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Bombe
politique
On dit Silvio
Berlusconi à bout de
nerfs. Hier en tout cas,
devant une cour de
justice milanaise, il n'a
pas hésité à se
transformer, d'accusé
en procureur, pour
charger deux hautes
personnalités
italiennes. Angoisses
avant la présidence de
l'UE et les élections
régionales! PAGE 12

ide allemande?
500 policiers supplémentaires ont été demandés à Genève

à l'occasion du Sommet d'Evian.
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I SIERRE
Quand on veut,
on peut!
Le Sierrois Marcel
Fortwengler, 65 ans,
sacré champion
d'Europe de
benchpress. PAGE 21 tWoglBS ffai l̂.1
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, vW*̂ ?P^¦ MUSEE
DE LA VIGNE
Cépages
en pages
Le Musée de la vigne
et du vin prépare une
publication sur
l'histoire valaisanne de
la viti-viniculture.

PAGE 15

1 BASKETBALL
Boncourt
au Reposieux
Les Jurassiens mènent
2 à 1 dans la série.
Les Montheysans
feront tout pour
égaliser ce soir dans
leur salle. Le suspense
continue. PAGE 23

pour les 700 autres il faudra trouver des so-
lutions, sans quoi la Suisse pourrait les faire
venir d'Allemagne. Une décision sera prise
d'ici à vendredi. Les discussions seront
chaudes à Berne. PAGES 2 ET 8

I TELEVISION
Miss en beauté
L'élection de Miss
Suisse romande se
déroulera samedi à la
TSR. En coulisses
officiera la coiffeuse
valaisanne Nicole
Barmaz. PAGE 39

ur les forces supplémentaires de sécu-
rité demandées pour le Sommet du
G8 à Evian, Genève pourra bénéficier

apport de 800 policiers supplémentai-del
res fournis par les autres cantons. Mais

PATRIMOINE IMMOBILIER A L'ETRANGER

Home...
Swiss home !

PAGES 2 ET 3

WmW Ambassades, consu-
lats, chancelleries, résiden-
ces... la Suisse possède - ou
loue - des centaines de bâti -
ments aux quatre coins de la
planète, comme l'ambassade
helvétique à La Paz (notre
photo), inaugurée en mars
dernier. C'est le Service fédé-
ral des constructions à
l'étranger qui s'en occupe. A

la tête de cette étonnante
«agence immobilière» on
trouve un Valaisan de Sail-
lon, secondé par un chef de
projet d'Orsières. Présenta-
tion d'une structure hors du
commun qui «tourne» avec
un budget d'une cinquantai-
ne de millions de francs par
an.
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Trois
médailles
d'or
¦¦ En compagnie
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vingt-deux autres acteurs
touristiques suisses, Chablais
Tourisme, les Remontées
mécaniques de Vercorin et
l'Ecole suisse du tourisme de
Sierre sont les premiers à re-
cevoir la plus haute distinc-
tion de qualité du tourisme
helvétique!
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La planète con
administration fédérale gère des centaines de bâtiments dans le monde entier
Visite guidée avec deux de ses serviteurs, des Valaisans pas comme les autres

L'OFCL en bref

mbassades,
consulats, rési
dences, chan
celleries, loge
ments du per

sonnel suisse hors frontiè-
res... le Service des
constructions à l'étranger,
rattaché à l'Office fédéral
des constructions et de la
logistique gère six cent cin-
quante bâtiments dissémi-
nés dans plus de cent pays.
Il est placé pour la partie
opérationnelle sous la res-
ponsabilité de Pascal Bru-
chez (PB), de Saillon, et il
emploie notamment six ar-
chitectes ou chefs de projet,
dont Jean-Paul Rausis
(JPR), originaire d'Orsières.
Présentation de ce service
hors du commun en com-
pagnie de ces deux Valai-
sans voyageurs.
- Résumez-nous les fonc-
tions de votre service?
- PB et JPR: Ce service
fonctionne en principe
comme une agence immo-
bilière. Une moitié de ces
six cent cinquante objets
appartient à la Confédéra-
tion, l'autte est en location.
Nous devons assumer
achat, location, entretien et
transformation de notre
parc immobilier à l'étran-
ger. En cas de grands tra-
vaux, le chef de projet joue
le rôle de représentant du
maître de l'ouvrage, soit la
Confédération. Il se rend
sur les lieux et travaille avec
des architectes et des entre-
prises locales.
- Quel est exactement vo-
tre rôle au sein du service?
- PB: J'ai ttavaillé durant
huit ans comme chef de
projet , avant d'être nommé
responsable du service, voi-
ci deux ans. Comme chef
de projet , j' ai notamment
ouvert des nouvelles repré-
sentations suisses au Liban,
en Irak, en Bosnie, au Ko-
sovo et en Algérie. Mainte-
nant, comme architecte au
bénéfice d'un MBA en ges-
tion d'entreprises, je voyage
beaucoup moins. Je m'oc-

Les deux Valaisans Pascal Bruchez et Jean-Paul Rausis (à droite), sur le toit de l'Office
fédéral des constructions à Berne. En arrière-plan, à gauche, le Palais fédéral. ie nouvelliste

postes de douane et des ouvrages représen-
tatifs de notre patrimoine architectural, com-
me le Palais fédéral ou le Musée national
suisse.
A la logistique, les divisions Achats et Dif-
fusion acquièrent, stockent et distribuent le
matériel informatique, le mobilier et les four-
nitures de bureau au personnel fédéral. La lo-
gistique se charge aussi de l'impression et de
la distribution des publications fédérales. Pré-
cisons enfin, en ce qui concerne l'actualité,
que c'est l'OFCL qui produit le nouveau pas-
seport suisse. OR

¦ L'Office fédéral df
logistique (OFCL), qu
personnes, couvre de
tructions et la logistii
constructions met à I
nel fédéral, tant en S
locaux nécessaires. Il
immeubles civils de li

s constructions et de la
occupe plus de mille

JX domaines, les cons-
ue. Le domaine des
i disposition du person-
lisse qu'à l'étranger, les
gère le portefeuille des
i Confédération - 3500

bâtiments pour 18 000 places de travail - et
s'occupe de leur entretien. On y trouve aussi
bien des bâtiments administratifs que des

cupe surtout des relations d'augmenter la part des bâ- tions sont évidemment très
avec nos utilisateurs, de la timents achetés, notam- variables d'un pays à l'autre
coordination du service et ment dans les pays consi- et nous devons anticiper les
du volet gestion financière. dérés comme sûrs. Mais événements probables. Si
JPR: Architecte de forma- comme les budgets ont ten- nous ne trouvons pas sur
tion, j'ai succédé à mon dance à se resserrer (n.d.Lr.: place des entreprises capa-
collègue en tant que chef le service dispose de 40 à 50 blés de répondre à nos exi-
de projet et je suis en char- millions de francs par an), il gences, nous y envoyons
ge d'une trentaine de repié- faut fixer des priorités à parfois des entreprises suis-
sentations dans le monde, moyen terme, soit cinq à six ses. Le respect de nos bud-
dont une partie de l'Améri- ans. Nous avons ainsi défini gets et de l'argent du con-
que du Sud, une partie de les points principaux à trai- tribuable est un autre do-
l'Europe, les pays du nord ter d'ici à 2008, et nous li- maine dans lequel nous ne
de l'Afrique et une partie du mitons les interventions au faisons pas de concession.
Proche et du Moyen- strict nécessaire. Il nous amène par exemple
Orient. j - Dans quel domaine ne à procéder à des achats glo-
- La précarité des finances faites-vous aucune conces- baux pour toute l'adminis-
fédérales, vous impose-t- sion? tration. Le mobilier de bu-
elle des priorités? - PB et JPR: La sécurité, reaux et la vaisselle, par
PB: Notre intention est C'est primordial. Les condi- exemple, sont envoyés de

Suisse dans toutes les re-
présentations, si bien que
les aménagements sont les
mêmes en Bolivie ou en
Belgique, en Jordanie ou au
Japon. Nous équipons tou-
tes les parties dites de re-
présentation. Ces espaces
sont spécialement soignés,
nos bâtiments étant un peu
la carte de visite de la Suis-
se à l'étranger. En ce qui
concerne les parties privées
des résidences, les ambas-
sadeurs disposent d'une
plus grande liberté d'amé-
nagement, mais en respec-
tant les règles de sécurité.
- La fonction de chef de
projet n'est-elle pas trop
contraignante?
- JPR: Elle est contraignan-
te, mais il s'agit d'un métier
passionnant que peu de
personnes ont la chance de
pouvoir pratiquer. Nous al-
lions notre profession d'ar-
chitecte à celle de représen-
tant de notre pays à l'étran-
ger. Nous sommes confron-
tés à tous les domaines de
la construction, avec les
spécificités propres à cha-
que pays. Nous apprenons
ainsi beaucoup de choses.
L'aspect voyages, compre-
nant également des volets
cukurels, est particulière-
ment intéressant. Nous
avons la chance de faire des
rencontres très riches, so-
cialement et humainement
parlant, tout en fréquentant
le monde diplomatique
suisse et en étant en étroit
contact avec l'actualité,
guerre en Irak par exemple.
En contrepartie, il est évi-
dent que la vie de famille
doit être organisée autre-
ment. Nous sommes envi-
ron trois mois par année en
déplacement à l'étranger,
ce sont nos épouses qui
doivent assumer l'entière
responsabilité de la vie de
famille durant nos absen-
ces, cela au détriment de
leur propre carrière profes-
sionnelle.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Joli mai
¦ Au sortir des froidures d'un hiver
neigeux à souhait, craquelé tout alen-
tours de conflits guerriers, de morosités
sociale et économique qu'il est apaisant
de redécouvrir les charmes d'un vrai
printemps en éclosion de floralies, en
espérances de fécondes récoltes. D'évi-
dence, la planète continuera de tourner
en quadrature et, pas dupe mais lucide ,
nous n'échapperons pas à sa géométrie
à tangentes et bissectrices embrouillées,
variables et tordues. Or, il faut bien par-
fois apprendre à cueillir la lumière pour
sortir de la nuit et se donner quelques
répits à l'âme, calmer ses pulsions de
dépit, simplement retrouver une respi-
ration qui permette d'avancer. D'où, en
ce mardi, ma petite fuite en pente dou-
ce en ce lumineux mois de mai où le
soleil chaleureux et presque déjà estival
frradie l'azur tissé en bleu profond. Pe-
tit goût de miel butiné en fleurs d'éva-
sions, à fleur de vacances à venir; à
nous inciter au farniente en tenasses, à
redécouvrir en papilles gustatives les

vertus d'un rosé glacé; à se dilater les
pupilles éblouies voire ébahies aux dé-
filés des jupes des filles si coquettement
chantées en délicates coquineries par
Alain Souchon. Mois de festivals aussi
où chœurs et ensembles cuivrés s'écla-
tent en musique entrelacée à l'envi de
discours, tous bien évidemment por-
teurs de promesses sous-tendues de
quêtes électorales. C'est aussi le mois
de Marie où, en souvenirs d'enfance,
après le souper, le chapelet du soir à
l'église invitait à de bienvenues sorties
crépusculaires qui, sitôt le dernier Ave
égrené, libéraient innocemment les
premiers élans sensoriels, de furtifs bai-
sers volés en esquisses de flirts auréolés
des voilures velours et cachottières de
la nuit tombante. Marie, ce doux pré-
nom qui, en anagramme, a l'heureux
privilège de se muer en Aimer. Petit
verbe magique aux couleurs chloro-
phylles, aux essences vivifiantes et par-
fums de petits bonheurs à cultiver en
main verte. Jean-René Dubulluit
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Par Bernard-Olivier Schneider

WeaWW Du 1er au 3 juin, un parterre de
choix se réunira à Evian. Seront pré-
sents non seulement les dirigeants du
G8 - Allemagne, Canada, Etats-Unis,
France, Italie, Japon, Royaume-Uni et
Russie -, mais encore ceux de l'Egyp-
te, de l'Algérie, du Nigeria, de l'Afrique
du Sud, du Sénégal, du Maroc, de
l'Arabie Saoudite, de la Chine, de l'In-
de, de la Malaisie, du Mexique et du
Brésil, les directeurs généraux de
l'OMC et du FMI, le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan, sans oublier le
président de la Confédération Pascal
Couchepin.

En voisine attentionnée, la Suisse
abritera un certain nombre de ces hô-
tes de marque, dont il s'agira d'assu-
rer la sécurité. En voisine soucieuse de
la libre expression, la Suisse - en par-
ticulier Genève - devrait par ailleurs
voir les «altermondialistes» lancer sur
son sol un grand cortège revendica-
teur qu'il faudra canaliser aux fins
d'en contenir les débordements quasi
programmés.

D'après Berne, «pour la Suisse, le
Sommet d'Evian est une occasion de
démontrer sa capacité à soutenir l'or-
ganisation de grands événements in-
ternationaux et d'asseoir sa réputa-
tion sur la scène mondiale.» Parfait!

Reste qu'à cet égard, on est saisi
d'un gros doute. A moins d'un mois
d'un jour J dont l'inscription dans le
calendrier ne date pourtant pas
d'hier matin, il n'est pas exclu que,
sécurité oblige , notre pays doive «im-
porter» en catastrophe des centaines
de policiers allemands.

On assiste par ailleurs ces jours à
une sorte de souk où les cantons,
sous l'aile de Berne, calculent et re-
calculent le nombre de policiers
qu'ils pourraient éventuellement prê-
ter à Genève pour faire face à la dé-
ferlante antimondialiste.

On ne peut se défaire de l'im-
pression que si elles veulent vraiment
continuer à se profiler sur la scène
planétaire, nos autorités devront très
rapidement se pencher sur une réfor-
me draconienne du système de sécu-
rité intérieur.

Le fédéralisme produit désormais
dans ce domaine des fruits au parfum
un brin suranné. L'image que nous
projetons n'a plus rien d'un mécanis-
me horloger.

G8: les plombs
ont sauté !

SEUT...
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La nouvelle ambassade de Suisse à La Paz, en Bolivie, a été inaugurée le 14 mars dernier. ofc
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Un bâtiment de style colonial
Jean-Paul Rausis a supervisé la construction de l'ambassade suisse en Bolivie.

La  
réalisation de la nouvelle l'ancienne afin d'utiliser le ter- rendu deux jours à La Paz pendant et à la f in des travaux.

ambassade helvétique à La rain libéré pour y édifier la nou- pour auditionner ces entrepri- J 'ai mis à prof it ces séjours
Paz est l'exemple type du velle ambassade. Dans le même ses et pour en choisir une ré- pour mener à bien diverses tâ-

genre de dossier que doit mener temps, on a choisi de regrouper pondant à tous nos critères. La ches dans d'autres représenta-
à bien un chef de projet comme des locaux de l'ambassade avec surveillance des travaux a en- tions, notamment celle de Li-
Jean-Paul Rausis. En 1998, la ré- ceux de l'Aide suisse au déve- suite été confiée à un architecte ma au Pérou, où nous avons
sidence de l'ambassadeur, pro- loppement. Le projet a fait l'ob- local, mon rôle étant, en tant réaménagé l'ambassade.»
priété de la Confédération, au- jet d'un concours d'architecture que représentant du maître de Le nouveau bâtiment
rait nécessité de grands travaux remporté par le bureau Brauen l'ouvrage, de superviser la réa- comprend quatre étages. Il se
de rénovation. Quant aux bu- &Wâlchli à Lausanne. lisation. La démolition de l'an- présente sous la forme d'un
reaux de la chancellerie (ambas- cienne résidence a eu lieu en cube percé de fenêtres et agré-
sade) , loués dans un immeuble Cinq visites sur place décembre 2001. En janvier mente de cinq «bow-windows»
du centre-ville, ils étaient deve- Jean-Paul Rausis est ensuite in- 2003, la nouvelle ambassade habillés par un artiste lausan-
nus trop exigus et ne conespon- tervenu pour concrétiser le était terminée. Son inaugura- nois qui s'est inspiré de mai-
daient plus aux exigences de la projet: «Dix entreprises généra- tion a eu lieu le 14 mars der- sons coloniales encore exis-
représentation suisse en Bolivie, les ont été présélectionnées sur nier. Je me suis rendu à cinq tantes à La Paz. Coût final du
On a ainsi décidé d'acquérir une p lace, en Bolivie, pour cons- reprises à La Paz, à des mo- projet: 2,9 millions de francs,
nouvelle résidence et de démolir truite l'ambassade. Je me suis ments clés du projet, avant, Olivier Rausis
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Une nouvelle résidence
à Washington
¦ Au printemps 2001, l'OFCL a lancé un concours de projets pour
la nouvelle résidence de l'ambassadeur de Suisse à Washington.
L'actuelle se trouve à côté de l'ambassade de Suisse, sur un terrain
de 25 000 mètres carrés acheté par la Confédération en 1940. Réa-
lisée en 1926, elle est en très mauvais état, d'où la décision, en
1999, d'en construire une nouvelle. Le projet à réaliser - le con-
cours a été remporté par des architectes lucernois - prévoit un bâ-
timent cruciforme, dotée d'une annexe. On précisera que l'ambassa-
de de Washington est l'une des plus importantes représentations
suisses à l'étranger et que ses activités diplomatiques sont intenses.
Ses salles de réception doivent pouvoir accueillir jusqu'à deux cents
personnes.
Cette réalisation est budgétisée à 8,2 millions de francs, sans comp-
ter le bâtiment annexe et les aménagements extérieurs. Une fois
optimisé, le projet a été soumis à la Commission des constructions
fédérales et devrait être accepté en principe par les Chambres dans
le courant du mois de mai OR

La maquette de la nouvelle résidence de Washington. _f _ i

Le cadeau de la Suisse à l'ONU
¦ Pour marquer son entrée dans l'Organisation des Nations Unies
(ONU), la Suisse a décidé de rénover des locaux de prestige au siè-
ge principal de l'ONU à New York. Il s'agit de la salle où les chefs
d'Etat et les personnalités politiques se préparent pour présenter
leurs discours devant l'Assemblée générale. Les travaux s'étendront
aussi aux locaux de réception du président de l'Assemblée générale
et du secrétaire général de l'ONU. Le montant des cadeaux de la
Suisse à l'ONU est estimé à 2,5 millions de francs.
Chargé d'organiser ce projet de rénovation, l'OFCL a lancé un con-
cours auprès des architectes et designers suisses, concours dont le
résultat a été dévoilé le 11 mars dernier. Après avoir étudié les
cinquante-huit dossiers reçus, le jury a finalement retenu un projet
baptisé Inlay. Il s'agit d'un ensemble architectural qui conjugue
harmonieusement design et fonctionnalité, et constitue une expres-
sion manifeste des prestations de haut niveau qui caractérisent
la Suisse. OR
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Le transport aérien malade
La crise du SRAS pourrait coûter 10 milliards de dollars en 2003.

La  

pneumonie atypique
pourrait coûter 10
milliards de dollars
sur l'année aux com-
pagnies aériennes.

Réunis le 2 mai à Londres, les
représentants des principaux
transporteurs ont fait le point
sur la crise, sur les mesures sa-
nitaires et les conséquences
économiques.

«L'industrie du transport
aérien vit des moments parmi
les p lus difficiles qu 'ait connus
l'aviation civile», a indiqué
lundi à la presse Giovanni Bi-
signani, directeur général de
l'IATA. «On estime que le syn-
drome respiratoire aigu sévère
(SRAS) pourrait coûter 10 mil-
liards de dollars (13,5 milliards
de francs ) aux compagnies aé-
riennes.»

S'ajoutant à la baisse des
réservations constatée à Noël
«dans l'expectative du conflit
en Irak», puis à la guerre elle-
même, le développement du
SRAS est un nouveau coup
dur. «Nous pouvons pourtant
affirmer que voyager en avion
reste un moyen tout à fait sûr»,
a affirmé le directeur général
de l'Association internationale
du transport aérien (IATA).

Filtrage efficace
Depuis début avril, seuls cinq
cas potentiels de SRAS ont été
recensés sur six vols alors que
les compagnies aériennes ont
transporté quelque 200 mil-
lions de passagers depuis dé-
but mars. «Aucun cas nouveau
n'a été enregistré après l 'instal-
lation des systèmes de f iltrage
thermique dans les aéroports
les p lus concernés.»

En deux semaines, Hong-

»

Situation très délicate pour Swiss

Kong, Kuala Lumpur, Singa-
pour et Pékin notamment, ont
installé ces systèmes de filtrage
avant même l'enregistrement
des passagers et de leurs baga-
ges. «Ces investissements n'ont
pas lieu d'être pour l 'instant
hors de la zone de l'ép idémie»,
considère Kevin Dobby, secré-
taire général de l'IATA.

Pas de contamination
en vol
Par ailleurs, l'IATA relève
qu'aucun cas de contamina-
tion en vol n'a été constaté.
Quant à l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), qui
travaille en étroite collabora-

tion avec elle, elle estime que
ce risque de transmission de-
meure «très faible».

L'air qui circule dans les
avions a une propreté recon-
nue à 99,98 % selon les normes
HEPA (High Efficiency Particu-
late Air). «C'est l 'équivalent de
l'air diffusé dans les salles de
soins intensifs d'un hôp ital», a
encore précisé Giovanni Bisi-
gnani.__ , . , _ _  , , _. , annulés. Les vols vers Singa-

Réunis a Bangkok fin avril, ̂  pour et séoul ont reculé de
les ministres de la santé de 40%| de 37% vers Bangkok et
I ASEAN puis leurs chefs de de 36% vers Kuala lumpur.
gouvernements, se sont accor-
dés pour aller vers une stan- Selon une étude de l'IATA,
dardisation des procédures à la moitié des hommes d'affai-

mettre en place afin d'enrayer
la diffusion de l'épidémie.
Mais des mesures concrètes
restent encore à appliquer.

Chute du trafic
Les chiffres enregistrés par l'IA-
TA en Asie sont révélateurs de
la crise. En quelques semaines,
le trafic a chuté de 60% vers
Hong-Kong et 40% des vols
vers cette destination ont été

keystone

res ont ajourné leur voyage
dans les pays affectés par le
SRAS. Quelque 20% d'entre eux
ont bel et bien annulé leurs dé-
placements, et enfin 10 à 20%
ont tout de même réalisé leurs *
missions mais en choisissant
des routes alternatives.

Quant aux compagnies aé-
riennes, elles ont en quelques
semaines multiplié les actions
en annulant des vols, en rédui-
sant leurs coûts et leurs équi-
pes et en laissant de nombreux
avions au sol. En même temps,
les aéroports concernés par la
pneumonie atypique ont revu
leurs prix à la baisse.

AP

Menaces de grève
sur Swiss
¦ Swiss a de nouveau occupé
le week-end. Selon le Tages
Anzeiger, la compagnie aé-
rienne doit réduire son réseau
de longs-courriers. Le prési-
dent du syndicat Swiss Pilots
David Bieli parle même de
grèves, alors qu'il n'est pas
question d'abaisser les salai-
res. Selon David Bieli, la di-
rection de Swiss n 'a pas de
stratégie claire et les dernières
mesures ne sont que des «pé-
tards dans le brouillard». La
compagnie devrait améliorer
les fréquentations de son ré-
seau européen: de plus petits
avions plusieurs fois par jour.

La NZZ am Sonntag an-
nonce également des grèves et
le Sonntagsblick y va de ses
piques: avec précipitation et
pendant que Swiss existe en-
core, ses clients liquident
leurs bonis en kilomètres de
vol.

Automne paysan
Retour au sol. Le Sonntags-
zeitung annonce un automne
paysan chaud, après deux
années de trêve. Les agricul-
teurs exigent des prix cor-
rects pour le lait, la viande et
les légumes. Le représentant
du syndicat Uniterre Gérard
Vuffray estime qu'avec sa
«Plate forme agricole» la Mi-
gros a seulement voulu tem-
poriser.

Les paysans veulent éga-

lement profiter des marges
sur les produits transfonnés
des grands distributeurs, qui
font plus que compenser les
déficits des produits de base.
D'un autre côté, les syndica-
listes de la terre veulent con-
naître par le menu les béné-
ficiaires des subventions.

Le nom des coupables
Vendredi passé, la Commis-
sion fédérale des banques a
déposé son rapport, notait le
Sonntagszeitung. Elle propo-
se toute une palette de
sanctions contre les affaires
frauduleuses en bourse. Il y a
les amendes, le contrôle des
corbeilles ou encore la possi-
bilité de désigner les coupa-
bles par leurs noms.

Mais d'ores et déjà, l'op-
position s'organise contre
ces sanctions.

Les LBO (Leverage Buy
Out) vont-elles financer les
PME? Cette méthode, qui
nous vient des Etats-Unis,
consiste principalement à ra-
cheter des secteurs d'entre-
prises non rentables en ap-
parence. Les LBO les réorga-
nisent et leur fournissent du
capital.

Or de nos jours , de nom-
breux chefs de firmes petites
et moyennes butent contre
les critères de plus en plus
sévères des instituts de cré-
dit. Pascal Claivaz

Le vent en poupe
Augmentation du chiffre d'affaires

pour le Groupe Minoteries.

P

our le Groupe Minoteries
SA, 2002 a été marquée
par l'intégration de Eberle

Bruggmûhle AG (Goldach) qui le
place désormais en tête de l'in-
dustrie meunière suisse. Cette
acquisition a généré une aug-
mentation du chiffre d'affaires à
129 millions de francs.

Le bénéfice opérationnel
(EBIT) a progressé de 24% à 6,7
millions.

Le bénéfice net s'est élevé à
2,6 millions, en augmentation
de 8,8%. Un dividende de 2,20
francs sera proposé à l'assem-
blée générale des actionnaires
qui se tiendra le 27 mai 2003 à
Saint-Léonard.

Avec 24% de part de mar-
ché, le Groupe Minoteries SA. -
et ses sociétés affiliées - se place
au premier rang des groupes
meuniers suisses. Seul de la
branche à être coté en bourse, il
emploie près de 200 collabora-
teurs et exploite quatre moulins:
Granges-près-Marnand (Vaud) ,
Sion (Valais), Goldach (Saint-
Gall) et Rickenbach-bei-Wil
(Thurgovie) .

Spécialisé dans la produc-
tion de farine panifiable, qui re-
présente 80% de son chiffre
d'affaires , le Groupe fabrique
également des farines à la carte,
produites selon les spécifica-
tions de ses clients. Ceux-ci se

composent en grande partie
d'artisans-boulangers (40%), de
boulangers industriels, de gran-
des surfaces, de biscuitiers et de
restaurateurs.

Quelque 60% des farines
panifiables sont absorbés par la
Suisse alémanique et le Tessin,
les 40% restants alimentant la
Suisse romande.

La commercialisation au-
près du secteur des artisans-
boulangers est effectuée par
l'unité d'affaires Minofarine.
Suite k l'acquisition de Eberle
Bruggmûhle AG, les volumes
vendus en Suisse l'an dernier
ont fortement augmenté (46%).
La part de marché auprès de la
boulangerie artisanale dans no-
tre pays' s'élève à environ 25%,
l'objectif du Groupe étant de
renforcer sa position en Suisse
alémanique.

Dans l'unité d'affaires e-
mill, fournisseur d'intrants à ba-
se de céréales pour l'industrie
de transformation de la farine, la
progression atteint 163%, grâce
à la forte position d'Ebberle
Bruggmûhle AG. Leader na-
tional, le Groupe détient environ
1/3 de part de marché en Suisse.

Le Groupe Minoteries S.A.
est également leader dans la fa-
brication d'aliments secs pour
animaux de compagnie, par sa
filiale BiOMill SA. En 2002, la
croisstnce totale de cette unité

d'affaires a été de 5,5% en volu-
me et de 7,9% en chiffre d'affai-
res. Avec près de 8500 tonnes
annuelles, la société fabrique
plus de 20% des aliments secs
pour chiens et chats consom-
més en Suisse. Outre le marché
national, BiOMill SA. développe
ses activités dans dix autres pays
- notamment dans ses nouveaux
marchés, l'Autriche et l'Italie. Sa
part du chiffre d'affaires à l'ex-
portation dépasse déjà les 10%.
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Aluminium
en régression
L'industrie suisse de l'alumi-
nium n'a pas une très bonne
année derrière elle. Tout en
restant à un niveau élevé, la
demande s'est encore affai-
blie. La branche table toute-
fois sur une amélioration mo-
deste en 2003.

En 2002, la consommation
d'aluminium a reculé de 8,5%
à 150 900 tonnes. Ce chiffre
correspond à un montant par
habitant de 21,3 kg, soit 1,9
kg de moins qu'en 2001, a in-
diqué alu.ch, l'Association
suisse de l'aluminium.

La production de métal brut
dans la seule usine d'alumi-
nium en Suisse, à Steg (qui
fait partie du groupe canadien
Alcan) s'est accrue de 10,7%
à 40 224 tonnes. Les livrai-
sons des trois usines de pro-
duits semi-finis à Chippis,
Liesberg (BL) et à Menziken
(AG) ont stagné d'une année
sur l'autre, à 181 700 tonnes.
Sur ce total, près de 80%
(145 100 tonnes) ont été ex-
portés, soit 4% de plus que
l'année précédente.

Les 36 000 tonnes restantes
ont été destinées au marché
helvétique.

AZERBA Ï DJAN
La Suisse investit
La conférence des investis-
seurs en Azerbaïdjan se dé-
roulera de mercredi à vendredi
à Bakou. Cette réunion, orga-
nisée par la Suisse, a pour but
d'attirer les investissements
étrangers dans la capitale sise
au bord de la mer Caspienne.

Les investisseurs potentiels
devront déterminer dans un
premier temps leur participa-
tion dans des secteurs non pé-
troliers tels que l'industrie tex-
tile, la finance, l'agriculture ou
encore les infrastructures de
services

¦ FRANCE
Sauver le Concorde
Le patron de la compagnie aé-
rienne Virgin Atlantic, Richard
Branson, est «extrêmement
déterminé» à faire en sorte
que le Concorde puisse conti-
nuer à voler. La mise au han-
gar définitive du supersonique
est normalement prévue fin
octobre au plus tard. «Nous
pensons que le Concorde a du
potentiel et entre vingt et
vingt-cinq ans de vie devant
lui», a déclaré lundi le milliar-
daire britannique lors d'une
conférence de presse à l'aéro-
port de Gatwick.



eannaoïs au lonai
Fernand Mariétan et la loi sur les stupéfiants: «Ne confondons pas pragmatisme et laxisme.»

Le  

8 mai, le Conseil na-
tional devrait débattre
de la révision de la loi
sur les stupéfiants.
Après avoir passé le

cap du Conseil des Etats en dé-
cembre 2001, le principe de la
dépénalisation a été accepté en
commission par 12 voix contre
9.

Le point avec le conseiller
national d.c. Fernand Mariétan à
la veille du débat: «On doit ad-
mettre qu 'il n 'y a pas de recette
miracle. Une approche pragma -
tique est sûrement p lus judicieu-
se que de brandir des grands
principes inopérants. Mais là, le
résultat s'avère consternant et
aberrant: dépénalisa tion de la
consommation du cannabis et
de ses actes préparatoires, recon-
naissance officielle de la pres-
cription médicale d'héroïne
(avec prise en charge par l'assu-
rance maladie de la distribution
d'héroïne à des toxicomanes!),
app lication du principe d'op-
portunité à la consommation de
toutes les drogues. En clair, la
consommation de cocaïne, d 'hé-
roïne, d'ecstasy ou de «pilules
thaïes» serait autorisée s'il s'agit

Fernand Mariétan: «Le peuple ne devrait pas avaler la pilule...»
le nouvellisu

de consommation personnelle et
si la consommation n 'a pas lieu
en public. Une forte minorité de
la commission a même proposé
une dêp énalisation totale qui a
été refusée à une voix près. A ce
stade, ce n'est p lus du pragma-
tisme, mais du laxisme pur et
simple.»

Cavalier seul
D'autres saluent pourtant l'ori-
ginalité de la politique suisse...
«La Suisse irait à l'encontre de
la pratique européenne et en-
traverait les efforts internatio-
naux de lutte contre les stupé-
f iants. La politique de la Suisse
est aussi critiquée par l 'ONU,
l'OMS, etc. Et il est piquant de
constater que des milieux re-
prochant à notre pays de prati-
quer en matière sociale et poli-
tique «l'Alleingang> n'éprou-
vent aucune gêne à le voir faire
cavalier seul dans une Europe
plutôt restrictive.»

Que reprochez-vous en-
core à ce projet?

Ce qui choque le plus,
c'est le changement de politi-
que de subsides qui menace
des centres de cure comme

Le Levant à Lausanne ou Rives
du Rhône à Sion, dont les suc-
cès sont reconnus. Sous pré-
texte que l'interdit n'est pas
efficace, on met en place un
programme de soins avec
prescription d'héroïne alors
que l'on coupe les subventions
aux établissements de désinto-
xication. En plus, le Conseil fé-
déral se réserve d'éliminer les
disparités en ce sens que les
cantons qui ont refusé l'ouver-
ture des «shootoirs» (en Suisse
romande tous sauf Genève) et
ceux qui sont opposés à
l'installation d'automates à se-
ringues devront s'aligner.

Non à l'alcool,
oui à la drogue!
A l'occasion du débat aux
Etats, Simon Epiney rappelait
la nécessité de maintenir des
interdits. Partagez-vous cet
avis?

Evidemment. Quel messa-
ge transmet-on aux jeunes
avec une telle loi? N'est-il pas
incohérent de libéraliser la
consommation de drogue et
simultanément de prétendre
accroître la prévention? La

Confédération a publié un
sondage alarmant selon lequel
les adolescents absorbent tou-
jours plus d'alcool et fument
davantage de joints. Des cam-
pagnes montrent que le taba-
gisme est nocif, le Parlement
vient de décider la baisse du
taux d'alcoolémie toléré pour
la conduite et, dans le même
temps, on ouvrirait les vannes
en matière de drogue! Com-
ment comprendre? Le message
délivré est on ne peut plus
équivoque.

Que vous inspire l'idée
d'une taxe sur le THC?

Cette taxe en fonction du
taux de THC du cannabis et
qui rapporterait plusieurs cen-
taines de millions par an à la
caisse fédérale , aurait un but...
préventif! On aurait donc un
Etat dealer qui «encourage» la
consommation pour financer
la prévention! Irresponsable et
consternant! Le projet tel qu'il
se profile est une véritable ca-
pitulation. Seul espoir, la pilu-
le est tellement grosse que le
peuple ne devrait pas l'avaler.

Propos recueillis par
Jean Bonnard

Livre blanc sur la sécurité
Les producteurs de matériel de guerre veulent une armée «efficace»

D

ans la perspective d'une
armée à effectifs réduits,
«il est impératif d'investir

dans l 'équipement» afin que la
défense du pays continue à être
assurée. Cette revendication est
au centre du livre blanc du
Groupe romand pour le maté-
riel de défense et de sécurité
(GRPM). Le Conseil fédéral esti-
me qu 'O ne sera guère possible
d'augmenter les crédits militai-
res à l'avenir: cela inquiète tout
particulièrement les produc-
teurs de matériel de guerre.
Dans le cadre des réductions
d'effectif , «chaque franc suppri-
mé dans les frais d'exploitation
devrait être obligatoirement af-
fecté à l 'investissement», exige le
GRPM.

Les 470 millions de francs
prévus dans le programme d'ar-
mement 2003 pour l'achat de
matériel de guerre ne suffisent
pas, a déclaré hier à Berne le
président du GRPM François

Christiane Langenberger a participé au Livre sur la politique de
sécurité. i__

Dayer lors de la présentation du
livre blanc à la presse. Les be-
soins financiers d'Armée XXI
avoisinent les 4,3 milliards de
francs par année. Un quart à un
tiers de ce montant doit être in-
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vesti dans l'équipement. «Ce
sont les investissements d'au-
jourd 'hui qui permettent la mise
au point des capacités dont
nous aurons besoin demain
pour pouvoir continuer à défen-
dre au mieux les intérêts et les
valeurs de la Suisse», argumen-
tent les représentants du
GRPM. L'armée doit être en état

de faire face à «la pire éventua-
lité».

La rédaction du Livre blanc
sur la politique de sécurité suisse
a été motivée notamment pat
les attentats du 11 septembre et
ceux de Bali, ainsi que par la
guene en Irak. Ces événements
ont modifié les paramètres géo-
politiques mondiaux, constate
le GRPM qui représente les in-
térêts d'une quarantaine d'en-
treprises.

Des personnalités telles que
la présidente du PRD Christiane
Langenberger, le chef de l'état-
major général Christophe Kec-
keis ou le sociologue Bernard
Crettaz ont contribué à la ré-
daction du livre blanc. Parmi
les auteurs figurent aussi le
conseiller national Jacques-Si-
mon Eggly, le chef de la Direc-
tion politique de sécurité du
Département de la défense Phi-
lippe Welti et des patrons d'en-
treprises d'armement. La bro-
chure de 32 pages est destinée
aux membres de l'Assemblée
fédérale, des exécutifs canto-
naux et de l'administration.

ATS/ Initiative-santé

M ./  NON
I / / à de nouveaux impôts sur la santé
/ / LE 18 MAI

«L'initiative-santé veut transférer à la
Confédération des compétences des
cantons. Cette perte de souveraineté
est inaceptable.» A
Simon Epiney
Conseiller aux Etats PDC, Vissoie É*. M
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Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé»
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Privée d'indemnités
Une mère de huit enfants se retrouve dans la «dèche».

Un e  
mère divorcée de la

région de Vevey a été pri-
vée d'indemnités de chô-

mage parce qu'elle n'avait pas
de solution pour la garde de ses
huit enfants. Dans un anêt pu-
blié hier, le Tribunal fédéral a
confirmé que, dans cette situa-
tion, elle ne remplissait pas les
conditions d'aptitude au place-
ment exigées par la loi. Les juges
de Mon-Repos n'ont cependant
pas prélevé de frais de justice.
La mère, qui a exploité un café-
restaurant de 1997 à 2001, a eu

trois enfants durant cette pério-
de. Lorsque la société proprié-
taire du café s'est dissoute en
2001, la tenancière s'est annon-
cée à l'assurance chômage. Elle
a indiqué qu'elle était disposée
et capable de travailler à temps
partiel, au maximum vingt-cinq
heures par semaine.

L'Office régional de place-
ment (ORP) de Vevey lui a alors
demandé une attestation de gar:
de pour ses enfants. La mère a
répondu qu'elle n'avait pas de

solution. Sur cette base, l'ORP
l'a déclarée inapte au place-
ment.

La mère a recouru, sans
succès, au Service de l'emploi
du canton de Vaud en faisant
valoir que le problème de la gar-
de de ses enfants était lié à sa si-
tuation précaire. Le versement
des indemnités de chômage lui
aurait permis d'engager une fille
au pair et de travailler à nou-
veau à plein temps.

AVOIRS IRAKIENS

Les banques doivent
tout déclarer

¦ INCENDIE
EN GRUYÈRE

¦ Les banques mettent plus de tion individuelle, «à la main»,
temps que prévu pour déclarer Le Conseil fédéral a ordon-
les avoirs irakiens gelés en Suis- né le 9 avriI demier aux ban.
se. Le Secrétanat d'Etat à l'Eco- ques de dédarer les avoirs ha_
nomie (seco) espère toutefois hens déposés en Suisse. Berne
récolter l'essentiel des informa- a pris œtte décision après un
tions bancaires d'ici à la semai- réexamen des résolutions de
ne prochaine roNU| ̂  que ces biens puis.

«Nous disposons aujour- sent être retournés à l'Irak après
d'hui d'une image partielle car la g^g L.0NU n-a toutefois
les banques demandent chaque pas encore émis de résoiution
jour des précisions sur les infor- t au retour de ces fonds en
mations qu 'elle doivent nous j va^transmettre», a indiqué hier à ' ,, ,
l'ats Roland Vock du seco. La déclaration des avoirs

La recherche des avoirs ap- irakiens ne concerne pas les
partenant à l'ancien régime ou personnes privées comme Sad-
à des entreprises irakiennes, dam Hussein ou son entourage,
voire contrôlées par des Ira- Aucune résolution des Nations
kiens, se révèle en outre assez Umes n exi8e le bloca§e de ces
difficile. Les banques ne dispo- comptes. Mais, au vu du carac-
sent en effet d'aucune liste tère sensible de ces personnes,
nominative établie par les Na- les ,ban(lues sont te™es de f
tions Unies, comme pour I'Af- ^^ 

ces 
avoirs au Bureau de

ghanistan, a relevé M. Vock. communication en matière de
«Ça prend tout simplement blanchiment d argent, à fed-

du temps, surtout pour les gran- Pol-ch' a Précisé M. Vock. ATS
des banques», a ajouté le res
ponsable, précisant que tous les
comptes trouvés à l'aide d'ou-
tils informatiques devaient en-
suite faire l'objet d'une vérifica-

Elève dénoncé
Un élève a été dénoncé dans
l'affaire de l'incendie du Cycle
d'orientation (CO) de la
Gruyère, à Bulle. Ce garçon de
moins de 15 ans est soupçon-
né d'être à l'origine du sinistre
survenu le 27 mars.
«Un jeune a été dénoncé par
la police la semaine dernière
pour incendie par négligen-
ce», a indiqué hier à l'ats le
président de la Chambre pé-
nale des mineurs Michel
Lâchât, confirmant ainsi une
information du quotidien fri-
bourgeois La Liberté.
Ce jeune est un enfant au
sens de la loi, car âgé de
moins de 15 ans, a encore
précisé le juge. Plusieurs élè-
ves ont été entendus.
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G8: des forces de
sécurité supplémentaires
1500 policiers en plus demandés: à part Genève les autres cantons peuvent en fournir 800.

L

ors du Sommet du G8,
Genève pourra comp-
ter sur 800 policiers
supplémentaires four-
nis par les autres can-

tons. Mais il lui en faut encore
700. Pour éviter de combler ce
trou avec des forces alleman-
des, des solutions doivent être
trouvées d'ici à vendredi.

Les trois cantons riverains
du Léman devront notamment
chercher à décharger par l'ar-
mée leurs policiers de toutes
les tâches hors du service d'or-
dre. Si malgré tout Berne ne
pouvait répondre à la demande
genevoise, le Conseil fédéral fe-
rait alors appel au renfort de
policiers allemands, comme le
permet un accord bilatéral.

Le gouvernement prendra
sa décision vendredi matin,
«un choix délicat politique-
ment et psychologiquement», a
dit lundi devant la presse la
cheffe du Département fédéral
de justice et police au terme
d'une rencontre avec les re-
présentants de toutes les poli-
ces cantonales. Son homolo-
gue allemand l'a déjà assurée
de son soutien, même si le
temps à disposition est serré.

Comme Ruth Metzler, les
cantons souhaitent éviter de
faire appel à des renforts poli-
ciers étrangers. Mais les vio-
lentes manifestations à Berne
qui ont suivi le WEF à Davos
en janvier ont montré qu 'ils ne
peuvent pas non plus négliger

Quelque 1500 policiers supplémentaires demandés

la sécurité sur leur propre ter-
ritoire, a noté le conseiller
d'Etat bâlois Jôrg Schild, prési-
dent de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de police.

2000 policiers
d'autres cantons
Or, les cantons ont déjà mis à
disposition des trois riverains

du Léman 1400 policiers. Et
dans les 800 promis en plus
lundi sont compris 200 à 250
gendarmes vaudois qui seront
affectés à Genève dès lors que
la manifestation altermondia-
liste prévue à Lausanne devrait
être annulée, a précisé le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Mer-
moud.

keystone

Genève, de son côté, a
compté au plus juste après un
examen précis de la situation
consécutif à la modification, la
semaine dernière, du parcours
de la grande manifestation du
1er juin qui devrait rassembler
quelque 100 000 personnes.
Celle-ci n'aura plus lieu que
sur territoire français mais par-

tira de Genève. Conseillère
d'Etat genevoise en charge de
la police, Micheline Spoerri
privilégie aussi, dans la mesure
du possible, une solution suis-
se. «Mais nous ne pouvons pas
exclure une aide étrangère, en
particulier pour le maintien de
l'ordre dans le périmètre de
l'aéroport», a dit Mme Spoerri.

Conditions
Les cantons ont par ailleurs
mis des conditions à l'engage-
ment de leurs policiers au pro-
fit des cantons de Vaud, Valais
et Genève. Il devra se limiter au
seul dimanche 1er juin et des
moyens de transport aériens
devront leur être garantis s'il
s'avérait nécessaire qu'ils doi-
vent rentrer subitement dans
leur canton, a précisé Ruth
Metzler.

La conseillère fédérale a
encore assuré lundi qu'à l'heu-
re actuelle il n'existait aucun
renseignement concret sur une
menace terroriste liée au Som-
met du G8 à Evian. Au total,
plus de 5600 militaires, 1800
policiers des cantons de Genè-
ve, Vaud et Valais et 2000 gen-
darmes des autres cantons sont
d'ores et déjà prévus pour as-
surer la sécurité début juin au-
tour des rives suisses du lac Lé-
man. ATS

Lire aussi en page 2

«Notre système a atteint
ses limites!»

