans
sont marqués le 18 juin 1978
par une grande fête. Puis c'est
l'envol, le bilan passant, en 25
ans, de 12 à près de 90 mil-
lions (voir encadré) .

La stabilité
des fonctions
L'histoire de la Banque Raiffei-
sen d'Orsières est aussi mar-
quée par des hommes qui sont
fidèles à leur établissement. La
stabilité des fonctions frappe
d'ailleurs les esprits. C'est ainsi

et Albert Lattion. ie nouvelliste

que la banque n'a connu que
quatre gérants en 75 ans. Ma-
rius Pellouchoud n'a fonction-
né qu'une année comme cais-
sier, avant de laisser la place à
Joseph Abbet. Ce dernier se re-
tire en 1965 après trente-six
ans de service. Jean-Marc Rau-
sis, nouveau gérant, lui succè-
de. Il fonctionnera durant
vingt-cinq ans, remplacé en
1990 par l'actuel directeur Re-
né Tissières. Cette stabilité est
encore plus frappante au ni-
veau du conseil d'administra-

CONFÉRENCE À SWISS ALPINA

Gérer le risque d'avalanche
¦ «Il n'y pas de sécurité abso-
lue, le risque zéro n'existe pas»,
a lancé hier à Martigny le di-
recteur de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches (ENA), en guise
d'introduction à la conférence
consacrée à la gestion intégra-
le du risque dans la lutte con-
tre les avalanches. Walter Am-
mann a insisté sur la nécessité
de la mise en place d'un con-
cept de prévention digne de ce
nom, le moyen le plus efficace,
selon lui, «de parvenir à une
réduction des risques». Evo-
quant l'avenir, il a fait allusion
aux notions «de durabilité et
de solidité des dispositions mi-
ses en oeuvre, à la responsabili-
sation individuelle et à la ga-
rantie du caractère opération-
nel des mesures introduites».

Chef de la Section des
dangers naturels du canton du

Valais, Charly Wiiilloud a évo-
qué toute une série d'exem-
ples (Saint-Gingolph, Lourtier
et Evolène notamment) qui
ont marqué les esprits lors des
intempéries de 1999 et men-
tionné les mesures prises de-
puis en faveur de la protection
des populations. Il a par ail-
leurs fait allusion à la carte de
danger d'avalanches, «docu-
ment de base indispensable
pour la détermination de la
conception des mesures de
protection», et insisté sur l'im-
portance du rôle des respon-
sables locaux affectés à la sé-
curité en période hivernale.

Collaboratrice auprès de
l'ENA, Veronika Stôckli a,
quant à elle, abordé la ques-
tion de l'utilisation de mesures
de protection naturelles dans
la gestion intégrale du risque.
Selon elle, «le caractère multi-

fonctionnel de la forêt est dé-
sormais un thème d'importan-
ce». Elle est partie du principe
que «la surface forestière consi-
dérée aujourd 'hui comme zone
de protection pourrait encore
être augmentée si l'on parve-
nait à évaluer quantitative-
ment l'effet protecteur de la fo-
rêt. Pour cette raison, de plus
amples recherches sont néces-
saires.»

S'exprimant sur les ava-
lanches de l'hiver 1999, Jakob
Rhyner, de l'ENA, a souligné
que ces événements «ont per-
mis de constater que les dispa-

PUBLICITÉ

rites d'organisation et de for-
mation des services de préven-
tion constituaient l'un des
points faibles de la gestion de
crise». De toute évidence, il y a
mieux à faire. Parmi les pistes
à explorer, il a mentionné une
utilisation optimale des tech-
nologies de la communication,
ainsi que la consolidation des
contacts entre l'ENA et les offi-
ces cantonaux spécialisés.

Enfin , responsable de
l'antenne ENA-Valais, François
Dufour, exemples à l'appui, a
dressé un bilan de l'étude des
processus en cours en matière
de recherche appliquée. CM

MARTIGNY
Troupe du Masque
La Troupe du Masque inter-
prète Le médecin malgré lui,
de Molière, à la salle des
Combles de l'école primaire
les 2, 3, 9, 16, 23 et 24 mai à
20 h 30, ainsi que les 4,11,
18 et 25 mai à 18 h. Réserva-
tions auprès de l'office du tou
risme au 027 721 22 20.

organise une sortie en raquet-
tes les 10 et 11 mai au refuge
Bezzi.

Inscriptions obligatoires jus-
qu'au 5 mai au tél.
027 783 29 81.

MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS

¦ FULLY
Tirs
obligatoires
Dimanche 4 mai de 8 h 30 à
11 h 30 au stand des Perettes
à Martigny, séance de tirs
obligatoires.

GROS RABAIS
SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

SOMMIERS EN STOCK



Politique féminin pluriel
Solidarité femmes se mobilise en vue des élections fédérales.

Le  

Conseil national
compte dans ses rangs
près d'un quart de
femmes. Au Conseil
des Etats, la présence

féminine est de 19%. Et parmi
ces élues aux Chambres, aucune
Valaisanne! Une situation que
dénonce l'association Solidarité
Femmes, bien décidée à se mo-
biliser pour inciter ses mem-
bres, et les femmes en général,
à soutenir les candidatures fé-
minines annoncées pour cet
automne, tous partis confon-
dus.

Recommandation faite lors
de l'assemblée générale du
mouvement, qui se tenait mer-
credi soir à Sion, sous la prési-
dence de Mme Denys Betchov
Gabioud. Une trentaine de so-
ciétaires, sur un effectif de 200
membres que compte Solidarité
Femmes, ont assisté à cette soi-
rée, au cours de laquelle plu-
sieurs candidates ont pu se pré-
senter et dialoguer avec l'as-
semblée.

Pour un meilleur
équilibre
Solidarité Femmes a pour but
d'encourager les femmes du
Valais, quelles que soient leur
appartenance politique ou
leurs convictions personnelles,
à s'engager dans la vie politi-
que et sociale, afin de promou-
voir une société plus humaine,
plus équitable et mieux équili-
brée. En février 1999 déjà, l'as-
sociation avait signé une décla-
ration d'intention avec la plu-
part des partis politiques du
canton, afin de soutenir les
candidatures féminines à tous
les niveaux de responsabilité.
Déclaration qui a certes incité
des candidates à se mettre sur
les rangs cette année-là, hélas
sans succès.

«Notre activité principale
portera surtout cette année sur
le soutien aux candidatures fé-
minines aux Chambres» nous a
déclaré Mme Betchov. «Trop
de femmes pensent qu 'il ne sert
à rien de s'investir, d'organiser
des événements, si finalement
aucune femme n'a de chances ¦

PUBLICITÉ 

Les candidates présentes à l'assemblée: Marie-Françoise Perruchoud Massy (PDC), Véronique Barras
(PS), Marcelle Monnet-Terrettaz (PS), Fabienne Luyet (PDC), Laetitia Massy (jeunesse PRD) et
Dominique Delaloye (PRD) (de g. à dr.). je nouvelliste

d être élue. Or il faut provoquer
cette chance en Rengageant en-
core p lus et en mobilisant
l'électorat en général pour une
meilleure représentation fémi-
nine. Et même s'il y a échec, ce

n'est pas nécessairement une
défaite, puisque nous montrons
l'exemple et encourageons
d'autres femmes à participer et
à s'exprimer».

La politique se vit aussi au

féminin. Et si possible cet au-
tomne, au féminin pluriel,
puisqu'une quinzaine de fem-
mes ont déjà annoncé leur
candidature.

Norbert Wicky

I I¦ ¦
HÔTEL DU PARC
CENTRE DE CONGRÈS

Spécial
Fête des mères

Noix de Saint-Jacques au lard sec
et romarin en patience

Tartelette croustillante
d'asperges blanches de Saillon

Coulis de pointes au basilic
w*

Crevettes marinées à l'orientale
en brochette

Galette d'oignons confits
au citron
w»

Crépinette de veau au chou
rouge et prunes bigarrées

Farandole de primeurs
Soufflé d'Agria au Vieux Valais

•0W
Craquant de fraises

aux noisettes meringuées

Quelques mignardises

Fr. 65- par personne

Réservation souhaitée
© 027 720 13 13

I SION
Les aînés en marche
Une randonnée est proposée
aux aînés de Sion et des envi-
rons, le mardi 6 mai, de Bex à
Saint-Maurice en passant par
la colline de Chiètres. Rendez- ¦

vous à la gare de Sion à
8 h 45. Retour à 17 h 45.

aux citoyens) sera constituée
ce samedi 3 mai à 14 h à la
Ferme-Asile à Sion. Rensei-
gnements auprès de Robert
Butty au 024 472 50 01.

concert dans le cadre du 46e
festival du l'UCC, ce soir ven
dredi 2 mai à 20 h à la salle
Barbara aux casernes à Sion.

SON

Attac va naître
Une section valaisanne du
groupe Attac (Association
pour la taxation des transac
tions financières pour l'aide

HAUT-VALAIS

Peter Bodenmann
demande la clémence

Au Tribunal, Phôtelier Peter Bodenmann
exige l'annulation de ses amendes.

P

eter Bodenmann a com-
paru mercredi devant le
Tribunal de district de Bri-

gue. Il a exigé que les amendes
infligées par la commune pour
l'exploitation illégale de son hô-
tel-bar soient annulées. Le juge-
ment sera rendu ultérieurement.

Au total, les amendes reçues
par l'ancien président du PS
suisse, aujourd'hui hôtelier, se
montent à quelque 20 000
francs. Les autorités reprochent
à Peter Bodenmann d'avoir uti-
lisé illégalement son bar comme
établissement de nuit alors qu 'il
ne possède pas la patente adé-
quate pour le faire.

L ancien politicien avait
trouvé le moyen de combler
cette lacune. Moyennant un prix
d'entrée d'environ 10 francs, ses

clients pouvaient passer la nuit
dans un dortoir aménagé dans
son hôtel. Dès lors ils étaient
également, selon lui, autorisés à
rester au bar après minuit, heu-
re légale de fermeture.

Vingt amendes
délivrées
Les autorités communales ont
vu cela d'un autre œil. Elles ont
amendé Peter Bodenmann
pour avoir enfreint le règle-
ment communal sur les heures
de clôture. Entre février et avril
2002, 20 amendes d'un mon-
tant d'environ 20 000 francs
ont été établies, comme l'a
précisé M. Bodenmann à diffé-
rents médias.

L'hôtelier de Brigue a con
testé ces factures devant le Tri

bunal de district, demandant
leur annulation. Il prétend que
le règlement sur les heures de
clôture ne peut s'appliquer aux
personnes logeant dans son
hôtel.

Le Tribunal devrait rendre
son verdict d'ici à lundi, a indi-
qué le juge Philipp Bumann.

ATS

S ON

Des voix
pour le festival
Le chœur d'enfants de l'Union
chorale du Centre (UCC), de
l'école de Champsec et du
centre de la Bruyère, ainsi que
le chœur des cycles d'orienta-
tion de Sion, de Savièse et de
Nendaz animeront un grand

¦ BRAMOIS
Tournoi de scrabble
Le Club sédunois de scrabble
organise un grand tournoi na-
tional de scrabble avec quel-
que cent vingt participants
dont Jean-Pierre Hellebaut, ac
tuel champion du monde, ce
dimanche 4 mai dès 13 h à la
salle de gymnastique de Bra-
mois. Les spectateurs sont les
bienvenus.

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre
E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch
¦ Pascal Claivaz PC
© 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

CONTHEY

Un cadeau pascal

Yves Berthouzoz, directeur des écoles et de la garderie de Conthey,
a reçu le chèque des mains de Mireille Batista-Luyet, responsable
du fitness. idd

¦ Mardi 15 avril dernier, lors du
spectacle de Pâques des Mi-
ni'robic (aérobic pour les en-
fants de 4 à 7 ans) et Kids Fun (8
à 12 ans), le Fitness Dynafit a eu
le plaisir de remettre un chèque
de 555 francs à la garderie Les
P'tits' Loups à Conthey. Yves
Berthouzoz, directeur des éco-
les et de la garderie de Conthey,
a eu l'honneur de recevoir ce
cadeau de Noël tardif des mains
de Mireille Batista-Luyet, res-
ponsable du fitness. En effet ,
l'argent a été récolté lors d'un
marathon de spinning organisé
durant les fêtes de Noël dernier
dans les locaux de Dynafit.

Six heures en selle
Une quarantaine de partici-
pants avait répondu à l'appel
de Mireille et Batiste, directeurs
de Dynafit. Dans une ambiance

plus que chaleureuse et avec
l'aide de bénévoles, six instruc-
teurs diplômés Schwinn Cy-
cling (vélo d'intérieur) s'étaient
succédé aux commandes de ce
marathon. Durant six heures,
les sportifs du jour avaient pé-
dalé au son de musiques en-
traînantes afin de récolter de
l'argent pour une bonne cause.
N'ayant pas de garderie dans
ses locaux, Dynafit a pensé of-
frir cette modique somme à la
garderie Les P'tits Loups.

«Je suis très heureux que ce
fitness ait choisi de nous faire
ce don», s'est réjoui Yves Ber-
thouzoz, «d'autant p lus que
cette crèche a un petit budget».

Cet argent servira a 1 achat
de nouveaux jeux éducatifs
pour les enfants.

Sandrine Balet

HEM-VS/SION

Tchaïkovski
chez les Jésuites
¦ L'orchestre du Conservatoire
supérieur et de l'Académie de
musique Tibor Varga, de la Hau-
te école de musique du Valais,
composé de jeunes étudiants et
de quelques renforts pour les
instruments à vent, donnera un
grand concert ce dimanche 4
mai à 17 heures à l'église des Jé-
suites à Sion. L'ensemble sera
placé sous là-direction de Gabor
Takàcs-Nàgy, professeur de mu-
sique de chambre et successeur
de Tibor Varga au poste de chef
titulaire de l'orchestte de l'école.

Des grands classiques
au programme
L'orchestre présentera à cette
occasion un programme at-
tractif et éclectique, dont la sé-
rénade de l'époque heureuse
de Tchaïkovski, mais aussi
quelques-unes de ses composi-
tions sur des airs de valse à la
française et d'autres créations
imprégnées de la mélancolie

Gyula Stuller. i__

russe, sans oublier un concerto
pour violon de Mozart et une
symphonie de Haydn. A relever
que le violoniste Gyula Stuller
interprétera la partie soliste du
concerto de Mozart. ChS/C
Concert de l'orchestre de la Haute éco-
le de musique du Valais, ce dimanche 4
mai à 17 h à l'église des Jésuites. En-
trée libre et collecte à la sortie.

SUCCES UNIVERSITAIRE

Stéthoscope et snowboard
¦ Valérie Micheloud, fille de
Guy et de Liliane, originaire et
domiciliée à Vex, a brillamment
réussi à 26 ans ses examens de
médecine à l'Université de Ber-
ne, en novembre 2002, après
avoir obtenu sa maturité classi-
que à Brigue. Conjuguer ses
deux passions lui a été possible,
puisqu'elle a obtenu, parallèle-
ment à ses études, le brevet
d'instructrice suisse de snow-
board en 2001.

Engagée pour les trois pro-
chaines années dans les hôpi-
taux de Lausanne, Sierre et Sion,
Mlle Micheloud entreprend une
spécialisation en anesthésiologie
et médecine d'urgence. C

Succès et joie pour Valérie
Micheloud. idd

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


valanche meurtrière
Hier après-midi, une corniche a cédé dans la région du glacier d'Aletsch emportant
cinq randonneurs de la section CAS de Vevey. Trois d'entre eux ont trouvé la mort .

H

ier après-midi dans
la région du glacier
d'Aletsch, une cor-
niche s'est brisée
emportant un grou-

pe de randonneurs. Trois per-
sonnes sont décédées et deux
autres ont été légèrement bles-
sées, communiquaient, hier soir,
les représentants de la police
cantonale, sur la base des der-
niers renseignements en cours.

La tragédie s'est déroulée
non loin du Geisshorn, qui cul-
mine au-dessus de la célèbre
«Place de la Concorde», au con-
fluent de plusieurs glaciers dont
celui d'Aletsch. Venant du ver-
sant du Fieschergletscher, 13
randonneurs sont montés sur la
corniche hier après midi vers 16
heures. Ils étaient séparés en
plusieurs groupes. Lorsque le
premier groupe est arrivé au
sommet à une altitude d'environ
3200 mètres, la corniche s'est ef-
fondrée, emportant avec elle
cinq skieurs. Ces randonneurs
faisaient partie de la section du
Club alpin (CAS) de Vevey. Selon
les premiers renseignements

d'hier soir vers 20 heures, ils
avaient commencé leur tour
lundi matin, départ d'une vaste
tournée autour du glacier
d'Aletsch. Partis de Fafleralp au
fond de la vallée de Conches, ils
ont d'abord franchi la Lôtschen-
lucke, le col du Lôtschen qui
permet d'accéder directement à
la place de la Concorde.

Alerte au 144
L'un des randonneurs a réussi
à alerter le numéro d'alarme
144, peu après le sinistre. La
colonne de secours de Blatten-
Belalp a immédiatement été
engagée. Dix-huit sauveteurs
menant cinq chiens d'avalan-
ches sont partis sous la direc-
tion du chef de sauvetage Peter
Schwitter. Ils étaient appuyés
par deux hélicoptères d'Air
Zermatt.

Malgré l'ampleur de la tâ-
che, l'action s'est terminée as-
sez rapidement vers 19 h 30
hier soir. Les blessés ont été
héliportés à l'hôpital de Brigue.
Les autres skieurs, sous le choc,
ont été pris en charge par des

Un hélicoptère ramène les dernières personnes et le matériel de
sauvetage de l'endroit où s'est produit l'avalanche. key

Météo problématique
¦ La carte de l'Institut fédéral
pour la neige et les avalanches
de Davos était explicite, hier:
l'ensemble du massif alpin, du
canton de Vaud aux Grisons en
passant par le Valais et l'Ober-
land bernois, portait la mention
«danger».
Il y avait également une préci-
sion: «danger important de cou-
lées de neige sèche au-dessus
de 2500 mètres.»

psychologues de l'organisation
de secours valaisanne, avant
d'être auditionnés par la police
cantonale.

Un certain nombre de
question devront être élucidées
sur cette expédition. Ce sera le
rôle du juge d'instruction.

La première concerne
l'heure de franchissement de
cette corniche, soit vers la fin
de l'après-midi. L'une des ex-
plications pourrait venir de
l'engouement pour la région

Rappelons que la veille mercredi
avait été marquée par des préci-
pitations de pluies abondantes
sur toute la Suisse et de neige à
partir de 1500 mètres.

Le vent qui soufflait en fin de
journée, hier jeudi, a amoncelé
de la neige fraîche sur de l'an-
cienne neige mouillée.

Enfin, l'ensemble des pentes rai-
des portait la mention «danger
important».

d'Aletsch, pourvue de nom
breuses cabanes, facilement at
teignables de partout.

Vers 18 heures, le brouil-
lard entourait les secouristes.
Le vent soufflait très fort en al-
titude. Il semblerait également
que le groupe des skieurs sinis-
trés étaient partis sans guide.
Cependant, ils devaient avoir
suffisamment d'expérience,
étant donné leur appartenance
à une section du CAS.

Pascal Claivaz

CENTRE-VILLE

Restrictions
de circulation
¦ Samedi 3 mai, la fête des har-
monies valaisannes occasionne
quatre interdictions générales de
circuler:

De 13 à 14 heures environ:
rue du Bourg/secteur Hôtel-de-
Ville - av. de la Gare et av. Géné-
ral-Guisan.

De 15 heures à 15 h 45 envi-
ron: av. Max-Huber, rue du
Bourg-secteur Hôtel-de-Ville -
av. de la Gare et av. Général-
Guisan-secteur carr. de la Gare -
rue de Pradec.

De 16 heures à 19 h 30 envi-
ron: av. Général-Guisan. De 6 à

PUBLICITÉ

21 heures environ: rue de Pra-
dec.

Parcage: plaine Bellevue,
place de l'Europe, parking Beau-
lieu, accès parkings Migros et
SMC libres.

Dimanche 4 mai, jour de la
première communion, interdic-
tion générale de circuler de
8 h 45 à 9 heures environ et de
10 h 30 à 10 h 45 environ: rue du
Bourg secteur Hôtel-de-Ville -
église Sainte-Catherine.

Interdiction générale de cir-
culer également place Beaulieu,
av. du Marché, aV. de France
(secteur église Sainte-Croix) de
9 h 45 à 10 heures environ.

Parcage possible place de
l'Europe et parking Beaulieu.

PUBLICITÉ
Association des enseignants
retraités du Valais romand

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Jeudi 22 mai 2003 à 9 h 30

Hôtel du Rhône
Rue du Scex 10

SION
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SIERRE

Grand-papa musclé
Aujourd'hui à Nancy, le Sierrois Marcel Fortwengler veut battre
le record du monde de benchpress dans la catégorie des vétérans.

* SHO£s

L'C

Relation de couple: Tension
incompréhension- Situation

de crise - Communication
non satisfaisante

Entretien individuel ou de couple
Mesure - Prévention

Renseignements au 027 323 89 23
AJPC - Rue du Rhône 23 - 1950 Sion

Les 
petits-enfants de Marcel

Fortwengler sont tout fiers:
leur grand-papa de 65 ans

va tenter de soulever, en posi-
tion couchée, ce week-end entre
157 et 160 kilos lors des cham-
pionnats d'Europe et devenir le
nouveau recordman du monde
dans la catégorie des 75 kilos
pour les concurrents âgés de 65
à 69 ans! «Actuellement, le re-
cordman est Américain et a sou-
levé 132,5 kilos», précisait Mar-
cel Fortwengler à quelques heu-
res de son départ pour Nancy.
S'il a commencé l'haltérophilie
à 15 ans, Marcel Fortwengler a
participé à des concours à l'âge
de 18 ans. En 1956,' il est même
devenu champion de Suisse ju-
niors dans la catégorie des
poids plumes. «Ensuite, j 'ai pra-
tiqué de l 'haltérophilie unique-
ment par p laisir sans aucun es-
prit de compétition.» Ce n'est
qu'à 63 ans que Marcel Fort-
wengler a décidé de reprendre
la compétition en participant
aux championnats d'Europe
d'Helsinki de benchpress (disci-

PUBLICITÉ

Marcel Fortwengler, un pépé en pleine forme ! ie nouvelliste

pline qui consiste à lever une
barre en position couchée) où il
a terminé premier. Cette année,
il n'a qu'un objectif , battre le
record du monde de la discipli-
ne. «Je sais que je peux soulever
entre 157 et 160 kilos.» En s'en-
traînant près de douze heures
par semaine, Marcel Fortwen-

gler a réussi a perdre depuis le
début de l'année près de 17 ki-
los pour pouvoir évoluer dans
la catégorie des 75 kilos. «Les
deux derniers ont été extrême-
ment difficiles à perdre. Je me
réjouis d'être à Nancy, car cela
devient de p lus en plus difficile
à tenir ce poids de 75 kilos.»

Sans sponsor
Si Marcel Fortwengler n'inté-
resse pour l'instant aucun
sponsor - «même la commune
ne m'a rien accordé, prétextant
qu 'elle n 'aide que des équipes»
- son fans-club est aux abois.

«Si je suis champion d'Eu-
rope, mes petits-enfants se
chargent d'en informer le villa-
ge de Gland en quelques minu-
tes!» En plus d'être seul, le
Sierrois d'adoption doit aussi
faire face à une mauvaise ima-
ge des sports liées à l'haltéro-
philie, notamment en raison
des problèmes de dopage.
«Dans ce sport. Il est indénia-
ble que le dopage existe. Mais,
j 'ai pour intention non pas de
briller, mais de durer, ce qui
est impossible avec le dopage!»

A la fin de l'année, Marcel
Fortwengler a déjà décidé de
participer à la coupe du mon-
de à Vienne, cette fois-ci chez
les 82,5 kilos. «Pour battre un
nouveau record!»

Vincent Fragnière

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

http://www.lenouvelliste.ch


MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

MONTHEY: PLAZA
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VICE DE SA MAJESTÉ

Disco Las Vegas
samedi 3 mai

soirée spéciale

apocalypse
by DJ Toy Toy

Entrée gratuite.
036-157927

_J i__ _̂___ _̂.......I...HWWW._^7[_Z__].it
Sols • Carrelages en céramique, granit et marbre •

| Ameublement pour salles de bain • Baignoires
Douches • Fenêtres en bois, pvc et aluminium • Portes •
Portes d'entrée • Portes pour garages • Poêles et cheminées •

MMM| Escaliers

Transport avec nos moyens • Qualité et Service après-vente •
Rabais sur tous les matériaux

Via L. da Vinci 30 - Zone industrielle - 28859 Croppo di Trontano (VB)
2 km de Domodossola - Tel. (0039) 0324 44684-5-6 - Fax (0039) 0324 481681

Cuisines (classiques et modernes) M _____L__
Chambres • Chambres pour les enfants M _W_\\ %Séjours • Canapés • Tables • Chaises mg î ^̂ /Ê ^̂ »Compléments 1 ^^^  ̂ Tffr^^

MH-HIVHH-HIH^Ç^ViiHBMpi l̂ MHHpVHHp f̂l-.-.'.flH

Transport et Montage ___bâ-lXÀSi ' !1JL¥^^^www.domus3000.com
*

Via L. da Vinci 35 - 50 mt de FTL - Zone industrielle - 28859 Croppo di Trontano (VB)
2 km de Domodossola - Tel (0039) 0324 249214 - Fax (0039) 0324 249233

On parle français, allemand, anglais

Occasions, grand stock
étagères à palettes

galvanisées haut 4,20 m,
3 étages = 12 palettes Fr. 300.—.

Tél. 079 212 75 76.
036-158102

Vendredi soir, samedi soir
et dimanche après-midi

ambiance musicale
Nous vous recommandons:

nos bonnes pizzas et notre menu
du dimanche

Spécialités valaisannes

Restaurant Walliser Spycher
La Souste

Tél. 027 473 17 25. ._ _ ,_ _ , ,_
036-158116

Profitez!
Il nous reste

10 cuisines en chêne massif,
appareils Bauknecht compris,

Fr. 8950.—
SANIT-CUISINE - SAXON

Tél. 027 744 19 19
(tél. avant de venir).

036-158120

Machines à mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

http://www.filmcoopi.ch
http://www.domus3000.com
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consultations - soins Un endroit chaleureux pour chaque chat
Pour votre SAINT-MAURICE
détente
remise en forme, Guérir par le Nous vous aidons à placer ou à chercher un chat.

massages relaxants ĝ mYgnétSsïne;
0" Rendez-nous visite sur notre site www.katzen.org ou

Par ma^uL'diplômée. l
b
°ÏÏL. n». 

COntaCteZ-nOUS.
Sion, rue de Lausanne massage détente,
106, à côté de la antistress aussi 
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SKpta™.!. P°ur bébes- Forum suisse des chats, Zurich f »*)
Bonvin Akomo Pierrette, Anne praticienne de , ' ~̂
Tel. 079 660 70 55 santé attend votre appel Tél. 01 388 9160 FORUM036-158083 
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1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68
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GRANDE LIQUIDATION
Rue Maladière 11 - Martigny, à côté de la gare CFF

ARTICLES NEUFS À PRIX SACRIFIÉS

Exemple: valise s/roulettes dès Fr. 10.—,

drap-housse Fr. 5.—, gril de table électrique Fr. 5.—,

veste d'hiver Fr. 10.—, accessoires cuisine Téfal les 3 pour Fr. 1.—,

poêle pour gaz Fr. 2.—, chaise de bureau Fr. 20.—, etc., etc., etc.

Ain s i que des milli ers d'articles à prix cassés

vendredi 2 mai 9 h 00 -18 h 30

samedi 3 mai 8 h 00 -17 h 00

lundi 5 mai 9 h 00 -18 h 30

3 jours de folie
Tout doit être vendu - Maintenant ou jamais

Organisateur: Stock discount S.A., tél. 076 320 47 00.
036-157730

^BV IOKAI SHIATSU
P̂ Pr i? Nouveau en 

Valais!
3̂KL-rr?̂  Cours de niveau I ou

SHIATSU FAMILIAL
££^ 

(6 
week-ends) dès Octobre

Samedi 10 mai 2003
JOURNÉE PORTES OUVERTES À SION

Entrée libre

Matin de 9 h à 12 h
Minitraitements par des praticiens valaisans

Après-midi de 14 h à 17 h
Cours d'introduction au shiatsu

Renseignements et inscription:
Savièse: 027 395 42 42
Lausanne: 078 622 51 73

Une seconde journée d'iuntroduction est prévue le 27.9.2003.
036-155863

%. Vente de carrelages et revêtement

aâpb) La qualité au meilleur prix
jgj lfa Conseils par un professionnel

Jj§P|p§ Sols et murs dès Fr. 18.- le m?
nif^wP^wy Grand choix en stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel 079 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. 027 306 39 49 sur rendez-vous „__ ,_ . ,___

03D-15/5OO

Mise au concours
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au concours un poste
d'enseignant(e) pour la discipline suivante:

travaux manuels:
environ 12 heures

La préférence sera donnée à une personne apte à enseigner cette
branche en langue allemande.

Entrée en fonctions: le 20 août 2003.

Durée de l'engagement: année scolaire 2003/2004.

Conditions d'engagement: titres et diplômes requis
pour enseigner au CO.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photographie
et des certificats doivent être adressées jusqu'au 16 mai 2003 à
la direction du Cycle d'orientation régional des Collines, ch. des
Collines 27,1950 Sion.

036-158009

Mise en soumission
Le Centre scolaire régional de Vouvry met en soumission les postes
d'enseignement suivants: •

— Français, allemand, mathématiques
— Branches culturelles
— Travaux manuels (7 h. hebd.)
— Education physique (5 h. hebd.)
— Enseignement spécialisé
Date d'entrée en fonctions: le jeudi 21 août 2003.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées, d'ici au 12 mai
2003, à la direction des écoles, 1896 Vouvry.

036-157406

A vendre

A vendre
meubles
anciens
du Valais
tables, chaises,
vaisseliers, restaurés.
Tél. 027 281 12 42.

036-151252

Achète cash
véhicules japonais,
allemands, autres
marques, années et km
sans importance,
même acidentés.

Tél. 079 448 77 24.

036-157742

Renault Clio 1.4 1
options, Fr. 2800 —
Renault Twingo
80 000 km,
Fr. 4000.-
Renault Twingo
1997, options,
Fr. 6500-
Honda Shuttle
break
4WD, 1994,
Fr. 5500

Rencontres

Vous, Madame,
qui avez la cinquantaine,
j'aimerais vous rencontrer
pour sorties suivies
ou occasionnelles.
J'ai 66 ans et je pars
à la mer fin mai début
juin. Vous êtes
la bienvenue.
Ecrire sous chiffre
C 036-158025 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-158025

Enseignement

Cours dessin
peinture

Tous niveaux.

Tél. 027 722 68 10,
Martigny.

036-158073

A vendre

Audi A4 1.8L
1998, manuelle, bleu
métallisé, CD player,
Sound System, Climate
Control, bonnes,
conditions, 100 000 km,
Fr. 15 500 —à discuter.
Tél. 079 748 03 38.

036-158184

Messageries
du Rhône

Honda VFR 800 V-Tec
2002,12 000 km, pneus neufs,

excellent état, Fr. 14 600.—
Tél. 079 687 85 64. „„ •

036-158047

Véhicules

A vendre

Fiat Punto
HGT Kit Abarth
année 2001, 30 000 km,
gris métal, rabaissée,
pot DTM central,
1 année de garantie,
Fr. 16 900.—
Possibilité de leasing.
Tél. 079 251 60 07.

036-154273

A vendre

chenillette
Honda
avec un turbo de
sulfatage, parfait état.
Bonvin Frères, Honda
service, Conthey
Tél. 027 346 34 64
Ouvert le samedi.

036-156511

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.

Tél. 079 449 07 44
036-156968

Subaru Legacy
break
toutes options,
Fr. 6700-
BMW 750HV12
toutes options,
Fr. 12 500.-
Porsche 911
Carrera 2.3
toutes options,
prix à discuter.
Véhicules expertisés.
Tél. 079 417 71 35.

036-157851

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.katzen.org
mailto:forum@katzen.org
http://www.kla.ch


FOOTBALL
Protêt irrecevable
Déposé un jour après le match face à
Vaduz, le protêt du FC Sion a été rejeté
par la ligue nationale

Le arana nuit en
Le Tour de Romandie innove. Les villes de départ et arrivée seront les mêmes

I

l s'agit là bien plus que
d'une innovation. Cer-
tains, parmi les défen-
seurs de la tradition, évo-
queront même une révo-

lution. En 2004, le Tour de Ro-
mandie proposera en tous les
cas une formule inédite puisque
la ville de départ et d'arrivée ne
fera qu 'une. Ainsi, après un pro-
logue disputé à Genève, les cou-
reurs partiront d'Yverdon pour
rejoindre... Yverdon. Plus tard,
ils quitteront Sion, rallieront An-
zère, Crans-Montana, Vercorin
ou Veysonnaz - trois ascensions
sont prévues, reste à définir les-
quelles - avant de jouer la vic-
toire à... Sion. Seule l'étape reine
restera fidèle aux bonnes vieilles
habitudes. En l'occurrence, le
peloton quittera Romont pour
faire halte à Morgins. Marc Biver
et Yves Mittaz, les deux «pa-
trons» de la boucle romande,
motivent leur décision.

Pourquoi cette innovation
en 2004?

Trois raisons, au moins, ont
motivé notre réflexion. D'abord ,
ce nouveau concept nous per-
met de rationaliser les infras-
tructures et la main-d'œuvre. Il
offre la possibilité aux villes-
étapes d'organiser une grande
fête du vélo en gardant le pu-
blic durant toute une journée.
Enfin , les équipes apprécient de
loger deux, voire trois nuits,
dans le même site. Finalement,
la Suisse romande, de part sa
dimension réduite, permet
d'élaborer cette nouvelle for-
mule.

Quels sont les premiers
échos de la part des vÛles-can-
didates?

Ils sont très enthousiastes.
La Télévision suisse romande,
également, nous a fait part de
sa satisfaction.

Et l'union cycliste interna
tionale?

27

• *

L'année prochaine, les coureurs verront l'arrivée jugée dans la ville d'où ils sont partis

Elle n'intervient pas sur le
parcours. L'organisateur est li-
bre de le dessiner comme il
l'entend en tenant compte de
certaines directives quant au ki-
lométrage et à la sécurité.

Un pas vers le public
Certains évoquent les

transferts occasionnés par ce
concept pour les équipes...

Cet argument ne tient pas
la route par rapport à la surfa-
ce géographique de la Suisse
romande. Ailleurs, ce ne serait
pas possible. Savez-vous que
certains groupes, pour traver-
ser Genève et rejoindre leur

hôtel, ont mis trente-cinq à
quarante minutes l'autre jour!
Il n'en faut pas davantage
pour relier Yverdon à Romont.

Finalement, à l'échelle de
la Suisse romande, ce concept
paraît idéal pour tous...

On en est persuadé. La
course sera plus attrayante

bert houd

pour tout le monde. Bien sûr,
on devra travailler la nuit pour
démonter et remonter les in-
frastructures d'une ville à l'au-
tre. Mais il faut vivre avec son
temps; on doit s'adapter à no-
tre époque. C'est à nous d'aller
vers le public. _, ,De 'Lucens

Christophe Spahr

Le Valais
est un bon élève
¦ Certes, les candidatures
spontanées ne sont pas en-
core légion. Toujours est-il
qu'en Valais, plus qu'ailleurs,
l' organisateur ne manque pas
de propositions. «S'il le faut, il
suffit de quelques coups de fil
et le tour est joué», lâche
Yves Mittaz. «Canton à voca-
tion touristique, le Valais a
tout intérêt à se profiler. D'ail-
leurs, on ne se fait aucun sou-
ci pour dénicher des villes-éta-
pes.» La rumeur veut qu'il
n'en soit pas de même par-
tout. «C'est la deuxième an-
née seulement que l'on a re-
pris le Tour de Romandie. A
l'avenir, les candidats seront
plus nombreux. D'ailleurs,
pour 2005, outre Genève et
Lausanne que l'on tient à con-
server comme départ et arri-
vée du Tour, on a déjà signé
un contrat avec une ville-éta-
pe.» CS

DEUXIÈME ÉTAPE À LUCENS

Un sprinter battu au...
C

aramba, encore raté pour
Phonak! Certes, l'équipe
helvétique était bien pré-

sente à l'avant de la course grâ-
ce à Martin Elmiger, échappé en
compagnie de Yuriy Krivtsov du-
rant 150 kilomètres. Reste que
l'ancien champion de Suisse -
en 2001 - pourtant favori du
sprint, s'est «raté» à quelques
encablures de la ligne. «Je savais
qu 'il était un bon sprinter, ra-
conte Martin Elmiger. Mais
j 'étais également sûr de moi.
Pour cela, j'ai lancé le sprint de
loin. Bien sûr, maintenant, je
suis conscien t que je suis parti
trop tôt. Mais c'est trop tard...»
Toute la journée, Martin Elmi-
ger s'est battu avec une hanche
douloureuse , conséquence d'un

2e étape, Couvet - Lucens, 178,2
km. 1. Yuriy Krivtsov (Ukr/Jean Déla-
teur) 4 h 19'36" (41,186 km/h),
bonification 14". 2. Martin Elmiger
(S), m.t. bon. 12". 3. Angelo Furlan
(it) à 1*23" , bon. 4". 4. Fabian Can-
cellara (S). 5. Ivan Quaranta (It). 6.
Bernhard Eisel (Aut). 7. Giovanni
Lombardi (It). 8. Rui Sousa (Por). 9.
Robert Fôrster (Ail). 10. Iker Flores
(Esp). Puis: 23. Alexandre Moos (S).

programme démentiel - qua-
rante jours de course depuis le
début de l'année. «Effective-
ment, je ne suis pas tout frais.
Mais dans l'optique d'une invi-
tation au Tour de France, on se
devait de disputer un maximum
de courses. Croyez-moi, la moti-
vation est bien là.»

Toujours est-il que Phonak
en reste à ses deux succès -
Usov et Strazzer - depuis le dé-
but de la saison. Cette fois, il
doit son «échec» à Yuriy Krivt-
sov, un Ukrainien qui a tou-
jours gagné dans les mêmes cir-
constances. «Chaque fois, c'était
un sprint à deux», se souvient-
il. «Car il faut bien l'admettre, je
suis un sprinter moyen.» Voilà
qui ravivera quelques regrets
supplémentaires au groupe

41. Pietro Zucconi (S). 57. Alex Zùlle
(S). 59. Fabian Jeker (S). 60. Daniel
Atienza (Esp/S). 66. Daniel Schnider
(S). 69. Laurent Dufaux (S). 71. Steve
Zampieri (S). 72. Patrick Calcagni (S).
74. Pierre Bourquenoud (S). 85. Mar-
cel Strauss (S). 86. Sven Montgome-
ry (S). 90. Rubens Bertogliati (S), mt.
Classement général: 1. Simone
Bertoletti (It/Lampre) 9 h 13'11". 2.
Cancellara à 1'01". 3. Moos à 1'03".

COURSE À PIED
Dominique Crettenand continue
Le Riddan a remporté, mercredi, la
cinquième étape du Tour du Chablais

a entre Lavey et Savatan 28

sprint

LE PLUS BEAU GOLF DES ALPES

suisse, surpns par un - quasi -
inconnu. «Comme je me savais
moins fort qu 'Elmiger dans la
dernière ligne droite, j 'ai tenté à
quelques reprises de lui fausser
compagnie. Mais il est chaque
fois venu me rechercher. Peut-
être qu 'il pensait que la victoire
lui était acquise. Pour nous
aussi, ce succès est important
dans l'optique du Tour.»

Bien calé dans le peloton -
il a tout de même tenté de
grappiller une seconde lors du
premier sprint à bonifications -
Alexandre Moos a passé une
journée tranquille. «J 'ai retrouvé
de meilleures sensations avec le
beau temps», lâche-t-il en lor-
gnant, déjà, du côté de Loèche-
les-Bains. CS

4. Dufaux à V04". 5. Oscar Pereiro
(Esp) à 1 '05". 6. Martinez à 1'06".
7. Hamilton m.t. 8. Glomser à V07".
9. Zùlle à T08". 10. Eddy Mazzoleni
(It) à 1'09". Puis: 20e Montgomery à
1*15". 32. Zampieri m.t. 33. Jeker à
1'18". 43. Strauss à 1'23". 44. Bour-
quenoud m.t. 47. Atienza à T27".
53. Loder à 2'18". 77. Calcagni à
9'02". 85. Elmiger à 11'1¥". 108.
Zucconi à 13'14". SI

Ins
le peloton est

bloqué à un
passage à niveau.

PUBLICITÉ

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
vous attend dès le samedi 3 mai 2003
sur le parcours Severiano Ballesteros

(9 derniers trous)

INFORMATIONS-RÉSERVATIONS:
Tél. 027 485 97 97

„.-.._. om encore |fi im à deux
P ' six minutes p p np|ntnn PObonifications: d.avance 
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rour de romandie

Mardi 27 avril: prologue
à Genève.

Mercredi 28: Yverdon-Yverdon
Jeudi 29: Romont-Romont
Vendredi 30: Romont-Morgins
Samedi 1er mai: Sion-Sion.
Dimanche 2: contre-la-montre

à Lausanne.



Une image à redorer
Loèche-les-Bains accueille cet après-midi la troisième étape

du Tour de Romandie. L'occasion d'oublier ses déboires financiers.

C

omme de coutume,
le Tour de Romandie
fera halte en Valais.
C'est à Loèche-les-
Bains, cette année,

qu'échoit l'organisation de l'ar-
rivée d'une étape qui, si elle ne
sera pas décisive, permettra tout

Kurt Roten prévoit une étape
disputée à Loèche-les-Bains. berthoud

est l'occasion de démarrer la sai-
son estivale, de montrer égale-
ment au grand public que Loè-

Peney-̂  — chardonnee-Jorat ,,,_,-,
mo4 ,3"3

_ _

che n'est pas seulement recon-
nue pour ses Bains et le ski.
Nous sommes également actifs
l 'été. Le Tour de Romandie est
une magnifique p late-forme
pour promouvoir les atouts de
la station. Car il faut savoir que
nous accueillons des hôtes de
toute la Suisse, en particulier de
la Romandie.»

Un budget équilibré
Régulièrement, Loèche-les-
Bains s'est imposée sur les
maillots de divers clubs, de
Grasshopper en particulier. Elle
a reçu de nombreuses forma-
tions promptes à profiter des
installations pour ses camps
d'entraînements. Mais Loèche-
les-Bains, c'est aussi une débâ-
cle financière, quelques casse-
roles et une image qu'il faut
bien redorer. «C'est vrai, nous

"""" 15/106ne Saint" Charrat
Montreux M.a"r*e UhSS

13h49 U*30 I

nous sommes portés candidats
à l'organisation dans ce but-là
aussi», acquiesce Kurt Roten.
«L'idée germait depuis quel-
ques années. Et puis on s'est
lancés.» Loèche-les-Bains n'a
pas eu à patienter bien long-
temps puisque l'organisation
d'IMG lui a immédiatement
confié une étape. «L'entreprise
a un coût, bien sûr. Mais on
rentrera dans nos frais. Sinon,
on n'aurait pas fait acte de
candidature, rigole le papa de
Karin, qui est aussi le beau-
père d'Armin Meier, responsa-
ble du parcours. On s 'est fixés
pour objectif d'organiser cha-
que saison une manifestation.
Le Tour de France? Non, c'est
bien trop grand pour nous.
Vous savez, Loèche est au fond
d'une vallée. Plus loin, il n'y a
plus rien.» CS

15h33
Sion I Sierre
151)24 15h47
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rour de romandie

au moins de déceler un peu
mieux les forces en présence.
Les hommes forts trouveront un
terrain à leur convenance depuis
Sierre. «Le final promet en effet
un beau spectacle», estime Kurt
Roten , président du comité
d'organisation. «Les difficultés
seront nombreuses lors des vingt
derniers kilomètres. En p lus,
cinq équipes se battent encore
pour obtenir une invitation sur
le Tour de France. Voilà qui of-
f r e  un piment supp lémentaire à
la course.»

Loèche-les-Bains, hôte du
Tour de Romandie, voilà qui est
presque banal pour cette sta-
tion. La caravane s'y est en effet
déjà arrêtée trois fois. Quant au
Tour de Suisse, il s'y est attardé
une fois. Même le Giro, voici
une trentaine d'années, à dépo-
sé coureurs et bagages dans la
cité des Bains. «Pour nous, ac-
cueillir une telle manifestation

Moudon
12h28 A
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PUBLICITÉ

TOUR DE ROMANDIE

Fidélité montheysanne

La place Centrale de Monthey, c
de Romandie 2003.

¦ Entre Monthey et le Tour de
Romandie, c'est une vieille his-
toire d'amour qui a débuté en
1955 avec le cinquantième anni-
versaire du Vélo-Club monthey-
san. Pour marquer cet événe-
ment d'une pierre blanche, le
club local organise en effet le
départ de la première étape
ainsi que l'arrivée finale du neu-
vième Tour de Romandie, une
édition dominée par René
Strehler. Après ce premier ren-
dez-vous, Monthey sera ville
étape en 1980, 1985, 1988 et
1997.

2003 et le départ de l'étape
vers Châtel-Saint-Denis/Les
Paccots marque donc le sixième
rendez-vous entre Monthey et le
Tour de Romandie. L'organisa-
tion locale, emmenée par André
Galletti, président d'honneur du
VC montheysan, promet de
l'animation samedi matin dans
le centre-ville: dès 9 h 30, le pu-
blic pourra visiter les quelque
vingt-cinq stands du Village de
départ qui se dressera sur la pla-

coeur de la quatrième étape du Tom
bussien

_ ce Centrale. Le public aura éga-
lement l'occasion de voir défiler

i les coureurs de cette 57e édition
du Tour de Romandie sur la pla-
ce au moment de la signature de
le feuille de départ. Ce sera le

e moment idéal pour approcher
e ces champions toujours dispo-
e nibles et l'opportunité rêvée de

tous les chasseurs d'autogra-
e phes. Le départ de l'étape sera
é donné sur la place Centrale à

12 h 40 pour un parcours sous
s conduite à travers la ville. Le pe-
it loton sera véritablement lâché

quelques minutes plus tard à la
e sortie de Monthey sur la route
s de Collombey.

L espace d une matinée,
Monthey sera donc le centre de
la planète vélo, un avant-goût
des championnats du monde B
qui se dérouleront ici même les
5 et 6 juillet prochain. Mais ça
c'est une autre histoire, un nou-
veau chapitre de l'histoire
d'amour qui lie Monthey et la
petite reine. Mathias Farquet

http://www.pmu.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Champagne pour Stamm
Le Vaudois remporte Around Alone, la course autour du monde en solitaire

avec étapes. Après la coupe de l'America, la voile suisse à nouveau à l'honneur.

•y t 
¦oins de deux

mois après le
triomphe
d'Aling hi en
coupe de

l'America , la voile suisse con-
naît une nouvelle heure de
gloire: le Vaudois Bernard
Stamm (39 ans, Bobst Group-
Armor Lux) a remporté jeudi la
sixième édition d'Around Alo-
ne, la course autour du monde
en solitaire avec escales, en
coupant en vainqueur à
13 h 20 (heure suisse) la ligne
d'arrivée de la 5e et dernière
étape à Newport.

Le skipper de Saint-Prex,
installé en Bretagne, a été le
premier à couper la ligne de
toutes les étapes. Mais en rai-
son d'une halte technique lors
de la quatrième, à Port Stanley
aux îles Malouines, la victoire
est allée à son rival direct, le
Français Thierry Dubois (Soli-
daires), Stamm ayant eu une
pénalité réglementaire de qua-
rante-huit heures.

Une dizaine de bateaux
étaient partis en pleine nuit et
par temps froid à la rencontre
de Stamm qui, avec cette vic-
toire à Newport , aura rempor-
té quatre des cinq étapes (pre -
mière, deuxième, troisième et
cinquième).

Le coup du cachalot
Jusqu 'au bout, Stamm est resté
vigilant, sachant qu'une telle
course pouvait s'arrêter net,
comme cela aurait pu lui arri-
ver jeudi matin, alors que le
jour n 'était pas encore levé: «Je
suis passé à dix mètres d'un ca-
chalot, je ne l'avais pas vu», a
indiqué le marin. «Le bateau
marchait à 15 nœuds et depuis
quelques jours un des safrans
sifflait quand le bateau attei-
gnait une certaine vitesse, a-t-il
continué. Le cachalot a dû
m'entendre arriver, car il a
stoppé net son avance et a sorti
sa tête de l'eau pour regarder ce
qui se passait. C'est à ce mo-
ment que je l'ai vu. Je n'aurais
pas pu l 'éviter. Visiblement il

Bernard Stamm
Nationalité: suisse
Date de naissance: 29.11.1963
Lieu: Saint-Prex (VD)
Résidence: Loctudy (France, Fi-
nistère)
Palmarès: 1995: 3e de la Mini
Transat (en solitaire), 2e de la
Transgascogne (solitaire), 1996:
1er du Mini Fasnet (en double),
2e de la Transméditerrannée (dou-
ble), 3e du championnat de Fran-
ce mini. 2003: Vainqueur
d'Around Alone 2002-2003 sur
Bobst Group-Armor Lux.
Records: 2001: Record de l'At-
lantique-Nord (Ouest-Est) en équi-
page et en monocoque (Armor
Lux): 8 j 20 h 55'35" (8 février
2001) 2002: Record de l'Atlanti-
que nord (Ouest-Est) en solitaire
et en monocoque (Bobst Group-
Armor Lux): 10 jours 11 h 55'19"
(26 septembre 2002). SI

TENNIS
Fédérer passe
Patty déçoit
¦ Si Roger Fédérer (ATP 5) a
justifié son rang dans le tour-
noi de Munich en se qualifiant
pour les quarts de finale , Patty
Schnyder (WIA 20) a en revan-
che déçu en s'inclinant dès le
deuxième tour à Bol.

Fédérer n'a guère tremblé
face à Raemon Sluiter (ATP 66).
En quarts de finale , le Bâlois se
mesurera au Russe Mikhail
Youzhny (ATP 30).

Patty Schnyder, No 1, a su-
bi la loi de l'Espagnole Gala
Leon Garcia, 137e mondiale,
sur le score de 7-6 6-4.

Munich (AH). Tournoi ATP
(380 000 euros). 2e tour: Ro-
ger Fédérer (S/1) bat Raemon Slui-
ter (Ho) 6-4 6-3.
Bol (Cro). Tournoi WTA
(170 000 dollars). 2e tour: Ga-
la Leon Garcia (Esp) bat Patty
Schnyder (S/1) 7-6 (7/4) 6-4.
New Delhi. Challenger ATP
(25 000 dollars). 2e tour: Ivo
Heuberger (S/5) bat Andy Ram
(Isr) 6-4 6-4. Quarts de finale:
Heuberger bat Yves Allégro (S)
6-7 (2/7) 6-4 6-4.
Aix-en-Provence (Fr). Chal-
lenger ATP (125 000 dollars).
2e tour: Marc Rosset (S/7) bat
Nicolas Coutelot (Fr) 4-1 abandon.

Bernard Stamm. Du Champagne après les embruns pour une victoire exceptionnelle. keystone

était seul, une chance. Une de-
mi-heure plus tard, la quille
s'est prise dans un bout
(n.d.Lr.: un cordage) qui
amarre les casiers de pêche à
leurs bouées. Généralement
pour se sortir de ce genre de si-

tuation ça prend des heures,
mais là, une simple marche ar-
rière et j 'ai pu repartir.»

Stamm a subi jusqu'au
bout les avanies du vent qui
s'est livré à une dernière facé-
tie, alors que le navigateur

suisse n'avait plus qu 'un de-
mi-mille à couvrir. Le Vaudois
succède au palmarès aux
Français Philippe Jeantot (2
fois), Christophe Auguin (2
fois) et à l'Italien Giovanni Sol-
dini. SI

FOOTBALL

PROTÊT DU FC SION CONTRE VADUZ

Une erreur de débutant
A

ttendue depuis plusieurs
jours, la décision de la
commission de discipli-

ne, qui statuait sur le protêt du
FC Sion déposé un jour après le
match contre Vaduz, est tombée
hier. Et on ne peut pas dire
qu 'elle soit favorable au club sé-
dunois. En fait , le protêt a tout
simplement été déclaré irreceva-
ble.

Une erreur évitable
«Le règlement (réd.: les articles
69 et suivants) est clair. Le pro-
têt doit être déposé par le capi-
taine dès que l'action contestée
se présente. Or le FC Sion a at-
tendu un jour pour réagir»,
confie Odilo Bûrgy, président
de la commission de discipli-
ne. L'infraction qu'aurait com-
mise le FC Vaduz étant d'ali-
gner Paulo Vogt, les dirigeants
de Tourbillon devaient dépo-
ser le protêt avant même le
début du match. «La procédure
en cas de protêt est identique
pour tout le monde, que ce soit

en ligue nationale, dans les li-
gues amateurs ou chez les ju-
niors.» Un règlement que les
dirigeants du club devraient
connaître, semble-t-il. «En
fait, le FC Sion n'a pas choisi le
bon moyen de recours», pour-
suit Odilo Bûrgy.

Dans cette aventure, Sion
ne récupère pas les trois
points perdus sur le terrain,
mais perd en plus 600 francs
de frais de procédure. Cette
décision est irrévocable sans
recours possible, étant donné
que «la commission de disci-
p line est la première et la der-
nière instance, puisqu 'il faut
prendre rapidement les déci-
sions afin de ne pas fausser le
championnat», explique-t-il.

Pas de licence,
rien d'étonnant
Jean-Daniel Bianchi, président
de l'Association du FC Sion et
directeur de l'Olympique des
Alpes, ne pouvait que constater
la décision de la ligue na-

tionale, même s il allait étudier
une autre voie pour récupérer
les trois points sur le tapis vert.

Mercredi, le FC Sion, no-
tamment, ne recevait pas sa li-
cence pour la saison 2003-
2004. Rien d'étonnant pour le
dirigeant sédunois. «Notre dos-
sier n'était pas assez précis. Nos
comptes étaient beaucoup trop
nébuleux pour qu'on puisse
présenter un bilan au mois de
juin 2002. C'est aujourd 'hui
chose faite. On a dû recourir
par recoupement avec les rele-
vés bancaires et postaux. Chris-
tian Constantin et moi avons
déjà rendez-vous à Mûri pour
discuter avec les responsables
de la ligue.» Cette rencontre
permettra aux dirigeants valai-
sans de connaître exactement
les points à renforcer dans leur
dossier pour obtenir le pré-
cieux sésame pour la saison
prochaine en deuxième ins-
tance au mois de juin.

Laurent Savary

¦ Bernard Stamm: «Cela fait très
drôle d'avoir fait près de 30 000 mil-
les autour du monde... C'est fini. Sept
à huit mois de course, plus la prépa-
ration avant, exclusivement tournée
vers la victoire... C'était l'étape (la 5e
et dernière) où j'avais tout à perdre et
les autres tout à gagner. Celle qui
pouvait tout ruiner, avec une simple
contreperformance, comme ce qui est
arrivé à Thierry Dubois (le barreur de
Solidaires, deuxième du classement
général provisoire, ndlr). Dans cette
dernière étape, la difficulté était de
s 'arracher des côtes brésiliennes et de
passer le pot-au-noir le mieux possi-
ble. Je ne sais pas ce que Thierry a vu
dans l'est. Pour ma part, j'étais sûr
que le long de la côte il y avait du
vent et même plus d'air en passant la
pointe aux environs de Natale. L 'in-
convénient, c'est que je me décalais
énormément par rapport à «Solidai-
res». Pendant une journée j'ai été très
inquiet parce que si Thierry passait le
pot-au-noir, à l'est il était bien mieux
placé que moi pour remonter les ali-
zés. Finalement ça s'est très bien pas-
sé et j'avais assez d'avance pour pou-
voir me recaler devant lui. » SI

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse se prépare
¦ Ils forment une équipe dans
l'équipe. Ralph, Kôbi et Peter
John: unis, pour le meilleur et
pour le pire. «En Finlande, nous
passons ensemble seize heures
par jour », souligne, amusé, Kô-
bi Kôlliker. «Nous formons un
véritable team d'entraîneurs.»

Pour Kôlliker, l'expérience
des grands rendez-vous est un
atout royal. Avec 15 champion-
nats du monde comme défen-
seur et huit en qualité d'entraî-
neur assistant - de Simon
Schenk puis de Ralph Krueger -
le Biennois connaît la musique.
Il possède le record du nombre
de sélections en équipe na-
tionale. Avec 213 capes, il n 'est
pas près d'être détrôné.

Lui, Kôlliker, c'est l'arrière-
garde qui l'intéresse. «Je gère les
changements de ligne et les
choix tactiques en défense. Je
dois m'adapter en fonction de
l'évolution du match. En p hase
de préparation, je fais aussi du
scouting», (n.d.l.r.: il prépare le
terrain) .

Le reste se passe dans le
groupe. «On analyse le jeu de
l'adversaire ensemble et on pré-
pare des vidéos. Ensuite, c'est
Ralph qui décide. Il reste le
chef. » Un chef respecté!

Peter le provocateur
Si le duo Krueger-Kôlliker est
bien rodé, le 3e homme du tri-
dent est moins connu. Mana-
ger des Eisbâren Berlin (DEL)
durant la saison, Peter John
Lee a les clés de tous les systè-
mes de jeu. Coéquiper de
Krueger à Dusseldorf il y a une
semi-éternité, le «vieux copain»
du boss est le maître des analy-
ses tactiques.

Lee a rejoint 1 équipe na-
tionale à l'automne dernier, en
remplacement du Suédois
Bengt-Ake Gustafsson. «Peter
connaît peut-être moins le
hockey suisse que Gustafsson»,
reconnaît Kôlliker. «Par contre,
il vient souvent avec des ques-
tions provocantes. Cela aide à
progresser.» De Turku

Laurent Kleisl

¦ ATHLÉTISME
Peter Philipp arrête
Peter Philipp (31 ans) a an-
noncé qu'il mettait un terme
immédiat et définitif à sa car
rière pour raisons de santé.

I TENNIS
La Suisse en Israël
L'équipe de Suisse de Fed Cup
recevra Israël, les 19 et 20
juillet prochain, en match de
barrage pour accéder au grou-
pe mondial. Comme la Suisse,
Israël avait obtenu sa qualifi-
cation pour ce barrage en ter-
minant premier de son groupe
la semaine dernière à Estoril.

¦ FOOTBALL
Marazzi à l'honneur
L'exploit de Nicolas Marazzi,
auteur d'un but depuis le mi-
lieu du terrain mardi avec les
M21 suisses contre l'Italie
(2-1), n'est pas passé inaperçu
au delà des Alpes. La Gazzetta
dello Sport a en effet consacré
presque une demi-page au
jeune Sédunois.

I ORIENTATION
Succès suisse
Marie-Luce Romanens a effec
tué un retour remarqué au
sein de l'élite mondiale, en
remportant à Flen (Su)
l'épreuve d'ouverture des
championnats nordiques.

¦ CYCLISME
Jean Nuttli gagne
Jean Nuttli a fêté son deuxiè-
me succès de la saison au Cri-
térium du 1er mai disputé à
Mauren (Lie). SI

¦ TSR1
15.30 Cyclisme
Tour de Romandie
Moudon - Loèche
¦ Eurosport

11.00 Formule 1
15.30 Cyclisme
14.00 Formule 1
17.30 Tennis

0.15 Eurosport soir



Lendemain de noces!
Dominique Crettenand bat Alexis Gex-Fabry sur son terrain lors de la cinquième étape

du Tour du Chablais entre Lavey et Savatan.

Le  

Tour du Chablais
2003 est joué. Il ne
pourra plus échapper à
Dominique Crettenand
qui s'est offert le luxe,

mercredi soir entre Lavey et Sa-
vatan, de battre le champion
d'Europe de la montagne, Alexis
Gex-Fabry. Avec panache, le
coureur de Riddes a marqué de
son empreinte la traditionnelle
course de côte en s'imposant au
cœur de la place d'armes, de-
vant six cent quatorze coureurs
arrosés par un véritable déluge.
Dans cette atmosphère de fin du
monde si on y ajoute l'obscurité
et le brouillard, Bernadette Rae-
ber-Burgdorfer a dominé la
course des dames. Au classe-
ment général, Yolande Moos
reste la meilleure.

Le parcours tracé entre La-
vey et Savatan était une premiè-
re. La FSG Lavey a innové en
amenant le peloton dans la zone
militaire de la commune. La
compréhension et la collabora-
tion de l'armée ont permis au
peloton de défier sans problème
les éléments.

La course, scindée en deux
bosses en fait , a été dominée par
Dominique Crettenand: «A mon
habitude, je suis parti vite. Dès
la première côte j 'ai vu qu 'Alexis
ne suivait pas. Cela m'a surpris
mais je n'ai pas relâché mon ef-
fort.» Le champion d'Europe de
la montagne s'expliquait avec
son humour habituel: «Je suis
jeune marié. Mes nuits de noces

A peine remis de son mariage,
Alexis Gex-Fabry a dû
abandonner la victoire à
Dominique Crettenand entre
Lavey et Savatan. bussien

ont laissé des traces...» Derrière
ce duo, le jeune Morginois Yan-
nick Ecœur a pris la troisième
place, un rang qu'il occupe
aussi au général.

Chez les dames, Bernadette
Raeber-Burdorfer a distancé ses
adversaires. Mais elle ne figure
plus au classement général où
la lutte pour la suprématie fé-
minine se limite au duel entre
Fanny Berrut et Yolande Moos.
L'aînée possède un avantage de
cinquante secondes qui devrait
lui suffire. Christine Roeckl -
Mme Gex-Fabry - occupe la
troisième place de la hiérarchie.

La finale
à Villeneuve
Attention, le Tour du Chablais
se terminera un vendredi. Ce
sera le 9 mai prochain, à 19
heures, à Villeneuve où le Ten-
nis-Club a tracé un parcours
de 8900 mètres qui empruntera
les rues de la ville et offrira , es-
pérons-le, le coucher de soleil
sur le lac. Les écoliers courront,
eux, sur un parcours réduit de
3 km.

La course se terminera par
la fête du Tour qui réunira
coureurs et accompagnants
dans la halle de la Tronchenaz.
Les nouvelles inscriptions sont
prises par Radio Chablais au
024 47 33 111, pendant les heu-
res de bureau, ou sur le site
www.radiochablais.ch. Dernier
délai: vendredi à midi.

Etape de Lavey-Savatan
Seniors (1964-1983): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 25'16"8; 2. Gex-
Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
25'45"6; 3. Ecœur Yannick, Morgins,
27'01"5; 4. Lovey Bertrand, Le Châ-
ble, 28'05"8; 5. Seara Ricardo, Sierre,
28'17"5; 6. Dégrada Xavier, Troistor-
rents, 28'18"1; 7. Hynes Antoine, Ap-
ples, 28'22"9; 8. Mierswa Tilo, Albi-
nen, 28'30"5; 9. Sierro Jean-Pierre,
Massongex, 28'31"1; 10. Gex-Collet
Pierre-Joseph, Val-d'llliez, 28'57"9.
Vétérans 1 (1954-1963): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
28'43"5; 2. Favre Félix Michel, Châtel
France, 28'56"0; 3. Luisier Jean-Pier-
re, Chesières, 29'18"7; 4. Moulin Nor-
bert, Vollèges, 29'34"3; 5. Furrer Ma-
rio, Steg, 29'38"8; 6. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, 29'41"2; 7. Grand-
champ José, Corsier, 29'59"0; 8. We-
ber Jean-François, Vionnaz, 30'05"0;
9. Loye Eric, Haute-Nendaz, 30'22"0;
10. Luthi Serge, Château-d'Œx,
30'32"6.
Vétérans 2 (1944-1953): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 31'14"8; 2. Borloz
Willy, Fenil-sur-Corsier, 32'17"0; 3.
Ritrovato Angelo, Monthey, 32'30"3;
4. Schopfer Hervé, Château-d'Œx,
32'39"4; 5. Mathey Edgar, Lausanne,
32'49"3; 6. Moos Firmin, Chippis,
33'19"1; 7. Peray Georges, Saint-Gin-
golph France, 34'22"6; 8. Schmidli
René, Saillon, 35'30"1; 9. Romanens
Joseph, Riaz, 35'52"0; 10. Theytaz
Philippe, Sierre, 35'52"9.
Vétérans 3 (1943 et avant): 1. De-
lacrétaz Michel, Roche, 32'34"8; 2.
Yersin Samuel, Château-d'Œx,
35'11"9; 3. Perren Ulysse, Randogne,
35'44"1; 4. Abgottspon Médard, Viè-
ge, 36'52"5; 5. Schena Dino, Mon-
they, 37'17"8; 6. Evans Allan, F-Sal-
lanches, 37'27"3; 7. Sierro Marcel,

Massongex, 38'21"3; 8. Pitarelli Pas-
cal, Sion, 39'23"4; 9. Pollmann Erwin,
Monthey, 39'35"8; 10. Paratte René,
Leytron, 39'59"9.
Dames 1 (1964-1987): 1. Raeber
Burgdorf Bernadette, Saint-Légier,
31'42"2; 2. Chapuisat Marianne, Mar-
tigny, 32'53"1; 3. Berrut Fanny,
Choëx, 32'58"1; 4. Roeckl Christine,
Collombey-le-Grand, 33'14"1; 5. Si-
grist Daniela, Fully, 34'59"5; 6. Dal
Molin Sévrine, Collombey, 35'10"9; 7.
Moraz Jane, La Tour-de-Peilz,
35'23"3; 8. Wright Tracy, Chesières,
35'41"7; 9. Escobar Sara, Collombey,
36'23"2; 10. Rossier Nathalie, Lau-
sanne, 37'08"4.
Dames 2 (1963 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 33'08"4; 2. Bellon
Nicole, Troistorrents, 34'15"4; 3. Bar-
bey Pierrette, Morlon, 35'01"0; 4.
Amos Danièle, Sierre, 35'55"6; 5.
Georges Irène, Les Haudères, 36'11"5;
6. Coquoz Hilkka, Saint-Maurice,
37'19"3; 7. Durgnat Yvette, Chernex,
38'21"7; 8. Ravussin Isabelle, Aigle,
38'25"7; 9. Gosparini Denise, Choëx,
39'59"4; 10. Vetter Odette, Uvrier,
40'08"5.
Juniors (1984-1987): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 28'13"7; 2. Baggett
Michee, Ollon, 28'50"0; 3. Schopfer
Gaëtan, Leysin, 31'17"3; 4. Miescher
Grégory, Leysin, 32'45"7; 5. Bessenay
Vincent, Bex, 33'29"3; 6. Anex Etien-
ne, Yvorne, 33'30"6; 7. Fellay Xavier,
Collombey, 34'05"5; 8. Praz Damien,
Fully, 34'11 "0; 9. Meynet Biaise,
Monthey, 34'54"4; 10. Schopfer Da-
mien, Leysin, 35'08"9.
Sport Handicap: 1. Pahud Gilbert,
Saint-Triphon, 1 h 19'37"6.

Classement gênerai
après cinq manches
Seniors (1964-1983): 1. Crettenand
Dominique, Riddes, 2 h 18'31"1; 2.

Gex-Fabry Alexis, Collombey-le-Grand,
2 h 21'24"6; 3. Ecœur Yannick, Mor-
gins, 2 h 29'53"6; 4. Hynes Antoine,
Apples, 2 h 32'37"9; 5. Seara Ricardo,
Sierre, 2 h 34'17"3; 5. Mierswa Tilo,
Albinen, 2 h 34'28"0.
Vétérans 1 (1954-1963): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 2 h
33'00"0; 2. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
2 h 37'58"7; 3. Favre Félix Michel,
Châtel France, 2 h 39'22"7; 4. Furrer
Mario, Steg, 2 h 40'49"2; 5. Weber
Jean-François, Vionnaz, 2 h 41'42"7.
Vétérans 2 (1944-1953): 1. Luyet
Rémy, Savièse, 2 h 43'34"8; 2. Moos
Firmin, Chippis, 2 h 51'13"6; 3. Ritro-
vato Angelo, Monthey, 2 h 55'55"6;
4. Schopfer Hervé, Château-d'Œx, 3 h
00'51"2; 5. Peray Georges, Saint-Gin-
golph France, 3 h 01'51 "1.
Vétérans 3 (1943 et avant): 1. De-
lacrétaz Michel, Roche, 2 h 58'12"9;
2. Perren Ulysse, Randogne, 3 h
06'37"3; 3. Yersin Samuel, Château-
d'Œx, 3 h 10'34"1; 4. Pollmann Er-
win, Monthey, 3 h 18'09"2; 5. Ab-
gottspon Médard, Viège, 3 h 18'23"9.
Dames 1 (1964-1987): 1. Berrut
Fanny, Choëx, 2 h 55'38"4; 2. Roeckl
Christine, Collombey-le-Grand, 2 h
57'10"4; 3. Chapuisat Marianne, Mar-
tigny, 2 h 58'52"8; 4. Dal Molin, Sé-
vrine, Collombey, 3 h 08'27"6; 5. Ros-
sier Nathalie, Lausanne, 3 h 18'33"1.
Dames 2 (1963 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 2 h 54'48"8; 2. Bel-
Ion Nicole, Troistorrents, 3 h 03'12"9;
3. Barbey Pierrette, Morlon, 3 h
09'53"2; 4. Amos Danièle, Sierre, 3 h
12'34"0; 5. Georges Irène, Les Haudè-
res, 3 h 20'16"2.
Juniors (1984-1987): 1. Fournier
Pierre, Vallorbe, 2 h 34'33"1; 2. Bag-
gett Michee, Ollon, 2 h 46'43"6; 3.
Miescher Grégory, Leysin, 3 h
05'53"8; 4. Reymond Jonathan, Vau-
lion, 3 h 08'30"4; 5. Meynet Biaise,
Monthey, 3 h 09'00"5.

BASKETBALL

FINALE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE

Le Valais en conquête

BASEBALL

BEAVERS-AGUILAS

¦ESŒaB Derby valaisan
TIRALARC à Pont-Chalais

S

amedi et dimanche, le
centre sportif de Macolin,
la Mecque du sport en

Suisse, sera le théâtre des fina-
les des sélections cantonales.
Au terme d'une saison excel-
lente, les Valaisans se déplace-
ront une fois de plus avec une
forte délégation. Le fait le plus
réjouissant de ce convoi est la
présence de la formation des
benjamins. Pour la première
fois, une équipe masculine se
qualifie à ce state. Un exploit
extraordinaire surtout que cette
équipe n'a courbé l'échiné qu'à
une seule reprise dans le tour
ordinaire. Le visage des leaders
ne change pas beaucoup.

Berne avait créé la surprise
lors du dernier exercice avec
l'excellente tenue de ses équi-
pes cadets et benjamins . Cette
saison, le Valais crée la sensa-
tion. Il sera opposé aux Vau-
dois dans la demi-finale. A ce
niveau de la compétition, il est
très difficile de faire des pro-
nostics. Toujours présents dans
la compétition, les Vaudois
sont favoris, mais ils ont la
pression. Et les Valaisans ont
de quoi répliquer et ne doivent
pas se contenter d'une qualifi-
cation.

Les benjamines
et les cadettes toujours là
Le mouvement féminin valai-
san est toujours à la pointe.
Comme entrée en matière, les En benjamins, Loïc Zbinden devra déployer toute sa classe

deux délégations valaisannes
rencontreront les Genevoises.
Des sélections à prendre très
au sérieux. Les cadettes du
bout du lac viennent de rem-
porter le tournoi de Pise. Les
Valaisannes devront donc
prendre leur adversaire très au
sérieux. Les filles du Vieux-Pays
devront une nouvelle fois con-
firmer. Un exercice qui devrait
être à la portée des contingents
à disposition. Reste à savoir gé-
rer le tout et à opérer les bons
choix. Le Tessin reste l'adver-
saire le plus sérieux et a fait
très forte impression lors des
tours qualificatifs puisqu 'il n'a
pas connu la moindre défaite.
Un week-end très attendu qui
pourrait positivement clore
une saison riche en émotions.

MSB

Epreuves de f ield
à Castiglione-Olone (I)
Cat. compound hommes: 31. Ay-
mon Thierry, Archers de la Tour -
Sion, 628 points.
Cat. barbow dames: 1. Métrailler
Dominique, AC Montana, 519 points.
Cat. barbow hommes: 10. Debons
Pierre-Alain, Archers de la Tour - Sion,
460 points.

¦ Ça va chauffer à Pont-Chalais
ce week-end. De retour dans le
championnat élite, les Aguilas
de Monthey feront le déplace-
ment pour affronter les Beavers
de Sierre. Lors de leur dernier
match, les Montheysans sont
tombés sur les Hound Dogs de
Genève, champion sortant 2002.

L'écart est toujours trop grand
pour laisser une seule chance
aux Valaisans. Mais il sera inté-
ressant de suivre ces quelques
nouveaux jeunes qui viennent
de l'équipe «cadet», bien entraî-
née par José Betancourt , et qui
fut aussi championne romande
2002. RZ

ATHLET SME

SAMEDI A SION

Eiminatoire de
récolier le plus rapide
¦ La saison d'athlétisme débu-
tera samedi prochain, le 3 mai, à
l'Ancien Stand, avec une com-
pétition de sprint (60 m et 80 m)
pour les jeunes âgés de 9 à 14
ans. Chaque participant recevra
un prix souvenir. Les trois pre-
miers de chaque année de nais-
sance pourront se qualifier pour
la demi-finale du Valais Central
qui se déroulera le vendredi 16
mai à Sion.

L'inscription est gratuite et
enregistrée sur place, le jour
même, dès 12 h. L'organisation

de la manifestation est assurée
par le CA Sion.

Venez nombreux vous me-
surer à votre copain ou copine.
Le sprint est un sport fabuleux
et pas trop pénible.

Horaire
13.00 Garçons 1990-1991.
13.15 Garçons 1992-1993 et plus jeu-

nes.
13.30 Filles 1990-1991.
13.45 Filles 1992-1993 et plus jeunes.
14.00 Garçons 1988-1989.
14.15 Filles 1988-1989.
15.30 Proclamation des résultats.

http://www.radiochablais.ch


Saint-Maurice reçoit
l'élite valaisanne

Pour son 20e anniversaire, le BC Saint-Maurice organise, ce week-end,
le championnat valaisan élites et tournoi cantonal non-licenciés.

A 

l'occasion de son
20e anniversaire, le
BC Saint-Maurice
organise diverses
manifestations ré-

créatives et sportives telles
qu'une soirée de soutien, le
championnat valaisan élites et
non-licenciés les 3 et 4 mai, un
tournoi des 20 ans avec les an-
ciens du club le 14 juin et les
festivités locales du 1er Août le
soir du 31 juillet.

Petit rappel historique. Le
BC Saint-Maurice doit son exis-
tence à la construction du cen-
tre sportif dont l'inauguration
eut lieu la même année que la
constitution du club en 1983. A
l'époque , le badminton, sport
méconnu en Valais, suscite la
curiosité des gens qui le consi-
dèrent cependant comme un
sport de plage. Les premiers
membres se recrutent ainsi dans
la moyenne d'âge supérieure
mais avec quelques jeunes très
prometteurs.

De la cinquième ligue
à la LNB
Après quelques saisons de
championnat lémanique Don-
dainaz, le club rejoint la Fédé-
ration suisse de badminton ce
qui lui permet d'inscrire une
équipe en championnat de
cinquième ligue puis de gravir

Mickael Abbet dans ses oeuvres. Ce week-end, le badminton sera à
nouveau à l'honneur à Saint-Maurice. mamin

chaque trois ans une ligue su-
périeure jusqu'à la ligue na-
tionale B. Le BC Saint-Maurice
est donc le premier club valai-
san à atteindre ce niveau de
jeu , suivi de très près par
l'Union Sion-Brigue, et compte
actuellement quatre autres
équipes évoluant de la deuxiè-
me à la quatrième ligue et une
équipe juniors. Depuis ses dé-
buts, il contribue à la forma-
tion en organisant tout d'abord
des tournois régionaux C et D
puis nationaux en catégorie B
et juniors suisses.

Cent neuf joueurs
présents
Le championnat valaisan est
organisé à tour de rôle par les
principaux clubs de l'AVcB soit
Brigue, Sierre, Sion et Saint-
Maurice. Cette année, 20e an-
niversaire oblige, Saint-Mauri-
ce reçoit l'élite et les joueurs
nons-licenciés les 3 et 4 mai à
la salle du collège de l'abbaye.
Cent neuf joueurs valaisans se-
ront présents avec notamment
la participation de Christophe
Bonelli, premier joueur valai-
san à évoluer en ligue na-
tionale A. Les compétitions
commencent à 8 h 30 et les fi-
nales auront lieu dès 15 heures
à la salle du collège.

DUATHLON
A Sion
Mini-série: 1. Baggett Michee, Ol-
lon, 36'51"; 2. Coi Giuseppe, Thoune,
37'26"; 3. Clerc Olivier, Monthey,
37'35"; 4. Cristina Silvain, Roches,
37'50"; 5. Matter Frank, Muraz-Sierre,
38'18"; 6. Ungaro Nicolas, Genève,
38'59"; 7. Glardon Denis, Bulle,
39'23"; 8. Corin Arnaud, Genève,
39'49"; 9. Guex Stéphane, Ollon,
41'22"; 10. Dalmolin Séverine, Col-
lombey, 43'50"; puis les Valaisans:
12. Seiz Michel, Sion, 45'49"; 16.
Zahnd Peter, Sion, 49'25"; 17. Germa-
nier Maurice, Uvrier, 50'01 "; 18. Pita-
relli Pascal, Sion, 50'13"; 19. Désimo
Patrice, Vétroz, 50'26"; 20. Savioz
Jean-Pierre, Drône-Savièse, 51 '15";
21. Barmaz Luc, Sion, 52'02"; 22.
Sauthier André-Marcel, Pont-de-la-
Morge, 53'42"; 23. Huber Gérard,
Saint-Léonard, 54'43"; 24. Coppex
Désiré, Sion, 59'47"; 25. Pagnard
Wan, Sion, 1 h 02'38"; 26. Pfefferlé
Géra rd, Sion, 1 h 04'51".
Elites: 1. Wenh Stephan, Greifensee,
1h05'15" ;2. Hùgli Paul, Burgdorf, 1
h 06'30"; 3. Merz Patrice, Villars-sur-
Glâne, 1 h 07'02"; 4. Heiniger Stépha-
ne, Yverdon, 1 h 07*11"; 5. Weber J.-
François, vionnaz, 1 h 08'29"; 6.
Grandchamp José, Corsier, 1 h
08'52"; 7. Evéquoz Bertrand, Con-
they, 1 h 09'23"; 8. Crettenand-Mo-
retti Isabella, Sion, 1 h 09'34"; 9.
Blanc Christian, Sion, 1 h 10'59"; 10.
Dalmolin Michel, Collombey, 1 h
I2'32"; 11. Monod Julien, Fully, 1 h
16'53".
Ecoliers A: 1. Marguelist Claudio
Baltschieder, 16'41".

CYCLISME
Giron Cycliste
du Rhône 2003
¦ PREMIÈRE MANCHE
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes: 1. Bovay Steve, VC Montreux, 1
h 12'30";- 2. Corti Pascal, Cyclophile
sédunois; 3. Crettaz Grégoire, Cyclo-
phile sédunois; 4. Georges Kevin, Cy-
clophile sédunois; 5. Muhlemann Loïc,
"eue d'or montheysanne; 6. Beney
Maxime, VC Vevey; 7. Frossard Jean-
Biaise, Roue d'or montheysanne; 8.
Genoud Jean-François, VCE Martigny;
5- Dalla valle Andréa, VC Montreux;
'0. Chevalier Julien, VC Vevey; puis

y^_____-B̂ -'*' "

Le duathlon de Sion a attiré des grands et des petits, le week-end
dernier. i__

les Valaisans: 14. Fontaine Alain, VCE Cyclophile sédunois; 6. Roch Vincent,
Martigny; 18. Lecapitaine Vincent,
VCE Martigny, à un tour.
Ecoliers A (1989): 1. Kaeslin Pierre,
Cyclophile Aigle, 27'56"; 2. Mariéthod
Lois, Roue d'or montheysanne,
27'57"; 3. Fiaux Christophe, Cyclophi-
le Aigle, 27'57"; 4. Schmutz Christian,
VC Elite La Souste, 28'06"; 5. Délez
Thomas, VCE Martigny, 28'43"; 6.
Schweickhard Bastien, Saxon, 29'55";
7. Saudan Cyril, Roue d'or monthey-
sanne, 30'15"; 8. Millier Lise, Cyclo-
phile sédunois, 30'56".
Ecoliers B (1990): 1. Gattlen Yan,
International Brigue, 20'40"; 2. Addy
Raphaël, VCE Martigny, 20'50"; 3.
Bader Matthieu, VC Montreux,
21'49"; 4. Schmutz Silvan, Roue d'or
montheysanne, 21 '59"; 5. Gattlen Da-
vid, International Brigue, 22'29"; 6.
Imstepf Matthias, VC Elite, La Souste,
23'03"; 7. Carbo Tom, VCE Martigny,
23'04"; 8. Burnier Geoffrey, VC Ren-
naz Sport, 23'34"; 9. Burnier Nils, Sur
Vallis, 24'28"; 10. Pannatier Lionel,
Cyclophile sédunois, à un tour.
Ecoliers C (1991 -): 1. Giovanini An-
toine, VCE Martigny, 21 '09"; 2. Dal-
lenbach Alexandre, Saillon, 21 '54"; 3
Ginolin David, Roue d'or montheysan-
ne, 26'24".
Cadets: 1. Marguet Tristan, Cyclophi-
le Aigle, 36'30"; 2. Beney Romain,
Cyclophile Aigle; 3. Roten Benoît, Cy-
clophile sédunois; 4. Charlet Adrien,
Cyclophile Aigle; 5. Crettaz Mathie,

Roue d'or montheysanne; 7. Fasel
Laurent, Roue d'or montheysanne; 8.
Michaud William, Cyclophile morgien;
9. Schmutz Roman, VC Elite La Sous-
te; 10. Fumeaux Jonathan, Cyclophile
sédunois; 11. Eggel Raphaël, Naters;
12. Furher Frédéric, Roue d'or mon-
theysanne; 13. Carron Moise, VCE
Martigny; 14. Collombara Benjamin,
Roue d'or montheysanne, à un tour.
Féminines: 1. Gattlen Janine, Inter-
national Brigue,; 2. Azzalini Lucienne,
Cyclophile sédunois; 3. Vaudan Marie-
Jérôme, Cyclophile sédunois.

52"/82"/0/76"19; 2. Farah des Chau-
mes, Sophie Grichting, Arbaz, 80"/
80"/0/78"99; Inès du Prieuré, Sophie
Guex, Martigny, 73'773'70/73"17; 23.
Hida D'Orval, Stéphanie Fiorina, Sion,
73".73'70/74"65.
Epreuve 9A, RI, barème A au
chrono: 1. Quintana Van Reeshof,
Stéphanie Grandjean, Cheseaux-sur-
Lausanne, 82"24; 10. June Sixteenth,
Autore Locher, Granges, 88"24.
Epreuve 9B, RI, barème A au
chrono: 1. Karak, Armin Furrer, Viè-
ge, 57"71; 8. Courtwood Daphiné,
Mélissa Darioly, Martigny, 62"82.
Epreuve 10A, RI, avec barrage
au chrono: 1. Centina, Viviane Bo-
vay, Epalinges, 1/0/0/0/35"12; 2. Lee
Jack CH, Martin Kùhnis, La Souste, 1/
0/0/0/38"48.
Epreuve No 11, RM, barème A au
chrono: 1. Gonchita, Caroline Meich-
try, Tourtemagne, 56"20.
Epreuve No 12, RM, avec barrage
au chrono: 1. Erdi du Moulin, Mélis-
sa Darioly, Martigny, 1/0/0/0/3"99;
19. Ruy Blas DB, Sébastien Lapaire,
Montana-Vermala. 1/0/0/0/41 "38.

HIPPISME
Concours de Rennaz-IMoville
Epreuve No 2, L1, avec barrage
au chrono: 1. Grandvent CH, Michel
Darionly, Martigny, 1/0/0/0/38"05.
Epreuve No 5, LU, barème A au
chrono: 1. Polana, Laurent Fasel,
Granges, 62"56; 4. Blanc Bleu, Cathe-
rine Formaz, Martigny, 65"94; 8. Ga-
rant de Forgerie, Michel Darioly, Mar-
tigny, 68"48.
Epreuve No 6, LU, avec barrage
au chrono: 1. Esther de Kreisker,
Isabel Roman, Bottens, 36"92; 9. Ga-
rant de Forgerie, Michel Darioly, Mar-
tigny, 41 "22; 13. Salut de l'Œuf CH,
Laurent Fasel, Granges, 43"54.
Epreuve No 8, A0, barème
points-style au chrono: 1. Coursier
de l'Œuf, J. Cindy Richard, Cronay,

GOLF
2e Coupe Audemars Piguet
du 26 avril
Fourball-stableford, classement
brut: 1. Debons Samuel et Duroux
Pascal, 41; 2. Délétroz Nicolas et Rey
Jean-Clovis, 40; 3. Haenni Fabrice et
Kuonen David, 39; 4. Barras Hubert et
Barras Anthony, 38; 5. Sarbach Jean-
Claude et Mévilliot Herbert, 36.
Classement net: 1. Huiskamp André
et Huiskamp Sonja, 50; 2. Rothen Mi-
chel et Rothen Fabienne, 48; 3.
Forster-Lingg Léo et Forster-Lingg
Alexander, 46; 4. Quennoz Yves et
Reynard Micheline, 46; 5. Cottagnoud
Alain et Gertschen Bruno, 46.
Tournoi de la Colline
de Géronde du 26 avril
Classement brut: 1. Nanchen
Gilbert et Pralong Christiane, Crans-
sur-Sierre, 71.
Classement net: 1. Conde Jean et
Praplan Grégory, Crans-sur-Sierre, 58;
2. Varone Christian, Les Rousses et
Bitz Marguerite, 59; 3. Perruchoud,
Richard et Bétrisey Fabiola, Crans-sur-
Sierre, 60.
Brut dames: 1. Masserey Danielle et
Rey Adèle, 81.
Net dames: 1. Zufferey Elisabeth et
Schmidt Marianne, 66.