En marge de la rencontre «G8» organisée hier à Berne, le conseiller d'Etat valaisan
Jean-René Fournier s'est prêté au jeu des questions-réponses...

A

ujourd'hui, les cantons
ont accepté d'envoyer
800 policiers anti-

émeute supplémentaires pour
faire face aux tâches qu'impli-
que le sommet du G8. Etes-
vous satisfait?

Nous devons nous mon-
trer satisfaits de cet élargisse-
ment de la solidarité confédé-
rale. Mieux, nous avons obte-
nu ces huit cents unités sup-
plémentaires, formées et
équipées, dans un délai vrai-
ment très court, quasi un re-
cord. Je voudrais souligner que
ce n'est pas rien! Il manque
quelque 700 policiers pour ré-
pondre aux besoins exprimés
par la police genevoise. Malgré
la crise qu'elle a traversée ces
derniers temps, cette police
genevoise est composée de vé-
ritables professionnels qui sa-
vent quel effectif il faudra en-
gager à l'occasion du G8. Il
reste donc à trouver ces 700
hommes supplémentaires
pour aborder le cap avec séré-
nité. Pour le moment, je de-
meure inquiet.

Que fait le Valais?
Nous n'avons pas deman-

dé d'aide au concordat des
polices cantonales. Nous dis-
posons de 150 hommes for-

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier.

mes, instruits et équipés pour ter
le service d'ordre. La priorité la
numéro un, c'est bien sûr le vut
canton. Mais nous envisa- En
geons de prêter des policiers nei
aux Vaudois, lesquels en prê- de.'

'/éf. le noyvellsite

teront à Genève pour encadrer
la grande manifestation pré-
vue par les altermondialistes.
En Valais, l'armée nous don-
nera des hommes pour assurer
des tâches dans le domaine

des transports et de la régula-
tion de la circulation. Je tiens à
préciser que l'armée ne peut
fournir des troupes qui se-
raient en contact avec des ma-
nifestants: ce n'est pas sa mis-
sion, elle n'est ni formée, ni
équipée pour cela!

Pourquoi le nombre de
policiers supplémentaires re-
quis ne cesse-t-il d'être rééva-
lué?

Comme le Conseil fédéral ,
les représentants des cantons
directement concernés par le
G8 ont toujours essayé de faire
comprendre aux autorités
françaises que la grande mani-
festation antimondialisation
devait se tenir en France. Tous
les scénarios étaient bâtis sur
cette base: grande «manif» sur
sol français et «manifs» en
quelque sorte accessoires en
Suisse. Le 29 avril, on a appris
que la «manif» principale allait
partir de Genève. Au lieu de
20 000 participants, il pourrait
y en avoir 100 000. Ce qui
nous a obligés à revoir entière-
ment nos plans.

Si l'on redoute tant des
débordements, ne serait-il pas
plus simple d'interdire la ma-
nifestation?

Une telle décision appar-

tient à Genève et à Berne. Il y
a une pesée d'intérêt à opérer.
Genève, comme Berne, tien-
nent au respect de l'expression
de la liberté d'opinion.

La Suisse devra peut-être
faire appel à des policiers al-
lemands à Genève. N'est-ce
pas le signe que notre systè-
me a atteint ses limites?

Oui! Il est bien sûr tou-
jours délicat de remettre en
question un système en se ba-
sant sur un cas particulier. Ce-
la étant, avec le G8, nous en
sommes cette année au
deuxième cas particulier après
le Forum de Davos... Pour
moi, cela signifie que si la
Suisse tient à organiser des
grands sommets, il lui faudra
s'en donner les moyens. Il
s'agira notamment d'améliorer
encore la collaboration entre
les cantons. Quant à se donner
davantage de moyens, il existe
deux écoles. La première veut
une police fédérale renforcée.
La seconde, à laquelle je sous-
cris, souhaite plutôt former et
étoffer des contingents canto-
naux qui, en cas de besoin, se-
raient pilotés par Berne. Cette
voie garantit que la police res-
te proche de la population.

Entretien
Bernard-Olivier Schneider

¦ BERNE
L'USS durcit
le ton
Alors que le Parlement réuni
en session spéciale s'apprête à
traiter des retraites, l'Union
syndicale suisse (USS) a réaf-
firmé hier son opposition au
démantèlement des assuran-
ces sociales. En cas de sup-
pression de l'indice mixte AVS,
l'USS lancera un référendum
et n'exclut pas une «grève po-
litique».
A l'occasion de son assemblée
des délégués, l'USS a répété
son intention de contrecarrer
les projets du ministre des Af-
faires sociales Pascal Couche-
pin concernant l'AVS et les
caisses de pension. Les délé-
gués ont voté pour le lance-
ment d'un référendum en cas
d'abandon de l'indice mixte
AVS.
Selon ce système actuellement
en vigueur, les rentes AVS
sont adaptées en fonction du
renchérissement et de l'évolu-
tion des salaires réels. Le Con-
seil fédéral veut limiter l'adap-
tation au renchérissement.
L'éventualité d'une grève his-
torique a aussi été abordée.
La «grève politique», visant à
faire pression sur les autorités,
est en Suisse un moyen excep-
tionnel depuis la grève géné-
rale de 1918, a déclaré à l'AP
Pietro Cavadini, porte-parole
de l'USS. Mais ce dernier a dé-
claré que si la situation le jus-
tifiait cela pourrait être envi-
sagé.

ZUR ICH
Deux parachutistes
tués
Une parachutiste de 43 ans
est décédée de ses blessures
après s'être écrasée dimanche
après-midi sur la place d'avia-
tion de Speck bei Fehraltorf
(ZH). Pourtant expérimentée,
elle avait ouvert son parachu-
te trop tard après un vol en
formation, a précisé la police.
Le même jour, un parachutiste
de 54 ans s'est également tué

FRIBOURG

Chute de 40 mètres
Un grimpeur de 25 ans a fait
une chute de 30 à 40 mètres
dimanche lors de l'ascension
de l'Eggturm, 1934 mètres
d'altitude, dans le massif des
Gastlosen (FR). Grièvement
blessé, il a été héliporté à
l'Hôpital de l'Ile à Berne, a an
nonce hier la police cantonale
fribourgeoise. Il grimpait en
tête et a perdu l'équilibre jus-
te avant le sommet pour une
raison encore indéterminée.

BERNE

Développement
durable
La Suisse a lancé hier à Hanoi
un projet pilote destiné à fa-
voriser l'aménagement dura-
ble des forêts. Le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco) in-
vestira 500 000 dollars
(670 000 francs) pour intro-
duire un système de certifica-
tion reconnu.

BERNE

45 emplois à la trappe
Le Service forestier du canton
de Berne n'échappera pas aux
mesures d'économie qui tou-
chent l'administration. Au to-
tal, 45 emplois seront suppri- <
mes jusqu'en 2006 pour par-
venir à réaliser des économies
de l'ordre de 2 millions de
francs par année. Cette réduc-
tion des effectifs touchera
aussi bien les cadres que le
personnel forestier.



La recherche en ébullition
Il s'agit d'établir des priorités au niveau de la formation, de la recherche

et de la technologie.

I

l y a longtemps que le
Conseil fédéral promène
le bon peuple en bateau,
s'agissant de la formation,
de la recherche et de la

technologie (FRT). Il a émis une
succession de messages qui ont
belle allure dans le paysage
scientifique helvétique. Ainsi
lorsqu'il affirme , au milieu des
années nonante: «Une économie
fort e a besoin d'une science for-
te». Ainsi encore lorsqu 'il persé-
vère en 2000 en notant: «La for-
mation, la recherche et la tech-
nologie sont les ressources les
p lus importantes de notre pays ».
Ainsi lorsqu'il justifie l'envelop-
pe de 17,3 milliards de francs,
en hausse de 6%, pour
2004-2007: «La qualité et l'effi-
cacité de la formation et de la
recherche sont aujourd 'hui un
enjeu fondamental pour préser-
ver de manière durable le bien-
être de notre population et la
compétitivité de notre écono-
mie».

En fait , ces belles inten-
tions cachent un vrai désastre.
Contrairement aux pays con-
currents, depuis une décennie
la Berne fédérale ne consent
plus l'effort qui s'impose. Pascal
Couchepin lui-même dresse un
tableau alarmant. Depuis 1980,
la subvention de base par étu-
diant a chuté de 44 000 à 30 000
francs. Par ailleurs la Suisse qui

La haute technologie exige des investissements importants

caracolait au 3e rang pour les
brevets ne figure plus qu'au 10e
rang.

Le président de la Confédé-
ration n'a pas pour autant lancé
une croisade en faveur d'une
enveloppe financière suscepti-
ble de redonner une chance à la
place scientifique helvétique. Il
s'avoue «modeste fantassin» qui
obéit au Conseil fédéral. Alors
qu'il faudrait une croissance

des crédits de 10% pour redres-
ser la situation, il plaide pour
les 6% gouvernementaux, ra-
baissés à 5% pour raison d'as-
sainissement financier avant de
fondre à 4% en juin prochain
pour le même motif. L'UDC ap-
plaudit, la gauche exige 6%,
PRD et PDC 5%.

Les élus achèveront le dé-
bat aujourd'hui. Mais d'ores et
déjà, on partage le désappoin-
tement de Jacques Neirynck

PUBLICITÉ

Idd

(PDC VD). Avec lui, on tonne
parce que les trois milliards de
francs gaspillés avec Swissair et
Expo.02 manquent aujourd'hui.

Et l'on regrette avec lui que
Ruth Dreifuss ait de son propre
aveu considéré que les EPF
n'avaient pas été sa priorité. Ré-
sultat? «L'argent a été aux sal-
timbanques de la mode et aux
ratés du management». Quand
on disait qu'il s'agit de priorités.

Raymond Gremaud
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Un jeune sur trois
entreprend des études
¦ Près d'un jeune sur trois en
Suisse entame des études dans
une haute école. C'est nette-
ment moins que dans les autres
pays de l'OCDE, selon les chif-
fres publiés hier par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). La
Suisse compte par ailleurs la
plus forte proportion d'étudiants
étrangers au monde dans ses
Universités.

Le taux d'entrée dans un
établissement universitaire en
fin de scolarité en Suisse s'éta-
blit à 29%, contre 44% en
moyenne dans les autres pays
de l'Organisation des coopéra-
tion et de développement éco-
nomique (OCDE). En Finlande,
il atteint 71%, en Nouvelle-Zé-
lande 70%, alors qu'il est de 37%
en France, de 33% en Autriche

et de 30% en Allemagne. Selon
l'OFS, ces écarts sont dus en
grande partie aux différences
quant aux structures d'éduca-
tion.

Alors qu'en Suisse les écoles
professionnelles supérieures dis-
pensent une formation haute-
ment qualifiée, celle-ci est géné-
ralement donnée dans les hau-
tes écoles dans de nombreux
pays. Il en résulte des taux de
diplômes dans les hautes écoles
helvétiques nettement inférieurs
à la moyenne de l'OCDE. Sur
l'ensemble de la population ré-
sidante du même âge, 13% des
jeunes adultes en Suisse achè-
vent des études dans une haute
école, contre 26% en moyenne
dans les pays de l'OCDE.

JEUNES RADICAUX

Retraite à 70 ans?
¦ Le contrat de solidarité entre
les générations est «unilatéral et
injuste», selon les Jeunes radi-
caux suisses ORS). Le système
social actuel doit impérative-
ment être réformé, ont-ils de-
mandé hier en présentant un
catalogue de revendications,
dont la retraite à 70 ans. Les dé-
penses de la plupart des assu-
rances sociales augmentent plus
vite et plus fortement que les re-

venus, ont déploré les jeunes ra-
dicaux. Cela engendre des défi-
cits qui ne seront jamais résor-
bés, mais reportés sur les géné-
rations suivantes. L'assurance
vieillesse doit être prioritaire-
ment assainie. Les jeunes radi-
caux exigent donc un relève-
ment de l'âge de la retraite à 70
ans pour les hommes et les fem-
mes. ATS
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GRAND-BORNAND

Angoissant
mystère
| Le parquet d'Annecy a indi-
qué hier que les analyses des
traces de sang retrouvées dans
le chalet du Grand-Bornand
ont permis d'identifier les em-
preintes ADN des cinq person-
nes disparues. Il s'agit d'une
famille dont on n'a plus de
nouvelles depuis le 11 avril.

«Il n 'est pas aujourd 'hui
possible d'en dire plus et je ne
me lance pa s dans des hypo-
thèses», a déclaré le procureur
de la République, Denis Ro-
bert-Charrerau. Il a notam-
ment refusé d'évoquer l'hypo-
thèse de la découverte d'une
sixième empreinte ADN dans
le chalet de Haute-Savoie.

Le magistrat a expliqué
qu'il était impossible de con-
naître l'origine précise des tra-
ces de sang. En revanche, il a
confirmé que le chalet avait
fait l'objet d'un nettoyage et
que des fragments de dents et
une douille avaient été trou-
vés.

Le procureur s'est égale-
ment exprimé sur le véhicule
de la famille, un 4X4 de cou-
leur rouge qui aurait été vu
durant plusieurs jours à la sor-
tie du Petit-Bornand , un bourg
situé à environ 20 km du
Grand-Bornand. «La f iabilité
des témoignages accrédite que
le 4X4 était au Petit-Bornand»,
a-t-il dit.

Soucis financiers
Un Antillais de 41 ans, sa com-
pagne de 36 ans, d'origine ita-
lienne, et leurs trois enfants,
âgés de six ans et demi à onze
ans, n 'ont plus donné signe de
vie depuis le 11 avril. La famille
avait été aperçue pour la der-
nière fois ce jour-là peu avant
19 heures.

Le 22 avril, le parquet
d'Annecy a ouvert une infor-
mation judiciaire pour «enlève-
ment et séquestration de p lu-
sieurs personnes non suivie de
libération volontaire».

Il y a quelques années,
après avoir connu des soucis
financiers , l'Antillais, pro-
moteur immobilier, avait quit-
té précipitamment la région de
Lille pour s'installer, avec sa
famille, au Grand-Bornand,
dans un chalet de près de 300

Selon le parquet , lui et sa
compagne ont été ces derniè-
res années à la tête de nom-
breuses sociétés et ont ouvert
un grand nombre de comptes
bancaires. ATS/Reuters

PUBLICITÉ

Les navettes de M. Burns
L'émissaire américain rencontre les responsables israéliens et palestiniens.

près s'être entrete-
nu avec le premier
ministre israélien

mm\mmW Ariel Sharon tard la
m M veille, l'émissaire
américain William Burns a ren-
contré hier le premier ministre
palestinien Mahmoud Abbas et
le président du Parlement pa-
lestinien Ahmed Koureia pour
discuter de la mise en œuvre
de la «feuille de route» destinée
à régler le conflit israélo-pales-
tinien d'ici à 2005. William
Burns doit préparer le terrain
avant la visite du secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
dans la région la semaine pro-
chaine. Ahmed Koureia a dé-
claré à l'émissaire américain
que le nouveau Gouvernement
palestinien allait d'abord tenter
d'utiliser la persuasion plutôt
que la force pour que les grou-
pes palestiniens déposent les
armes.

Répression seule
Mais Ariel Sharon a laissé en

A gauche, l'émissaire américain, avec le premier ministre
palestinien. key
tendre que 1 Etat hébreu n'ac-
cepterait pas autre chose que
des mesures de répression
contre les milices. «Nous ne
pouvons pas faire de compro-
mis sur la terreur», a insisté le
chef du Gouvernement israé-
lien. Il a ajouté hier que l'arrêt

de la violence devait être la
priorité du nouveau premier
ministre palestinien. «S'ils peu-
vent faire cela, à mon avis,
nous pourrons obtenir une si-
tuation dans laquelle nous
n 'aurons quasiment aucun ter-
rorisme», a-t-il souligné, ajou-

tant qu 'Israël poursuivrait ses
opérations contre les milices.

Deux visions
«Il y a deux visions» des cho-
ses, a répondu Ahmed Koureia
à l'issue de sa rencontre avec
l'émissaire américain. «La vi-
sion israélienne qui appelle à
une guerre civile entre Palesti-
niens et la vision palestinienne
fondée sur le dialogue et l 'inté-
rêt national palestinien ».

Le désaccord sur les grou-
pes palestiniens, responsables
de la mort de plusieurs centai-
nes d'Israéliens depuis le dé-
but de la nouvelle Intifada il y
a trente et un mois, est en
train d'émerger comme l'un
des principaux points d'accro-
chage dans l'application du
nouveau plan de paix, la
«feuille de route» vers un Etat
palestinien élaborée par les
médiateurs du Quartet qui
réunit les Etats-Unis, les Na-
tions Unies, la Russie et
l'Union européenne. Dans la

première étape de ce plan, les
Palestiniens sont censés res-
treindre les milices tandis
qu 'Israël doit commencer à se
retirer des villes et des villages
palestiniens réoccupés et évi-
ter tout acte susceptible d'en-
tamer la confiance dont les at-
taques sur des civils palesti-
niens. L'Etat hébreu est aussi
supposé démanteler les dizai-
nes d'avant-postes d'implan-
tations juives illégaux et sus-
pendre toutes les construc-
tions dans les colonies de Cis-
jordanie et de la Bande de
Gaza. William Burns a appelé
lés deux parties à surmonter
leurs différends. «Côté palesti-
nien, il n'y a absolument aucu-
ne mesure de substitution à
une lutte décisive contre le ter-
rorisme et la violence. Côté is-
raélien, cela signifie également
prendre des mesures pratiques
pour soulager la souffrance des
Palestiniens vivant sous occu-
pation, pour cesser la colonisa-
tion», a-t-il souligné. AP

Cacophonie algéroise
Confusion sur le sort des touristes disparus.

La  
plus grande confusion

prévalait hier sur le sort
des 31 touristes européens

disparus dans le Sahara algérien:
tandis que le ministre du Tou-
risme démentait des négocia-
tions avec d'éventuels ravis-
seurs, la radio publique annon-
çait une future libération.

«Les touristes enlevés vont
retourner bientôt dans leurs
pays», a déclaré hier à l'antenne
l'envoyée spéciale à Illizi (1200
km au sud d'Alger) de la radio
publique algérienne Chaîne 3
(francop hone). «La question des
touristes est sur le poin t d'être

réglée», a ajouté la journaliste
sans donner de sources ni
l'identité des ravisseurs ou leurs
revendications.

Toujours selon Chaîne 3,
les touristes ont été séparés en
deux groupes: une partie est
détenue près d'Illizi, non loin
de la frontière libyenne, le
deuxième groupe se trouverait
près de Tamanrasset (1900 km
au sud d'Alger) .

De son côté, le ministre du
Tourisme a totalement réfuté
hier après-midi les propos qui
lui ont été attribués la veille et
selon lesquels des «négociations

seraient en cours» pour la libé-
ration des touristes européens.

Le ministère indique que
l'audition, à laquelle avait été
convié dimanche le ministre du
tourisme Lakhdar Dorbani à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) , s'était déroulée à huis
clos et qu'aucun entretien n'a
été accordé à la presse par M.
Dorbani.

• Au total, 15 Allemands, 10
Autrichiens, quatre Suisses, un
Suédois et un Néerlandais qui
voyageaient sans guide, en sept
groupes séparés, ont disparu
dans le grand sud algérien de-
puis le 17 février. AP

PREMIER MINISTRE ALGERIEN LIMOGE

Pas de concurrent dans le sérail
¦ Le président algérien Abdela-
ziz Bouteflika a limogé hier son
premier ministre Ali Benflis, qui
passe pour avoir l'intention de
se présenter contre lui aux pré-
sidentielles de 2004. Il a nommé
à sa place Ahmed Ouyahia, mi-
nistre d'Etat et son représentant
personnel.

M. Ouyahia, qui a déjà diri-
gé le Gouvernement algérien en-
tre décembre 1995 et décembre
1998, «va entamer incessam-
ment ses consultations pour la

composition de son équipe gou-
vernementale, qu 'il soumettra
dès que possible» à M. Boutefli-
ka, a indiqué la présidence al-
gérienne.

M. Ouyahia, 51 ans, est se-
crétaire général du Rassemble-
ment national démocratique
(RND). Ce dernier fait partie de
la coalition gouvernementale
sortante, dominée par le Front
de Libération nationale (FLN,
ex-parti unique), dont le secré-
taire général est M. Benflis, 58
ans.

Le président Bouteflika a
rendu hommage à l'action de
M. Benflis dans les domaines
économique et social. Mais il
n'a pas justifié sa décision de se
passer de ses services.

Selon des bruits colportés
par la presse algérienne, M.
Benflis aurait l'intention de se
présenter l'an prochain à la
présidence. Il s'est aussi opposé
au chef de l'Etat à plusieurs re-
prises ces dernières semaines
sur des questions politiques
majeures. ATS/AFP/Reuters

GOUVERNEMENT BELGE

Léger remaniement
¦ Le premier ministre belge
Guy Verhofstadt a procédé hier a
un léger remaniement ministé-
riel, selon un communiqué du
Palais royal. Deux membres
écologistes francophones
avaient démissionné de son ca-
binet la veille.

Le premier ministre a for-
mellement présenté hier au roi
Albert II les lettres de démission
des ministre des Transports, Isa-
belle Durant , et de l'Energie,
Olivier Deleuze, tous deux
membres du parti Ecolo. Ils
avaient annoncé leur retrait à la
suite d'un différend avec le pre-
mier ministre autour des vols de
nuit depuis l'aéroport de Bruxel-

les. Leurs remplaçants ont prêté
serment dans la foulée. Les deux
nouveaux membres du gouver-
nement sont Yvan Ylieff (socia-
liste francophone) , qui a été
nommé ministre adjoint de la
Recherche scientifique, et Alain
Zenner (libéral francophone) qui
passe secrétaire d'Etat à l'Ener-
gie et au Développement dura-
ble.

Mme Durant a été rempla-
cée pour ces fonctions par Lau-
rette Onkelinx, vice-premier mi-
nistre et ministre de l'Emploi.

Cette crise gouvernementa-
le intervient à deux semaines
des élections législatives du 18
mai. ATS/AFP

GENOCIDE RWANDAIS

Libération massive
¦ Des milliers d'hommes et de
femmes arrêtés pour leur parti-
cipation présumée au génocide
de 1994 au Rwanda ont été relâ-
chés hier après avoir passé trois
mois dans des camps où ils sont
censés avoir appris à se réconci-
lier avec les rescapés. Plus d'un
demi-million de Tutsis et Hutus
modérés avaient été massacrés.

Environ 23 000 prisonniers
devraient ainsi être relâchés en
trois jours à l'issue de leur sé-
jour dans les camps de «solidari-
té», où ils avaient été envoyés

après être sortis de prison par
un décret présidentiel du 1er
janvier. Beaucoup étaient en
prison depuis le génocide sans
avoir été officiellement inculpés.

L'objectif du président Paul
Kagame est de faire de la place
dans les prisons surpeuplées du
Rwanda où les quelque 115 000
complices présumés du génoci-
de orchestré par le gouverne-
ment hutu de l'époque repré-
sentent plus de 90% des déte-
nus. ATS/AFP

GOUVERNEMENT INTERIMAIRE EN IRAK

Démarrage en juin
¦ L'admmistrateur civil améri-
cain en Irak, Jay Garner, a lancé
les bases d'un gouvernement in-
térimaire censé inclure les diri-
geants de l'opposition au régime
déchu. Une direction provisoire
devrait être en place d'ici le dé-
but juin.

«Vers la mi-mai, nous al-
lons voir le début d'un noyau de
gouvernement avec à sa tête une
personnalité irakienne qui trai-
tera avec la coalition», a déclaré
hier le général à la retraite. Plus
tard dans la journée, il a avancé
«début juin » comme date possi-
ble pour le projet d'une direc-
tion collective irakienne.

Selon lui, jusqu 'à neuf Ira-
kiens constitueront cette direc-
tion de transition. Celle-ci
pourrait inclure notamment
Massoud Barzani, chef du Parti
démocratique du Kurdistan,
Ahmad Chalabi, du Congrès na-
tional irakien, Djalal Talabani,
de l'Union patriotique du Kur-
distan, Ayad Allaoui, de l'Ac-
cord national irakien, et Abde-
laziz al Hakim, haut responsa-
ble du Conseil suprême de la
révolution islamique en Irak
(CSRII) .

Jay Garner a encore précisé
que le nouvel administrateur
américain, le diplomate Paul
Bremer, serait à Bagdad dès la
semaine prochaine pour super-
viser le processus politique, lui-
même se concentrant sur la re-
construction économique.

Retour des diplomates
Autre signe de normalisation,

la Grande-Bretagne a rétabli
ime présence diplomatique à
Bagdad, après une absence re-
montant à la guerre du Golfe
en 1991.

Le bureau de liaison de la
Suisse à Bagdad, qui avait in-
terrompu ses activités deux
joins avant le début de la guer-
re, reprendra également du
service aujourd'hui. Il sera diri-
gé par Martin Aeschbacher, un
diplomate spécialiste du mon-
de arabe.

Arrestation
Les incidents armés, ainsi que
les manifestations d'hostilité à
la présence américaine se mul-
tiplient parallèlement. C'est
ainsi qu'une fusillade a éclaté
dans la nuit de dimanche à
lundi à proximité du bureau de
la chaîne Al-Jazira à Bassorah,
tuant une jeune femme de 25
ans.

Faute d'avoir mis la main
sur des armes de destruction
massive, dont la présence pré-
sumée était la motivation prin-
cipale avancée par Washington
pour attaquer l'Irak, les forces
américaines ont annoncé avoir
arrêté une experte impliquée
dans la fabrication de cet ar-
mement.

Cette femme, Houda Salih
Mahdi Ammach, figurait au 53e
rang de la liste de 55 anciens
membres du gouvernement de
Saddam Hussein les plus re-
cherchés par les Etats-Unis.

ATS/AFP/Reuters



FRANCE

La gauche
des
sépulcres
blanchis
¦ Le Parti socialiste français
n'a pas tout oublié du PC avec
lequel il avait rompu, en 1920,
pour constituer la Section fran-
çaise de l'internationale ou-
vrière. Il a conservé le vieux
principe du centralisme démo-
cratique qui oblige à consulter
la base jusqu'à adoption d'une
ligne qui s'impose au parti.
C'est cette consultation qui
s'achève, aujourd'hui, en pré-
vision du Congrès, prévu à Di-
jon, du 16 au 18 mai.

Cinq motions étaient sou-
mises aux militants et, à dix
jours du. Congrès, le premier
secrétaire sortant, François
Hollande, est assuré d'une ma-
jorité qui approche les 60%,
même si deux autres motions
se partagent, chacune, 18%.

Jeunes Turcs
et grognards
Ces motions sont plus impor-
tantes par leur existence même
qui cristallise une opposition à
la ligne du parti que par leur
contenu. Elles étaient présen-
tées par les Jeunes Turcs du
parti, regroupés derrière le tan-
dem Montebourg-Peillon et
par les grognards, nostalgiques
d'un PS, fortement ancré à
gauche, dressé contre le social-
libéralisme et la mondialisa-
tion: Emmanuelli et Mélen-
chon.

François Hollande l'em-
porte, au terme de cette longue
consultation, mais c'est une
victoire à la Pyrrhus. Le conte-
nu de ces motions apparaît
d'une insigne faiblesse et peu
de nature à porter les socialis-
tes vers une reconquête rapide
du pouvoir. Toutes posaient
pourtant le postulat d'une ré-
novation du parti qui relève de
l'Arlésienne, tant ces motions
s'épuisent dans des proposi-
tions d'ordre institutionnel,
maladie infantile d'une gauche
qui se complaît dans les débats
juridiques et déserte les enjeux
économiques. Alors, on plaide
pour une plus grande rigueur
dans le cumul des mandats,
sans doute, pour augmenter le
nombre d'élus qui dépasse les
500 000 dont près de 10% exer-
cent des mandats exécutifs sa-
lariés, pour un référendum
d'initiative populaire, à «la
suisse», pour une Vie Républi-
que

Syndrome
du 21 avril
Mais la faiblesse du PS tient
moins à la multiplication des
courants qu'à son malaise exis-
tentiel. Il ne s'est pas remis de
l'élimination de Jospin, dès le
premier tour des présidentiel-
les, pas davantage de sa démis-
sion immédiate. Il ne se remet
pas mieux de la disparition de
l'Union de la gauche. Enfin , il
lui faut toujours payer le ma-
chiavélisme de Mitterrand qui
a tellement fait renaître l'extrê-
me droite qu'elle est, aujour-
d'hui, solidement installée
dans le paysage politique fran-
çais et qu'elle obligera encore
le PS à des alliances objectives
avec la droite pour interdire à
Le Pen une présidence de ré-
gion, en 2004, en l'espèce, celle
de Provence-Côte d'Azur. Et
dans cette tactique, la gauche
perd son âme.

Pierre Schâffer

P

oursuivi par la justi-
ce italienne pour
corruption de magis-
trats lors de la tenta-
tive de rachat du

géant de l'agroalimentaire SME
en 1985, le président du Con-
seil Silvio Berlusconi s'est ren-
du hier matin au Tribunal de
Milan pour déposer «spontané-
ment» a-t-il souligné. Le chef
du gouvernement est accusé
d'avoir acheté une décision de
justice pour bloquer le pro-
priétaire de Buitoni Carlo De
Benedetti, qui voulait prendre
le contrôle de SME. Clamant
son innocence, Silvio Berlus-
coni affirme être victime d'un
complot organisé par une par-
tie de la magistrature qui tente
de s'immiscer dans les affaires
de l'Etat et dans la vie politi-
que italienne.

Guerre des chefs
Dans sa version des faits, Silvio
Berlusconi a mis en cause deux
personnalités transalpines: Ro-
mano Prodi président de la

Bombe politique en Italie
Silvio Berlusconi accuse Romano Prodi dans l'affa ire SME.

Silvio Berlusconi devant les juges: l'accusé accuse. key

Commission européenne et
Giuliano Amato, l'ex -président
du Conseil devenu vice-prési-
dent de la Convention euro-
péenne. Berlusconi a d'abord
évoqué le rôle joué par Roma-
no Prodi à l'époque président
de l'Iri, l'Institut pour la re-
construction industrielle.

Chargé de traiter la vente

du groupe SME dont l'Iri vou-
lait se débarrasser, Prodi aurait
accepté la proposition finan-
cière de De Benedetti, située
selon Berlusconi, nettement en
dessous de la valeur attribuée
au groupe. Sollicité par Bettino
Craxi à l'époque président du
Conseil italien qui voulait évi-
ter » le pillage de l'Etat», Ber-

lusconi serait intervenu en fai-
sant une offre supérieure à
celle de De Benedetti. Cette
opération aurait permis à
l'Etat d'encaisser la somme de
un milliard d'euro en morce-
lant SME et en revendant le
groupe par petits bouts à plu-
sieurs sociétés dont Nestlé,
Barilla (impliqué avec Berlus-
coni dans ce procès pour cor-
ruption) et aussi Benetton.

Dans sa déclaration spon-
tanée, Silvio Berlusconi a ajou-
té que Giuliano Amato savait
que des pots-de vins avaient
été versés. «J 'ai entendu Giu-
liano Amato parler au télépho-
ne des dessous-de-table versés à
l'un des partis de la majorité»,
a déclaré Silvio Berlusconi
sous-entendant qu'il s'agissait
de la démocratie chrétienne.

A bout de nerfs
Depuis hier matin, on murmu-
re déjà dans la péninsule que
Silvio Berlusconi est à bout de
nerfs et qu'il cache mal sa peur
d'un scandale qui risque de

noircir le début de la présiden-
ce italienne de l'Union euro-
péenne. Et de compromettre
par ailleurs, une éventuelle vic-
toire de sa majorité lors des ré-
gionales et des municipales
partielles qui se tiendront fin
mai.

Essayant de noyer le pois-
son en accusant Amato et Pro-
di que l'on dit prêt à revenir en
Italie pour reprendre sa carriè-
re politique, Berlusconi tente
en parallèle d'obtenir la réin-
troduction de l'immunité par-
lementaire supprimée en 1993
lors de l'opération «Mains pro-
pres». Mais l'opposition prête à
faire feu de tout bois fera de
l'obstruction car elle souhaite
déjà tirer profit de ce scandale
pour retourner l'opinion publi-
que et obtenir les faveurs de
l'électorat transalpin. De son
côté, Silvio Berlusconi a déjà
fait savoir qu'il ne démission-
nera jamais, même en cas de
condamnation.

De Rome

Ariel F. Dumont

Libérations à Guantanamo
¦ Les autontés amencaines
vont libérer cette semaine de 12
à 15 prisonniers capturés en Af-
ghanistan qui sont actuellement
détenus à la base américaine de
Guantanamo (Cuba) .

L'information a été annon-
cée hier par un responsable de
la Défense américaine.

Il pourrait y avoir parmi eux juridique, certains depuis seize
plusieurs mineurs dont la libéra- mois.
tion avait été envisagée il y a L'affaire fait l'objet d'un
quelques mois. conflit interne à l'administration

Au total quelque 650 hom- Bush. Le secrétaire d'Etat Colin
mes, dont plusieurs adolescents Powell a récemment demandé
de moins de 16 ans, taliban ou au ministre de la Défense Do-
membres présumés du réseau nald Rumsfeld d'accélérer le
terroriste d'Al-Qaïda, sont déte- ¦ traitement du dossier de ces pri-
nus à Guantanamo sans statut sonniers. ATS/AFP/Reuters

Tornades meurtrières
Au moins 29 morts au Centre des Etats-Unis.

La ville de Pierce, Missouri, enregistre des dégâts considérables

Au  
moins 29 personnes

ont péri dans les tornades
qui ont semé la destruc-

tion en plusieurs points du cen-
tre des Etats-Unis, ont rapporté
hier les autorités locales. L'Etat
du Missouri a signalé douze dé-
cès, le Kansas dix et le Tennes-
see sept.

Les recherches d'éventuel-
les victimes supplémentaires ont
repris hier au lever du jour.
«C'est une catastrophe», a décla-
ré Michael Spencer, travailleur
de la Croix-Rouge à Pierce City,
dans le Missouri , selon qui plu-
sieurs maisons de la ville ont
été détruites. Des dizaines de

blessés sont également à déplo-
rer. Aucune victime n'a été si-
gnalée dans l'Arkansas, égale-
ment touché par ces intempé-
ries. L'état d'urgence a été dé-
crété dans le Kansas et le
Missouri. Selon les services mé-
téorologiques, il s'agit des tor-
nades les plus meurtrières de-
puis celles de novembre 2002,
qui avaient fait 36 morts en Ala-
bama, en Ohio, en Indiana , au
Kentucky et au Tennessee. Le
centre de prévention des tem-
pêtes a fait savoir qu'on lui
avait signalé 82 tornades, cer-
taines sans doute à plusieurs
reprises. Dans le Comté de
Crawford (Kansas), 95 maisons

ont été détruites par une torna-
de si puissante qu'elle a fait dé-
railler un train de fret.

«C'est comme si on avait
largué une bombe», a déclaré un
responsable des secours du
Comté, Eldon Bedene. «Il n'y a
p lus rien ici, juste des tas de gra-
vats». A Kansas City (Missouri) ,
où quatre tornades ont été si-
gnalées, des dizaines de mai-
sons et de bureaux ont été en-
dommagés ou démolis.

«Je vis dans cette région de-
puis cinquante et un ans et je
n'ai jamais rien vu d'aussi gra-
ve» a déclaré un porte-parole
des services de secours locaux,
Don Denney. ATS/AFP/Reuters

TROIS MEDIATEURS AU ZIMBABWE

Mugabe ne cède pas

Les présidents Obasanjo, Muluzi, Mugabe, et Mbeki, de gauche à
droite entre deux «rounds» de négociation. key

¦ Venus au chevet de la crise
zimbabwéenne, les présidents
Thabo Mbeki (Afrique du Sud) ,
Olesegun Obasanjo (Nigeria) et
Bakili Muluzi (Malawi) ont peiné
hier à Harare à tenter de résou-
dre une crise politique qui a
quasiment détruit l'économie
nationale et entraîné des violen-
ces ayant fait au moins 200
morts.

Mais le dialogue de sourds
entre le président zimbabwéen
Robert Mugabe et le chef de
l'opposition Morgan Tsvangirai
laisse peu d'espoir de voir cette
crise se résoudre rapidement.

MM. Mbeki, Obasanjo et
Muluzi ont eu un entretien de
deux heures à huis clos avec M.
Mugabe. Ils ont ensuite rencon-
tré M. Tsvangirai, chef du Mou-
vement pour un changement
démocratique (MDC).

A l'issue de cet entretien, M.
Tsvangirai a souligné que «la
question fondamentale, c'est
d'obtenir au p lus vite que le ZA-
NU-PF (Union nationale afri-
caine du Zimbabwe-Front pa-
triotique, au pouvoir) et le MDC
se rencontrent et discutent».
C'est ce que vont tenter d'obte-
nir les dirigeants africains.

Les conditions de Mugabe
Mais alors que le MDC a récla-
mé l'ouverture «incondition-
nelle» d'un dialogue, le prési-
dent Mugabe a réaffirmé qu 'il
était prêt à rencontrer M.
Tsvangirai uniquement si l'op-
position reconnaissait sa réé-

lection et abandonnait son re-
cours devant les tribunaux.

Agé de 79 ans, cet homme
au pouvoir depuis l'indépen-
dance de l'ex-Rhodésie en
1980 avait battu de peu M.
Tsvangirai lors de la présiden-
tielle de novembre dernier qui
fut entachée, selon les obser-
vateurs indépendants, de gra-
ves irrégularités. Le MDC, ainsi
que l'Union européenne et les
Etats-Unis ont refusé d'en ac-
cepter les résultats et dénoncé
les actes de violence et d'inti-
midation.

Pays paralyse
Accusé par le régime de n'être
que des «agents de l 'impérialis-
me» soutenus par Londres, le
MDC ainsi que le Congrès des
syndicats (ZCTU) ont réussi à
paralyser pratiquement toute
l'économie avec deux grèves
générales depuis la mi-mars.
Les deux formations ont pro-
mis de continuer d'organiser
grèves, manifestations et actes
de «résistance passive» contre
le régime Mugabe.

Le pays vit sa pire crise
économique depuis l'indépen-
dance en 1980. L'inflation a at-
teint un taux record de 228%,
le chômage frôle les 70% et les
Zimhahwéens font face à une
pénurie de nourriture, de car-
burant , de médicaments, de
devises et autres produits
d'importation.

Anqus Shaw / AP



VIGNES
Cépages en pages
Le Musée de la vigne et du vin pré-
pare une publication sur l'histoire
valaisanne de la vitiviniculture .15

MONTAGNE
Corps d'un homme retrouvé
Les ossements d'un homme disparu depuis la
nuit du 19 au 20 juillet de l'an dernier ont été
retrouvés samedi au-dessus de Brigue 15

'ori rois meaaiiies
En compagnie de 22 autres acteurs touristiques suisses, Chablais Tourisme, les remontées

mécaniques de Vercorin et l'Ecole suisse de tourisme de Sierre sont les premiers
à recevoir la plus haute distinction de qualité du tourisme helvétique!

C

inq mois après son
lancement, le label
Q3 de gestion globa-
le de la qualité - la
plus haute distinc-

tion du tourisme suisse - a été
décerné à vingt-cinq exploita-
tions touristiques à l'occasion
de la journée suisse des vacan-
ces organisée hier à Zurich.

Grâce
à «Valais Excellence»
Parmi les premiers à l'obtenir,
on retrouve trois acteurs tou-
ristiques valaisans, soit l'Ecole
suisse du tourisme, la destina-
tion Chablais Tourisme et les
remontées mécaniques de Ver-
corin. «Au niveau de notre
marketing, c'est excellent de
faire partie de cette pr emière ^E^^^ -
volée», reconnaît Eric Balet, di-
recteur des remontées méca- ^r
niques de Vercorin.

Si cette dernière a pu ob-
tenir ce nouveau label, elle le
doit avant tout à sa participa-
tion au programme Valais Ex-
cellence mis en place par Va-
lais Tourisme pour toutes les
entreprises touristiques du
canton qui désirent acquérir -. **"
un système de gestion globale \
de la qualité. «Pour Valais Ex- \
cellence, nous avons fonction-
né comme pilote d'essai de la
branche des remontées mécani-
ques. Comme ce programme a
des exigences encore p lus éle-
vées que le label Q3, Suisse
Tourisme a simplement recon-
nu, à travers nos outils, le haut
niveau de qualité du produit
Valais Excellence.»

Concrètement, Eric Balet
voit deux grands avantages à
cette démarche pour améliorer

la qualité. «Alors qu 'une petite
société travaille très souvent de
manière intuitive, nous avons
pu mettre en p lace une gestion

rationnelle avec des carnets de
bord très précis pour chaque
secteur d'activité. De p lus, nous
avons pu f ixer une stratégie

très claire pour l'avenir de la
société.»

Quant aux résultats, ils ne
se font pas attendre. «D'habi-

Encore du travail...
¦ La Fédération suisse du tou-
risme délivre désormais trois la-
bels de qualité. Lancé en sep-
tembre 2002, le niveau trois a
atteint les objectifs quantitatifs
fixés pour 2003. Par contre, du
point de vue qualitatif, il reste
beaucoup à faire. Tout d'abord,
un manuel doit être élaboré
pour une solution de branche

tude, les réponses à notre ques-
tionnaire client révèlent 30%
de p laintes diverses. Cette an-
née, ce chiffre reste en dessous
des 10%.»

Le Chablais
précurseur
Du côté de Chablais Tourisme,
le souci de la qualité ne date
pas non plus d'hier. La société
a été le premier organisme tou-
ristique suisse certifié ISO 9001
en 2000. «De ce fait, à la f in de
l'année 2002, la Fédération
suisse du tourisme a accepté
une reconnaissance de notre
système de management de la
qualité et une équivalence avec
le label Q, mise en p lace par les
associations professionnelles,
après avoir analysé notre ma-
nuel de qualité, notre charte,
nos documents et processus et
nos actions d'amélioration»,
explique Enrique Caballero,
directeur de Chablais Touris-
me. H faut savoir que lorsque
son organisme s'est lancé dans
la certification ISO 9001, le ni-
veau 3 du label Q n'existait pas
encore.

Aujourd'hui , Chablais
Tourisme participe également

«tourisme» ISO 9001: 2002.
«Nous allons nous baser sur des
travaux préalables accomplis
par «hotelleriesuisse». Au ni-
veau cantonal, le programme
Valais Excellence permet donc
d'accéder au niveau le plus éle-
vé du label qualité. Pour leurs
initiateurs, l'objectif est d'at-
teindre rapidement les cent par-
tenaires qui ont choisi cette dé-
marche.»

au programme Valais Excellen-
ce. «Nous sommes en p hase
d'adaptation pour rendre notre
système en parfaite adéquation
avec la nouvelle politique de
qualité instaurée par Valais
Tourisme, tout en ayant étroi-
tement collaboré à la concep-
tion du logiciel de Valais Excel-
lence spécifique aux offices du
tourisme.» Quant à l'Ecole
suisse du tourisme de Sierre,
son directeur Dominik Al-
brecht nous explique les rai-
sons qui l'ont poussé à obtenir
ce label de qualité. «A travers
ce label, nous prouvons que le
futur personnel de notre touris-
me suit les cours d'une école de
qualité. A nous maintenant
d'intégrer l'ensemble de notre
personnel à ce processus.»

Quand on sait qu'en Va-
lais, un hôte sur deux y vient
grâce au bouche à oreille, on
comprend pourquoi ces trois
acteurs touristiques ont choisi
l'excellence en termes de qua-
lité! Dommage que la différen-
ce visuelle entre le label Q3 et
le Ql échappe à une majorité
de clients... Gilles Berreau

et
Vincent Fragnière

Un bilan très positif
Record de fréquentation battu au Comptoir d'Aigle et du Chablais qui a fermé ses portes dimanche

P

résident du comité d'orga-
nisation du Comptoir
d'Aigle et du Chablais, le-

quel a fermé ses portes diman-
che soir, Joseph Devaud est un
homme heureux. «Tout s'est
bien déroulé», dit-il. «Le bilan
est positif. Nous enregistrons
une hausse du nombre de visi-
teurs de l'ordre de 10%. Avec les

La convivialité n'a pas été absente du Comptoir d'Aigle et du Cha-
blais 2003. Comme ici, sur le stand de la commune de Bex. i. mania. _

invités, nous dépassons les
10 000. Je note que nous avons
eu p lus de monde que d'habitu-
de le vendredi et le samedi.»

Quand on lui demande ce
qu'il retient de positif, outre
l'affluence, quant à ce millési-
me 2003 du Comptoir d'Aigle et
du Chablais, Joseph Devaud ci-
te, en vrac: «l'ambiance, la qua-

lité des stands, l'excellence des
animations proposées notam-
ment par les hôtes d'honneur
(n.d.l.r.: la commune de Bex et
la Vallée du Trient Espace
Mont-Blanc) , la ferme qui s'est
révélée une fois de p lus quelque
chose de formidablement popu-
laire, et la synergie réussie avec
Aigle, verre en main.» Membre
du staff d'organisation de cette

Joseph Devaud, un président
heureux. le nouvelliste

dernière manifestation, Jean-
Charles Kollros confirme que la
collaboration avec le comptoir
s'est révélée plutôt fructueuse.
«Elle n'est sans doute pas étran-
gère au fait que nous ayons bat-
tu notre propre record de parti-
cipation», considère-t-il (lire
aussi en page 19). De quoi envi-
sager un nouveau partenariat
l'an prochain? «Nous allons en

tout cas y réfléchir» , répond Jo-
seph Devaud.