INTERCLUBS

Bilan de la saison
2002-2003
¦ Le championnat interclubs
2002-2003 est parvenu à son ter-
me. Le bilan des équipes valai-
sannes est satisfaisant. En pre-
mière ligue, la première garnitu-
re de Saint-Maurice est passée
très près de la promotion en li-
gue nationale B.

En effet, après avoir été en
tête pendant les deux tiers du
championnat, Saint-Maurice
termine au deuxième rang, à un
point des premiers, Yverdon-
les-Bains. La défaite par 4 à 3,
enregistrée à Sion en février face
au rival cantonal, Union Sion-
Olympica Brigue, aura finale-
ment été décisive.

Sierre promu
en deuxième ligue
La seule équipe valaisanne de
deuxième ligue, Saint-Maurice
2, termine au milieu du classe-
ment.

La première garniture sier-
roise viendra la rejoindre pour
la saison 2003-2004. Les Sier-
rois qui ont été longtemps ac-
crochés par Vollèges et Sion
ont finalement terminé large-
ment en tête de leur groupe de
troisième ligue. Ils viennent
d'obtenir leur promotion en li-
gue supérieure. En effet, les
deux rencontres de barrage qui
les opposaient aux Genevois
d'Hauteville 2 se sont soldées
par deux nettes victoires sier-
roises (1-6 à Hauteville et 6 à 1
au match retour à Sierre) .

Pour ce qui est de la pro-
motion de quatrième en troi-
sième ligue et de la relégation
de troisième en quatrième li-
gue, il s'aigra d'une affaire pu-
rement interne au BC Saint-
Maurice. Toutefois les compo-
sitions définitives des groupes
des différentes ligues dépen-
dront de la traditionnelle ac-
tion du 15 mai, gérée par Swiss
Badminton.

Troisième ligue
1. Sierre 14 34 50 88
2. Vollèges 14 28 30 53
3. Sion 14 27 22 40
4. King Olympica 14 24 18 39
5. Riddes 14 20 - 2 5
6. Sierre 2 14 16 -20 -46
7. Savièse 14 10 -54 -98
8. Saint-Maurice 3 14 9 -44 -81

Quatrième ligue
1. Saint-Maurice 4 12 33 64 115
2. Riddes 2 12 19 6 14
3. Saxon 12 19 4 14
4. King Olympica 2 12 19 2 6
5. Sierre 3 12 15 -14 - 25
6. Martigny 12 14 -14 - 26
7. Sion 2 12 7 -48 - 98

Cinquième ligue
Résultats
Sion 3 Monthey 1 6-1
Sierre 4 - Monthey 2 7-0
Granges 1 - Martigny 2 3-4
Savièse 2 - Leytron 1 5-2
Monthey 1 - Sierre 4 5-2
Monthey 2 - Granges 1 3-4
Martigny 2 - Savièse 2 2-5
Leytron 1 - Sion 3 2-5
Classement
1. Sion 3 14 34 50 96
2. Sierre 4 14 27 28 48
3. Monthey 1 14 25 22 43
4. Savièse 2 14 23 10 26
5. Leytron 1 14 22 0 3
6. Granges 1 14 17 -14 - 27
7. Martigny 2 14 14 -32 - 60
8. Monthey 2 14 6 -64 -129

Sixième ligue
Résultats
Granges 2 - Leytron 2 2-5
Granges 3 - Leytron 3 5-2
Ayent 1 - Riddes 3 0-7
Vollèges 2 - King Olympica 3 5-2
Leytron 2 - Granges 3 6-1
Leytron 3 - Ayent 1 1 -6
Riddes 3 - Vollèges 2 5-2
King Olympica 3 - Granges 2 6-1
Classement
1. King Olympica 3 14 38 74 147
2. Riddes 3 14 36 62 121
3. Leytron 2 14 21 0 - 6
4. Granges 2 14 21 - 2 - 11
5. Vollèges 2 14 19 - 6 - 13
6. Granges 3 14 13 -34 - 65
7. Ayent 1 14 11 -50 - 90
8. Leytron 3 14 9 -44 - 83

Juniors A
Résultats
Granges 4 - King Olympica 4 7-0
Riddes 4 - Leytron 4 4-3
Sierre 5 - Sion 4 2-5
Classement
1. Granges 4 10 27 50 96
2. Sion 4 10 17 2 6
3. King Olympica 4 10 16 6 7
4. Leytron 4 10 16 0 - 2
5. Riddes 4 10 9 -24 -42
6. Sierre 5 10 5 -34 -65

Juniors B
Résultats
Savièse 3 - King Olympica 5 5-2
Sierre 6 - Saint-Maurice 5 1-6
Classement
1. Saint-Maurice 5 8 21 40 81
2. savièse 3 8 14 10 22
3. Granges 5 8 14 6 9
4. King Olympica 5 8 8 -20 -36
5. Sierre 6 8 3 -36 -76

Première ligue
1. Yverdon-les-Bains 14 29 26 40
2. Saint-Maurice 14 28 32 58
3. Tafers 14 22 4 11
4. U. Sion-O. Brigue 14 21 0 -1
5. Blonay Badminton 14 18 -10 -19
6. Team Bârn 2 14 18 -14 -22
7. Ch.-de-Fonds 14 17 -18 -32
8. Badm. Lausanne 2 14 15 -20 -35

Deuxième ligue
1. Versoix 14 39 74 142
2. Vevey 14 28 24 51
3. Rousseau 14 23 — 8 23
4. Bulle 3 14 20 0 - 12
5. Saint-Maurice 2 14 17 - 8 - 16
6. Genève 3 14 15 -28 - 44
7. Gros-de-Vaud 14 15 -30 -67
8. Gruyères 14 11 -40 - 77

GYMNASTIQUE

QUALIFICATIONS AGRÈS AVGF

Deux cents gymnastes
à Chamoson '
¦ Organisée à Chamoson par la
société de gymnastique de la
Coccinelle, les qualifications
agrès de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine se dé-
rouleront cette année sur deux
jours: le samedi 3 mai pour les
catégories C5 à C7 de 18 h à
20 h 30, avec la proclamation
des résultats et la remise des
médailles à 20 h 50 et le diman-
che 4 mai, pour les qualifica- Pour des raisons d'organi-
tions des autres catégories qui sation, l'AVGF se réserve le droit
débuteront à 8 h 25 et se termi- d'avancer la proclamation de
neront à 17 h 10. trente minutes au maximum.

Deux cent quarante-cinq MG

gymnastes répartis en treize so-
ciétés se retrouveront à la salle
polyvalente de Chamoson pour
démontrer leur savoir-faire afin
de se qualifier pour les cham-
pionnats valaisans qui auront
lieu le 18 mai à Sion. Le public
est attendu nombreux afin de
soutenir et d'encourager les jeu-
nes gymnastes.
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a cœur ouvert...
Aujourd'hui, nous savons ce logique, plastique ou esthétique
qu'elle «a dans le ventre»... la — engendre, dans un premier
place du Midi. Celle de la capitale temps, la douleur. Mais c'est telle-
du Vieux-Pays, en l'occurrence, ment beau et bon... après! Cette
Des spécialistes en la matière s'em- cure de jouvence, ou plus exacte-
ploient, avec compétence, dili- ment cette métamorphose, mérite
gence et célérité, à lui refaire, toute notre attention. D'autant
actuellement, une beauté que le processus de transforma-
intérieure qui, au fil des tion suit son cours, à la lettre. Et il
semaines... à venir, esquissera est fort intéressant d'entrer de
encore davantage la nature de son plain-pied, au quotidien, dans ce
caractère. Par définition, tout acte slogan «passe-partout» qui fait le
chirurgical — qu'il soit physio- tour de la planète depuis des lus-

SOYEZ DANS LE VENT!
AVEC NOS CERFS-VOLANTS
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très: «Avant, pendant et après». La
place du Midi, il convient de le
rappeler, est un lieu de rencontre
de la vieille et de la nouvelle ville
qui s'est développé après la démo-
lition des anciens remparts dans la
première moitié du XIXe siècle. En
outre, la place du Midi n'est pas
un espace public «dessiné», mais
un vide à la jonction de deux tis-
sus, aux géométries complexes, et
bordé de façades hétérogènes.
Créer une place susceptible d'être
un lieu de rencontre et de convi-
vialité, d'une part, confectionner
un élément de la trame urbaine,
d'autre part, en affirmant une
autre articulation — celle de la
ville moyenâgeuse organique avec
le tissu urbain géométrique des
XIXe et XXe siècles — telle est la
grande ambition à assouvir d'ici

COLLANTERI
.Rue des Vergers
1950 SION
'êl. 027 323 59 23
vw.froufrou.ch

au printemps 2004. Quant au gros
œuvre, il devrait être terminé d'ici
à la fin novembre 2003.
Et comme dirait mon voisin de
palier, dans son clin d'œil à Sion,
Commerces et Services: «MON

KINGS.»
A ce propos, la ville de Sion, dans
le cadre de son aide aux com-
merces sédunois, offre la première
heure (gratuite donc) durant la
semaine, ainsi que la gratuité, de
7 à 12 heures, le samedi, dans les
parkings du Scex et de la Planta.
Quant aux responsables des par-
kings de Coop et de Manor, ils
offrent également la première
heure, la semaine durant.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste

ûàmm\j mx \iuLii\
avec Onae Ue 'nible

THIEBAUT
présentation des nouvelles collections
de nappes les 9 et 10 mai prochains

ont le plaisir de vous inviter à la

Un cadeau vous attend

LES SA SONS BLEUES
Cadeaux - Art de la table - Liste de mariage

Avenue du Midi 9-1950 SION - Tél. 027 323 60 80

Place du Midi 30 - Immeuble Le Richelieu - BOUTIQUE

• tee-shirt personnalisé peint à la main
• création de bougies
• brico, colliers, etc.

Martine Debons vous invite à découvrir son nouvel espace
et partager le verre de l'amitié aujourd'hui dès 14 heures.

Soyez curieux!
Horaires: du lundi au vendredi 13 h 30 - 18 h 30 et samedi 10 h -17 h

BOUTIQUE

_̂

PROMOTION FETES DES MERES
avec Lise Charmel

Dès l'achat d'une parure Lise Charm
un cadeau vous sera offert.

Cup A, B, C, D, E et F «£

BON CADEAU
Le plaisir d'offrir }

/^^ x̂LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.froufrou.ch
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«Y a de la vie
à la place du Midi!»

Et des parkings...
Quoique la place du Midi esquisse
la silhouette d'un petit chef-d'œu-
vre, elle ne prend pas du tout le
chemin d'une «nature morte».
Bien au contraire! A la place du
Midi, «y a de la vie!» On s'agite, on
s'affaire, on gesticule, on échange,
on propose, on dispose — selon
des plans bien établis — afin de
concevoir un espace accueillant,
polyvalent, capable de recevoir,
tout au long de l'année, différents
types d'activités, telles que: mani-

festations diverses, carnaval, petit
marché, etc. Ledit espace
s'évertue(ra) à gérer les circula-
tions en séparant clairement le
trafic automobile de celui des pié-
tons, et dont la fluidité entre les
deux rives de la place sera assurée
de manière optimale. A long
terme, il ne faudrait, effective-
ment, pas compromettre l'évolu-
tion de la place en un secteur
entièrement piétonnier. Et des
rives au rêve, il y a ce «projet-réa-

Wir sprechen SCHWITZERDÙTSCH Du lundi au vendredi non-stop
Tél./fax 027 323 10 00 - Rue de la Dixence 8, SION
Parking de la Coop City. (Avec ou sans rendez-vous)
www.hairskin.ch - E-mail: grand_sylvia@hotmail.com

Des vêtements beaux
comme la vie.
S Carte de fidélité

J&i/brt&&&
Place du Midi 30 - 1950 Sion

Tél. 027 323 58 71

Nouveauté: le BeoSound 3200
Un-, deux, mêmora-r ! Avec son eneapticnnetle fonction de mémorisation da COs,
_ BeoSound 3200 peut mémoriser presque 400 COs. Crée; votre -oltectton musicale
rirtuelle individuelle et découvrez un plaisir d'écoute incomparable.

*çl.ur CD. radio RDS. I .ncUon do mémorisation de CD. peur presque 400 CDs.
nu«'ique numérique pur l'intermeduvr. du ayatnma EeoLink"

Bang & Olufsen, Pro Center HiFi S.à r.l. p». r
rue des Remparts 14, 1950 Sion K/".
Tél. + fax 027 322 82 92 »*"<= <¦ OLUFSEN DU

Dixence 21 - 1951 Sion J_\_\_~W!^̂^î ^&̂ ^Pamm ffiW
Tél. 027 327 44 88 ¦̂F_Fl T  TT^H_k
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lité» qui fait ressortir la probléma-
tique de la rencontre entre la
géométrie «rayonnante» de la
ville moyenâgeuse et le qua-
drillage des nouveaux quartiers
définis au XIXe siècle. Il met en
évidence la limite intra-muros/
extra-muros par deux rangs d'ar-
bres qui renforce(ro)nt la ligne
géométrique est-ouest, en rat-
tachant le projet aux rues du Midi
et du Scex et en créant la couture
à l'ancienne ville. Comme premier
geste, une double rangée d'arbres,
plantés à espaces réguliers,
crée(ra) son propre rythme,
offrant ainsi une végétation opti-
male et autonome, accentuée, la
nuit, par un éclairage, de bas en
haut. Ce qui donne(ra) un aspect
délicieusement théâtral, mais de
grande fascination
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Pour assister, jour après jour, à
cette (re)naissance fort spectacu-
laire, «léchez» les vitrines de ces
commerces dans lesquelles se mire
une réalité qui s'apprête à devenir
l'un des fleurons de la capitale
valaisanne. Et à travers Sion,
Commerces et Services — cette
association qui soutient le com-
merce et les services sédunois —
avec la complicité de la ville de
Sion, profitez de la GRATUITÉ DES
PARKINGS du Scex et de la Planta,
la première heure durant la
semaine, et le samedi, de 7 à 12
heures. Quant aux parkings de
Coop City et de Manor, ils offrent
également la première heure, la
semaine durant.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire Le Nouvelliste
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CAMP DE PATINAGE DE SION

Plusieurs tests réussis
¦ La couverture de la patinoire
de Sion a donné des idées d'or-
ganisation de manifestations
afin d'allonger la saison d'hiver,
ainsi le CP Sion en accord avec
la commune a mis sur pied un
premier camp de patinage artis-
tique. Du 1er au 26 avril, des pa-
tineurs des clubs de Neuchâtel,
Monthey, Morges, Sion et quel-
ques éléments de Lausanne ont
profité des installations de l'An-
cien-Stand pour faire du patina-
ge intensif et accessoirement, du
tourisme dans la capitale. La
présence de patineurs de bon
niveau, notamment le champion

de Suisse cadets Dac Nguyen,
accompagnés de leurs profes-
seurs a été très stimulante pour
tous. Les sportifs en ont profité
pour peaufiner les éléments et
se préparer pour passer des tests
qui ont eu lieu le dernier jour du
camp. Plusieurs ont été réussis
par des Sédunois et des Mon-
theysans.

CP Sion
Test 1 étoile: Amos Jérôme, Amrani
Hadia, Bajrektarevic, Brenda, Beney
Andréas, Beney Clarisse, Bregy Sabri-
na, Claivaz Emilie, Constantin Pauline,
Créa Cina Sandra, Duchoud Sophie,

Ferrada Caria, Fleury Jehanne, Gillioz
Léa, Lambial Léa.
Test 2 étoiles: 1. Berthouzoz Eve-
Caroline, Gillioz Léa, Drugmanne Emi-
lie, Eggel Samantha, Margelisch Joël-
le, Emery Amandine, Pietrangela An-
na, Créa Cina Sandra.
Test 3 étoiles: Constantin Sophie,
Suleimann Mariella, Berthouzoz Céli-
ne, Favre Audrey.
Test 4 étoiles: Berthouzoz Diane,
Pralong Céline, Serex Maryline, Suchy
Florence.

Schmid. , . . , ._¦. _ . , .
5e ARP et 6e USP: Estelle Gillioz, Quelques participants très satisfaits du premier camp de Sion, ICI avec les professeurs de Morges,
Elodie Colubriale et Florence Zinder. Monthey et Sion. idd

AVF

Situation
chez les juniors
Juniors A - 1er degré, gr. 1

I.Brig 4 3 1 0  10-5 10
2. Conthey 4 3 0 1 14-4 9
3. Crans-Montana 4 2 1 1  9-6 7
4. Raron 4 2 1 1  12-10 7
5. Chalais 4 2 1 1  7-8 7
6. Fully 4 2 0 2 10-10 6
7. Leytron les 2R. 4 2 0 2 8-9 6
8. Sierre région 3 1 1 1  7-7 4
9.Steg 4 1 1 2  7-7 4

10. St-Gingolph H.-L 3 1 0  2 5-8 3
11. Savièse 4 0 1 3  5-12 1
12. Bramois 4 0 1 3  4-12 1

Juniors A, 2e degré, gr. 1
I.Visp 4 4 0 0 21-6 12
2. Châteauneuf 4 2 0 2 J-8 6
3.Te.men/R.-Brig 4 2 0 2 7-16 6
4. Grône 4 1 1 2  12-12 4
5. Naters 2 4 1 1 2  9-10 4
6. US Hérens 4 1 0  3 3-9 3

Juniors A, 2e degré, gr. 2
1. St-Maurice 4 4 0 0 20-3 12
2. Massongex Ch. 4 4 0 0 11-0 12
3.Nendaz-Printze 4 3 0 1 9-5 9
4. Bagnes-Vollèges 4 2 0 2 9-5 6
5. Erde 4 1 1 2  9-13 4
6. ta Combe 4 1 1 2  5-11 4
7. Vernayaz 3 1 0  2 8-10 3
8. Orsières 3 1 0  2 4-8 3
9. Saxon 4 1 0  3 14-12 3

10. Visp 2 4 0 0 4 4-26 0

Juniqrs B inter, gr. 6
1. Montreux-Sp. 5 4 1 0  9-3 13
2. Meyrin 5 3 0 2 18-6 9
3. Martigny 5 3 0 2 13-6 9
4. Vernier 5 3 0 2 10-9 9
5,St.-Lausanne-0. 5 3 0 2 9-9 9
6. Grand-Lancy 5 3 0 2 8-9 9
7.Genolier-Begnins 5 2 0 3 8-8 6
8. Renens 5 1 3  1 7-8 6
9. Monthey 5 2 0 3 10-15 6

10. Naters 5 1 2  2 11-10 5
11.Chênois 5 1 0  4 4-18 3
12.Etoile-Carouge 5 0 2 3 6-12 2

Juniors B, 1er degré, gr. 1
1. Sierre région 4 4 0 0 23-7 12
2. Crans-Montana 4 4 0 0 15-5 12
3. Conthey 4 3 0 1 16-9 9
4. Raron 4 3 0 1 12-7 9
5. Sion 4 2 , 1 1 15-11 7
6. Brig 4 2 0 2 15-9 6
7. Naters 2 4 1 1 2  12-12 4
8. US Ayent-A. 3 1 0  2 8-20 3
9. Martigny 2 4 1 0  3 15-14 3

lO.Visp-Lalden 4 1 0  3 8-19 3
ll.Vétroz-V. 3 0 0 3 4-17 0
12. la Combe 4 0 0 4 10-23 0

Juniors B, 2e degré, gr. 1
I.Brig 2 4 2 2 0 10-7 8
2. Leuk-Susten 4 2 1 1  15-9 7
3.Turtmann 4 2 0 2 11-9 6
4. Steg 4 1 2  1 11-14 5
5.St. Niklaus 4 1 1 2  12-9 4
6. Saas-Fee 4 1 0  3 4-15 3

Jun iors B, 2e degr é, gr. 2
1.Savièse 4 4 0 0 13-2 12
2. Sierre 2 région 3 3 0 0 11-3 9
3. St-Léonard . 4 2 1 1  8-7 7
4.Chalais 3 2 0 1 11-6 6
5. Evolène 3 2 0 1 10-7 6
6. Chermignon 4 2 0 2 6-11 6
7. Granges 4 0 1 3  6-10 1
8. Salgesch 3 0 0 3 2-13 0
9. US ASV-Printze 4 0 0 4 3-11 0

10. US Hérens 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B, 2e degré, gr. 3
1. Bagnes-Vollèges 4 4 0 0 18-4 12
2. Port-Valais H.-L. 4 3 1 0  19-6 10

3. Fully 4 3 0 1 16-7 9
4. US Coll.-Muraz 4 2 1 1  13-8 7
5. St-Maurice 4 2 1 1  9-13 7
6. Troistorrents , 4 1 1 2  17-16 4
7. Bramois 4 1 1 2  5-18 4
8. Erde ' 4 1 0  3 10-21 3
9. Saillon les 2R. 4 0 1 3  6-16 1

10. Orsières 4 0 0 4 4-8 0

Juniors C, 1er degré, gr. 1
I.Sion 4 3 0 1 16-8 9
2. Bagnes-Vollèges 4 2 2 0 12-3 8
3. US Coll.-Muraz 3 2 1 0  13-1 7
4. Visp 4 2 1 1  20-6 7
5. Martigny 2 4 2 1 1  17-9 7
6.Chamoson-V. 4 2 1 1  16-11 7
7. Naters 2 4 2 0 2 8-11 6
8. Crans-Montana 3 1 1 1  17-4 4
9. Nendaz-Printze 4 1 1 2  11-16 4

lO. Lalden 4 1 0  3 7-21 3
11.Châteauneuf 4 1 0  3 11-27 3
12. Conthey 2 4 0 0 4 3-34 0

Juniors C, 2e degré, gr. 1
I.Brig 4 4 0 0 34-2 12
2.Saas-Fee 4 3 1 0  13-8 10
3. St. Niklaus 3 3 0 0 17-4 9
4. Raron 3 2 0 1 9-5 6
5. Steg 4 2 0 2 14-6 6
6. Leuk-Susten 3 1 1 1  9-10 4
7.Termen/R. -Brig 4 1 1 2  13-16 4
8. Brig 3 4 1 1 2  8-20 4
9. Visp 2 3 1 0  2 2-5 3

10. Naters 3 4 0 0 4 3-24 0
II.Agam 4 0 0 4 4-26 0

Juniors C, 2' degré, gr. 2
I.Sion 2 4 4 0 0 32-6 12
2. Grimisuat 4 3 0 1 20-9 9
3. Sierre 2 région 4 3 0 1 16-12 9
4. Crans-Montana 2 4 2 1 1  16-13 ' 7
5. Sierre 3 région 4 2 1 1  16-13 7
6. Brig 2 4 2 0 2 13-14 6
7. Lens 4 2 0 2 16-22 i
8. Chippis 4 1 2  1 8-8 5
9. Savièse 4 1 0  3 5-8 3

10. Chalais 4 1 0  3 12-16 3
11. US Ayent-A. 4 1 0  3 5-16 3
12. Granges 4 0 0 4 6-28 C

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1. Monthey 2 4 4 0 0  24-2 12
2. Riddes les 2R. 4 4 0 0 15-3 12
3. St-Léonard 4 3 0 1 12-7 9
4. Sion 3 3 2 0 1 14-7 6
5. Bramois 3 2 0 1 16-18 6
6. US Hérens 4 2 0 2 9-12 6
7. Sierre 4 région 4 1 0  3 14-12 3
8. Aproz-Printze 4 1 0  3 7-13 3
9. Bagnes-Vollèges 2 4 1 0  3 11-28 3

lO.Vétroz-V. 3 0 0 3 4-12 0
11. Martigny 3 3 0 0 3 6-18 0

Juniors C, 2e degré, gr. 4
1. Fully 4 4 0 0 23-8 12
2. Vionnaz H.-L. 4 4 0 0 16-5 12
3. Evionnaz-Coll. 4 3 0 1 24-6 9
4. La Combe 4 3 0 1 18-4 9
5. Monthey 3 4 2 0 2 15-12 6
6. Port-Valais H.-L. 4 2 0 2 14-15 6
7. Vernayaz 4 2 0 2 10-13 6
8. Orsières 4 1 0  3 8-9 3
9.Martigny 4 4 1 0  3 11-17 3

10. Bagnes-Vollèges 3 4 1 0  3 8-22 3
11. US Coll.-Muraz 2 4 0 1 3  8-18 1
12. Troistorrents 4 0 1 3  2-28 1

Juniors C, 3e degré , gr. 1
1. Saillon les 2R. 4 3 0 1 19-7 9
2. Fully 2 4 3 0 1 19-10 9
3.Ardon-Vignoble 4 3 0 1 14-10 9
4. Anniviers 4 2 0 2 13-15 6
5. Conthey 3 4 0 1 3  2-11 1
6. Evolène 4 0 1 3  5-19 1

FOOTBALL

Horaire des matches
Deuxième ligue inter
Sa 18.00 Sierre - Sion M21

Deuxième ligue
Sa 17.00 St-Gingolph - Conthey
Sa 18.00 Salgesch - Raron
Sa 18.00 Bagnes - Monthey
Sa 18.30 Savièse - Brig
Sa 19.30 Chippis - Bramois
Di 10.00 Saxon - St. Niklaus

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Salgesch 2
Sa 18.00 Turtmann - Grimisuat
Sa 19.00 Leuk-Susten - Steg
Sa 19.30 Crans-Montana - Naters 2
Di 16.00 St-Léonard - Châteauneuf
Di 17.00 Lalden - Lens

Troisième ligue gr. 2
Sa 00.00 Massongex - Orsières
Sa 19.00 Chamoson - Fully
Sa 19.30 Vionnaz - Riddes
Di 10.00 La Combe - Port-Valais
Di 16.00 Nendaz - Troistorrents
Di 16.00 Vernayaz - St-Maurice .

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.00 Saas-Fee - Stalden
Sa 20.15 Sierre 2 - Brig 2
Di 10.30 Raron 2 -  Agarn
Di 15.00 St. Niklaus 2 - Termen/R.-Brig 2
Di 15.30 Varen - Visp 2
Di 16.00 Steg 2-Sion 4

Quatrième ligue gr. 2
Ve 20.00 Miège - Chalais
Sa 17.00 Sion 3 - Grône

aux Peupliers
Sa 19.00 US Ayent-A. - Granges
Di 14.30 Bramois 2 - St-Léonard 2
Di 16.00 Leytron 2 - Savièse 2
Di 17.00 Noble-Contrée - Chermignon

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 Vétroz - Erde
Sa 20.00 Evolène - Conthey 2
Di 10.00 Aproz - Leytron
Di 10.00 Bramois 3 - Saillon
Di 13.30 Nendaz 2 - US Hérens
Di 16.00 Vouvry 2 - US ASV

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Vérossaz - La Combe 2
Ve 20.00 Orsières 2 - Vouvry
Ve 20.00 US C.-Muraz 2 - Massongex 2
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Vollèges
Di 10.00 Liddes - Fully 2
Di 13.30 Monthey 2 - Bagnes 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.00 Naters 3 - US Ayent-A. 2
Di 10.00 Anniviers - Lens 2

à Mission
Di 10.30 Sion 5 - Châteauneuf 2

aux Peupliers
Di 13.00 Varen 2 - Granges 2
Di 14.00 Visp 3 - Turtmann 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 17.30 Nendaz 3 - US ASV 2
Di 10.30 Conthey 3 - Ardon
Di 15.00 Troistorrents 2 - Isérables
Di 15.00 Chamoson 2 - Saxon 2
Di 16.00 Erde 2 - Chippis 3

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Di 00.00 Savièse - Leytron les 2R.
Di 14.00 St-Gingolph H.-L. - Cr.-Montana

à Vionnaz
Di 14.00 Bramois - Chalais
Di 14.00 Brig - Fully
Di 14.00 Conthey - Sierre région
Di 15.00 Raron - Steg

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 17.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Sa 18.00 Châteauneuf - Grône
Di 10.00 US Hérens - Visp

à Euseigne

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 15.30 Erde - Massongex-Chablais
Sa 17.00 La Combe - Saxon
Di 10.00 Visp 2 - Nendaz-Printze
Di 14.00 Vernayaz - St-Maurice
Di 14.00 Bagnes-Vollèges - Orsières

Juniors B - inter, gr. 6
Di 15.00 Naters - Martigny

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 Crans-Montana - Brig
Sa 14.00 Visp -Lalden - US Ayent-A.
Sa 14.30 Sion - Martigny 2

au parc des sports
Sa 16.00 Vétroz-V. - La Combe
Sa 16.00 Raron - Naters 2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
Sa 13.00 Brig 2 - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Ve 20.30 Sierre 2 région - Chalais
Sa 10.00 Granges - US ASV-Printze
Sa 14.00 Salgesch - Chermignon
Sa 17.30 Evolène - Savièse

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Bramois - Bagnes-Vollèges
Sa 16.00 Saillon 2R. - Port-Valais H.-L.
Sa 16.30 Troistorrents - US Coll.-Muraz
Sa 18.00 Orsières - Erde

à Liddes

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Sierre région - Etoile-Carouge
Di 15.30 . Monthey - Conthey

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Chamoson-V
Sa 13.30 Sion - Martigny 2

à Tourbillon C
Sa 14.00 Bagnes-Vollèges - Visp
Sa 14.00 Châteauneuf-Lalden
Sa 14.00 Conthey 2 - Nendaz-Printze
Sa 15.30 Naters 2 - Crans-Montana

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 St. Niklaus - Brig 3
Sa 10.30 Naters 3 - Agarn
Sa 15.00 Brig - Visp 2
Sa 15.30 Leuk-Susten - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Chippis

à Grône
Sa 13.30 Savièse - Chalais
Sa 14.45 Sierre 2 région - Grimisuat
Sa 16.00 Lens - Sierre 3 région
Sa 17.00 Brig 2 - Crans-Montana 2
Sa 17.00 US Ayent-A. - Sion 2

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 St-Léonard - Sion 3
Sa 14.30 Monthey 2 - Riddes les 2R.
Sa 14.30 Martigny 3 - Sierre 4 région
Sa 15.00 Bramois - Aproz-Printze

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 3
Sa 15.30 Evionnaz-Coll. - Martigny 4
Sa 16.00 Orsières - La Combe
Sa 16.00 Fully - Bagnes-Vollèges3
Sa 16.30 Vionnaz Haut-Lac - Troistorrents
Sa 16.30 Port-Valais Haut-Lac - Vernayaz

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Fully 2 - Conthey 3
Sa 14.00 Anniviers - Saillon les 2R.

à Mission
Sa 15.00 Evolène - Ardon-Vignoble

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters-Visp
Sa 12.45 Stalden - Steg
Sa 16.45 St. Niklaus - Brig

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 14.00 Visp 2 - Turtmann
Sa 15.00 Steg 2-Agarn
Sa 15.00 ' St. Niklaus 2 - Brig 2

Juniors D à  9 - 1er degré, gr. 3
Sa 13.30 Grimisuat- Sierre
Sa 14.00 Chermignon - Savièse
Sa 14.30 Sion 2 - Chippis

aux Peupliers
Sa 14.45 Chalais - Grône
Sa 15.30 US Ayent-A. - Crans-Montana

juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 11.00 Sion - Châteauneuf

aux Peupliers

Sa 14.00 US ASV - Vétroz
Sa 15.30 Nendaz - Fully

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 10.00 Fully 2 - St-Gingolph Haut-Lac
Sa 14.00 La Combe - Orsières
Sa 14.15 Bagnes-Vollèges - Monthey
Sa 15.00 Vionnaz H.-L. - Vouvry H.-L.
Sa 17.30 St-Maurice - Martigny

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 3 - Termen/R.-Brig
Sa 11.30 Saas-Fee - Leuk-.Susten
Sa 13.30 Brig 3 - Naters 2
Sa 14.00 Raron - Termen/R.-Brig 2
Sa 15.00 Brig 5 - Lalden

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Chippis 2 - Salgesch
Sa 14.00 Leuk-Susten 2 - Granges
Sa 16.00 Leukerbad - Sierre 2
Sa 16.30 Chalais 2 - Brig 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Sierre 3 - Noble-Contrée
Sa 10.30 Savièse 2 - Miège
Sa 13.00 Sion 4 - Bramois 2

à l'Ancien-Stand
Sa 14.30 Lens - Grimisuat 2
Sa 15.30 Cr.-Montana 2 - US Ayent-A. 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Aproz - Conthey 2
Sa 10.00 Vétroz 2 - Savièse 3
Sa 12.30 Evolène - Bramois 3
Sa 13.30 Nendaz 2 - Erde
Sa 14.00 Chamoson - US Hérens
Sa 14.30 Sion 5 - Leytron

à l'Ancien-Stand

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Saxon - Isérables
Sa 14.30 Martigny 2 - Vernayaz
Sa 14.45 Troistorrents - Liddes
Sa 15.30 La Combe 2 - US Coll.-Muraz
Sa 15.30 St-Maurice 2 - Riddes
Sa 17.45 Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.15 US C.-Muraz 2 - Bagnes-Voll. 3
Sa 14.00 Monthey 2 - St-Maurice 3
Sa 14.30 Vernayaz 2 - Fully 3
Sa 14.30 Saillon - Troistorrents 2
Sa 14.30 Port-Valais H.-L. - Martigny 3

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg - Turtmann
Sa 10.30 Visp 2 -Br i g
Sa 13.00 Naters - Crans-Montana
Sa 13.30 St. Niklaus - Sierre

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Grimisuat - Erde
Sa 10.30 Nendaz - Châteauneuf
Sa 11.00 Conthey - US Ayent-A. 2
Sa 14.00 US Ayent-A. - Sion

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 00.00 Vouvry Haut-Lac - Fully
Sa 10.30 Monthey - Martigny 2
Sa 13.00 Port-Valais H.-L. - Monthey 2
Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - Orsières
Sa 14.00 Martigny - La Combe

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Steg 2-St .  Niklaus 2
Sa 10.00 Raron 2-Brig 3
Sa 14.15 Naters 2 - Visp 3
Sa 14.30 Agarn - Stalden
Sa 15.00 Termen/R.-Brig - Lalden

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Chippis 2
Sa 10.00 Sierre 3 - Chalais
Sa 10.30 Salgesch - Chermignon
Sa 14.00 Grône - Leuk-Susten
Sa 17.15 Crans-Montana 2 - Miège

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Vétroz - Bramois 4
Sa 10.30 St-Léonard 3 - Sion 2
Sa 10.30 Evolène - US Ayent-A. 3
Sa 10.30 Bramois 3 - Savièse
Sa 14.00 US Hérens - Evolène 2

à Euseigne

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - Conthey 2
Sa 10.00 Ardon - Fully 2
Sa 10.30 US ASV - Bramois 2
Sa 15.30 Savièse 2 - Nendaz 3
Sa 15.30 Martigny 3 - St-Léonard

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Vernayaz 2 - La Combe 2
Sa 10.30 Orsières 2 - Vernayaz
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges - Riddes
Sa 13.30 Saxon - Bagnes-Vollèges2
Sa 14.00 Fully 3 -  Martigny 4

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Massongex-Ch. - P.-Valais 2 H

L.
Sa 10.00 St-Maurice - Vionnaz Haut-Lac
Sa 10.30 Monthey 3 - Vouvry 2 Haut-Lac
Sa 11.00 Fully 5 - U S  Coll.-Muraz
Sa 13.30 Troistorrents - Monthey 4

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Ve 18.00 Steg 4 - Steg 3
Sa 11.00 Brig 4 - Termen/R.-Brig 2
Sa 12.00 St. Niklaus 3 - Naters 3
Sa 12.30 Lalden 2 - Termen/R.-Brig 3
Sa 14.00 Visp 5-Visp 4
Sa 14.30 Stalden 2 - Saas-Fee

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Crans-Montana 3 - Leukerbad
Sa 13.15 Lens - Anniviers
Sa 13.30 Sierre 4 - Grône 2
Sa 14.00 Noble-Contrée - Salgesch 2
Sa 14.00 Granges - Crans-Montana 4

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Grimisuat 3 - Savièse 4
Sa 10.30 Nendaz 4 - Grimisuat 2
Sa 10.30 St-Léonard 4 - U S  Hérens 2
Sa 10.30 Bramois 5 - Nendaz 5
Sa 15.30 Savièse 3 - US Ayent-A. 4

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 09.30 Fully 6 - Leytron 2
Sa 11.00 Conthey 3 - Vétroz 3
Sa 13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Saillon
Sa 13.30 Riddes 2 - Chamoson
Sa 14.00 Erde2-Aproz

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Evionnaz-Coll. 2 - St-Maurice 2

à Collonges
Sa 10.30 La Combe 4 - Massongex-Ch. 2
Sa 13.00 Monthey 5 - Bagnes-Voll. 5
Sa 16.00 Bagnes-Voll. 4 - La Combe 3

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 St. Niklaus - Naters
Ve 20.30 Lalden - Brig
Sa 17.00 Stalden - Visp

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leuk-Susten - Agarn
Ve 20.00 Salgesch - Turtmann
Ve 20.30 Raron - Sierre

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Sion - Nendaz

à la Garenne
Ve 20.00 Grône - Vétroz
Ve 20.30 Chamoson - Leytron
Ve 20.30 Conthey - Châteauneuf

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - Vouvry
Ve 20.00 La Combe - US Coll.-Muraz
Ve 20.00 Martigny - Vionnaz
Ve 20.00 Monthey - Troistorrents

Féminine 2e ligue
2e tour / gr. 13
Sa 19.30 Termen/R.-Brig - Naters
Sa 20.00 Nendaz - Visp West
Di 12.00 St. Niklaus - Vétroz -Bramois

M18
Di 15.00 Sion - Team Liechtenstein

à Tourbillon A

M15
Sa 16.00 Sion - Fribourg

à la Garenne B



Orsières prépare la ete
Le VBC Orsières fête ses dix ans, cette année. Pour l'occasion, il organise, demain
les finales valaisannes. Dix équipes seront en lice au centre scolaire de la Proz.

Les joueuses du Volleyball-Club Orsières, saison 2002-2003

En  

cette année 2003, le
VBC Orsières fête son
10e anniversaire. A
cette occasion, le
club cher à la prési-

dente Florence Maillard ac-
cueille les prochaines finales
cantonales de volleyball, de-
main. .

Nombreux public attentu
Un comité très actif œuvre de-
puis plusieurs mois afin de re-
cevoir dans les meilleures con-
ditions possible les dix équipes
finalistes. Emmené par Michel
Berthod, le comité d'organisa-
tion se réjouit de rencontrer
athlètes et spectateurs. Toute la

geneviève besse

Chez les filles juniors, le
VBC Sierre, vice-champion va-
laisan, attend de pied ferme
Sion. Les joueuses de la cité du
soleil veulent se racheter de
leur demi-échec lors des fina-
les du championnat. Chez les
filles , Viège et Sion 2, respecti-
vement premières et deuxiè-
mes en F2, se disputent la cou-
pe tant convoitée.

Chez les hommes, How
(Herren Oberwallis) et VBC
Fully se préparent à jouer une
magnifique finale. La première
rencontre du matin (9 heures)
verra se confronter chez les ju-
niors garçons, Martigny contre
Fully. BM

FETE CANTONALE JEUNESSE

Le Bouveret attend
mille gymnastes
¦ Afin de fêter dignement son
quarantième anniversaire, la so-
ciété de gymnastique La Mouet-
te organise au Bouveret la fête
cantonale jeunesse du 6 au 8
juin.

Présidé par Pierre Zoppel-
letto, le comité d'organisation -
comprenant notamment Francis
Volery, président de La Mouette
- œuvre depuis plusieurs mois
afin de mettre sur pied cette
manifestation dans les meilleu-
res conditions. L'association va-
laisanne de gym (AVG) a délégué

auprès du CO Evelyne Zimmerli,
responsable de la commission
technique.

Les joutes sportives auront
lieu le samedi dans les deux sal-
les de gym du Bouveret et des
Evouettes pour les tests de gym
et les concours individuels aux
agrès et en athlétisme. Le di-
manche, les concours de section
se dérouleront sur le terrain de
football de l'US Port-Valais, alors
que l'athlétisme se tiendra à
nouveau au bâtiment scolaire
du Bouveret. Relevons que ces

compétitions concernent près
de mille gymnastes.

Une fête villageoise est pré-
vue sous cantine le vendredi
avec animation musicale. La
partie officielle du 40e anniver-
saire aura lieu le samedi dès
18 h 30 avec bénédiction de la
nouvelle bannière. La partie of-
ficielle de la fête cantonale jeu-
nesse se déroulera dimanche
dès 11 h 30 et débutera par un
cortège. Enfin , la proclamation
des résultats clôturera cette im-
portante réunion. C

FETE DE GYMNASTIQUE AGVR

Martigny se prépare
¦ A moins d'un mois de la ma-
nifestation (24 et 25 mai), les
préparatifs pour cette grande fê-
te de la gymnastique vont bon
train. Le comité de l'Association
de gymnastique du Valais ro-
mand (AGVR) et le comité d'or-
ganisation octodurien ont no-

tamment établi le programme
général de la fête. Celle-ci se dé-
roulera en deux étapes dis-
tinctes: le samedi 24 mai auront
lieu toutes les compétitions in-
dividuelles (gymnastique, agrès
et athlétisme). Les concours par
sociétés se dérouleront le di-

manche au stade d'Octodure. Ce
même jour, les compétitions de
Gym-Hommes se dérouleront
parallèlement aux autres con-
cours. Durant tout le week-end,
diverses animations seront éga-
lement proposées aux specta-
teurs. Sandro Liaci

8.00 Ouverture des cantines et
réception des équipes.

9.00 Première finale juniors et
masculins:
Martigny - Fully

11.00 Juniors féminines:
Sierre - Sion

11.30 Repas de midi.
13.00 Finale volley-détente:

Planta-Sion - Flanthey-Lens
15.00 Seniors féminines:

Sion 2 - Viège 1
17.00 Seniors masculins:

How (Herren Oberwallis) -
Fully

19.30 Remise des coupes et des
titres de champions valai-
sans 2002-2003.

Comité actuel
Présidence: Florence Maillard.
Secrétaire: Justine Lovey.
Caissières: Myriam Troillet.
Chef technique: Michel Berthod.
Membre: Blandine Thétaz.

Comité d'organisation
des finales cantonales
Président: Michel Berthod.
Secrétariat: Valentine Lattion, Flo-
rence Maillard.
Caissier: Fernand Copt.
Plaquette: Myriam Troillet.
Annonceurs: Sabine Coppey.
Subsistance et personnel: Blandine
Thétaz et Sylvie Lattion.
Chef technique: Alexandre Muri-
sier.

population d'Orsières et de la
région attend avec impatience
ce grand événement printanier.
La salle de gymnastique du
centre scolaire de la Proz peut
accueillir près de cinq cents
personnes. Le public est donc
attendu en nombre pour cette
journée qui s'annonce excep-
tionnelle pour le club de l'En-
tremont.

Promesses de qualité
Les finalistes, tant chez les ju-
niors que chez les actifs, se re-
trouvent dans les trois premiers
des classements de leur catégo-
rie respective en championnat,
ce qui promet un spectacle de
très grande qualité.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS VALAISANS AVG

Nouvelles disciplines

Le comité d'organisation, de gauche à droite: Valérie Dillier,
Chantai Voeffray, Anne Moulin, Christiane Val, Isabelle Guex,
Anouchka Franc, Michel Guex, Jo Spuches et Sandro Liaci. idc

¦ Demain, auront lieu, à Bri-
gue-Glis, les championnats va-
laisans individuels de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique
(AVG). Cette compétition est le
point fort de la saison 2003 pour
tous les gymnastes individuels
de l'AVG. Trois domaines de la
gymnastique y seront représen-
tés: l'athlétisme, la gymnastique
rythmique et la gymnastique
aux agrès.