Ce dernier note également
que certains exposants affir-
ment avoir réalisé d'excellentes
affaires cette année. «C'est ré-
jouissant », constate-t-il. N'y a-
t-il donc finalement rien eu qui
ait péché, au comptoir? «Fran-
chement, j 'ai beau réfléchir , je
ne vois rien de spécial.»

PUBLICITÉ 

Le comptoir 2003 étant ter-
miné, il s'agit désormais de
songer à l'édition 2004. Celle-ci
verra l'entrée en vigueur de
nombreuses nouveautés. «Les
idées sont là (n.d.l.r.: Le Nouvel-
liste du 29 avril)», conclut Jo-
seph Devaud. Reste maintenant
à mettre tout le monde d'ac-
cord autour d'elles.

Yves Terrani

VALAIS
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A louer
A Sierre, plein centre

local commercial
De 130 m! au rez avec vitrines,

idéal pour bureaux, agences, magasins.

Renseignements et visites au
079 796 35 14.

036-158486

Centre de Sion
face au parking de la Planta

à louer bureaux
bureau 41/. pièces

Fr. 1350.- + Fr. 150.- de charges
+ Fr. 50.- 1 place de parc;
bureau indépendant

meublé, Fr. 380 - charges comprises.
Libres immédiatement ou date à conve-

nir. Un mois de loyer gratuit.
Pour tous renseignements

tél. 079 632 60 09.
036-158158

Dans notre immeuble
à la route de Riddes, nous louons

1 étage de bureaux
-8 bureaux 160 m2

- salle de conférence 50 m2

- équipés avec une infrastructure
moderne

- plusieurs places de parc
- archives

Pour tous renseignements:
Brasserie Valaisanne
F. Stauffer
Route du Rawyl 30 - 1950 Sion
Tél. 027 327 22 00

036-156812

SION

LOCAL
COMMERCIAL

784 m2

Galeries Sédunoises (23 commerces),
situation de premier ordre

à côté Migros

Dossier: adeslarzes@immo.adg.ch

036-157274

MONTANA
A louer tout de suite

magasin de 100 m2
Plein centre

Grandes vitrines.

Ecrire sous chiffre W 022-651249 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-651249

Martigny
A louer au rez d'un petit immeuble

local lumineux 110 m2
Pour bureau, atelier, etc.

Fr. 1190.- charges comprises.
Libre: 01.06.2003.

Tél. 079 625 25 13,
tél. 027 723 27 80.

036-158097

Â^ DËSLARZESI !P!̂ HGÉRANCES S.A.Jtiiém
A louer à Sion

centre commercial 23 commerces
Galeries sédunoises

local commercial
dans galerie marchande, face Migros,

situation 1" ordre.
784 mJ duplex.

Dossier complet sur
www.immo-adg.ch

036-157274
wsrLmmH—WL—Bmm——Wm—em

AIGLE CENTRE
Rue de la Gare 27

BUREAUX À LOUER
de 122 m2 - Loyer mensuel Fr. 1550.- avec cave

+ charges Fr. 150.-, et
de 103 m2 - Loyer mensuel Fr. 1300.- avec cave

+ charges Fr. 130.-.
Possibilité de joindre ces bureaux

avec une surface totale de 225 m2 - Loyer annuel
Fr. 37 452.- charges comprises, prix à discuter.

Possibilité de louer des places de parc
dans le garage au sous-sol.

Disponible dès le 1" juillet 2003 ou à convenir.

A louer
Centre commercial Le Ritz

Prix très avantageux

locaux commerciaux
surfaces de 350 m2

1 grande vitrine,
agencement intérieur soigné.

Location mensuelle.
Fr. 1600-+ charges.
Tél. 027 322 40 05.

036-156787

umiM

Valais | f Vous cherchez un logement ? +2500 offres dans votre région ! liVHlliiliirr piiiiilllTHH
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I Illlll lU li
MAYENS D'ARBAZ / ANZèRE (vs) A vendre à Sierre, Conthey AIGLE CENTRE WJH -l*JBWPIi!il!ii
ait. 1200 m. Région des petits lacs, situation route de Sion 65 A louer ou à vendre dans petit immeuble Rue de la Gare 27 T%_.?-_-__ ..__w ̂ s_T_7t7__!TT?

exceptionnelle plein sud-ouest, vue splendide .„ résidentiel à 3 appartements Hue ae la uare 27 MONTHEY FULLY-SAXE
imprenable, bus postal à 200 m. magnifique • Magnifique M en duplex, 3 chambres, APPARTEMENTS À LOUER "Te^s AunalT Superbes villas

i._;.__i îi ; _ :> _ 2 salles d'eau, garage et place de parc. _ , ,  . , ..,_ . . . Splendides appart. neuves 4V_ pièces
A vendre dans chalet résidentiel appartement 3 fc pieCeS • Intérieur moderne et lumineux, plein sud Culsln| s.éPar̂ e' wc

;
salle de bains

' neufs de 4</_ pièces . Beaucoup de cachet
traditionnel neuf 90 m2 3e étaae récemment • Charme d'une villa contigùe calme cnamDres, saion, cave. « Petite résidence B appart. • Joli terrain aménagé

annart pmpnt VA nièrec refait à neuf a'araoe Drivé • Pelouse privative avec accès direct 4 Pièces -122 m2 - Loyer mensuel Fr. 1550.- • Grand balcon/terrasse • A proximité des écoles
appartement 3/_ pièces reîait a neuT garage prive. 

Proximité des écoles, commerces et + charges Fr. 150.-, prix à discuter. • Chow des finitions .Choix des finitions
87 m! + balcon 9 m' uuu.-. «mirot a ¦_. -mo 2 1 ¦¦_ ..._ .._« • 1 place de parc • Seu ement2parce es

Wx- 339 000- hvpoth disponible A. Eggs. Immobilier 3960 Sierre se.r™ £• 4 pièces-103 m2 - Loyer mensuel *. 1300.- Dè8 pr. 305 000.-. F.. 378 000.-.Prix. 339 000. , hypoth. d,spon,ble. Tél. 027 455 33 55. Tél. 078 870 60 66. + charges Fr. 130.-, prix à discuter. VENEZ WS/TCT. - Tél. 079 610 9519 ATél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch | 036-158068 1 I "'I Possibilité de louer des places de parc ||)jftfl jffl p;|| flp|jj ^
036-157278 dans le garage au sous-sol. ĵajjj ^aî jajaiajyjj ĵj ĵ^̂ jjjj Qjgjj Uj

A vendre Disponibledès le 1er juillet2003ouàconvenir.

Martigny - Centre-Ville dans le val d'Hérens 
WÊE_^SBÉSL\W33S^WÊk I 
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A vendre plusieurs parcelles lU.\M.\\MmM\*m±AMm\mUl VALAIS CENTRAL
A vendre à Sion appartement 150 m2 dès 760 m'pour construction Construction de villas familiales

... . , , de chalets, prix de la parcelle
Salon de COiffure e

K«7r"\« oS P'4? °00--
^

à T5kmln des remontées Martigny Fully, Ardon, Vétroz,
,Zl^T^L 

m
™*Xâ%^m?̂ \V&* * A vendre au centre-ville Conthey, Aproz, Salins,_ ._ >_____ •___ . <__¦ %___ >__ « L bre tout de su te, panoramique sur le Cervin, a Dent- _¦ _-Lhommes-femmes Blanche et les Alpes Bernoises, appartements Saxon, Chamoson,

Places de parc. Pour tous renseignements: Ecrire sous chiffre V 036-158502 à ~*  ̂ Saint-Léonard,
Conditions très intéressantes. Tél. 079 665 28 51. Publicitas S.A., casé postale 1118, entièrement rénovés Bramois, Leytron

Discrétion assurée. 036-155739 1951 Sion. ou sur votre terrain!
1 ' 036-158502 S'adresser au

Ecrire sous chiffre X 036-158699 à ' ' ... „,, ,,, IfZ\  ,.
er au , ,

Publicitas S.A., case postale 1118, _^ 
tél- 027 722 21 51 (heures de bureau) Claude BeytriSOII

1951 Si0n' n,_ ,-„... La vente °u "'acquisition d'un bien A Vendre OU à lOUer 
NatSl °79 22° 78 40' 

036.,54089 ENTREPRISE GENERALE
036'158699 l immobilier est un acte majeur | 1 Construction - Rénovation

dans une vie. VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? filfrnnn ;»7 Rue du Rhône 23 - 1950 Sion
Nous recherchons des biens immobiliers Wïmmim Tél. 079 213 37 22
pour notre nombreuse clientèle. UA*»I ,„, *,.,„-* D.„, ex: __ _̂___ __¦• ____ «"'̂ B 036-140873
Faites confiance à une équipe de vrais Hotel-restaurant Beau-Sejour. 

^  ̂ SiOtt -OUCSt ^
1 professionnels. 15 chambres, 50 places buffet. k_  ̂___l **¦»«» *

Saillon Inventaire exploitation inclut. 
^^̂  Ày bel appartement de 4 V. p.

villa Individuelle Sffi Kgi** #S jB_MM±ffiS8 * >T ——— I Ache.e_rs ...ange. ,
à construire de 5% pièces www.sovaico.ch 

(/>\) cp 110 1920 Martigny Immeuble soigné avec carnotzet, sauna, pi. de recherchent entre particuliers
. 036-156070 \£s 036-158094 

'
 ̂

^nseur, Appartement spacieux, sur votre région:
sur deux niveaux, avec cave, garage. i -̂ =-—i i 1 cheminée, jardin d niver et 3 salles d eau.

Fr 425 000-y compris terrain, 
fi- MO'OOO - prODrîétéS, maiSOnS,raccordement, taxe communale. i _ ..——;—; ——; - : 1 rr' ¦**»» UUU.-. r r • '.. .  , _ .„,. Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. , annarto monteSituation calme a 100 m du centre scolaire Pour plus d'Informations : WWW.geC0.Ctl ̂  

a|»|Pai leilldl IS
et des commodités Délai de remise des textes, —* ¦_-__«._,._„, .«_____
M Pascal Panchaud parution du mardi: vendredi 11 h; IfTTFTBWfli ¦HH „Sm^nnm. rtnidi ronuiauu n_nr.inn A.. :__ .._j;. _>.___ ._4i ¦_ .  u ¦ ¦/".¦. 'Ami II i l  mm ¦mm il panorimmo.com

Tél. 079 435 15 04 ou 027 744 15 05. parution du jeudi , mardi 11 h. 
^mfÊmmPmm Tel. 022 718 64 19.

036-153359 Pour tous renseignements : Publicitas Sion, 027 329 51 51 2_SÉ-_0f--ï-2_______ 046-765761
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appartements
41/4 pièces

Fr. 1350 - + Fr. 160 - charges
Libre dès le 1er juin 2003.

Vh pièces
Fr. 1100.-+ Fr. 150.- charges.
Libre dès le 1er août 2003.

On cherche pour l'un de ces apparte-
ments, un couple ayant pris la retraite,

capable d'entretenir une cage d'escalier
pour aider le couple de concierges actuel.

Tél. 079 632 60 09. 036 ,58135
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A louer au centre de Sion
Chemin des Collines

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SION

A proximité de la patinoire,
de la piscine et du centre automobile

surface commerciale
d'environ 175 m2

Avec vitrines - actuellement louée
comme café-restaurant.

A convenir.

036-158154

http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-adg.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:adeslarzes@immo.adg.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Cépages en pages
Le Musée de la vigne et du vin prépare une publication sur l'histoire valaisanne
de la viti-viniculture. Coup d'envoi avec un colloque à Sion cette fin de semaine.

L e  

Valais souffre d'un
complexe d'infériorité
par rapport aux do-
maines prestigieux de
France et aux nou-

veaux vignobles très poin tus
dans le domaine du marketing.»
Là constation est d'Anne-Do-
minique Zufferey, directrice du
Musée de la vigne et du vin du
château Villa à Sierre et de la
maison Zumhofen de Salque-
nen. Le musée lance cette an-
née le projet d'une publication
scientifique sur la vigne et le vin
en Valais: «La mise en valeur des
traditions et de l 'histoire de la
vigne et du vin de notre canton
pourrait constituer un élément
positif et constructif dans le cli-
mat morose qui règne actuelle-
ment», estime Anne-Dominique
Zufferey, initiatrice de ce projet
ambitieux. En avant-première
de cette publication , le musée
organise le 9 mai un colloque
intitulé Jalons pour une histoire
de la vigne et du vin en Valais. Il
réunira à l'Ecole d'ingénieurs
de Sion des spécialistes qui dé-
fricheront les différentes pistes
à explorer. Car la rédaction de

«Le temps du pressoir», premier jalon pour une histoire de la vigne Anne-Dominique Zufferey.
et du Vin en Valais. max kettel Médiathèque Valais-Martigny le nouvelliste

cet ouvrage de référence ne se
fera pas sans de longues recher-
ches préliminaires. Anne-Do-
minique Zufferey précise:
«L'ouvrage ne devrait pas voir le
jour avant quatre à six ans. Un
second colloque est déjà prévu
cet automne. Certains pans de la
recherche pourraient être l'objet
de thèses de doctorat.» Pour fi-
nancer cet ouvrage de référen-
ce, le musée prévoit de déposer

une demande auprès du Fonds
national pour la recherche
scientifique. L'ouvrage réunira
des spécialistes en œnologie,
apélographie (étude des cépa-
ges), agronomie, biologie, so-
ciologie, ethnologie et même
archéologie. Anne-Dominque
Zufferey précise: «Nous voulons
nous adresser à la fois aux ama-
teurs de vin, aux professionnels
de la vigne et du vin et aux

amateurs de publications sur le
Valais en général.» L'ouvrage
viendrait combler un manque
de publication de référence,
ainsi que le souligne son initia-
trice: «La commission Viti 2006,
créée par l 'Etat du Valais en
1998 pour réfléchir à l'avenir de
la viticulture valaisanne, a pro-
posé elle aussi l 'édition d'un tel
ouvrage.»

Véronique Ribordy

Coup d'envoi
¦ Le colloque Vigne et vin en
Valais, jalons pour un ouvrage
de référence se tiendra le ven-
dredi 9 mai à l'aula FXB, Ecole
d'ingénieurs de Sion de 9 à
16 h 30.
9 h 30 présentation du projet
par Anne-Dominique Zufferey,
directrice du Musée valaisan de
la vigne et du vin; la vigne de
ses origines à l'antiquité: débat
avec Jean-Louis Simon, agrono-
me, ancien responsable à la Sta
tion fédérale de recherches de
Changins.
9 h 45, l'époque romaine. Oli-
vier Mermod, archéobotaniste.
10 h 15, les importations de vin
dans l'antiquité. Marc-André
Haldiman, archéologue; Ampé-
lographie, œnologie, technique:
débat avec Jean-Louis Simon.
10 h 45, origine génétique des
cépages valaisans: les surprises
de l'ADN. José Vouillamoz, bio-
logiste moléculaire, chercheur à
l'Université de Californie, Davis,
USA.

11 h 15, évolution de l'encépa-
gement. François Murisier, ingé
nieur agronome, Station fédéra
le de recherche viticole de Pully
11 h 45, sources historiques
concernant les cépages de Sa-
voie et de la Vallée d'Aoste.
Maurice Messier, historien et
géographe.
14 heures, évolution des techni
ques œnologiques. Jean Crette-
nand, œnologue, collaborateur
scientifique, Changins.
14 h 30, écologie de la vigne.
Augustin Schmid, biologiste, an
cien responsable du Service de
la protection des plantes de
l'Etat du Valais.
15 heures, la formation en viti-
culture et en œnologie de ses
origines à aujourd'hui. Arthur
Darbellay, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.
15 h 30, géo-historique du pay
sage viticole de Fully. Sylvie Ar
lettaz-Jori, géographe.
16 heures, les murs en pierre
sèche. Paul Michelet, chef du
Service des améliorations fon-
cières de l'Etat du Valais.

BRIGUE

Découverte
d'un corps
¦ Les ossements d'un homme
disparu depuis la nuit du 19 au
20 juillet de l'an dernier ont été
retrouvés samedi au-dessus de
Brigue. L'homme, un Valaisan
de 22 ans, avait participé à une
soirée avec des collègues dans
un mayen de l'alpage de Mat-
tustafel. Durant la soirée, il
avait quitté ses collègues sans
un mot. Différentes actions de
recherche avaient été menées
depuis la disparition sans don-
ner de résultat. Elles avaient dû
être interrompues en novem-
bre en raison de la neige. Une
nouvelle opération a été lancée
samedi dernier. Une centaine
de personnes des pompiers et
des colonnes de secours de la
région y ont participé. Les os-
sements ont été découverts
dans une falaise en contrebas
de l'alpage à 1560 mètres. Les
restes ont été transportés à Bri-
gue où ils ont pu être formelle-
ment identifiés. ATS

Pour une école de qualité
Les enseignants du cycle d'orientation souhaitent une meilleure valorisation

de l'école valaisanne aux niveaux primaire et secondaire.

D e s  
études le prouvent:

l'école publique valai-
sanne est de très bonne

qualité, en partie grâce à l'en-
gagement des enseignants.
Mais pour que cela perdure, il
faut absolument valoriser la
scolarité obligatoire, notam-
ment au niveau secondaire, et
améliorer les conditions cadres
de travail des enseignants.»
Lors de la récente assemblée
générale de l'Association valai-
sanne des enseignants du cy-
cle d'orientation (AVECO),
section du Valais romand, le
président Jean-Philippe Lonfat
a défendu la qualité, recon-
nue, de l'école publique valai-
sanne. Mais il a fait part de
quelques soucis face à l'avenir:

Jean-Philippe Lonfat, ensei-
gnant au Collège Sainte-Marie
de Martigny et président de
l'AVECO. le nouvelliste

«Devant le manque d'attracti-
vité de notre profession, tant
au niveau secondaire que pri-
maire, nous aurons de p lus en
p lus de peine à trouver des en-
seignants. Si, au niveau des
moyens d'enseignement, de
réels progrès ont été enregistrés,
il n'en est pas de même en ce
qui concerne les conditions ca-
dres qui se détériorent chaque
année ' et démotivent les ensei-
gnants. Je pense notamment
aux effectifs des classes qui
augmentent toujours, alors que
le système des niveaux avait été
élaboré pour des effectifs p lus
restreints. Nous comptons donc
sur un soutien politique, tout
en craignant que les politiciens
ne prennent des mesures d'éco-

PUBLICITÉ

nomie malvenues, qui se tra-
duiraient par une baisse de la
qualité de l 'école publique va-
laisanne.»

Moyens renouvelés
En ce qui concerne l'aspect
purement pédagogique, M.
Lonfat s'est réjoui de la bonne
collaboration mise en place
entre l'AVECO et le Départe-
ment de l'éducation: «Il y avait
de graves lacunes à combler
dans les moyens d'enseigne-
ment. Nous sommes parvenus,
sous l'égide de l'Etat, à choisir
des moyens de qualité et à les
renouveler, notamment en his-
toire, mathématiques, français,
civisme, géographie, sciences,
environnement, anglais. Si cer-

taines branches, comme les
mathématiques, ont été har-
monisées au niveau romand,
d'autres ont été spécialement
adaptées pour le Valais. Pour
l 'histoire, par exemple, le ma-
nuel français a été complété
par des volets suisse et valai-
san.» Pour les enseignants, ce
renouvellement est une excel-
lente chose, même s'il se tra-
duit par l'introduction simul-
tanée de nombreuses nou-
veautés. A signaler, pour l'an-
née scolaire 2003-2004,
l'entrée en vigueur de la nou-
velle grille horaire (n.d.Lr.: un
toilettage du plan d'études de
1993) instaurant l'enseigne-
ment de l'anglais dès la Ire
année du cycle. Olivier Rausis

http://www.citroen.ch


Ibans rausse noie !
Sous le soleil, la 28e Amicale des fanfares radicales du district de Martigny

a débouché sur une belle réussite à Fully.

Le  

bon Dieu est radical!
C'est en effet sous un
magnifique soleil esti-
val que s'est déroulée
ce dernier week-end la

28e Amicale des fanfares radica-
les du district de Martigny, orga-
nisée par la Liberté de Fully à
l'occasion de son 115e anniver-
saire. Président du comité d'or-
ganisation, Stéphane Carron-
Malbois avait prié pour que le
beau temps fût au rendez-vous.
Une chose est sûre, son vœu a
été exaucé. Dimanche, à l'heure
du bilan, il affichait en tout cas
sa mine des meilleurs jours: «Les
soirées de vendredi et de samedi
ont attiré la toute grande foule.
Quant à la journée de diman-
che, elle a bénéficié de condi-
tions exceptionnelles.»

La Liberté de Fully, fanfare organisatrice de l'amicale, défile dans
les rues de Fully. ie nouvelliste

Le coup d'envoi de la ma-
nifestation avait été donné ven-
dredi soir déjà par une rencon-
tre villageoise sous la cantine de
fête. Elle s'est poursuivie le len-
demain par le concert de la fan-
fare des Jeunes de la FFRDC et
le show du Coccinell'Band de
Miège, fréquenté par un large
public. Dimanche enfin , jour-
née officielle de l'amicale, le
cortège fort de neuf fanfares -
L'Avenir de Bagnes et la société
de Baulmes-Champvent (VD)
figuraient au titre d'invitées - et
de trois chars a sillonné les nies
du village, de la place du Cercle
à la halle de fête, lieu de pro-
ductions des sociétés invitées.
Dans l'après-midi, quatre ora-
teurs se sont succédé sur le po-

dium. Le conseiller d'Etat Clau-
de Roch a parlé de la votation
du 18 mai sur l'initiative pour
des places d'apprentissage, esti-
mant que «son appellation ca-
che une fallacieuse tendance à
remettre à l 'Etat des activités et
responsabilités qui doivent de-
meurer en mains de chacune et
chacun d'entre nous». Candida-
te au Conseil national, Domini-
que Delaloye a évoqué les thè-
mes de l'agriculture, des presta-
tions concernant les personnes
âgées - «la prévoyance vieillesse
devrait comporter quatre pi-
liers» - et des transports, consi-
dérant la liaison ferroviaire en-
tre Martigny et Aoste «comme
une nécessité». Quant à Léonard
Bender, également candidat au

Conseil national, abordant le
thème de la viticulture, il a no-
tamment déclaré: «Avant que la
situation n'empire et que le re-
venue agricole ne diminue en-
core, il convient de réunir tous
les acteurs du marché, car le
paysage viticole valaisan est un
atout. Pourquoi pas, p lutôt que
de marquer des autogoals, lan-
cer une grande campagne na-
tionale de promotion du fen-
dant, selon les règles de l'art.»
Enfin , au nom de la JRV, le pré-
sident Alexandre Luy a relevé
«l'importance de la viticulture
pour l 'image positive qu 'elle vé-
hicule en faveur du tourisme» et
réclamé «l'abolition du droit de
recours des associations écolo-
gistes».

Charles Méroz

FULLY

«L'Avare»
à la Belle-Usine

La Courte-Paille met en valeur les résonances et concordances
contemporaines que ce texte classique recèle. i__

¦ Mis en scène par Fabienne
Penseyres, L 'Avare de Molière
sera joué à la Belle-Usine de
Fully les 8, 9 et 10 mai à 20 h 30
par la troupe lausannoise de la
Courte-Paille. La première aura
donc lieu ce jeudi et non mer-
credi comme annoncé sur les
affiches. L 'Avare, c'est tout
d'abord une jolie histoire
d'amour, contrariée, comme il
se doit par un père vindicatif et
acariâtre. Les grosses ficelles
propres aux scènes du genre se
dénoueront cependant en une
finale heureuse en liant les
nœuds tendres et bénis de deux
mariages. Seul le héros restera
emberlificoté dans ses propres
filets, victime désincarnée de
ses passions, véritable marion-
nette. C'est d'ailleurs sous la
forme d'une grande marionnet-
te que le rôle-titre se présentera
au spectateurs, manipulée
(comme pour en souligner la
dualité) par un avare en chair et
en os

La compagnie
Le Théâtre de la Courte-Paille a
été fondé en 1999. Ses mem-
bres, issus de milieux amateurs
et professionnels, ont chacun
un parcours théâtral de plus de
dix ans. Ils ont fondé le projet
de mettre en commun leur ex-
périence dans le domaine du
jeu, de la mise en scène, des
décors et des éclairages. Pour
les pionniers de la troupe, la
paille est un nom évocateur.
Elle rappelle l'illustre théâtre
de Molière qui sillonnait la
campagne de tréteaux en tré-
teaux, jouant sur les places de
villages, tout le matériel
transporté sur des chars à pail-
le. Un rêve de spectacles itiné-
rants que la Courte-Paille espè-
re un jour réaliser. NC/C

L Avare à la Belle-Usine jeudi 8, vendre-
di 9 et samedi 10 mai a 20 h 30. Réser-
vation à la boutique Si j'Osais au numé-
ro 027 746 41 21 ou sur www.belleusi-
ne.ch. Ouverture des portes et du bar
dès 19 h.

MAITRES AUXILIAIRES

Attestations remises
¦ Quinze maîtres ayant suivi
une formation pédagogique
proposée aux maîtres auxiliaires
en fonction à temps partiel dans
les écoles professionnelles de
Sion et Martigny ont reçu leur
attestation samedi dernier à
Leytron.

Cette formation permet
d'acquérir les bases nécessaires
à la pratique de l'enseignement
à une population d'adolescents
et de les appliquer au travers
d'exercices d'enseignement sous
forme de leçons observées.

Les attestations ont été déli-
vrées à Gayatri Carrupt (Sion),
Marie-Michèle Charbonnet
(Beuson), Patrick Crettenand
(Aproz) , Jérôme Delaloye (Ar-
don), Raphaëlle Devanthéry Ma-
ret (Fully), Tony Dubois (Evion-
naz), Nicolas Gauye (Vex), Jérô-
me Lorenz (Sion) , Janine Mudry
(Saint-Légier) , Biaise Pitteloud
(Sion), Jean-Joseph Rard (Fully),
Camilio Ravaioli (Ayent) ,
Alexandre Rey (Ayent), Féry
Stockbauer (Vernamiège) et Re-
né Vernav (Sion). C

25e CONCOURS NATIONAL D'EXECUTION MUSICALE

Trois Valaisans primés
¦ «Un très bon millésime que
ce 25e Concours national d'exé-
cution musicale de Riddes. Le
niveau des prestations offertes
par les concurrents était élevé.
Le jury a eu fort à faire pour les
départager», affirme à l'heure
du bilan Joseph Roggo.

L'administrateur du CNEM
est d'autant plus satisfait du dé-
roulement des événements que
les représentants valaisans ont
fait excellente figure dans ces
épreuves disputées par quaran-
te musiciens en provenance de
douze nationalités différentes.
«Le développement ces dernières
années des brass bonds, des har-
monies et autres sociétés de mu-
sique n'y est certainement pas
étranger», analyse Joseph
Roggo.

Les Valaisans ont donc fait
honneur à la 25e édition du
CNEM. Chez les trombones,
David Rey (Chermignon) s'est
classé au premier rang et Jean-
Philippe Duay (Sembrancher) à
la deuxième place. Quant au
Nendard Damien Darioli, il a
accédé à la plus haute marche
du podium dans la catégorie ré-
servée aux vibraphones. Les au-
tres lauréats, tous de nationalité

Les musiciens valaisans Damien Darioli, David Rey et Jean-Philippe
Duay (devant, de gauche à droite). Derrière, Milica Radojokoviç
Laure Ruiz Ferreres, Satoko Takezawa et Sébastien Galley. ie nouvelliste ¦

étrangère, sont Satoko Takeza-
wa et Milica Radojkovic (1er
prix ex aequo, flûte), Laura Ruiz
Ferreres (1er prix, clarinette) ,
Carmen Berger (2e prix, clari-
nette) , Vianney Ranson (2e prix,
vibraphone) et Sébastien Galley
(2e prix, trompette). Le prix des
Jeunesses musicales de Marti-
gny a été attribué à la flûtiste
Milica Radojkovic et trois bour-
ses d'études ont été offertes à

Anne-Laure Pantillon (flûte),
Matthias Dischl (clarinette) et
Damien Darioli (vibraphone).
La 25e édition du CNEM a pris
fin samedi à la Vidondée par le
traditionnel concert des lau-
réats, accompagnés cette année
par la Sinfonietta de Genève di-
rigée par Benoît Willmann. En-
registré par Espace 2, ce concert ¦
fera l'objet d'une diffusion ulté-
rieure. CM

RAVOIRE

Propre en ordre !
¦ «Au départ, je tablais sur une
vingtaine de bénévoles. Jamais
je n'aurais pensé qu 'environ
huitante personnes auraient
consacré leur samedi à l'envi-
ronnement communal», se ré-
jouit Lucien Tête, président de
la commission bourgeoisiale de
la commune de Martigny-Com-
be, au lendemain de l'action de
nettoyage entreprise sur le pla-
teau de Ravoire. Pour le respon-
sable, «c'est une preuve que les
mentalités évoluent aussi dans
le bon sens. De p lus, à voir les
mines satisfaites des partici-
pants, c'est une démonstration
évidente que les gens aiment
leur commune et apprécient la
paix et la convivialité au sein de
leur entourage.»

Par circulaire, la commis-
sion bourgeoisiale ' avait donc
invité les bonnes volontés à une
journée de nettoyage des forêts
samedi dernier à Ravoire. Ré-
partis en différents groupes,
femmes, hommes et enfants ont
récolté mille objets et déchets
encombrants dans la forêt et les

*W

Les bonnes volontés ont mis la main à la pâte samedi dernier à
Ravoire à la satisfaction du responsable Lucien Tête (à droite).

le nouvelliste

décharges sauvages avant de les
regrouper au bord des routes en
vue de leur transfert à la dé-
chetterie par le service commu-
nal compétent.

La journée de travail s'est
prolongée autour d'une raclette

offerte par la bourgeoisie. «A
l'avenir, vu le succès rencontré
samedi, la commission bour-
geoisiale entend bien reconduire
l'expérience ailleurs sur le terri-
toire communal», conclut Lu-
cien Tête. CM

¦ MARTIGNY
Exposition
L'artiste Jean-Maurice Muhle-
mann expose en mai et en
juin une vingtaine d'huiles et
de gouaches aux Caves Orsat
(salle du bar). Cette présenta-
tion est visible tous les jours
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30, le vendredi jusqu'à
20 h, ainsi que le samedi de
9 h à 16 h sans interruption.

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 7 mai à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, vi
site commentée de l'exposi-
tion De Picasso à Barcelo. Les
artistes espagnols, conduite
par Antoinette de Wolff.

MARTIGNY
Sortie des aînés
Vu le succès de la sortie du
8 mai à Besançon, le Club des
aînés de Martigny et environs
organise à nouveau cette sor-
tie pour ses membres le jeudi
15 mai, avec les départs habi-
tuels. Inscriptions obligatoires
au téléphone 027 722 12 16.

DORENAZ
Contes et légendes
Mercredi 7 mai de 14 h 30
(rendez-vous à 14 h 20 sur
place) à 16 h, après-midi de
contes pour les enfants (dès
6 ans) et leur famille à la Mai-
son des contes et légendes de
Dorénaz. Vendredi 9 mai à
20 h 30, La montagne gelée,
contes et récits de montagne
par Livia Heer. La veillée se
poursuivra par une raclette au
feu de bois.

Le Restaurant L'Escale
vous propose son menu de

Fête des mères 2003
Terrine de foie gras aux abricots
et sa compote d'oignons rouges

...
Millefeuille d'asperges - jambon cru

et sa sauce mousseline
* * *

Filet de lapereau, sauce moutarde
Eventail de légumes
Pommes croquettes

ou
Médaillons de bœuf

garniture du jour
* * *

Coupe Romanoff
Fr. 56-

Réservation souhaitée
P. + M. Luisier, 1934 Le Châble

Tél. 027 776 27 07



Café-RestaurantP
Chez Pierre
1991 Salins

Menu (midi) Fr. 44.-
Feuilleté aux champignons. . .

Sorbet mandarine

Salades mêlées. . .

Filets mignons sauce moutarde
Pommes noisettes

Bouquet de légumes. . .
Surprise aux fraises

Une surprise attend chaque maman

Pour vos réservations:
tél. 027 207 33 37 __________________________________¦____¦________¦_¦

Notre terrasse est ouverte
tous les jours de 9 h à 24 h
sauf dimanche soir

S  ̂rdÔyJrffflïre Châteaux 18

-£$SÙXlM) lt 323 32 30

Dimanche 11 mai
MENU DE CIRCONSTANCE

Antoine Bornet et Christophe Picard
souhaitent une belle journée

à toutes les mamans.

Vos réservations sont les* bienvenues.
. ______________

MEKONG
g]gS)g]

Menu Fête des mères 2003

È
Rue

du Scex 33
SION

Fr. 55.— (min. 2 pers.)
Salade à la chair de canard

* * *
Rouleau de printemps vietnamien
Rouleau cantonais aux crevettes

Raviolis de crevettes «Wan-Tan» frits
* * *

Poulet sauté «Gon-Bao»
aux noix de cajou

Crevettes géantes sautées piquantes
sur plaque chauffante «thaï»

Accompagnés de riz cantonais
* * _

Dessert
Coupe de fruits exotiques avec sorbet à l'abrico!

Menu enfant Fr. 30.-

Renseignements et réservations: tél. 027 322 28 70 ou 079 417 09 30

Fr. 65.— (mm. 2 pers.)
Potage Mékong

* * *Brochette de poulet à la sauce «Satay»
Rouleau de printemps chinois

Beignet de crevettes

Canard à la sauce aigre-douce
Crevettes sautées aux pousses de bambou

et aux champignons parfumés
Bifteck à la façon de Hong-Kong

sur plaque chauffante
Accompagnés de riz cantonais

Dessert
Beignets aux ananas avec glace à la vanille

^M_____B^ ¦ i ¦ ¦¦!¦¦ i ^——I—_ _̂^̂ ^M— '"̂ ^̂ ¦̂¦̂
LES BAINS DE VAL-D'ILLIEZ

^^•̂  Çtestaïuxmù ^^^

\̂ cïŒergwH&\
\£ ŷ
Menu Fête des mères

(dimanche 11 mai 2003)

Cocktail de crevettes
sauce calypso

***
Entrecôte de veau aux morilles

Pommes croquettes
Légumes du marché

***
Vacherin glacé maison

Menu Fr. 49.-

Réservation souhaitée
024 477 20 92 ____________¦

Café-Restaurant

Uk FomqîM
Châteauneuf-Conthey

Menu Fête des mères
(dimanche à midi)

Melon jambon
¦H ir ¦&

Consommé au porto
* *£

Brochette de gambas
accompagnée de son riz au safran

* *£
Entrecôte de bœuf sauce bolets

Rôsti et légumes
f t t ï  £

Coupe de fraises

Menu Fr. 48- ¦

Réservation souhaitée
027 346 15 18

Ti Hostellerie^J^Les Fongères

Au feu de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu Fête des mères
Fr. 44.50

Jambon de Parme et melon

***Fiorelli florentine

***Filet de bœuf aux baies des bois
Garniture

***
Dessert surprise

Chaque maman recevra un cadeau.
Réservations souhaitées

027 306 41 41

Restaurant des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour/Savièse

Famille Roger Luyet

Menu Fête des mères
Salade gourmande

Rose de saumon et magret
de canard fumé

* * *
Feuilleté aux morilles

* * *
Pavé de bœuf à l'ail des ours

Pommes noisettes
Garniture de légumes

* * *
Délice aux fraises

* * *
Flan à la rhubarbe

* * *
Menu complet Fr. 60-

Menu avec une entrée Fr. 55.-

Réservation souhaitée
027 395 12 05 - 027 395 37 80

i t***

Ancienne IAI Abbaye

&elatë im W Valais
En face l'église - 1963 Vétroz

Tél. 027 346 03 03 - Fax 027 346 03 04 - www.relaisvalais.ch
Ouvert de 10 h à 23 h - Fermé le mardi

Menu Fête des mères
La passion des mères

• Dégustation ***
de vins Millefeuille de foie gras, magret fumé et pommes (fruit)

• Restauration Vinaigrette gourmande aux petits légumes
typique et ***
gastronomique Nage de rouget barbet aux pointes d'asperges

• Banquets ***
Groupes Carrée de veau rôti - Crème de morilles
Séminaires Blinis de pommes de terre - Légumes printaniers
de 15 à 230 ***
personnes Fraises aux saveurs méditerranéennes

Glace verveine

Menu complet Fr. 62.-
Avec une seule entrée Fr.. 49.-

(réservation souhaitée)

8̂BB
Les plaisirs de la table

dans un cadre chaleureux

Belle terrasse verdoyante
près du lac

MENU SPéCIAL
POUR LA FêTE DES MèRES

BONNE FêTE à TOUTES
LES MAMANS

C 

Dès le 1er mai N
ouvert 7 jours sur 7 

^
/

En semaine à midi
assiette du jour à la brasserie

Madeleine et son équipe du

^  ̂ <_.oj:c-9tcêtiMi.cmt
fi% beë @Jj(itcftit.\-
f "

 ̂ à Sion
souhaite une bonne fête
à toutes les mamans!

Menu de circonstance
Réservation appréciée au

027 322 13 96
OUVERT LE DIMANCHE

et toujours les spécialités
de la maison: marmite de la
ferme et coquelet au panier

Menu du jour
Fermé le mercredi__ -

¦ —¦̂ ¦¦i
Menu Fête des mères
(dimanche 11 mai à midi)

Fr. 54-

au Café des Alpes
à Grône

Asperges blanches et jambon
cru du Valais

Sauce mousseline

* * *
Cœur de filet de bœuf
aux pointes de morilles

Pommes croquettes
Bouquet de légumes

* * *
Parfait glacé à la menthe

et Grand-Marnier
sur coulis de fraise

Tél. 027 458 12 95

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

MENU
DE CIRCONSTANCE

pour la fête des mamans

Veuillez réserver
Tél. 027 207 28 72

H_T*
HÔTEL DU PARC
CENTRE DE CONGRÈS

Spécial Fête des mères

Noix de Saint-Jacques
au lard sec

et romarin en patience

r r r
Tartelette croustillante

d'asperges blanches de Saillon
Coulis de pointes au basilic

r r r
Crevettes marinées à l'Orientale

en brochette
Galette d'oignons confits

au citron

»»»
Crépinette de veau

au chou rouge
et prunes bigarrées

Farandole de primeurs
Soufflé d'Agria au Vieux Valais

»» V
Craquant de fraises

aux noisettes meringuées

¥> V
Quelques mignardises

Fr. 65.- par personne

Av. Pré-Beudin 20, 1920 Martigny
Réservation souhaitée

© 027 720 13 13 _«____. 

http://www.relaisvalais.ch
http://www.vllleneuve.ch/galeries/


Nouvelle e au château
Pour le fut r Espace culturel montheysan, l'édifice retrouvera son entrée d'antan

*¦ _¦¦

lu II

La  

commune de Mon-
they met à l'enquête la
création d'une entrée
et d'un passage inté-
rieur dans le château.

Ces travaux sont prévus de
longue date dans le cadre de la
création de l'espace culturel qui
abritera à terme plusieurs mu-
sées à cet endroit vénérable.

En 2001, la Municipalité
mandatait l'Association du
Vieux-Monthey afin de créer au
château cet espace culturel.

En fait, il s'agit de réaliser,
outre un lieu d'histoire, de con-
naissance et de mémoire, un en- à
droit de rencontre.

«Un des éléments de ce con-
cept est de créer une circulation
intérieure aussi bien au rez-de-
chaussée qu 'au premier étage et
en sous-sol.

La nouvelle entrée permet-
tra aussi de créer une pièce cen-
trale qui servira d'accueil pour
l'ensemble de l'édifice» , note
Raymond Delacoste, président
du Vieux-Monthey.

Cet accueil est impossible !•>
actuellement, car la porte d'en- ''
trée donne uniquement sur
l'escalier menant au premier a
étage... a

Vice-président de l'associa-
tion, Raymond Michellod con-
firme: «Aujourd 'hui, le château

nu

Les deux Raymond (Michellod et Delacoste), avec à gauche la nouvelle entrée principale, et à droite
l'actuelle, menant uniquement aux étages. ie nouvelliste

comporte énormément d'accès
au rez-de-chaussée. Mais pour
accéder à l'étage, il faut ressortir
dans la cour.»

A noter que la nouvelle en-

i ŝ?

trée existait déjà par le passé.
En fait, l'escalier utilisé actuel-
lement pour monter à la salle
des gouverneurs a été ajouté
par la suite au château.

^

'M

Plusieurs musées
Que trouvera-t-on dans ce fu-
tur espace culturel? Depuis
l'accueil, il sera possible de
partir sur l'aile droite qui abri-

Prêt pour 2005
¦ Ces travaux d'accès ne sont
qu'une phase des importantes
transformations prévues. Durant
l'hiver 2001-2002, les locaux
ont été libérés par les anciens
locataires, notamment La Lyre
et l'entreprise Monac. La restau-
ration des salles du premier éta-
ge a suivi. Cette année, viendra
le tour du hall d'accueil et de la
nouvelle entrée et la rénovation
de la cour avec la pose d'un
éclairage spécial, dans le style
de la Maison Hildbrand. Les ins-

tera le Musée de la fabrique
(artisanat et industrie), mais
aussi à l'est, avec le Musée
montheysan, la bibliothèque,
une salle de consultation pour
les archives, ainsi que les réser-
ves du musée et les archives
des sociétés locales. Sans ou-
blier la Fondation audio-vi-
suelle Zaza-Ortelli.

Au premier étage, on trou-
vera des expositions temporai-
res, le Musée de l'Association
valaisanne des institutions psy-
chiatriques (Malévoz) , les salles
de la bourgeoisie et des gou-
verneurs, ainsi qu'une cafétéria
des musées. En sous-sol, outre

tallations énergétiques seront
aussi posées en 2003 dans le
hall d'accueil. Ce dernier pourra
surveiller l'ensemble de l'édifice
à l'aide de caméras. Suivront
l'an prochain la rénovation des
salles du rez, et en 2005, l'amé-
nagement de la bibliothèque,
des archives et de la salle de
consultation des archives. «No-
tre but est que l'espace culturel
soit prêt cette année-là, pour
les festivités du Festival olympi-
que de la jeunesse», note Ray-
mond Delacoste.

la chaufferie existante, y seront
installées finalement les archi-
ves bourgeoisiales et commu-
nales. Celles-ci étaient prévues
initialement au rez-de-chaus-
sée.

Ajoutons que le château
est un lieu bien vivant, puisque
trois appartements existent et
deux sont habités. Ces apparte-
ments sont régis par une con-
vention entre l'Etat du Valais et
la commune. «Et c'est le canton
qui en a la jouissance», note
Raymond Delacoste. Il faut
encore y ajouter le logement
de la concierge dans l'aile gau-
che (à l'est) . Gilles Berreau

100e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE DE GRYON

Fanfare de jouvence
¦ Centenaire, la Fanfare de
Gryon est pourtant l'une des
plus jeunes du canton de Vaud.
«Pour preuve, avec mes 29 ans,
je fais déjà partie des vieux!»,
confirme le président de la so-
ciété Pierre-Olivier Anex. Cal-
culée il y a trois ans, la moyen-
ne d'âge des musiciens ne dé-
passait en effet pas le quart de
siècle. Entourés des anciens, les
jeunes de la fanfare gryonnaise
s'apprêtent donc aujourd'hui à
commémorer leur centième an-
niversaire. Programmées du 6
au 8 juin , les festivités promet-
tent quelques grands moments
de musique, notamment grâce
à la production, le samedi, de
l'Ensemble de cuivres valaisan.

Des musiciens à soi
1903, voilà cent ans que le can-
ton de Vaud est entré dans la '
Confédération. Pour célébrer '
l'événement, la Municipalité de
Gryon a engagé la fanfare... des i
Posses! «Parce qu 'ils étaient ja-
loux, quelques habitants de la :
commune ont alors fondé leur ;
propre société», commente i
Jean-Louis Broyon, ancien
président et rédacteur de la
plaquette commémorative de
la fanfare . Depuis, les musi-
ciens n'ont jamais failli aux _
rendez-vous, que ce soit à l'in-
térieur du village, ou plus loin,
comme ce fut le cas lors de la
journée de l'agriculture de
l'Exposition nationale de 1964.
Pour marquer dignement son
premier siècle d'existence, la
fanfare a même gravé un CD.
«Un travail de p lus d'une an-
née», note encore Pierre-Oli-
vier Anex. A ouïr en direct au
mois de juin. EE ¦

Laure, Emilie, Lucile et Joëlle. Les jeunes musiciennes de Gryon
présentent le CD gravé pour le 100e de leur fanfare. ie nouvelliste

Concerts
¦ Vendredi 6 juin: Fanfare
de Gryon (20 heures), orchestre
Alpes and blues (Dès 23 heu-
res).
Samedi 7 juin: Kiosque à mu-
siques (10 h 30), orchestre Bon-
zon-Nicolier (16 h 30), Union
instrumentale de Bex (18 heu-

res), Ensemble de cuivres valai-
san (20 h 30), Hydromel (plein-
air, dès 23 heures).
Dimanche 8 juin: Fanfare
d'Ollon (11 heures), morceaux
d'ensemble (14 heures), Fanfare
de Saint-Maurice (16 heures).