Les concours, organisés par
la société STV Brigue, se dérou-
leront sur la place de sport et
dans la salle de gym du cycle

d'orientation de Brigue-Glis
(athlétisme, resp. agrès) et dans
la salle de gym de l'école pri-
maire de Glis (tests gymnasti-
que) . Ils s'étaleront sur toute la
journée, de 8 h à 17 h 15, pour
les agrès, avec les catégories
C5-C7 et elle et lui, dès 14 h 45.
Les concours tests gymnastique,
ainsi que l'athlétisme seront ,
quant à eux, terminés à 14 h.

De belles performances en
perspective, à ne pas manquer
pour tous les amateurs d'athlé-
tisme, de gymnastique et
d'agrès.

PETANQUE
COUPE DE SUISSE
Les Valaisans
dans le coup

C

'est sous des trombes
d'eau que s'est déroulée
la coupe suisse du 50e

anniversaire de la Fédération
suisse de pétanque, sur les ter-
rains de La Tronchenaz, à Vil-
leneuve. Le bilan de la canto-
nale valaisanne y fut plutôt sa-
tisfaisant.

Les Valaisannes ont su pas-
ser entre les gouttes et marquer
de leur empreinte le concours
dames: la combative triplette
du club de La Patinoire, com-
posée de Marie-Josée Héritier,
Rose-Marie Fontanive et Lily
Sarbach, ne s'est inclinée qu'en
finale face à une équipe gene-
voise, après avoir éliminé en
demi-finale les joueuses de La
Liennoise Claudette Delalay,
Mireille Henchoz et Marie-
Paule Rebord. Si les seniors ont
quelque peu pris l'eau, à l'ex-
ception d'une équipe présente
en quarts de finale , les vétérans
ont quant à eux su traverser les
averses sans trop de dommage.
La triplette composée de Gio-
vanni Iannace, Joseph Sofredi-
ni et Amaldo Fioroni est d'ail-
leurs montée sur la deuxième
marche du podium de cette
coupe suisse. A signaler aussi,
dans le concours du dimanche,
l'excellent parcours des Boson
père et fils, Ernest et Patrick,
qui n'ont échoué que lors de la
finale. Le dimanche était égale-
ment organisé im concours
«spécial olympics», soit pour
les personnes présentant un
handicap mental, auquel ont
participé plusieurs équipes va-
laisannes représentant les
groupements Sport Handicap
de Sion et Martigny.

Le week-end prochain au-
ront lieu les championnats va-
laisans triplettes. C'est le club
de Sion 1 qui les organisera,
sur les pistes situées en face de
la piscine découverte. Pour ter-
miner, un petit message à tous
les pétanqueurs, licenciés ou
non, que l'envie prendrait de
cogner le métal : le club de La
Liennoise vous convie à son
concours d'été à la mêlée tous
les jeudis soir, à la patinoire de
Beulet (Saint-Léonard); ins-
criptions jusqu'à 19 h 45.

ACVP / Loïc Freiholz

JEUNESSE ET SPORT

Dix-huit
nouveaux
moniteurs
¦ Comme chaque année, à la
même période, un cours de
formation de moniteurs Jeu-
nesse & Sport «gymnastique» a
été organisé à Salquenen, du 21
au 26 avril. Dix-huit nouveaux
moniteurs et monitrices de
toute la Suisse y ont obtenu
leur brevet. La branche «gym-
nastique» englobe la gymnasti-
que aux agrès, la gymnastique
rythmique, l'athlétisme et les
jeux. SB

Les Valaisans qui ont obtenu
leur brevet de moniteur Jeunes-
se & Sport en gymnastique: Ra-
phaëlle Coudray (Fully), Valérie Coutu-
rier (Grône), Mélanie Dély (Charrat),
Élodie Henzen (Bouveret), Dounya Ka-
bouya (Bouveret), Germain Léger (Ful-
ly), Mylène Moret (Les Evouettes),
Christophe Schlicht (Sion), Nadine
Schnyder (Grône), Yvette Solioz (Grô-
ne).
A dirigé une partie du cours
comme stagiaire, et obtenu son
brevet d'expert: Silvio Borella
(Sion).



Le retour de I ortie
Des souvenirs d'enfance qui piquent à la gastronomie... une plante à redécouvrir

L

'ortie fait sans doute
partie de ces légumes
primitifs consommés
depuis la nuit des
temps. Pour preuve,

des graines trouvées dans de
nombreuses stations néolithi-
ques. Prisée dans l'antiquité, Pli-
ne ne cite pas moins de soixante
recettes à base d'ortie, repas
royal au Grand Siècle, Louis XIV
adorait les soupes d'orties et de
feuilles de coquelicots, l'ortie a
aussi connu des heures som-
bres, où elle fut exclusivement
utilisée lors de famines ou de di-
settes. Du coup, sa réputation
de légume de misère l'envoya
aux oubliettes. Mais voilà qu'au-
jourd'hui, preuve scientifique à
l'appui, on lui découvre quantité
et qualité de vitamines et d'élé-
ments minéraux.

Sans blague...
L'ortie contient jusqu 'à 40% de
son poids sec de protéines
(plus que le soja). Equilibrées
en acides aminés, ses protéines
ont autant de valeur que des
protéines animales et bien plus
que celles des céréales ou des
légumineuses.

Mousse d'orties et de courgettes
f

L'ortie contient:
100 x plus de calcium que la

pomme;
2 x plus de phosphore que

la carotte ou le brocoli;

2 x plus de fer que l'épi-
nard;

2 x plus de potassium que le
navet;

2 x plus de magnésium que
le chou vert;

7 x plus de provitamine A
que la tomate, la laitue
ou le haricot;

10 x plus de vitamine B2 que
le radis, la tomate ou la
betterave;

6 x plus de vitamine C
qu'une orange;

... et j' en oublie encore. Si l'on
ajoute qu'elle ne compte que
70 calories pour 100 g, on se
doit d'en manger dans ces pé-
riodes où le stress et l'embon-
point nous guettent.

Qui s y frotte...
Récolter des orties n'est pas
une tâche agréable. On ne peut
le nier, ça pique et ça fait mal.
Alors, prenez du courage et des
gants en caoutchouc. Saisissez
les feuilles par en dessous (ja-

le nouvelliste

mais sur le dessus!), coupez-les
avec des ciseaux et faites-les
tomber dans un panier. Si vous
n'êtes pas pressé, cessez de
respirer à chaque cueillette, il
paraît que c'est efficace. Vous
pouvez aussi cueillir les orties
un jour de pluie, l'eau les rend
pas ou peu piquantes. Arrivé
chez vous, déposez-les dans
une passoire et arrosez-les
d'eau bouillante, elles resteront
bien vertes et le principe urti-
cant aura disparu.

Crues ou cuites,
salées ou sucrées
L'ortie se prête à mille prépara-
tions. François Couplant, dans
son livre sur les plantes sauva-
ges, conseille de ne manger en
salade crue que les toutes jeu-
nes feuilles qui libèrent alors
une fraîche saveur de chloro-
phyle. J'avoue n'avoir jamais
osé essayer sa recette et je vous
conseille d'ébouillanter briève-
ment les jeunes feuilles avant

Sorbet d'orties
Pour six personnes
120 g d'orties
7 dl d'eau
450 g de sucre
cayenne.

Faire cuire 3 dl d'eau
avec les orties soigneusement
lavées. Préparer un sirop avec
le sucre et le restant d'eau..

Mixer les orties, passer au ta-
mis et mélanger au sirop. Ra-
jouter une pointe de cayenne.
Laisser refroidir et passer en
sorbetière.

Accompagné d'un coulis
de fruits de saison ou même
de sauce au chocolat, ce sor-
bet séduira vos palais.

Gelée d'orties
I kg d'orties
I I  d'eau
sucre
gélatine.

Remplir une casserole de
vos orties fraîches. Couvrir d'eau
puis faire une décoction con-
centrée, trente minutes de petite
ébullition. Passer à rétamine.
Recueillir le jus, le peser et ajou-
ter le même poids de sucre et la
quantité de feuilles de gélatine
nécessaire au jus récolté. Faire
recuire jusqu 'à ce que la gelée
prenne. Mettre en poids.

On peut rajouter des grai-
nes d orties séchées, en même
temps que le sucre, pour ajouter Gelée et conf iture d'ortie.
des valeurs énergétiques. le nouvelliste
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Balade à Prangins
La fête des fruits et légumes... du XVIIIe.

S

amedi 10 mai, l'antenne
romande de Pro Specie
Rara organise, en collabo-

ration avec le Musée national
suisse et la Société de dévelop-
pement de Prangins, une vente
de plantons de légumes anciens.

Semences de plantes hors
du commun et variétés mena-
cées de disparition seront pro-
posées au public, de 9 à 14 heu-
res, dans la cour du château de
Prangins. L'occasion de visiter
ce «jeune» musée national, de
découvrir son potager et son jar-
din de fleurs, qui retracent l'his-
toire de la culture des variétés
de fruits et de légumes au XVIIIe
siècle. Ce jour-là, visite com-
mentée et gratuite!

Un parcours découverte et
un atelier sont prévus pour les
enfants . En cette veille de fête
des mères, un marché aux fleurs
se tiendra en parallèle sur la pla-
ce du village, une fête pour tou-
te la famille.

Le resto du musée,
Le Maraîcher
Petit coin restaurant et magni-
fique terrasse sont aménagés
au Musée de Prangins. On y

Prangins, retour aux sources.

mange quelques bons petits
plats. La production des jardins
inspire le cuisinier qui propose
tous les midis une carte com-
posée aux couleurs de la sai-
son. Délices du jardin aux her-
bes du moment, carpaccio de
légumes, tourte de pomme de
terre à la crème de ciboulette,
poissons du lac et plat du jour.
La carte varie selon les produits
du jardin. Les mets sont goû-
teux, l'accueil charmant. Au-

Idd

tant de raisons de rendre visite
au Maraîcher. Signalons égale-
ment que Le Maraîcher propo-
se un fort joli brunch le diman-
che et que sur réservation, ré-
ceptions, mariages et soirées
privées sont possibles.

Si Le Maraîcher affiche
complet, pas de panique, le
Restaurant des Alpes, à dix pas
du musée, vous accueillera
sans problème. Terrine de foie

gras, salade de saisons, filets de
perches façon Les Alpes, gam-
bas au curry, mignons de porc
au roquefort , sans oublier leur
fameuse tarte tatin. Une jolie
carte, une cuisine traditionnel-
le soignée et savoureuse, à dé-
guster sur la merveilleuse ter-
rasse d'où l'on devine le lac. La
réception inégalable de Walter
Chételat (patron des deux éta-
blissements) et de ses collabo-
rateurs vous charmea. Ya
comme un air de vacances du
côté de Prangins. FM

Légumes oubliés
¦ Livre passionnant Soupes
et citrons, la cuisine vaudoise
sous l'ancien régime, de Fran
çois de Capitani, aux Editions
d'En Bas, dévoile la longue
histoire de ces légumes ou-
bliés. La première partie don-
ne un aperçu général de l'ali-
mentation et de la gastrono-
mie sous l'ancien régime, la
seconde partie révèle quel-
ques recettes de l'époque.

Mousse d'orties et de courgettes
Pour six personnes
1 kg de courgettes
300 g de feuilles d'orties
1 oignon nouveau émincé
0,25 dl de crème
sel, poivre du moulin de
cayenne
ciboulette.

Laver soigneusement, à
grande eau, les orties. Laver
les courgettes, ôter les extré-
mités, les couper en gros
morceaux mais ne pas les pe-
ler.

de les couper sur une salade ou
un fromage de chèvre frais par
exemple. Cuites, eEes s'apprê-
tent comme l'épinard dont el-
les n'ont ni l'amertume, ni
l'âpreté. Juste poêlées, les jeu-
nes pousses printanières sont
un régal. Cuites à l'étouffée
avec quelques oignons ou
blanchies cinq à huit minutes à
l'eau salées les orties d'été, plus
goûteuses, sont fondantes à
souhait. Dans certaines ré-
gions, on les apprête en chou-
croute. Pour ma part, c'est
mixées, en soupe, coulis ou
purée qu'elles ont ma préfé-

Les mots qui piquent
¦ « Vif comme un pape dans
une touffe d'ortie» se dit
d'une personne nerveuse qui
ne reste pas en place.
«Elle est ortillé de se marier.»
Elle est pressée de se marier.
«Gracieux comme une poi-
gnée d'orties.» Pas vraiment
beau, pas vraiment aimable.
«Etre sur des orties.» Compa-
rable à Etre sur les dents, ne
pas être à son aise.
«La foudre ne tombe pas sur
l'ortie.» Montrer les griffes
peut protéger des mauvais
coups.

Mettre à bouillir une
grande casserole d'eau salée.
Y plonger les orties, l'oignon
nouveau et les courgettes.
Laisser cuire jusqu 'à ce que
les légumes soient très fon-
dants. Passer à l'égouttoir
(inutile de conserver l'eau de
cuisson) et mixer le tout. Re-
mettre sur le feu, crémer et
rectifier l'assaisonnement.

Décorer de pousses de
ciboulette et de touches de
crème. Servir chaud.

rence. Les graines d'orties sont
également consommables et
pleines de vertus. Spécialement
riches, elles sont très stimulan-
tes et réveillent les sens.

On peut en saupoudrer les
crudités, les mettre sur du pain
ou des cookies, à la manière
des graines de sésame. Les faire
germer est également possible.

Filles faciles, les orties se
marient aussi bien au sel qu'au
sucre. Essayez un sorbet d'or-
ties. Confectionnez une con-
fiture ou une gelée d'orties, et
piquez la curiosité de votre en-
tourage! France Massy

J'aime...
¦ «J'aime l'araignée
et j 'aime l'ortie,
Parce qu'on les hait;
Et que rien n'exauce

et que tout châtie
Leur morne souhait; ...
... Pour peu qu'on leur jette

un œil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La mauvaise bête

et la mauvaise herbe
Murmurent: amour.»

Victor Hugo,

Les contemplations

mailto:mpellaud@publicitas.ch


Bourses étrannères
30.1

PARIS (Euro)
Accor SA 28.8-
AGF 29.91
Alcatel 7.41
Altran Techn. 3.17
Axa 13.3
BNP-Paribas 41.95
Carrefour 38.37
Danone 126.E
Eads 8.22
Euronext 19.5
Havas 3.4E
Hermès Int'l SA 122.5
Lafarge SA 59.95
L'Oréal 63.25
LVMH 38.E
Orange SA 7.43
Pinault Print. Red. 60.55
Saint-Gobain 31.65
Sanofi Synthelabo 52.4
Stmlcroelectronlc 18.88
Suez-Lyon. Eaux 14.48
Téléverbier SA 25.25
Total Fina Elf 119
Vivendi Universal 14.3

1.5

29.53
29.69
7.34
3.29

13.61
42.06
38.97
126.8
8.33
19.8
3.4

124.6
60.2

64.05
39.1
7.18
62.6

31.02
53.45
18.52
14.59

25
117.5

14 6

DI r\c i-irtTcc

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp •
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterp illar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

126.04
40.63
49.8

29.34
22.93
30.76
57.95
37.86
4.49

49.88
13.68
14.2
10.5

17.05
58.17
74.05
26.45
36.05
14.95

23
41.25
27.28
25.54
28.16

52.6
62.81
15.04
39.25
40.4

57.17
50.3
5.42

31.98
32.4

32.64
39.6

42.53
29.91
9.09

46.61
35.2

59.88
34.57

11
10.3

37.99
62.07
29.45
45.11
36.05
30.45
75.9
5.72

21.41
29.88
16.3

28.13
23.6

11.05
84.9
18.4

35.75
58.3

56.36
29.35
32.74
30.9

49.77
12.61
63.82
58.39
58.18
41.05
35.5

25.57
7.91

44.75
43.28
30.75
89.85
16.78
23.36
41.93
28.34
33.8

18.49
10.4

61.81
37.38
43.41
56.32
18.66
21.72
49.59
9.86

124.9
41.22
50.56
29. 45
22.79
30.45
57.29
37.75
4.81

49.97
13.5K
14.38
10.25
16.77
58.23
74.25
26.2

36
15.6

23.11
40.91
27.11
25.54
28.17
51.85

63
15.12

39
40.44
56.89
50.33

5.44
31.76
32.12
32.03
39.15
41.99
29.89

9.3
46.35
35.48
59.25
34.61
11.06
9.98

38.75
60.21
29.1
44.8
35.5

30.05
75.33
6.17

21.25
29.71

16.5
27.89
23.66
11.08
85.89
18.53
35.31
58.02
56.32
29.28
32.89
31.06
49.76
12.77
64.12
57.83
58.5

40.73
35.59
25.72
7.94

44.74
43.76
30.99
89.87
16.63
23.29
42.13
27.53
33.27
18.55
10.3

61.66
37.4

42.79
55.94
18.72
21.68
48.62
10.01

¦ .. _ . . . .

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

30.4
4510.3

3212.84
2908.96

2940.8
3926

283.61
6557.2

2326.07
2322.2 7
8480.09

916.92
1464.31
7831.42
8744.22
1284.61

1.5
4542.7

3235.31
2942.04
2953.67
3880.1
282.63
6489.5
2318.4

2322.96
8454.25

916.3
1472.56
7863.29
8717.22
1281.33

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121 .£
Swissca PF Yield 130.42
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.38
Swissca PF Balanced 138.6
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.27
Swissca PF Green Invest. Bal 124.68
Swissca PF Growth 157.31
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.29
Swissca Valca 213
Swissca PF Equity 159.1
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.61
Swissca MM Fund AUD 154.12
Swissca MM Fund CAD 160.37
Swissca MM Fund CHF 140.66
Swissca MM Fund EUR 90.91
Swissca MM Fund GBP 102.21
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.23
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.78
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.81
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.37
Swissca Bd Invest AUD 118.57
Swissca Bd Invest CAD 117.34
Swissca Bd Invest CHF 108.65
Swissca Bd SFr. 93.8
Swissca Bd Invest EUR 64.01
Swissca Bd Invest GBP . 64.66
Swissca Bd Invest JPY 11940
Swissca Bd Invest USD 111.62
Swissca Bd International 93.95
Swissca Bd Invest Int l 100.24
Swissca Asia 51.3
Swissca Europe 134.45
Swissca S&MCaps Europe EUR 59.44
Swissca North America USD 153.8
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 87.7
Swissca Emerg. Markets Fd 84.66
Swissca Tiger CHF 44.85
Swissca Austria EUR 70.8
Swissca France EUR 21.75
Swissca Germany EUR 70.6
Swissca Great Britain GBP 134.5
Swissca Italy EUR 75.35
Swissca Japan CHF 44.05
Swissca S&MCaps Japan JPY ' 8902
Swissca Netherlands EUR 31.75
Swissca Switzerland 181.75
Swissca S&MCaps Switzerland 140.85
Swissca Fd Communication EUR 143.42
Swissca Fd Energy EUR 358.03
Swissca Fd Finance EUR 342.49
Swissca Gold CHF 544
Swissca Green Invest 68.2
Swissca Fd Health EUR 368.4
Swissca Fd Leisure EUR 215.66
Swissca Fd Technology EUR 127.42
Swissca Ifca 282
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 35.08
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.92
Deka-InternetTFEUR 6.36
Deka-Logistik TF EUR 16.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.16
CS PF (Lux) Growth CHF 119.15
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.74
CS BF (Lux) CHF A CHF 284.97
CS BF (Lux) USD A USD 1165.17
CS EF (Lux) USA B USD 530.12
CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.61
CS REF Interswiss CHF 190

Pas de cotation à la SWX...
¦ A l'image de la plupart de ses consœurs européen-
nes, la Bourse suisse était fermée ce 1er mai. Pas éton-
nant donc que les salles de marché étaient quasi dé-
sertes. Les investisseurs actifs sur le marché suisse pro-
fitaient de ce jour de fermeture de la bourse pour mettre
à jour leurs positions et affûter leur stratégie. Les cota-
tions se sont déroulées normalement sur la Bourse de
Londres. Durant la matinée, le marché londonien a bien
tenu. Par contre, l'ouverture de New York en repli a pesé
et la tendance s'est par la suite dégradée. En clôture, le
Footsie affichait un recul de 1,17%. Maintenant que la
saison des résultats des sociétés américaines touche
bientôt à sa fin, les intervenants au marché portent doré-
navant leur attention sur l'état de l'économie américaine
On essaie d'y déceler un signe de reprise bienfaiteur.
Mercredi, M. Alan Greenspan, président de la Fed, s'étail

montré optimiste. Selon le plus grand argentier du mon-
de, l'économie américaine est prête à repartir mais im-
possible d'être précis sur le timing. Ce «petit» doute de-
vrait être suffisant pour rendre encore prudents les inves-
tisseurs. Avant l'ouverture de New York, plusieurs statis-
tiques ont été publiées. Elles étaient plutôt médiocres. Le
marché américain a d'ailleurs mal réagi au recul de l'acti-
vité industrielle. Il est vrai que l'indice de l'ISM est res-
sorti encore en baisse en avril à 45,4 contre 46,2 en
mars. On se situe toujours au-dessous de la barre fatidi-
que des 50 points entre expansion et contraction du sec-
teur manufacturier. Aujourd'hui, tout le monde se con-
centrera sur. le taux de chômage qui est attendu en légè-
re hausse par rapport au mois précédent. Cette statisti-
que est à suivre avec intérêt car la Fed a toujours prêté
une attention particulière au marché du travail. Le dollar
a une nouvelle fois cédé du terrain face à l'euro. La mon-
naie unique s'est élevée jusqu'au niveau de 1,12 dollar
soit un niveau record depuis février 1999.
Standard & Poor's a communiqué, en fin de journée, le
rating du Canton de Vaud. L'agence de notation lui a at-
tribué la note «A». Ce rating est important pour les obli-
gataires. Il leur permet d'avoir une idée plus ou moins
précise de la capacité financière d'un débiteur (risque
spécifique). Par contre, un rating peut évoluer dans le
bon ou le mauvais sens. Il ne doit pas être considéré
comme
une caution.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

29.4
4.01
49.7

39.05
93

14.85
31.65

526
259.5
279.5

22.7
80.55

275
53.4

19.95
84.3
726
168

463.5
23.25
115.5

86
89.25

413
68.75
64.9
106
138

30.4

4.17
52

39.65
93.7

15.15
32.4
525

254.5
285

23.45
82.35
276.5
53.5

20.05
86.3
736

167.25
474.5
23.25

114
84.8
88.6

419.5
70

64.35
108.25

143

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2455
Aviva 440
BP Pic 396.5
British Telecom 179.25
Cable & Wireless 75.25
Celltech Group 255.5
Diageo Pic 694
Glaxosmithkline 1254
Hsbc Holding Pic 685.5
Impérial Chemical 129.75
Invensys PIc 14.75
Lloyds TSB 411.5
Rexam Pic 391
Rio Tinto Pic 1196
Rolls Royce 90.75
Royal Bk Scotland 1641
Sage Group Pic 138.75
Sainsbury (J.) 236.5
Vodafone Group 123.5

2460
426
395
175

71.5
261
683

1275
676

120.75
14

405.25
384

1186
89.25
1617
135.5

240
119.5

SWISS
MARKET
INDEX A.

+0.71% LT
NDEX >V INDEX y\ ri JH A
1-0.71% LT +0.69%U -0.30% V V U

4542.7 3235.31 8454.25 1.3399 1.4932

SWISS
PERFORMANCE

DOW JONES
INDUSTRIAL

DOLLAR
US / CHF

02.04 07.04 10.04 15.04 21.04 24.04 29.04

03.04 08.04 11.04 16.04 21.04 24.04 29.04

IMUUVt-CtU lllc-l«.lit.

BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Software n
e-centives n
4M Tech, n
Pragmatica p
Swissquote n
Think Tools p

29.4 30.4
16 16.5

32.25 31.9
6.35 6.35
0.4 0.36
6.7 6.7

2.25 2.45
20.9 20.4
6.51 6.5 d

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 15.48
Aegon NV 9.08
Akzo Nobel NV 19.71
Ahold NV 3.89
Bolswessanen NV 5.15
Fortis Bank 14.82
ING Groep NV 14.56
KPN NV 6.05
Qiagen NV 6.17
Philips Electr. NV 16.68
Reed Elsevier 10.31
Royal Dutch Petrol. 37.16
TPG NV 13.99
Unilever NV 56
Vedior NV 5.98

15.14
9.11

19.92
4.1

5.15
14.92
14.55
5.96

6.2
16.67
10.2

36.65
13.98
56.45
5.91

Small and mid caps
29.4

Actelion n 82.5
Affichage n 620
Agie Charmilles n 52
Ascom n 10 3.5
Bachem n -B- 62.5
Barry Callebaut n 178
BB Biotech p 65.9
BCVs p 273
Belimo Hold. n 360
Bobst Group n 40.45
Bossard Hold. p 37.9
Bûcher Holding p 132
Card Guard n 2.45
Centerpulse n 298
Converium n 63.6
Crelnvest p 349
Disetronic n 840
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 438.5
Elma Electro. n 82
EMS Chemie p 5015
EMTS Tech, p 1.53
Fischer n 128
Forbo n 420
Galenica n 158
Geberit n 445
Hero p 164.5
IsoTis n 0.99
Jelmoli p 855
Jomed p 4.6
Kaba Holding n 191
Kuoni n 285.5
Lindt n 9145
Logitech n 49.95
Michelin p 610
Micronas n 30.5
Môvenpick p 720
Oridion Systems n 1.63
OZ Holding p 71
Pargesa Holding p 2550
Phonak Hold n 14.65
PubliGroupe n 257.5
REG Real Est. n 82
Rieter n 254
Roche p 136.5
Sarnan. 119.5
Saurer n 35.5
Schindler n 237
SHLTelemed. n 5.85
SIG Holding n 141
Sika SA p 394.5
Straumann n 119
Swiss n 3.59
Swissfirst l 127.5
Synthes-Stratec n 822
Unigestion 91
Von Roll p 1.32
Walter Meier Hld 1480
ZKB Pharma Vi. p 112.25

Billets
Angleterre 2.09
Canada 0.905
Euro 1.486
Japon 1.085
USA 1.315

30.4
86.85
590 c

52.25
3.47
63
193

64.45
273
370
41

37.9
133
2.5

296.5
61.25
344
840
0.68 d
437.5

85
5010
1.59

134.25
420

155.25
427

164.75
1.03
858
4.74
192.5
298
9180
50
630
31.5
712
1.69
68.5
2570
14.4
251

82.25
255

139.5
120

35.45
242
5.6

140.25
398
121
3.41
128.5
855
91.5
1.35
1500
112.5

Vreneli 20 Fr.
2.25 Krùgerrand

0.985
1.536 ' Mazout Valais central pri

1.19 de 3001 à 4500 I
1.405 Brent $/baril

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 83.8
Allianz AG 62.55
Aventis 43.8
BASFAG 39.85
Bay. Hypo&Verbk 11.7
Bayer AG 16
BMW AG 30
Commerzbank AG 8.8
Daimlerchrysler AG 29.15
Degussa AG 25.2
Deutsche Bank AG 46.29
Deutsche B«rse 41
Deutsche Post 11.1
Deutsche Telekom 12.2
E.on AG 42.8
Epcos AG 14.1
Linde AG 34
Man AG 16.35
Métro AG 22.8
MLP 10.72
Mûnchner Rûckver. 87.7
SAP AG -91
Schering AG 39.5
Siemens AG 44.8
Thyssen-Krupp AG 9.18
VW 31.25

77.5
63

45.1
39.65
11.95
16.3
29.9
8.88
28.9
25.5
46.2
41.6

10.75
11.98
42.5
13.7
33.7
16.2
24.6
10.4
89.2
91.1

39.95
44.3

9.2
31.4

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.59
LOI Europe Fund A EUR 4.26
LODH Cyber Fund USD 56.12
LODH Samuraï Portfolio CHF 102.72
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 124.13

Les plus fortes hausses en %
Cl COM AG
Prime New Energy
Phoenix Mécano P
Netinvest N
Verbandstoffabrik N
New Venturetec P
Minot.Plainpal. N
Pragmatica P
Barry Callebaut N
Swisslog N

20.49
11.53
10.17
9.33
9.32
9.21
8.88
8.88
8.42
7.95

Lsne-Ouchy N
Nextrom I
E-Centives N
BT&T Time P
Mach Hitech I
COS P
Swiss Intl Air N
Industriehold N
SHL Telemed N
Mikron N

_ n%
17.24
12.30
10.00
-8.51
-6.14
-5.38
-5.01
-4.49
-4.27
-4.20

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

86.9
1308.23
1416.97
1556.01
1151.47

126.61
115.48

B 97.57
66.76

2871.22

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Fin.
Nec
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

725
469
333
398

3950
546
993

404000
373

2065
172S
373

1250
2900
4140

318

733
464
339
417

3940
560
999

414000
366

2055
1680
378

1257
2865
4150
315

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Fineco
STMtcroelect
Telefonica

7.25
15.11

301
52

241
732

12.797
0.429

18.926
10.01

7.45
14.95

296
52

242
7.315

12.788
0.4231
18.585

9.91

2 MOIS 6 MOIS BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 106.32
BEC Divers. Fd N. America USD 83.68
BEC Swissfund CHF 241.73

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.61
Swiss Obli B 146.75
SwissAc B 167.71

12 MOIS3 MOIS

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

0.26
2.57
1.31
3.58
0.05

OBLIGA
REUTERS #
Tho Business of Information

MARCH

swH

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

4.76
4.38
2.48
0.60
4.04

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

SWISS tXCHANGI

EURO / CHF

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


Offres valables jusqu'au 5 mai 2003

Asperges du Valais

vertes .. ^̂la botte de 500g ¦!""M
_____________ A A la botte de 500g

*--i <¦ ¦ "

RIDDES ¦ samedi 3 mai 2QQ3 ¦ 2Qh 

*S CONCERT
Riddes des lauréats du 25e Concours
J National d'Exécution Musicale

r* J accompagnés par l'orchestre
LA SINFONIETTA de Genève

ir ? S \. Direction : Benoit Willmann

1 / /., .. *. t .  lît Flûte, clarinette, trompette, trombone, percussion
¦ I «ri» 3 full urV

f idOîldée Oeuvres de Mozart, Krammer,
Haydn, Larsson, Séjourné

'{ ¦ 1- - ;.;:^P'. " '̂ '

Entrée: 30.- caisse-bar dès 19h15 toutes modifications réservées
Infos-réservations: 027 307 1 307 [p] place du collège

Immobilières
vente

A louer
Vh pièce
avec mezzanine.
Libre: 1.7.2003.

036-1574Z4

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. 027 722 64 81

A remettre à Clarens
très beau
salon de coiffure
bien situé, avec places
de parking.
Prix de remise:
Fr. 64 000 — à discuter.
Loyer intéressant.
Tél. 021 964 29 48.

017-630265

Granges-Sierre
A vendre

appartement
47z pièces
place parc, garage,
fonds propres
Fr. 60 000.-
+ Fr. 680.— par mois.
Info 079 607 80 23
Mateco S.A.

036-157990
ARDON
cherche

terrain à bâtir
Faire offres sous
chiffre M 036-157665
à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-157665

Sion
appartement
de 37z pces
Fr. 200 000.-.
Financement 100%
par système location-
vente, sans formalité.
Pour jeune couple
sérieux avec emploi.
Vente aux étrangers
autorisée.
Faire offre sous chiffre
E 036-157779 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-157779

Saint-
Clément/Flanthey
à vendre

jolie maison
individuelle, rénovée
+ terrain, vue
imprenable, fonds
propres Fr. 66 000.— +
Fr. 660.— par mois.
Info Mateco S.A.
tél. 079 607 80 23.

036-157993

Saint-Léonard VS
Portes ouvertes
samedi 3.5.2003
de 9 à 10 h

appartement
mansardé 4V; pièces,
cave, garage, terrain.
Info Mateco S.A.
tél. 079 607 80 23.

036-157997

Bouveret
portes ouvertes
samedi 3.05.2003
de 14 à 16 h
A vendre ou à louer
villa à construire
style florentin, 47?, 5,
6 pièces. Terrains
disponibles Bouveret,
Monthey, Muraz,
Collombey, Conthey,
Vérossaz , Miège.
Info tél. 079 607 80 23
Mateco S.A. 036.157985

Sion , Gravelone
à vendre

superbe
appartement
6 pièces
Vue sur les châteaux.
Libre tout de suite.
Curieux s'abstenir.
Tél. 079 224 35 07.

036-158096

Immobilières vente Immobilières location

] 4 '_ A LOUER ^
y VIEILLE VILLE

SION
? Belle surface commerciale de

132 m2 au rez
avec grandes vitrines

Situation de premier ordre
Fr. 2'320.- + ch.

Libre dès lel " juin 2003

Grimisuat
à vendre

parcelle à construire
pour villa

surface 984 m2 à Fr. 140— le m1.
Projet disponible s/terrain: dès Fr. 410 000.—.

Pour renseignements et visites:
tél. 079 658 01 12.

036-151744

Nendaz
A 5 minutes du domaine skiable

des 4-Vallées

terrain à construire
3400 m2

Ecrire sous chiffre O 036-157935 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-157935

Coteau de Sion
A vendre dans petit résidentiel

372 pièces
avec grande terrasse de 60 m'. Garage indé-
pendant 30 m2. Place de parc. Fr. 330 000 —

Tél. 079 638 30 90. 036.157994

Anzère - Paradis des vacances
A vendre au cœur du village (zone piétonne)

vue superbe, ensoleillement max.
magnifique duplex de 7V> p.

dans immeuble de standing, avec
garage et ascenseur, grand séjour,

balcon, cheminée, galerie, 4 salles d'eau.
Fr. 560 000 — meublé.

Pour plus d'information: tél. 027 323 53 00.
Groupe GECO 5.A., 1950 Sion 2.

036-158019

Sion, quartier Saint-Guérin
proche des écoles + commerces

dernier étage d'un petit immeuble

appartement 572 pièces
env. 160 m2

garage individuel + place de parc.
Fr. 375 000.—, tél. 079 524 30 54.

036-158122

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

SAXON
A VENDRE

appartement
Vh pièces

Partiellement à rénover.
Fr. 70 000.-.

036-153581

insérer online.
www.publicitas.ch

WpuBucras

N êaua SionS
Fitness-Club

BODY-SCULPT
FAT BURN
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CARDIO
KICKBOXING

¦_* _____ %¦ ¦ STRETCHING
¦P̂ k Ijkl STEP
L«^É__________L__n ¦ ____ MIX

l\ m CAF
(culsses-abdos-
fesslers)

AEROBIC
FITNESS SENIOR
Etc..
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citronver&ch^y
RUE DE LA BLANCHERIE 45
WWWXITRONVERTXH / TÉL : 027 398 58 30
ABONNEMENT ILLIMITÉ DE/ CHF 6Q.-/MOI/

Sierre-Est
à louer

halle industrielle
ou commerciale

500 m2, équipés, éventuellement divisibles

— Bordure route cantonale
— Accès direct

— Places de parc

Conviendrait pour magasin, atelier, entreprises, etc.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre C 036-157738 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-157738

A vendre à Sion - Vieux-Ronquoz
halle industrielle
équipée, de 830 m; sur parcelle aménagée
de 4200 m'. Pour placement: très bon ren-
dement, plus de 10%.
Fr. 690 OOO.-.

Tél. 079 220 21 22. /Q\
www.sovalco.ch ( /— \ ]
036-156056 \Qs

d'un 272 pièces à louer
près de l'hôpital de Sierre.

Tél. 079 582 00 00. 036-i58ioi

Valais central, à louer

salon de coiffure
3 places.

Tél. 079 515 22 68.
036-157713

Sion A 5 mm
Place Gare 2 de Martigny
StUdiO A louer

non meublé grand
Libre tout de suite. •) niôroe
Fr. 525-charges * JJieieS
comprises. Libre: 01.06.2003.

Tel 027 323 34 94. Tél. 078 625 00 01.
036-157783 036-157847

Sion-Ouest A louer à Sion
k>l .•...rfin./... Rue de la Treille 69bel appartement . . .  ...
3V. pièces stu

!
110 m

w
euble

2 salles d'eau, cuisine + P13" de P™
avec bar, grand balcon, Fr. 450.— + charges,
cave, place de parc Libre tout de suite
privée, libre 01.08.2003, ou à convenir.
Fr. 1250.- charges Tél. 079 415 56 69.
comprises. 036-158012
Tél. 027 322 92 08.

036-157789

^IIIMARGEUSCH

^^^ IMMOBILIER
^1"1 SIERRE

027 455 57 80
nl-ëmorgelii(liiminobilier.cli_^

Fondation pour
enfants de la rue

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

Jeunesse»

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch


CINÉMA
Muter en paix
Le très emballant X-Men 2 figure parmi

SANTÉ
Sus à l'angoisse !
Plus de 500 000 Suisses souffrent
de troubles anxieux: une brochure
fait le tour de la question 39dans les salles obscures

Dix ans d art pur a Verbier
Le célèbre baryton basse Thomas Quasthoff participera à la dixième édition du festival.

PRATIQUE

Tout ce que
vous voulez
savoir...

les films à voir en priorité ce week-end

V

enu amicalement
l'an dernier au festi-
val de Verbier, le
magnifique baryton
basse allemand Tho-

mas Quasthoff n'a pas échappé
à l'attrait de la grande manifes-
tation estivale qui se déroulera
du 18 juillet au 3 août 2003. Son
sourire ravi, suspendu aux ac-
cents stellaires de Gidon Kre-
mer, traduisait en juillet dernier
mieux que force paroles sa satis-
faction d'être là, présent.

Pour le dixième anniversai-
re, promis, il reviendrait partici-
per aux réjouissances, mais sur
la scène cette fois.

Et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu 'il n'a pas ménagé
sa collaboration à la fête de
l'amitié, puisqu 'à ses nombreu-
ses prestations à la salle Médran
(voir encadré) , il animera en pri-
me du 27 juillet au 3 août un
master class dans le cadre de
l'Académie de Verbier.

10, 50 et 60 ans
Cette omniprésence, faite de
simplicité et de spontanéité,
traduit bien le climat particu-
lier du Verbier Festival & Aca-
demy. Et ils sont nombreux,
ceux qui reviennent année
après année, se prêter de bon-
ne grâce à jouer ensemble, à
aborder des répertoires inédits,
à prendre le temps de rencon-
trer le public. Gageons que I I  ' ! ^« "<^ "
pour sa dixième édition le ton //  -Và4de la fête sera de mise.

Il faut dire que le fantasti- Reconnu comme l'un des plus remarquables chanteurs de sa génération, Thomas Quasthoff sera à
que succès de Martin T:son Verbier cet été. id.
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Engstroem mérite d ette célé-
bré dignement. Ceci d'autant
plus que son créateur bouclera
ses 50 ans d'existence.

Alors que James Levine, le
célèbre chef d'orchestre et «pè-
re» de l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra, fêtera à cette
occasion, dans la station ba-
gnarde qu'il affectionne , ses
60 ans.

Les plus prestigieux
Rien d'étonnant, dès lors, à ce
que cette édition estivale pro-
pose des rendez-vous enrichis
de têtes prestigieuses. Tout ce
que le monde de la musique
compte de célébrités musicales
se presse en effet au portillon
pour participer à ces semaines
de liesse. En bref, on citera la
présence de Martha Argerich,
Evgeny Kissin, Mikhail Pletnev,
Mischa Maisky, Barbara Hen-
dricks, Magdalena Kozena, Va-
dim Repin, Gidon Kremer et
Maxim Vengerov pour ne citer
qu'eux.

Complet, oui mais...
Une ombre au tableau, cepen-
dant, dans ce paysage idylli-
que, le Verbier Festival & Aca-
demy est victime de son suc-
cès. A cette date déjà , divers
concerts sont complets. Tous
les billets ont été vendus. C'est
le cas, notamment, du specta-
cle d'ouverture, prévu le
18 juillet, et qui propose l'opé-
ra Elektra dans son intégralité.
Même son de cloche pour le
22 juillet, où le concert anni-

¦ Les billets pour les con-
certs du Festival de Verbier
sont à réserver au
téléphone 027 771 82 82,
fax 027 771 70 57.

On notera encore que
comme les années précé-
dentes, les étudiants et les
apprentis du canton du Va-
lais peuvent, sur présenta-
tion de leur carte officielle
Etudiants/Apprentis, obte-
nir une entrée libre aux
concerts, sous réserve de
places disponibles. Adresse
du site www.verbierfesti-
val.com.

Les personnes intéres-
sées par le programme peu-
vent s'adresser à l'adminis-
tration du festival, tél.
021 925 90 60.

versaire officiel , présenté par
Sir Peter Ustinov, réunira huit
pianistes et verra l'exécution
d'oeuvres originales à seize
mains.

En revanche, le choix reste
grand. Et en dehors des soirées
musicales de la salle Médran,
un soin tout particulier a été
porté à la programmation des
concerts du matin (voir enca-
dré) . Ariane Manfrino

L'intimité des matinales
Du 19 juillet au 3 août, musique de chambre et récital

C

haque matin, à 11 heures,
l'église de Verbier retentit
de mille sons merveilleux.

Dans une profonde intimité, ré-
cital et musique de chambre se
succèdent pour le plus grand
bonheur des mélomanes.

Ainsi, l'ouverture de la sai-
son estivale ' sera assurée, le
19 juillet, par un jeune prodige
de la clarinette. Julian Bliss, âgé
seulement de 13 ans, a l'été der-
nier enthousiasmé la critique
londonienne. Dans un registre
plus mûr, mais pas moins mé-
diatique, on appréciera le retour
du violoniste Maxim Vengerov
qui s'exprimera à travers
Brahms notamment le 22 juillet.
A noter aussi que ce dernier, qui
anime un masterclass dans le
cadre de l'Académie d'été, pré-
sentera cinq de ses élèves le
31 juillet.

Le 23 juillet, Nikolaj Znaider
présenté comme le successeur
du violoniste Ysae, lauréat du
Concours Reine-Elisabeth 1997.
interprétera Brahms et Proko-
viev. Un petit coup de cœur en-
core pour la violoncelliste Marta
Sudraba , membre de l'Orchestre
de chambre de Gidon Kremer, et
le pianiste russe Kirill Gerstein,
réunis ce 26 juillet.

Un ouragan
Accrochez vos ceintures, voici
un véritable ouragan qui s'an-
nonce. Agé de tout juste 20 ans,
le pianiste Yundi Li fournit la
preuve éclatante que la maturi-
té artistique ne se mesure pas,

L intense travail des cours de académie traduit en concerts ors
des rencontres matinales à l'église

toujours , en années. Il suffit
pour s'en convaincre de l'en-
tendre interpréter la Sonate en
si mineur de Liszt (29 juillet) ,
une œuvre qu'il affectionne
tout particulièrement.

Place, après cette montée
d'adrénaline, à de la musique
baroque. Il n'y en a pas trop à
Verbier. Et les amateurs de ce
type de musique apprécieront
le trio de flûte, basson et luth
de ce 30 juillet. Trois petits
tours... A ne pas manquer, non
plus, le dernier rendez-vous
du matin à l'église, fixé le 2
août et consacré aux jeunes
musiciens de 1 académie. Une
occasion unique de mesurer le
niveau des masterclass et sur-
tout de passer un moment
inoubliable. Trois petits tours
et puis s'en vont...