Grande salle de la Barboleuse, entrée
libre.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(O 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E -ma il:
monthey-nf@nouvelliste.ch

MONTHEY
Soirée d'information
Le PRD Monthey-Choëx invite
le public à une soirée d'infor-
mation sur l'initiative populai-
re fédérale Pour une offre ap-
propriée en matière de forma-
tion professionnelle ce soir à
19 h 30 à la salle centrale, rue
Pottier à Monthey.

vendredi dès 19 h. Samedi:
inauguration de la nouvelle
place de jeu à 10 h 30 et pas-
ta-party organisée par le grou
pe folklorique italien La Cala-
braise de 11 h 30 à 17 h.

MURAZ
Fête villageoise
La fanfare La Villageoise et la
Chorale de Muraz, avec le
concours de la Municipalité,
organisent leur fête villageoise
les vendredi 9 et samedi 10
mai. Animations et concerts

¦ MONTHEY-CHOEX

Eveil à la foi
Les paroisses de Monthey et
Choëx mettent sur pied un
atelier d'éveil à la foi pour les
enfants de 3 à 5 ans, de 14 h
à 15 h 30, à la Maison des
jeunes de Monthey, les jeudis
8, 15 et 22 mai et les 5, 12 et
26 juin. Renseignements et
inscriptions au 024 471 79 28
ou au 078 821 36 45.

PORTES-DU-SOLEIL

Un été qui va faire boum
¦ Sous la houlette de leur nou-
vel «events manager», Jean-
Christophe Guinchard, les Offi-
ces du tourisme (OT) de Val-
d'llliez et de Champéry s'atta-
quent résolument à la (re)dyna-
misation de leurs activités esti-
vales. Hier, Patricia van der Vel-
den (OT de Val-d'llliez), Christo-
phe Nydegger (OT de
Champéry), Raymond Monay
(directeur des Remontées méca-
niques des Crosets Portes-du-
Soleil) et Jean-Christophe Guin-
chard ont présenté leurs projets
pour les mois à venir.

Parmi ceux-ci figurent la
création d'un BikerPark à
Champéry, le regroupement de
l'activité VTT - compétitions di-
verses et mise en valeur du cir-
cuit réservé aux vététistes - sous
le label BikeParkxh, l'organisa-
tion d'une course de karting aux
Crosets, et l'organisation du pre-
mier Challenge Champéry Val-
d'llliez 2003-2004.

Le BikerPark tout d abord. Il
s'agit d'une piste accessible
aussi aux enfants et qui regrou-
pe divers obstacles.

Cinquante camions de gra-
vier seront nécessaires pour
l'aménager sur le parking du té-
léphérique de Champéry. Son
ouverture est programmée pour
le week-end des 14 et 15 juin.

La course de karting, ensui-
te. Elle aura lieu les 5 et 6 juillet
et sera mise sur pied en collabo-
ration avec les organisateurs du
Grand Prix urbain de Monthey.
«Il s'agit d'une épreuve par équi-
pe», explique Jean-Christophe
Guinchard qui annonce déjà la
présence de très nombreux
sportifs et VIP.

Enfin , le Challenge Cham-
péry Val-d'llliez 2003-2004. Il
s'agit d'une compétition par
équipe de trois personnes ou-
verte à toutes les entreprises,
tous les clubs sportifs et cultu-

Raymond Monay, Patricia van der Velden, Jean-Christophe Guin-
chard et Christophe Nydegger (de g. à dr.). ie nouvelliste

reis, universités ou groupes
d'amis.

Une quarantaine de forma-
tions se sont déjà inscrites. «Le
challenge comprend cinq élé-
ments», explique Jean-Christo-
phe Guinchard: la BikePark et la
course de karting, le Derby de
Chavanette à skis (7 et 8 février
2004), une course de luge (27
mars 2004), ainsi qu 'une épreu-
ve intitulée Val d'Istique (13
septembre) qui consiste à créer
une œuvre d'art à partir d'un
matériel donné et sur un thème
donné.

L'équipe (dont les mem-
bres peuvent être interchangea-
bles) qui obtiendra le meilleur
classement sur quatre épreuves,
remportera le Challenge.

«L objectif de toutes ces ma-
nifestations (n.d.l.r.: qui devront
s'autofinancer,) vise évidemment
à générer des nuitées», explique
Patricia van der Velden qui ne
cache pas que d'autres projets
sont dans l'air, notamment
dans les domaines de la musi-
que et de la gastronomie.

Yves Terrani

PUBLICITÉ
— —̂

____________ -

*3

Marie-Anne Levrand
DépctéttupfUante,
Hèttmena

"En cas d'abandon du nucléaire, la

Suisse perdrait son indépendance

énergétique. Elle devrait acheter

l'énergie chez ses voisias, où
l'électricité est en grande partie

produite par le nucléaire, dans des

conditions que nous ne pourrions pas

contrôler. Gardons nos usines

nucléaires qui respectent les normes

de sécurité les plus sévères"

www.arrelpreclplle-n . r,.ch Th G*po-w

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


ue moa a New YOIK
Au musée de Vevey, expo de deux photographes utilisant le fameux appareil Alpa

D

eux photographes,
Luc Chessex et An-
dréas Hilty, l'un
utilisant le nouveau
appareil Alpa, l'au-

tre l'ancien modèle, exposent
depuis le 3 mai au Musée suisse
de l'appareil photographique, à
Vevey. En cette année du bicen-
tenaire du canton de Vaud, le
musée a souhaité évoquer une
étonnante page de notre histoire
industrielle au cours de laquelle
la manufacture Pignqns SA.,
installée à Ballaigues dans le Ju-
ra vaudois, rivalisa avec les plus
grands fabricants internationaux
en produisant un appareil pho-
tographique, l'Alpa, devenu l'un
des fleurons de la mécanique de
précision vaudoise.

Né de 1 imagination de Jac-
ques Bogopolsky, l'inventeur de
la caméra Bolex, venu de Kiev
pour s'installer à Genève, l'Alpa
fut commercialisé dès l'après-
guerre, pour être ensuite com-
plètement redessiné par l'ingé-
nieur André Comut et devenir
l'un des appareils reflex 35 mm
les plus performants des années
cinquante.

Renaissance
ALPA ne put cependant résister
au colossal essor de l'industrie
photographique japonaise et
disparut à la fin des années

Utilisant l'ancien Alpa, Luc Chessex travailla dans les années 1960-1970 pour Fidel Castro. chess»

huitante. C'est alors qu 'une
sorte de miracle se produit.

Particulièrement attachés à
cet appareil mythique, deux
Zurichois reprennent le flam-
beau. En 1996, l'Alpa nouveau
est né. Appareil réaliste face à
un marché saturé, il n'a gardé

de ses aînés ni la forme, ni le
format, mais conservé l'esprit,
cultivant des valeurs que l'on
pourrait croire aujourd'hui ou-
bliées. Exclusif, il est manufac-
turé avec la plus grande exi-
gence dans des matériaux no-
tamment issus de l'industrie
aéronautique.

Démarche
passionnante
Pour illustrer cette évocation
historique, deux photographes,
l'un utilisateur de l'Alpa classi-
que, l'autre de l'Alpa nouveau,
présentent leurs travaux. Luc
Chessex, photographe vaudois,

Equipé du nouvel Alpa lancé en 1996, Andréas Hilty présente son
travail sur New York. hilty

élève de Gertrude Fehr à l'Eco- d'autres souvenirs de ses an-
le de photographie de Vevey
partait en reportage à Cuba en
1961. Il y travailla par la suite
comme photographe de presse,
photographia pour le Ministère
de la culture et pour la revue
Revolucion y Cultura et ensei-
gna, jusqu 'à son retour défini-
tif en Suisse en 1975. En 1970,
à la demande de Fidel Castro,
Luc Chessex se rend en Bolivie
avec un journaliste pour en-
quêter sur les derniers mois du
célèbre révolutionnaire Che
Guevara. Ce sont quelques-
unes de ces images, ainsi que

nées cubaines prises alors avec
son équipement Alpa que le
photographe présente à Vevey.

Andréas Hilty, enseignant
à l'Ecole de photographie de
Vevey, pose un regard ethno-
graphique sur des lieux liés à
la gastronomie new-yorkaise,
équipé d'un nouvel Alpa. An-
dréas Hilty, lui-même fin gas-
tronome, s'intéresse à la gas-
tronomie comme événement
socioculturel. Un très bel ou-
vrage, New York sweet and
sour a été publié au printemps
2002. Gilles Berreau/C

CONCOURS D'ELEVAGE

Qu'elle est belle, ma vache !

Qui a dit qu un veau et une jeune chèvre ne pouvaient pas cohabiter?

¦ Fondé en 1913 à l'Hôtel de
Ville de Bex, le Syndicat d'éleva-
ge bovin de Bex fête cette année
son nonantième anniversaire.
Histoire de marquer dignement
l'événement et de faire patienter
les membres jus qu'au centième,
ses responsables ont mis sur
pied, samedi, à Bex, un con-
cours destiné aux vaches et aux
chèvres. Objectif de cette mani-
festation: définir les plus beaux
animaux. Et , s'agissant des va-
ches, désigner aussi les «cham-
pionnes du pis». Comprenez les
bêtes qui présentent les mamel-
les les mieux attachées (une
question de forme) .

Cinquante vaches et quatre-
vingts chèvres ont participé à
l'épreuve, observées, palpées par
trois experts: Jacques Mona-
chon. Pierre-Alain Nussbaum et

Remy Santschi. «Pour un pro-
priétaire, c'est une belle satisfac-
tion personnelle que de voir l'un
de ses animaux primés», expli-
que Olivier Cherix, président du
comité d'organisation du con-
cours. «Une forme de preuve
aussi d'une sélection poussée
pendant des années.» Et quelles
qualités faut-il posséder pour
être à même de «produire» les
plus beaux spécimens de va-
ches ou de chèvres? «Avoir
l'œil», considère le spécialiste.
«Mais je pense que c'est hérédi-
taire. Le goût pour l'élevage s 'ac-
quiert en famille.» Précisément,
les jeunes s'intéressent-ils à
l'élevage? «Bien sûr», affirme le
Bellerin. «Toutefois, comme les
exploitations agricoles devien-
nent de p lus en p lus grandes et
que nombre de fermes disparais-

le nouvelliste

sent, on en trouve de moins en
moins.»

A noter encore que de
nombreuses animations gratui-
tes ont été proposées pour les
enfants, samedi. «Je crois que
notre fête s'est révélée une belle
réussite», commente Olivier
Cherix qui rappelle que Bex met
sur pied chaque année un con-
cours destiné aux chèvres. «Si
nous leur avons adjoint les bo-
vins cette fois-ci, dit-il, c'est
pour répondre à la suppression
de nombreux concours dans
p lusieurs cantons suisses, dont
Vaud. Il est vrai aue ce que l'on
appelle la descrip tion «lignière»
se fait désormais de p lus en p lus
directement dans les fermes, par
des experts professionnels. Et
non p lus lors de grands rassem-
blements comme le nôtre.»

Yves Terrani

Aff luence record
Plus de 2000 verres ont été vendus, samedi,

pour l'édition 2003 d'«Aigle, verre en main».

U n  
franc succès. Voilà

comment les organisa-
teurs d'Aig le, verre en

main qualifient le résultat de
leur manifestation. «Plus de
2000 verres (n.d.l.r.: un nouveau
record.) ont été vendus», précise
l'un d'entre eux, Jean-Charles
Kollros. Pour mémoire, les visi-
teurs d'Aig le verre en main
achètent le godet qui leur don-
ne ensuite accès à la dégusta-
tion auprès d'une quinzaine
d'encaveurs aiglons disséminés
au cœur du quartier aiglon du
Cloître - où se déroulent de
nombreuses animations - et à
l'entrée du château d'Aigle, à la
Maison de la Dîme ainsi qu'à
leurs musées.

Cette année, les organisa-
teurs d'Aigle, verre en main
avaient invité trois producteurs
genevois à venir présenter leurs
vins. Parmi eux, un bon vivant:
Louis Serex. «Réunir nos deux
régions viticoles pour une telle
journée représente quelque cho-
se de vraiment sympathique»,
lance le Genevois à l'accent ini-
mitable. «L'avenir du vignoble
suisse passe d'ailleurs par la
création de synergies. Il nous
faut montrer en effet à notre po-
pulation helvétique de p lus en
p lus cosmopolite ce qu 'est le vi-
gnoble de ce pays.» Louis Serex
ajoute: «Reste que nous inviter,
nous autres viticulteurs gene-
vois, en p lein cœur du vignoble
chablaisien dénote d'un formi-
dable état d'esprit. Cela prouve
que nous sommes complémen-
taires. Et non pas ennemis.»

Impossible
il y a dix ans
«_Vow5 sommes très honorés
d'être reçus ici», poursuit Denis
Beausoleil, directeur de l'Offi-
ce genevois de promotion des
produits agricoles. «Ce genre

Louis Serex: «Allez, vous reprendrez bien un petit verre de mon
blanc genevois!» ie nouvelliste

de situation était inimaginable
il y a dix ans. Nous prenons
donc cela comme une recon-
naissance de la valeur de nos
produits.» Précisément, il n'y a
pas si longtemps que cela,
l'image des vins genevois
n'était pas vraiment excep-
tionnelle. «C'est vrai», concède
«Loulou» Serex. «Il y a trente
ans, on nous disait que nos
vins n 'étaien t pas bons. Ensui-
te, on nous lançait: «Vous avez
fait des progrès ». Aujourd 'hui,
on prétend qu 'ils sont vraiment
bons.» Puis, dans un relatif ac-
cès de forfanterie: «Je vous l'as-
sure, en rapport qualité-prix, je
considère que nous produisons
les meilleurs blancs d 'Europe. »

Et commercialement, une
participation à Aigle, verre en
main, représente-t-elle une
bonne affaire? «Les gens qui
ont goûté à nos vins ici, vont
s'en souvenir», considère Louis
Serex. «Ainsi, quand ils se re-
trouveront dans un restaurant
de Genève, ils demanderont ces
mêmes vins. Notre présence à

Aigle donne ses lettres de no-
blesse à notre canton dont je
tiens à rappeler qu 'il est le troi-
sième en importance de Suisse
sur le p lan viticole.»

Yves Terrani

PUBLICITÉ 

ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE SION

Salle polyvalente

CHAMOSON
Samedi 10 mai 2003 17 h

Rossini,
Ouverture du Barbier de Séville

Schubert
Symphonie inachevée

Larsson
Concertino de trombone

Soliste: Vincent Métrailler
Enescu, Rhapsodie

Avec le
Petit Orchestre du Conservatoire

DIRECTION
STEPHAN RUHA

Entrée libre
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Doux comme le Cœur

d'une Maman

Menu Fête des Mères

Mignonnettes de Tartare
à l'alcool de feu

* * *
A la douce Musique

des «Queues de Cigales»
* * *

Magret de Canard
ou

Cœur de Filet de Boeuf
aux trois poivres

Raviole à la crème et Sauge
Arlequin de légumes

* * *
/Ali-Baba de Fromages

* * *
A/ougat glacé et

Bouquet de Fraises

Menu complet Fr. 73-
Menu avec une entrée Fr. 55-

Assiette du jour Fr. 32.-

Réservations souhaitées
Tél. 027 455 25 35

- ____________________________

——^

P 

HÔTEL- RESTAU RANT

RIMA\/ERA
Cbrhlinn BAriscv. Imiprie'tuire

CH-3962 CRANS-MONTANA

Pour la Fête des mamans
vous pourrez apprécier, en famille
NOTRE MENU DE CIRCONSTANCE

Salles pour banquets, mariages,
réunions jusqu'à 130 personnes.

Nous réservons votre table
au 027 481 42 14

• OUVERT TOUTE L'ANNÉE •
www.hotelprimavera.ch

—^̂ -

\ AUBEflŒDU, te /
\G0Dé JKft'

L'AUBERGE-RESTAURANT
DU GODET À DERBORENCE est

OUVERT 7/7
Pour la Fête des mères,

menu de circonstance
Votre réservation est appréciée.

Et toujours notre carte de mets
et nos spécialités valaisannes.

Tél. 027 346 15 97
www.derborence.ch

info@derborence.com___________________¦

Auberge de

La Celle Ombre

1967 Bramois
Ouvert 7/7

Menu de la Fête
des mères
Mise en bouche

# # #

Tartare de saumon
au citron vert

Feuilleté au panaché d'asperges
sauce hollandaise

***
Filet d'agneau rôti

au miel d'acacia
ou

Mignons de veau sauce morilles
Pommes amandines

Légumes frais au beurre

Tendresse aux fraises
en habits de fête

Menu Fr. 58.-
Euros 40-

Réscrvations souhaitées
027 203 13 78

________ ______________________________

Restaurant chinois
WING-LONG

Avenue Chevron - 1860 AIGLE

Menu Fête des mères
* * *

Potage aux raviolis chinois
* * *

Rouleau de printemps
* * *

Canard à l'orange
Poulet basilic

Riz maison

Fr. 35.- (min. 2 pers.)

La patronne en cuisine,
le patron au service
Tél. 024 466 26 59

- -_-_-_----¦

# TLJM Vv_ii
MENU FêTE DES MèRES

MENU DE CIRCONSTANCE
Fr. 50.-

H ô t el - Res t au r an t - 1973 Nax
Tél. 027 203 62 02
Fery Stockbauer

Patrick Rausis
n_ a.vallee@bluewin.cl_

i _________________

_-_-^___________
EJ£K

Sous-Géronde 41, Sierre

Notre menu pour la Fête des mères
Salade fantaisie

* * *
Roulade de saumon

crème à la ciboulette
* * *

Filets mignons de porc
sauce aux morilles

Garniture
* * *

Coupe Romanoff
Menu Fr. 53-

A toutes les mamans
une bonne fête des mères

Réservation souhaitée
027 456 34 04 __

f>04«hC Utc

à %OAAt  ̂&4 fhaMh* ĥr±\

Mont-Calme torCafé-Restaurant-Pizzeria g *ntJ«dez-«)US

1997 Haute-Nendaz - Tél. 027 289 51 89 - Fax 027 289 51 14

Fleurette Argenteuil .
et Rosace de chantilly

***Terrine de caille vigneronne

***L'entrecôte double tranchée sur lit de morilles
Pommes Williams

Petits légumes du jardin
***La petite corbeille Romanov

Menu Fr. 65.-

"—. — —^^
l_ l|V I Restaurant

f fjf ides'Douanes
g] Martigny

Menu Fête des mères
Darne de saumon aux asperges

Sauce hollandaise
* * *

Consommé julienne
* * *

Carré de veau aux chanterelles
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes
* * *

Fraises meringuées

Menu Fr. 44.-

Une surprise à toutes
les mamans

Réservation souhaitée
027 722 62 62

i 

RESTAURANT
LE GRAND BLEU

Rue Centrale 40
1964 Plan-Conthey

Menu Fête des mères
à midi seulement

L'assiette des 5 feuilletés
(épinards, aubergines,

courgettes, fêta , viande)
* * *

Nid de crevettes géantes
à la grecque
Riz parfumé

* * *
Filet de bœuf à l'infusion

de thym
Gratin dauphinois

Finesses du marché à l'huile
d'olive et origan

* * *
Bavarois aux fruits des bois

et coulis de framboises
Menu complet Fr. 65-
Sans 2e entrée Fr. 58-
Réservation souhaitée

027 346 34 97 
^^^

¦ '*¦¦
Ruedu Scex .O .RESTAURANT
1950 5ion H0TEL>Ŝ DUTél . 027 322 82 91 |_|l/F£\__ir
Fa x 02 7 323 11 88 KHf|̂ S|NC

MENU Fête des mères
Asperges sauce mousseline

Jambon cru du pays
ou

Filet de truite
Crème de safra n
Timbale de riz

* * *
Consommé diablotins

* * *
Médaillons de boeuf sauce à la dôle

ou
Carré de veau rôti sauce forestière

Gratin dauphinois
Assortiment de légumes

* * *
Choix de fromages

Mille-feuilles de seigle
* * *

Coupe Romanoff ¦
Menu complet Fr. 52.-. Sans 1er Fr. 42-

Dans les salles BA - CHI Fr. 20-
(Fondues Bacchus-chinoise)

prfiôteïdîK||
[ JeÇhevilJe'* jl

K. caje - r. ..tannu» - pizzeria . }g

1964 CONTHEY - VALUS

Dimanche le 11 mai 2003
Menu de la Fête des mères

Amuse-bouche «surprise»
* # *Couronne de langoustines garnie

«à la vinaigrette de xérès»

Crème Argenteuil «maison» aux
pointes d'asperges blanches et vertes

* * *
Médaillons de veau «berlinoise»
Pommes «berny» aux amandes

Symphonie de légumes frais du primeur

Framboisier «maison»
sur un coulis de mangues

Fr. 65.-
Nos fondues à la viande

Fondue chinoise à discrétion à Fr.35-p.p.
Fondue Bacchus à discrétion à Fr.35-p.p.

Fondue bourguignonne à Fr. 35-p.p.
Pour vos réservations

_ Tél. 027 346 51 51 - Fax 027 346 4^,̂

http://www.hotelprimavera.ch
http://www.derborence.ch
mailto:info@derborence.com
mailto:ma.vallee@bluewin.ch


«Quand on veut on peut!»
Le Sierrois Marcel Fortwengler, 65 ans, sacré champion d'Europe de benchpress.

V

endredi passé à
Nancy, le Sierrois
d'adoption Marcel
Fortwengler a rem-
porté la médaille

d'or du championnat d'Europ e
de benchpress en soulevant 145
kilos en position couchée. Il a
battu également le record mon-
dial de sa catégorie (moins de 75
kilos), jusque-là détenu par un
Américain avec 132,5 kilos sou-
levés.

Blessure
Bien dans sa tête, Marcel Fort-
wengler est entré dans la com-
pétition confiant quant à son
potentiel. «Nous disposons de
trois essais. A l'entraînement,
j 'ai soulevé jusq u'à 160 kilos.
J 'ai voulu «assurer» au premier
tour.»

Malheureusement, lors du
deuxième essai, c'est l'acci-
dent. «J 'avais déjà battu le re-
cord et pouvais vraiment mon-
trer de quoi j 'étais capable. Les
deux personnes qui chargent la
barre se tenaient sur les côtés,
leurs mains croisées au-dessous
du poids, prêtes à intervenir en
cas de p ép in. Au moment où je
pliais les bras sur la poitrine,
c'est-à-dire en p lein effort , la
personne à ma gauche a tou-
ché la barre, déséquilibrant le
poids. Mon bras droit a dû
compenser.» Verdict: déchirure

A 65 ans, Marcel Fortwengler soulève jusqu'à 160 kilos en position couchée

musculaire du triceps. Le nou-
veau champion d'Europe ac-
cepte ce risque inhérent à une
telle compétition. «J 'ai tout de
même gagné la coupe!» Le
triomphe modeste, super Mar-
cel résume: «Je m'étais fixé
l'objectif de battre le record du
monde dans la catégorie des 75
kilos, mission accomplie!» La
seconde satisfaction de l'halté-
rophile sierrois, c'est de prou-
ver que malgré l'âge, quand on

veut, on peut. «Il m'a fallu
quelques sacrifices pour passer
de 92 kilos à 74 kilos 300 en
moins de quatre mois! Plus les
quatre entraînements par se-
maine pour fortifier la muscu-
lature du haut du corps.»

L'esprit de compétition
intéresse peu Marcel Fortwen-
gler. «A 18 ans, j 'ai décroché le
titre de champion suisse ju-
niors, catégorie poids p lume.
Puis j 'ai abandonné la compé-

tition. J 'ai poursuivi la prati-
que de l 'haltérophilie unique-
ment pour le p laisir.»

Mais quarante-cinq ans
plus tard, après avoir soufflé
63 bougies, Marcel Fortwen-
gler reprend du service. «Au vu
de mes résultats, mon entoura-
ge m'a encouragé à m'inscrire
aux championnats d 'Europe
d'Helsinki.» Il participe et ter-
mine... premier!

Aujourd'hui, fort de son

le nouvelliste

Une médaille d'or et une grande satisfaction personnelle, ie nouvelliste

nouveau titre, il s'inscrit à la
coupe du monde qui se dé-
roulera le 6 décembre à Vien-

150 kilos et ja i  déjà soulevé
entre 157, 160 kilos. De plus, je
vais me battre dans la catégo-
rie des 82 kilos 500, ce qui fait
que je n'ai plus de diète à sui-
vre!» Nicole Cajeux

ne. L heureux grand-papa
l'envisage sereinement. «J 'ai
deux avantages: le record est de

m SION ¦ SION
Réunion
de la classe 1923
L'Amicale mixte de la classe
des contemporains de 1923 de
Sion organise sa sortie des 80
ans le jeudi 8 mai.

Les inscriptions sont attendues
auprès de Christiane Lescaut
au 027 322 49 25 (répondeur)
jusqu'à ce soir mardi 6 mai.

PUBLICITÉ

Messagers de paix
L'association Universal Peace
Club organise mercredi 7 mai,
à 15 h à la clinique romande
de réadaptation Suva Care à
Sion, une projection en avant-
première du film vidéo Les
messagers de la paix du 3e
millénaire. Film de vingt minu
tes, suivi d'un débat et du ver
re de l'amitié. Entrée gratuite.

> <j||| Principales activités
CL de l'OPAV durant
O le mois de mai

Le mois de mai verra la fin de la campagne publicitaire de prin-
temps placée sous le slogan «Valais, les vins du sud» et paraissant
sur les principaux magazines grand public de Suisse allemande.

Le volet «expositions» prévoit la participation de l'office à la HIGA
de Coire qui se déroulera du 23 au 31 mai. Comme dans toutes les
foires auxquelles l'OPAV est présent avec un stand de dégustation,
un encaveur différent effectuera chaque jour une dégustation-
vente de ses produits.

Vendredi 16 mai lors du «Gala des vins du Valais», 51 encaveurs se
retrouveront au Bellevue Palace de Berne pour présenter le
meilleur de leur production aux habitants de la capitale fédérale
invités par envoi personnalisé et par annonces dans la presse.

En outre, le 13 de ce même mois, une délégation comprenant des
représentants des autorités cantonales, des officiers de l'Ordre de
la channe ainsi qu'un groupe folklorique se rendra à Soleure pour
remettre au Conseil d'Etat de ce canton, les deux tonneaux de vin
marquant le cinquième anniversaire de la remise de la «Vigne des
cantons». Une même cérémonie se déroulera le 28 mai à Delémont
où les autorités jurassiennes recevront un tonneau de 50 litres de
Petite Arvine à l'occasion du dixième anniversaire de l'attribution
de la «Vigne des cantons»

Enfin, pour le 19 mai, l'office devra transmettre à Paris, aux édi-
teurs du Guide Hachette des vins 2004, la liste des 96 crus valaisans
dignes de figurer dans cet ouvrage de référence dont le tirage se
montera à plus de 150 000 exemplaires.

SION

Neurones en ébullition
Un champion du monde dirige le tournoi de scrabble organisé à Sion

dans le cadre du «Trophée national 2002-2003» de la fédération suisse

P

lus d'une centaine
de passionnés de let-
tres et de gymnasti-
que de l'esprit ont
participé dimanche

au tournoi organisé par le club
Sion-Scrabble, compétition
mise sur pied dans le cadre du
«Trophée national 2002-2003»
de la Fédération suisse de
scrabble. Une activité qui sem-
ble surtout passionner la gent
féminine, puisque la grande
majorité des joueurs étaient en
fait... des joueuses.

Titre obtenu en 2002
à Montréal
La rencontre s'est déroulée
dans la salle de gymnastique
de Bramois. Elle a été dirigée
par un membre du club sédu-
nois, M. Jean-Pierre Hellebaut,
originaire de Belgique et au-
jourd 'hui domicilié à Ollon
(VD), président actuel de la fé-
dération nationale regroupant
450 membres et champion du
monde de scrabble, titre obte-
nu en 2002 à Montréal.

Vainqueur dans
la catégorie «cadets»
A relever que le club de Sion,
présidé par Mme Michèle
Meichtry et qui regroupe une
vingtaine de membres, compte
un autre champion du monde
dans ses rangs: le jeune Roland
Benoît Hugo, vainqueur dans
la catégorie «cadets» en 2002
également.

Les résultats
Une trentaine de clubs de tou-

Cent-quatre «forts en lettres» ont participé au tournoi organisé par
le club Sion-Scrabble dimanche à Bramois. ie nouvelliste

te la Suisse romande étaient
représentés à ce tournoi. Au
classement final , les deux pre-
mières places sont occupées
par des membres du club de
Vouvry, soit Christiane Aymon
(1553 points) et Gérald Imbo-
den (1541).

Suivent en troisième posi-
tion Nicolas Constantin (1521),
en quatrième Garen Yacoubian
(1510), en cinquième Patrice
Jeanneret (1505), en sixième

Valérie Courtois (1502), en sep-
tième Marc Potemski (1497), en
huitième Micheline Fraisier
Hellebaut (1464), au neuvième
rang Michel Howald (1452) et
au dixième Yvan Constantin
(1449).

A relever que les membres
de Sion-Scrabble ne partici-
paient pas à la compétition,
mais assuraient l'intendance de

Jean-Pierre Hellebaut, champion en quatrième Garen Yacoubian la manifestation (organisation,
du monde, a dirigé le tournoi. (1510), en cinquième Patrice stand de restauration, jury,

ie nouvelliste Jeanneret (1505), en sixième contrôle, etc.). Norbert Widcy
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ESCRIME
Sophie Lamon à Vienne
La Valaisanne a pris la 18e place du
très huppé tournoi de la capitale
autrichienne 27 • m.

".' ~ - *__1-N<—- aux championnats de Suisse

Deux paires d yeux
ébastien Roduit dirige Monthey. Juste derrière ou à côté, Jean-Philippe Métrailler

un ami devenu son assistant. Quatre yeux, mais un seul regard.

I

ls sont deux, mais ne
font qu'un! Comme dans
un couple qui s'entend
bien. L'un est sur le de-
vant de la scène, mais

l'autre n'est pas loin. L'un
flambe sous les feux de la ram-
pe, l'autre scintille intérieu-
rement. «Je suis sa deuxième
paire d'yeux», explique Jean-
Philippe Métrailler en parlant
de Sébastien Roduit. «Parce
que je suis son ami avant d'être
son assistant, et parce que nous
avons beaucoup d'idées com-
munes sur le basket.» Au BBC
Monthey, la complicité est au
pouvoir.

«Il n'y a qu'un maître
à bord»
«Entre nous, il n'y a pas de
non-dits. Les rapports sont
simples. Je n 'ai qu 'un objectif:
rendre la vie p lus facile à Sé-
bastien. Ce qu 'il a besoin, c'est
d'un peu de recul. De quel-
qu 'un qui voit avec le même
regard. Il n'a pas la nécessité
d'un docteur supp lémentaire
sur le banc. Il n'y a qu 'un maî-
tre à bord. Ce que je vois, je lui
dis. Ce que je pense aussi. Mais
il fait ce qu 'il veut. En toute
simplicité. En toute liberté.»
L'abnégation de Jean-Philippe
impressionne. Parce que
l'homme voit plus loin que le
contour de ses lunettes. «A
Monthey, je participe à un ob-
jectif que j 'ai toujours voulu
réaliser sans pouvoir le faire:
mettre sur pied une politique
sportive en ayant une vision
globale d'un club. Je remercie
d'ailleurs le comité et tous ceux
qui travaillent dans l'ombre.
Chacun fait  son job, et ils nous

Roduit et Métrailler. Un entraîneur et son assistant. Quatre yeux, et un seul regard. Dans la même
direction. bussien

font confiance. » Comme eux,
les inséparables, le font avec
les joueurs suisses. «Les gen-
sont oublié que nous n 'évo -
luons qu 'avec deux étrangers!
Ils n'en parlent plus. Nous
avions envie de fonctionner
ainsi, et la saison fut  très posi-
tive. Les Suisses prennen t leurs
responsabilités à tout mo-
ment.» Et Monthey se retrou-
ve, ce soir, acteur du quatriè-
me acte d'une formidable de-
mi-finale. Avec, à sa tête, un

duo 100% valaisan. «L'accent
anglais ne fait pas forcément
un bon entraîneur», glisse
Jean-Philippe. Good luck!

Un monde
de dialogue
Présent à trois des quatre en-
traînements, Métrailler passe
beaucoup de temps en discus-
sions avec son «chef». «Avant
et après, on parle. Pendant un
match aussi. Notre manière de
fonctionner est très proche. Sé-

bastien est un scientifique , un
rationnel. Moi, j 'ai p lutôt l'au-
tre hémisphère qui est dévelop-
pé.» Ensemble, ils forment un
monde de dialogue, de com-
préhension, d'ouverture. Sur
l'autre. Sur les autres. Pour le
bien et le meilleur d'une équi-
pe qui n'a pas dit son dernier
mot.

Ce soir, Jean-Philippe rêve
de tomber dans les bras de Sé-
bastien. Par amitié gagnante!

Christian Michellod

¦ Deux pour trois
Boncourt - Monthey. 32-34. Fernan-
dez marque à «trois» points. Inscrits
deux sur la feuille de match. Le
speaker jurassien note aussi ce tir
avec un bonus. «Je sais que j 'ai
shooté de loin», explique le capitai-
ne chablaisien. Au bout du compte,
Monthey perd d'un point... c'est
tout!

¦ Record
A Boncourt, par deux fois, Monthey
avait raté son troisième quart. Same-
di, il décida de le jouer... au premier.
Après avoir mené au score 2-10, il
encaissa un incroyable 17-0! Cinq
minutes sans marquer un point: il y
a des temps morts qui durent plus
longtemps que d'autres.

Zimmerman et Monthey: ce soir, ils vont mettre le pa(r)quet!

¦ Pronostic
«Nous ne pouvons pas nous dépla-
cer à Monthey mardi», racontèrent
quelques supporters jurassiens.
«Tant pis, on se reverra jeudi», ra-
joutèrent-ils. «Aujourd 'hui, Boncourt
fera donc le voyage pour rien», con-
clut Barnabe.

¦ Carton plein
On avait beaucoup vu Mrazek lors
du deuxième match. On vit beau-
coup Zivkovic lors du troisième. Avec
une statistique offensive parlante:
seize points marqués et du 100%!
Sept tirs sur sept dont un à trois
points, un lancer franc sur un.
Quand le Milan est positif...

¦ Bouhhhhhhh!
Marco Sassella est l'un des meilleurs

joueurs du pays; incontestable. Mais
il a les défauts râleurs de ses quali-
tés latines; être humain. L'ex-Luga-
nais possède son propre site inter-
net; bravo. Avec un sondage: «Qui
sera champion suisse 2003?» Possi-
bilités de réponse: Boncourt, Fri-
bourg ou Lugano. Il en manque un.
Et si c'était celui-là?

¦ Mérité
Zurich est relégué en LNB. Faut-il
pleurer? Non. En rire. Samedi, pour
le troisième match décisif à Pully, les
Alémaniques se sont déplacés à sept
joueurs! Et terminèrent la rencontre
avec trois gars sur le parquet. «Pour
construire une barrière de rôstis, il
faut des patates», asséna l'inspec-
teur

bussier

¦ Bienvenue
Vendredi soir en battant Meyrin
(80-78), Union Neuchâtel a appuyé
sur le bouton de l'ascenseur qui le
ramène en ligue nationale A. Devant
1300 spectateurs qui ont fumé de
l'Herb Johnson. Délire ! A 41 ans,
l'Américain fut une pièce maîtresse
de l'échiquier neuchâtelois. Vieux
soit loué!

¦ Grillées
A Troistorrents, Andréa Brabencova
a un surnom: «Aya». A Martigny, el-
le en a un autre: «Barbecue» . Same-
di en prolongation, ce sont les Octo-
duriennes qui se sont fait griller.

¦ Alternative
«Après le premier match, Nadir
Moussaoui a déclaré qu'aucune des

SKI FREE STYLE  ̂f~k _^ n T" _H
Valaisans médaillés V l|f 1 U V
Anthony et Nicolas (photo) Vuignier, de J I \Jf I f\ J
Venthône, ont obtenu d'excellents résultats Le NouvellistedD Le Nouvelliste

26 Mardi 6 mai 2003 - Page 23

plP?
&_S?8

Nom: Jean-Philippe Métrailler.
Né le 16 juillet 1972 à Vevey,
mais originaire de Salins.
Domicilié à Collombey-Muraz.
Etat civil: célibataire.
Formation professionnelle:
architecte; travaille à Verbier.
Parcours sportif: a joué jus-
qu'en espoirs à Monthey; a entraî-
né à Fribourg Olympic (benjamins
et cadets), à Blonay (espoirs), à
Martigny (espoirs), à Monthey (MJ
Haut-Lac).
Hobbies: design, tennis.

deux équipes n'arriverait à gagner
deux matches de suite. Ce qui sous-
entendait que si chaque équipe ga-
gnait alternativement son match jus -
qu'au bout de la série, c'est Marti-
gny qui remporterait la finale.» Dixit
l'entraîneur Vanay après la victoire
en prolongation. L'entraîneur chor-
gue n'était pas d'accord avec la
théorie de Moussaoui avant la troi-
sième rencontre. Après, il doit l'être
déjà un peu plus.

¦ Fair-play
A la mi-temps, un prix fair-play,
sponsorisé par la Suwa, a été remis
aux trois équipes féminines les
moins sanctionnées de ligue na-
tionale cette année. Le classement
final? 1. Union Neuchâtel; 2. Bellin-
zone; 3. Martigny. Ce qui fit dire au

PUBLICITÉ

Bravo aux pilotes qui ont animé
le Mini Air-Show des 3 et 4 mai

Comme eux, faites confiance au spécialiste!

président octodurien Michel Roduit:
«Comme quoi on peut être dans les
premiers et être fair-play.»

¦ Fair-play, bis
Notre classement fair-play va à une
joueuse martigneraine en particulier.
Son nom? Cristina Batastini. Qui re-
présenta ses coéquipières auprès de
Michel Roduit pour la pose-photo of-
ficielle. Comme quoi on peut être
mis à l'écart de l'équipe et être pro-
fessionnelle jusqu'au bout... du banc!

¦ Site plaît
Pour cette finale du championnat, le
club octodurien a mis en service un
site internet très complet:
www.bbcmartigny-ovronnaz.ch Les
Martignerains sont enfin dans le
bain. MiC - KG
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«Dans le coup»

Poings gagnants. Ce soir aussi?
bussien

¦ A Monthey, on aime le bal-
lon. Eric Burgener donnera
d'ailleurs le coup d'envoi, ce
soir. Jean-Philippe Métrailler di-
géra mal la défaite de samedi.
«Mais il faut l'oublier pour re-
partir. On est dans le coup.
L 'équipe est prête. Et chaque fois
qu 'elle a eu le dos au mur, elle a
répondu présente. Les joueurs
doivent considérer cette rencon-
tre comme un match de coupe.»
Logique. Une défaite signifierait
la saison close. Mais la maison
ne veut pas fermer si tôt. «Cela
se jouera au mental, à l'envie, à
l'enthousiasme, à la réussite. Le
jeu collectif de Boncourt est mal
en point. Mais ses individualités
peuven t faire la différence. S 'il
n'y a que Doliboa et Sassella, on
peut défendre. Si un troisième
larron s'y join t, ça devient p lus
compliqué. Mais on a les
moyens de passer. Surtout avec
notre public.» Union et force.
Pour aller plus loin. MiC

LNAM
Demi-finale
(au meilleur des cinq)

CE SOIR
20.15 Monthey - Boncourt

Série: 1-2
(80-99 90-79 103-104)

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.bbcmartigny-ovronnaz.ch


SKI DE VITESSE

MAY ET BONVIN

Bilan satisfaisant

km/h

John Hembel, à droite, a mis les mains sur le trophée de Philippe
May. Tracie Sachs l'a imité chez les femmes. .mei

M

ême si elle s est ache-
vée en queue de pois-
son en raison des ren-

vois de la Red-Rock Cup et du
championnat suisse à Grimentz,
puis à Leysin et enfin aux Arcs,
cette saison de ski de vitesse au-
ra permis à Philippe May, victi-
me d'une chute à Cervinia le 16
mars (quatre côtes cassées,
compression sur le poumon) de
terminer sur la troisième mar-
che du podium dans le classe-
ment mondial FIS.

Qui plus est, si le Bagnard
n'est pas parvenu à conserver
son globe de cristal mondial, il a
gardé son titre de vainqueur de
la coupe suisse et est devenu le
nouveau champion national.
Voilà des consécrations qui de-
vraient lui redonner du moral
pour la suite de sa carrière sur-
tout que le préparateur physi-
que renommé Jean-Pierre Egger
lui a donné ses conseils dans
l'optique du futur.

Après de courtes vacances
bien méritées, les kaélistes dé-
buteront leur astreignante pré-
paration afin d'être prêts pour
titiller le record du monde déte-
nu par le Français Philippe
Goitschel en 250.700 km/h. Côté
suisse, le jeune Murian Jonathan
Moret détient toujours la meil-

leure vitesse avec ses 248.100

En ski-bob, Romuald Bon-
vin - champion du monde et
sept fois recordman de vitesse -
a franchi un nouveau pallier en
dépassant pour la première fois
les 200 km/h avec ses 201.79
km/h.

Bonnes vacances, messieurs
les casse-cous. Jean-Marcel Foli

Résultats
Coupe du monde FIS, hommes: 1.
John Hembel, USA, 292 points; 2. Olle
Larson, Sw, 174; 3. Philippe May, S,
154; 4. Chris Wirkler, USA, 144; 5.
Marc Poncin, GB, 140; puis les Suis-
ses: 14. Jean-Louis Metraux, 80; 16.
Jonathan Moret, 60; 17. Michel Gou-
meons, 55; 40. Laurent Michaud, 14.
Dames: 1. Tracie Max Sachs, USA, 80
points; 2. Linda Bagginski, Sw, 64; 3.
Janna Viitasaari, Fin, 50.
Coupe de Suisse: 1. Philippe May,
12; 2. Michel Goumoens, 17; 3. Jean-
Louis Métraux, et Jonathan Moret, 22;
5. Laurent Michaud, et Beat Engel,
24.
Championnat de Suisse (course
simultanée au pro-mondial dis-
puté aux Arcs): 1. Philippe May,
229.45 km/h; 2. Beat Engel, 226.99;
3. Michel Goumoens, 226.98; 4. Jona-
than Moret 209.79; 5. Jean-Louis Me-
traux, 209.18.
Evénement de l'année: nouveau
record du monde en ski-bob obtenu
par Romuald Bonvin avec 201.79
km/h.

HIPPISME
Concours hippique
(saut) officiel
Samedi et dimanche
3 et 4 mai
Epreuven No 1, R1/L1 (54 par-
tants): 1. Martin Kuhnis, La Souste,
sur Lee Jack CH; 2. Nicolas Schusselé
de Genève, sur Soubry d'Opium; 3.
Rachel Penseyres de Russin, sur Ina-
mur du Perchet; puis les Valaisans: 5.
Mélody Jaggi de Vouvry, sur Top Mo-
de! des Haies CH; 6. Michel Darioly de
Martigny, sur Joufflu Nouvolieu; 10.
Cédric Bruchez de Bagnes, sur Ju-
malnji.
Epreuve No 2, R1/L1 (56 par-
tants): 1. Rachel Penseyres de Rus-
sin, sur Unamur du Perchet; 2. Michel
Darioly de Martigny, sur Joufflu Nou-
volieu; 3. Eva Mùller de Coppet, sur
Clamour de Vigny CH; puis les Valai-
sans: 4. Michel Darioly de Martigny,
sur Jason d'Or; 5. Eric Pralong de
Martigny, sur Danny Forever CH; 12.
Cédric Bruchez de Bagnes, sur Juman-
Ji-
Epreuve No 3, R2/L2 (64 par-
tants): 1. Stéphane Finger de La
Chaux-de-Fonds, sur Marylin B; 2.
Philippe Linget de Versoix , sur Etoile
aux Clercs; 3. Pierre-Joël de Corcelles,
sur Queen Mely CH; puis les Valai-
sans: 5. Michel Darioly de Martigny,
sur Iris du Faillis; 6. Michel Darioly de
Martigny, sur Caretina; 8. Mélissa Da-
rioly de Martigny, sur Quite Right.
Epreuve No 4, R2/L2 (56 par-
tants): 1. Stéphane Finger, de La
Chaux-de-Fonds, sur Marylin B; 2.
Diane Davoine de Genthod, sur Jessy
de la Luth; 3. Yvonne Lenherr d'Yvo-
nand, sur Tarquin de Serein CH; puis
les Valaisans: 4. Michel Darioly de
Martigny, sur Caretina; 16. Mélissa
Darioly de Martigny, sur Quite Right;
18. Florence Henry de Noville, sur Cic-
colina.
Epreuve No 5, libre débutants
(49 partants): 1. Sandy Jaton de
Chessel, sur Gitane du Boika; 2. Nata-

cha Cossy de Chexbres, sur Gin Fizz C
CH; 3. Emmanuel Cossy de Chexbres,
sur P'tit Boy; puis la Valaisanne: 5. Ju-
lie de Lavallaz de Sion, sur Kharisma.
Epreuve No 6, libre débutants
(59 partants): 1. Natachy Cossy de
Chexbres, sur Gin Fizz CH; 2. Alice
Barraud de Bex, sur Missippi; 3. Har-
monie Pilloud de Bex, sur Gamin des
Roches; puis les Valaisans: 8. Aurore
Bender de Martigny, sur Exhibir Me
Royal; 11. Julie de Lavallaz de Sion,
sur Kharisma.
Epreuve No 7, libre (56 par-
tants): 1. Valérie Serain de Leysin,
sur Mélody X CH; 2. Chantai Carrup
de Fully, sur Carnon II; 3. Yvan May
de Villette, sur Louwingo; puis les Va-
laisans: 12. Sophie Guex de Martigny,
sur Inès du Prieuré; 13. Mike Pinto de
Montana, sur Joker de la Butte; 15.
Stéphanie Fiorina de Sion, sur Hida
d'Orval; 16. Jessy Coppey de Vétroz,
sur lona; 18. Sophie Dorsaz de Fully,
sur Quality.
Epreuve No 8, libre (41 par-
tants): 1. Gaëlle Pittet de Renens, sur
Wano CH; 2. Sophie Guex de Marti-
gny, sur Inès du Prieuré; 3. Yvan May
de Villette sur Louwingo; puis la Va-
laisanne: 4. Stéphanie Fiorina de Sion,
sur Hida d'Orval.

TRIAL
Championnat valaisan
du 4 mai à Monthey
Catégorie experts-élites: 1. Cottet
Philippe, Monthey; 2. Seydoux Lionel,
Bulle; 3. Roy Christian, Fully; 4. Bian-
chi Lorenzo.
Catégorie seniors-juniors: 1. Cul-
ture Guy, Fully; 2. Henchoz Claude,
Essertines; 3. Valiton Kheir-Eddine,
Monthey; 4. Arnold Pascal, Conthey;
5. Mayoraz Olivier, Savièse; 6. Valiton
Hakim, Monthey.
Catégorie fun: 1. Dubuis Jean-Mi-
chel, Savièse; 2. Seydoux Philippe,
Bulle; 3. Giger Thomas, Fully.
N.B. Manche difficile, toutes les catégo-
ries ont connu beaucoup d'abandons.

Le Valais au sommet
Les cadettes sont couronnées championnes de Suisse.

Les benjamines en argent.
près une année de
compétition et de
labeur, les meilleu-
res équipes des as-
sociations suisses

étaient convoquées à Macolin
dans la magnifique salle du
Sport Toto. Le Valais s'est mon-
tré à la hauteur de l'événement.
Les équipes valaisannes, repré-
sentées par les benjamines, les
cadettes et les benjamins n'ont
pas déçu en s'engageant dans
cette compétition avec le sérieux
nécessaire.

Les benjamines
vice-championnes
Les benjamines , premières en
scène et d'emblée appliquées,
infligèrent un sec 23 à 2 aux
Genevoises incapables de réa-
gir. Inutile de dire que le ni-
veau fut indigne de ce que de-
vait présenter une demi-finale
de championnat national. Les
benjamines filèrent vers une
victoire facile. En finale , face à
la vivacité des Tessinoises, les
Valaisannes furent vite menées
au score. Bien trop lentes et
maladroites dans le jeu de pas-
ses, elles ne purent qu'admirer
l'efficacité du jeu un contre un
et des contre-attaques adver-
ses. Le Tessin a mérité sa vic-
toire et les filles du Valais doi-
vent gagner en vitesse et sur-
tout en technique de passe
pour pouvoir s'imposer à ce
niveau. Cependant, c'est une
médaille d'argent qui récom-
pense un groupe auteur d'une
très belle saison.

Les cadettes championnes
de Suisse
Les cadettes étaient également
opposées à Genève en demi-fi-
nale. Une équipe qui avait fait
bonne impression lors du der-
nier tour à Fribourg. Ceci servit
à avertir les joueuses valaisan-

Les cadettes valaisannes ont été au bout de l'aventure en championnat national. i_.

Les benjamins contents de leur quatrième place. i__

nés qui se sont montrées très
efficaces tant en attaque qu'en
défense. Gardant toute leur tête
durant toute la partie, l'on as-
sista à une demi-finale à sens
unique tout à la faveur du Va-
lais. Projetée en finale, Sophie
Arlettaz montra très vite la voie

a suivre avec trois pamers a
bonus. Dès lors sur orbite, les
filles de Roland Dubuis filèrent
tout droit au succès que l'on
connaît. Le fait de jouer contre
Vaud décontracta toute la ban-
de valaisanne qui ne fut jamais
inquiétée et qui remporte un

extraordinaire titre de cham-
pion de Suisse.

Les benjamins
malheureux
Malheureusement et pour la
première fois engagés dans
cette compétition, les benja-
mins n'ont pas su imposer leur
jeu et furent complètement té-
tanisés par l'enjeu. Bien trop
laxistes dans le jeu défensif, ils
ne purent s'imposer et laissè-
rent toute la joie à Vaud d'une
victoire qui aurait très bien pu
leur revenir. Pour la conquête
de la troisième place, les Valai-
sans n'auront pas été plus heu-
reux. «C'est dommage, ils ra-
tent tout, pourtant ils sont
forts », déclarait , agacée, Laure
Yergen de l'équipe des benja-
mines. Ce sont donc les Tessi-
nois qui ont arraché la médail-
le de bronze et laissé la mé-
daille en chocolat aux Valai-
sans. MSB

«L'Olympique des Alpes»
ou «La vérité si je mens 3»
¦ Le FC Sion existe depuis
1909. Je n'ai pas la culture de
certains pour savoir si le FC
Saint-Maurice existait déjà
avant cette date.

La réponse à cette ques-
tion primaire n'est pas indis-
pensable pour avoir raison.

Dans l'hypothèse où l'es-
sence et la nature profonde de
l'idée de l'Olympique des Alpes
résident d'abord dans la pro-
motion d'une vaste région plu-
tôt que dans la défense d'un
esprit de clocher de plus, alors
je trouve ce projet cligne d'inté-
rêt. Si, subsidiairement, le
maintien du football profes-
sionnel en Valais doit passer
par là et se retrouver dans
l'arène d'un mégacentre com-
mercial, pourquoi pas?

Mais si c'est encore une
histoire d'argent et de mégalo-
manie, alors je regrette la ges-
tion dictatoriale de ce projet
qui semble pour l'instant sans
un vrai concept global et mobi-
lisateur.

Le scénario est peut-être
très séduisant et mériterait une
réflexion plus approtondie avec
d'autres partenaires économi-
ques et politiques. Mais le di-
lemme découle de l'attiftide de
l'acteur principal qui n'a sans
doute aucun soupçon d'intérêt
général.

Il fait partie de ceux qui
croient toujours à ce libéralis-
me économique qui dit: «Parce
que je paie, je commande avec
arrogance et mes propos valent
leur pesant d'argent.»

Personnellement, c'est le
type de libéralisme que j 'ai
toujours détesté.

L'Olympique des Alpes
pourrait être une idée très va-
lorisante à débattre, si le con-
tenu avait une dimension de
projet de société avec une vi-
sion d'avenir où l'on parlerait
de la région alpine Valais, Ri-
viera, Savoie et vallée d'Aoste.

On tenterait de dévelop-
per des synergies sur des espa-
ces touristiques, technopôles,
de recherches, de formation
spécialisée... L'Olympique des
Alpes pourrait être dors l'em-
bryon d'un fil rouge guidant
un concept d'ouverture et
d'échanges pour les années à
venir, si c'est cela, alors bravo!

Saluons l'idée , reconnais-
sons que personne n'a propo-
sé autre chose de concret.
Mais regrettons vivement que
le personnage principal n'ait
pas la dimension de ces fem-
mes et de ces hommes qui ont
fait le Valais avec un idéal , du
respect, de la classe et de la
modestie.

Espérons que ceux qui se-

ront séduits et courtisés par ce
projet , purement économique,
soient financièrement très so-
lides et qu 'ils puissent mieux
que nous, si jamais, assumer
l'après... Olympique des Alpes
pour éviter que ses droits

«Cher»
Monsieur Constantin,
Je vous fais cette lettre
Que vous lirez peut-être
Si vous avez le temps.
Depuis quelques semaines,
Mon club de foot préféré,
Le FC Sion vous savez,
Vit d'amour et surtout de haine.
«Cher» Monsieur Constantin,
Vous vouliez la crémière.
L'argent, vous l'avez depuis hier.
Maintenant, faites le malin.
Six années en arrière,
La faillite était pour Sion.
Vous n'avez pas compris la leçon,
Vous continuez à faire le fier.

Eh vous, les Valaisans,
Oui vous, les entrepreneurs,
Réveillez-vous, c'est l'heure,
Le FC Sion est fuyant.
Vous qui aviez promis
D'ouvrir votre porte-monnaie,
Cruel est le réveil
Maintenant que Kadji est parti
Vous vouliez tout faire.

d auteur soient rachetés pour
réaliser la troisième version du
film La vérité si je mens.

Eric Comina, Sion
N.B. Pour le stade de Tourbillon, on
pourrait réanimer un nouveau FC Sion
pour faire rêver nos jeunes et peut-être
dans quelques années attirer un public.

Vous aviez de belles paroles.
Maintenant le réveil est moins
drôle,
Vous pouvez en être fiers.
Comme la base ne sera plus là,
Que les gens seront partis,
Nous devons remercier qui?
Vous, de ne pas avoir été là.

Il reste encore des gens
Dont je n'ai pas parlé.
J'ignore si je devrais,
Vous me voyez hésitant.
Ils ne sont pas beaucoup
Mais quand même quelques
dizaines
A promouvoir la haine
Et à ne donner que des coups.
Ils croient être un bon soutien
Ou bien d'être indispensables
Mais ils ne sont que capables
D'aboyer comme des chiens.
Malgré tous ces soucis
Et ces gens malhonnêtes,
Que continue la fête
Pour une très longue vie.

Léonard Jordan
supporter du FC Sion



victoire du mental
Dans sa course-poursuite derrière Savièse, Monthey a fait parler sa puissance

face à un Bagnes résigné (0-3).

B 

Bagnes (0)

Monthey (3)

Ce  

score de 3-0 déjà
acquis à la pause en
faveur de Monthey
en déplacement re-
flète parfaitement la

différence qui sépare ces deux
adversaires. Occupant la
deuxième place à cinq points
du leader Savièse, l'ambitieux
Monthey, seule formation in-
vaincue ce printemps, peut
s'appuyer sur de solides indivi-
dualités alliant à la perfection
maîtrise, rigueur et efficacité , à
l'instar du libéro ou du demi
Pascal Payot auteur d une vo-
lée imparable pour le 3-0 (30e) .
Qui plus est au contact de ces
routiniers, les néophytes font
preuve d'audace à l'instar de
Pierre-Alain Suard, réalisateur
des deux premiers buts à Saint-
Marc (9e, 24e) ce qui porte son
crédit à cinq réussites ce prin-
temps (3 l'automne) . «Je peux
compter sur le travail de mes
coéquipiers. Ce printemps, en
battant Savièse, nous avons
pris conscience qu 'on pouvait
espérer quelque chose de ce
deuxième tour. Cette grande
motivation nous est transmise
par notre entraîneur. Nous
prenons chaque match comme
une rencontre de coupe. Nous
devons faire abstraction du
classement car cela peut nous
crisper comme ce fu t  le cas à
Brigue et à Saint-Gingolp h
(2-2).»

Bagnes subit
Côté bagnard, l'absence de son
meneur de jeu Bastien Darbel-
lay n 'est pas passée inaperçue
comme ce fut le cas l'automne

Le Bagnard Carron maîtrise le ballon devant Rodrigues. L'avantage a rapidement basculé en faveur de son

dernier lors de sa blessure. Ba-
gnes sans Darbellay, c'est tout
son potentiel offensif qui est
amoindri. Cependant, le défen-
seur Fabien Fellay prend le
taureau par les cornes. «Cer-
tains n 'ont peut-être pas pris
conscience que nous ne som-
mes pas encore sauvés. En
jouant sur un rythme de séna-
teur face à un adversaire de la
trempe de Monthey, la défaite
est inévitable. Face aux adver-
saires directs comme Saint-Ni-

colas (victoire 3-1 dimanche
passé), l'état d'esprit était tota-
lement différent. Chacun est
conscient de l 'Importance de
l'enjeu et s'engage totalement.
Samedi prochain à Rarogne, il
faudra retrouver cette hargne
car la victoire sera impérative.»

Menés 3-0 à la pause, les
hommes de Dany Payot se
sont faits menaçants en secon-
de période. Les rentrées de
Pierre Roduit et des jeunes Cé-
dric Berguerand et de Mickaël

Rossier ont apporté un peu de
fraîcheur en cette radieuse soi-
rée bagnarde placée sous hau-
te domination montheysan-
ne. Jean-Marcel Foli

Bagnes: B. Vaudan; F. Bruchez, F.
Fellay, B. Fellay, Costa; Y. Berguerand
(64e C. Berguerand), 0. Rossier (73e
M. Rossier), De Luca, Carron; Délitroz
(46e Roduit), Schurmann. Entraîneur:
Dany Payot.

Opposant. gibus

Monthey: Nemeth; D. Ramosaj (52e
V. Ramosaj), Wiese, Pittier; Rodrigues,
Quendoz, Payot (75e Justiniano), Mi-
randa; Suard (75e Moix), Favez, Ki-
kunda. Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 9e Suard 0-1; 24e Suard 0-2;
30e Payot 0-3.
Notes: stade Saint-Marc. Cent vingt
spectateurs. Arbitre: M. Adrien Cou-
dray. Avertissements: Miranda (36e),
B. Fellay (53e), Rodrigues (59e), Ki-
kunda (64e). Tir sur le poteau de Moix
(83e). Bagnes privé de Gaggiani, Seci-
ri (blessés), Darbellay (voyage d'étu-
des), L. Fellay (raisons professionnel-
les). Monthey sans Quentin, F. Ramo-
saj (blessés).

«Vite fait
bien fait»

DANY PAYOT (BAGNES)

«Très déçu d'un tel
comportement»
«Monthey n'est pas Saint-Nico-
las. Face à un tel adversaire, si
nous n 'avons pas un mental de
gagneur afin d'augmenter le
rendement de chacun, les
chances de victoires sont nul-
les. Aujourd 'hui, sous la domi-
nation adverse, je n'ai jamais
ressenti un esprit de révolte de
la part de mes joueurs. En
p lus, nous offrons le premier
but. Je suis très déçu d'un tel
comportement. Chacun doit
savoir ce qu 'il veut pour le fu-
tur, s'il désire vraiment rester
en deuxième ligue. Samedi
prochain à Rarogne, il faudra
montrer une autre envie. Il
nous manque encore sept
points pour assurer notre
maintien. Seule satisfaction, la
présence dans mon contingent
de cinq juniors A même B qui
possèden t le potentiel pour
évoluer rapidement à ce ni-
veau. Ainsi, nous pouvons déjà
préparer la saison prochaine.
Pour ma part, aucune décision
n'est encore prise sur mon ave-
nir.»

JULIO TEJEDA (MONTHEY)

«Je félicite mon équipe pour sa
premiè re mi-temps. Nous
étions venus chercher la victoi-
re à Bagnes là où il n 'est ja-
mais aisé s 'imposer. Mes
joue urs ont su s'imp liquer pour
assurer ce succès lors des qua-

Wiese impose sa puissance devant Délitroz. gibus

rante-cinq premières minutes.
De p lus, aujourd 'hui , nous de-
vions nous rassurer sur le p lan
défensif La mission est accom-
p lie. Notre plus dangereux ad-
versaire est nous-mêmes. Nous
devons préparer chaque match
comme une rencontre de cou-
pe. Notre progression nécessite
plus de constance dans un
match. Nous avons déjà abordé
le futur avec chaque joueur.

Mon contrat porte encore pour
une saison. Sinon, deux/trois
joueurs cesseront la compéti-
tion. Quant à Vincent Quen-
doz, comme demi défensif, il
possède les qualités nécessaires
pour réussir une brillante car-
rière. Impressionnant par ses
frappes durant les entraîne-
ments, il devrait profiter de cet
atout en cours de match pour
scorer.» JMF

H 

Chippis (1)

Bramois (1)

B

Salquenen (2]

Rarogne (0)

B 

Saxon (1)

Saint-Nicolas 
" "  "

(ï)

Chippis: Carlos; De Donato (70e Do.
Vilardi), Amacker, Epiney, Voide; Di
Piano, Decurtins, Lagger, Zufferey;
Luis, Romeo. Entraîneur: Joseph Mor-
ganella.
Bramois: Prats; Roduit; Bétrisey (80e
Baldini), Carron, Vidal; Corvaglia (65e
Geiger), Lambiel, Berthouzoz, Lazo
(46e Evéquoz); Oggier, Bektovic. En-
traîneur. Alvaro Lopez.
Buts: 5e Oggier 0-1; 44e Luis 1-1; 52e
Evéquoz 1-2; 67e Decurtins (penalty)
2-2; 75e Oggier 2-3; 85e Bektovic 2-4.

B 

Saint-Gingolph (0)

Conthey (ï)

Saint-Gingolph: Claret; Covac;
Bienvenu, Jackson, Cachât; Avanthay,
Keghouche (70e J. Rouanet), Fer-
nandes, Boucherie; Fontanel, Béchet:
Entraîneur-joueur: Pierre Covac; assis-
tant, Eric Lacroix.
Conthey: K. Moulin; Sierro; Troillet,
Jordan (46e Et Berthouzoz) , R. Ber-
thouzoz; Héritier, Rezaie, Y. Fumeaux,
0. Fumeaux (75e Abasse); Gabbud,
Métrailler (65e Antonin). Entraîneur:
Michel Yerly.
Buts: 1re Métrailler 0-1; 46e O. Fu-
meaux 0-2, 51e Fontanel (penalty)
1-2; 72e 0. Fumeaux 1-3; 91e Abasse
1-4.
Notes: 55e Kevin Moulin stoppe un
penalty de Fontanel. Expulsions: Et
Berthouzoz (55e deuxième avertisse-
ment), Jackson (82e deuxième avertis-
sement).

H 

Savièse (3)

Brigue (ï)

Savièse: Romailler; Melly; Roux, Ro-
duit (46e Debons), Reynard, Prats
(55e J. Héritier), Petrella, Varone, R.
Dubuis; Oezer, Métrai (62e Aymon).
Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.

Brigue: Wenger, Arnold, Vaudan,
Studer, Karlen (75e Roten), Lochmat-
ter, Schmidhalter, Anthamatten (85e
Manz), Jager (75e Hàsler), Jenelten,
Bajrami. Entraîneur: Peter Passeraub.
Buts: 21e Métrai 1-0; 26e Petrella 2-0;
40e Arnold (penalty) 2-1; 45e Oezer
3-1; 55e Oezer 4-1; 62e Oezer 5-1;
67e Aymon 6-1; 81e Varone 7-1 Note:
expulsion Lochmatter (42e, deuxième
avertissement).

Salquenen: P. Oggier, M. Oggier,
Smith, Charbonnet, Brantschen, Ber-
claz, Pitteloud, Varonier, Ferreira (74e
Jakovic), Caldelari (55e Beney), Tava-
res. Entraîneur: Freddy Darbellay.
Rarogne: Willa, Ph. Imboden (55e
Arnold), Elsig, Werlen, Ruppen, Mou-
nir, Lienhard (80e Salzgeber), Zumo-
berhaus, M. Imboden (52e Roten),
Kenzelmann, Von Dàniken. Entraîneur:
Philipp Troger.
Buts: 5e Tavares 1-0; 32e Ferreira 2-0;
78e Kenzelmann 2-1; 81e Pitteloud
3-1.

Saxon: Veuthey; Richard, Roduit,
Forré, Schmidli; J. Vouilloz, Scalesia,
Magalhaes, A. Vouilloz (46e Costa);
Moret, Devayes (47e Giannarelli). En-
traîneur: François Rittmann.
Saint-Nicolas: Lochmatter, H. Fux,
Willisch, D. Brigger, Lauber (46e Biffi-
ger), Schmid, Schnyder (68e Imbo-
den), Ruff, St. Brigger (58e J. Fux),
Neff, Jakovic. Entraîneur: Karlheinz
Fux.
Buts: 42e Jakovic 0-1; 44e Magalhaes
1-1; 62e J. Fux 1-2; 74e Moret 2-2;
88e J. Fux 2-3.
Note: Lochmatter stoppe un penalty
de Roduit (47e). Touché à l'épaule
dans un choc avec le gardien adverse,
Eric Devayes doit se rendre à l'hôpital.

2e ligue
Résultats
Chippis - Bramois 2-4
St-Gingolph - Conthey ' 1-4
Savièse - Brigue 7-1
Bagnes - Monthey 0-3
Salquenen -Rarogne 3-1
Saxon - St-Nicolas 2-3

Classement
1. Savièse 16 13 2 1 49-17 41
2. Monthey 16 11 3 2 43-22 36
3. Conthey 16 9 2 5 43-23 29
4. Bramois 16 9 2 5 30-22 29
5. Salquenen 16 7 2 7 34-32 23
6. Brigue 16 7 2 7 28-39 23
7. Rarogne 16 6 -0 10 30-37 18
8. Bagnes 16 5 3 8 24-32 18
9. Saxon 16 4 4 8 23-29 16

10. Chippis 16 4 3 9 29-45 15
11. St-Gingolph 16 3 5 8 30-43 14
12. St-Nicolas 16 2 4 10 27-49 10

Prochaines rencontres
Brigue - Saint-Gingolph
Monthey - Saxon
Rarogne - Bagnes
Savièse - Chippis
Conthey - Salquenen
Saint-Nicolas - Bramois

Classement
des buteurs
17 buts: Oezer (Savièse).
16 buts: Favez (Monthey).
13 buts: Kenzelmann (Rarogne).
11 buts: 0. Fumeaux (Conthey).
10 buts: Gabbud (Conthey); Ro-
meu (Saxon).
9 buts: Fontanel (Saint-Gin-
golph).
8 buts: Suard (Monthey).
7 buts: Anthenien (Brigue); Sca-
ramuzzo (Chippis); Allenbach
(Saint-Nicolas); Pitteloud (Salque-
nen).
6 buts: Bektovic, Evéquoz, T. Og-
gier (Bramois); Neff (Saint-Nico-
las); Caldelari (Salquenen); Ay-
mon, Léger (Savièse).
5 buts: Anthamatten, Steiner
(Brigue); Decurtins, Lagger (Chip-
pis); Métrailler (Conthey); Von
Dàniken (Rarogne); Béchet (Saint-
Gingolph); M. Oggier, Tavares,
Travelletti (Salquenen); Wiedmer
(Saxon).
4 buts: De Luca (Bagnes); Ber-
thouzoz (Bramois); Lochmatter
(Brigue); Antonin (Conthey); Gun-
tern, Lienhard (Rarogne); J. Fux
(Saint-Nicolas); Varone (Savièse);
Bruchez (Saxon).
3 buts: B. Fellay, Darbellay, Déli-
troz (Bagnes); Corvaglia (Bra-
mois); Arnold, Bajrami (Brigue);
Moret (Conthey); Payot, Quentin
(Monthey); Boucherie, Duffour,
Fernandez (Saint-Gingolph); St.
Brigger (Saint-Nicolas); Ferreira
(Salquenen); Batista, R. Dubuis,
Petrella (Savièse).
2 buts: Costa, Roduit (Bagnes);
Amacker , Dessimoz, Epiney, Pe-
trella (Chippis); Abasse, Cecilio,
Jordan, Rezaie (Conthey); Avan-
thay, Moix, Rithner (Monthey);
Avanthay, Millot (Saint-Gingolph);
R. Willisch (Saint-Nicolas); Bayard
(Salquenen); Favre, J. Héritier, Mé-
trai (Savièse).
1 but: Carron, F. Fellay, L. Fellay,
Schar, Schurmann, Seciri, S. Vau-
dan (Bagnes); Beney, Constantin,
Lazo, S. Prats, Vidal (Bramois);
Imesch (Brigue); Luis, Romeo, Di.
Vilardi (Chippis); R. Berthouzoz,
Héritier (Conthey); Bosco, Kikun-
da, Lamas, Pittier, Tejeda, Wiese
(Monthey); Kalbermatter, Lagana,
Roten, Werlen (Rarogne); etc.

Quendoz à GC?
¦ L'arrière libre ou demi dé-
fensif montheysan Vincent
Quendoz (1985), doté d'un
gabarit imposant, d'une tech-
nique bien affinée et d'un cal-
me olympien, a effectué un
essai d'une semaine avec les
M21 de Grasshopper avant de
disputer une rencontre avec
les M18 zurichois. «Cela s 'est
très bien passé. Les dirigeants
zurichois m'ont fait savoir
qu'ils étaient satisfaits de mes
performances. Ils viendront
me voir jouer un match avec
Monthey.»
Conclusion, Vincent Quendoz
a de réelles chances d'endos-
ser le maillot des «Sauterel-
les» cet été. D'autant plus que
la sélection M18 l'a déjà repé-
ré. Nouvelle étoile. JMF



TENNIS DE TABLE

FINALES DE LA COUPE AWF

On jouera à Martigny
sans les Valaisans *
Le 

mardi 6 mai 2003, se dé-
rouleront les finales de
l'Association Vaud-Valais-

Fribourg de tennis de table. Les
finales des quatre compétitions
commenceront dès 19 h 30 à la
salle de Sainte-Marie de Marti-
gny et ne manqueront ni d'inté-
rêt ni de qualité.

La finale de la catégorie E
(D1-D2) opposera Montriond à
Eysin, Montriond ayant éliminé
en demi-finales Grône, la der-
nière équipe représentant le Va-
lais. En catégorie D, Marly parti-
ra favori face à une autre équipe
du club de Montriond.

En categone C, Vevey-Mor-
ges sera une finale très disputée.
La logique dans cette série a été
respectée. En effet , nous aurons
l'opposition des têtes de série
Nos 1 et 2. Du côté valaisan,

l'équipe de Sierre, composée des
jeunes Fabian Lenggenhager et
Benoît Zufferey, n'a pourtant
pas démérité, en s'inclinant 3-1
face au finaliste Morges en
quarts de finale. Dans la catégo-
rie reine (A/B), Vevey défiera le
grand favori de la compétition:
Bulle. Une équipe de Bulle qui
sera emmenée par le multiple
champion suisse Thierry Miller.
Du très beau tennis de table en
perspective! Les clubs valaisans
ne sont malheureusement pas
parvenus non plus à se hisser
jusqu'en finale de cette série à
l'image de Collombey-Muraz
(éliminé en demi-finale) et' de
Martigny (quarts de finale) . Le
club organisateur classé tête de
série No 2 espérait pourtant fai-
re mieux, mais la coupe réserve
souvent des surprises...

ATHLETISME

ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE

A Martigny demain
¦ Le CABV Martigny et le stade
d'Octodure de Martigny accueil-
lent la jeunesse de toute la ré-
gion de Martigny pour un test
sur 60 m ou 80 m. Cette mani-
festation athlétique est ouverte à
toutes et à tous nés en 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993 et
plus jeunes. Chaque participant
recevra un prix souvenir et les
trois premiers de chaque caté-
gorie et de chaque commune

seront retenus pour la demi-fi-
nale bas-valaisanne du samedi
17 mai prochain également à
Martigny. Inscription gratuite
possible chez Mme Ariette De-
lay, avenue d'Oche 8, 1920 Mar-
tigny, tél. 027 722 61 34 ou direc-
tement sur place, au stade d'Oc-
todure, mercredi 7 mai, dès
16 h 15. Début des courses à 17
heures.

Jean-Pierre Terrettaz

\ Vente de carrelages et revêtement

Îb La qualité au meilleur prix
jgfg|§ Conseils par un professionnel

,Jj=g=â  Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

ç^̂ rwj^rav 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 .,. ,„„.OJb-ib/Doo

CRÉDIT PERSONNEL
8.88%

Ex.: Fr. 25 000.— en 48 mois.
Mensualité de fr. 617.—.

Assurance incluse.
Conseiller en crédit.
Tél. 079 303 76 31. 022-651149

Le système de concurrence

n'a pas fonctionne.

Les primes que nous payons

sont les plus élevées d Europe

IL faut introduire, comme dans

les autres pays de l Ut,

une solidarité entre les assures

en fonction de leurs
capacités financières.
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Médailles valaisannes
Malgré une organisation très perfectible,

les frères Vuignier se distinguent aux championnats de Suisse.

C

'est à deux pas du
Titlis que se sont dé-
roulés les champion-
nats nationaux de ski
freestyle. Le samedi

était réservé au slope style, con-
cours englobant le half-pipe, et
un quater de face, module de
saut presque vertical avec la ré-
ception sur la même face que la
prise d'élan. Une quarantaine de
concurrents, ' d'un niveau tech-
nique élevé, avaient fait le dé-
placement.

Dans un half-pipe mou et
en très mauvais état, peu de
skieurs ont été capables de faire
un «run» sans chute. Le quarter
n'était pas en meilleur état. A ce
petit jeu d'équilibre, Anthony
Vuignier, 15 ans, s'en est fort
bien tiré puisqu'il a terminé pre-
mier et se retrouve donc cham-
pion de Suisse juniors de la dis-
cipline. Son petit frère Nicolas,
12 ans, véritable «spiderman»
sur ses skis a obtenu le troisième
rang.

Le big air du dimanche
avait meilleure mine. C'est une
discipline de saut se déroulant
sur une grande table plus tradi-
tionnelle, avec une longue prise
d'élan et une réception en pen-
te. Très spectaculaire, elle de-
mande un gros cœur pour
s'élancer car les vols deviennent
presque «spatiaux».

Anthony n'a pas fait dans le
détail et a remporté le titre en
juniors, suivi de très près par un
Nicolas en grande forme. On re-
tiendra de ces championnats, le
manque de rigueur des organi-
sateurs, le prix considérable- Ar

PUBLICITÉ

S
s

Anthony Vuignier, champion de Suisse, dans ses œuvres

ment eleve de 1 abonnement et
des inscriptions pour les partici-
pants. Et aussi, le splendide cir-
que de montagnes et les vallées
alentours. A n'en pas douter, on
retrouvera de plus en plus sou-
vent aux premières loges du
freestyle ces deux acrobates-
skieurs que sont les frères Vui-
gnier.

Christophe Racat

Pour Marielle
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Tata Manu m'a aidé
pour te souhaiter un

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Gros bisous

Sven, Manu et famille
036-1572)4

Avis à la population
Lors de notre concert annuel du

12 avril 2003, j'ai oublié, eh oui ça
arrive, de féliciter publiquement ce

grand garçon pour ses 35 ans d'activité
à l'Agaunoise. J'espère sincèrement
qu'il ne m'en tiendra pas rigueur.

P.S.: Petit conseil, mais grand «effet», aux
Vouipes de la classe 53: n'oubliez pas d'em-
porter avec vous des pailles et un assorti-
ment de Quick-Soup. Il vous en sera recon-
naissant. Ton président

036-158406

Catégorie pipe
Finale hommes Joung Stars
1. Vuignier Anthony, Venthône
96; 2. Kronig Fabian, Zermatt, 88
3. Vuignier Nicolas, Venthône, 88
4. Perren Gérard, Zermatt, 86
puis: 7. Rudaz Jessy, Vex, 65.

Finale hommes juniors: 1. Ja
quier Joël, 130; 2. Hipert Lorenz
128; 3. Grùnerwald Swen, 127.

Finale hommes: 1. Gloor Andy
159; 2. Aubry Raphaël, 148; 3
Ambiihl Patrick, 147.

Big air
Finale hommes: 1. Ambiihl Pa
trick, 90,0; 2. Kaiser Markus, 82,0
3. Gloor Andy, 78,0.

Finale hommes juniors: 1. No
to Mirsa, 90,0; 2. Bouzenada Ca
rim, 83,0; 3. Menzli Mathias
77,0.

Finale hommes young stars
1. Vuignier Anthony, Venthône
75,0; 2. Vuignier Nicolas, Venthô
ne, 74,0; 3. Kronig Fabian, 47,0
4. Perren Gérard, Zermatt, 44,0.

FRANCE
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MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 2003
gratuite L U K, Pic. ard 9,
1003Lausanne0213207106

60 ans
quel bel âge!

Bon anniversaire,
future grand-maman!
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Ton mari, tes enfants et ton gendre

036- 158670

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvra-

bles avant paru-
tion

à 15 heures
La case Fr. 70.-

http://www.capltal-sante.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.prd.ch
http://www.sante-abordable.ch


Battue sur un faux rythme
Sophie Lamon a pris la 18e place du très relevé tournoi de Vienne.

So p
hie Lamon a ajou-

té une étape qui, ini-
tialement, n'était pas
prévue à son pro-
gramme en vue de la

qualification pour les JO
d'Athènes en 2004. A Vienne,
où se tenait une épreuve coupe
du monde, la Valaisanne s'est
classée dix-huitième d'un tour-
noi très relevé. «De par sa posi-
tion géographique, cette com-
pétition a attiré beaucoup d'es-
crimeuses», explique-t-elle.
«On était 168 au départ. Tête
de série No 8, j 'ai pu faire l'im-
passe sur les poules.»

Au premier tour, Sophie
Lamon a affronté une Russe,
membre de l'équipe nationale
lors des Jeux de Sydney. «Je
l'avais affrontée à cette occa-
sion. Je savais que ce serait très
serré.» Elle n'a pas été déçue.
Entre les deux filles, il n 'y a ja-
mais eu plus d'une touche
d'écart. A la fin du temps ré-
glementaire, le score était
d'ailleurs de treize partout.
«J 'ai eu le dernier mot en réali-
sant la touche en or», se ré-
jouit-elle. «Il y avait beaucoup
de tension dans cette rencon-
tre.»

Au tour suivant, la Sédu-
noise a de nouveau eu affaire à
une Russe, elle aussi membre
de l'équipe nationale. «Elle
était du même gabarit que

Sophie Lamon. La Valaisanne s
olympiques de 2004.

est rendue à Vienne pour préparer les qualifications en vue de Jeux
gibus

mon adversaire précédente,
gauchère elle aussi.» Cette fois,
le match a très vite tourné
court pour Sophie Lamon.
Menée 0-4, puis 2-10, elle s'est
finalement inclinée 5-15. «Je
me suis laissée endormir par
son rythme, très lent. En p lus,
elle est très forte en défense. Dès
le moment où elle a pris
l'avantage, rapidement, c'est
devenu difficile pour moi. Je
n'ai pas réussi à la bousculer.
Elle avait une très bonne poin -
te; elle m'a souvent touchée à
la main. Mais je ne me suis pas
décontenancée. Je me suis ac-
crochée.» Quand bien même
cette compétition ne lui a pas
particulièrement souri, Sophie
Lamon en retire du positif.
Pour la première fois, dans
une épreuve aussi importante,
elle était en effet seule, sans
entraîneur à ses côtés. «C'est
bien de ne pas être assistée. J 'ai
dû gérer toute seule mon tour-
noi. C'est très bénéfique.»

Ce week-end, la Valaisan-
ne est engagée à Zurich où la
coupe du monde fait étape.
Grâce à son classement - elle
figure toujours parmi les quin-
ze meilleures dans la hiérar-
chie mondiale - elle sera di-
rectement qualifiée pour le ta-
bleau principal. Elle entrera
donc dans la compétition sa-
medi matin. Christophe Spahr

VTT

IVJR'ALP CUP 2003

Une nouvelle dimension
A

pres trois ediUons grati-
fiées d'une progression
constante mais contrô-

lée, la Jur 'Alp Cup prétend en-
core pouvoir évoluer. Fidèle à
sa philosophie de base, elle
continue à défendre la rencon-
tre des vrais populaires et de
l'élite dans la convivialité et le
fair-plày autour d'une atmo-
sphère de fête. Les parcours
découvertes de moyennes dis-
tances permettent aussi bien
de s'éclater «100% plaisir» sur
des tracés très variés et des
paysages contrastés que de pri-
vilégier la performance pure
grâce à une participation rele-
vée.

Les meilleurs vététistes de
Suisse romande seront évidem-
ment au départ de ces courses,
qui réunissent chaque année
près de quatre mille coureurs ,
toutes catégories confondues.

Un maillot cycliste «souve-

nir» sera offert à chaque biker
classé, qui aura participé et ob-
tenu des points lors de trois
étapes, dont au minimum une
course choisie obligatoirement
hors de l'arc jurassien entre le
Sauser Bike Marathon, le Raid
évolénard, l'Open Bike Haute-
Gruyère ou la VeryBike.

Heureuse innovation, les
écolières et écoliers pourront
également participer aux cour-
ses cette année. Deux nouvelles
catégories les écolières et les
écoliers de 13 et 14 ans ont été
créées. Au total, ce ne sont pas
moins de huit catégories qui
seront ainsi proposées aux
coureurs.

La première étape de la
Jur 'Alp Cup, Roc du Littéral, 34
km, 21 km, 13 km, Cornaux
(NE), a eu lieu le dimanche 4
mai.

lages traversés et la fête en plus!
Dimanche 5 octobre: La Verybike,

Samedi 17 mai: Tour du Moron, 42 36 km- 27 km' 18 km. Veyrier <GE)-
km, 14 km, 9 km, Perrefitte (Moutier). D" pied du Salève au bord de l'Arve,
La nature à l'état pur au cœur des une finale colorée aux saveurs d'au-
montagnes jurassiennes! tomne!
Samedi 7 juin: Sauser Bike Mara- "
thon, 42 km, 28 km, 14 km, Hasliberg
(BE).
A la rencontre des pros dans un décor
somptueux des Alpes bernoises! Dames: populaires et licenciées dès
Dimanche 15 juin: Raid Evolénard, 19 ans (dès 1983).
54 km, 28 km, 10 km, Les Haudères Juniors: populaires et licenciés de 17
(VS). et 18 ans (1984 et 1985).
Pour les «crazy bikers », un superbe Messieurs: populaires et licenciés de
panorama au pied de la Dent-Blan- 19 à 39 ans (1983 à 1963)

Dimanche 22 juin: Coupe du Chas- Seniorf= P°Pul
f

es et licenciés dès

seron, 47 km, 10 km, 7,5 km. Les Ras- 40 ans <des 1962>-
ses (VD). Cadets: populaires et licenciés de 15
Sillonner la campagne bucolique du et 16 ans (1986 + 1987).
Nord vaudois! Filles juniors: populaires et licen-
Samedi 2 août: Les Tcherattes, 35 cjées de 15 à 18 ans (1984 à 1987).
km, 21 km, 13 km, Epauvillers (JU). Ecolières: populaires et licenciées de
La découverte des mervei leux sites 13 nf ,. __ r ,1Q„0 „; 1QQm
naturels du Clos du Doubs! 13 et 14 ans (1989 et 1990).

Samedi 13 septembre: Open Bike Ecol,ers: P°Pulaires et hcencies de

Haute-Gruyère, 46 km, 27 km, 18 km, 13 et 14 ans <1989 et 199°)-
Grandvillard (FR). De plus amples renseignements sur le
Une vallée, un château, un lac: six vil- site internet: www.juralp.ch
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GOLF

FUTURE GOLF TOUR

Appel à la relève
¦ L objectif du Future Golf
Tour est de transmettre aux jeu-
nes le plaisir du golf. A cette oc-
casion, le professionnel Marcus
Knight se fera une joie de les
conseiller. Les tournois compo-
sant le Future Golf Tour s'adres-
sent aux enfants et aux jeunes
âgés de 6 à 21 ans: nous leur
proposons dix tournois dont
huit épreuves de qualification
prévues dans toute la Suisse; il
est nécessaire d'avoir un handi-
cap pour y participer.

Pour les enfants n'ayant ja-
mais tenu de club de golf ou
n'ayant pas encore de handicap,
nous organisons un Range Tro-
phy sur le lieu des tournois. Au
programme: le drive, le pitch, le
chip et le putt.

Les enfants sont répartis en
quatre catégories non mixtes. Le
jeu sera organisé sous forme de
stableford sur un 9-trous. Les
gagnants de chaque catégorie
seront invités aux finales suisses

à Setnpach. Par ailleurs, les fina-
listes seront conviés à un pro-
jun, disputé en équipe avec des
professionnels (un professionnel
pour trois jeunes).

Dans votre région, les tour-
nois seront organisés le 7 mai au
Golf-Club de Sion et le 14 mai
au Golf-Club de Lausanne.

Pour les inscriptions vous
pouvez, soit vous adresser direc-
tement au club organisateur,
soit envoyer un e-mail à in-
fo@invent.ch, ou inscrire vos ju-
niors sur le site internet du Tour
(www.futuregolftour.ch). Le
nombre de participants est limi-
té. Les inscriptions seront enre-
gistrées selon leur ordre d'arri-
vée.

Le parrainage de différents
sponsors a permis de fixer à
10 francs la finance d'inscription
aux tournois, green fee compris
et à 5 francs l'admission au Ran-
ge Trophy.

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

4 avec 13 85 593.10
48 avec 12 1097.60

615 avec 11 64.30
4 442 avec 10 8.90

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 100 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

7 avec 5 2360 —
270 avec 4 61.20

4 035 avec 3 3.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 260 000 francs.

FOOTBALL
René Rogalla en
finale de coupe
¦ Arbitre FIFA, René Rogalla
(Walliselen ZH) dirigera la fina-
le de la coupe de Suisse entre
Bâle et Xamax, le 11 mai au
parc Saint-Jacques de Bâle. Il
sera assisté de Félix Ziiger et de
Martin Wyss. L'arbitre rempla-
çant sera Martin Salm. SI

¦ TSR2
18.50 Hockey sur glace
Suisse - Suède
Suivi de football
Real Madrid - Juventus

¦ Eurosport
12.00 Tennis

http://www.juralp.ch
mailto:fo@invent.ch
http://www.futuregolftour.ch
http://www.longuesoreilles.ch


Une consommation mini:
la Voyager turbo diesel.
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CHRYSLER VOYAGER: DÈS FR. 38 900.-
{version 2.4 SE, cat. de consommation C, rejets CO2: 236 g/km). Son remarquable
design et son habitacle très spacieux répondent à la perfection à tous vos souhaits. Les
versions essence jusqu'à 174 ch, traction intégrale permanente au choix, ainsi que
les motorisations diesel économiques vous garantissent une mobilité idéale.

WSWffifo flJ A*»r»eiî!r
n' Visuel: Chrysler Grand Voyager 3.3 LX, èquipe-ments spéciaux Personal Line Design incl., Fr. 63800.- (cat. de rendement énergétique f

¦¦Tnff fnB "'̂ ^il^St* rejets COa: 297 g/km). Tous les prix rats cliiBnîs sont des recommandations données à titre indicatif. TVA incl. www chrysler.ch

VALAIS
3960 SIERRE
Q nm Ott d i Bi i
Paul May & Fus SA
66. route de Sion
tél, 027 455 11 48
19S0 SION 4
Emil Frey SA
Centre AucomctXto
B3, nia de la Dt Mince
1*1.027 _>0__ *»__(_

1860 AIGLE
tmcr-Auto SA
1, rte d'Ollon
tél. 024 463 04 54
UOS ST. LEQIER
EmM Frey SA Gofflve
Cwitre AutomoExte St. Légwr
ZJ. du Rio Gredon
tél. 021943 09 09
1023 CRIS3IER
Enul Frey SA
Centre Automobile Romand
19. en. oe Closalet
tél. 02163124 11
12G6 DUILLIEH
Garage das Marais
M. Cortnesy
Zor<e Industrlelle
tél. 022 36127 41
1004 LAUSANNE
Garage Spart Auto JF SA
50. rue pré du Marché
«f 021 647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
Clto-AutosSA
2. ch. des Mésangos
tét. 021 643 09 69
1131 TOLOCHENAZ-MORQES
Auto Boile Patiner SA
14, route de Genève
tél . 021 802 22 22
14O0 YVERDON LES BAINS
Alternat-ve Cars SA
C. lAvc 'o
72, av. de Grondsor.
tél . 024 445 53 83

GRAND
CONCOURS
A gagner:

valeur 4'000.- ^^JL mit
(destination à choix) H g
et de nombreux wfri
objets artisanaux |L miù/ -..