Christian lut-

La fin du dixième festival
est, hélas! programmée en ce
dimanche 3 août. Place à la fê-
te, à la détente, avec ce con-
cert en plein air au Hameau de
Verbier et où l'entrée est li-
bre. AM

Gagnez un CD
¦ Un concours, organisé en
collaboration avec Deutsche
Grammophon, récompensera les
dix premières bonnes réponses.
A cette occasion, les lauréats
recevront dix CD du célèbre ba-
ryton basse Thomas Quasthoff.

Musique et football
¦ Quel est le nom du célèbre

Le programme du soir
¦ Fidèle à sa tradition, le Ver-
bier Festival & Academy permet
aux grands solistes de se retrou-
ver, le soir à la salle Médran,
dans des combinaisons inédites
de musique de chambre. Citons
ainsi la rencontre de Martha Ar-
gerich, Gidon Kremer, Yuri
Bashmet et Mischa Maisky dans
le quatuor pour piano de Schu-
mann.

Dans un autre registre, et
non des moindres, le violoniste
Pinchas Zukerman invitera ses
amis à célébrer Schubert, Mo-
zart et Tchaikovski. Alors qu'un
accent particulier sera donné
par Mikhail Pletnev, Ilya Grin-
golts, Vadim Repin, Nobuko
Imai et Lynn Harrel, au maître
de la polyphonie Sergueï Ta-
neïev.

Place à la voix
Côté musique vocale, les ama-
teurs retrouveront avec plaisir
Barbara Hendricks, Anna Ne-
trebko, Magdalena Kozena,
Matthew Polenzani et Thomas
Quasthoff. Quant aux œuvres

chef d'orchestre, habitué du
Verbier Festival & Academy, qui
ouvrit les feux de la première
édition en 1994 et dirigea le
concert des trois ténors, aux
Etats-Unis, à l'occasion de la
coupe du monde de football?
Envoyez vos réponses à:
Concours Quasthoff
Service marketing Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion.

Descendant direct du violoniste tzigane Janos Bihari, Roby Lakatos
(au Centre). kasskafa/dgg

proposées, elles vont des lie-
ders au Stabat Mater de Pergo-
Iesi, en passant par la superbe
soirée Brahms accompagnée
au piano par Yefim Bronfman
et James Levine.

Signalons encore les iné-
dits proposés. Dans un registre
de musiques de films, le tziga-
ne Roby Lalcatos et son en-
semble devraient faire exploser

la salle. Pas triste non plus,
d'écouter Martha Argerich in-
terpréter, pour la toute pre-
mière fois en public, la Rapso-
dy in Blue.

Enfin , les retrouvailles
avec l'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra, placé sous la
conduite de son chef titulaire
ou d'autres noms prestigieux,
figurent au nombre des petits
bonheurs de cet été. AM

LE MAG
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LES TOILES DU WEEK-END

Paix pour les mutants
Un film hollywoodien avec de l'action et un gros budget qui ne soit pas

d'une débilité consternante, ça existe. Ça s'appelle «X-Men 2».

Dès 
la virevoltante

scène d'ouverture,
un attentat à la
Maison-Blanche, le
spectateur com-

prend. Avec X-Men 2, il n'aura
pas affaire à un vulgaire produit
hollywoodien sans âme ni style.
C'est qu'aux commandes du
deuxième épisode de la saga se
trouve un certain Bryan Singer,
qui n'usurpe en rien son statut
de metteur en scène.

L'attaque contre le prési-
dent des Etats-Unis, perpétrée
par un bondissant mutant à
longue queue, donne à William
Stryker, scientifique louche
doublé d'un va-t-en-guerre pa-
tenté," l'occasion de relancer le
programme antimutants. Les
protégés du professeur Xavier
vont s'associer à leur ennemi
Magnéto pour le contrer.

Loin de cloner X-Men,
Bryan Singer {Usual suspects)
enrichit son propos, pousse
plus loin ses personnages. L'in-
troduction de nouveaux mu-
tants, adolescents, ouvre des
perspectives intéressantes. On
pense en particulier à cette scè-
ne où un jeune.homme annon-
ce à ses parents qu'il est doté de
pouvoirs spéciaux. «Tu ne pour-
rais pas essayer de ne pas
l'être?», lance en substance sa
mère... comme ont dû le faire
des millions de mères en appre-
nant l'homosexualité de leur
enfant. C'est cela, X-Men 2, un
film autour du racisme, des
préjugés. Et les mutants, ce sont
les homosexuels, les Irakiens,
les Arabes, les Noirs, les fem-
mes, les nains, etc.

// faut se méfier des apparences. Wolverme (Hugh Jackman) n est
pas un monstre. fa

«Frida» de tram la laissent handicapée,
Salma Hayek s'est battue pour- prisonnière d'un corset. Elle
incarner sa compatriote Frida transcende sa souffrance phy-
Kahlo (1907-1954). Notamment sique en peignant des tableaux
contre Madonna, qui rêvait elle étranges et fascinants. Elle
aussi de jouer cette peintre connaît un mariage passionné
mexicaine au destin fou. La avec Diego Rivera, peintre éga-
polio, puis un terrible accident lement, chacun trompant l'au-

tre - elle avec quelques aman-
tes et aussi avec Trotski. Alfred
Molina et Geoffrey Rush com-
plètent la distribution de cette
fresque tournée au Mexique.

«Le chemin de la liberté»
Tirée de faits réels, l'épopée de
trois jeunes aborigènes. Arra-
chées à leur famille par le gou-
vernement blanc, elles s'éva-
dent et parcourent quelque
2000 kilomètres, à pied, le long
de la barrière antilapins qui
traverse l'Australie. Sujet fort ,
film touchant.

«Les heures»
Brillante adaptation d'un ro-
man non moins brillant et a
priori inadaptable signé Mi-
chael Cunningham. Trois des-
tins de femmes, à trois époques
différentes , jouées par trois ac-
trices remarquables, Nicole
Kidman (oscarisée pour ce rô-
le), Julianne Moore et Meryl
Streep. Stephen Daldry (Billy
Elliot) réussit un film intelli-
gent, émouvant, sensible. A
voir à tout prix. En version ori-
ginale.

Et encore...
I attrape-rêves, une horreur de
film d'horreur; Chouchou, un
sketch (de Gad Elmaleh) ne
fait pas forcément un bon
film; La famille Delajungle,
animation; Johnny English,
Mr. Bean joue à James Bond;
Le livre de la jungle 2, suite
sans magie; Monsieur Schmidt,
avec Monsieur Nicholson; Pi-
nocchio, catastrophique.

Manuela Giroud

Monsieur Schmidt
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie psychologique d'Alexandre Payne, avec Jack Nicholson.

¦ CASINO 027 455 14 60
X-Men 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 M ans
Un film de Bryan Singer.

¦______¦_¦________________¦__¦¦ SION

¦ ARLEQUIN

¦ CAPITOLE
Frid a
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.

¦ LUX 027 32215 45
Les heures
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

Johnny English
Ce soir vendredi à 20 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.

L'attrape-rêves (Dreamcatcher)
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans
Version française.
De Lawrence Kasdan, avec Morgan Freeman, Jason Lee.
Exclusif en avant-programme, le film d'animation Animatrix.

m LES CÈDRES

Chouchou
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh

MARTIGNY

¦ CASINO
X-Men 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.

¦ CORSO 027 722 26 22
Johnny English
Ce soir vendredi à 20 h 30 ' 7 ans
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.

Un film de Peter Howitt, avec Ro
wan Atkinson (Mr. Bean).

027 322 32 42
X-Men 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 et
21 h 15 14 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jack-
man, Halle Berry.

027 322 32 42

027 32215 45
Le chemin
de la liberté
Ce soir vendredi à 18 h 45

12 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Philip Noyce, avec Kenneth
Branagh.

027 722 17 74

About Schmidt
Samedi et dimanche à 17 h,
mardi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Ai9le: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46 +
,,., ..... nrmrrrr m MM Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
MALADIES - DETRESSE 144 021 960 10 52.
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue,

" i* 027 923 15 18.
FEU 118 Viège: Apotheke Burlet 027 946 23 12.
AMBULANCES 144 AUT0SEC0URS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels
Sierre: garagistes sierrois. 027455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion; TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Uonard, jour 027 203 25 31,
natel 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81, Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 hi'24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

JEU N° 306
Horizontalement: 1. Petit commerçant. 2. Première
partie d'un discours - Règle. 3. Département français
- Génie des eaux. 4. Chevronnés. 5. Nous amuserons
- On y est. 6. Nabot - Bleu-vert. 7. Au milieu du toit
- Parqués. 8. Possessif - Confident - Possessif. 9.
Fleuve de Moldavie - Préfixe négatif. 10. Appât -
Existent.
Verticalement: 1. Débauché. 2. Regardions avec
attention. 3. A un habit de lumière - Indique une ci-
tation. 4. Symbole gazeux - Capitale d'Europe - Ex-
prime la surprise. 5. Qui convient - Résine fétide. 6.
A effet progressif - Temps moyen près de Londres. 7.
Petit protecteur - Egaux. 8. Arbre du groupe des sor-
biers. 9. Refus - Sot. 10. Perdant son feu.

SOLUTION DU JEU N° 305
Horizontalement: 1. Salamandre. 2. Areligieux. 3. Brette. 4
Ri. Oiseuse. 5. EEE. Q. 6. Trumeau. AM. 7. Aéré. Meiji. 8
Oreillon. 9. Hep. UE. 10. Exécuteurs.
Verticalement: 1. Sabretache. 2. Arrière. Ex. 3. Lee. Europe
4. Alto. Mer. 5. Mitigé. Elu. 6. Ages. Ami. 7. Ni. Ecuelle. 8
Début. II. 9. Ru. Ajour. 10. Exterminés.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
027 483 43 00.
Sion: Pharmacie 2000, 027 322 33 77.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie du Crochetan Kuun,
024 471 15 44.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h Q4 h).
SOS futures mères: 24 W24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8..c: 027 322 33 59. Baby-sitting: Sion,
027 322 73 58; Martigny, 027 785 22 33. Fully,
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 hQ4. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70, APCD (Association des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue), per-
manence de 8 à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.

MONTHEY

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
X-Men 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Plus de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciaux!

¦ PLAZA

Chouchou
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De l'invention, du rire et de l'émotion, avec Alain Chabat, Claude Bras-
seur et Gad Emaleh.

Film art et essai. Version ongina
le sous-titrée français-allemand.
D'Alexandre Payne, avec Jack Ni
cholson.

024 471 22 61
Johnny English
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Troisième semaine.
De Peter Howitt, avec Rowan At-
kinson, Natalie Imbruglia et John
Malkovich.

Sainte Wiborade (t 926)
Fille d'une illustre famille souabe, elle se fit
emmurer près du monastère bénédictin de
Saint-Gall, en Suisse, où son frère était moi-
ne. Elle vit comme une recluse, en vivant
sous l'obédience du père-abbé, tout en ren-
dant service à la communauté par la reliure
de livres. Fidèle à son engagement, elle refu-
se de fuir devant l'invasion des Hongrois, les-
quels la blessent mortellement à coups de
hache, le 2 mai 926. Clément II l'a canonisée
en 1047.
«Chaque jour, au temple et dans les maisons,
les apôtres ne cessaient d'enseigner et d'an-
noncer la bonne nouvelle du Christ Jésus.»
(Ac 5,42.)

¦ Tirage
du 1er mai
V 7 D A

* 6 7 D R

* 7

* 7 8 10 R
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ARCHITECTURE 
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f% Les villes
jg^^ en voient de
w^?7?! toutes les

couleurs!
HES:¦ «Quand on me demande

combien le service de l 'édilité
compte de collaborateurs, je ré-
ponds: 26 000!» La boutade de
l'architecte de la ville de Sion,
Charles-André Meyer, vaut par-
ticulièrement pour les couleurs
des façades. Attention, sujet
sensible, surtout depuis les an-
nées septante où des bidons de
couleur se sont déversés sur les
murs des cités valaisannes, jus-
que-là discrètes dans leurs tein-
tes claires, grises et blanches.
Mais quelle est la politique des
villes en la matière? Petit coup
de sonde auprès des services
d'édilité de Martigny, Sion et
Sierre.

«Empêcher les excès»
Que l'on construise ou que l'on
rénove, il faut savoir que le
choix de la couleur des façades
est soumis à autorisation. Re-
peindre «sauvagement» votre
maison peut vous valoir une
amende, voire une procédure
réparatoire si la teinte ne con-
vient pas à l'autorité commu-
nale. Mais dans les faits, les
municipalités sévissent rare-
ment et de l'avis de Pierre Cas-
saz, de la commission des
constructions de Martigny, «la
p lupart des propriétaires res-
pectent la procédure».

De toutes façons, «pas
question déjouer les dictateurs,
d'imposer une teinte à tout
prix, nous voulons privilégier
le dia logue», explique Charles-
André Meyer. A Sierre, le nou-
vel architecte communal,
Thierry Bruttin, renchérit:
«Nous nous en tenons stricte-
ment à un rôle de garde-fou, il
s'agit d'empêcher les excès.»
Pragmatisme, recherche d'un
consensus avec les propriétai-
res, «et en général, ça marche»
de l'avis de nos interlocuteurs;
cette tendance, libérale, se re-
trouve dans les différentes vil-
les de Romandie d'ailleurs.

Le piège de l'échantillon
Mais quelle est la limite à ne
pas franchir? «Il ne faut pas dé-
pareiller la rue ou le quartier-),
résume Pierre Cassaz. Ce qui
compte surtout, davantage
que le choix de la couleur,

mais pourquoi ocre?
¦ Objet d'émoi ces derniers
temps à Sierre: la couleur de
la Haute Ecole valaisanne. «Il
y a, pour les bâtiments pu-
blics, des règles particulières»,
explique Thierry Bruttin, l'ar-
chitecte communal. «Ce bâti-
ment institutionnel affiche sa
couleur et ainsi ce qu'il repré-
sente; construit au centre de
la cité, il revendique pour Sier-
re son statut de ville de for-
mation. Pourquoi pas du
blanc? Mais c'est une couleur
qui réfléchit la lumière! Résul-
tat, il aurait relégué au second
plan l'Hôtel de Ville et l'église,
deux bâtiments dont la signifi-
cation est supérieure aux au-
tres.»

c'est son intensité. Pour ren-
forcer l'homogénéité d'un ter-
ritoire, il faut des roses, des
bleus, des jaunes d'une même
intensité. Les services de l'édi-
lité se rendent en général sur
place, où les propriétaires leur
proposent un échantillon de
teinte: «Ces derniers choisissent
souvent des couleurs trop for-
tes. Le p iège de l 'échantillon,
c'est que sur une grande surfa-
ce, cela donnera un tout autre
effet! Dans ces cas, j 'explique
qu 'il faut diminuer l 'intensité.»

Les règles sont bien sûr
plus strictes en vieille ville. A
Martigny, la commission de
coloration se réfère plus ou
moins au plan réalisé par un
collectif d'artistes dans les an-
nées quatre-vingts. A Sion,
Charles-André Meyer .se bat
pour restaurer les teintes clai-
res d'origine. Lorsqu 'on lui de-
mande si certains espaces sont
régis par une politique plus di-
rective, Thierry Bruttin, à Sier-
re, nous parle, lui, de la cin-
quième façade: les toits, qui
doivent être gris ou bruns, car
en Valais, les villes se voient
aussi d'en haut. GeZ
Chambre immobilière du Valais, route
de Sion 63, 3960 Sierre. Tél.
027 455 71 46, fax 027 455 31 66.

LE MOT MYSTERE

Anatomie Havane Osselet
Hermine

B Hiberner R 
Blaguer Hockey Ramage

Houssaie Raton
Ç Hyène Régale
Charter Régie
Cross ! Ridule
Cumulus Iglou Rimaye

Définition: une région, un mot de 7 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.

Décoré Koala Sombre
Dégagé Stand

L 
E_„ Lavette I 
Ebénier Louer Tricot
Erable
Erroné M V 
Etude Macho Vareuse

Madras Véloce
G Malbec Vérin
Galoper Manier Visiter
Gavotte Mirage Voguer
Généreux Volcan
Gorille ______ Voltaire

Nielle Voyelle

SOLUTION DU JEU N" 1454
Le mot mystère était: fluvial

Sus à l'angoisse !
Plus de 500 000 Suisses souffrent de troubles anxieux:

une brochure fait le tour de la question.

J

ean-Georges M. attend
patiemment son tour à
la caisse d'un supermar-
ché. Sans prévenir, une
angoisse oppressante le

saisit, sourde, inexplicable. Pal-
pitations, sueurs froides , peur
panique: Jean-Georges M. regar-
de autour de lui, redoute que les
autres clients ne le remarque. Ce
qui renforce son anxiété. Il croit
devenir fou, le sol se dérobe
sous ses pieds, il lui faut sortir et
vite...

Après avoir quitté le maga-
sin, son anxiété disparaît, com-
me par enchantement. Plus tard,
Jean-Georges M. en parle à son
médecin. Au terme d'un examen
physique approfondi , ce dernier
lui dit que tout va bien sur le
plan physique.

Reste que lors de sa pro-
chaine visite au supermarché,
Jean-Georges M. se sent mal
avant d'entrer. Et le cercle vi-
cieux se boucle, avec «l'angoisse
d'angoisser.» Il peut s'ensuivre
un comportement d'évitement,
lequel va contribuer au maintien
de l'anxiété, voire à une rupture
sociale complète, avec isolement
et plongée dans la toxicomanie,
alcool ou médicaments.

Le cas de Jean-Georges M.
est loin d'être rare dans notre
pays. Selon les spécialistes, plus
de 500 000 Suisses souffriraient
de troubles anxieux, à des de-
grés divers.

Trois catégories
L'origine de ces troubles de-
meure inconnue. La peur est
une réaction naturelle, sensée
protéger l'homme contre une
menace extérieure en augmen-
tant le tonus musculaire et le
rythme cardiaque, en exacer-
bant ses réflexes et son atten-
tion. La «peur d'avoir peur» en
revanche se distingue par l'ab-
sence de menace. Le spécialiste
parle de pathologie à partir du
moment où la personne con-
cernée modifie ses habitudes
pour fuir les situations qui
l'angoissent.

Les troubles anxieux sont
classés en trois grandes catégo-
ries:
¦ la peur panique: attaques
irrépressibles et soudaines, sur-
venant brusquement et sans

L'angoisse d'angoisser, une spirale infernale. idc

motif apparent, accompagnées
de réactions physiologiques
telles que la sensation d'esto-
mac noué ou d'asphyxie, des
vertiges, des nausées, des pal-
pitations cardiaques ou l'ur-
gence à uriner;
¦ l'anxiété: craintes et angois-
ses persistantes, type peur de
perdre son contrôle ou peur de
mourir, avec à la clé des diffi-
cultés de concentration, des
troubles du sommeil ou de la
libido;
¦ les phobies, caractérisées
par une peur pamque incon-
trôlable face à un animal, un
objet ou une situation particu-
lière, les personnes touchées
étant néanmoins parfaitement
conscientes que leur peur est
infondée. Exemples: claustro-
phobie en avion, dans un tun-
nel ou dans un ascenseur, peur
de se produire en public, etc.
Les crises d'anxiété sont sou-
vent un phénomène transitoi-
re. Partant, lorsque la personne
qui en souffre consulte un mé-
decin, sa peur est générale-
ment peu marquée. Il peut
donc arriver qu'elle ne soit pas
prise au sérieux, ni par le prati-
cien, ni par ses proches.

C est pour cette raison que
s'est constituée en août 2000
une organisation de patients, la
Société suisse d'aide pour la
panique et l'anxiété. Elle vient
de publier une brochure en
français consacrée aux troubles

anxieux. Ses auteurs, les doc-
teurs Danièle Zullino, Clinique
psychiatrique universitaire de
Prilly-Lausanne, Joseph Hât-

Questionnaire
Etes-vous anxieux ?
¦ La brochure sur l'anxiété
contient un petit questionnaire
d'évaluation, élaboré par un
professeur bâlois, qui renseigne
sur d'éventuels troubles
anxieux.
Mode d'emploi
Lire attentivement chaque ques-
tion et déterminer à quel point

tenschwiller, Clinique psychia-
trique universitaire de Zurich,
ainsi que le psychiatre-psycho-
thérapeute zougois Paul Hôck,
entendent «fournir des infor-
mations facilement com-
préhensibles et inciter ceux qui
souffren t en silence, depuis des
dizaines d'années parfois, à
parler de leur anxiété et à con-
sulter un spécialiste».

Car les troubles anxieux
peuvent être aujourd'hui trai-
tés avec de bonnes chances de
succès. La sortie du tunnel
passe par une psychothérapie,
accompagnée au besoin par
un traitement médicamenteux,
à base de benzodiazépines
(court terme) ou d'antidépres-
seurs (long terme).

Bernard-Olivier Schneider
La brochure Lorsque l'anxiété devient
maladive peut être obtenue gratuite-
ment en envoyant une enveloppe C5
affranchie à l'adresse suivante: Société
suisse d'aide pour la panique et l'anxié-
té, Tulpenweg 2, CH-3315 Bàtterkin-
den.

vous avez été gêné par ces
symptômes durant les sept der-
niers jours. Faites une croix
dans la case qui correspond le
mieux à votre cas, répondez à
toutes les questions. Addition-
nez ensuite le nombre de croix
par colonne et multipliez par le
coefficient indiqué. Faites ensui-
te le total du nombre de points
et reportez vous à l'échelle.

CONCERT

Des notes en fêtes
¦ Dix ans d activité musicale en
Suisse romande, c'est un bel an-
niversaire! Trente-cinq concerts
organisés dans une dizaine de
villes et de stations, dont neuf
en faveur de jeunes musiciens,
trois prix décernés aux plus bril-
lants d'entre eux, voici, sommai-
rement résumé, le bilan des
principales réalisations de l'As-
sociation les amis de Daisy Bac-
ca, pianiste, qui compte environ
nonante membres en Suisse et à
l'étranger et qui est patronnée
par des personnalités des do-
maines artistique, universitaire
et politique.

«De la musique avant toute
chose...», c'est le fil conducteur
de ces manifestations placées
sous le signe de la convivialité
et de l'amour de la musique.
Pour Daisy Bacca, la musique
n'est pas qu 'un métier, c'est un
mode de vie, un état d'esprit,
une façon de communiquer qui
va bien au-delà des mots.

Ces dernières années, Daisy Bacca a renoué avec le répertoire
romantique. i._

Récital
A l'occasion de cet anniversai-
re, un récital est offert par Dai-
sy Bacca, avec Beethoven (Ba -
gatelles op. 126 et Sonate Ap-
passionata) et Liszt (jeux
d'eaux à la Villa d'Esté, La Val-
lée d 'Obermann et deux études
d'exécution transcendante).

Ce récital a lieu à Aigle, à la
salle de l'Aiglon, aujourd'hui à
20 heures.

L'association est en outre
présente au Comptoir d'Aigle
et du Chablais, qui a lieu jus-
qu 'au 4 mai. C
La location est ouverte au tél.
024 466 19 38.

Pas
du tout Un peu Moyen Fort

1. Jambes
qui se dérobent

2. Vertige ou torpeur
3. Chancelant

ou vacillant
4. Tremblement
5. Peureux
6. Sensation

de faiblesse
Nombre de croix
Coefficient x 0 x 1 x 2 x 3
Points

Score final

Echelle 0-3 pts Pas de trouble anxieux
4-6 pts Possibilité de trouble anxieux
7 pts et + Forte probabilité de trouble anxieux.

Conseil de consulter un médecin



7.00 Euronews 8.35 Top Models
8.55 Fourbi. Film d'Alain Tanner
10.50 Euronews 11.15 Les feux de
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 Ma
sorcière bien aimée. Transfert de
pouvoirs

12.45
13.15

14.05
14.35
15.30

17.00
17.30

18.15
18.25
18.50
18.55

19.15
19.30
20.05

20.15

Le 12:45 / Météo
Zig Zag café
A la rencontre de
Jacaues Brel, avec
Maadly Bamy
Effets spéciaux
C'est mon choix
Cyclisme
Tour de Romandie.
3e étape
Grand plateau
Une famille à
toute épreuve
Cinérapido
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des
régions
TSR Dialogue
Le 19:30/Météo
Allocution de J.
Deiss
Le petit Silvant
illustré

7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Les
nouvelles aventures de Lucky Luke
8.30 C'est mon choix (R) 9.25
Euronews 10.35 Faits divers. Le feu
à la maison 11.30 Territoire 21.
L'hypnose; A quelle altitude vivrez-
vous demain?; La banane en dan-
ger?; Portrait 12.40 Racines. Sketch
Up: la religion au 2e degré!

12.55 Les Zap
14.35 Telescoop
15.00 Les Zap

Zap gag; Yugi-Yo;
Gastro Zap;
Teletubbies; Lucky
Luke

16.25 Les Zap
Gag Zap; Kitou
Scrogneugneu; Hey
Arnold; Dico Zap;
Papyrus;
Documentaire...

18.50 Infos Zap
19.00 Le Big Mohoj Show
19.20 Vidéomachine
19.50 Le français avec

Victor
L'agence de voyage

20.05 Banco Jass
20.10 Tucker

5.55 Le secret du Loch Ness. Sur les
ailes du bonheur 6.20 Jim Bouton.
L'île de la foudre 6.45 TF1 Info 6.50
Jeunesse 8.25 Météo 9.20 Allô
Quiz 10.15 Medicopter. Sans raison
11.10 Météo 11.15 Nice people
11.55 Tac 0 Tac TV

12.05 Attention à la
marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Prome-

nade de santé /Mé-
téo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 New York police
judiciaire
Les liens du sang

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Silence! On tue

16.25 Pacific blue
17.15 Beverly Hills
18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo
20.00 Journal / Les Fran-

çaises/C.L.A.C./
Le résultat des
courses

5.55 Un livre, Les Z Amours 6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al- 7.00 Morning Live 9.05 M6 bou-
6.30 Télématin 8.35 Un livre. Des bator, le corsaire de l'espace 9.30 tique 9.55 M6 music 10.15 Star Six
jours et des vies 9.05 Amour, gloire C'est mieux ensemble 9.55 Docteur 11.10 A la recherche de la nouvelle
et beauté 9.25 CD'Aujourd'hui Frank 10.45 Remingto n Steele star 11.54 Six Minutes Midi/Météo
9.30 C'est au programme 11.35 Bon appétit bien sûr. Lapin à 12.05 Madame est servie. Panique

l'ail. 11.55 Un cœur qui bat au nouveau Mexique. Avec Judith
11.00 Flash info Light, Tony Danza

11.05 Motus 12 0 ° Le 12/14/Météo
11.40 Les Z'Amours 12.10 Editions régionales 12-35 La petite maison
12.20 Pyramide 12.25 Edition nationale dans la prairie

12.55 Un cœur qui bat 13.35 Le journal de la La b elle équipée

/Météo/Journal RFO/Le journal des JJJ3 Belle et zen
/Météo/Consomag journaux/Keno 13.34 Meteo

13.50 Inspecteur Derrick 13.55 C'est mon choix 13.35 La rivière infernale
Jeune fille en Jean 15.00 Tout est bien Téléfilm de Chris

14.55 Le renard fl"' finit bien Thompson, avec
Dix-neuf ans après Téléfilm de Noël Black AI Waxman

16.00 Brigade des mers 16.35 T03/ Envie d'agir 15.20 Destins croisés
16.45 Un livre/Rayon X 17.30 Mon Kanar Choix de vie
16.50 Des chiffres et des 17.45 C'est pas sorcier 1615 Tubissimo

lettres A Pied, en mob, en I7-20 Le Caméléon
17.25 La cible voiture L'antre du diable
18.05 Urgences 18.15 Un livre, un jour 18.55 A la recherche de
18.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un 'a nouvelle star
19.45 Objectif terre champion 19-45 Caméra café

/Météo 18.45 Gestes d'intérieur 19.54 Six minutes/Meteo
19 50 Johnny J-44 18.50 Le 19-20/Météo 20.05 Notre belle famille
20.00 Journal 20.10 Tout le sport JT fait de la télévision
20.40 Talents de vie 20.20 Le fabuleux destin 20.40 Faire simple/

/Météo/Sacré ciné de... Caméra café

5.45 Les amphis de France 5 6.35
Victor: Anglais 6.50 L'emploi par le
net 7.00 Debout les Zouzous 8.45
Les maternelles. Magazine présenté
par Maïtena Biraben

10.15 Le journal de la
santé

10.40 Dans ma boîte
11.10 Eléphant de la ri-

vière de sable
12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.10 L'ouragan Andrew
15.00 Vacances en Ré
16.00 Sept merveilles du

monde antique
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Tracks

Calexico live. 49e Fes-
tival du court métrage
d'Oberhaussen. Beth
Gibbons & Rustin Man

19.45 ARTE info/Météo
20.15 ARTE Reportage

Mecca Cola contre
l'empire. Doc.

20.30
Le doc nature

20.50
Yannick Noah
& Friends
Emission en direct présentée
par Laurent Boyer

Pour fêter les 15 ans des «En-
fants de la terre», association
animée par Marie-Claire Noah
et de nombreux bénévoles, Yan-
nick Noah a enregistré un nou-
vel album avec la participation
de ses amis artistes, composé
de 12 chansons célébrant l'en-
fance (sortie le 28 avril)

23.15 Profiler. Crime fortuit. Série
avec Robert Davi, Jamie Luner,
Roma Maffia 0.09 Météo 0.10
L'Immortelle. Reconnaissance de
dette. Avec Elizabeth Gracen, Paul
Johansson 1.05 L'Immortelle. Le ta-
bleau volé. Avec Elizabeth Gracen,
Paul Johansson 1.55 M6 Music. Les
nuits de M6

20.50 20.55
Qui veut gagner Une soirée
des millions? de polars
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault

Spéciale associations
Une pléiade d'artistes issus du
monde du sport, du spectacle et
de la télévision, se livrera aux
questions et tentera de gagner
le million d'euros. Ils essayeront
de récolter un maximum de
fonds en faveur d'associations.
Une mobilisation pour une
bonne cause...

22.30 Fear Factor. Par Denis Bro-
gniard 23.35 Sans aucun doute, Pré-
senté par Julien Courbet 1.55 Les
coups d'humour 2.35 Nice people
3.10 Météo 3.20 Très chasse: chasse
du temps jadis 4.10 Reportages: Les
triplées 4.40 Musique 5.00 Aventu-
res asiatiques au Myanmar

PJ: Père et fils
Le fils d'Alain est victime
de racket avec violence. Les flics
de la PJ arrêtent le jeune rac-
ketteur. Alain est déchiré entre
sa fonction de flic, qui doit res-
ter objectif, et son rôle de père
prêt à tout pour soutenir son
enfant...

21.55 Avocats et
associés
Secrets de campagne

23.50 Contre-courant: Les prolos
0.25 Journal de la nuit/Météo 1.10
Contre-courant: Les kids cow-boys
de Dublin 1.40 Envoyé spécial (R)
3.35 24 heures d'info/Météo 3.55
Des mots de minuit (R) 5.25 Tunisie
- La Tunisie au féminin 5.40 24 heu-
res d'info/Météo

20.55
Thalassa
Magazine de la mer de
Georges Pernoud.

20.45
Trois amours
de femmes
Téléfilm de Buket Alakus, avec
Nursel Kôse, Saskia Vester,
Audrey Motaung

Une femme de ménage turque
découvre que son mari la
trompe et que son fils est toxi-
comane. Ce qui s'annonçait
comme une catastrophe
marque le départ d'Anam
vers une nouvelle vie, encoura-
gée par deux amies plutôt
émancipées...

22.05 Pouvons-nous vivre ici? Do-
cumentaire de Sylvaine Dampierre
23.05 Profils. La Revue - Noël Go-
din. Documentaire de Jean-Pierre
Limosin 0.00 Paris jazz clubs (4).
Rue des Lombards 1.00 Le jeu des
millions (R) 2.35 Barcode (R) 2.35
Why are you créative? Rod Steiger

20.30
Commissaire
Moulin
Film de Joyce Bunuel, avec Yves
Régnier, Natacha Amal

Série noire
Moulin est sur les dents: des
jeunes décèdent en série suite à
l'absorption d'une nouvelle
drogue. Grâce à son indique Ba-
lou, il apprend au'un échange
argent/drogue doit se faire.
Moulin prépare son interven-
tion et forme un nouveau venu
à la brigade...

22.05 Columbo. Meurtre à l'an-
cienne. Avec Peter Falk 23.25 Film
de minuit. Les maîtres du monde.
Film de Stuart Orme, avec Donald
Sutherland, Eric Thaï, Julie Warner.
(Réception câble et satellite unique-
ment) 1.10 Le 19:00 des régions (R)
1.25 Le 19:30 (R) 1.55 Le 22:30 (R)

La vie dans les
vagues de sable
Les dunes de sable posent
avant tout le problème de la
survie des organismes. Aux
degrés extrêmes de températu-
re s'ajoutent la rareté des res-
sources en eau et en nourriture
qui ont nécessité des adapta-
tions remarquables...

21.25 Antartica.org
Documentaire

22.20 Allocution du conseiller fédéral
Joseph Deiss. Initiatives «Pour des
loyers loyaux» et «Santé» 22.30 Le
22:30. Banco Jass (R) 23.05 Cyclisme.
Tour de Romandie. Résumé 23.50
Nocturne. Les idiots. Film de Lars Von
Trier (Réception par câble et satellite
uniquement) 1.40 Cinérapido 1.45
Zig Zag café (R). TextVision

Escale au
Danemark
Reportages:
1. Le détroit de l'Oeresund.
2. Les éoliennes, l'énergie du
vent.
3. L'ambre des plages.
4. Les irréductibles de Marstal.
5. Les groenland commandos.
6. La Baltique à la dioxine
7. Les peintres de Skagen

22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne
peut pas plaire à tout le monde. Par
Marc-Olivier Fogiel 1.10 Ombre et
lumière. Invitée: Sheila 1.40 Toute
la musique qu'ils aiment. Doniz-
zetti, CM. Von Weber 2.35 Le fabu-
leux destin de... 3.00 Un livre un
jour 3.05 Des racines et des ailes

9.05 Zig Zag café 10.00 Journal 10.30
Si j'ose écrire 11.20 Cent titres 12.00 Le
Journal 12.25 Journal F3 13.00 Journal
belge 13.30 Journal F2 14.00 Journal
14.30 Ripostes 15.35 «D» Design 16.00
Le Journal 16.25 L'invité 16.30 1001
cultures 17.00 Pyramide 17.35 Ques-
tions pour un champion 18.00 Journal
18.25 Souha, survivre à l'enfer 19.30
Journal F3 20.00 Journal suisse 20.30
Journal France 2 21.00 Mise au point.
Magazine 22.00 Le journal 22.25 En-
voyé spécial 0.00 Soir 3 0.30 L'invité
0.40 JTA 1.05 Documentaire 2.00 Le
Journal

12.20 Minutes en + 12.30 Le 12:30 13.30
La cuisine de l'animation. Doc 14.00 Bossa
Nova et vice versa 15.30 Le manuel de mé-
chancetés de Petit Loup 15.55 The Pledge
17.55 Minutes en + 18.00 7 jours au Gro-
land, 18.20 La Météo 18.25 Les Simpson.
Série 18.50 Spin City. Sitcom 19.10 Omar et
Fred 19.20 Le Zapping 19.25 Le contre Jour-
nal 19.55 Les guignols de l'info 20.05 Bla-
gue à part. Comédie 20.35 Le quinté+ La
grande course. En direct de l'hippodrome de
Vincennes. Nocturne 20.45 Le Journal du ci-
néma 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes rai-
sons... 21.00 Angel Eyes. Film dramatique
22.40 Le journal du cinéma 22.50 La collec-
tion 23.00 Six feet under. Série 0.50 Le fem-
mes... ou les enfants d'abord. Comédie dra-
matique 2.45 Fais-moi des vacances. Comé-
die 4.05 Surprises 4.50 Rugby

îTTTfl
6.35 La Tribu 7.00 Tout nouveau tout beau
7.30 Téléachat 10.20 Inspecteur Frost.
Rien à cacher 11.55 Famé 12.45 Tour de
Babel. Feuilleton 13.45 Hercule Poirot
15.15 Les aventures de Sherlock Holmes
16.00 Via Borromini. Téléfilm 17.45
TMC'kdo 18.00 Journal/Météo 18.10 Tout
nouveau tout beau. Magazine 18.45
TMC'kdo 19.00 Soko, brigade des stupfs.
Requiem pour le cartel 19.50 TMC'kdo
20.00 Zorro. Armés et dangereux 20.30
Pendant la pub. Invité: Enrico Macias
20.50 Frost. Série avec David Jason 22.30
Mission impossible. Série 23.25 Jour-
nal/Météo 23.35 Playboy. Série erotique
D.30 Fantaisies. Série 1.00 L'affaire du
golfe de Tonkin 2.35 Soko, brigade des
stups 3.30 Tout nouveau tout beau 4.05
Les aventures de Sherlock Holmes

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sternstunde Religion 10.45 Aeschba-
cher 11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
Telescoop 12.50 Meteo 13.00 Tagesschau
13.15 Nikrokodile 14.10 Fensterplatz 14.55
Zeitreise 15.05 Natur und Champions. Série
15.20 Telescoop 15.45 Rad.Tour de Roman-
die. Moudon - Leukerbad 17.15 Albie. Série
17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Forsthaus Falkenau 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Fascht e Familie. Sit-
com 20.30 QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Ein Fall fur zwei. Série 1.00 Ta-
gesschau 1.05 Sport aktuell 1.20 Bildung
2.30 Arena 3.55 World View 4.45 QUER

8.30 Football. Match amical 10.00 Football.
Ligue des champions 11.00 Formule 1. En
direct. Grand Prix d'Espagne 12.00 Snooker,
En direct. Championnats du monde 13.00
Football. Match amical 14.00 Formule 1. En
direct. Grand Prix d'Espagne 15.00 Football.
Match amical 15.30 Cyclisme. En direct.Toui
de Romandie 17.15 Eurosportnews Flash
17.30 Tennis. En direct. Tournoi messieurs de
Munich. Quarts de finale 19.00 Formule 1,
Grand Prix d'Espagne 20.00 Formula 20.30
Super Racing Weekend. Les temps forts des
courses de Magny-Cours 21.30 Auto. Tour
Auto 2003 22.00 Driven. Magazine 22.15
Kickmania. Magazine 0.15 Eurosport soir.
Magazine 0.30 Golf. Classic de La Nouvelle
Orléans 1.30 Formule 1. Grand Prix d'Espa-
gne 2.00 Driven 2.15 Snooker. Champion-
nats du monde 2.45 Eurosport soir

9.10 L'art du combat 10.05 Quand les
singes retournent à la vie sauvage 10.35
Forces cachées de la nature 11.10 Les
soigneurs du zoo 11.40 Le système Ikea
12.10 Nul n'est prophète en son pays...
13.05 Manitas de Plata... 13.50 Les sin-
ges oubliés d'Afrique 14.20 On est pas
des steaks hachés! 15.20 En quelques
mots 15.45 Paroles ouvrières, paroles de
Wonder 17.05 Assassinats politiques
18.50 L'empreinte des champions 19.45
Le bonheur est dans le pré 20.15 La lé-
gende des lycaons 20.45 Deux femmes
sur un ring. Doc. 22.50 Boxeurs de Sar-
daigne 23.50 La légende des lycaons
0.20 Le bonheur est dans le pré 0.50
Deux femmes sur un ring 1.25 Un temps
d'avance

M iitl
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaii po-
lice d'Etat 13.15 Explosif. Magazine
13.30 New York 911. Bavure policière
13.25 Brigade des mers 14.15 L'as de la
crime 15.05 Brigade spéciale: 24 h/24
16.00 La clinique de l'espoir 16.50 Flip-
per, le dauphin 17.20 Explosif 17.45 Des
jours et des vies. Feuilleton américain
18.10 Top models. Feuilleton américain
18.40 Brigade des mers. Série 19.30 Ça
va se savoir 20.15 La vie de famille
20.45 Confiance trahie. Téléfilm de Chris
Angel avec Andrew McCarty 22.20 Ciné-
files 22.30 Joy chez les pharaons. Film
erotique 23.55 Aphrodisia. Série 1.10
Téléachat 3.15 Derrick. Tendresse fugi-
tive 4.15 Le Renard. Pour quelques li-
gnes de trop

w?m
9.05 Die glûckliche Familie 10.03 Brisant
10.30 Da, wo die Liebe wohnt 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Formel 1: Grolier Preis von Spanien.
Live 15.10 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 hôchstpersbnlich 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Die Eltern
der Braut 21.45 Exclusiv 22.15 Bericht aus
Berlin mit Tagesschau und Sport 22.43 Das
Wetter 22.45 Im Jahr des Drachen 0.55
Nachtmagazin 1.15 Sanders und das Schiff
des Todes 2.40 Tagesschau 2.45 Das Phan-
tom von Hollywood. Gruselfilm 3.55 Tages-
schau 4.00 Chiemsee Reggae Summer 2002
4.45 Bahnstrecken 5.00 exclusiv

B '̂.'iJ
7.15 Teletubbies 7.40 Urmel. Trickserie
8.05 Macius. Trickserie 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Pla-
net Wissen 10.00 Fliege. Talkshow
11.00 Bulthaupt in Miami 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Deutschland wilde
Tiere 13.15 In aller Freundschaft. Arztse-
rie 14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00
Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalna-
chrichten 16.05 Kaffee oderTee? Service
18.00 Aktuel 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhlicher Alltag. Un-
terhaltung 21.45 Aktuell 22.00 Nacht-
café. Talkshow 23.30 Nachtkultur. Ma-
gazin 0.00 Schwetzingen - eine Opern-
nacht zum 250. Geburtstag 4.30 Saar-
light 5.00 Treffpunkt Betze 5.30 Lan-
desschau 5.55 Bitte schôn

WkimmmM
20.45 Les trois mousquetaires. Aventures
de George Sidney avec Gène Kelly et Lana
Turner (1937) 22.50 La ville gronde.
Drame de Mervyn Leroy avec Lana Turner
et Claude Rains (1937) 0.25 Danseuse
des folies Ziegfeld. Comédie musicale de
Robert Z. Léonard avec Lana Turner et Ja-
mes Stewart (1941) 2.35 Les sept collines
de Rome. Drame de Roy Rowland avec
Peggie Castle et Mario Lanza (19_>8) 4.20
Le piège. Suspense de John Huston avec
Paul Newman et Dominique Sanda (1973)

H ¦. -__ -_
9.05 Voile Kanne - Service tâglich 10.03
Freunde fùrs Leben 10.50 Reich und schôn
11.35 Johann Lafer-GenieBen auf Italienisch
12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagasmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Reiselust 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.49 NKL-Tagesmillion 17.50
Derrick 19.00 HeuteAftfetter 19.25 Fors-
thaus Falkenau 20.15 Der Ermittler 21.15
Der letzte Zeuge 22.00 Heute-Journal-Wet-
ter 22.25 Politbarometer 22.35 aspeckte
23.05 Johannes B. Kerner 0.05 Heute Nacht
D.20 Blond am Freitag 1.05 Grenzenloser
Hass 2.30 Johannes B. Kerner 3.30 3sat-
bôrse 4.10 citydreams 4.35 ZDF. umwelt

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et Controverses 12.00 et
13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo. Sports 9, Par ici la sortie
et Controverses) 19.00 Redécouvertes:
Scanner, édition passion (18 février
2000) 20.00 actu.vs, journal d'infos can-
tonales du Valais romand 20.15 Météo
20.20 Sports 9, toute l'actualité sportive
20.35 Par ici la sortie, agenda culturel
20.45 Controverses 21.00, 22.00,
23.00, 24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9, de Par ici la sortie

LLiU
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falô 9.40
Agenda 11.05 Terra nostra 12.00 S Club
7 in Miami. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-io 16.35 Tutta la verità. Téléfilm
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Uno
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 II Tunnel. 1. episodio 22.05 II
tarlo del so .petto. Film poliziesco 23.35
Telegiornale notte 23.55 Hackers. Film
commedia 1.35 Repliche continuate

EUS
9.30 Cronicas 10.00 La cocina de Karlos
Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00 Por
la manana 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario intemacional 13.30 Cultura
con n 14.00 Saber y ganar 14.30 Cora-
zôn de primavera 15.00 Telediario 15.50
Gâta salvaje 16.30 Geminis 17.00 Bar-
rio sesamo .7.30 Las aventuras de She-
rezade 18.00 Canal 24 horas 18.30 La
botica de la abuela 2003 18.45 Deco-
garden 19.15 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 El retorno de
Omaita 22.20 Esta es mi historia 0.30
Dias de eine 1.30 Polideportivo 2.00 Ca-
nal 24 horas 2.30 Football. Marino
Luanco - AT. Madrid

¦zm
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 1 fatti vostri 13.00
Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e società
13.45 GP di Spagna di Formula 1 15.30 L'I-
talia sul 216.30 Bubusette 17.00 Art attack
17.25 Cartoni. Jackie Chan 17.50Tg 2 Flash
18.00 Sportsera 18.25 Corne trovare un
amico e mettersi nei guai 20.00 Eurêka
20.05 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 21.00 Excali-
bur. Attualità 23.20 Bulldozer. Varietà 0.30
Tg2 Notte 0.55 vïaggiare 1.20 Ultima ana-
lisi: omicidio.TF 2.50 Attualità

10.40 Tuttobenessere 11.10 Attualità
11.25 Che tempo fa 11.30 Telegiornale
11.35 S.O.S. Unomattina 12.00 La prova del
cuoeo 13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 A
sua immagine 15.00 Casa Raiuno 16.15 La
vita in diretta 17.00Telegiornale 17.10 Che
tempo fa 18,45 L'eredità 20.00 Telegiornale
20.35 II castello 20.55 Casa famiglia 2.TF
22.55Tg1 23.00Tv7 23.50 Giorni d'Europa
0.10 Tg1 0.30 Nonsoloitalia 0.50 Sottovoce
1.25 Rai educational. Capodimonte 1.55
Whore 2. Film drammatico

8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 19.00 O Elo mais
Fraco 19.45 Operaçao Triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 lolnjurii .il 22.00 Co-
munidades 23.00 Operaçao triunfo
23.30 Grande entrevista 0.30 O prazer
de criar 1.00 SMS 1.15 Acontece 2.00
Telejornal 3.00 Lusitana Paixao

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique , d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert.
16.55 Poésie 17.05 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Da
caméra. Les archives de la RSR. 22.30
Le journal de la nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20, 12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end
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******** D venc|rec|i 2 au dimanche 4 MAI 2003 ******* oPei. Des idées fraîches
pour de meilleures voitures.