Messageries
du Rhône

027 322 87 57
QntenneSida

dialoQuons

Restauration ty|
découvrez notre

Rue des Condémines 1.
1950 Sion

n;«Hk. mm inuiiuir /àWV
Ma rtianv -̂__
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IOKAI SHIATSU

¦̂Pr Jy Nouveau en Valais!
î CL

j^  ̂ Cours de niveau I ou
SHIATSU FAMILIAL

( jÊTfo (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

j f a k lp l a *
' SION

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
.rapide, simple et i
efficace.
www.publicitas.ch I
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(dès
10 pièces)

SEAT Alhambra Family Limited Edition.
Réservez de suite vos vacances chez SEAT.

I-HIVAV^ JMJI mip iW&WM ., *i
SYSTÈME

DE DÉCOUPE

SANIBAD
M9& —
YànsY Ci

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

A

Avec le modèle spécial limité SEATAlhambra Family, la magie des
vacances opère dès l'achat: vous recevez effectivement en prime
une semaine de vacances en famille organisée par Imholz à la
Grande Canarle, d'une valeur maximale de Fr. 3850.-. Et avec, de
surcroît, tout ce que cette voiture familiale idéale pour les vacances
comporte d'agréable pourvoyager. Notamment la climatisation, un I
autoradio-CD, des rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
ou les glaces arrière tamisées. Il ne vous restera plus qu'à décider
si vous préférez le moteur 1.8 20VTurbo ou le 1.9 TDI.

SION Garage du Léman SA,
Centre Seat, route d'Aproz 4, 
027 323 75 12 fe^

BEX Garage Curcio. 024 463 25 70 r*" _
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 SE FIT
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 auto emociôn O

Çrima
Profitez de nos

Cuisînella Promotion spéciale
— ¦¦¦ ¦ Rt-tauront dm
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30%
de rabais sur
les ballons

http://www.seat.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.chrysler.ch
http://www.publicitas.ch
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Le Centre valaisan de perfectionnement des cadres et chefs d'entreprise propose aux cadres
de réfléchir à leur rôle.

C

omment concilier 1 épa-
nouissement personnel
des collaborateurs et l'in-

térêt de l'entreprise? Comment
améliorer l'encadrement et la
motivation? Comment dévelop-
per son leadership et sa perfor-
mance?

Tels sont quelques-uns des
thèmes qui seront abordés lors
de quatre journées de formation
proposées par le Centre valaisan
de perfectionnement des cadres
et des chefs d'entreprise (CVPC) .
Ce cours aura lieu les 19 et 20 mai
et 5 et 6 juin de 8 h 30 à 17 heures,
à la Maison du Valais à Sion. Il
reste encore des places, inscri-
vez-vous (détails ci-dessous).
«Nous avons envie de montrer
aux Valaisans ce qu'est exacte-
ment le coaching de manière très
pratique », indique Béatrice
Monnet, secrétaire générale du
CVPC. «Beaucoup de gens pen-
sent en effet qu'ils n'ont pas besoin
de ça. Certains n'arrivent pas à
envisager que le monde autour
d'eux a changé», poursuit-elle. Ce
séminaire s'adresse donc à des

managers, des cadres, ou toute
personne ayant la responsabilité
d'une équipe. La formation ,
comme souvent avec le CVPC, se
concentre sur des aspects
concrets, pratiques. Pas de blabla
universitaire, juste des trucs pour
mieux comprendre son nouveau
rôle de cadre. L'objectif du cours
est de développer un style d'ani-
mation orienté vers des entraîne-
ments individuels et en groupes,
notamment sur la base des réali-
tés professionnelles de chacun.

Le CVPC, fondé en 1965-, est
un institut de formation à but
non lucratif au service de l'éco-
nomie valaisanne. Plus de cinq
mille étudiants ont suivi les cours
dispensés par l'association lan-
cée par de jeunes Valaisans et des
chefs d'entreprise membres de la
Jeune Chambre économique
valaisanne. Le comité est com-
posé de neuf membres qui tra-
vaillent tous de manière bénévo-
le. Les cotisations des membres
et des entreprises ainsi qu'une
participation de l'Etat permet-
tent au CVPC d'organiser des for-

mations pour adultes de qualité
à des prix abordables «en dessous
de la moyenne», précise Béatrice
Monnet. «Notre but c'est d'appor-
ter un p lus. Notre souci, être
concret», ajoute la secrétaire
générale, en poste depuis une
année.

Autre axe du CVPC: l'être
humain. Il représente pour les
membres de l'association la
valeur ajoutée d'une entreprise.
Le chef d'entreprise qui se remet
en question par une formation
continue ressemble à un sportif
du haut niveau: tous les deux
s'entraînent pour s'améliorer et
devenir encore plus perfor-
mants. Réputée et recherchée, la
formation «cours de manage-
ment pour cadres et chefs d'en-
treprises» - quarante soirées sur
deux ans - est couronnée par un
travail de diplôme. C'est la for-
mation phare du CVPC.

Une démarche de certifica-
tion selon les exigences Eduqua
est en cours. But de l'opération:
proposer dans le Valais central,
proche du tissu économique

Quelques membres du comité directeur en séance, avec, de gauche à droite: Guy Reichenbach, membre; Jean
Revaz, président; Philippe Hatt, vice-président et Pierre-Noël Julen, past-président idd

valaisan, des formations spéciali- temps de se libérer pour ce genre de 8 h 30 à 17 heures, à la Maison
sées de pointe. «Inutile de tout dé formation. Nous devons donc du Valais, à Sion.
proposer dans nos cours. Si cha- être efficaces» , remarque Béatrice Inscriptions encore possibles au
cun se concentre sur ses forces, le Monnet. 027 346 59 79 ou par mail:
Valais pourra proposer toute la Pascal Vuistiner mail@cvpc.ch ou sur le site
palette de formations continues. internet: www.cvpc.ch avec
Aujourd 'hui, les cadres et les col- Devenir coach, séminaire pro- toute la listes des formations
laborateurs n'ont pas toujours le posé les 19 et 20 mai, 5 et 6 juin, proposées.

HÔTELLERIE VALAIS
ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

WALLISER HOTELIER VEREIN
Le secrétariat général assure la direction administrative de HOTELLERIE VALAIS, association patro-
nale des hôteliers, forte d'environ 500 membres actifs, répartis sur l'ensemble du territoire canto-
nal.

Il assume notamment des fonctions de coordination, d'information et de relais avec la mise en
œuvre de politiques communes ou coordonnées; il est l'organe exécutif du Comité cantonal et il
assume le rôle d'interlocuteur auprès des autres organismes économiques du canton ainsi qu'au-
près de l'Etat.

Pour succéder au titulaire qui prendra sa retraite à la fin de l'année 2003, nous cherchons un ou
une

Secrétaire général(e)
d'association

professionnelle
(activité à plein temps)

Votre mission: assumer à long terme la direction du secrétariat généra l et la conduite d'une
petite équipe administrative. Assurer la planification et la coordination générale des activités de
l'association et veiller au suivi des décisions du Comité cantonal de HÔTELLERIE VALAIS. Assurer
un relais efficace avec HÔTELLERIE SUISSE. Veiller à créer et maintenir des relations de qualité
avec l'association faîtière, les services de l'Etat en relation avec notre secteur d'activité et les auto-
rités. Soutenir les intérêts des membres hôteliers.

Votre profil: au bénéfice d'un titre de niveau HES ou équivalent (diplôme d'une école supérieure
en hôtellerie), vous faites valoir 10 ans de pratique dans un poste à responsabilités. Vous parlez et
écrivez couramment le français et l'allemand. Vous possédez une bonne connaissance du fonc-
tionnement d'un organe administratif.

Vous portez de l'intérêt au secteur du tourisme en général. Esprit d'analyse, bon gestionnaire,
capacité d'adaptation et d'organisation et qualités relationnelles font partie de vos aptitudes. Une
expérience dans la formation pour adulte ou formation professionnelle serait un avantage.

Renseignements: Eric Biselx, tél. 027 327 35 10. E-mail: eric.biselx@ahv.vsnet.ch auprès de qui
peut être consulté le cahier des charges, ou site:www.valaishotels.ch

Vos offres complètes: (curriculum vitae, copies des diplômes et certificats) sont attendues à
l'adresse ci-dessous jusqu'au 31 mai 2003. Une discrétion absolue vous est garantie.

Association hôtelière du Valais, M. Joseph Bonvin, président, CP 42, 1951 Sion.
D36-157628

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?PI IRI IPITA S Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
rUDLIl -.l IMO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

sion@publicitas.ch

Importante société suisse dans le domaine d'assurances
cherche pour région de Sierre et Valais central

un collaborateur
pour le service externe

pour assister et conseiller au mieux une importante clientèle

Profil souhaité:
— 25-40 ans;
— désireux de s'investir;
— motivé, flexible et capable de convaincre;
— apte à relever les défis et des objectifs ambitieux;
— indépendant;
— une personnalité orientée vers la vente.

Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de l'initiative
dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi qu'un sens prononcé des responsabilités
et de la persévérance.

Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.

Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commission en rapport avec
l'activité et vos capacités ainsi que des prestations sociales étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certificats sous chiffre
P 036-158417 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-158417

Bureau d'architectes à Verbier cherche

dessinateur(trice)s-
architecte

sachant travailler sur Archicad 7.0 PC.
Bon salaire en rapport avec capacités.

Ambiance jeune et dynamique.
Logement à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
Architecture & Engineering

Martin + Michellod S.A.
Case postale 297, 1936 Verbier.

036-158194

Sion, près gare CFF,
pour notre département vente,

cherchons

vendeuse de talent
pour télémarketing

Age: 30 à 50 ans.
Demandons:

un sens aigu du contact;
parfaite élocution en français;

personnes sérieuses et motivées.
Offrons:

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable;

une excellente rémunération;
une formation par nos soins.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 323 05 32
036-157170

PME de Sion
active depuis 30 ans,

cherche, pour compléter son équipe

1 responsable
d'organisation

(gestion et suivi des chantiers - gestion
du personnel - gestion des véhicules -

organisation interne et externe)
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV et prétentions de salaire
sous chiffre F 036-157602 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-157602

Recherchons tout de suite

une fille de cuisine
polyvalente à plein temps

une serveuse
expérience des deux services

motivée et bonne présentation
jusqu'à la fin octobre

S'adresser à Auberge du Bouillet
routes des Mines de sel, Bex.

Tél. 024 463 27 72.
017-630725

Cabinet médical à Sierre cherche

assistante médicale
diplômée à 50%

Ecrire sous chiffre T 036-158177 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-158177

mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:eric.biselx@ahv.vsnet.ch
http://www.valaishotels.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies 1res évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

f I flft ^ \̂ Compagnie
_ Il J industrielle de
V I I I I V_  ̂Monthey SA

Nous cherchons pour notre service médical un (e) :

^p| Laborantin (e) médical (e)
Activités principales :

Pondions veineuses

Réalisation des examens de dépistage (hématologie, chimie sèche, tests
urinaires)

Entretien du matériel d'analyse, réalisation des contrôles qualité internes et
/externes, gestion des stocks

Accueil des collaborateurs au service médical

Nous donnerons la préférence à un(e) collaborateur(trice) répondant
aux critères suivants:

Diplôme de laborantin(e) médical(e)

Connaissances principalement en hématologie

Connaissances sur counter et automates en chimie sèche

Connaissances bureautiques

Age souhaité : 25 à 40 ans

Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, veuillez adresser votre dossier de
candidature à Cimo, à l'attention de Jacques Cherix, responsable des
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse E-Mail

\ suivante : jacques.cherix @cimo-sa.ch.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre
candidature.

www.cimo-sa.ch
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Pour notre succursale de Martigny, nous cherchons un . i_*.y//>0 •Noire tW&- .
Vendeur / magasinier *Tr**t0"m'>
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y Nous sommes une filiale
autonome du groupe

à plein temps Coop_ actjve avec succès
disponible à partir du 1er juin 2003 dans la branche de

l'ameublement d'intérieurs

Ce que nous demandons:
- expérience de la vente et
- expérience dans la gestion du stock
- contacts aisés, être au service des clients
- aptitude prononcée pour le travail en équipe
- capable de gérer des situations de stress
- travailler le samedi n'est pas un obstacle pour vous

Ce que nous pouvons vous offrir:
- après une période d'introduction appropriée, un travail

intéressant et le plaisir de servir notre clientèle de la
région

-des possibilités de développement au sein de l'entre-
prise

- un salaire adapté aux qualifications et d'excellentes
prestations sociales

Vous sentez-vous interpellé par ce défi? Dans l'affirmative, TopTip SA
nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous rue du Levant 94
invitons à adresser votre dossier complet à Madame Chri- 1920 Martigny
stiane Pinuela, Cheffe de succursale. Tél. 027 721 73 50

WAux professionnels de la prévoyance!̂
Que vous soyez agent indépendant, agent salarié d'une compagnie
d'assurances, courtier, fiduciaire ou intermédiaire financier, vous êtes

en droit d'attendre les meilleurs services d'une compagnie d'assurances.

• Qualité de service •
• Soutien technique et informatique •

• Produits reconnus •
• Haut niveau de rémunération •

Nous offrons cela et plus encore à toutes personnes motivées à fournir un
travail de qualité auprès de notre future clientèle.

Pour en savoir plus et découvrir les atouts de notre compagnie et ses
diverses prestations, envoyez votre dossier et lettre

de motivation sous chiffre W036-155515 à Publicitas S.A.,

L 

case postale 1118, 1951 Sion
(réponse assurée si dossier correspondant). A

Nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous k̂%
__ en toute confidentialité! ^̂ ^̂ ^_ L̂\

mmmm
Emplois tem pora i res  et stables

Certifié ISO / Membre de l'USSE

Pour différentes missions dans le Valais central et le bas Valais,
nous cherchons plusieurs

• Maçons CFC ou expérimentés, bâtiment et génie civil
• Menuisiers, ébénistes CFC ou expérimentés pour atelier et pose
• Ferblantiers-couvreurs CFC ou expérimentés
• Monteurs en chauffage CFC ou expérimentés
• Installateurs sanitaires CFC ou expérimentés
• Electriciens CFC ou expérimentés
• Paysagistes CFC ou expérimentés

Chaque candidature sera étudiée avec le plus grand soin.
N'hésitez pas, appelez-nous au 027 327 24 40
ou passez à notre Agence Place du Scex 1 1- 1 950 SION

^\# TcJ|f ^iJ Mandatés par différents éta-
blissements de soins, nous

^_m_ recherchons pour des
t postes fixes ou temporaires
t en Valais et sur la Riviera

j»?#*HÇ infirmières SG,
y^IliuIOU lI

/ Services de chirurgie, méde-
Ç eine, soins intensifs.
¦tPostes fixes ou temporaires

l de 80% à 100%;

\ \ infirmières
\ S en psychiatrie

w W--X Etablissement psychiatrique
B V j de longs séjours. Poste fixe ou

temporaire de 80% à 100%.
Engagement tout de suite ou à

»__, convenir. Région Valais central;

| physiothérapeutes bilingues
I français-allemand
I Réadaptation. Postes fixe ou temporaire de 50% à
I 100%. Engagement tout de suite ou à convenir.
I Région Valais central et Haut-Valais;
I ergothérapeute
I Soins à domicile. Remplacement de plusieurs mois à
I 80%. Engagement dès 1.6.2003 ou à convenir.
I Région Chablais.

I Intéressé(e)? Mlle Moulin et Mme Glassey
I vous renseignent en toute confidentialité.

036-158589

fe™ #s>JalUiUijflvT^'flj
rT^

ljj l̂
^ 

un nouveau monde .»'
^pTiffnniWmTrrffugrrirîn m~ pour l'arploi

_W_ ^_ ^_ ̂
Syndicats Chrétiens Interprofessionnels

MÊk ̂ ^W du Valais central / Caisse de chômage

 ̂
valaisanne OCS 58

Ouverte à tous les travailleuses et travailleurs du canton
du Valais, la caisse de chômage OCS 58, caisse de chômage
des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais,
recherche, dans le but de renforcer son team du Valais central
à Sion, pour entrée en fonctions à convenir

une employée de commerce à 100%
pour notre agence de chômage de Sion

Vous avez entre 20 et 35 ans, avez de bonnes qualifications
en informatique et en correspondance, de contact facile et êtes
disposée à travailler à 100% avec une équipe jeune et dyna-
mique, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature.

Des connaissances en matière de gestion de l'assurance chôma-
ge seraient un atout.

Les candidatures, avec curriculum vitae, prétentions salariales
et références professionnelles sont à adresser jusqu'au
20 mai 2003 à:

Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais central

Rue de la Porte-Neuve 20
Case postale 1312

1951 Sion
036-157792

Nous cherchons, pour le 1er juin 2003 ou à convenir

un(e) aide-comptable
avec les caractéristiques suivantes:
- possédant un diplôme de gestion & bonnes connaissances

informatiques;
- expérience dans la gestion d'immeubles, décomptes de

charges/d'immeubles et l'élaboration d'une comptabilité
totale;

- méthodique et capable de travailler seul(e);
- sachant gérer la pression;
- expérience dans la branche un atout.

Ecrire sous chiffre M 036-157555 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-157555

m Ê̂mmam. Grande
~WÊ^T Dixence

Nous recherchons, pour notre aménagement hydroélectrique de
Fionnay un(e)

mécanicien(ne) ou polymécanicien(ne)
dans le cadre d'une petite équipe, le futur collaborateur assume-
ra le rôle d'agent de maintenance.

Vos responsabilités:
- exécution, de manière autonome, des travaux de maintenance

ordinaire et extraordinaire des différentes installations de
l'aménagement

- préparation de l'outillage et du matériel nécessaires aux travaux
de maintenance

- exécution des tâches de «Conduite» (contrôles et inspections
périodiques en particulier) selon disponibilité et programmes

- participation à des travaux de renouvellement et d'extension
des installations.

Profil demandé:
- vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien ou de polyméca-

nicien ou de formation équivalente
- vous avez quelques années d'expérience
- vous êtes disposé à participer à un service de piquet
- polyvalent, flexible, vous appréciez le travail en équipe et save2

prendre des initiatives
- âgé de 25 à 40 ans, vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfi-

ce d'un permis de travail valable.

Lieu de travail: Fionnay.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser à:

GRANDE DIXENCE SA
Service des ressources humaines

Case postale 669 - 1951 Sion.
036-15837S

PORTKS®
Le No. 1 de la rénovation en Europe
recherche

menuisier ou aide
Expérience du bâtiment peintre et/ou poseur de revêtements
serait à votre avantage. Il s'agit d'un travail varié nécessitant
initiative et autonomie. Permis de conduire nécessaire.
Si vous remplissez ces conditions et si vous recherchez un
emploi stable avec une rémunération correspondant à votre
performance, faites-nous parvenir votre lettre de candidatu-
re manuscrite avec CV à:

PM menuiserie s. à r.l.
Ch. de l'Ile-d'Epines
1890 Saint-Maurice 036-i58i53

Portes - Portes d'entrée - Marquises - Portes de garage -
Cuisines - Meubles de salle de bains - Meubles de living -

Cache-radiateur - Escaliers

ffiff -AIB AKTIENGESELLSCHAFT
NKm——m/ Alpenstrasse 12 - CH-6300 Zug

Nous sommes une société de conseil global en investissement orien-
té vers les solutions de prévoyance. Afin de développer le marché de
la Suisse romande, nous recherchons:

- des assistants(tes) en relations publiques
(à plein temps ou à temps partiel)

- des conseillers(ères)
(à plein temps ou à temps partiel)

- des cadres
(à plein temps)

Faire offres manuscrites avec CV et photo à
Case postale 48, 1908 Riddes 036-i58ii4

irp /  Conseil en personnel
_ rï\T/î. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Pour une entreprise industrielle basée en Valais, orien-
/  tée essentiellement vers l'exportation, nous cherchons

un mécanicien ou
technicien en mécanique

montage interne7 externe
Expérience montage machines ou entretien, très bonnes con-
naissances d'anglais indispensables, souhait de s'investir à long
terme, déplacements à l'étranger au maximum 1 semaine par
mois.
Nous demandons d'excellentes références.
Environnement de haute technologie et cadre de travail
agréable et moderne.
Intéressé, appelez Mme Françoise Deppierraz. „_ _ ,„_,_036-158575

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

L'entreprise Courtine & Héritier S.A. Savièse cherche

• Un monteur sanitaire
• Un monteur en chauffage
• Un ferblantier - installateur sanitaire
• Un monteur de service

pour poste fixe, avec entrée immédiate ou à convenir,

et propose pour 2003 des places d'apprentissage de

• Monteur en chauffage
• Monteur en sanitaire
• Ferblantier-installateur sanitaire

Pour contact: tél. 027 395 38 05, natel tél. 079 418 79 53.
036-158574

mailto:jacques.cherix@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
mailto:fdg.eonseil@vtx.ch


7ue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL >Sg. DU

Tél. 027 322 82 91 RHf§^lNE
Fax 027 323 11 88 ¦"¦̂ (jK^#«*»

Nous cherchons

apprenti(e) cuisinier(ère)
HO FA (assistante d'hôtel, lingerie, étage)

- entrée début juillet ou à convenir.

Faire offre avec CV et notes d'école des
trois dernières années à la direction.
Tél. 027 322 82 91.

036-158408

l_______ WI____ \\_____M_M

André Perraudin
Rue de la Dent-Blanche 19 1950 Sion
Tél. 027 321 21 62
Natel 079 22 10 632 aj@accueiljob.ch
Fax 027 321 34 75 www.accueiljob.ch
Bureau de Sierre Tél. 079 220 78 11
Roger Tissières, conseiller en personnel
Bureau de Martigny Tél. 027 722 04 80

cherche

1 chef d'équipe maçon
2 maçons qualifiés
1 menuisier d'atelier
1 comptable

avec brevet expérience dans l'industrie

1 monteur en chauffage
1 infirmière en gériatrie
Tous les employés sont assurés dès le début
de l'engagement
pour la perte de gain en cas de maladie,
pour le complément de l'assurance acci-
dent,
pour le deuxième pilier (LPP) sur le salaire
intégral.

036-158691

JtkTPG
TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS SA
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\ ASD
| Aigle - Sépey - Diablerets

Vous désirez un emploi varié demandant
de l'initiative, vous aimez le contact?

Alors, faites-nous parvenir vos offres de
service pour les postes suivants:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

AUTOMATICIEN
avec CFC, expérience ferroviaire souhaitée,

OUVRIER d'entretien
sans CFC.

Nos nouveaux collaborateurs seront af-
fectés à l'entretien et la révision des véhi-
cules ferroviaires au dépôt dAigle.

Date d'engagement: au plus vite.

Les candidats, de nationalité suisse ou
avec permis C, adresseront les offres écri-
tes, avec les documents usuels, à
Exploitation TPC, à l'att. de
M. D. Fliickiger, chef technique,
avenue de la Gare 38,1860 Aigle.

,"> _/ i  1
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien \S m Je choisis la rubrique: 
Çï fY*| f\ [ /"v ût Pff j f^flf^l** 

Nos rubriques: A vendre -On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
*aJ* ¦ I IJ-IIC? v_?l ClllvQvCiii o ŷ^z-r  ̂ - - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I

" "i ' „, . . , . ¦ «sss.i_-.rj, •̂ '"5" lt«ff_l TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. \-- '̂ - aliff* ||P B .
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). |g ||Og!Ê  ̂

Date(s) de parution . Minimum 13 mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ¦ ¦ | j
moyen du coupon ci-contre. f , ,

4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8). I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IEnvoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal. '—I—I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—'—I—I—I—I—I—'—I—I—I—'—I—I—I—I—I
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I ] l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I I I I I I I

du BON reçu avec la facture de I abonnement. -Cexte à écrire en majuscu|es e( sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas .. 0 .
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51 L—H Prénom .
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 Rue
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48 B ¦

MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité TeL !

Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch Date Signature '

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Parution du mercredi lundi 14 heures Nombre de mots: l I à Fr 140 = Fr I I Nombre de mots : I I à Fr. 3 _ = Fr. I I
Parution du vendredi mercredi 14 heures (min. 13 mots) I I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse \ l|
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Retrouvez les petites annonces du Nouvelliste sur - —rinonces-\S

elier(ère)
au bénéfice d'une solide expérience et
désirant s'intégrer dans un team perfor-
mant au service d'une clientèle de qualité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 960 20 09
036-157553

f

Commmune de
Saint-Maurice
Tél. 024 486 60 60
Fax 024 486 60 89

MISE AU CONCOURS

L'Administration communale de Saint-
Maurice met au concours pour la pro-
chaine année scolaire (2003-2004)

postes d'enseignant(e)s
enfantines et primaires

à plein temps ou à temps partiel
pour les écoles de Saint-Maurice et Lavey.

Les offres manuscrites doivent être adres-
sées à l'Administration communale, case
postale 83, 1890 Saint-Maurice, jusqu'au
15 mai 2003.

L'Administration communale

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

Etude de notaire du Valais central
cherche

secrétaire 40%
Entrée en service: 1er juillet 2003.

Faire offre sous chiffre S 036-157104
'à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-157104

Carrosserie Chablais VS
cherche à convenir

— 1 tôlier
et dès août 2003

— 1 apprenti
peintre en carrosserie

Faire offres avec CV et certificats sous chiffre
22-130-80184 à LA PRESSE Riviera Chablais,

avenue des Planches 22,1820 Montreux.
017-630723

Entreprise de maçonnerie
Gaston Moret S.A. à Martigny

cherche

collaborateur technicien
ou chef de chantier

Activités principales:
— organisation + suivi des chantiers;
— soumissions;
— métrés.

Profil souhaité:
— minimum 10 ans d'expérience;
— âge entre 35 et 45 ans;
— apte à seconder le patron.

Nous offrons:
l'ambiance d'une entreprise familiale.
Entrée en service début 2004 ou date à
convenir. Discrétion assurée.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:
Gaston Moret S.A.
Av. Fusion 2, 1920 Martigny.3 036-158205

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

hygiéniste dentaire
pour remplacement,

à temps partiel.
Faire offre par écrit au:
Dr Jean-Marc Zurcher

5, rue de la Poste,
1920 Martigny.

036-158352

apprenti(e)

Aux Arcanes
à Conthey
cherche

gestionnaire
de vente
Tél. 027 346 60 74.

036-157959

Couple
cherche travail
lui, cuisinier motivé,
elle, que le matin,
travail intéressant.
Valais central.
Disponibles tout de suite.
Tél. 079 423 19 86.

036-158628

Chablais VS/VD
Jeune fille motivée
cherche place d'

apprentissage
comme employée
de commerce
Tél. 079 752 66 71.
Tél. 024 471 04 77.

036-158157

Fiduciaire
de la place de Sion
cherche

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
aimant les chiffres.
Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae
à Rodex S.A.,
av. de France 10, case
postale 1143,1950 Sion 1.
Date à convenir.

036-158411

Camping
Valais central
cherche

étudiant
ou étudiante
dès saison, avec brevet
de sauvetage pour
piscine 10/20 m,
juillet ou août, et

une personne
tous les samedis,
mai-juin-juillet, pour
l'entretien du camping.
Tél. 079 301 37 34.

036-158563

Salon de coiffure Jean-Louis David
centre commercial Manor

cherche

coiffeuse
ou aide-coiffeuse à 60%

Tél. 027 456 50 01
036-157879

Société spécialisée dans les branches
sanitaires et carrelages

cherche

apprenti gestionnaire
en logistique

apprenti(e) de commerce
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels à:

Rue du Châble-Bet 22
1920 Martigny

036-158632

ECOLE SUISSE D'OSTÉOPATHIE
D) s N D)
i|f f Devenez osté opathe: } ^mr
2̂h lune profession enfin reconnue ! |2K

INSCRIPTION POUR L'ANNÉE
ACADÉMIQUE 2003/2004

Début des cours lundi 6 octobre 2003

Condition d'entrée en 1re année maturité fédérale ou bac scientifique
avec mention.

Condition d'entrée en 2e année 1er examen propédeutique de médecine

Durée des études 10 semestres, travail de recherche inclus
suivis d'une année de 3e cycle, stage
clinique (assistanat)

Examen final examen clinique (clinicat) dont la réussite
autorise la pratique indépendante

Renseignements 027 323 25 77 ou 021 728 63 61

Visite de l'école sur rendez-vous 021 728 63 61

C L e  
dossier de candidature doit être envoyé avant le 30 mai \

à notre adresse administrative : Ecole Suisse d'Ostéopathie , )
10 rue de Lausanne, 1950 Sion. J

RECONNAISSANCE DE L'OSTÉOPATHIE EN SUISSE
L'ostéopathie est maintenant reconnue en tant que profession de la santé.
La conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (CDS) a
chargé son comité central de mettre en place un examen intercantonal dont
la réussite autorisera l'exercice de la profession d'osthéopathe sur tout le
territoire suisse www.sdk-cds.ch

Vous trouverez tous les détails du programme académique année par année
sur notre site internet

www.osteopathie-ecole.ch

Le Châble
Restaurant

cherche

• une serveuse
connaissant les 2 services.

Tél. 079 779 65 01.
036-158411

Boulangerie à Martigny
cherche

boulanger-pâtissier
Entrée: immédiate.

Tél. 027 722 24 38
036-157616 —w—Nous cherchons pour missions de longue

durée pour Martigny, Sion et Sierre

menuisiers (établi et pose)
charpentiers
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
serruriers-constructeurs
maçons
peintres en bâtiment

Expérience indispensable.

Informations et rendez-vous
au 027 323 39 39

036-156552

,,,«JS—El ,̂,-
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

I D/j  K " 1] I

Poste fixe pour AJF J *"

machiniste de chantier
Titulaire d'un permis PL.
Pour infos et rendez-vous: tél. 027 323 39 39

036-158587

-««JS—Îll^»,.
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

mailto:ai@accueiliob.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.villeneuve.ch/galeries/
http://lechateau.pagesjaunes.ch
mailto:ramon-chateau@freesurf.ch
http://www.sdk-cds.ch
http://www.osteopathie-ecole.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La Suisse face à la Suède
Thomas Rhodin, futur joueur de Gottéron, est l'un des métronomes

de l'arrière-garde suédoise. Il attend la Suisse ce soir.

La  

saison prochaine,
Thomas Rhodin
(32 ans) sera un des
meilleurs défenseurs
de LNA. On prend les

paris? En l'engageant, Fribourg
Gottéron ne s'est pas trompé.
Solide dans son travail défensif ,
le Suédois sait saisir les oppor-
tunités offensives qui s'offrent
à lui. Agréable au contact, il re-
vient sur les raisons qui l'ont
poussé à venir en Suisse.

Thomas Rhodin, pour-
quoi avoir choisi la Suisse?

J'ai entendu beaucoup de
bien sur la Suisse et son hoc-
key. J'en ai souvent parlé avec
Marcel Jenni, mon coéquipier
à Farjestad. Je sais que les
joueurs étrangers ont énormé-
ment de pression chez vous. Je
viens de passer trois nouvelles
saisons à Farjestad , j 'avais be-
soin de changement, d'un
nouveau défi.

Lugano, Ambri et Rap-
perswil, notamment, vous ont
approché. Pourquoi avoir
choisi Fribourg Gottéron?

Le discours de Roland von
Menden (n.d.l.r.: manager de
Gottéron) m'a plu. Je reste
convaincu d'avoir fait le meil-
leur choix en m'engageant
pour deux ans avec Fribourg.

La somme de 260 000
francs de salaire est articulée.
L'argent a-t-il joué un rôle
important dans votre déci-
sion?

C'est vrai, j 'ai signé un
bon contrat. Je gagnerai plus
d'argent à Fribourg que j'en
gagnais en Suède. Ce n'est pas
le plus important. La Suisse est
pour moi une chance de jouer
un hockey différent de celui
que je connais.

Que savez-vous de Fri-
bourg Gottéron?

vous n'avez joué qu'à Farje-
stad, excepté un passage aux
Eisbâren de Berlin (de 1997 à
2000). Cette fidélité, vous
l'avez dans le cœur?

Peut-être... (il réfléchit)
Ma vie, ma maison, ma famille
sont à Karlstad (n.d.l.r.: où
évolue Farjestad). Je suis un
enfant de Karlstad. La décision
de quitter ma ville n'a pas été
facile à prendre. Farjestad me
proposait un contrat de quatre
ans, avec une reconversion
dans le club au terme de ma
carrière. Cela n'a pas été facile
pour moi de dire non.

Alors que vous arrivez
gentiment au terme de votre
carrière, vous ne participez
qu'à vos deuxièmes «mon-
diaux». Etes-vous un talent
tardif?

Possible! En tout cas, j 'ai
éclaté sur le tard. J'ai réalisé
mes meilleures performances
ces deux dernières saisons. En
fait , je ne sais pas pourquoi...
On m'a offert ma chance en
équipe nationale que tardive-
ment.

En Finlande, vous évoluez
avec une équipe de Suède au
potentiel remarquable. La
pression doit être terrible!

¦ Jenni ne jouera plus
Ralph Krueger l'a annoncé hier: sauf
miracle, Marcel Jenni ne jouera plus
en Finlande. Souffrant toujours du
dos, il n'est plus en mesure de tenir
sa place.

¦ Le dépit de Weibel
Lars Weibel en a gros sur le cœur.
Pourtant, ce soir face à la Suède, le
gardien de Davos retrouvera la cage
de l'équipe nationale. «Je pensais
qu'on allait me faire plus confiance»,

Même si nous avons joué
les «mondiaux» 2002 en Suède,
je ressens d'avantage de pres-
sion cette année. Avec Mats
Sundin, Peter Forsberg, Henrik
Zetterberg et nos joueurs ve-
dettes de NHL, tout le monde
au pays ne parle que de la mé-
daille d'or. En fait, je crois que
nous avons besoin de cette
pression (rires). L'année der-
nière, nous avons remporté le
bronze devant notre public.
Tout le monde a dit que c'était
un mauvais tournoi. Ici, nous
visons l'or.

Mikael Karlberg, qui sera
votre coéquipier à Fribourg, a
joué le début de la prépara-
tion avec la Suède. Pourquoi
n'a-t-il pas été retenu?

Mikael a joué les deux
matches de préparation contre
la Suisse. Ensuite, les finalistes
du championnat de Suède et
des joueurs de NHL sont arri-
vés. C'est à ce moment-là qu 'il
a été écarté. Mikael sort d'une
excellente saison (n.d.l.r.: avec
Leksands IF, néopromu en Ire
division suédoise). Il a marqué
beaucoup de points. C'est un
très bon joueur dans une très
mauvaise équipe. De Turku

Laurent Kleisl

soupire Weibel. «La situation est très
difficile à vivre. Elle est même pire
que l'année dernière. J'espère jouer
un bon match contre la Suède afin
de montrer que j 'ai les capacités
pour être aligné en quarts de fina-
le.» Dorénavant, Weibel pourrait re-
fuser les sélections en équipe na-
tionale. En tout cas, il y pense très
sérieusement.

¦ Bezina le polyvalent
Face à la Suède, Ralph Krueger va

5. Ukraine 4 0 0 4 6-26 0
6. Autriche 4 0 0 4 4-25 0
* = qualifiés pour les quarts de finale.
Groupe F
HIER SOIR
Canada - Russie 5-2

CLASSEMENT
1. Canada* 5 4 1 0  18- 6 9
2. Suède* 4 3 0 1 15- 7 6
3. Suisse* 4 2 0 2 12-1 1 4
4. Russie* 5 2 0 3 16-14 4
5. Lettonie 4 1 0  3 6-14 2
6. Danemark 4 0 1 3  6-21 1
* = qualifiés pour les quarts de finale.

CE SOIR
19.00 Suède - Suisse

Tour de rélégation
Biélorussie - Slovénie 4-3
Eats-Unis - Japon 8-1

CLASSEMENT
1. Etats-Unis* 3 3 0 0 19- 5 6
2. Biélorussie* 3 2 0 1 9-8 4
3. Slovénie* 3 0 1 2  8-14 1
4. Japon++ 3 0 1 2  5-14 1
+ = conserve sa place dans le groupe A
* = relégué dans le groupe B
++ = disputera les qualifications de la zone

Asie.

innover. Au gre du vent, selon la
tournure des événements, le coach
national fera évoluer Goran Bezina
soit en défense, soit en attaque,
«Lorsque je  placerai Bezina en atta-
que, Valentin Wirz sera le 13e atta-
quant», éclaircit Krueger. Plus limpi-
de est le cas de Patrick Fischer,
deuxième du nom.

Le défenseur zougois sera dans
la tribune aux côtés de Marcel Jenni
et de Marco Bùhrer.

TENNIS

TOURNOI DE BERLIN
Mikaelian élimine
Sugiyama
¦ Marie-Gaiane Mikaelian
s'est qualifiée pour le deuxième
tour du tournoi WTA de Berlin
en éliminant Ai Sugiyama 6-1
7-5. La Japonaise (WTA 17) n'a
pas pesé lourd devant la Vau-
doise (WTA 36). Seule une bais-
se de régime de la Suissesse
dans le second set lui a permis
d'entretenir l'illusion pour re-
venir à 5 partout. No 13, la Ja-
ponaise a ensuite perdu les
deux jeux suivants, s'inclinant
sur la cinquième balle de
match de son adversaire.

Au deuxième tour, Marie-
Gaïané Mikaelian sera opposée
pour la première fois de sa car-
rière à Virginia Ruano Pascual
(WIA 39). L'Espagnole s'est im-
posée avant la limite face à
Mary Pierce (WTA 42).
Rome (It). Tournoi ATP Masters
Séries (2 ,45 millions de dollars).
1er tour: David Ferrer (Esp) bat
André Agassi (EU, 1) 0-6 7-6
(7/4) 6-4. Albert Costa (Esp, 7)
bat Zeljko Krajan (Cro) 6-4 7- 5.
Jiri Novak (Tch, 8) bat Wayne
Arthurs (Aus) 6-3 6-3. Alberto
Martin (Esp) bat Sjeng Schalken
(Ho, 10) 2-6 6-3 6-1. Félix Man-
tilla (Esp) bat David Nalbandian
(Arg, 11) 6-3 1-6 6-0. Guillermo
Coria (Arg, 15) bat Tim Henman
(GB) 6-2 6-1. Berlin (Ail). Tour-
noi WTA (1,224 million de dol-
lars). 1er tour: Marie-Gaiane Mi-
kaelian (S) bat Ai Sug iyama (Jap, 13)
6-1 7-5. SI

ss

Thomas Rhodin. Avant de prêter son talent à Gottéron, le
défenseur protégera la cage de la Suède ce soir face à la Suisse.

keystone

J'ai regardé les photos de
joueurs de Fribourg sur inter-
net. Maintenant, j 'essaie d'ap-
prendre leurs noms. Et ce n'est
pas facile! (rires) J'ai croisé et
salué Valentin Wirz à notre
hôtel. Après le match contre la

Suisse, j 'irai parler avec les sé-
lectionnés de Gottéron. Je se-
rai à Fribourg du 20 au 23 mai
pour rencontrer quelques
sponsors et faire connaissance
avec l'équipe.

Durant votre carrière,

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS

Le Real doute avant d'affronter la Juve
Le  

Real Madrid, humilié
par Majorque (5-1) à San-
tiago Bernabeu samedi en

championnat, mais toujours
leader de la Liga, doit impérati-
vement retrouver une stabilité
défensive avant la demi-finale
aller de la ligue des champions
contre la Juventus. «Une équi-
pe qui fonctionne bien ne perd
pas 5-1 à domicile. Il y a quel-
que chose qui cloche», souligne
Marcello Lippi, l'entraîneur de
la Juventus , histoire d'ébranler
davantage la confiance du Real
dont il disait il y a deux jours à
peine: «C'est la meilleure équi-
pe du monde.»

Les cinq buts encaissés
contre Majorque ont en tout
cas «fait mal», convient Ziné-
dine Zidane, qui se veut quand
même rassurant avant d'af-
fronter ses anciens coéqui-
piers. «J 'ai passé une mauvaise
nuit après la défaite mais
maintenant il faut  oublier.
Nous avons discuté tous en-
semble. Nous n'avons pas peur
de la Juve», affirme-t-il.

Un autre match
«C'est un état d'esprit, il faut
que tout le monde défende.
Mais mardi ce sera un autre
match de football», poursuit
Zizou, qui retrouvera beau-

Nedved, de face, et Olivera. De quoi faire trembler le Real. keystone

coup d'anciens coéquipiers
avec lesquels il avait perdu la
finale de la ligue des cham-
pions en 1998 contre le Real
Madrid.

«Il nous faut profiter de
l'absence d'Alessio Tacchinardi
et surtout de Paolo Montera et
Edgar Davids (suspendus) pour
faire la différence. Il nous faut
un match comme celui de l'al-
ler contre Manchester (3-1)»,
estime le Français qui évoque
également l'absence de Raul,

opéré d'ime appendicite, «un
joueur qui fait  toujours dé-
faut ».

L'absence de Raul avait
d'ailleurs conduit l'entraîneur
du Real Vicente Del Bosque à
modifier son schéma tactique
pour passer d'un système avec
deux milieux récupérateurs à
un système plus offensif avec
Guti et Steve McManaman
chargés à la fois de récupérer
des ballons et de porter le jeu
vers l' avant.

Le retour de Trezeguet
Avec dix buts encaissés en trois
matches, mais une qualifica-
tion européenne à Manchester
et une victoire à Séville, le bilan
est contrasté. Il n'est pas sûr
que Del Bosque poursuive l'ex-
périence face à une Juventus
au réalisme légendaire, dont a
déjà fait les frais le Barça en
quarts de finale (victoire 2-1 à •
Barcelone après prolongation à
10 contre 11). La Juventus, qui
pourra en outre compter sur le
retour de David Trezeguet, ne
fait pas de complexes et Pavel
Nedved, maître à jouer de la
«Vieille Dame» a prévenu: «On
ne se laissera pas influencer
par le public. On l 'a prouvé au
Camp Nou. Le Real est fort en
attaque mais faible en défense.
Nous ne sommes pas inquiets
même si nous ne sommes pas
favoris.» SI _

Ligue des champions
Demi-finales
CE SOIR
20.45 Real Madrid - Juventus

DEMAIN SOIR
20.45 AC Milan - Inter Milan
Matches retour les 13-14 mai.

Championnats
du monde
Tour intermédiaire
Groupe E
HIER SOIR
Rép. tchèque - Slovaquie 3-3

CLASSEMENT
1. Slovaquie* 5 4 1 0 27- 9 9
2. Rép. tchèque* 5 4 1 0 22- 7 9
3. Finlande* 4 2 0 2 16- 8 4
4. Allemagne* 4 2 0 2 9 -9  4

¦ HIPPISME
Victoire
de Markus Fuchs
Markus Fuchs a enlevé le
Grand Prix de Maubeuge (Fr)
devant le Français Nicolas Del
motte et l'Irlandais Billy Two-
mey. Le Saint-Gallois, sur Gra
nie, s'est imposé de plus
d'une seconde au cours d'un
barrage, empochant un prix
de 15 000 francs.

FOOTBALL
Projet
d'agrandissement
Un projet d'agrandissement
du parc Saint-Jacques a été
présenté lundi à Bâle. L'objec
tif est de faire passer la capa-
cité du stade du FC Bâle de
31 539 à 41 500 spectateurs,
en prévision de l'Euro 2008,
coorganisé par la Suisse et
l'Autriche.