SHOW OPEL
g F

IL Y A QUELQUE CHOSE A VOIR CHEZ OPEL
A SIERRE. SION. MARTIGNY ET MONTHEY

_^nUVV 1_J__K___=_L_. M ^IE
avec ie nt _>IEKKE

euresuljvV<̂ ^^J Dimanche 4 
mai dès 

15 h
/^̂ B 1J - Remise de la nouvelle voiture à^s,̂ ^  ̂

^  ̂ . i \ci i i i3c uc ia i i u u v c i i c  v u n u i c  a
'T THOMAS BÀUMLE. gardien du HC Sierre saison 2003-2004

HOCKEY ""CLUB SlERRE - Signature d'autographes et tirage au sort de la tombola par THOMAS BÀUMLE

^^  ̂ ^. ^^

Georges Mariéthi
Sierre 027 451 70 70 Sion
www.garage-atlas.ch E-mail: gar

_________
|Ma|aaH|

_
a

_______
a

___|_________________________________|
Samedi 10 mai 2003, 19 heures

Moses et Pharao
Grand opéra sacré avec chœur

G. Rossini
Luzernertheater

On chante en italien.

Sponsor: Kulturrat des Kantons Wallis

Réservations au numéro 027 948 33 11

PUBLICATION DE TIR __f_i
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jour de tir:
Stand de lancement Lu 05.05.03 0800-1800
de grenades à main Ma 06.05.03 0800-1800
du Bois Noir/Epinassey, Ve 09.05.03 0800-1800
SE Saint-Maurice

Les armes suivantes sont engagées: grenades à main.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 5 mai 2003, téléphone
No 024 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-282296

Convocation de l'assemblée générale 2003

L'assemblée générale annuelle ordinaire de la
LIGUE POUR LA PRÉVENTION DES MALADIES PULMONAIRES
ET CONTRE LA TUBERCULOSE DU DISTRICT DE MARTIGNY

aura lieu le

jeudi 22 mai 2003,
à 18 h 30

au carnotset du Restaurant LE FORUM, à Martigny.

ORDRE DU JOUR:
1) Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2) Rapport des infirmières de la ligue.
3) Présentation des comptes de l'année 2002.
4) Rapport des contrôleurs
5) Approbation des comptes de l'année 2002.
6) Budget 2003.
7) Divers.

Le comité.
036-157166

30 AVRIL - 1er - 2 - 3 - 4 MAI 2003 Ék |>̂  f m vivra son 8e

Horaire : mercredi de 17 h à 22 h samedi de 11 h à 23 h __(_F ^____. _¦ ^̂ _ r̂ 
WÊLW 

¦_____. '̂ ) 5\f%
jeudi de 17 h à 22 h dimanche de 11 h à 20 h _, , 1(U1 P̂ë?- Plus de 100 exposants fa ^̂  

„|_ -_
vendredi de 11 h à 23 h RESTAURANTS - BARS - Animations la journée VOITi piO I

HÔTE D'HONNEUR: COMMUNE DE BEX et le soir 
^̂ ^KCTA QIC

INVITÉE D'HONNEUR : VALLÉE DU TRIENT - Concours de dégustation ^̂ ^™̂ _, **
ESPACE MONT-BLANC " Woces de pare Ct OU Chabla S

BAR LA CHAIMIME
SIERRE

A l'occasion de l'anniversaire de tous
les natifs du signe du Taureau

LE BAR LA CHANNE
vous offre

tcLE TAUREAU DRINK»
vendredi 2 mai 2003

OUVERT
du mardi au dimanche

de 21 heures à 2 heures
036-158160

AVIS FINANCIER
Cherche financement personnel, Fr. 300 000 -

s/3 ans, int. 8%, intéressement s/affaires = bonus
important au remboursement.

Discrétion assurée et demandée.

Chiffre L 018-136094 à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-136094

¦

16 tYl Unj ^\Â \A<pbU' :

OPEL FAIT LA FETE !

Venez ...
• DECOUVRIR LA NOUVELLE MERIVA !
• DECOUVRIR LE NOUVEAU SIGNUM !
• Bénéficier des SUPER PRIMES OPEL !
• Participer au GRAND CONCOURS OPEL !
• Admirer toute la gamme OPEL exposée !
• Tester les nouveaux modèles OPEL !

et bien sûr...

• profiter de nos cadeaux
• partager le verre de l'amitié !

Alors pas d'hésitation et rendez-vous chez

Garage Atlas SA
Sierre - Sion ,

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch

— : : 1 CENTRE OPEL -®Vos concessionnai res -am •-» ¦- _&__. ^
, . . <W MONTHE Y

du Valais romand ^_ „ ,,„„,
tél. 024 471 76 70

www.gailloud.opel.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY. 7 OPEL «¦

OO

1 Compagnies Aériennes COnStrUÎSeZ l'âVenil*
° dont vous rêvez... ^EPIVoyages • Relations Publiques *,v"*' *wug ¦  ̂»«¦•••

Sponsoring • Événementiel é C O L E  I N T E R N A T I O N A L E  I

TU NONCommunication ¦ Multimédia ¦ ^_r ¦  ̂ *>«£tr m ^
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVÉ .̂

www.ecoletunon.com | 

Nom Prénom Recevez gratuitement notre brochure ""^
Age Niveau d'études en retournant ce coupon à l'adresse ci-dessus.
Adresse ' 
Ville Code postal Téléphone g

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www. messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

tél. 027 721 60 80 • fax 027 721 60 99
www.slmplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

«a f ly Loeche-Ville

Samedi 3 mai 2003

14e Marché du château
Marchandise et marché d'artisan

Diverses attractions:

Henry Winter's Show
de course de canards

Magicien Dominic Caprara
PARADIS DES ENFANTS

La commission du marché de Loèche vous invite
cordialement.

036-157427

http://www.garage-atlas.c
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.ecoletunon.com
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N' achetez rien avant d'être passé au...

*̂  ̂ J.-P. Savioz 079 220 73 36
^^  ̂^T

 ̂ P. Bouier 079 611 59 36

içARrms ĤHHI Ĥ

Le soleil et le vent ne couvrent que 0,03%
de nos besoins en électricité. Sources
d'énergie chères, ils ne remplaceront
jamais les 40% de nucléaire. f

s
_s

En clair: pas d'alternative à f
une énergie nucléaire sûre et
avantageuse!

2xNON
le 18 mai 2003

à l'abandon du nucléaire
Union suisse des arts et métiers, case postale 8615,3001 Berne www.antl-nucleaire-2xN0N.ch

AWIS
7e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS
à Cressîer-sur-Morat
3 + 4 mai 2003

Samedi et dimanche
10h - 19h

Restaurant du Cheval-Blanc et alentours
à côté de l'église. 25 exposants

CATTOLICA (Adriatique]

Hôtel Haïti
Chambres avec WC, douches et balcons

privés, ascenseur, terrasse, solarium,
minipiscine et hydromassage.

Pension complète, 2 menus à choix, taxes,
tout compris:

Fr. 54.— à Fr. 81.— selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9

1008 Lausanne. ® 021 625 94 68
Natel 079 219 03 66.

022-619206

SIERRE - 3 mai 2003

WM Journée des
M^W Harmonies
\^y municipales

valaisannes

( PROGRAMME ~)

13 h 30 Arrivée des sociétés
Place Beaulieu

14 h 00 Déplacement des harmonies
Beaulieu - Hôtel de Ville

14 h 30 Partie officielle
Message de bienvenue,
maître de cérémonie
Message de la Municipalité,
M. Manfred Stucky, président
Message de l'harmonie,
M. Victor Glassey, président
Vin d'honneur
Morceau d'ensemble -
Remula J.-M. Germanier,
direction: Marc-André Barras

15 h 30 Défilé:
av. Max-Huber - rue de Pradec

16 h 30 Concert des harmonies
et clôture par l'orchestre
de l'Harmonie juniors

19 h 00 Repas en commun
Salle du Bourgeois

036-157432

SEJOURS LINGUISTIQUES
_- __ CDN U____ _ renommai depuis 1 955

A 4°s"S*- ¥ i /tj> Cours intensifs
xtj  ̂ aji i Cours avec diplôme

¦"* «k cil * A Cours de vacances
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PRO LINGUIS

four un» doc.mant_ <i_n gramne
Tit. 021 341 04 04 Av. Lo.,, ¦ ._c_wii_i I. CP 1001 Inuianno

inbimmédiat*, www.prolinguis.ch

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Lorsque qu'un bâtiment est très
bien isolé, le renouvellement

d'air avec récupération
de chaleur devient très intéressante.

Service de l'énergie
W 027/606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

«Pour qu 'un plus grand nombre
d'enfants handicapés puisse aller à
l'école avec les autres , faire du sport
avec les autres et se faire des amis
comme les autres , votons toutes et
tous OUI le 18 mai!»

AU LIBRE

AMI ACCÈS

m_ M B ¦ A L'INITIATIVE
_̂W Ê̂W M EN FAVEUR

DES HANDICAPÉS

COMITÉ VALAIS
«OUI AU LIBRE ACCÈS - OUI À L'INITIATIVE EN FAVEUR DES HANDICAPÉS»»

case postale 38, 1920 Martigny, www.libreacces.ch, CCP 30-191731-2

AmW \\\mmmmWk-m\W ARTICLES DE JARDIN SA
Centre Cacib -Avenue des Baumettes 13 - 1020 Renens

Tél. 021/632 50 60 - Fax 021/632 50 61
internet : www.cavin.ch - e-mail: info @cavin.ch

PORTES OUVERTES
Samedi'3 et dimanche 4 mai 2003

de 9h00à19h00
Profitez de cette occasion pour découvrir la nouvelle société CharMa Déco,

Mme Marielle Dorsaz, articles et services de décoration.

Clown, maquilleuse pour enfants, tours en poney, broches, grillades, crêpes,
boissons, château gonflable, spas en fonction et d'autres surprises.

Dimanche de 11h00 à 15h00, JACK BERRY Big Band (18 musiciens)

CX&çM*S\ \p UAA OmÀoiM otArtlAÀ :
t?0hUe/V (M" i/ dWz, Sth0j

Avis à toutes
ces demoiselles

Eh oui, Claudio se marie

_Pl ¦• ^ ̂  *

Tous nos vœux de bonheur
Ton fan club

036-157617

VOTATION
DU 18 MAI 2003

SOPHIE LAMON
Médaillée olympique d' escrime
Sion

Si vous le croisez
ce week-end

Ne lui offrez pas un verre,
il en a déjà bu pendant 50 ans.

Les nains de jardin
036-157780

http://www.champsec.ch
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.anti-nucleaire-2xN0N.ch
http://www.libreacces.ch
http://www.cavin.ch
mailto:info@cavin.ch
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MORGINS

GRIMISUAT

MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à .19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

«Un continent, trois photogra-
phes, une exposition» . Julie Lan-
genegger (Martigny), Ludivine Pedet-
ti (Morgins) et Virginie Seira (Lau-
sanne) présentent une exposition
aux formes et couleurs africaines.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée
«Cloches et carillons» .
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste .

Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 16 mai, ouverture: de 10 h
à 20 h.
Exposition de peintures des col-
laborateurs de l'hôpital et de la
clinique.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 17 mai, ouverture: du ma
au ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h, di et lu: fermé.
Katie Pratt.
Du 24 mai au 17 août.
Marie von Sturler, exposition de
peintures.
Du 2 au 22 mai.
Craig Fisher, Debra Swann
Glitch.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 27 juillet.
Exposition «Le castor», créée par
le Muséum d'histoire naturelle de
Genève et complétée par le Service
des routes nationales.
Du 24 mai au 17 août.
Expo de peintures de Marie von
Sturler.

HÔTEL DE VILLE
Renseignements au © 027 455 85 35.
Jusqu'au 10 mai. Ouvert tous les
jours de 17 h à 19 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de ¦
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

TOTEM
Jusqu'au 3 mai, ouverture du lu au
sa, de 13 h 30 à 17 h 30.
Exposition de photographies.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Jusqu'au 3 mai. Ouverture: du me _
au ve de 14 h 30 à 18 h 30 et lé sa U

de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Pierre-André Sierro, sculptures;
Jacques Rime, peintre animalier; Do-
minique Cosandey, naturaliste.
Du 9 mai au 7 juin. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Taddé, plumes, dessins, acryliques
et huiles.

GALERIE FABIENNE B. _ \
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 4 mai, de 15 h à 22 h.
Expositions et concerts. _

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Du 2 mai 8 juin. Ouverture: du ma
au sa de 11 h à 19 h, di de 12 h à'
16 h.
Bertrand Rey, photographies «Bir-
manie, une foi au quotidien».

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements au © 078 623 56 27.
Du 2 au 25 mai. Ouvert tous les
jours de 15 h à 19 h ou sur rendez-
vous.
Raphy Knupfer.

que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

Diverses galeries et expositions a
Zermatt.
Pour plus d'informations concernant
les heures d'ouvertures, etc., contac-
tez: Office du tourisme de Zermatt,
027 966 81 00.

SALLE SAINT-RAPHAËL
CHAMPLAN
Réservations: Boucherie Luc Balet à
Champlan et Grimisuat.
Les 2, 3, 8, 9 et 10 mai,
à 20 h 30.
Le dimanche 4 mai à 17 h (gratuit
pour les enfants).
«Knock ou le triomphe de la
médecine», de Jules Romains.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.

sur les planches pour un voyage à
travers les âges et les genres.

¦ LE CHABLE
MUSÉE DE BAGNES
Jusqu'au 4 mai.
Me au di de 14 h à 18 h.
Jean-Pierre Coutaz, encres

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.
¦ CONTHEY

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Du 2 mai au 1er juin. Ouverture: du
ma au di de 11 h à 12 h 30 et de
16 h à 21 h.; di de 15 h à 21 h.
Michèle Marie Sigrist, peintures.

I LEYTRON

........ „_,„_.. 
HSALQUENEN

¦ MARTIGNY ...... 

GALERIE DE L'ANCIENNE ÉGLISE
Du 10 au 31 mai. Ouverture: lu-ve
de 15 h à 20 h; sa-di de 13 h à
20 h.
Amédée Chatriand, œuvres ré-
centes: huiles.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au © 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.
Présentation «Du gramophone à
l'informatique».
Et après le premier trimestre:
appareils et archives musicales; bi-
bliothèque.
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous.

FONDATION PIERRE-GIANADDA ¦
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un panora-
ma du XXe siècle espagnol.

VIEIL ARSENAL
Jusqu'au 2 novembre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou
027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h. sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
Jacques Biolley, pastels.

GALERIE CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Jusqu'au 3 mai. Ouverture: du me
30 avril au sa 3 mai, de 14 h 30 à
18 h 30.
Concours jeunes talents.
Les sculpteurs: Eve, Désirée llg,
Michèle Jaggi-Kilchherr, Aline Kott-
mann, Monique Matille, Anne S. Ja-
nin, Valérie Ziehli.
Les peintres: Francine Brugger,
Pierre Bûetiger, Cécile Corminbœuf,
Catherine Etter, Josiane Follézou,
Hélère Giroud, Nathalie Guinchard,
Priska Hess, Hannick Jacquérioz,
Koufrine, Afi Nafissy, Gilles Scherle,
Barbara Tuney, Wieland.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Du 4 mai au 8 juin. Tous les jours de
14 h à 18 h sauf le lundi.
Irène Wydler, dessins, gravures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h à
17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir» .
Jusqu'au 2 novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

MONTANA
GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 31 août. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Theresa Limacher, aquarelles.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: mai.
Janine Frick, aquarelles.

MONTHEY
GARENNE
Du 2 au 18 mai. Ouvert les je et ve
de 19 h à 21 h, les sa et di de 15 h
à 18 h.

SA LLON

MUSÉE DE LA FAUSSE
MONNAIE
Ouverture: du me au di, de 14 h
à 17 h.
Histoire de la monnaie des ori
gines à nos jours.

SAINT-MAURICE
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies.
Du 3 mai au 27 juin. Ouverture du
ma au ve de 13 h à 19 h et le sa de
17 h à 20 h.
De jeunes artistes présentent
en peinture leur rencontre avec
les pensionnaires du home
saxonin Les Floraries dans une
exposition forte et troublante.
¦ SEMBRANCHER

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au © 079 754 60 46.
Exposition collective art et arti-
sanat en permanence.
Ouvert sans interruption du me ai
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h 30.
Jusqu'au 22 avril. Ouverture: me-di
14 h 30 à 18 h 30; di ouvert dès
10 h.
Exposition sculptures sur bois
par l'Uni pop des élèves de Siro
Vierin.
¦ SIERRE

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © 027 455 19 64.
Ouverture: du lu au je de 9 h à
23 h, ve et sa de 9 h à 24 h, di de
10 h 30 à 13 h 30.
Exposition consacrée à l'auteur sier-
rois Jean Daetwyler (objets per-
sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:
jusqu'au 1er novembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.
Visites guidées: à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15 j
et 16 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © 027 606 47 45
ou 027 606 46 70.
Du ma au di de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE g
Rue des Châteaux 12,
© 027 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine» .

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche» .
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Nou-
velle présentation de la collec-
tion»
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
Visites commentées tous les pre-
miers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078.805 34 35.
Artistes de la galerie.

TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Renseignements au © 027 477 70 70.
Jusqu'au 12 mai. Ouvert tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, y com-
pris le di, fermé le lu.
Albert Gos, huiles et dessins.
François Gos, huiles et aquarelles.
¦ VERBIER

¦ SIERRE

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60.
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay-
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et j _
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h.
Françoise Carruzzo, peintures.

SALLE DE LA SACOCHE
Samedi 3 mai à 16 h.
«Tom, petit homme», contes et
musique, dès 6 ans.

¦ VERCORIN
MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu'au 2 mai, ouverture: du ma au
di.de 16 h à 19 h.
«Le vallon de Réchy en cou-
leur», placé sous le patronage de la
«Guilde suisse des peintres de la
montagne SGPM» .
¦ VEYRAS

MUSÉE
CHARLES-CLOS OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29.
Jusqu'au 28 septembre. _
Expo sur le thème «Objet».
¦ VIÈGE

PRINTORAMA
Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VIONNAZ

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva-
tions au© 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser , l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi

FULLY
BELLE-USINE
Réservations au 027 746 41 21 ou le si-
te www.belleusine.ch
Samedi 3 mai à 20 h 30.
Spectacle en chansons intitulé
«Quand le jazz s'emmêle», par la
compagnie l'Heure Orange. Mis en
scène de Christine Stutzmann.

MARTIGNY
SALLE DES COMBLES
DE LÉCOLE PRIMAIRE
Réservations à l'office du tourisme, au
© 027 721 22 20.
Les 2, 3, 9, 16, 23 et 24 mai à 20 h
30 et les dimanches 4, 11, 18 et 25
mai à 18 h.
La troupe de théâtre Le Masque pré-
sente une face de Molière, «Le mé-
decin malgré lui». Mise en scène
par Alexandre Buysse.

¦ SIERRE

¦ SAINT-MAURICE

d'auteur», de Pirandello. Avec Hu- g SION
gués Quester, charnel et tragique
Scénographie d'Yves Collet.

SALLE DU ROXY
Reservations.au © 024 485 40 40.
Vendredi 2 et 3 mai à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent
trois supplémentaires de «Thé à la
menthe ou t'es citron». Comédie
délirante de P. & D. Haudecceur. Mi-
se en scène de Sarah Barman.

RUE DE PRADEC
Samedi 3 mai dès 16 h.
Journée des harmonies du Va-
lais romand.

LES HALLES
Vendredi 2 mai à 20 h 30.
«Partenze» («Départs»), par le
Quatuor vocal de Giovanna Marini,
avec Giovanna Marini, Patrizia Bovi,
Francesca Breschi, Patrizia Nasini.

CAFÉ-PUB ILOT-FORMULE 1
Renseignements au © 027 203 32 14.
Vendredi 2 mai.
Michelle Perroux et Claude Bes-
son, accompagnés de leur orgue de
Barbarie.
Répertoire de chansons françaises
d'hier et d'aujourd'hui (Brel, Ferra,
Piaff).
Entrée libre.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Réservations au © 079 699 46.
Vendredi 2 et samedi 3 mai, de 22 h
à 2 h.
Dolmen Lounge.
DJs Subsound, Kung Fugass, Danni
Hammer et Robert Egloff.

MONTHEY
P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations à l'Office du tourisme de
Monthey au © 024 475 79 63.
Samedi 3 mai à 16 h 45 dès 4 ans.
«Pierre et le loup».

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Samedi 3 mai à 20 h 30.
«Six personnages en quête

SION
TOTEM ¦
Samedi 3 mai à 20 h 30.
Shikisha, chants et danses zoulous.

TEATRO COMICO
Samedi 3 mai à 20 h.
Les Clowns du Paradis présen-
tent «A kor ze a kri».
Dix clowns déchaînés se donnent
corps et âmes dans de vrais numéros
qui ne sont pas prévus d'avance,
émotions et rires garantis. Coanimé
par Véronique Clerc et Didier Nan-
chen.

COLLOMBEY-LE-GRAND "SIERRE

YUKON CAFÉ
Samedi 3 mai à 22 h.
Village Popol, composé de Bernard
Moix à la guitare, de Marco Guarne-
ri à la batterie, de Pierre-Emile Ber-
tona à la basse et du Québécois
Francis Bellemare aux claviers et au
chant.

HÔTEL TERMINUS
Renseignements au © 079 433 25 38.
Vendredi 2 mai de 20 h 30 à
Oh 30.
Soirée dansante, avec Angelina.
Tango, valse, fox-trot, rumba, cha
cha-cha.

¦ HAUTE-NENDAZ
LONDON PUB
Tous les dimanches
Jam Session.

¦ LENS
SALLE DU LOUCHÉ
Samedi 2 mai à 20 h.
Le Chœur d'hommes de Lens, le
Choeur des écoles et le Chœur à
Corps de Lausanne se succéderont

¦ SIERRE
ÉGLISE SAINTE-CATHERINE
Samedi 3 mai à 20 h.
Concert du Chœur suisse des
jeunes.
Chanteuses et chanteurs confirmés
âgés de 16 à 25 ans des différentes
régions linguistiques de Suisse. Mu-
sique de langues et styles divers.
Direction: André Ducret et Hansruedi
Kâmpfen.

SHERLOCK'S PUB
Réservations au © 078 657 28 94.
Samedi 3 mai dès 21 h.
Vincent Bumann, accompagné de
Simon Favez (batterie), Raphy Pitte-
loud (percussions), Claude Ballaman
(basse), Alain Kummer (guitare),
Sandrine Viglino (claviers), Philippe
Decock (piano) et Mélissa Tschopp
(chœur).

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Réservations au © 027 722 79 78.

Vendredi 2 mai, dès 21 h.
Musique du monde: Marlène Dor-
cena, Haïti.
Marlène Dorcena et son ensemble
nous emmènent au cœur de la tradi-
tion, haïtienne, par une musique en-
voûtante.

¦ MONTHEY
LE VEAUDOUX
Vendredi 2 mai, dès 22 h.
Sweet Orange, avec Fab'Art (tribal
zone), Jacqui (jéroboam), Frank Mas-
ter (tribal zone).
Samedi 3 mai, dès 21 h.
Watcha (F) + Voodoocake (VS).

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://conteslegendes-multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avec
nous. Visite guidée, atelier pédago-
gique, animation, Contes & Légen-
des. Pour vos courses d'école, le-
çons de français ou d'histoire, passe-
port-vacances, camps ou colonies,
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.belleusine.ch
http://conteslegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Syndicats chrétiens
8 x oui, 1 x non
¦ Oui à la modification de la loi
fédérale sur l'armée (armée XXI)
(...) La réforme de la future ar-
mée XXI se veut plus souple et
libérera les soldats à l'âge de
30 ans. Par cette anticipation de
la libération, c'est une réponse
aux besoins de la société, des fa-
milles et des milieux économi-
ques qui est apportée.
¦ Oui pour la loi fédérale sur la
protection de la population et
sur la protection civile
Il est important et judicieux de
créer un système global de pro-
tection de la population. (...) La
réduction drastique des effectifs
au niveau national et le désen-
gagement financier de la Confé-
dération risquent cependant
d'avoir des conséquences néga-
tives pour un canton comme le
Valais. C'est donc un oui teinté
d'un soupçon d'inquiétude que
nous proposons de déposer
dans l'urne.
¦ Oui à l'initiative populaire
Pour des loyers loyaux
(...) Ce n'est certes pas une révo-
lution, mais une réforme raison-
nable et efficace qui ne mettra
jamais un propriétaire honnête
sur la paille. Par contre, elle sera
plus efficace contre les spécula-
teurs et les profiteurs . (...)
¦ Oui à l'initiative populaire fé-
dérale pour un dimanche sans
voitures par saison
(...) C'est une chance à saisir
pour montrer la capacité du
peuple suisse à relever de nou-
veaux défis , de démontrer sa ca-
pacité à s'organiser, sans recou-

rir aux moyens de transports
privés conventionnels. (...)

¦ Oui à l'initiative populaire fé-
dérale La santé à un prix abor-
dable .
(...) Faire payer les primes en
fonction du revenu et de la for-
tune est un système équitable et
il appartiendra à la Confédéra-
tion d'instaurer un outil de con-
trôle pour ne pas laisser la TV\.
financer une trop grosse partie
de ces dépenses.

Payer 217 francs de primes
que l'on gagne 40 000 francs ou
150 000 francs par an, c'est cho-
quant. Par contre, payer
50 francs par mois si l'on gagne
40 000 francs et en payer 500
francs si l'on gagne 150 000
francs , cela n'est pas choquant
du tout.

¦ Oui à l'initiative populaire fé-
dérale Droits égaux pour les
personnes handicapées
Quoi de plus normal que de
parler d'égalité entre les person-
nes handicapées et les person-
nes valides? Quoi de plus nor-
mal que de demander des accès
libres aux bâtiments, aux instal-
lations et aux équipements pour
les personnes handicapées et
surtout aux endroits économi-
quement supportables? (...)

Votons oui à cette initiative
fédérale, solidaire et respectable.

¦ Oui à l'initiative Sortir du nu-
cléaire et à Moratoire-plus
Même si le calendrier prévu par
l'initiative pour désaffecter les

centrales nucléaires peut paraî-
tre trop court, il est évident que
tout délai imposé en vue d'un
investissement pour les énergies
renouvelables sera toujours trop
exigeant, surtout lorsque l'on
sait que l'énergie nucléaire est
source de gains énormes pour
une minorité de personnes.

Il nous appartient d'être
responsables envers nos enfants
et d'éliminer tout risque d'acci-
dent dans le cadre de ces cen-
trales nucléaires. (...)
¦ Non à l'initiative populaire
fédérale Pour une offre appro-
priée en matière de formation
professionnelle
Si nous disons non aujourd'hui ,
c'est que le système actuel de
formation professionnelle, à sa-
voir le système dual - école, tra-
vail - met étroitement en paral-
lèle l'économie et le marché des
places d'apprentissage.

De plus, les années nonante
ont montré que nous avons
d'autres moyens à disposition
pour lutter contre la crise du
manque de places d'apprentis-
sage. (...)

Afin de ne pas affaiblir le
système dual de formation pro-
fessionnelle actuelle qui, depuis
plusieurs décennies, connaît un
vif succès et de saisir la chance
offerte par la nouvelle loi fédéra-
le, le comité cantonal élargi pro-
pose de rejeter cette initiative.

Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais

Le président: Nicolas Mettan
Le secrétaire: Bertrand Zufferey

Pourquoi refuser
les initiatives
antinucléaires?
¦ Les cinq centrales nucléaires
de Suisse produisent près des
40% de l'électricité consommée
actuellement dans notre pays.

«Sortir du nucléaire» de-
mande de fermer ces centrales
dans un délai de deux ans pour
les premières, de onze ans au
plus tard pour les autres.

La fermeture prématurée
des centrales actuelles, toutes en
parfait état de fonctionnement,
entraînera une augmentation
globale des prix et, surtout, un
recours aux importations avec,
comme conséquences, une dé-
pendance accrue vis-à-vis de
l'étranger.

Le coût de ces fermetures
prématurées est estimé, par les
milieux économiques, à 50 mil-
liards de francs. «Moratoire
plus» conduit, à un peu plus
long terme, aux mêmes disposi-
tions. Le coût présumé est de
l'ordre de 40 milliards. Ces con-
sidérations sociales et économi-
ques touchent aussi le Valais,
qui bénéficie encore de courant
électrique à bas prix, pour son
industrie en particulier.

Au-delà des conséquences
purement financières , ces initia-
tives provoquent un affaiblisse-
ment certain de notre autono-
mie en matière énergétique,
avec des répercussions négatives
sur la compétitivité de nos en-
treprises. Dans le monde écono-
mique actuel, cela signifie rien
de moins qu'une pression sup-
plémentaire sur les emplois et la
perte à coup sûr de postes de
travail.

Notre groupement estime
beaucoup plus sage d'utiliser
correctement des centrales suis-
ses plutôt que de les démanteler
abruptement pour remplacer

leur apport par du nucléaire
étranger ou des énergies fossiles:
charbon, pétrole, gaz. Une telle
opération revient à délocaliser
non seulement la production
électrique mais aussi la techno-
logie dans le domaine et, peut-
être aussi, des industries vitales
pour l'économie du pays. Le
passage aux énergies entière-
ment renouvelables demeure
l'objectif essentiel à long terme
pour notre groupement égale-
ment. Il est par contre illusoire
de tenter de le réaliser instanta-
nément par un coup de baguet-
te magique, fut-il issu des urnes.

Notre groupement partage
le souci de l'Association suisse
pour l'aménagement des eaux
en constatant l'opposition chro-
nique des mêmes milieux anti-
nucléaires au développement de
la production hydroélectrique.

En Valais, et surtout sur le
plan fédéral, on constate égale-
ment un freinage administratif
et juridique au développement
de la production hydroélectri-
que, en contradiction effective
avec des objectifs de développe-
ment durable.

En conclusion, notre grou-
pement appuie la loi fédérale
sur l'énergie nucléaire adoptée
par les Chambres le 21 mars
dernier. Cette loi, beaucoup plus
réaliste, prend en compte de fa-
çon sérieuse et circonstanciée
les problèmes liés à la produc-
tion d'énergie nucléaire.

Dans la longue transition
du fossile au renouvelable, le re-
cours raisonnable au nucléaire
est indispensable.

Le comité du groupement
pour l'Energie du Valais

Finie
la défense
du territoire
¦ Ainsi donc, selon M. Ke-
ckeis, patron de l'armée suisse,
aucun pays ne peut plus assu-
rer seul sa sécurité! Pour la
Suisse, cela signifie, dans le ca-
dre d'Armée XXI, d'introduire
«l'interopérabilité» avec les na-
tions qui l'entourent. Or, ces
nations sont regroupées dans
l'OTAN, organisation militaire
servant de bras prolongé aux
Américains en direction de
l'Eurasie et ses riches ressour-
ces pétrolières.

Autrement dit, avec Armée
XXI, non seulement le concept
de neutralité est bafoué mais,
en plus, la Suisse risque, à
l'instar des autres nations eu-
ropéennes, de servir de cireur
de bottes à la toute-puissante
Amérique et à ses rêves de
conquêtes.

Aucun module ou bidule
ciblé sur des missions ne saura
masquer le fait que, pour la
première fois depuis 1515, la
Suisse abandonne la notion de
défense du territoire et se ha-
sarde sur le terrain glissant de
l'interventionnisme au-delà
des frontières. Evidemment,
avec les meilleures intentions
du monde que sont la paix, la
fraternité et la liberté, comme
les Américains en Irak et en Af-
ghanistan.

Quand on constate qu'en
plus, cette fameuse armée mo-
dulable «interopérable» et in-
capable de défendre ne coûtera
pas un centime de moins au
contribuable que l'armée ac-
tuelle, on est en droit de se de-
mander si nos stratèges n'ont
pas un sérieux problème de
surchauffe sous leur casque à
boulons.

Patrick Chapou
Montana-Vermala

Sécurité
_r ¦aérienne
¦ Lors de la dernière guerre
mondiale, nous, pilotes militai-
res, devions assurer la sécurité
de notre espace aérien avec
nos Messerschmitt 109, Mora-
nes et autres C-36. Alors que
très vite les aviateurs des pays
belligérants qui nous entou-
raient disposaient d'installa-
tions et d'équipements au sol
et à bord qui leur permettaient
le décollage, l'approche et l'at-
terrissage, pratiquement par
tous les temps, aussi de nuit,
nous, pilotes suisses, restions
cloués au sol par mauvaises
conditions météorologiques,
brouillard, et de nuit. Ceci
nous valait la qualification de
«Pilotes beau temps» (Schôn-
wetterpiloten) . Très vite, après
la guerre, nos responsables
militaires ont pris la décision
de rendre notre aviation mili-
taire opérationnelle par n'im-
porte quelle météo. Tous nos
points d'appuis de guerre ont
été dotés successivement de
radars d'atterrissage. Le pilote
militaire suisse «beau temps»
devient ainsi pilote «tout
temps». Sion perdait ainsi une
grande partie de son attrait
d'aérodrome «beau temps» sur
le plan de l'engagement mili-
taire.

Le CC Keckeis qui prétend
aujourd'hui (Le Nouvelliste du
16 avril 2003, M. Bonnard) que
Sion, pour son climat privilé-
gié, a été retenu comme une
des trois bases opérationnelles
du F/A-18, doit souffrir de
nostalgie de la belle époque
pendant laquelle, comme un
des responsables de la forma-
tion de jeunes pilotes, le ciel
bleu sédunois lui souriait et
facilitait sa tâche. Mais le CC
Keckeis sait aussi très bien, en
tant que pilote chevronné du
F/A-18 que cet avion n'a donc
plus besoin de ce climat de
«pilotes beau temps». Le cli-
mat ne peut donc pas servir
d'argument valable pour pou-
voir imposer, à la limite du
chantage (car Sion aéroport a
besoin pour survivre de la pré-
sence de l'aviation militaire) , à
cette région une base de
l'aviation militaire de cette im-
portance. Région qui, en de-
hors de la nuisance par le
bruit, tant par sa configuration
démographique que par la co-
existence d'une base militaire
avec un aéroport civil - ouvert
et accessible à tout le monde,
sans la moindre restriction ni
contrôle d'identité - rend l'im-
plantation de cette base im-
propre et inopportune.

Notre nouvelle armée, que
je soutiendrai par un oui le 18
mai prochain, ne mérite pas
d'être entachée d'une telle
aberration. Le climat valaisan
doit rester , selon la tradition,
l'apanage d'écoles d'aviation
sur l'aérodrome militaire de
Sion.

Georges Burlet
Icogne

Dernier
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Moins handicapés,
grâce à vous!
¦ (...) En cette année 2003, dé-
crétée année européenne de la
personne handicapée, le Valais
apparaît comme un pionnier en
matière de prise en charge
adaptée, de développement et
d'intégration scolaire.

Depuis 1991 déjà, le Valais
s'est doté d'une loi sur l'intégra-
tion des personnes handicapées.
Cette loi cantonale est un mou-
vement de bon sens et d'huma-
nité. (...)

Mais il faut veiller au grain.

En décembre dernier, le
Parlement fédéral a voté une
nouvelle loi sur l'intégration des
personnes handicapées. Le tra-
vail des commisions était ambi-
tieux et reconnaissait enfin une
place au soleil pour tous. Mal-
heureusement, sur les seize
amendements proposés, quator-
ze ont été supprimés et deux
seuls ont été acceptés. Cette loi,
qui devrait entrer en vigueur en

2003, apparaît déjà comme fade
et insipide. Elle pourrait venir
péjorer la loi cantonale de 1991.
L'initiative des handicapés, que
nous soutenons et que nous
vous invitons à soutenir en vo-
tant un oui convaincu le 18 mai
prochain, veut qu'il soit inscrit
dans la Constitution fédérale un
complément à l'article 8 qui de-
mande à la loi de pourvoir à
l'égalité de droit pour les per-
sonnes handicapées.

Moins handicapés, grâce à
vous! C'est en votant oui le 18
mai à leur initiative que les han-
dicapés, leurs familles et leurs
amis vont renvoyer les politi-
ciens du Parlement fédéral à
leur copie!

Quand le soleil brille, on ne
peut pas accepter qu'un homme
politique refuse d'ouvrir les vo-
lets de la maison du handicapé,
Le soleil brille pour tous!

Jacques Dessimoz
Drésident d'insieme Valais

Ils tirent
sur l'ambulance
¦ L'initiative santé dite aussi «la
santé à un prix abordable» porte
le numéro 5 dans le catalogue
des votations qui nous atten-
dent. Ce sera donc notre cin-
quième non.

Pour en comprendre la mo-
tivation créatrice, il faut se sou-
venir de deux choses: que nous
sommes dans une année fédéra-
lement électorale et que le so-
cialisme ne saurait se guérir de
sa propension congénitale à cul-
tiver le péché d'envie: à nous les
pauvres, ici les riches paient!

Pour combattre son initiati-
ve, les arguments sont nom-
breux et particulièrement élo-
quents. Que l'on considère son
effet politique. C'est en prime
une étatisation de la médecine
encore accentuée, où pourtant
tous les grands exemples euro-
péens sont des échecs. Les pays
qui ont essayé des solutions de
cet ordre n'en finissent pas de
subir une enflure des coûts pa-
rallèles à la dégradation des ré-

seaux de santé. Que l'on consi-
dère son effet prévisible sur la
qualité des soins, la médecone
suisse s'est gardée à un niveau
d'excellence que la socialisation
a bien mis à mal en France, en
Grande-Bretagne où ailleurs.

Que l'on considère son em-
prise sur les coûts? il est nul.
Son effet sur la consommation
exagérée? contraire. Son inser-
tion dans l'ensemble social? per-
turbatrice.

L'initiatie socialiste est
mauvaise parce qu'une grave
confusion la fait pécher dès le
départ. S'il existe des biens
communs qui sont financés par
l'impôt, celui-ci étant modulé
comme l'on sait sur les moyens
du contribuable, la santé ne de-
vient un bien étatisé que pour
être dominée 1 par une bu-
reaucratie envahissante et pour
se dégrader.

Mouvement chrétien
conservateur valaisan

Le président:
Paul Germanier

La secrétaire :
Rolande Pellouchoud

Solaire = Nucléaire
¦ Le 18 mai nous devrons déci-
der de l'avenir de l'énergie nu-
cléaire. Celle-ci fournit actuelle-
ment 40% du total. Quelle autre
forme d'énergie est en mesure
de la remplacer sans augmenter
les rejets de gaz à effet de serre?
Aucune. Et l'énergie solaire?
Pour l'instant sa part n'est que
de 0,5%.

Mais le Soleil c'est quoi?
Comme toutes les étoiles, c'est
une immense centrale nucléaire
où, par une température attei-
gnant plusieurs millions de de-
grés, les atomes d'hydrogène fu-
sionnent pour former de l'hé-
lium.

L'astre du jour nous envoie,
à la vitesse de 3 millions de kilo-
mètres à l'heure, des particules
de toutes sortes, qui tueraient
toute vie sur la Terre si celle-ci
n'était pas protégée par un bou-
clier magnétique formé par le
«dynamo» que constitue le
noyau ferreux de la planète. Ce
bouclier n'arrête toutefois pas
les rayons ultraviolets. La fa-
meuse couche d'ozone, mise à
mal par les CFC, se charge de
retenir les plus dangereuses.

Néanmoins, malgré une distan-
ce de 150 millions de kilomètres,
les rayons UV sont capables de
brûler une peau non protégée,
de provoquer des mélanomes
malins (cancers) ou de rendre
aveugle, en brûlant la rétine,
l'imprudent qui regarde sans
protection oculaire une éclipse.
De l'autre côté, à 150 mètres
d'une centrale nucléaire suisse,
soit 1 milliard de fois plus près,
le taux de radioactivité est le
même que le naturel...

Malgré son origine nucléai-
re, l'énergie solaire est gratuite,
renouvelable et non polluante,
et il convient de l'utiliser au
maximum. Une multiplication
des panneaux solaires sur les
toits permettrait d'économiser
des millions de litres de fuel.
Des centrales photovoltaïques
doivent aussi être érigées.