FOOTBALL
En justice
Roland Frey, administrateur
délégué du Vevey-Sports et
ancien syndic de Corsier, de-
vra comparaître devant le tri-
bunal correctionnel. Il est ac-
cusé d'abus de confiance, es-
croquerie et gestion déloyale
des intérêts publics. SI
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BLOC-NOTES

En attendant...
Cette semaine, les marchés financiers seront dominés
par les réunions de politique monétaire de quatre ban-
ques centrales, dont les deux principales de la planète,
la Réserve fédérale des Etats-Unis et la Banque centrale
européenne. La plupart des spécialistes estiment que la
Fed et la BCE, qui se réunissent respectivement les 6 et
8 mai, ne disposent pas de suffisamment de preuves
concrètes d'une détérioration de la conjoncture écono-
mique pour réduire une nouvelle fois leurs taux direc-
teurs, actuellement à 1,25% et 2,50%.
Du côté des sociétés
Le tribunal américain a retardé, pour le groupe ABB, le
jugement concernant les plaintes liées à l'amiante. La
société reste toutefois confiante. Le titre continue son
ascension.
Roche et Aventis pourraient être poursuivis en justice
en Angleterre par des clients estimant avoir surpayé des
médicaments dus au cartel des prix dans les années no-
nante.
Le syndicat des pilotes de l'ex-Crossair, Swiss Pilots,
n'exclut pas la grève si les désaccords devaient subsis-

| Les indices actions ont nettement progressé, les va-
leurs technologiques une nouvelles fois en tête (le Nas-
daq est au plus haut depuis dix mois) et ont cassé des
résistances majeures. Les commandes industrielles ont
gommé la déception causée par les chiffres du chôma-
ge. G. W. Bush avait, d'ailleurs, mis en avant le recul du
marché du travail pour demander le vote de son plan
de réductions d'impôts. En dehors des valeurs technolo-
giques, les compagnies aériennes se sont nettement re-
dressées (baisse du fuel, fin «officielle» du conflit mili-
taire en Irak, plafonnement de la progression du SRAS).
Contrepartie de la hausse des actions et d'un program-
me de refinancement trimestriel très lourd, le marché
obligataire recule (5 ans à 2,83%, +10 bp, 10 ans à
3,93%, +10 bp, 30 ans à 4,83%, +6 bp). L'euro retrou-
ve de la hauteur après sa consolidation de fin de semai-
ne (1.1280 euro/dollar).

ter. Swiss Pilots estime que la convention collective de
travail proposée offre un désavantage par rapport aux
pilotes provenant de l'ex-Swissair, avec qui un terrain
d'entente a déjà été trouvé. Dans la presse dominicale,
la compagnie a publié un article intitulé «Les faits con-
cernant Swiss», afin d'améliorer sa communication et
de jouer la transparence.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX A '"<"* X JT A Ĥ
+1.40% LI +1.40% LT -0.59% V LT L"̂

4579.6 3265.39 8531.57 1.328 1.4924
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¦ ¦ _ . . .  «. . . . .  - •Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
CGN N 24.37 Jomed I -47.25
Swiss Intl Air N 20.60 New Venturetec P -15.31
Hilti BP 17.38 Calida N -9.67
Kardex BP 15.98 BNS N -9.54
Mach Hitech l 11.16 Nextrom I -8.57
Cicorel N 8.92 Elma Elektr. N -4.59
AFG P 8.84 Golay Buchel P -4.44
Georg Fischer N 8.30 4M Technologies N -4.41
Voegele Charles P 8.19 Mobilezone P -4.14
Cytos Biotech N 8.06 Adval Tech N -4.12

TAUX D'INTERET

EURO

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.13 0.13 0.14 0.20 0.33
EUR Euro 2.54 2.50 2.48 2.38 2.32
USD Dollar US 1.24 1.21 1.20 1.17 1.22
GBP Livre Sterling 3.49 3.48 3.44 3.40 3.38
JPY Yen 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02

¦ mst n ï ï̂SSe^ t̂S ̂ ^̂

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.27 0.30 0.35 0.49
EUR Euro 2.57 2.53 2.50 2.41 2.38
USD Dollar US 1.31 1.30 1.29 1.25 1.28
GBP Livre Sterling 3.57 3.59 3.59 3.53 3.50
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE EBM
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _.. 

¦", .- ,' ¦.* r- j  / The Business of Information
Etats-Unis 30 ans 4.83 
RoyaUme-Uni 10 anS 4.45 Transmis par- IWARE SA, Morges
r . (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.46 ! 
Japon 10 ans 0.60 E3S3a 

c.w^__EURO 10 ans 4.07 iStYsa-î S

Indices
2.5

SMI 4516.3
SPI 3220.02 3
DAX 2986 3
CAC 40 2963.12 2
FTSE100 3880.1
AEX 279.33
IBEX35 6456.4
Stoxx 50 2324.69 2
Euro Stoxx 50 2321.9 2
DJones 8582.68 8
SSP 500 930.08
Nasdaq Comp 1502.88 1
Nikkei 225 7863.29 T
Hong-Kong HS 8808.18 8'
Singapour ST 1299.22 V

Blue Chips
2.5

ABB Ltd n 4.44
Adecco n 50
Bàloise n 39.65
Ciba SC n 93.95
Clariant n 14.9
CS Group n 32.4
Givaudan n 530
Holcim p 255
Julius Bâr Hold p 273
Kudelski p 22.4
Lonza Group n 81.75
Nestlé n 270.5
Novartis n 53.5
Richemont p 20.2
Roche BJ 86.05
Serono p -B- 752
Sulzer n 166.75
Surveillance n 466.5
Swatch Group n 23.45
Swatch Group p 116
Swiss Life n 85
Swiss Re n 85.95
Swisscom n 415.5
Syngenta n 70.85
UBS AG n 64.6
Unaxis Holding n 105.5
Zurich F.S. n 141.25

5.5
4579.E

3265.39
3013.04
2996.22
3952.6
286.63
6491.3

2336.86
2352.21
8531.57
926.55

1504.04
7907.19
8916.49
1325.19

5.5

4.52
50

40.6
93.7

15.85
32.2
531
255

284.5
23.05

84
277
54.3
20.3

87.25
753
167
481

23.95
119
90

86.75
419.5
70.8

65.75
112.5

140.25

Nouveau marché
2.5

BioMarin Pharma 15.45
Crealogix n 32
Day Software n 5.67
e-centives n 0.39
4M Tech, n 6.8
Pragmatica p 2.45
Swissquote n 21.95
Think Tools p 6.5

Small and mid caps
2.5

Actelion n 89
Affichage n 600
Agie Charmilles n 50
Ascom n 10 3.7
Bachem n -B- 63
Barry Callebaut n 186.5
BB Biotech p 67.5
BCVs p 273
Belimo Hold. n 365
Bobst Group n 40.85
Bossard Hold. p 37.9
Bûcher Holding p 133.5
Card Guard n 2.59
Centerpulse n 299
Converium n 64
Crelnvest p 341
Disetronic n 840
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 438.5
Elma Electro. n 87
EMS Chemie p 5035
EMTS Tech, p 1.8
Fischer n 126.5
Forbo n 417
Galenica n 157
Geberit n 434
Hero p 164.5
IsoTis n 1
Jelmoli p 850
Jomed p 4.74
Kaba Holding n 192
Kuonin 310
Lindt n 9170
Logitech n 51
Michelin p 625
Micronas n 30.95
Môvenpick p 717
Oridion Systems n 1.69
0Z Holding p 68
Pargesa Holding p 2650
Phonak Hold n 14.4
PubliGroupe n 240
REG Real Est. n 81.5
Rieter n 254
Roche p 140
Sarna n 119.25
Saurer n 35
Schindler n 240
SHLTelemed. n 5.69
SIG Holding n 144.75
Sika SA p 396
Straumann n 121
Swiss n 3.98
Swissfirst l 127.25
Synthes-Stratec n 840
Unigestion 91
VonRoll p 1.56
Walter Meier Hld 1500
ZKB Pharma Vi. p 110.75

a *a a a  v. «...

Angleterre 2.078 2.238
Canada 0.91 0.99
Euro 1.485 1.535
Japon 1.08 1.185
USA 1.305 1.395

5.5
90.25

620
50

3.76
63.5
185

67.5
273
366

41
37.5
135

2.59
300
66.2
341 c
841

0.68 d
430
83

5050
1.75
137
427
157

435.5
164.5

851
2.5

195.75
320

9180
51.25

605 d
31.35

725
1.69

69
2820

15
254
81.5
251
140
123

35.15
240
5.95
146
406
124
4.8

126.75
860
91

1.53
1550
113

Fonds de placement
5.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.69
Swissca PF Yield 130.63
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.41
Swissca PF Balanced 138.86
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.25
Swissca PF Green Invest. Bal 124.75
Swissca PF Growth 157.69
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.33
Swissca Valca 213.4
Swissca PF Equity 159.5
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.45
Swissca MM Fund AUD 154.16
Swissca MM Fund CAD 160.39
Swissca MM Fund CHF 140.67
Swissca MM Fund EUR 90.92
Swissca MM Fund GBP 102.21
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.23
Swissca Bd inv. M.T. CHF 103.87
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.06
Swissca Bd Inv, M.T. USD 111.65
Swissca Bd Invest AUD 118.75
Swissca Bd Invest CAD 117.4
Swissca Bd Invest CHF 108.76
Swissca Bd SFr. 93.95
Swissca Bd Invest EUR 64.26
Swissca Bd Invest GBP 64.81
Swissca Bd Invest JPY 11950
Swissca Bd Invest USD 111.94
Swissca Bd International 93.95
Swissca Bd Invest Int'l 100.12
Swissca Asia 52.7
Swissca Europe 134.65
Swissca SSMCaps Europe EUR 59.58
Swissca North America USD 156.15
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 89.24
Swissca Emerg. Markets Fd 83.79
Swissca Tiger CHF 44.45
Swissca Austria EUR 71.75
Swissca France EUR 21.95
Swissca Germany EUR 72.35
Swissca Great Britain GBP 135.4
Swissca Italy EUR 75.6
Swissca Japan CHF 45.65
Swissca S&MCaps Japan JPY 9017
Swissca Netherlands EUR 31.3
Swissca Switzerland 182.2
Swissca S&MCaps Switzerland 142.1
Swissca Fd Communication EUR 143.17
Swissca Fd Energy EUR 359.53
Swissca Fd Finance EUR 341.85
Swissca Gold CHF 563
Swissca Green Invest 68.1
Swissca Fd Health EUR 372.01
Swissca Fd Leisure EUR 215.42
Swissca Fd Technology EUR 127.56
Swissca Ifca 287
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 34.88
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.96
Deka-Internet TFEUR 6.47
Deka-Loqistik TF EUR 16.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.27
CS PF (Lux) Growth CHF 119.21
CS 8F (Lux) Euro A EUR 115.27
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.35
CS BF (Lux) USD A USD 1170.0.
CS EF (Lux) USA B USD 537.3
CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.79
CS REF Interswiss CHF 189.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.67
LOI Europe Fund A EUR 4.28
LODH Cyber Fund USD 57.23
LODH Samuraï Portfolio CHF 106.11
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 124.73

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.15
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1312.67
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1422.84
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1560.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1152.84
UBS'(Lux) Bond Fund-EUR A 127.05
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.7
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 97.95
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.73
UBS100lnd_x-FundCHF 2877.87

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 106.05
BEC Divers. Fd N. America USD 84.52
BEC Swissfund CHF 242.1

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.57
Swiss Obli B 146.79
SwissAc B 168.52

Boi
2.5

PARIS (Euro)
Accor SA 29.12
AGF 29.25
Alcatel 7.43
Altran Techn. 3.25
Axa 13.56
BNP-Paribas 41.67
Carrefour 39.5
Danone 124
Eads 8.5
Euronext 20.6
Havas 3.24
Hermès Int'l SA 123.4
LafargeSA ' 61.5
L'Oréal 64.5
LVMH 38.9
Orange SA 7.12
Pinault Print. Red. 62.6
Saint-Gobain 30.65
Sanofi Synthelabo 53.5
Stmicroelectronic 18.61
Suez-Lyon. Eaux 14.46
Téléverbier SA 25
Total Fina Elf 121.5
Vivendi Universal 14.12

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

Astrazeneca Pic 246C
Aviva 42f
BP Pic 395
British Telecom 175
Cable & Wireless 71 j
Celltech Group 261
Diageo Pic 683
Glaxosmithkline 1275
Hsbc Holding Pic 676
Impérial Chemical 120.75
Invensys Pic 14
Lloyds TSB 405.25
Rexam Pic 384
Rio Tinto Pic 118E
Rolls Royce 89.25
Royal Bk Scotiand 1617
Sage Group Pic 135.5
Sainsbury (J.) 24C
Vodafone Group 119.5

(Euro)
ABNAmro NV 14.5
Aegon NV 9.08
Akzo Nobel NV 19.85
Ahold NV 5.2
Bolswessanen NV 5.15
FortisBank 14.9
INGGroep NV 14.1
KPN NV 5.96
Qiagen NV 6.5
Philips Electr. NV 16.82
Reed Elsevier 9.96
Royal Dutch Petrol. 37.6
TPG NV 13.69
Unilever NV 51.35
Vedior NV 6.6

(Euro)
Adidas-Salomon AG 78.8
Aliianz AG 64.1
Aventis 46
BASF AG 40.3
Bay. Hypo&Verbk 12.35
Bayer AG 16.21
BMW AG 29.65
Commerzbank AG 8.98
Daimlerchrysler AG 28.95
Degussa AG 26.4
Deutsche Bank AG 46.89
Deutsche B«rse 42.2
Deutsche Post 10.58
Deutsche Telekom 11.95
E.on AG 42.4
Epcos AG 14.05
Linde AG 33.9
Man AG 16.4
Métro AG 25.4
MLP 10.22
Mûnchner Rûckver. 90.4
SAP AG 95
Schering AG 41.4
Siemens AG 44.75
Thyssen-Krupp AG 9.3
VW 30.79

TOKYO (Yen)
Casio Computer 733
Daiwa Sec. 464
Fujitsu Ltd 339
Hitachi 417
Honda 3940
Kamigumi 560
Marui 999
Mitsub. Fin. 414000
Nec 366
Olympus 2055
Sankyo 1680
Sanyo 378
Sharp 1257
Sony 2865
TDK 4150
Thoshiba 315

NEW YORK
3054 ($US)
30.02
7 65 3M Company 126

358 Abbot 42
13.84 Aetna inc. 5
41.79 Alcan 29

.40 Alcoa 23
124.1 Altria Group 30
8.68 Am Int'l grp 57

20.63 Amexco 38
3.38 AMR corp 5
'23 Anheuser-Bush

6325 AOL Time W. 13
63-65 Apple Computer 14
38'95 Applera Cèlera 10
'•1

^ 
AT&T corp. 16

' Avon Products 57
' 

7 Bank America 74

]90
- BankofN.Y. 26

.... Bank One corp

25 35 Barrick Gold 15
IIJI Baxter 23
M,!'!

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

"08 ChevronTexaco
432 Cisco

40525 Citigroup
182 5 Coca-Cola
74.5 _ . .
258 9
,__ ConocoPhillips
bob
.-,, Corning

691 CSX

,25 Daimlerchrysler

,475 Dow Chemical

4,6 Dow Jones co.

395.75 "u Pont
1196 Eastman Kodak

94 EMC corp
1625 Entergy
139 Exxon Mobil
244 FedEx corp
122 Fluor

. Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

R9 General Mills
General Motors

2088 Gillette
' Goldman Sachs

,5 24 G00d
"
ear

... Halliburton14.6
- Heinz H.J.

6 05 Hewl.-Packard

,725 Home Depot

,0.3, Honeywell

37.92 Humana inc.
14.28 IBM
52.5 Intel
6.69 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

808 Kimberly-Clark
65 85 King Pharma

468 Lilly (Eli) .
4
.'̂  McGraw-Hill

1292 » _
16.39 

Me rck
.. .. Merrill Lynch

o 2 Mettler Toledo

29 05 Microsoft corp

26 Motorola

48 MS Dean Wit.
43.75 PepsiCo
10.82 Pfizer
12.04 Procter&Gam.
42.95 Sara Lee
14.05 SBC Comm.

3^ Schlumberger
17 Sears Roebuck

25-' SPX corp
10 96 Texas Instr.
92.2 ,, .
96 3 

U"ISyS
_ United Tech.

.'.. Verizon Comm.
o 73 Viacom -b-

3
'
,2 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

745
485
341
432

3960
557

1000
409000

379
2030
1660
387

1276
2860
4170

317

2.5 5.5

126.15 124.81
42.31 41.52

51.2 51.7
29.64 30.1
23.08 23.18
30.97 30.95
57.76 57.58
38.46 38.31

5.47 6.24
50 49.84

13.45 13.38
14.45 16.09
10.83 10.78
16.77 16.74
57.75 57.1
74.91 74.14
26.94 26.9

37 36.96
15.47 15.87
23.44 23.23
41.85 42.36
28.62 27.62
25.85 25.78

28 27.75
52.35 52.68
65.35 67.18
15.3 15.4
39.7 39.53

41 40.53
57.15 57.6
51.5 51.55
5.43 5.62

32.01 31.95
32.64 32.57
32.29 32.23
40.32 40.1

43 42.8
30.34 30.75
9.48 9.71
47.2 47.61

36.04 35.45
60.74 61.73
35.32 34.51
10.91 10.85
10.04 10.05
38.59 38.55
61.47 61.2
29.08 28.83
44.52 44.25
35.8 35.74
30.4 31.98
76.6 76.49
635 6.84

21.95 22.16
30.05 30.17
16.65 16.8
28.51 28.92
24.18 24.18
11.22 11.73
87.57 86.52
19.03 19.021
36.09 35.9
58.88 58.98
56.64 56.46
29.92 30.36
33.04 33.04
31.11 31.28
50.41 50.59
12.65 12.96
64.24 63.95
58.43 57.7
59.29 58.96
41.69 41.32
35.81 35.77
26.17 25.86
8.05 8.12
45.6 44.81

43.43 43.28
31.55 31.91
90.15 90.14
16.65 16.78
24.01 23.53
43.39 43.66
27.9 27.79

35.14 35.13
19.29 19.49
10.4 ' 10.35
63.4 62.17

38.16 37.19
44.27 43.17
56.15 55.58
18.89 18.59
22.1 22.05

49.17 48.91
10 10.16

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.8
Nokia OYJ 14.59
Norsk Hydro asa 294.5
Vestas Wind Syst. 51
Novo Nordisk -b- 240
Telecom Italia 7.36
Eni 12.878
Fineco 0.424
STMicroelect. 18.606
Telefonica 9.72

7.9
15.01

298
52.5
240
7.25

13.08
0.428
19.18
9.79

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Début des combats dès 9h30 - Beginn der Kampfe um p.30 Uhr

Finale cantonale
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Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, avenue du Grand St Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027 721 60 80, fax 027 721 60 99
Garage Atlas Sierre-Sion SA, route du Simplon 75, 3960 Sierre, tél. 027 451 70 70, fax 027 451 70 71 • Garage Atlas Sierre-Sion SA, route de Lausanne 86,
1950 Sion, tél. 027 322 81 41, fax 027 323 27 47

Profitez Garage Atlas SA GARAGE PU SIMPLON 38" °SSÏ;̂
de cette offre chez Sièrre L̂.Sion MARTICNYSA ^OPELe !!S_ ,..JÏ

VOS COnCeSSiOnnaîreS Georqes Mar|éthoz Route du Simplon 112 -1920 Martigny Av. de France 11, tél. 024 471 76 70
n|| r | Sierra 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 Tél- 027 721 60 80 FaX 027 721 60 " WWW.gaill0Ud.0pel.Ch
U"EL www.simplon.opel.ch gsm@urbanet.ch mail: gailloud.garage@bluewin.cli

Consultations
Soins

L art du toucher...
un massage
personnalisé
7/7 jours, 9 h-21 h.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
Tél. 079 637 78 02.

036-151828

Véhicules

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

036-152842

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

036-15839=

\V\AJL,
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EESsUX ENF4NTS/ dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

«SOS
Jeunesse»Valais

T Pour la fête des mères,
f aites-lui plaisir:

._,______ alliez geste

* costumes * robes * blouses

* deux-pièces * jupes * pantalon

BONS-CADEAUX ^̂ "j^̂

^%CJ&^
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

ées fraîches
Heures voitures

Opel. I
pour d

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.opel.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.gailloud.opel.oh
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


FRANCE-AMÉRIQUE
Amour-haine
Les relations entre les Etats-Unis et la
France connaissent un nouvel épisode de
détestation d'une longue série 38

CHANSON

Kapnaei ta me sa rouie
Album de voyage et de compagnonnage,

«La réalité» baigne dans une ambiance quasi hypnotique.

R a p
haël a le regard

délavé, un sourire
désarmant et un hu-
mour que ses com-
positions ne laissent

pas forcément soupçonner. Il y
a chez lui une part d'enfance
qui affleure. Ce qui tombe bien
puisque son disque aborde, en-
tre autres thèmes, cette période
de la vie. Raphaël parle plus vo-
lontiers des autres que de lui-
même. Bon camarade, il dit de
jolies choses sur son pote Jean-
Louis Aubert et sur le très rare
Gérard Manset, qui l'ont rejoint
sur La réalité. Cet album assez
hypnotique est le deuxième de
cet auteur-compositeur-inter-
prète de 27 ans.

Avez-vous des modèles de
carrière?

Je trouve que tous les gens
que j 'aime bien gèrent bien leur
carrière. Le seul truc intéressant
c'est de faire de belles choses,
de les faire longtemps, de ne
pas faire trop d'âneries et de ne
pas se compromettre.

Pensez-vous qu'on puisse
rester créatif sur une longue
période?

Un Neil Young qui reste
inspiré sur trente ans, c'est vrai-
ment un exemple. Sur la lon-
gueur, c'est normal qu'il y ait
des baisses. Des fois l'inspira-
tion revient, des fois pas... C'est
aussi une histoire de mode de
vie et d'urgence. Quand on est
comme les stars du rock actuel-
les dans des niveaux d'argent
démentiels, il n'y a plus du tout
d'urgence, ni aucune envie.
Quand la question qu'on se po-
se est: est-ce que je vais mettre
des robinets en or sur mon
yacht ou pas, ça nuit au travail,
forcément.

«Mon ambition dans ce métier? Que ma musique soit écoutée, que je puisse en vivre, sans faire de
choses qui ne me correspondent pas, sans la vendre comme si je vendais des tapis.» em

Est-ce que la «réalité» dont
parle le disque est la même
pour tous, artistes ou non?

Cette réalité, c'est lever le
voile des choses, déchirer l'ap-
parence. En même temps, c'est
aussi le rêve éveillé, l'inquiétu-
de, l'étrangeté des choses, et à
la fois quelque chose de très tri-
vial... On vit tous dans le même
monde, mais chacun avec ses
peurs, ses joies, ses particulari-
tés. L'artiste a peut-être un petit
univers dans lequel il essaie de
faire que plein de gens se sen-
tent confortables.

L'album évoque aussi l'en-
fance; vous avez la nostalgie de
la vôtre?

Oui, comme tous les gens
qui ont eu une belle enfance, je
crois. Môme, il y a une compli-
cité, on se marre dans un ter-
rain vague en jouant au foot , on
n'en a rien à cirer du reste. On
a une perception particulière de
la réalité, des couleurs, des
sons, des atmosphères, on a un
rapport encore tout neuf avec le
monde, qui est fait d'étonne-
ment et de questionnement. Le
monde est encore magique.

Une petite fille qui vous sourit,
ça vous tient trois mois. Aujour-
d'hui, déjà elles me sourient
moins, et je ne tiens pas trois
mois avec un sourire (rires)\

Qu'aimeriez-vous apporter
avec vos chansons?

Je cherche un petit mo-
ment de magie, voire la chan-
son populaire qu'on a envie de
fredonner - ça ne se sent pas
forcément, mais c'est vraiment
quelque chose que je recherche.
J'aimerais faire des chansons
qui, dix ou vingt ans plus tard,
sont les bandes-sons de pério-

Réalités de Raphaël
¦ Né Raphaël Haroche le 7 no-
vembre 1975.
Octobre 2000, 1er CD, Hôtel de
l'univers.
Juillet 2002, première partie de
David Bowie à l'Olympia -
«Quand j'écoutais Bowie, à 7
ans, je  pensais que c'était lui
qui ferait ma première partie!»
Avril 2003, La réalité, 2e album,
mixé et réalisé par Jean Lamoot

Ping Pong
¦ Qu'est-ce qui vous fait
rougir?
La honte et le soleil.
Le comble du bonheur.
Etre en bonne santé avec les
gens qu'on aime.
Le plus beau mot.
J'aime bien réalité, frère et,
sans connotation politique, ca-

des de ma vie et de la vie de
plein d'autres gens, comme
l'ont été pour moi certains
morceaux de Bowie, de Talk
Talk ou de Bashung.

Comment définissez-vous
une bonne chanson?

Elle a un texte qui a du
sens, qui est sincère, pas vulgai-
re, et une mélodie un peu iné-
dite et un peu magique. Quand
on a une mélodie balisée et un
texte formel, genre exercice de
dictionnaire de rimes, on a
beau me dire que c'est élégant,
moi je trouve que ça plombe
tout! Mais c'est très personnel:
il y a des gens qui trouvent que
Michael Youn fait de belles

(Bashung, Noir Désir...). Premier
extrait, Sur la route, duo avec
Jean-Louis Aubert. Avec la par-
ticipation de Gérard Manset
(deux titres), Mike Garson (cla-
vier de Bowie), Simon Edwards
(ex bassiste de Talk Talk),
Adrian Uttley (guitariste de Por-
tishead).
A écrit des textes pour Dany,
pour Calogero, et pour l'album
que prépare Juliette Gréco.

marade et partisan.
Quel autre don aimeriez-vous
avoir?
Un truc magique comme voler,
connaître le futur...
Votre dernière folie.
J'ai une voiture des années cin-
quante qui ne marche jamais;
j 'aime les vieilles voitures et les
vieilles motos.

chansons... Enormément de
chanteurs prennent des postu-
res insupportables en chantant,
ils font de l'imitation. Mais être
chanteur, ce n'est pas être Jean
Roucas! Parfois ma voix m'aga-
ce, parfois elle me touche, mais
je refuse de la trafiquer.

Avez-vous un grand rêve
artistique?

Prix Nobel, j' aimerais bien,
Prix Nobel dans n 'importe
quelle catégorie! Mon rêve, c'est
de faire plaisir à mes parents.
Ils sont déjà assez fiers , qu 'ils
soient encore plus fiers...

Entretien
Manuela Giroud

La réalité, Capitol / EMI.

PAPIVORE

C'était le dernier...
«Les Robes bleues», ou le roman d'adieux mi-fique mi-raisin du grand Fîndley

T

raduits dans près de vingt
langues, les romans de
Timothy Findley ont tou-

jours su attirer l'œil du lecteur
et l'apprivoiser. Avant de s'of-
frir à l'écriture, Timothy Find-
ley avait touché à la danse et
au théâtre - il avait d'ailleurs
côtoyé Alec Guinness. Romans,
nouvelles, essais, articles et
pièces de théâtre garnissent sa
bibliographie. Mort l'été passé,
il laisse derrière lui quelques
perles, parmi lesquelles il faut
compter Le dernier des fous, Le
chasseur de têtes et Pilgrim.

Intitulé Spadework et sorti
en 2001 dans sa version origi-
nale, le dernier ouvrage de
Findley est paru cette année
en français , où il devient Les
Robes bleues. Son cadre: Strat-
ford-sur-Avon , dans l'Ontario,
ville qui, chaque été grâce à
son festival, devient un haut du bassin, juste avant l 'été 2002

Né en 1930, l'auteur canadien est subitement mort d'une fracture

lieu du théâtre. Griffin Kincaid
est un acteur talentueux et
ambitieux, en route vers la no-
toriété, mais prudent et res-
ponsable. Il refuse, par exem-
ple, l'achat de la maison que
désire tant sa femme Jane.

Quand l'histoire
devient tragédie...
Avec le désir de faire naître un
deuxième enfant et d'ainsi
donner un petit frère au char-
mant Will, ce serait leur seul
sujet de discorde. Mais durant
l'été 1998 se noue l'intrigue, et
la belle, idyllique histoire de-
vient tragédie. Lui devra se
soumettre aux avances homo-
sexuelles d'un metteur en scè-
ne qui lui promettra monts et
merveilles. Elle, après que
Troy, un vieux copain de lycée,
aura taché sa robe, se réfugiera
dans le tabac, l'alcool et l'envie

d'une aventure extraconjugale.
En toile de fond... le scandale
de l'affaire Clinton-Lewinsky!

L'atmosphère des Robes
bleues vaudrait à elle toute
seule le détour. Ambition et ja-
lousie s'entremêlent dans un
monde, celui du théâtre, qui
n'est pas épargné. Pour le res-
te, force est d'avouer, à la suite
de l'auteur lui-même, une cer-
taine déception à la lecture de
ce qui restera à jamais comme
le dernier Timothy Findley.
Pourtant domine l'impression
que le Canadien tenait tous les
atouts afin de construire un
ouvrage plus solide. Il serait
bien dommage - surtout pour
nous - qu 'il les ait gardés entre
ses mains, croyant avoir l'op-
portunité de les jouer plus
tard. Thomas Dayer
Timothy Findley, Les Robes bleues,
Editions Le Serpent à Plumes. 413 pa-
ges.

TÉLÉVISION
Miss en beauté I C |V/| A fmL'élection de Miss Suisse romande se déroule- J  ̂fmm | j f :  | j_F  ̂̂ Jra samedi à la TSR. En coulisses officiera la Le Nouvellistecoiffeuse valaisanne Nicole Barmaz 39 Mardj 6 mai 2003 - Page 35 *

¦ 2002 La dissidente birma-
ne Aung San Suu Kyi, prix No
bel de la paix en 1991, est li-
bérée après dix-neuf mois de
mise en résidence surveillée.
¦ 1992 Décès de Marlène
Dietrich.
¦ 1941 Staline devient chef
du Gouvernement soviétique,
succédant à Molotov.
¦ 1937 Le dirigeable alle-
mand Hindenburg explose et
prend feu en atterrissant à La
kehurst (New Jersey): trente-
six morts.
¦ 1915 Naissance d'Orson
Welles, metteur en scène et
acteur américain .
¦ 1889 Inauguration offi-
cielle de la tour Eiffel.
¦ 1576 Signature de la paix
de Monsieur (frère du roi Hen-
ri III), qui met fin à la cinquiè-
me guerre de religion en
France.
¦ 1527 L'armée du connéta-
ble Charles de Bourbon se
mutine, tue le duc et pille Ro-
me, massacrant au moins
4000 personnes.
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7.00 Euronews 8.35 Top Models
9.00 Rosamunde Pilcher. L'homme
de ma vie 10.30 Euronews 11.15
Les feux de l'amour 11.55 Tele-
scoop 12.20 Ma sorcière bien-ai-
mée. L'assistant 12.45 Le 12:45/
Météo 13.15 Zig Zag café. Dans le
cadre de ses 650 ans, BERNE en ca-
pitales

14.05 Walker Texas
Ranger
Les rois du ring

14.50 Brigade des mers
Les morts enterrent
les morts

15.40 Roswell
Enigma

16.30 C'est mon choix
17.25 The sentinel

Etat de siège
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Test solarium: dégâts
et des couleurs

7.00 Les Zap. Bonjour, Lucky Luke.. 5.55 Le vent de l'aventure: Plus
8.25 C'est mon choix (R) 9.20 dure sera la chute 6.45 TF1 Info
Euronews 10.15 Faxculture (R). 6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.20
Paroles irakiennes: n'oubliez pas Allô Quiz 10.15 Medicopter: Le pi-
Bagdad! 11.15 Mise au point (R). lote fantôme 11.10 Météo 11.15
Chacun prépare son G8; Cancer du Nice people 11.55 Tac 0 Tac TV
sein 12.05 Classe écho 12.35 12.05 Attention à la marchel
Football. Eurogoals

12.50 A vrai dire
12.55 Les Zap 13,00 Le journal / Prome-

Bon jour TSR2; Lucky nade de santé / Les
Luke; Papyrus; Bon jardins de Laurent/
appétit les enfants... Météo

14.35 Telescoop 13.55 Les feux de
15.00 Les Zap l'amour

Gag Zap; Yugy-Yo; ^.45 New York police
MagNet; Astronomie: judiciaire
suivre les étoiles; Les Le choc des cultures
Teletubbies... 15.35 Les dessous de

16.25 Les Zap pa|m Beach
Gag Zap; Kitou charité mal ordonnée
Scrogneugneu; Hey 16.25 Pacific Blue
Arnold; Dico Zap... La perle noire

18.50 Hockey sur glace 17.15 Beverly Hills
Championnats du Séparation
monde. 18.05 Nice people
Suisse - Suède 13.55 Le Bigdil
En direct de Turku 19,55 Météo

20.00 Football 20.00 Le journal / De ta-
Ligue des champions. ble en table / Les
Magazine courses / Météo

5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Sacré ciné/Un li-
vre/Des jours et des vies 9.05
Amour, gloire et beauté 9,30 C'est
au programme 11.00 Flash info
11.05 Motus 11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide

12.55 Un cœur qui bat /
Météo / Journal

13.45 Météo
13.50 Expression directe

C.F.T.C
13.55 Inspecteur Derrick

Crime du Trans-Europe
Express

14.55 Le renard
Un bon avocat

16.00 Brigade des mers
16.45 Un livre
16.50 Des chiffres et des

lettres
17.25 La cible / Envie

d'agir
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre /

Météo
19.50 Johnny, J-40
20.00 Journal / Talents

de vie / Météo

6.00 Euronews 6.30 Foot 3 7.00
T03 9.00 Albator 9.30 C'est mieux
ensemble 9.55 Docteur Frank
10.45 Remington Steele 11.35 Bon
appétit, bien sûr 11.55 Un cœur qui
bat 12.00 12/14. Titres, Météo

12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
13.35 Le journal de la

RFÔ
13.40 Le journal des

journaux / Keno
13.55 C'est mon choix
14.50 Le magazine du

Sénat
15.00 Questions au

Gouvernement
16.05 Outremer

Le sentier des ancêtres
16.35 T03 / Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 Le 19/20 / Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...

7.00 Morning Live 9.05 M6 Bou-
tique 9.55 M6 Music 10.15 Star Six
11.10 A la recherche de la nouvelle
star: la quotidienne 11.54 Six mi-
nutes midi/Météo 12.05 Madame
est servie. Décision délicate. Avec
Judith Light, Tony Danza

12.35 La petite maison
dans la prairie
La ruée vers l'or.
Avec Michael Landon

13.34 Météo
13.35 L'impossible amour

Téléfilm de John Ken
Harrison

15.25 Destins croisés
Douce folie

16.15 Tubissimo
17.05 Motocops

La loi du plus fort (2)
18.05 Largo Winch

L'héritier (2)
18.55 A la recherche de

la nouvelle star
19.45 Caméra Café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Quelle vie de chien
20.40 Caméra Café

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 Histoires de
ratons laveurs

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de la

santé
14.10 Silence, ça poussel
14.35 Les voiles du

Rajasthan
15.35 Brigitte Bardot,

une première
16.30 Trafics
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Archimède

Magazine scientifique
européen

19.45 ARTE info/Météo
20.15 360° Le reportage

GEO
Les radeaux géants de
Sibérie.
Réalisation: Wolfgang
Mertin

20.40
Comédie, comédie

Belle-Maman
Rlm de Gabriel Aghion, avec
Catherine Deneuve, Vincent Lin-
don, Mathilde Seigner

Pauvre Antoine... A la grande
joie de sa mère, il avait enfin
trouvé la femme idéale à épou-
ser en la personne de Séverine.
Et puis, le jour du mariage, Léa
est arrivée. Léa, dont il sait qu'il
vient de tomber follement
amoureux. Léa... la maman de
Séverine...

2230 Les experts. Avec William L.
Petersen, Marg Hegenberger 23.15
Spin City. Distribution de jouets.
Avec Charlie Sheen, Barry Bostwick
23.45 Histoire vivante. Mes frères
assassins: comment j 'ai infiltré une
cellule d'AI-Quaida (R). 0.45 Le
19:00 des régions (R) 1.00 Le 19:30
(R) 130 Le 22:30 (R). TextVision

9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal
10.25 L'évanouie. Téléfilm 12.00 Le
journal 12.30 Journal F3 13.00 Journal
belge 1330 Journal France 2 14.00 Le
journal 1430 Madame le proviseur.
Téléfilm 16.00 Le Journal 1630 Stade
Africa 17.05 Pyramide 1735 Questions
pour un champion 18.00 Le Journal
18.25 Le Point 1930 Journal France 3
20.05 Journal suisse 2035 Journal
France 2 21.00 Temps présent. G8. l'af-
frontement programmé 22.00 Le journal
22.25 Rideau rouge 0.00 Soir 3 030
L'invité 0.40 JTA 0.50 Magazine 2.00
Le Journal 2.20 Documentaire

6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Sopra i tetti di Venezia 7.40 Tweenies
8.00 II lunedi 9.40 Micromacro 10.00
Agenda 11.05 Terra nostra 12.00 S Club
7 in Miami 1230 Telegiomale/Meteo
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 Terra
nostra 14.15 II commissario Rex. Téléfilm
15.05 Un détective in corsia 16.00 Tele-
giornale flash 16.10 iô-iô 16.35 Tutta la
verità 17.00 Un caso per due. Téléfilm
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici
1830 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Uno 1930 II Quotidiano Due 20.00 Tele-
giomale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cen-
tomila 21.00 Una donna molto spéciale.
Film drammatico 22.45 Nikita. Téléfilm
2330 Telegiomale/Meteo 23.50 Martedi
notte. Doc 0.45 PSI Factor. Téléfilm 1.20
Telegiornale 1.30 Repliche continuate

B ii fiH
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 1830
Entre nos 1830 SMS 19.00 O elo mas
fraco 20.00 Operaçao Triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00 Telejomal 22.0(1
Operaçao triunfo 2230 Pros e Contras
1.00 SMS 1.15 Acontece 2.00 Telejomal
3.00 Lusitana Paixao

20.25 20.55
Football Une bouteille
Ligue des champions UEFA, 1/2 à la mer
finale, match aller r„__ _,_ . .. ... __..,' Film de Luis Mandoki, avec
Real Madrid ¦ Kevin Costner, Paul Newman

JlIVentUS Depuis que son mari l'a quittée
,. jlmr( J„ . .„ ., ; J pour une autre, Theresa ne croitEn direct de Madrid 

 ̂
a(JX hjstoj res d-amour et

•_ •_ /it: 1._ •«¦¦an/ n'a d'yeux que pour son petit
Rsnrn l SarPn JaSOn' Pourtant' a I'"*"

¦»¦_ -__ . ¦ j  ¦ ¦ J casion d'un voyage à Cape Cod,
23.20 Le doc visions du e)|e dénichei à demi-enterrée

r 1. - ¦• _ dans le sable, une bouteille
Sophie Calle, près texte, contenant la plus belle déclara-
Film de Robin Hausch tion qu'elle ait jamais lue...

23.40 Le doc visions du réel. Un 23.15 Le droit de savoir. Trafic de
peu beaucoup etc.. Film de Claude femmes 030 Nice people 1.10
Witz 0.00 Le doc visions du réel. If Football. Ligue des champions 1.45
Only I. Film de Donigan Cumming Météo 1.50 Reportages. Mademoi-
0.40 Zig Zag Café (R) (Réception selle le juge 2.20 Très chasse. Le
par câble et satellite). 1.25 cerf sur l'île de Skye 3.10 Camac
Cinérapido (R) 130 A bon enten- 3.40 Histoires naturelles. Donner le
deur (R) 2.00 Football 2.25 Zig Zag temps au temps 4.55 Musique
Café (R). TextVision 5.20 Les coups d'humour

7.00 Eurosport matin 830 Pentathlon 7.15 Essaye encore 8.55 Profession acteui
moderne. Coupe du monde 9.00 Super 9.05 Le journal du cinéma 10.00 Moulin
Racing Weekend 10..00 Snooker. Cham- rouge 12.00 Le making of de Moulin rouge
pionnats du monde 12.00 Tennis. En di- 12.30 Le 12:30 13.30 Le quinté+ la grande
rect. Tournoi féminin de Berlin. 2e jour ¦ course. En direct de l'hippodrome de Mai-
1630 Auto-critiques. Magazine 17.15 sons-Laffitte. Plat 14.00 L'étrange histoire
Eurogoals. Magazine 18.00 Eurosport- d'Hubert 15.25 Surprises 15.35 Le vrai jour-
news Flash 18.15 Fitness à Stockholm nal 16.25 La semaine du cinéma 16.55
19.15 Sport de force. GP de Hollande Comme chiens et chats 18.19 Résultats el
20.15 Boxe 21.00 Boxe: Michael Sprott rapports. Quinté+ 18.20 La météo 18.25
- Mark Potter. Poids lourds 23.00 Eu- Les Simpson 18.50 Spin City 19.05 Le jour-
rosport soir 23.15 Sumo: tournoi de nal de l'Everest 19.15 Omar et Fred 19.20
printemps à Osaka (Japon) 0.15 Kickma- Le zapping 19.25 Le contre journal 19.55
nia. Magazine 1.15 Eurosport soir Les guignols de l'info 20.05 Blague à pari

2035 Football: La grande soirée de Cham-
pions League: demi-finale aller 22.50 Les
femmes., ou les enfants d'abord 0.45 Re-
quiem for a dream 2.25 Bossa nova et vice
versa 3.55 Révélations sur meurtres

WJ:i»M fmWTTM
9.00 Tagesschau 9.05 Die glûckliche Familie 9.05 Voile Kanne - Service tëglich 10.03
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs Leben 10.50 Reich und schôn
Brisant 1030 Die Eltem der Braut 12.00 Ta- 11.30 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau tagsmagazin 14.00 Heute in Deutschland
14.10 Ein Bayer auf Rûgen 15.00 Tagess- 14.15 Discovery-Die Welt entdecken 15.00
chau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Heute in Europa 16.15 Wundetbare Welt
gionales 17.55Verbotene Liebe 18.25 Ma- 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo ' Deuts-
rienhof 18.50 Berlin, Berlin 19.15 Das Quiz chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
mit Jôrg Pilawa. Starwoche 19.55 Bôrse im million 18.00 Soko 5113 19.00 Heute/Wet-
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 Julia - Eine ter 19.25 Die Rosenheim-Cops 20.15 Ver-
ungewôhnliche Frau 21.05 In aller Freunds- dammte See 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
chaft 21.55 Plusminus 22.30 Tagesthemen Joumal/Wetter 22.15 37°: Lichtsucher
23.00 Boulevard Bio 0.00 Der Job 0.20 22.45 Johannes a Kerner 23.45 Heute
Nachtmagazin 0.40 Die Glorreichen. Rlm nacht O.OO SOKO 5113 0.50 Schutzlos aus-
2.15 Fliege 3.15 Bilderbuch Deutschland geliefert 2.20 Johannes a Kerner 3.25 Fron-
4.00Weltreisen 4.30 Bahnstrecken 4.50 Ta- tal 21 4.10 neues.telefonieren und mehr
gesschau 4.55 Plusminus 4.40 nightscreen 5.00 hallo Deutschland

uno M-rwu
6.45 Uno mattina 7.00,8.00,9.00Tg 1 Eco- 7.00 Go cart Mattina 9.20 Vivcre in salute
nomia oggi 930 Tgl - Flash 10.40 Attua- 9.45 Un mondo a colori 10.30 Tg2 Notizie
lità. Tuttobenessere 11.10 Oieci minuti di... 10.45 Medidna 3311.001 fatti vostri 13.00
11.20 Appuntamento al cinéma 11.25 Che TG2 Giorno 13.30 Costume e société 13.50
tempo fa Tgl. 1135 Attualità. SO.S Uno- Salute 14.05 A posto tuo 15.30 L'Italia sul
matina 12.00 Varietà. La prova del cuoeo due 16.30 Bubusette 17.00 Art Attack
13.30 Telegiornale 14.00 Economia 14,05 17.25 Jackie Chan 17.50 Tg2net 18.10 Rai
Varietà. Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita Sport 18.25 Zenon, ragazza stellare. Film
in diretta 17.00 Tg1 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Eurêka 20.05 Cartoni Tom e Jerry
20.00 Telegiornale 20.35 II castelo 20.50 20.25 Eurêka 20.30 TG 2 - Sera 20.50 Eu-
Incantesimo. TF 23.05 Tgl 23.10 Porta a reka 21.00 La tigre e il dragone. Film 23.20
porta 0.45 Tgl Notte 1.05 Nonsoloitalia La grande notte 0.30 Tg2 1.00 Parlamento

21.00
La soupe
aux choux
Film de Jean Girault,
avec Louis de Funès, Jean Car-
met, Jacques Villeret

Claude Ratinier, dit le Glaude, et
Francis, dit le Bombé, habitent à
Gourdiflots. Ils se retrouvent fré-
quemment pour célébrer l'a-
mour de la terre et du divin nec-
tar. Un soir, alors qu'ils avaient
beaucoup bu, Claude et Francis
voient se poser dans leur jardin,
une soucoupe volante...