Mais ne faisons pas l'erreur
de sortir prématurément du nu-
cléaire à base d'uranium avant
d'avoir trouvé une ou des sour-
ces d'énergie de remplacement
valables.

Achille Vanhees. Sion



UTS FRCDS LIS CHAUDS A Catherine
Changeons d'approche vouillamoz
| Lors d'une récente conféren-
ce de presse du Haut-Plateau, il
a été tenu des propos dange-
reux. Des chiffres erronés ou
donnés hors de leur contexte
faussent le débat et induisent en
erreur. Au moins, et à défaut des
états généraux du tourisme, le
débat est peut-être lancé. (...)

Il faut d'abord se poser la
question de la finalité ou de
l'objectif de notre tourisme. Et
just ement, on commence enfin
à réaliser que l'objectif n'est pas
de satisfaire le client-roi, mais
bien de satisfaire la population
d'accueil et le prestataire de ser-
vices. Ainsi le client redevient ce
qu'il a toujours été: un moyen
d'atteindre cet objectif.

Avec cette approche , nous
n'aurions pas perdu vingt ans à
créer, par exemple, des labels de
qualité mal orientés ou à mettre
autant d'énergie à concocter des
centrales de réservation coûteu-
ses et décourageantes tant pour
le propriétaire que pour l'agent-
loueur. Les entreprises de re-
montées mécaniques et les hô-
teliers n'auraient pas déformés
involontairement les bases d'ac-
tions nécessaires à la bonne
marche d'une station. La «me-
sure» de notre tourisme se ferait
en parts de marché et en satis-
faction de la population d'ac-
cueil et non pas seulement en
nuitées. Ces exemples résultent
d'un manque de dialogue et de
respect des besoins de l'ensem-

ble des praticiens. Un exemple
positif est celui de Verbier où les
agents immobiliers maîtrisent
relativement bien leur domaine
d'activité. Là, les lits froids rap-
portent davantage à l'économie
locale que certains lits hôteliers.
Leurs lits chauds connaissent
des taux d'occupation records.
Et finalement, Verbier connaît
une intense activité de rénova-
tion entre saison pour le plus
grand bien du parc immobilier,
de la population régionale et des
finances communales qui se
portent très bien. Mais c'est vrai
que l'Office du tourisme de cette
staùon est ressenu comme un
service aux prestataires, obli-
geant ceux-ci à se responsabili-
ser davantage. En fait des solu-
tions existent déjà pour mieux
gérer notre parc de logements
de vacances. Pourquoi par
exemple, ne pas organiser des
séances d'écoute dans nos sta-
tions, des séminaires de travail à
l'étranger avec nos prestataires,
des brainstormings réguliers
avec ceux qui réussissent? Déjà
au bout d'une année, nous por-
terions un regard sensiblement
différent sur notre tourisme,
d'ailleurs un microtourisme à
l'échelle européenne.

Enfin il y a des lois, des rè-
gles et des personnalités à chan-
ger. Cela prend du temps. Rai-
son de plus pour se mettre au
travail rapidement.

André Guinnard. Verbier

¦ Très chère Catherine, avec
ton départ, je perds une grande
et vraie amie. On se comprenait
et on pouvait partager nos joies
et nos peines.

Tu as beaucoup prié, ni as
été exaucée. Après six jours
d'hôpital, Dieu t'a appelée à Lui
pour Pâques car il manquait une
sainte au Paradis.

Je ne suis pas la seule à te
pleurer: ta famille, ta parenté,
tes amis d'Isérables, de Saxon,
mes amis de Martigny ont dé-
couvert en toi, Catherine, une
personne douce, aimable et
souriante. Avec le thé, ils ont pu

apprécier tes bricelets et tes fa-
meuses merveilles. Je me sou-
viens de votte gentillesse et de
votre accueil, avec nos maris Ju-
les et Léon.

J'ai eu beaucoup de peine
lorsque vous avez déménagé de
La Plâtrière à La Pierraz à Saxon.

Les bons souvenirs sont en-
registrés au fond de ma mémoi-
re, où ils ne jaunissent pas. Je
sais que tu es près de Dieu mais
tu me manques. Je n 'entendrais
plus, au bout du fil, ta petite
phrase: «Eh bien je descends!»

Aline Vouillamoz, Martigny

Les sangliers
en rient encore...
¦ Jeudi 24 avril, le concert de
Christophe Pochon et les San-
gliers rieurs était programmé
dans la salle montheysanne qui
a déjà fait tant couler d'encre.
Ce concert était annoncé sur le
site du Veaudoux, dans le Jour-
nal du Chablais, par affiche
(j'en ai vu une) et dans Le Nou-
velliste du 24 avril.

Comme l'ouverture des
portes était prévue à 20 heures
et le début du concert une heu- En tout cas, nous n'avons
re plus tard, je me présente, pas trouvé cela très drôle et on
avec un ami, aux portes du y réfléchira à deux fois avant d'y
Veaudoux vers 21 h 10. Les por- retourner.
tes sont closes. Pas un chat. Pas Dominique Junker, Mon they

Vous avez connu et côtoyé notre chère maman et grand
maman

de bruit. Pas de musique. Rien.
Pas d'affiche annonçant le con-
cert, il y en a bien une mais elle
annonce les concerts suivants.
Pas une information sur la por-
te concernant le concert de
Christophe Pochon. Obélix se-
rait-il passé par là? Les San-
gliers sont-ils retournés rire
dans le Jura? Qui sait? Peut-être
les responsables du Veaudoux.

Anne-Marie TROILLET
PITTELOUD

Vous avez été présents lors de notre peine, vous nous avez
témoigné votre affection et votre sympathie, merci.
Notre reconnaissance s'adresse spécialement:
- aux personnes qui pendant plusieurs années lui ont

prodigué soin et accompagnement à son domicile;
- au personnel du 3e étage du home La Providence qui l'a

entourée pendant toute une année, et à son infirmier
chef;

- à la direction et au personnel de la maison de la
Providence;

- à ses fidèles amies et connaissances qui l'ont visitée et
réconfortée;

- au Dr Barmettler;
- aux prêtres de la paroisse de Bagnes;
- aux pompes fuçèbres Gailland SA.;
- au Chœur d'hommes paroissial;
- au chœur mixte l'Echo du Mont-Brun et à son organiste.

Villette , mai 2003.

Dépôt avis mortuaires
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

A Raymond Baud
¦ «Désormais ce n 'est plus le
soleil qui sera pour vous la lu-
mière du jour, ce n 'est p lus la
lune qui sera pour vous la lu-
mière de la nuit, mais c'est
l'Amour de Dieu qui sera pour
vous la lumière de toujours, c'est
votre Dieu qui sera votre sp len-
deur» (Is. 60:19).

En ce 23 avril, Raymond,
vous avez rejoint ce Dieu qui
était votre force et votre soutien
tout au long des épreuves que
vous avez endurées. Quelques
jours avant votre départ, je vous
ai encore vu sans me douter que
ce serait notre dernière rencon-
tre.

Vous pensiez pouvoir ren-
trer chez vous à l'occasion des
fêtes pascales et, suite à des
complications, vous deviez pro-
longer votre séjour en milieu
hospitalier.

Vous vous réjouissiez telle-
ment de ce retour à la maison
qu'à l'annonce de cette nouvelle
vous étiez profondément boule-
versé, attristé et découragé.

Et, trois jours après Pâques
alors que rien ne nous y prépa
rait, vous avez rejoint votre de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

meure céleste. Vous étiez un
homme au regard doux et ten-
dre, parfois un filet de tristesse y
apparaissait nous laissant tout
émus. Vous aviez un cœur ha-
bité d'une Présence sereine et
paisible. Malgré vos souffrances ,
vous avez su garder en vous cet
humour, qui permettait de dé-
dramatiser votre situation et de
nous mettre à l'aise.

Vous puisiez votre force
dans la prière et dans les ren-
contres avec votre famille et vos
amis. Chaque petit geste d'ami-
tié vous réjouissait le cœur et
vous redonnait espoir. Vous
étiez un amoureux de la nature,
en particulier des fleurs, et cha-
que pétale offert vous émerveil-
lait et apportait un peu de cou-
leur à votre douleur.

En ce joli mois d'avril, ce
n'est pas le coteau de Choëx que
vous avez rejoint mais votre
épouse, Laure, que vous avez
tant chérie. Nous sommes tristes
de votre départ mais aussi heu-
reux de votre nouveau bonheur.

Marlène Rithner,
Choëx

Hélène
GILLIOZ-
LAMBIEL

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris
part à sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny
- au curé d'Isérables Marie-Joseph Huguenin;
- au chœur La Térésia;
- aux pompes funèbres Bornet, Riddes.

Riddes, mai 2003

Les associés, la direction et le personnel
de Hentsch Henchoz & Cie

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai BURNIER-REY
maman de leur collaborateur M. Alain Burnier.

Ils expriment à la famille et aux proches de la défunte leur
vive sympathie.

REMERCIEMENTS
Très sensible à votre marque
de sympathie lors du décès de

Monsieur

Roland
MEICHTRY

sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons, ou de vos
messages de condoléances, et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au docteur Roland Burgener;
- au vicaire Michel Salamolard;
- au personnel des pompes funèbres F. Eggs & Fils.

La messe de septième sera célébrée à l'église Notre-Dame-
du-Marais à Sierre, aujourd'hui vendredi 2 mai 2003, à
18 h 15.

Sierre, mai 2003.

La direction et le personnel
de l'entreprise Raymond Rithner S JV. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Teresa BONARRIGO
maman d Antonio Bonarrigo, leur estimé chef mécanicien de
l'entreprise, collègue de travail et ami.

Les obsèques auront lieu à Torre Grotta, Sicile.

La direction et le personnel d'UBS SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph GAGNAUX
retraité de notre banque

Ils adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

t
En souvenir de

Louis GAUDIN

À j?
1998 - 2003

Cinq ans déjà que tu es par-
ti, mais ton souvenir demeu-
re au plus profond de nos
cœurs.
Continue de nous envoyer ta
lumière.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le sa-
medi 3 mai 2003, à 19 heures.

DéDÔt c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
avis mortuaires Tél 027 329 51 51avis mortuaires de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
A la douce mémoire de

Lindo SECCHI

_ _ <̂^
î

LL
2002 - 3 mai - 2003

Un époux merveilleux,
Un papa et grand-papa ai-
mant et aimé,
Lindo veille sur nous,
Ce n'est qu 'un au revoir.

Stella, ton épouse
tes enfants et petits-enfants,

ta sœur et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny-VÛle,
demain samedi 3 mai 2003, à
17 h 30.



Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile

Notre petit ange

Cédric
nous a quittés quelques jours après sa venue au monde.

Font part de leur peine:
Ses parents et sa sœur:
Michel et Sandrine Dély-Schindler, et leur fille Mâcha, à
Martigny;
Ses grands-parents, arrière-grands-parents, oncles, tantes,
cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le jeudi 1er mai 2003.
Adresse de la famille: Michel et Sandrine Dély

CP 318, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Sporting-Club
des lutteurs de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Cédric DÉLY
fils de Michel, membre du
comité, entraîneur jeunesse,
et de Sandrine, responsable
de la cantine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Walter TRACHSLER

1992 - 2 mai - 2003
Tu nous as beaucoup aimés
et nous t'avons beaucoup
aimé.
Tu es dans nos cœurs et nos
pensées à jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
3 mai 2003, à 17 h 30.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès en Italie de

Monsieur

Donatangelo Gregorio
DE PALMA

1915

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Une messe pour le défunt sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le dimanche 4 mai 2003, à 10 h 45.

Sion, mai 2003

Edouard GAUDIN

2002 - 30 avril - 2003

Il y a un an, tu nous as quit-
tés. Le temps fuit mais ton
souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta sœur, ton beau-frère,
ta nièce et ton neveu.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 3 mai 2003,
à 19 heures.

Claude SALAMIN
L'équipe du Carpe Diem

et les collaborateurs
des Bains de Saillon

ont la douleur de faire part
du décès de membre et papa de Jean, membre du club

Monsieur Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

Claude SALAMIN
papa de notre cher Fred

Si l on m annonçait que la f in du monde est pour demain,
Je p lanterais quand même un pommier.

Martin Luther

Nous a laissé sa canne et ses
souffrances pour enfin retrou-
ver sa montagne, son chemin
de Sierre-Zinal...

Monsieur

Roland
EGGS

1939 - 2003

Font part de leur immense chagrin:
Ses enfants:
Manou et Pascal Zufferey-Eggs, à Veyras;
Benoît et Valérie Eggs-Bloechliger, à Miège;
Ses chers petits-enfants:
Adrien, Mathilde, Alexandre et Marie;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 5 mai 2003, à 10 h 30.

Lolo repose à la chapelle du centre funéraire de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 4 mai 2003, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Manou et Benoît Zufferey-Eggs

chemin des Crêtes, 3968 Veyras.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les collaborateurs et collaboratrices
de la Vaudoise Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland EGGS
père de notre conseiller Benoît Eggs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le groupe d'aéromodélisme de Sion-Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
de réconfort et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame

Monique
PITTELOUD

GIROUD
sa famille vous remercie de tout cœur-de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence ou
par vos messages de condoléances. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine José Mittaz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- à l'AMIE;
- au service funèbre G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, mai 2003.

Maman tu rejoins les personnes que tu as aimées
c'est ce que tu voulais.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
1er mai 2003 entourée de l'af-
fection de sa famille

Madame

Antoinette
MORAND-
RABOUD

1921

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Eliane et André Pasquier-Morand, à Martigny;
Yvette et Gaby Lambiel-Morand , à Saxon;
Hervé et Madeleine Morand-Nicolet, à Leytron;
Pierre-Alain et Augusta Morand-Novo, à Riddes;
Jean-Charles Morand et son amie SyMa, aux Mayens-de-
Riddes;
Pascal et Maryline Morand-Vouillamoz, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sabine et Thierry Fournier et leurs enfants Alexis et Fanny,
à Martigny;
Olivier Duay et son amie Delphine, à Martigny;
Christelle et Thierry Chambovey, à Martigny;
Yann et Sonia Lambiel, à Morges;
Coralie et Valentin Crettaz-Lambiel, au Mont-sur-Rolle;
Annick, Edith, Stéphanie et Carine Morand, à Leytron;
Diane, Laura et Pierre Morand, à Riddes;
Fabien, Mickaël et Emilie, à Riddes;
Julien, à Crissier;
Ses belles-sœurs:
Lisette et Simone Raboud et leurs familles, à Riddes;
La famille de feu Lucie et Jules Delaloye-Raboud, à Riddes;
Françoise et Jeannette Morand et leurs familles, à Riddes;
La famille de feu Léa et Paul Saudan, à Martigny;
Les familles parentes, alliées, ainsi que ses amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le samedi 3 mai 2003, à 10 heures:
Notre maman repose à la crypte de Riddes (ancienne église
de Riddes), où la famille sera présente, aujourd'hui
vendredi 2 mai 2003, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de gym
L'Etoile de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
MORAND

maman de Pierre-Alain, se-
crétaire, belle-maman de
Madeleine, caissière, ma-
man, belle-maman, grand-
maman et parente de plu-
sieurs membres.

t
En souvenir de

Marcel MESOT

MmmM

_ \

1993 - Mai - 2003
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 3 mai
2003, à 19 heures.

La messe sera également cé-
lébrée à la mémoire de son
fils Jean-Pierre.

t
La classe 1963 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
MORAND

maman de Pascal, notre
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1921 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette
MORAND

contemporaine et amie.
Nous garderons le meilleur
des souvenirs d'Antoinette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1966 de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel HÉRITIER

papa d'Anne-Lise, contem-
poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



_Ve soyez pas tristes de l'avoir perdu
Soyez heureux de l'avoir connu.

S'est endormi paisiblement à
la Maison de la Providence à
Montagnier, dans sa 91e année

Monsieur

Henri
GIOVANOLA

dit Rico

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Emile et Eliane Giovanola-Terrettaz , à Etiez, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny et Vollèges;
François et Georgette Giovanola-Giroud, à Sembrancher,
leurs enfants et petits-enfants, à Verbier et Sembrancher;
Damien et Micheline Giovanola-Voutaz, et leurs enfants, à
Sembrancher;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée exceptionnel-
lement le samedi 3 mal 2003, à 10 heures, à l'église parois-
siale de Sembrancher.
L'incinération suivra sans suite.
Notre papa et grand-papa repose à la chapelle Notre-
Dame-des-Sept-Joies à Sembrancher, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Philippe et Michèle de Preux et leurs fils Christian,
Grégoire et Antoine;
Madame Théo de Preux, ses fils et belles-filles:

Thierry et Claude de Preux;
Jacques et Marie-Lucie de Preux et leur fille
Stéphanie;

Monsieur et Madame Bruno de Kalbermatten, leurs
fils et belles-filles:

Thierry et Patricia de Kalbermatten et leurs
enfants Alexandre, Maxime, Jasmine et Roch;
François et Valérie de Kalbermatten et leurs fils
Raphaël et Laurent;

Sa marraine:
Madame Geneviève Chollet-Croufer;
Monsieur et Madame Guillermo Rodriguez;
Les familles parentes et amies;
Son amie Monica Bruno et tous ses chers amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nicolas de PREUX
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, le vendredi
25 avril 2003, à la veille de ses 22 ans.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité, le
mercredi 30 avril 2003.
En mémoire de Nicolas, nous vous remercions de
penser à FORCE (Fondation Recherche sur le Cancer
de l'Enfant) , CCP 10-24279-9, à Lausanne.

On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisble pour les yeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette
GRANICHER

née BERCLAZ
enlevée à notre affection dans sa 86° année à
Neuchâtel.

Sa sœur Hélène Rouvinez-Berclaz, à Grimentz;
Sa belle-sœur;
Son beau-frère;
Ses nièces et neveux.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Notre-Dame
de Neuchâtel , aujourd'hui vendredi 2 mai 2003, à
14 heures.

Monique
REY

Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle.

En compagnie de Marie et de
Joseph, à l'aube de ce 1er mai,
le Christ ressuscité a appelé
notre chère

Sœur

Chermignon
1922

subitement éblouie par la Lumière de Pâques, dans la tran-
quillité d'une vie ordinaire où elle assumait paisiblement le
déclin de ses forces.

La «mission» a été le cœur de la vie de Sœur Monique.
Pendant trente-trois ans, elle a collaboré à l'évangélisation,
en Guinée et en Côte d'Ivoire, par l'enseignement dans des
classes de cinquante enfants et plus, attentive également aux
parents de ses petits élèves. Elle visitait les familles et les
quartiers, avec un entrain et un humour qui lui gagnaient les
cœurs.
Rentrée en Suisse en 1988, Sœur Monique est restée mission-
naire par son ouverture, ses relations, sa prière et sa vie,
offertes dans une reconnaissance indéfectible. «J 'ai eu une
belle vie, disait-elle, merci mon Dieu!»
Merci, à vous Sœur Monique! Nous vous confions à la
Tendresse du Père, à la prière et à l'amitié de tous ceux qui
ont eu la joie de vous rencontrer.
La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, dans le
diocèse et en Côte d'Ivoire;
Les familles de ses frères et sœurs
leurs enfantSj petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marguerite et Benjamin Favre-Rey, à Granges;
Marie et Alfred Theler-Rey, à Sierre;
Firmin et Aline Rey-Bonvln, à Chermignon;
Alodie et Alexis Clivaz-Rey, à Chermignon;
Ida et Henri Roch-Rey, à Sion;
Benoît et Joséphine Rey-Giavinna, à Condémines;
Esther et Fabien Rey-Rey, à Chermignon.

Messe d'ensevelissement à la cathédrale de Sion, le samedi
3 mai 2003, à 10 h 30.
Off ice de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le mardi
13 mai 2003, à 18 heures.
Visites libres, à l'oratoire de Sainte-Ursule, Pré d'Amédée 8,
aujourd'hui vendredi 2 mai, de 14 à 20 heures.

Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint
Maurice;
Monseigneur Henri Salina, évêque, abbé émérite de Saint
Maurice;
Monsieur le révérend prieur;
Les chanoines et les frères de l'abbaye,
en union avec
sa nièce Anne-Véronique, son mari Jean-Pierre Denyset
Roduit et leurs enfants,
et les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur cher confrère et parent

Monsieur le chanoine

Georges
KOHLBRENNER

de l'abbaye de Saint-Maurice

originaire de Bratsch (VS), né à Sierre le 25 octobre 1919,
profès à l'abbaye de Saint-Maurice le 14 septembre 1939,
ordonné prêtre le 17 mars 1945.
Il fut professeur au collège de l'abbaye de 1946 à 1947, à
l'école commerciale à Sierre de 1947 à 1950, au collège Saint-
Charles à Porrentruy de 1950 à 1989. Pendant ses années
d'enseignement il s'est perfectionné comme professeur
d'anglais, obtenant des diplômes de hautes qualifications. De
1989 à 1996 il fut aumônier des sœurs de Saint-Joseph à
Monthey. En 1996 il rentra à l'abbaye, il fut accueilli au
home Saint-Jacques à Saint-Maurice en 2001. Il a été appelé
à Dieu le 30 avril 2003.

Les funérailles seront célébrées en la basilique de Saint-
Maurice, le lundi 5 mai 2003.
14 h 20 Office des défunts
15 heures Messe des funérailles.
Dans l'espérance de la résurrection, nous recommandons
notre confrère et p arent à vos prières.

t
Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

Après une courte maladie, s'est endormie paisiblement au
home de Zambotte

Madame

Marie TRIDONDANE-
LÉGER

1919

___ §____ '" _PI__Il™__l

Font part de leur peine:
Son frère , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
La famille de feu Hermann et Louise Léger-Jacquier;
La famille de feu Yvonne et Robert Liand-Léger;
La famille de feu Alice et Clovis Varone-Léger;
La famille de feu Albertine et Jean Luyet-Léger;
La famille de feu Hélène et Norbert Héritier-Léger;
Edmond et Marthe Léger-Varone et famille;
Renée Léger-Debons et famille;
Bernadette et René Tridondane-Léger et famille;
Albertine et Maurice Jacquier-Varone et famille;
Othmar Tridondane;
Julie Reynard-Tridondane et famille;
La famille de feu Ange-Marie Vuillemin-Tridondane;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, aujourd'hui vendredi 2 mai 2003, à
17 heures.
Marie repose à la crypte de Saint-Germain.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
Merci d'avoir existé
Merci de nous avoir aimés
Merci de nous avoir tant donné.

Nous avons le profond chagrin I '
de faire part du décès de

'̂ ^̂ PH__6___L
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Thérèse JJ:.
GILLOT- 1

BOURBAN ^̂ "™
survenu le mercredi 30 avril 2003 dans sa 67e année.

Font part de leur peine:
Son fils:
Pierre Bourban et son épouse Marie-Thé Bourban-Mesot;
Son frère , ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Famille de Martine Bourban-GIassey;
Famille de feu Amédée Bourban-Mariéthoz;
Famille de Juliette Bourban-GIassey;
Edith Bourban;
Famille de Norbert Charbonnet-Bourban;
Famille de Lucie Maret-Bourban;
Famille de Marie-Jo Bourban-Fournier;
Famille de Charly Bourban-Michelet;
Famille de Marianne Bourban-Délèze;
Ses filleuls Jacky et Olivier;
Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le samedi 3 mai 2003, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
le vendredi 2 mai 2003, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la
réfection de l'église de Basse-Nendaz, ou à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNevv_:
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Une première perturbation longe le sud des Alpes dès ce matin et
provoque des précipitations sur les hautes crêtes des Alpes valaisannes et
la région du Simplon dès ce matin. La limite des chutes de neige se situe
vers 2300 mètres. Ailleurs, les nuages alternent avec des éclaircies; ces
dernières sont plus fréquentes en mi-journée. Une autre zone de mauvais
temps intéressera l'ensemble du canton le soir, après une phase de foehn.
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L'anticyclone des Açores s'étendra vers nos régions
samedi et se centrera sur l'Europe orientale
dimanche. Après dissipation des nuages résiduels
surtout en montagne, ce week-end s'annonce
magnifique et les températures atteindront des
valeurs estivales dimanche.
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Carton jaune

mn Le Peuple s'est fait une pub
d'enfer cette semaine en Romandie.
Le très confidentiel organe du PS va-
laisan a fait les gros titres sur les on-
des et dans la grande presse pour les
écarts de plume de son président. Se
laissant dériver dans un lyrisme digne
d'une meilleure cause, Charles-Marie
a fait une grosse tête à notre pasca-
lien président. Lui prêtant un profil de
plus en plus mussolinien. Vilaine que-
relle de faciès, insulte au premier ci-
toyen du pays, insupportable dérapa-
ge, bref, carton rouge aux socialistes!
On peut tout dire en politique, mais
on ne s'en prend pas aux personnes,
s'indigne justement l'ex-président
Léonard, dont les efforts pour faire
monter la pression sont aussi louables
que peu couronnés de succès.

Dans le Landerneau politique, on
en a vu d'autres et on peine à
s'émouvoir pour défendre un prési-
dent qui n'en demandait pas tant et
qui sait assez bien se défendre lui-
même. Quant au bon peuple des radi-
caux, va-t-il trouver là l'occasion de
serrer les rangs, de refaire l'union sa-
crée à l'aube d'une campagne qui
s'annonce difficile? Ce sont assuré-
ment là les intentions de l'ex-prési-
dent Léonard. Qui ne saurait confon-
dre les intérêts du parti avec ceux du
candidat Léonard. Et carton jaune à
tous ceux qui ont eu cette mauvaise
pensée! François Dayer

¦¦ D'un naturel discret, le bruant fou reste peu connu et passe
le plus souvent inaperçu. Il se fait rare au nord des Alpes et, en
Suisse, ses effectifs se concentrent surtout au Tessin et en Valais
où il hiverne régulièrement.

Farouche et méfiant, ce petit passereau au ventre cannelle et

à la tête barrée de raies noires horizontales recherche avant tout
les pentes ensoleillées et rocailleuses parsemées de broussailles
qui lui permettent de se dissimuler, ainsi que les vignes, les pier-
riers, de la plaine jusqu 'à 2000 mètres d'altitude.

Texte et photo G. Laurent
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A G E N D A

88e Festival des Fanfares DC du Centre à Savièse

samedi 17 mai 2003

Sierre place de la gare EDITO 3
en présence de M. Joseph Deiss, Conseiller fédéral Eddy Duc, Président du PDC VR
avec animation musicale L'ENJEU! 4

Fe-m^nri l\Az\rî&tzin (~nnce>ill&r nat 'tnnzl

dimanche 8 mai 2003 Votations fédéralesdimanche 18 mai _

lundi 26 mai 2003

Monthey 10

¦*nVP19iniin iP||OT St-Maurice 11

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Sion 15

Le (la) soussigné(e) désire devenir membre du PDC du Valais romand et s 'engage Hérens 16
à payer la cotisation annuelle fixée à Fr. 30.- , .. ._

Conthey 18
Nom, Prénom : _ . 

^  ̂ ,8

Adresse: PDC, futur parti unique! 19

samedi 10 mai 2003 CONGRES des JDC VR

Fully à 16h00, Café de l'Avenir

vendredi 16, samedi 17 et dimanche18 mai 2003 PDC€>
du Valais romand

Numéro 15 - mai 2003

S O M M A I R EROAD-SHOW du PDC Suisse

Rome ne s'est pas bâtie 5
en un iour... .
Maurice Chevrier, Conseiller national
L'invité 6

Congrès du PDC du PDC VR François Lâchât, Conseiller national
Echos du Grand Conseil 7

Sion, La Matze, 1 9h30 Georges Mariétan
accueil dès 19h00 Sur le front de l'économie 9
désignation des candidats aux élections fédérales Simon Epiney, Conseiller aux Etats

Echos des districts

PDC, futur parti unique! 19 VO TATIONS 7 X NON 2 X OUI

^TT N II 
n, 7i FÉDÉRALES DU oui

88' Festival des fanfares DC 21 * '." .._,. __ • • ,
—¦""""""""" ~̂ ^̂ —"̂ ^̂ — •* o K â A I  on/io a la reforme Armée
Les JDC au National 22 #0  M/Il ZUUJ oul

Agenda 23 à la loi sur la protection
Le Conseil de Parti du PDC du de la population et sur laValais romand a pris les positions . ...
su/vantes: protection civile.

NP : Localité

Tél. : Fax :

Membre de la section PDC de : 

Membre du district de : 

Date : Signature

Le Conseil de Parti du PDC du
Valais romand a pris les positions
suivantes:

PDC C_>A découper et retourner par poste ou par fax au PDC du Valais romand



DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SAXON SION

A vendre A louer
appartement chambres aux combles

41/4 pièces Rue des Amandiers 13
Partiellement à rénover Fr 170 _ acompte de charges compris.

Fr. 120 000 -
Libre tout de suite ou a convenir.

A louer à Martigny A louer à sion

A deux pas de la Gare. Av. de la Moya 2bis Rue Saint-Guérin 10

surface commerciale e „ 
appartement .de 3 Pièces

Salle de bains et cuisine habitable com-
avec Vitrine plètement rénovées. Salle de bains avec

de 85 m'. Avec WC séparé. Fr. 1130.- fenêtre. Parquet au sol dans les chambres
+ Fr. 140.- d'acompte de charges. et le séjour. Fr. 935.- acompte de charges

Libre tout de suite ou à convenir. compris. Libre dès le 1" mai 2003.

VERNAYAZ Superbe occasion
A vendre dans petit immeuble MARTIGNY / Le Guercet - A vendre
superbe appartement ravissante villa 6!_ pièces

4/_ pièces en duplex Surface habitable 200 m2, salon avec
_ , ,-,- . _ • i u cheminée, cuisine très bien agencée,Surface 135 m'. Salon avec cheminée. . ,_ = .sous-sol complètement excave.

Cuisine très bien agencée. Couvert à voiture. terrain 850 m'. Fr. 450 000.-.

/ -  \Cu (l / ) l k  A l Tél 027 346 'i272
/^- V ^A Wy/L/L/ Fax 027 346 61 18

JJ0 ^^  ̂ Tél./Fax 027 455 83 83

Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité.,. Sécurité...
c'est notre devise.

FIDUCIAIRE
DINI ET CHAPPOT

Hervé DINI Gérard CHAPPOT
Comptable Diplômé Comptable diplômé
Expert-comptable Expert Fiscal diplômé
diplômé

1920 MARTIGNY - 1906 CHARRAT
027 722 64 81

Comptabilité - gestion. - ré-rfeioii - fiscalité

Les Jeunes democrates-chre- tion pour la Suisse et l'Eu- et un dynamisme sur l'en-
tiens du Valais romand (JDC- rope centrale). Quant au PDC semble du canton.
VR) se lancent dans la course d'Entremont, il a présenté
au National avec une liste qui pour la liste JDC VR François Les JDC VR s'impliquent
sera arrêtée le 10 mai pro- Fellay, 26 ans, qui obtiendra beaucoup sur le plan national
chain à l'occasion du congrès cet été sa licence en relations CValérie Berset, de Fully, est
annuel qui se tiendra à I6h00 internationales à l'Institut des par exemple vice-présidente
au café l'Avenir de Fully. Hautes études internationa- des JDC suisses et présidente

les de l'Université de Genève, de la Commission internatio-
Trois jeunes sont déjà candi- Précédemment à cette forma- nale). Serge Métrailler, prési-
dais à la candidature. Les JDC tion académique, il a obtenu dent des JDC VR, explique
du district de Sion lors de un CFC de charpentier. Con- ainsi la motivation des Jeunes
leur assemblée ont présenté seiller général à Bagnes, il est démocrates-chrétiens du Va-
Jérôme Bonvin, 24 ans, qui membre de la Commission lais romand à lancer une liste:
est collaborateur au service de gestion et Services indus- « Les élections au National
des sports de la ville de Lau- triels.Une quatrième candida- constituent une tribune
sanne (unité des manifesta- tureJDC-VR doit encore être d'expression extraordinaire
tions sportives) et étudiant à désignée sur le district de pour défendre nos idées et
l'Université de Lausanne (en Monthey. notre programme qui est
4Ème année des Hautes études basé sur la famille, laforma-
commerciales - HEQ.La sec- Voilà huit ans, les JDC VR tion, le tourisme et l'agricul-
tion de Nendaz et le district avaient réalisé un excellent ture, l'économie, la politique
de Conthey ont proposé Beat score de 3,39%. Les JDC du internationale, etc. C'est
Eggel, 26 ans, diplômé en Haut-Valais seront également aussi l'occasion de rassem-
gestion du tourisme (Ecole de la partie en présentant bler la jeunesse démocrate-
supérieure) et membre de- leur propre liste. Malgré deux chrétienne autour d'un
puis 2002 du département listes distinctes, une étroite grand projet et de réunir
commercial d'Air France à collaboration sera entreprise toutes les sensibilités. » ¦
Genève (au sein de la direc- pour ainsi créer des synergies

i www.arretprecipite-non.

CONSOMMATRICES
ET CONSOMMATEURS

VALAISANS

TT UCOVA A WHV "7

L'UNION COMMERCIALE VALAISANNE
vous invite à soutenir activement

le commerce de proximité

Vous aVeTla „,ain _eS°° <£« *°W en
veiHe* a 
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http://www.arretprecipite-non.ch


^L Maison fondée en 1882 _j

Martigny Monthey

Aciers
Plastiques
Outillage

JEUNESSE DEMOCRATE-CHRETIENNE SUISSE.VS

E D I T O

afin de repartir les différentes

Chères amies et chers amis
du Valais,

Le nouveau comité est en
marche et travaille avec en-
thousiasme depuis janvier!
Depuis le début, il s'est orga-
nisé rapidement (Valérie
Berset et Marco Arni sont les
nouveaux vice-présidents)

tâches (cahiers des charges).
Quels sont les objectifs et
buts concrets des JDC Suis-
ses? Après la rédaction et la
publication du programme
(un immense merci pour le
travail fantastique de coordi-
nation d'Alex Widmer), le
comité s'occupe de la straté-
gie en vue des élections na-
tionales 2003 et de la distri-
bution médiatique de ses
idées pragmatiques.
Les JDC Suisses souhaitent
augmenter la participation
des jeunes dans le processus
politique.Afin d'atteindre ce
but, il est nécessaire d'avoir
plus de jeunes au sein du Par-
lement: sans la présence des
jeunes, nos préoccupations
ne pourront pas vraiment
être prises en considération.

En tant que président des
JDC Suisses, je serais très heu-
reux qu'il y ait dans chaque
canton, soit une liste jeune
soit des jeunes JDC sur la liste
du parti. Chaque section can-
tonale devrait faire cette ré-
flexion stratégique!
Notre occupation actuelle
consiste dans la formation de
volonté en vue des votations
du 18 mai 2003. Le comité a
décidé de se concentrer sur
trois sujets: le changement de
la loi militaire, Armée XXI
(les JDC Suisses sont repré-
sentés dans un comité de jeu-
nes pour la révision), l'initia-
tive sur la santé (le comité est
contre) et l'initiative sur les
places d'apprentissage (appe-
lée LIPA), où nous devons
assurer la direction de cam-
pagne du comité jeune.
Jusqu 'à présent, nous avons
fait le premier et le plus im-
portant pas pour réaliser nos
idées: j' espère qu'ensemble
nous atteindrons notre but et
que nous pourrons fêter la
victoire aux prochaines élec-
tions fédérales!
Une pensée ultime va en ce
moment en direction de la
paix: les JDC suisses souhai-
tent que cette guerre se ter-
mine au plus vite et que la
paix revienne. _ \

SIMONESCHIAlessandro,
Président des JDC suisses

f ^ .  Les Fils de LéonSARRASIN SA
MARTIGNY

Bâtiment
Génie civil 027 722 23 50

B16

# Initiative-santé

/ NON
/ / / à de nouveaux impôts sur la santé

LE 18 MAI

«L'augmentation de la TVA, exigée par l'initiative- M
santé, frappera lourdement notre industrie tou-
ristique. Il n 'est pas toi érable que nous ayons à
supporter la plus lourde charge. »

Conseiller national PDC, Monthey

www.impotsante.ch ___!

Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé»
Case postale 288 • 1951 Sion

2001, notre parti s'est lance

Journal du PDC du Valais romand - mai 2003 Journal du PDC du Valais romand - mai 2003 L'EXPRESSION

Eddy Duc
Président du PDC VR

Le grand rassemblement du sibilite de s'exprimer en pro-
PDC du Valais romand aura posant un candidat de leur
lieu à Sion , à la salle de la choix.
Matze, le 26 mai prochain.
Moment magique et politi-
quement haut en couleur.

L'expression démocratique
sera sans conteste au rendez-
vous.

L'essentiel du Congrès sera
consacré à la désignation des
candidats et candidates en
vue des élections fédérales
de cet automne, ainsi qu'à la
révision et à l'actualisation du
programme du parti.

A un moment spécialement
choisi dans la soirée, nous
entendrons nos deux nou-
veaux présidents, tous deux
agaunois, l'un désigné par ses
pairs à la présidence du gou-
vernement, M. le Conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
et l'autre, M. le Député Jean-
Paul Duroux, certainement
élu Grand Baillif par ses col-
lègues du Grand Conseil.

Dans l'intervalle, tous les dis-
tricts auront eu à cœur de
répondre par l'affirmative à la
demande du comité exécutif,
à savoir présenter un candi-
dat ou une candidate.

A notre grande satisfaction ,
en tenant compte des JDC et
à l'exception de St-Maurice
tout auréolé par ses nou-
veaux présidents, les sept
autres districts présenteront
leur candidat au Congrès.

Démocratiquement, les mem- Les exemples trop nom
bres auront également la pos- breux, des banques, des assu

En l'état actuel, (six candidat-
es, Etats et National) les deux
listes présentent des person-
nalités, hommes et femmes,
d'expérience politique, avec
quelques sensibilités différen-
tes, mais prêtes à défendre la
ligne politique et les valeurs
fondamentales du PDC VR.

Avant d'aboutir à un tel
choix, les districts ont prêté
main- forte au PDC VR. En
effet , au lendemain des élec-
tions cantonales de mars

dans une campagne de re-
flexion profonde à tous les
niveaux.

Enrichi par ce travail de ré-
flexion, une remise en ques-
tion dans les domaines de la
formation, des PME et de la
politique régionale s'est avé-
rée nécessaire et indispensa-
ble.

Lors du Congrès, ce labeur en
profondeur sera présenté
sous forme d'actualisation du
programme.

Il ressort de l'essentiel de ces
travaux que notre parti ne
peut rester insensible à
l'exode des bras et des cer-
veaux dû à un système éco-
nomique et à un Etat centra-
lisateur mettant en péril les
régions périphériques et en
particulier les cantons alpins.

rances, de la poste, de
Swisscom et même de l'ar-
mée pour ne citer qu 'eux,
sont de nature à défavoriser
les régions éloignées des
grands centres.

La nouvelle politique régio-
nale, à l'étude sur le plan fé-
déral, va dans le même sens.
La création d'un système
d'agglomérations favorise
une nouvelle fois les grands
centres et les mieux nantis,
en incluant toutefois le côté
positif de la prime à l'innova-
tion. Faut-il encore savoir
dans le cadre de l'aggloméra-
tion , qui décide et qui sera
favorisé ?
Le PDC du Valais romand s'en-
gage xlans cette campagne
électorale avec une liste forte,
l'un des maillons essentiels
pour réussir, mais il est cons-
cient que la préoccupation
des citoyennes et des citoyens
valaisans en matière économi-
que, sociale, sportive et cultu-
relle, doit être abordée avec
une attention particulière.

C'est pourquoi, au lendemain
des cantonales de 2001, notre
parti s'est penché avec sé-
rieux sur les différents thè-
mes sociaux et économiques
qui tracassent le quotidien de
la population valaisanne.

Lors du Congrès du 26 mai
prochain, les dirigeants du
parti et les personnes qui ont
collaboré à améliorer la vie
politique de notre canton en
rendront comDte.

http://www.impotsante.ch


_fa_a_______» cettes toutes faites.
Certains, un peu cyniques, se
réjouiraient même de laisser
aux ailes devenues dominan-
tes l'obligation d'assumer en-
semble le fonctionnement
du pays. L'opinion publique
redécouvrirait alors bien vite
les vertus du dialogue et de la
concertation...

Véritable pierre angulaire de
notre système démocratique,
les prochaines élections fédé-
rales vont clairement poser
les véritables enjeux: est-ce

Sale temps pour
les partis du cen-
tre! A en croire les
augures, la Suisse
pourrait bien se re-
trouver avec un
parlement bipo-
laire cet automne
suite à la montée
en force de la gau-
che socialiste et de
la droite UDC.

Rien d'étonnant à
vrai dire car c'est
un classique des
temps de crise, le
recours aux idées
simples ou aux re-

______U IfrœSyL^  ̂ f/ nnV. » x9^ VETR oz
_^^ «I [I V WWW.FONTANNAZ.CH

w WUJ CL Tviadeleiiae
±±±iîlÉi£à^ André Fontannaz viqneron -encaveur

que l'on veut entrer dans le
domaine des illusions ou
reste-t-on dans celui des solu-
tions? Le rôle d'un parti gou-
vernemental se limite-t-il à
l'expression d'égoïsmes pas-
sagers ou au contraire doit-il
assumer la prise en compte
d'intérêts vitaux?

A droite, l'UDC se la joue
belle, un pied dedans, un pied
dehors. Se prenant pour le
sismographe des émotions
populaires, les ex-agrariens
proposent et agissent selon
le vent et la tournure des évé-
nements. Ça en devient telle-
ment gros et risible que l'on
peut quasiment deviner à
l'avance la tambouille qu'ils
nous mijotent. Se limiter à
répercuter des revendica-
tions forcément versatiles et
faire croire qu 'on peut les
concrétiser à bref délai ne feit
pas un programme politique
responsable.

Le 88eme Festival des Fanfares attention et provoquent no- suite, soit dans la cantine, soi
DC du Centre aura lieu les 16- tre hilarité. Une fois de plus, au théâtre du Baladin ; er
17 et 18 mai prochain à on ne peut que s'incliner veillant à équilibrer le nom
Savièse. devant le talent et la formida- bre de prestations dans cha
Depuis plus d'une année, le ble performance du corné- cun des lieux, Cette proposi
comité d'organisation, pré- dien. tion a été acceptée avec en
sidé par Marius Dumoulin, thousiasme à l'unanimité.

en ressassant leur vieille re-
cette illusionniste: taxer et re-
distribuer. Ils oublient seule-
ment que dans le monde réel,
il n'existe pas de raccourci: la
richesse, il faut la créer avant
de la partager.

sidé par Marius Dumoulin,
travaille d'arrache-pied afin
de donner tout son éclat à cet
événement haut en couleur.

Afin d'apporter un souffle
nouveau à la journée du di-
manche et redynamiser ce
genre de rencontre, Savièse a
proposé une innovation. « La
fête sera belle, les musiciens
de qualité et nous allons faire
preuve d'imagination en allé-
geant le programme» a an-
noncé Jean-Yves Luyet, Prési-
dent des FDCC lors de l'as-
semblée des délégués. Les

Rendez-vous est pris pour ce
week-end de fête et d'avance
un grand merci à tous les
musiciens pour leur engage-
ment sans faille et la qualité
de leurs prestations. Ils incar-

Dans ce contexte «fast food»
et de plus en plus médiatisé,
de bonnes âmes recomman-
dent au PDC de mieux se
profiler. En termes de marke-
ting électoral, c'est indénia-
ble. Mais l'enjeu politique va
tout de même un peu au-delà
de l'air du temps ou des mo-
des frivoles.

Ne manquez pas la soirée du
samedi, avec le nouveau
spectacle de François Silvant,
mis en scène par Philippe nent, comme l'a rappelé le
Cohen, ou vous retrouverez Président du PDC VR Eddy

Duc «le terreau de la tradi-la célèbre Madame Pahud, qui
s'échine à réunir sa famille tion valaisanne dans un
pour Noël. La pièce se dé- monde déplus en plus indi-

vidualiste». Ne ratez pas ce
chaleureux rendez-vous qui
alliera tradition, convivialité
et musique !
Romaine Mudry Discours

roule dans un bistrot , ou
vingt-trois personnages, avec

musiciens - qui se produi-
saient auparavant durant le
repas - mangeront avec les
invités et se produiront en-

leur langage et leur psycholo-
gie propres, captent notreCentrisme ? Il ne s'agit pas

d'une profession de foi mais
d'une simple évidence. Cela
signifie exécrer toute vision _ _
sectaire et réductrice et vou- \J G fîl cl 11 Cl GZ IG
loir la primauté de l'être sur .
lavoir programme !
Et c'est de cela dont la Suisse
a le plus besoin aujourd'hui.

A gauche, socialistes et syndi-
cats - après avoir longtemps
défendu l'idée de la «crois-
sance zéro» - réclament
aujourd 'hui un programme
de relance économique tout

Fernand Mariétan
conseiller national

http://WWW.FONTANNAZ.CH
http://www.brasilia.ch


Rome ne s est pas uane

Bientôt arrive au
terme de cette légis-
lature, nous pouvons
tirer les premiers en-
seignements de
cette expérience
aussi enrichissante
qu 'astreignante.
Comme chaque ins-
titution, l'Assemblée
Fédérale a ses règles,
écrites ou tacites, ses
contingences, peut-
être ses tabous...

Tout commence par
une phase d'appren-
tissage qui permet
de se familiariser à

¦ ^^ ces us et coutumes,
de connaître les gens (Con-
seillers Fédéraux, collègues,
hauts fonctionnaires...) qui
font la politique fédérale , en
tentant d'acquérir leur con-
fiance et pourquoi pas de sus-
citer leur sympathie.
Bien sûr, vous rencontrerez
des trublions, aux confins de
l'impertinence qui ne respec-
teront ni les traditions ni les
personnes. Ces fous du roi de
l'ère contemporaine, souvent
en mal de présence médiati-
que, perdront rapidement

_k-v c  ̂¦__- m __ -v

leur crédibilité... et leurs illu-
sions.
Une fois dans le moule, vient
le temps des semailles, ou en
d'autres termes le moment
d' exprimer, au moyen des
instruments à disposition, les
préoccupations des citoyens
que vous représentez.

Prenons à titre d'exemple la
politique régionale, dont les
enjeux colossaux pour le Va-
lais n'échappent à personne
et qui constitue sans doute le
plus grand défi auquel les po-
litiques de ce Canton sont et
seront confrontés.

En juin 2002 , nous faisions
part au Conseil Fédéral de
nos grandes inquiétudes
quant aux conséquences du
démantèlement programmé
par les «experts» mandatés
par le SECO. Fort de sa res-
ponsabilité politique, le PDC
VR ne pouvait feindre d'igno-
rer cette importance, raison
pour laquelle nous avons ini-
tié un groupe de travail qui
dévoilera les conclusions de
son analyse lors du prochain
congrès. En décembre, nous
avons officiellement inter-

pelle le Conseil Fédéral dont
les réponses ont ajouté à nos
craintes, lesquelles nous ont
poussé à déposer en mars
2003 un postulat au titre vo-
lontairement provocateur
«L'avenir des régions de mon-
tagne est-il dans les livres
d'histoire ?».

Le suivi attentif du processus
législatif, la possibilité d'in-
fluer à chacune des phases,
plus particulièrement lors de
la mise en consultation du
projet (in casu courant 2004)
vous donne une parfaite con-
naissance du dossier au mo-
ment d' aborder les débats
parlementaires (normale-
ment en 2005).
Puis viendra le temps de la
récolte, ce jour où les Cham-
bres Fédérales adopteront la
loi en votation finale et où
vous toiserez la qualité et la
quantité de la moisson.

Fruit de l'abnégation, le suc-
cès politique, toujours collec-
tif , ne peut s'inscrire que
dans la durée, la continuité...

M a r t i g n y

S i o n

C r a n s - M o n t a n a

étoiles

VALAIS CENTRAL
A louer à SIERRE - Rue du Bourg

LOCAUX AMÉNAGÉS
POUR PHYSIOTHÉRAPIE

220 m2 environ.
(conviendrait également pour locaux administratif)

Libres tout de suite.
Renseignements et visites:

Un service

CHAMBRE mi FIDUCIAIRE

¦̂¦¦¦  ̂ Michel TARAMARCAZ
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Lun au Ven 9 h-12 h &14 h-18 h

Fermé mercredi après-midi + samedi i

Vous êtes au collège, à l'école de commerce, à la recherche d'une nouvelle orientation, vous souhaitez un changement?

Et Surtout, VOUS désirez i ; ; La maturité, le baccalauréat,
, . . , _/*""\ une assurance pour votre avenir B

ICUaall WWIIC IligmillC Avec un pr0gramme hebdomadaire de 32 heures JL
¦ de cours, encadré de manière optimum, vous f>+

UU VUIIC Ua4#ValaUrVtf l •*« W" pourrez atteindre votre objectif, en un, deux ou . ' * 7-1
1 ^* ' trois ans, selon votre degré de connaissances -Les clés de votre succès

antérieures.
LEcole Ardévaz vous propose un enseignement Un encadrement qui favorise votre épanouissement

plus personnalisé, des méthodes de travail - des professeurs soucieux des progrès de leurs élèves -

différentes, des effectifs de Classes restreints. des contacts nombreux avec les parents et une école

t

Une solide expérience qui a comme objectif votre réussite.

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près
de 1000 maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours.
Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite.

http://www.arretprecipite-non.ch
http://www.azif.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
http://www.1info.com/store
mailto:hel@vtx.ch


Faire de la
politique et
honorer sa foi ?

Le sujet est complexe et dé-
licat si l'on songe à toutes les
formes de césaropagisme,
aux nombreuses compromis-
sions des Eglises avec le pou-
voir. D'ailleurs les Eglises, au
cours de l'histoire, n 'ont
cessé d'exaspérer la préten-
tion totalitaire des Etats. Mais
la politique au sens où l'en-
tendait la cité grecque est
une caractéristique fonda-
mentale de la vie humaine,
elle a une influence décisive
sur le monde

Ces deux constatations nous
posent un défi : la Parole est
un ferment ; elle incite le
chrétien à s'impliquer dans
l'actualité, au nom de sa foi.
Alors ? « Ne crains rien, mais
parle et ne te tais point ! »
disait l'apôtre Paul. La foi si-
gnifie avoir confiance , elle est
une aventure à vivre chaque
jour, une aventure à vivre au
cœur du monde. Elle est un
risque que l'on prend.
Mais il est parfaitement évi-
dent que nous ne pouvons
pas parler d'une politique di-
rectement évangélique, car
toute politique est une poli-
tique humaine et provisoire.
Ainsi, nous constatons que
les normes chrétiennes ne
sont plus, aujourd'hui , évi-
dentes d'emblée pour tous. Il
faut donc trouver un langage
nouveau pour formuler des
normes communautaires qui
engagent tout un chacun. Ce
langage doit être compréhen-
sible pour les chrétiens et les
non-chrétiens, les athées et
les humanistes, les libéraux et
les socialistes car il faut re-
connaître une légitime va-
riété d'opinions possibles.
L'Ecriture et la doctrine so-
ciale doivent ainsi être le fil
rouge de la réflexion puis de
l'action.

A quand le grand soir du PDC de bien nouveau sous le so-
VR, régnant sans partage de leil du Valais. Merci quand
Sierre à St - Gingolph ? Est-ce même pour ce méchant pam-
là l'ultime phantasme du pré- phlet , excellent prétexte
sident de parti Eddy Duc ? pour rappeler quelques évi-
Que nenni ! Vous aurez peut- dences...

«La foi est une aventure à vi- êtfe reconnu k  ̂d> une
vre au cœur du monde». .__ ___ _____ _ .,_„_ ._____, ._ • « ._, ___ . ._ _ . _ . . ._._ ..récente tribune libre publiée

dans le Nouvelliste ! On doit
ce texte racoleur à l'imagina-
tion, peu fertile en l'espèce,
d'un cadre de l'UDC Valais:
«Le PDC le parti qui veut
tout bouffer» est en effet un

Il n'est pas sans signification
que cette crainte du

Bien sûr, le problème de la
cohérence de la politique
avec la foi est épineux. Etre
un homme responsable en
politique est une exigence de
foi ; cela permet de concréti-

PDC,parti unique, vienne de
l'UDC, parti singulier : parti
d'un seul homme, tour à tour
président au singulier, député
au singulier et aujourd'hui
candidat singulier au Natio-
nal ! Un peu facile la leçon de
démocratie par le vengeur

vieux tube qui a longtemps
ser le service d autrui enati _t »U Y  ̂u _ .u._ u_ ^_ figuré au hit-parade politique
étant solidaire de la destinée du siècle pagsé mc

_ 
donc

de sa communauté et parfai-
tement conscient de devoir
assumer la complexité et les
risques de la politique, ses
méthodes et ses lois. Il s'agit /
donc de faire preuve de ca- (
ractère, d'être capable d'af- _/f^Tl3L \
fronter et de résister. Car qui ^u.À\lîl\j \
niera que la politique s'appa- ( \_JM //  Wj]
rente parfois à un royaume i\\r // /̂y*
de brigands faisant la course VSW/ ̂ m'i
aux meilleures places ? Mais
qui niera aussi que le souci
de solidarité et la quête de
justice sont des injonctions
éthiques en politique ?
Dès lors , fermement mais
non moins humblement - et
je le dis pour moi - c'est ho-
norer ma foi que de faire de
la politique car faire acte de
foi signifie s'engager selon
toutes les dimensions de son
être, aussi bien à l'égard des
hommes qu 'à l'égard de
Dieu.

François Lâchât
Conseiller national jurassien
Vice-Président du PDC Suisse

masque! Le PDCVR,parti de
membres, sait aujourd'hui
combien le citoyen valaisan
est attaché à la liberté d'ex-
pression, à la reconnaissance
de la différence. Ceux qui
craignent son hégémonie
veulent ainsi travestir la dé-
mocratie en médiocratie en
mettant en doute les acquis
du multipartisme et les le-
çons de l'histoire ! Je parie
sur la clairvoyance du ci-
toyen valaisan, plus attaché
aux vertus de l'ouverture et
de la démocratie populaire
qu'aux séductions racoleuses
de la démagogie populiste.

Le PDCVR doit - il dès lors
faire campagne pour un

y troisième siège au Natio-
/ nal ? Il n'y a qu'une seule

vraie réponse à cette
fausse question ! Le parti
et les jeunesses démocra-
tes-chrétiennes ne font
qu'assumer leurs responsa-
bilités politiques en propo-
sant un vrai choix de candi-
dat-es aux profils et aux
compétences éprouvées.
C'est qu 'il faudra porter à

Berne les espoirs et les crain-
tes de notre canton périphé-
rique, que la Confédération
veut reléguer aux marges de
la politique régionale! Le
PDC ne vous la jouera donc
pas «L'Empire contre-atta-
que» parce que «La vérité est
ailleurs», dans les urnes du
19 octobre prochain !

Nos espoirs et nos craintes ?
Ils se situent pour l'essentiel
autour
l)du chômage
2)de la politique d'asile
3) de la santé et des caisses

maladies
4)du financement de l'AVS

et des caisses de oension
(sondage SSR/Idee Suisse).

Sur les 9 objets soumis à
votation le 18 mai prochain,
un seul concerne l'un de ces
4 thèmes prioritaires ! Il sem-
ble bien que la Berne fédé-
rale ait quelque peine à en-
tendre le bon peuple! Bon à
quoi au fait ? A passer à la
caisse une fois de plus ? Com-
ment dès lors reconnaître un
bon candidat au National ?
Facile! Forte tête avec de
grandes oreilles et une cer-
taine stature pour ne pas
s'encoubler ! Et un parler
vrai qui vient du cœur parce
que ça ne trompe per-
sonne...

Didier TORELLO
Président de la commission

B14

Ê Initiative-santé

* / NON
/ \ / / à de nouveaux impôts sur la santé

LE 18 MAI

«L 'initiative-santé promet des baisses de
charge pour la majorité des assurés. Pour-
tant, la facture finale reste la même. Qui va
payer la différence? La classe moyenne par
le biais des impôts.»

Maurice Chevrier
Conseiller national PDC, Evolène i..... \ .__-__

www. impotsante.ch

Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé»
Case postale 288 «1951 Sion
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Le temps des rassemblements

tobre 2003.

Avec le printemps, voici rêve- saie d'apporter un remède
nir les grands rassemble- aux innombrables problèmes
ments musicaux. Cette année que l'actualité nous impo-
plus particulièrement l'ani- sent,
mation politique y sera beau-
coup plus active. Que ces rencontres nous per-

mettent également de rappe-
Pour toutes et tous, ce seront 1er les vraies valeurs humai-
des journées de retrouvailles nés qui malheureusement
aussi bien pour celles et ceux trop souvent nous échap-
qui partagent exclusivement pent.
l'art musical et pour d'autres
un même idéal politique. Notre activité politique a bel

et bien débuté avec les as-
Que ces moments de dé- semblées de districts du PDC
tente, nous permettent de se VR qui ont permis de dési-
débarrasser de nos soucis et gner des candidatures fémini-
que chacun d'entre nous es- nés et masculines.

Nous leur souhaitons plein
succès pour franchir l'ultime
étape qui s'achèvera avec le
congrès du PDCVR le 26 mai
à la mythique salle de la
Matze à Sion.

Différents mais unis, c'est ce
que je souhaite à tous nos
candidats et candidates pré-
sents sur les listes du PDCVR
aux élections fédérales d'oc-

Daniel Porcellana
Président du PDC

du District de Conthey

Le printemps
lui donne des ailes
Après une longue pause hi-
vernale, le PDC du district, à
l'image de la nature printa-
nière en ébullition, paraît en
bonne voie pour revitaliser
ses structures et dynamiser
son action et insufflera ainsi
une bouffée d'oxygène aux
sections locales dont certai-
nes recherchent désespéré-
ment un ou une président-e.

En effet , le PDC du district ,
sous la houlette de Paul
Terrettaz, président par
intérim, s'apprête à adopter
des statuts conformes à ceux
du PDCVR. Ce qui implique
l'avènement d' un parti de
membres et, espérons-le, la

motivation et l'engagement qu 'il définit sa doctrine et
d'un plus grand nombre. prépare des élections.

Un parti , ce n'est pas qu'une Petite question d'actualité :
machine à élire ! Un parti, ça n'y aurait-il pas une vague re-
doit être vivant ! Des liens, si lation de cause à effet entre
possible d'amitié, doivent l'absence de candidat(e) du
être tissés entre les membres, PDC du district aux élections
des rencontres, des débats fédérales de cet automne et
d'idées, des séances d'infor- une cure de printemps qui a
mation , des échanges avec mis du temps à être appli-
des élus, régulièrement orga- quée aux statuts du district ?
nisés. Mais il n 'est jamais trop tard

pour bien faire et il s'agit dès
Mais à la base, un parti doit à présent de préparer les fu-
disposer de structures claires: tures échéances électorales,
comité de district, assemblée
générale, sections locales, car Puissent les personnes qui
c'est au travers de ses orga- oeuvrent à ce toilettage prin-
nes que le parti s'exprime, tanier être soutenues et en-

couragées et vous tous, adhé-
rents à la cause démocrate
chrétienne du district , être
présents lorsqu'il s'agira de
donner votre avis sur la révi-
sion de ces statuts. Rendez-
vous donc à la prochaine et
première assemblée générale
du district ! H

Véronique Thétaz-Murisier,
vice-prés, du PDC VR

1986

Non a la revision totale
de la constitution

Par 65 voix (des 4 groupes
du PDC) contre 56, le Parle-
ment a refusé la motion du
parti radical défendue par
François Gianadda visant à
procéder à une refonte com-
plète de la constitution valai-
sanne.

La raison de ce refus est ex-
trêmement simple. Elle réside
dans le simple fait que ce
même parlement a déjà re-
fusé une motion similaire
d'Adolphe Ribordy le 14 oc-
tobre 1997 en se basant sur la
volonté, confirmée dans les
faits, de procéder à des révi-
sions partielles suite aux
échecs en votation populaire
des propositions faites en

Or, depuis 1987, le peuple a
été appelé huit fois à s'expri-
mer sur des révisions partiel-
les et il les a toutes acceptées,
en modifiant par le fait même
42 des 107 articles existants.
Dès lors, il ne reste qu'à pour-
suivre le travail qui se résume
pour l'essentiel aux articles 1
à 25 sur les principes géné-
raux, ainsi qu'à l'organisation
du pouvoir judiciaire. Tout
cela bien sûr ne justifie pas
de gros chambardements, ni
la création d'une consti-
tuante !

Conspiration socialiste ...
et UDC

Lors de la résolution urgente
des Socialistes pour exiger
l'annulation pure et simple
du G8 à Evian, il a été donné
de voir à la fois se mêler cu-
rieusement une ambition dé-
mesurée et un esprit étriqué.
Comment peut-on en effet
dicter une marche à suivre
aux grands de ce monde, et
en particulier aux Chefs
d'Etats français et américain,
et en même temps, se recro-
queviller derrière nos frontiè-
res nationales en faisant abs-
traction de la réalité euro-
péenne qui nous entoure?

Pour avoir voulu nier ces
contradictions, ils ne se re-
trouvèrent que 16 députés à
suivre les consignes venues
de leurs camarades des rives
lémaniques et ceci malgré
l'apport du député UDC de
circonstance.

Compte 2002 positif !

La bonne nouvelle de la poli-
tique valaisanne en cette an-
née électorale, c'est bien sûr
le résultat remarquable du
compte 2002, dont le Parle-
ment va débattre à la session
de mai. Après la discussion
très animée sur ce budget
2002, puis sur le budget 2003

ou les députés ont manifesté
un peu de mauvaise humeur,
le temps semble donc venu
pour poser un regard moins
acide sur le travail du Conseil
d'Etat. Comme le disait Jean-
Jacques Rey-Bellet, les chif-
fres prouvent en fin de
compte que «nous n'avons
pas caché la merde aux
chats».

Conférence des présidents
du groupe PDC

C'est une heureuse initiative
prise par le Chef du Groupe
parlementaire du PDC aux
Chambres fédérales Jean-Mi-
chel Cina qui réunit ce 28
avril tous les présidents de
groupe PDC des parlements
cantonaux. Au menu, sugges-
tions réciproques pour des
interventions à l'échelon des
Cantons ou de la Confédéra-
tion sur la politique familiale,
la politique économique
axée sur les PME et la politi-
que de migration. |

Georges Mariétan,
coordinateur des Group es
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ENTREPRISE GÉNÉRALE
CONSTRUCTION - RÉNOVATION 

Claude Beytrison
Rue du Rhône 23 - 1950 SION

Tél. +41 (0)273 22 30 76 - Fax +41(0)273 22 20 56
Natel +41(0)792 13 37 22

E-mail: beytrison@bluewin.ch
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Marie-Arme Levrand
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL Tél. 027 7231616

UVRIER-SION - GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 45511 48

Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. Tél. 027 78518 34

Monthey - Garage des Nettes S.A. Tél. 024 471 8411

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE C.TROÊN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets 12 SION

027 322 28 30

Sables et Graviers S.A.
Pont-Chalais
Fabrication de béton frais

Rue Métralie 41
SIERRE

Tél. 027 456 94 44

-ma _ m*t\t\ . Didier

c*ïï£°S- G1HÊ£Z
SIERRE • rte de Sion 26 • Tél. 027 455 30 53

dgïllioz@bluewin.ch
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PDC ET PME
Il faut soutenir et favoriser
l'implantation et le développe-
ment des petites et moyennes
entreprises (PME) représen-
tant plus de 90 % de notre
tissu économique..
Quel beau slogan électoral !
Ce thème est à la mode dans
bien des partis depuis plu-
sieurs années.
Mais réellement que fait-on ?
Il faut bien se rendre à l'évi-
dence, la situation économi-
que est morose. Le fonctionne-
ment de l'Etat doit être re-
pensé. Les frais de fonctionne-
ment deviennent de plus en
plus lourds alors que les inves-
tissements publics diminuent.
Ces investissements ne repré-

sentent-ils pas seulement le 1/
3 des montants nécessaires à
maintenir les infrastructures
en l'état actuel ? Les PME, les
agriculteurs, les viticulteurs, les
sociétés de remontées mécani-
ques, le tourisme, et j'en passe,
souffrent.
Les taxes, impôts perceptions
et subventions diverses ne ré-
soudront pas tout.
LE PDC VR l'a bien compris
puisque par sa commission
PME/Economie il a rédigé un
catalogue de constats et de
propositions regroupant les
préoccupations de l'ensemble
des acteurs de l'économie va-
laisanne.
Faisant suite à cette première
étude , Mme Marie-Fançoise
Perruchoud-Massy a accepté la

responsabilité d'un nouveau
groupe de travail intitulé
«Economie.VS » destiné à ana-
lyser les perspectives fédérales
en comparaison des besoins
économiques de notre canton.
Ceci afin de défendre notre
économie par rapport à la
Berne fédérale, aux grands cen-
tres urbains.
Ce travail en profondeur effec-
tué, il est grand temps de l'ap-
pliquer sur le terrain, en pro-
posant les réformes nécessai-
res et les mesures indispensa-
bles à soutenir l'économie des
régions de montagnes comme
le Valais.
Mesdames et Messieurs, les
élus et futurs élus fédéraux ,
cantonaux et communaux,
vous devez vous engager sans

reserve des demain , afin de
favoriser la création des riches-
ses indispensables au bien-être
économique et social de notre
canton.
Au sein du PDCVR nous avons
besoin de personnalités qui ne
défendent pas leurs intérêts
personnels mais qui ont du
profil, de la compétence et de
la disponibilité.
L'électorat valaisan désignera
dès cet automne des femmes
et des hommes à la hauteur du
défi qui nous attend.
Aujourd'hui plus que jamais,
les PME ont besoin de se faire
entendre.
Demain il sera trop tard.

Président du PDC du dis

Ma petite entreprise
Notre canton fourmille de pe-
tites entreprises. On en re-
cense près de 15'000 qui ont
moins de 50 employés. Elles
peuplent nos zones industriel-
les, exploitent nos vignes, cons-
truisent nos maisons, réparent
nos voitures. Elles sont aussi au
cœur de bien des activités tou-
ristiques (restaurants, hôtels,
agences, kiosques, commer-
ces. ..). Bref, elles fournissent
la plupart des services et des
produits de proximité dont
nous avons besoin.

Un contexte économique et
politique défavorable

Il n'y a pas si longtemps, la plu-
part de ces petites entreprises
prospéraient, chacune s'occu-
pant d'un territoire, générale-
ment communal. Mais qu'en
est-il aujourd'hui ?
La concurrence a provoqué
une pression énorme sur les
prix, ce qui a réduit d'autant
les marges et les réserves. Des
grandes entreprises proposent
un vaste choix de produits très
compétitifs, bien emballés ou

de en mains, qui nous sédui-
sent, nous les consommateurs.
Et des décisions politiques ont
encore aggravé la situation. La
redevance pour les poids
lourds (RPLP) a obligé les en-
treprises à majorer leurs prix
du montant de cette taxe. La
TVA a produit le même effet ,
sans compter les formulaires
périodiques à remplir pour
l'administration. En outre, les
exigences en matière d'inves-
tissements ont renchéri les
coûts quand elles ne les ont
pas bloqués ou retardés indé-
finiment. Enfin , les banques
sont devenues plus exigeantes
sur leurs conditions d'octroi
d'argent.

Un tissu de petites entrepri-
ses à maintenir

Tous ces éléments sont tom-
bés peu ou prou sur la petite
entreprise. S'il est dans la logi-
que économique que la con-
currence privée joue son rôle
de dynamisation et de restruc-
turation du marché, il est en re-
vanche inadmissible que le

secteur public accen-
tue cette concurrence
au détriment des peti-
tes entreprises.
Dans ma vision de
l'économie de proxi-
mité, il est indispensa-
ble que les petites en-
treprises puissent con-
tinuer à maintenir,
voire à créer des em-
plois dans les commu-
nes et les régions. Et il
devient "urgent que
l'on réduise la pape-

Marie-Françoise avec sa fille

rasserie administrative, car
pour la remplir, il faut du
temps, en moyenne 54 h par
mois ! Que l'on stoppe aussi
toute velléité d'augmentation
de taxes, règlements et impôts
qui, s'ils peuvent paraître inté-
ressants pour les caisses ou ad-
ministrations publiques, se
font toujours au détriment de
la compétitivité des petites en-
treprises.

Un urgent besoin d'agir

Et le Valais, sans ses petites
entreprises créatrices d'em-

plois de proximité, pourrait
devenir une plaine four-
millante et bruyante, aux val-
lées latérales et coteaux semi-
désertés , hormis quelques
grandes stations... Il est grand
temps de réagir et... d'agir, à
l'instar de notre nouveau mi-
nistre de l'économie, Josef
Deiss, qui veut faire de la com-
pétitivité des petites entrepri-
ses, une de ses priorités Je ne
peux que m'en réjouir, pas
vous ?
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L'expérience
au service
du bon sens
Il nous faut Maurice !
En quatre ans, notre con-
seiller national s'est illustré à
Berne par des interventions
décisives pour l' avenir de
notre cantonAgriculture, cré-
dits LIM, nouvelle politique
régionale, Convention des
Alpes, défense du service
public , Maurice Chevrier
s'est engagé sur divers fronts.
Un combat de tous les ins-
tants au service des Valaisans. Il nous faut Maurice, l'un des
L'Hérensard, fidèle à l'esprit nôtres ! ¦
montagnard, affectionne le
travail en profondeur. Il ne
saurait se satisfaire d'effets de
manche médiatiques. Son
credo: efficacité , loyauté. Mau-
rice, c'est la détermination
taillée dans la pierre
d'Evolène. Fidèle à ses enga-
gements, sincère en amitié et,
par-dessus tout, attaché aux
valeurs démocrates chrétien-
nes.

Maurice, c'est aussi l'ouver-
ture qui se traduit par une
capacité d'écoute jamais
prise en défaut, par sa faculté
à élaborer des solutions nova-
trices et son aptitude à les
faire aboutir. H nous faut Mau-
rice !
A Berne, Maurice Chevrier a
su tisser un réseau de rela-
tions qui va par-delà les cliva-
ges partisans. Ecouté, il a pu ,
grâce à ses appuis, orienter
favorablement pour le Valais
les décisions du Parlement.
Ou, le cas échéant, en atté-
nuer les effets négatifs. On lui
reconnaît une grande maî-

trise des dossiers que lui sert
une parfaite éloquence. Pré-
cises, ses formules font mou-
che, elles peuvent parfois
faire mal... Elles sont tou-
jours constructives. Maurice,
c'est enfin l'envie de servir
encore les Valaisannes et les
Valaisans, le Valais dans sa
multiplicité et son authenti-
cité.

Maurice Chevrier est Président de la Fédération Laitière Valaisanne
La raclette AOC, c 'est lui !

rj L AA

Simon Epiney
Conseiller aux Etats

Assurément, l'économie
suisse marque le pas. Aucun
secteur n'est épargné par des
restructurations.

De plus, la Confédération
doit faire face à un endette-
ment croissant. La dette a
doublé en 10 ans, passant de
40 à 100 milliards entre 1990
et 2000. Cette aggravation se
traduit par une charge d'inté-
rêts de plus de 10 millions
par jour. Cette somme man-
que dans le décompte final
des investissements et laisse
augurer de nouveaux impôts.

Les débâcles de Swissair et
Expo 02, la nécessité de
recapitaliser les caisses de
pension de la Confédération
(12 milliards à Publica) et des
entreprises liées à cette der-
nière (26 milliards), la dété-
rioration des coûts des assu-
rances sociales ou les charges
liées au vieillissement de la
population ont de quoi in-
quiéter.

Il est dès lors temps de se
souvenir qu'avant de distri-
buer la richesse, il faut la pro-
duire.
Or, depuis de nombreuses
années, l'Etat Providence a
fini par affamer la collectivité,
rendre le pays moins concur-
rentiel et générer une hausse
constante de la fiscalité.

L'Etat n 'a des lors plus
d'autres choix que de se ré-
former en profondeur. Il doit
réévaluer sa mission et ses
tâches. La Confédération ne
peut plus s'occuper de tout.
Elle est condamnée à concen-
trer son action sur les seuls
domaines d'importance na-
tionale.
Sur le plan économique,
l'Etat doit se contenter de
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fournir de meilleures condi-
tions-cadres et de baliser le
fonctionnement du marché
en fixant des règles du jeu et
des mesures d'accompagne-
ment.
L'Etat doit en dernier lieu ser-
vir de refuge contre l'injus-
tice, la précarité sociale ou la
domination du plus fort. Il
doit permettre à chacun de
s'épanouir dans son cadre de
vie et à chaque région de
jouer ses propres atouts.

Dans ce contexte, les PME
occupent une place décisive
puisqu'elles fournissent les %
des 2,8 millions de places de
travail dans le secteur privé.
Sur 300'000 entreprises, près
de 90% occupent moins de
10 personnes. Seuls 17% des
entreprises sont orientées
vers l'exportation.

Depuis la chute du mur de
Berlin, les PME évoluent dans
un contexte difficile. Avec
l'éclatement des barrières
douanières, chacun se bous-
cule pour s'accaparer des
parts du marché. Les ententes
cartellaires sont réprimées.
Les marchés publics sont
ouverts à des entreprises ex-
térieures au canton et au
pays. Les grandes entreprises
ont délocalisé vers des lieux
moins contraignants et
meilleur marché. Le marché
boursier a asséché certains
secteurs.

Chaque entrepreneur est
confronté à un véritable par-
cours du combattant. Les
banques commerciales ont
serré le robinet des crédits.
Face à cette nouvelle donne,
la Confédération a adopté
une série de mesures. Via
internet, elle indique la mar-
che à suivre. Chaque projet

de loi est dorénavant analyse
sous l'angle de l'impact sur
l'économie.

En matière d'aménagement
du territoire, une loi sur la
simplification , accélération et
coordination des procédures
de construction a été mise en
vigueur. Le taux forfaitaire de
la TVA simplifie le travail ad-
ministratif. Il est question de
passer à un décompte annuel
de TVA. Une entreprise peut
se mettre en réseau avec l'or-
dinateur des douanes.

L'impôt sur le capital a ete
abrogé. Les droits de timbre
d'émission ont été supprimés
lors de la fondation ou l'aug-
mentation du capital-actions
d'une société jusqu 'à
Fr. 250'000.— .

La loi sur les fusions en phase
finale d'examen va simplifier
les procédures de reprise. Les
contrats bilatéraux permet-
tent d'engager des ressortis-
sants européens pour des du-
rées limitées.

Une aide au financement, des
crédits LIM et des cautionne-
ments soulagent de nom-
breuses PME, même si le ca-
pital-risque peine à se mettre
en place.
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C'est dire que se battre sur le
front de l'économie reste une
tâche parfois ingrate que les
pouvoirs publics doivent
mieux prendre en compte.

La prospérité est en effet la
condition sine qua none du
maintien d'une économie
sociale de marché, capable de
conjuguer la liberté d'entre-
prendre avec le besoin de
protection sociale.



Plaisirs de
campagne
Amitiés, contacts chaleureux,
ambiance festive, confiance ,
unité, saines et prometteuses
rivalités tels sont les pre-
miers termes qui me vien-
nent à l'esprit lorsque j'évo-
que la campagne électorale
1999 du PDCVR.

Uni avec toutes celles et tous
ceux qui ont cru dès le dé-
but à la ligne politique du
PDCVR,qui s'appuie sur un
programme clair et des ob-
jectifs bien définis , le PDC du
district de Monthey y ajoute,
cette année, la sérénité.

Fernand Mariétan , notre
Conseiller National, accom-
plit pleinement sa tâche.
Homme de la montagne et
Président d'une importante
cité industrielle, il sait don-
ner à son mandat un rayon-
nement qui va bien au-delà

des cloisonnements et des li-
mites du district. Par son man-
dat à Berne, par son travail,
par son extraordinaire pou-
voir de synthèse et par les
importants contacts qu'il a pu
nouer, Fernand apporte à sa
ville, à notre district et au Va-
lais tout entier des bénéfices
qui à eux seuls méritent am-
plement le crédit que vous lui
accordez.

Confiant en Fernand
Mariétan , serein quant à sa
candidature, le PDC du dis-
trict de Monthey se réjouit de
pouvoir compter sur le sou-
tien de toutes celles et de
tous ceux qui apprécient que
la politique soit séduisante et
intelligente, telle que celle
exercée avec talent et com-
pétence par Fernand
Mariétan. H

Daniel Chervaz
Président du district

Promenade de
printemps du PDC de
Collombey-Muraz
Heureuse initiative que celle prise par le comité de notre
parti pour la sortie 2003. Berne la fédérale étant le but choisi,
nous étions invités à suivre une séance du conseil national.
Et c'est ainsi qu'une cinquantaine de membres et sympathi-
sants, à bord d'un car, se sont retrouvés après une pause café
en cours de route, sur la place fédérale.
Du haut des tribunes de la salle du conseil, nous avons pu
suivre avec intérêt les débats en cours, au cœur même de
notre démocratie. A l'issue de cette séance, nous avons eu
le plaisir d'être reçu par notre conseiller national monsieur
Fernand Mariétan, qui nous a entretenus sur le travail d'un
parlementaire, en répondant avec verve et humour aux nom-
breuses questions de l'assistance. Monsieur François Lâchât,
conseiller national du canton du Jura était également présent,
ce qui prouve une fois de plus les liens de solidarité entre
cantons romands.
La visite s'est poursuivie sous la conduite d'un guide, ou cha-
cun d'entre nous a pu remettre à jour son niveau de connais-
sance sur l'histoire de notre imposant et sévère palais du
gouvernement. Au retour - cerise sur le gâteau - arrêt à Bulle
pour la dégustation d'une excellente fondue fribourgeoise ,
occasion de partager des moments d'amitié et de sympathie.
Au nom des membres de notre Parti, merci au comité d'être
à l'origine de cette agréable sortie. Notre soutien lui est as-
suré en vue des prochaines joutes électorales. ¦

Un participant

La force et la richesse du district de Sion rési
dent dans ses diversités culturelles, d'une
part, formées de ses citadins, pendulai-
res, campagnards et monta-
gnards, linguistiques,
d'autre part, par ses
langues officielles et
séculaires, géographi-
ques enfin
avec ses
coteaux,
sa
plaine et
ses monta-
gnes. Il est, à lui seul et à son
échelle, le reflet de la beauté et de la
complexité de notre canton.

Cette abondance de sensibilités se re-
trouve dans chaque citoyen de notre
région. C'est pourquoi, la candidature
sédunoise pourra la défendre avec
conviction de même que les intérêts
de notre canton.

Le Président du district

3 objectifs, 2 bases, 1 principe
La vie (la votre, la mienne) apprend le sens de la respon-
n'est pas compliquée. Elle se sabilité, de la solidarité et la
focalise sur trois objectifs : valeur du travail. La famille
1 vivre en harmonie avec doit être soutenue dans sa

la famiUe,les amis,l' entou- tâche. Elle doit avoir les
rage moyens d'assurer son rôle

2 subvenir à ses besoins auprès des personnes âgées
. d'une manière décente et des jeunes en cours d'étu-
grâce au travail des. Quant à la Petite et

3 préserver l'indépen- Moyenne Entreprise, elle est
dance d'esprit le fondement de notre écono-

mie. Elle permet le dévelop-
Et pour atteindre ces buts, pement de notre région, elle
deux bases sont essentielles: maintient des emplois de

proximité, elle garantit un
La famille est la première tissu social et elle procure
cellule de la société où l'on une aide importante aux évé-

nements sportifs et culturels.
Les PME ne doivent pas être
étouffées par une série de
contraintes administratives ni
être considérées comme des
vaches à traire à qui on
oublie de donner à manger !

Et pour un résultat optimum,
un principe primordial est à
respecter : la communica-
tion ! Celle entre tous les
membres de la famille, celle
entre patrons et employés,
celles entre associations et
état , celle entre politique,
économie et société.

Fabienne Luyet

Sion, l'expression
d'une même volonté
Sion, plus que d'un district ,
est le centre d'une région
aux intérêts convergents. Si

les centres urbanisés de
la plaine privilégient
le développement ar-
tisanal, semi-indus-

triel et commer-
cial , si les habi-
tants du coteau et
de la campagne
sont plus tou-
chés par les pro-
blèmes de l'agri-

culture et de la
viti-viniculture, si

les agglo-
m é r a -
t i o n s
d' alti-

t u d e
quant a

elles sont
plus impliquées

dans le tourisme, toutes
ces préoccupations se re-

joignent en un but, conser-
ver une activité économique

et des postes de travail dans
le Valais central , maintenir
voire améliorer la qualité de
vie. Chacune de ces activités
est dépendante des autres et
leur moteur est le développe-
ment régional. Développe-
ment régional, le mot est lâ-
ché, mais que signifie-t-il ? Les
frontières de la région tout
d'abord ne sont pas confi-
nées aux frontières politi-
ques conventionnelles, mais
sont délimitées par la com-
munauté d'intérêt, et plus vi-
suellement par le trafic des
pendulaires; le
développement est, lui, sou-
mis à la mise en place de con-
ditions cadres permettant la
réalisation d'infrastructures
toujours plus performantes.
Le développement régional
de Sion et de sa région, c'est
le bon sens et le goût de mar-
cher ensemble dans la même
direction. ¦
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• Au cœur de Sierre
Apéritif dès 17 heures
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Jean-Jacques Rey-Bellet
Président du Gouvernement valaisan

Jean-Paul Duroux,
Président du Grand Conseil valaisan

Garage du Petit Lac Betrisey S.A
3960 Sierre

Garage Theytaz Frères S.A., route de Riddes 21
1950 Sion
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Pour toute ma famille
Le nouveau Touran vous fait les yeux doux: très spacieux, il existe
en versions multiconfïgurables cinq et sept sièges. Au choix:
motorisations performantes et nombreux extra. Beaucoup de plaisir
en perspective pour toute la famille , un bon calcul pour le porte-
monnaie. A partir de fr. 31230.-.

Le Touran l̂ T Ĵl

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.L Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-1S5667
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L'entreprise valaisanne pour vos
problèmes électro-mécaniques

Fiduciaire - Agence immobilière
Bureau fiscal

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Eddy Duc /_____ ¦ ! -_-_-_\. François Sarrasin
3960 Sierre À_\ I 7̂_ \̂ 1920 Martigny
d__ _s__T_ .sir.@bl_-win._h .̂ É Py4fl ____i__\ 
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Fondation et liquidation de sociétés
Assainissement d'entreprises

I xf OTEL ***
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HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT - BAR
TONI KUONEN

NOUVEAU RESTAURANT I - 30 chambres doubles
DU CASINO - Bar avec ambiance

feutrée
Salle de conférence 50 places - Parking souterrain

3960 SIERRE Av. Général-Guisan 19
Tél. 027 451 23 93 Fax 027 451 23 99
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Parce que le PDC VR a
demandé à chaque district
de présenter un-e candidat-
e et qu'il était très important
pour le PDC du district de
Martigny de marquer sa
présence dans sa région.
Parce que nous avions besoin
de quel qu'un qui fasse
entendre notre voix dans la
campagne et - cela est
important pour la motivation
- qui soit susceptible de la
faire entendre à Berne, nous
avons cherché une
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passionné par la politique, le
Valais, la chose publique,
familier des arcanes de la
Berne fédérale, compétent
pour ne pas dire brillant,
connaisseur des Valaisan-nes
et connu d'eux, et surtout
prêt et disponible pour les
rencontres , les débats et
l'écoute des autres. Il habitait
pas loin de chez nous, ses
idées n'étaient pas loin des
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motivations, les valeurs que
nous voulions défendre, le
programme de notre parti.
Nos valeurs étaient les
mêmes. C'est pour cela que
le PDC du district de
Martigny a demandé à
Christophe Darbellay d'être
son candidat. Il a accepté.
Nos membres l'ont
plébiscité. Et c'est une belle
aventure qui a débuté et que
nous nous réjouissons de
partager avec tout le PDC du
Valais romand.

Béatrice Masson Giroud
présidente du PDC

du district de Martigny

unis
pour un Valais plus
Au sortir d'une guerre injus-
tifiable , jalonnée d'images
sordides, je fonderais malgré
tout mes espoirs sur l'exer-
cice de cette démocratie em-
bryonnaire, même si pour
l'instant il doit s'agir du mo-
dèle américain. Puisse cette
lueur nous faire réfléchir au
sens de notre engagement, à
ce joyau de démocratie dont
nous disposons parfois avec
légèreté. Et si l'on votait ? Les
élections de cet automne
.constituent une formidable
occasion de renouer avec le
débat politique, de réfléchir
à l'avenir de notre pays, au
rôle que le Valais entend assu-
mer. Mon ambition, c'est celle
de renforcer la défense des
intérêts des Valaisannes et
des Valaisans à Berne, en met-
tant mes compétences et ma
passion au service de ce can-
ton que j' aime. Je me réjouis
avec les candidates et candi-
dats de la liste du PDC VR,
avec la liste des jeunes DC, de

défendre notre programme,
de dire nos valeurs et notre
foi dans l'avenir. Aussi, je suis
impatient de débattre avec
les candidates et candidats
des autres partis politiques
pour que naisse de ce dialo-
gue des réponses concrètes,
aux préoccupations majeu-
res des citoyennes et ci-
toyens. Je pense entre autres
à la famille, à la consolidation
des assurances sociales, AVS
et 2e pilier en tête, à l'assu-
rance maladie, a l'emploi et
au devenir des PME essentiel-
les à notre économie. La viti-
culture , l'arboriculture ou
l'agriculture de montagne
feront partie intégrante de
mes priorités. A ce sujet ,
Christoph Blocher déclarait
récemment à la presse aléma-
nique que l'on pourrait sans
autre économiser un milliard
de francs par an sur le dos de
l'agriculture, soit 30% des
montants actuels ! N'avait-il
pas dit il y a deux ans que

fort
l'agriculture suisse pourrait
se passer de paiements di-
rects ? Même si la définition
d'une politique agricole au
goût de chacun demeure une
tâche immense et difficile , un
tel mépris est inadmissible.
Celui-ci constitue une insulte
grave à l'égard de ceux et
celles qui travaillent quoti-
diennement la terre, pour en
tirer les meilleurs produits,
tout en rendant à la popula-
tion des services comme l'en-
tretien du paysage, indispen-
sable au tourisme. Qu'on se
le dise au moment où sept
sièges PDC de la députation
fédérale sont menacés et que
l'UDC valaisanne - de ten-
dance toute zurichoise - at-
tend son grand soir. Au sein
du PDC, je m'engagerai dura-
blement pour une politique
responsable, clairement pro-
filée , préférant un Valais
ouvert et dynamique aux so-
lutions à l'emporte-pièce. H

Christophe Darbellay
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