22.45 Comme au cinéma.' L'été en
pente douce. Film de Gérard Krawczyk,
avec Jacques Villeret 0.35 Journal de la
nuit/Météo 1.00 Johnny, J-40 (R) 1.05
Histoires courtes. Up & Down & Across
-Alain Bublex; Bouroullec & Bouroullec
2.10 Chanter la vie (R) 3,00 24 heures
d'info/Météo 3.05 Y'a un début à tout
(R) 5.25 24 heures d'info/Météo

¦ :_¦*¦
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaï po-
lice d'état 13.25 Brigade des mers
14.15 L'as de la crime. Pas vu pas pris
15.05 Brigade spéciale 16.00 La cli-
nique de l'espoir 16.50 Flipper, le dau-
phin 17.20 Explosif 17.45 Des jours et
des vies. Feuilleton américain 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.35 Bri-
gade des mers 19.25 Ça va se savoir
20.10 La vie de famille 20.45 Alerte
maximum. Téléfilm de Bill Corcoran avec
Sharon Lawrence, Mark-Paul Gosselaar
22.15 Explosif 22.30 Le maître des illu-
sions. Film de Clive Barker avec Scott Ba-
kula, Joël Swetow, Famke Janssen 0.50
Aphrodisia 3.40 Derrick. Renata 4.40 Le
Renard. Ombres du passé

MAKh M
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talks-
how 11.00 Brisant 1130 Landespro-
gramme 12.30 Deutschlands wilde Tiere.
Reihe 13.15 In aller Freundschaft. Arzt-
serie 14.00 Planet Wissen 15.00
Wunschbox 16.00. Aktuell. Regionalna-
chrichten 16,05 Kaffee oderTee? Service
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Aus dern Leben eines
Steinmarders. Tierreportage 21.00 Infor-
makt - Marktinfo 21.45 Fahr mal hin
22.15 Aktuell 22.30 Schlaglicht 23.00
Lebensfragen 23.45 Der Gefangene von
Uenda. Abenteuerfilm 1.20 Brisant 1.50
Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-
tueller Bericht 4.30 Bonus 5.00 Rat &
Tat 530 Landesschau 5.55 Bitte schôn

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal Infime 14,50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17,09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20,04
Drôles d'histoires 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal 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 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13,30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. Quatuor Psophos
16.55 Poésie 17.04 Nota bene 18.06
JazzZ 19.05 Entre les lignes 19.30 Si
vous saviez 20.04 Récital. Quatuor Ar-
ditti 22,30 Le journal de la nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
S.00 A toute berzingue avec Didier
5.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia S 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 6.10 Jeu cinéma
6.20, 8.20 Petites annonces 630,
7.30 Journal 7.10 Anniversaires 8.10
Jeu sans un mot 9.00 La tête ailleurs
9.30 Jeu de l'album 10.20,12.20 Pe-
tites annonces 10.30 Jeu cinéma
10.45 Rubrique multimédia 11.00,
12.00 Flash infos 11.30 Jeu du
pendu 12.03 Magazine 16.00 Graff'-
hit 16.30 Jeu de I album 16.45 Le tag
du jour 17.00 Flash infos 17.20 Peti-
tes annonces 17.30 Jeu cinéma
18.00 Journal 19.00 Et pop et rock

20.55
Le Camarguais
Film de Patrick Volson, avec
Jean-François Stévenin, Laura
Del Sol, Cécile Richard

Le facteur inconnu
Virgile a tout pour être heureux:
Saint-Gineste vit un automne
tranquille, sa manade prospère
et l'amour qu'il porte à Anna
est toujours aussi intense. Mais,
en l'espace de quelques heures,
tout bascule, car Rémi, le fac-
teur, s'est suicidé. Il laisse une
veuve, Manon, sous le choc...

22.30 Météo/Soir 3 23.00 Strip-
tease. Magazine proposé par Jean Li-
bon et Marco Lamensh 0.10 La case
de l'oncle Doc. Sur les traces du train
fantôme 1.05 Ombre et lumière 1.35
Le fabuleux destin de.,. 2.00 Un livre,
un jour 2.05 Les feux de la rampe
3.05 Les dossiers de l'histoire 4,00
Explore 4.00 Echappées sauvages

BiJi'/t»!
5.35 Soko, brigade des stups 6.25 La tribu
6,50 Tout nouveau tout beau. Magazine
7.25 Téléachat 10.10 Hercule Poirot
12.00 Famé 12.45 Tour de Babel. Feuille-
ton 13.25 Via Borromini. Téléfilm 15,05
Les aventures de Sherlock Holmes 16.00
Frost 17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Mé-
téo 18.10 Tout nouveau tout beau. Maga-
zine 18.45 TMC'kdo 19.00 SOKO, brigade
des stups 19.50 TMC'Kdo 20.00 Zorro
20.30 Pendant la pub: Stomy Bugsy et Ti-
toff 20.50 Démolition Man. Film de Marco
Brambilla avec Sylvester Stallone 2235
Mutant X. Les liens du sang. Série 0,05
Journal/Météo 0.15 L'homme Invisible
0.45 Pendant la pub 1.05 Arrêt d'urgence.
Téléfilm 2,30 Soko, brigade des stups
3.25 Tout nouveau tout beau! Magazine
4.00 Sherlock Holmes 4.55 Zorro

_ f c >'i = M

6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio matinal 9.00 Telediario 9.30 Los de-
sayunos deTVE 10.00 La cocina de Kar-
los Arguinano 10.25 Saber vivir 11.00
Por la manana 12.45 Espana da cerca
13.00 Telediario intemacional 13.30 A
su salud 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Telediario 1
15.45 El tiempo 15.50 Gâta salvaje
1630 Geminis 17,00 Barrio sesamo
1730 Las aventuras de Sherezade
18.00 Telediario intemacional 18.25 La
botica de la abuela 18,40 Europa 2003
19.10 Cerca de ti 20.00 Gente 20.30
Havanera, de puerto en puer to 21.00 Te-
lediario 2. El tiempo 21.30 Tatawo. Film
23.00 Generaclon O.T. destino eurovl-
sion 1.00 La mandragora 1.30 Polide-
portivo 2.00 Telediario intemacional

20.50
Ça me révolte!
Magazine présenté par
Bernard de La Villardière

Vacances: du rêve au
cauchemar ,
Reportages:
1. Visitez les favelas à Rio. 2.
Lieux touristiques: attention, les
pickpockets reviennent. 3. Pen-
dant les vacances, les arnaques
continuent... 4. Safaris carnages.
5. Compagnies aériennes: prêtes
à tout pour attirer le client! 6.
Misère et tourisme sexuel

22.55 Lune de glace. Téléfilm de
Kurt Anderson, avec Lysette An-
thony, Chris Mulkey, Peter Dobson,
Michael Champion, Alina Thompson
034 Météo 0.35 Capital (R). Quand
les affaires tournent mal 2.25 Cul-
ture Pub. Magazine présenté par
Christian Blachas et Thomas Hervé
2.50 M6 Music/Les nuits de M6

9,30 Assassinats politiques 10.20 Forces
cachées de la nature 11.20 Le système
Ikea 11.50 Le bonheur est dans le pré
12.20 Des fauves dans mon jardin
13.15 Sauvez Keiko 14.10 Les Anglais
font du ski 14.45 Serengeti: l'angoisse
des rhinos? 15.15 Animal Connection
16.10 La cité animale 17.10 Assassinats
politiques 18.45 Ourasi, trotteur français
19.40 Le bonheur est dans le pré 20.10
Lonesome Georges, la dernière tortue
géante 20.45 Les colères du ciel. Doc,
22.25 Chevaux et cavaliers 23.25 Lone-
some Georges, la dernière tortue géante
23.50 Le bonheur est dans le pré O.20
Les soigneurs du zoo 0.55 Un temps d'a-
vance

- .-Li-AB
20.45 La Madone gitane. Drame de Charles
Walters avec Joan Crawford et Michael Wil-
ding (1953) 22,15 Danseuse des folies Zieg-
feld. Comédie musicale de Robert Z. Léonard
avec Lana Turner et James Stewart (1941)
0.25 Quatre épouses. Comédie de Michael
Curtiz avec Eddie Albert, John Garfield et les
sœurs Lane (1939) 2.10 Le voyage. Aventu-
res de Anatole Litvak avecYul Brynner et De-
borah Kerr (1959) 4.15 L'ange pervers.
Drame de Henry Hathaway et Ken Hughes
avec Kim Novak et Laurence Harvey (1964)

20.45-23.00
Thema

Frontière,
vos papiers!
Plus de cinquante ans après la
signature de la convention de
Genève, les demandeurs d'asile
en Europe sont le plus souvent
renvoyés chez eux sans avoir pu
obtenir le statut de réfugié

20.45 La forteresse
Europe (1)
Documentaire
d'Andréas Rocksen

21.50 La demande d'asile. Doc. de
Caroline Buffard 22.30 La forte-
resse Europe (2). Doc. d'Andréas
Rocksen 23.00 Music Planet 2Nite.
Gary Numan & The Devils 0.00 Pa-
ris jazz clubs (8) 1.00 Le dernier des
hommes (R) 2.35 Vidar vel til lofta-
rasa (R) 2.40 Why are you créative?
Vivienne Westwood

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forthaus Falkenau. Sé-
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Quiz today 15.10 Eine
himmlische Familie 16.00 Telescoop
16.25 Hôr mal wer da hàmmert. Série
16.50 Jim Knopf. Série 17.15 Albie
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Forsthaus Falkenau
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der Er-
mittler. Stadt, Land, Mord. Série 21.05
Kassensturz 2135 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Zischtigsclub 23.50 The district.
Série 0.35 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal (actu.vs, météo,
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Redé-
couvertes: Bobines et manivelles: Titz.
(décembre 1997) 20.00 actu.vs, journal
d'infos cantonales du Valais romand
20.15 Météo 20.20 Sports 9, l'actualité
sportive valaisanne 20.35 Par ici la sor-
tie, agenda culturel 21.00, 22.00,
23.00,24.00 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9, de Par ici la sortie
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Î3n Romain!

fêranïi (fèuat -%|1
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Buffet de salades et asperges
***

Fondue chinoise - Sauces maison
Frites ou riz
* # *

Coupe Romanoff
Fr. 38.-/Enfants Fr. 20.-

Pour vos réservations 027 722 20 50
Famille Lunebourg-Frôhlich

Service traiteur 7/7

r e 8 l a u f a n It

*1TO».
Alain K r a p f &  Dirk van Baarle,

chefs de cuisine avec brevet fédéral
Rue du Pont 9 - 1958 Uvrier

Tél. 027 203 53 00
Fax 027 203 53 04

restaurant@aucepdevigne.ch
www.aucepdevigne.ch

Fête des mères 2003

Un menu de circonstance
soigné et copieux vous sera

proposé ce jour-là , de même
qu'un petit menu
spécial enfants.

Il est prudent voire
indispensable de réserver

Tél. 027 203 53 00
Fax 027 203 53 04

www, aucepdevigne. ch

CAFÉ DU BISSE n
MAYENS-DE-SION - Les Agettes
vous propose son menu à Fr. 29.50

Salade mêlée
*##

Filets de perche
Pommes frites ou nature

Tarte aux pommes «maison»
Votre réservation est la bienvenue

027 207 36 96
Natel 079 607 45 66

Notre spécialité: les malakoffs.

(XTSâRWS) R- &F - Métfer
V*̂ . ^¦V 1983 EVOLÈNE
V*EPER*/ mo27
, .y.—— 283 13 79
(DE LA PAIX)

Menu Fête des mères

Salade gourmande
* **

Feuilleté d'asperges du Valais
aux morilles

* * *
Tournedos sur ardoise
Eventail de légumes

Pommes rôsti
* * *

Salade de fraises au vin rouge
Glace vanille

Menu Fr. 63.-
Votre réservation est appréciée

_, 

Restaurant «Beurre et Sel»
Hôtel Le Muveran

1908 Riddes
Menu Fête des mères

Buffet froid
* * *

Contre-filet de bœuf rôti au four
Gratin à la crème

Légumes du marché
* * *

Coupe de fraises
Crème double de Gruyère

Menu Fr. 48.-

Réservation souhaitée
027 306 31 13 _____________

'.viaJ^V • * *¦$!fe^&«r.: . . ,, HÔTEL DE RAVOIRE
*"S_t§_l___&^rïj$ Ravoire s/Martigny
S.__ |̂Pf'SiSiJ Tél. 027 722 23 02
"̂ -̂  '.Oï$f F;« 027 723 21 60

Menu Fête des mères
• Les lamelles de saumon

servies tièdes sur un mesclum de salades

Le croquant de légumes de saison à la
provençale et ses rosaces de jambon cru

* * *
Les filets mignons de porc farcis

aux chanterelles
et parfumés à la rosée de mer

La garniture du chef

* * *
Le parfait glacé aux senteurs de cannelle

et sa rivière de crème anglaise

Fr. 48.-

Bonne fête à toutes les mamans!

RESTAURANT

LE ^t̂ no^
MARTIGNY

FAMILLE MICHEL CLAIVAZ
ouvert pour le repas de midi

MENU DE CIRCONSTANCE

4 plats Fr. 52.—

Votre réservation
est appréciée.

Tél. 027 722 30 75

Brunch
a discrétion

Apéritif
Buffet de hors-d'œuvre
Plat principal à choix

Buffet de desserts
Café

21 .50
Spécial Fête des mères
Surprise pour chaaue maman

SION : AV. du Midi _ WJWf9!9fffKfM
Ici 027 327 26 80 _L-___ -_\_-U. [*JMl
www.manor.ch

Réservation souhaitée

CAFÉ-RESTAURANT

&a Bsaoasss
Famille Ferchaud-Venetz

1993 Veysonnaz

POUR VOS MAMANS
Salade printanière

Noix de Saint-Jacques poêlées
aux herbes fraîches

? ?«-
Tournedos de veau

aux morilles et
sa garniture de saison

Bavarois aux fraises
et son coulis à la menthe

Menu complet Fr. 62.-

Réservation souhaitée
027 207 27 89. 

u£a TaSf e d'Hôtes
¦f%, .l*yj  au 1er ita^e 

du 
Cheval'Sf ane

W&\\ Cuisine du. terroir valaisan
_f __f_\ 'Responsable. Christop he %och

Menu à l'occasion
de la Fête des mères
Les rillettes de sanglier d'Ayent
et sa salade de dents-de-lion

de Bramois

Le filet de truite des Vérines
aux asperges vertes de Conthey

Le pavé de filet de bœuf
de la race d'Hérens

Garniture de nos vergers valaisans

L'assiette de fromages du Vieux-Pays
ou

La mousse à la rhubarbe
et sa rosace de fraises d'Ardon

Fr. 65.- par personne

Grand-Pont 23 Fax 027 323 43 44
1950 Sion Tél. 079 471 85 06
Du mardi au samedi dès 19 heures. _¦
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J Menu Fête des mères \ i
Dimanche 11 mai 2003

Symphonie de poire
aux crevettes géantes

ou
Champignon de tomate au thon

* * .
Consommé maison

* * +
Filet mignon de porc aux morilles

Nid d'ép inards à la crème
. Croquettes paysannes ' . .

JU y Parfait Crand-Mamier Nougat AjL

I A Sans premier Fr. 42.- n I

ïL JU 
four réserver J T A

JTHo tel . 027 20.1 110 .1 fljsjf

— y yr ) ^^^
=£a {̂~*y/lactèw

Brasserie
Avenue Ritz 35 - SION

Entre le parking La Cible et le Ritz
Tél. 027 322 15 33
Fax 027 321 20 29

Sandra et Jean-Philippe Moren
se réjouissent de vous accueillir

Menu de la Fête des mères
Le dimanche 11 mai 2003

Petites ravioles légèrement frites
aux asperges

Et sauce à l'ail d'ours

* * *
Méli-mélo de poissons en duo

de sauces

* * *
Pavé de bœuf à la ficelle

Légumes du marché
Gratin dauphinois

* * *
Croquant de poires et pommes .

caramélisées
Sauce cayenne-cannelle
Sorbet au cacao amer

Menu Fr. 54-
Merci de réserver votre table

027 322 15 33 
^̂

J j &twtf wl
TEL** i~>p iMêmy ws^w
Fam. Stéphane Berthouzoz-Aymon

Vieux-Moulin 52 - Sion

OUVERT LE DIMANCHE
11 MAI

MENU DE CIRCONSTANCE
Votre réservation est appréciée

Tél. 027 322 44 18 - Fax 027 322 44 19

AEROPORT
S I O N

Menu be la fête ôes mères
les asperges tièdes de Saillon

el le jambon cru de Chermignon
la sauce mayonnaise à 1a ciboulette

Le rubané de saumon
en feuilletage, sauce basilic

Le pavé de filet de bœuf aux morilles
Le gratin de pommes de terre nouvelles

Le panaché de légumes du marché

Le sorbet ananas
parfumé au rhum

Les mignardises

Menu complet h 62.-
Menu avec l entrée Fr. 54.-

mailto:restaurant@aucepdevigne.ch
http://www.aucepdevigne.ch
http://www.aucepdevigne
http://www.manor.ch
http://www.bonKado.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch


Histoire d'amour-haine
France - Etats-Unis: 225 ans d'une amitié tumultueuse...

ne ironie comme le
calendrier sait en
ménager: les traités
d'alliance franco-

< américains viennent
de fêter leur 225e anniversaire,
en pleine brouille entre Paris et
Washington. Au moment où
George W. Bush prévient que
Jacques Chirac n'est pas près
d'être invité dans son ranch
texan, l'Histoire est venue rap-
peler que les Français n'étaient
peut-être pas aux côtés des
Américains en Irak, mais qu'ils
ont combattu avec eux lors de la
guerre d'Indépendance.

La Maison-Blanche est aga-
cée, mais ceux qui pestent à
Washington ne peuvent oublier
que leur capitale a été dessinée
par un architecte français et que
c'est encore un Français qui a su
peut-être saisir le mieux l'esprit
de la démocratie américaine.

Bref , l'Amérique a la France
dans la peau, mais parfois elle
lui sort par les yeux... Et cela fait
225 ans que ça dure. Depuis
1778, nos alliés hésitent entre
tête à tête et coup de gueule.

«La France n'a ni hiver, ni
été, ni morale», écrivait déjà
Mark Twain au XIXe siècle. «La
France est misérable car elle est
p leine de Français et les Fran-
çais sont misérables parce qu 'ils
vivent en France».

Ces derniers temps, la fran-
cophobie est revenue à la mo-
de. Du vin déversé dans le cani-
veau, la soupe à l'oignon rayée
de la carte, les frites, «french
fries», rebaptisées «freedom
fries», à la cantine de la Cham-
bre des représentants.

Depuis que la France s'est
mise en travers de la route
américaine au Conseil de sécu-
rité, menant haut et fort le
combat contre une résolution

Débarquement de Normandie: une dette ineffaçable? le nouvelliste/archives

autorisant le recours à la force
en Irak, les deux pays ont fai-
blement tenté de réparer les dé-
gâts, tout en continuant de
s'échanger des piques.

Cela n'a pas été facile.
L'ambassadeur de France Jean-
David Levitte était censé pro-
noncer un discours à Valley
Forge en Pennsylvanie ce week-
end pour les célébrations de
l'anniversaire de la ratification
du Traité d'amitié et de com-
merce et du Traité d'alliance si-
gnés le 4 mai 1778. Mais les or-
ganisateurs ont reçu tellement
d'appels de protestation contre
l'attitude de Paris dans la crise
irakienne qu'ils ont préféré sus-
pendre leur invitation.

Certains se sont même de-
mandé si George W. Bush dor-
mirait en France lors du som-
met du G8 à Evian le mois pro-
chain. Finalement, le président
des Etats-Unis passera bien la
nuit dans l'Hexagone et il s'est
dernièrement entretenu avec
Jacques Chirac, la première
conversation téléphonique en-
tre les deux hommes depuis
deux mois.

La France et les Etats-Unis
«ont toujours eu cette sorte de
relation que seuls deux pays qui
se ressemblent peuvent avoir -
une relation au vitriol», assure
Jeremy Shapiro, directeur asso-
cié du Centre sur les Etats-Unis
et la France. Car les deux na-
tions se revendiquent toutes les
deux comme les flambeaux de
la civilisation et de la démocra-
tie. «Les modèles qu 'ils présen-
tent sont différents, mais pas op-
posés. Ils pensent que leur cultu-
re et leur système peut être ap-
p licable partout».

Jeremy Shapiro juge que la
brouille actuelle est la plus sé-
rieuse depuis 1956 quand la
France avait brandi, avec la
Grande-Bretagne, son veto face
aux Etats-Unis contre une con-
damnation explicite de l'expé-
dition franco-britannique de
Suez. D'autres moments ont
manqué de «joie de vivre»,
comme diraient les Américains,
comme en 1965 où Charles de
Gaulle a sérieusement irrité les
Etats-Unis en retirant la France
de la structure militaire intégrée
de l'OTAN.

Mais aussi profonde soit-
elle, une brouille ne peut pas
durer longtemps, prédit M.
^Shapiro. «La p lupart du temps
nous sommes côte à côte».

Ainsi la fin du XVIIIe siècle,
des navires français et quelque
44 000 soldats de l'armée du roi
servent lors de la révolution
américaine. Une statue du mar-
quis de Lafayette se dresse en-
core dans le parc qui porte son
nom sur Pennsylvania Avenue
en face de la Maison-Blanche.

En 1791, l'architecte et in-
génieur français Pierre-Charles
L'Enfant, engagé dans l'armée
révolutionnaire américaine,
dessine les plans de Washing-
ton et donne son nom à l'une
de ses places.

En 1803, la France cède la
Louisiane aux Etats-Unis
d'Amérique, doublant la taille
du pays. En 1835-40, l'historien
Alexis de Toqueville vante le
modèle américain dans «De la
démocratie en Amérique».

En 1886, la France donne la
Statue de la Liberté aux Etats-
Unis, symbole d'amitié et sou-
venir de la participation de la
France à la guerre d'Indépen-
dance.

Enfin , le 6 juin 1944, le jour
J, plus de deux millions de sol-
dats alliés, dont bon nombre
d'Américains, débarquent en
France pour mettre fin à l'occu-
pation allemande et signer la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

L'ambassadeur de France a
sa façon à lui de démontrer la
puissance des liens entre Paris
et Washington. Il a brandi une
bouteille d'Evian en notant
qu'elle est distribuée par Coca-
Cola aux Etats-Unis...

Siobhan McDonough/AP

¦ CASINO
X-Men 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de Bryan Singer.
Une aventure de science-fiction plus sombre mais plus spectaculaire que
le premier épisode, avec des superhéros d'une dimension totalement iné-
dite.

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
X-Men 2
Ce soir mardi à 20 h 15 Mans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
Frida
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit
parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

¦ LUX 027 32215 45
Les heures
Ce soir mardi à 18 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Un film «à thèmes» porté par des actrices au sommet de leur art.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

¦ LES CEDRES

Chouchou
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
Version française.
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh
De l'invention, du rire et de l'émotion.

MARTIGNY

Une comédie psychologique
d'Alexandre Payne, avec Jack Ni-
cholson qui campe un personna-
ge têtu et coincé, habité par l'an-
goisse et confronté au vide de
son existence.

027 455 14 60

Johnny
Eng li sh
Ce soir mardi à 20 h 45 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan At-
kinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il
y a un agent dont les services se-
crets eux-mêmes préfèrent igno-
rer l'existence!

027 32215 45
Le chemin
de la liberté
Ce soir mardi à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Philip Noyce, avec Kenneth
Branagh.
Une page oubliée de l'histoire de
l'Australie. Emouvant et capti-
vant.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SION

JEU N° 308
Horizontalement: 1. Réduisent en petits morceaux.
2. Vaisselle. 3. Importante association sportive -
Ecorce moulue - A sa clé. 4. Imiter un équidé - Rè-
gle. 5. Ecclésiastique français - Abréviation monétai-
re. 6. Dans le tas - Nerveux. 7. On torréfie leurs
grains. 8. Chiffre romain - Vêtements. 9. Le dessus
du panier - Collège anglais. 10. Célébrèrent de nou-
veau.
Verticalement: 1. Secret. 2. Balcons vitrés - Entre
ciel et eau. 3. Peuples bantous - Conifère. 4. Démon-
stratif - Funeste. 5. Evite l'éblouissement. 6. En haut
de l'affiche - Sigle bancaire. 7. Monnaie jaune - Flé-
trir. 8. Fin de verbe - Ville du Frioul. 9. Ile du Pacifi-
que - Le lawrencium - N'importe qui. 10. Utile au la-
boratoire - Lourd.

SOLUTION DU JEU N° 307
Horizontalement: 1. Vendangeur. 2. Obier. 3. Coercitif. 4
In. Ascagne. 5. Fini. Ocras. 6. Etalon. Ace. 7. Replié. 8. Pen
sum. 9. Eut. Néon. 10. Averse. Sue.
Verticalement: 1. Vociférera . 2. Ebonite. 3. Nie. Nappée. 4
Dérailleur. 5. Arcs. Oints. 6. Icônes. 7. Tac. Un. 8. Epigram
mes. 9. FNAC. Où. 10. Ré. Esérine.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-

MALADIES - DÉTRESSE 144 viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.
POUCE 117
FEU 118 AUTOSECOURS
A iuiRiii A 1.1 r ce 1 AA Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se-
AIVIBULAIMLt:. I tt cours sierroiS| 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
Centrale cantonale des appels. 027 458 37 15 (Rive-Gauche) . Sion: TCS. Garage
luicncriMC ne ruant Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, jour 027 203 25 31,
MtUtUIM-t Ut UAKUt nate| 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
0900 558 144 garagistes Martigny et environs, 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,

027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
MÉDECINS-DENTISTES agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
PHARMAf IFS - VÉTÉRINAIRES Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

AKIVIMU" • c ' tniIMMIHCS Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
0900 558 143 024 472 74 72. Vouvry, 024 4SI 51 51. Brigue: pa-
Centrale cantonale des appels. trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:

140.
PHARMACIES
DE SERVICE DIVERS
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 Zimmermann, 027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle; Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 322 12 02
et Chablais, 024 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 079 561 81 50. Service de dépanna-
ge du 0,8%.: 027 322 38 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 h/24. 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. Perma-
nence juridique - Ordre des avocats valai-
sans: tous les mardis de 17 à 19 heures,
027 321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

¦ CASINO 027 72217 74
X-Men 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.
Les célèbres mutants sont de retour dans un film encore plus sombre,
plus violent et plus spectaculaire.

¦ CORSO 027 722 26 22
About Schmidt
Ce soir mardi à 20 h 30 
Film art et essai.
Version originale sous-titrée français-allemand.
DAlexandre Payne, avec Jack Nicholson.
Nicholson est impressionnant dans le rôle de ce vieil ours bourru face aux
ruines d'une vie qui lui paraît soudain désespérément vide.

_______________________¦¦¦¦¦. MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

X-Men 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Saint Eadbert (t 698)
A Lindisfame ou Holy Island (l'île sainte) en
Angleterre, Eadber, bénédictin, évêque et
confesseur. Toute sa vie fut dans le sillage de
saint Cuthbert: il lui succéda comme évêque-
abbé de l'île, en 688. Il est réputé pour sa
connaissance de la Bible. Saint Bède parle de
sa grande science. A sa mort, en 698, on
l'ensevelit dans le même tombeau que saint
Cuthbert. Après 875, ses reliques furent
transférées à Durham.
«Jésus leur dit: «... Moi, je suis le pain de la
vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais
faim; celui qui croit en moi n'aura plus ja-
mais soif.» (Jn 6,35.)

¦ Tirage du 5 mai
V 7 8 V R
* 7 8 10 D
? 8 10 V
*. D

¦ PLAZA 024 471 22 61
Chouchou
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De l'invention, du rire et de l'émotion, avec Alain Chabat, Claude Bras-
seur et Gad Elmaleh, extraordinairement drôle en travesti perruque de Pi-
galle!

Version française. Son numérique
Plus de personnages, plus d'ac-
tions et plus d'effets spéciaux!
C'est le retour des superhéros
mutants, ces créatures spectacu-
laires nous reviennent toutes grif-
fes dehors!
Déjà un immense succès mon-
dial!

024 471 22 61

Sur notre site web: www.lenouvelhste.cr

SIERRE

027 455 01 18
Monsieur Schmidt
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


SIMENON SUR ARTE
Portrait
i/i iy » 1011
¦ ¦

¦ Qui était Georges Simenon?
Dans quel milieu a-t-il grandi,
quels étaient ses procédés
d'écriture , comment est né le
personnage de Maigret, quel
citoyen l'écrivain était-il? C'est
une véritable instruction judi-
ciaire qu 'offrira Arte ce jeudi à
ses fidèles. A l'enseigne du
Thema dédié à l'écrivain, la
chaîne culturelle diffusera en-
core im documentaire sur sa
passion de reporter et de pho-
tographe. Ainsi , dans le sillage
de l'homme, septante ans
après lui, Jean-Claude Riga et
Léon Michaux sont partis à la
découverte d'Odessa. Tous les
fans peuvent trouver d'autres
informations sur l'auteur de
plus de quatre cents livres sur
le site internet d'Arte. On y
trouve des vidéos, un album,
photos, un jeu , etc. C

LOFT VALAISAN
La TSR se lance
¦ La Télévision suisse roman-
de entend réaliser un feuilleton
de télé-réalité, comme Arte les
fabrique, sur la vie en milieu
rural au début du XXe siècle.
Une bande annonce pour re-
cruter des candidats sera diffu-
sée la semaine prochaine sur la
petite lucarne. Il faut savoir
qu'une quinzaine de couples se
sont déjà annoncés suite à une
petite annonce parue dans la
presse.

Les familles intéressées
doivent bien comprendre
qu'elles logeront durant deux
mois dans un habitat valaisan
et qu'elles recevront un dé-
dommagement correspondant
à deux mois de salaire. Les
couples envisageant de
s'inscrire doivent élever deux
ou trois enfants âgés de 7 ans
et plus et accepter d'être plon-
gés dans les conditions de vie
des années 1900. C'est l'ethno-
logue valaisan Bernard Crettaz
qui a été chargé de définir tous
ces paramètres. Autant dire
qu'il faut réfléchir avant de se
porter candidat. A l'époque en
effet , on ne chômait pas, on ne
faisait pas ses courses dans des
supermarchés et la douche
n'existait pas. Une dizaine
d'épisodes devraient être pro-
grammés cet automne mon-
trant les joies et les malheurs
de Suisses, très loin de la mo-
dernité. C

LE MOT MYSTERE

Adorer Hennir Parodie
Assez Herbacé Penser

Hermine Phénix
B Hobereau Phraser
Banane Honneur Physe
Bohème Huerta Pitre
Boréal Humour Potasse
Bourgeon Prêter
Bradype !_ 
Brochet Image E 

Ranz
£ _ J_ Réagir
Canevas Jus Reggae

Roche
D L Rubis
Dinghy Libero Ru9ir
Draguer Liège
Dynamo Lycra

Sagou

Ecoute Miser ——
Email Tolérer

O Trapu
F ocrer Trêve

Frère Orage
Ortie f, 

G Oursin Usa3er

Grande Ouvrer
Gréer *—Zoo

Définition: ajuster côte à côte, 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.

SOLUTION DU JEU N" 1456
Le mot mystère était: flegme

Chevelures de stars
Une Valaisanne coiffe les finalistes de Miss Suisse romande.

Ce  

samedi, la Télévi-
sion suisse romande
diffusera pour la pre-
mière fois l'élection
de Miss Suisse ro-

mande, en direct du studio 4.
Un événement qui s'annonce
très glamour mais aussi très ar-
tistique, avec la présence de
Laurent Voulzy, d'interprètes de
la comédie musicale de Autant
en emporte le vent et de l'inter-
prétation de la chanson des sei-
ze finalistes , Laissez-nous nos
rêves.

Lors de ce concours de rei-
nes de beauté - qui malheureu-
sement pourrait ne pas avoir
lieu en fin de semaine en raison
d'une bisbille entre organisa-
teurs - officiera en tant qu'ani-
matrice Sarah Briguet. La Sier-
roise a remporté la couronne de
la plus jolie habitante de notre
pays il y a déjà neuf ans. C'est
en coulisses qu'on devra cher-
cher la deuxième Valaisanne de
ce rendez-vous puisque aucune
finaliste ne vient de notre can-
ton. En effet, Nicole Barmaz
d'Evolution Coiffure à Sion se
chargera, en compagnie d'au-
tres professionnels de la cheve-
lure, des candidates au titre. Un
rôle qui enthousiasme cette
coiffeuse qui a déjà travaillé à
plusieurs reprises pour l'élec-
tion de Miss Valais.

C'est son talent, mais aussi
son professionnalisme puis-
qu'elle se forme régulièrement
à Paris dans le cadre de l'asso-
ciation Haute Coiffure française
qui lui ont valu ce mandat.

Voyage en Tunisie
Contactée par l'un de ses collè-
gues genevois, Nicole Barmaz a
déjà participé en mars à la se-
maine de préparation offerte
aux finalistes. C'est en Tunisie
que les seize jeunes femmes se
sont retrouvées pour réaliser
un miniportrait mais aussi ré-
péter leur rôle pour cette gran-
de soirée. La tâche des figaros
ne fut pas si facile car dans les
jardins et sur la plage de l'éta-
blissement 5 étoiles d'Hamma-
met un fort vent a soufflé du-
rant plusieurs jours. Les ap-
prenties stars ont aussi dû tra-
vailler dur. «Elles étaient
beaucoup sollicitées, mais,

Ces trois finalistes ont notamment fait confiance à Nicole Barmaz durant leur semaine de préparation
au soleil. m

éblouies, elles ont travaillé avec
beaucoup de p laisir», com-
mente Nicole Barmaz. Cette
collaboration au soleil s'est
poursuivie puisque Nicole
Barmaz a œuvré pour la pre-
mière présentation officielle
du CD des Miss à Europa Park
en Allemagne. Ensuite, plu-
sieurs finalistes ont fait le dé-

placement à Sion, à titre privé,
pour être coiffées en vue d'une
soirée.

Public actif
Toute cette mise en route a été
filmée pour les besoins du re-
portage Elles rêvent d'être Miss
Suisse romande diffusé en
avril. Samedi soir, les candida-

tes tenteront de convaincre un
jury, mais aussi les téléspecta-
teurs grâce une carte blanche
de trente secondes. Un exerci-
ce que le public pourra saluer
en votant pour la candidate de
son choix par téléphone.

Cathrine Killé Elsig
Election de Miss Suisse romande ce sa-
medi à 20 h 30 sur TSR1.

Le défilé de Lââm
¦ Elle est touchante, Lââm, la
«petite beurette», enfant de l'as-
sistance publique. Une fille tou-
te simple entrée dans la lumière
grâce à ses seules qualités. Pas
de piston mais de la volonté, un
rêve très fort de chanter, du tra-
vail, beaucoup de travail, une
voix vigoureuse. Et un look, mes
enfants, quel look...

Son concert à l'Olympia le
27 octobre 2001, disponible en
DVD, s'apparente à un défilé de
mode. Voire à une épreuve du
tiercé dont le commentaire
donnerait à peu près ceci:
«Lââm est au départ, costume
noir, chemise blanche, chapea u
noir à paillettes. Après quelques
obstacles, notre concurrente, en-
semble noir, manteau moucheté
de rouge et casquette noire, mè-
ne toujours la danse. Elle pour-
suit son effort en veste et cas-
quette rouge. En vue de l'arrivée,
elle perd son béret pied-de-poule
mais se ressaisit pour franchir la
ligne en vainqueur, manteau
blanc, toque blanche.» Lââm
change de style musical comme

de tenue. Elle est ouverte à tou-
tes les musiques, dit-elle, et
profite de la scène pour les es-
sayer toutes ou presque. D'où
un concert assez décousu, où la
black music alterne avec les
rythmes gitans et quelques bal-
lades. Les moments d'émotion
sont à chercher dans ce dernier
registre, qui l'oblige à ne pas
forcer sa voix (Les enfants de
l'an 2000, reprises de Mon vieux
et de Chanter pour ceux qui
sont loin de chez eux) .

L'interview et le tour en
coulisses qui complètent le
DVD montrent Lââm au natu-
rel. A aucun moment elle ne
joue. Pas plus lorsqu'elle vocali-
se pour oublier le trac avant
d'entrer en scène que lorsqu 'el-
le répond à son courrier. Quand
elle dit à quel point les lettres
de fans' sont importantes pour
elle - «Elles me donnent du cou-
rage» - on la croit. Quand elle
s'adresse directement à la ca-
méra pour remercier ces mê-
mes fans, on y croit aussi. Elle
est un peu maladroite, elle ne
s'exprime pas très bien , mais on
s'en fiche. Ce n 'est pas de la dé-
magogie, c'est de l'amour, cela
saute aux yeux.

Sur scène, vendeuse de rê-
ve, elle apparaît au sommet de
sa sophistication. Une fois les
projecteurs éteints, elle rede-
vient Namia. Il n 'est pas interdit
de préférer la deuxième à la
première. Mais il faut reconnaî-
tre aux deux une âme géné-
reuse. Manuela Giroud
Face à face, Capitol / EMI

STARS EN DEVENIR
Avec l'aide
de Phil Collir
¦ Il y a trois ans, Phil Collins,
le batteur le plus célèbre de la
planète et son épouse, Orianne
Collins, ont créé en Suisse la
Fondation Little Dreams. Ob-
jectif: réaliser le rêve d'enfants
âgés de 4 à 16 ans ayant un
don ou un talent dans des do-
maines artistiques ou sportifs.
Chaque domaine d'activité est
parrainé par des profession-
nels: Erika Hess pour le ski, Ar-
naud Boetsch pour le tennis,
Magali Messmer pour le triath-
lon, Dano Halsall pour la nata-
tion. Ces derniers seront no-
tamment les invités de Jean-
Philippe Rapp dès lundi, dans
le cadre de Zig Zag Café sur
TSR1.

Dans le premier rendez-
vous dédié à la trajectoire de
Phil Collins et à la genèse de
Litde Dreams, Jean-Philippe
Rapp accueillera sur son pla-
teau deux jeunes batteurs âgés
de 10 et 12 ans. C

BARDOT INTERVIEWEE
BB
chez Fogîel
¦ Jamais une star de cinéma
française n 'a atteint la popula-
rité de Brigitte Bardot. Pour-
tant, elle a quitté les plateaux
depuis trente ans. La femme ne
s'explique pas cet engouement
du public: «C'est extraordinai-
re, trois décennies auraient dû
suffire pour faire passer le my-
the à la trappe.» La plus célè-
bre habitante du Sud de la
France a accepté de se confier
lundi prochain sur France 3 à
Marc Olivier Fogiel. Son ton ne
l'a pas agacé, bien au contrai-
re. «Je regarde presque toutes
ses émissions, l 'équipe est par-
fois un peu dure, il faut avoir
du répondant , mais j 'aime ça,
ce qui me p laît particulière-
ment, c'est qu 'ils sont jeunes,
qu 'ils se renvoient la balle et
que l'ambiance n'est ni tendue,
ni guindée», confie-t-elle. Bri-
gitte Bardot pourra présenter
durant cette émission son livre
Un cri dans le silence, aux
Editions du Rocher, qui sortira
le 13. L'un de ses films sera
diffusé ensuite. Dans Les bi-
joutiers du Clair de lune, elle
incarne une femme moderne
et libérée, à l'encontre des
personnages féminins de
l'époque. C



Le vrai terrorisme
¦ La publication du contenu
longtemps caché de «La feuille
de route» a été accueillie par les
gouvernements occidentaux et
arabes, y compris par le nou-
veau premier ministre palesti-
nien, comme une chance pour
la paix dans le conflit israélo-pa-
lestinien. La réalité semble tout
autre. Dans les territoires illéga-
lement occupés, les Palestiniens,
de l'homme de la rue au leader
politique, ne croient pas qu 'elle
mettra un terme à leurs souf-
frances et leur permettra de réa-
liser leurs aspirations nationales.
Ce nouveau plan de paix prend
en priorité en compte les exi-
gences israéliennes concernant
la fin des attentats-suicide et au-
tres actions violentes de mili-
tants palestiniens. Nous n'avons
jamais approuvé de telles ac-
tions quand leurs victimes
étaient des civils innocents mais
il est évident que le terrorisme
exercé avec des moyens maté-

riels écrasants engendre celui
des désespérés.

La sécurité des Israéliens a
pour corollaire une sécurité éga-
le en droit et en dignité pour les
Palestiniens.

La Feuille de route fait réfé-
rence à la Résolution 242 des
Nations Unies, dont Israël n'a
jamais tenu compte, mais pas de
l'exigence impérative des Con-
ventions de Genève du retrait
sans condition des colons israé-
liens des territoires occupés. Le
respect par Israël du droit inter-
national est sinon la solution
mais sa condition incontourna-
ble. Au lieu de cela le chef du
Gouvernement israélien a dit ne
pas accepter la Feuille de route
sans réserve. Il exige que l'auto-
rité palestinienne assure d'abord
la sécurité en Israël en répri-
mant les éléments du Hamas,
des brigades des martyrs d'al-
Aqsa et des autres groupes qui
revendiquent certains attentats.

Il exige de plus qu elle renonce à
sa demande au droit au retour
pour les Palestiniens, contraints
de fuir de leurs maisons et
d'abandonner leurs biens en
1948 et en 1967. La Feuille de
route ne dit rien des quartiers
arabes de Jérusalem et des lieux
saints musulmans et chrétiens.
De plus elle ignore totalement le
mur de l'apartheid qui se cons-
truit avec des effets catastrophi-
ques sur la vie des Palestiniens.

Pour le peuple palestinien,
cette Feuille de route ne peut
que prolonger sa répression.
L'armée d'Israël vient de la sa-
luer par un nouveau crime de
guerre à Gaza. Au moins quinze
civils dont un bébé de 2 ans y
ont perdu la vie en représailles à
un attentat commis par deux
Britanniques. Le vrai terrorisme,
c'est ce que fait Israël aujour-
d'hui dans les territoires palesti-
niens occupés. Jacques Vittori

Président de l'ASSP

Christianisme écologique
¦ La genèse, la jardin d Eden
regroupent tout à la fois: dons
divins et beauté merveilleuse de
la création.

Le temps pascal signifie ré-
surrection et renouveau; et en
cette année de grâce 2003 qui
est l'Année internationale de
l'eau, patrimoine vital de l'hu-
manité, mais aussi symbole reli-
gieux, archétype germinal et fé-
condant, selon le phénoménolo-
gie de G. Bachelard et surtout
élément essentiel qui perpétue
la vie. Enfin , l'eau relie rituel
spirituel à travers l'eau baptis-
male, aspiration purificatrice qui
lave les péchés et composante
de santé miraculeuse, de longé-
vité et de thérapie bienfaitrice.

N'est-ce pas alors le temps

Votre adresse, s.v.p.
¦ Rappelons à nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre de cette rubrique qu'ils
doivent nous communiquer
leur adresse, ainsi que leur
numéro de téléphone, afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant. Merci d'y
penser, y compris lors d'envoi
de textes par e-mail.

pour renouer le dialogue entre
écologie et religion?

D'un bout à l'autre, la Bible
en effet exalte la nature comme
l'œuvre de Dieu.

Même si la pensée grecque
et surtout platonicienne et stoï-
cienne, situe l'homme au rang
de roi de la création à la Syrie
en passant par la Palestine, les
hommes chantent la beauté de
ses créatures: plantes et ani-
maux.

L'Occident n'est pas en res-
te. Avec Bernard de Clairvaux et
François d'Assise, la pensée
chrétienne met en évidence
cette constante de sa traditioh
qui trouve Dieu dans la nature
et sa révélation dans l'Ecriture
sainte.

L'apport féminin n'est pas
négligeable; la bienheureuse
Hildegarde de Bingen en est la
prophétesse; elle prédit les pol-
lutions et leurs conséquences.

N'est-il pas alors venu le
temps de rompre avec le maté-
rialisme pour retrouver les
inspirations premières de la' re-
ligion chrétienne? Dans ce
monde anthropocentriste, déi-
fiant le productivisme acharné,
le matérialisme absolu par l'im-
position d'une mondialisation
primaire et qui idolâtre la tech-

nologie par des choix économi-
ques et politiques à court ter-
me, c'est le moment de rétablir
la stabilité du monde en retrou-
vant les valeurs spirituelles.
Alors que nous étions appelés à
créer harmonie, équilibre et
partage de l'abondance terres-
tre, c'est l'esprit de conquête et
la puissance, la force et son co-
rollaire la guerre, sous toutes
leurs formes qui régnent.

Pour sauver la nature, nous
devons restaurer le sens du sa-
cré. Et révéler à nouveau que la
nature n'est pas dépourvue de
valeur morale et spirituelle. Si
les religions se mobilisaient
pour la nature, l'impact pour-
rait être extraordinaire. Mais au
préalable, il faut remettre en
cause la notion même de déve-
loppement en procédant à une
véritable «déconstruction» de la
pensée économique: croissan-
ce, pauvreté, besoins d'aide,
etc., sont nés de l'économisme
et du développement qui n'ont
comme objectifs que la produc-
tion et la consommation, qui
conduisent à la violence com- teur qui était déposé devant le
me démontré par les événe- Restaurant de la Tour à Saillon-
ments belliqueux et qui ébran- les-Moilles.
lent notre planète.

Jean-Pierre Giuliani Savez-vous que ce vélomo-
Martigny teur appartenait à Georgy, qui

FAITE DANS fl PRÉNOM
LA HUE Y FÉMININ

PIED umiNniK! PROCHE L'AVENIR POLITIQUE POUR
NICKELÉ HULLANUAIS D£ 

^.̂  . .,_. 
PANAMÉEN A 50K

PRÉNOM [7k VIT AU
FÉMININ Y RALENTI GOUFFRES W BRIGUEES

CHIEN
CÉLÈBRE
EST DANS MÉRrTE
LA PURÉE UN DÉTOUR

MASSIF
POLAIRE

TRANCHE
DE VIE

TOSSESSIF -» p̂ VÉ
UN JOUR CADEAU

IMPORTANT DU CIEL

 ̂ V

FÂrr _
LA ROUE ~~*~

HOMME
DF CÉNF

AVOIR
AU FUTUF

PROPRE A
ÉVEILLER

LE PLAISIR

FRUIT
SUCRÉ

Solution
du jeu
MO 749

IL NE
CESSE DE
FAIRE DES
ÉTINCRLES

GUIDE DE
POINTE

PARFOIS
PRONOM

Gros ras-le-bol bis
¦ Réaction du Collectif anti-
mondialisation de Monthey
aux propos de MM. Pottier et
Multone, article «Gros ras-le-
bol» paru dans «Le Nouvelliste»
du 2 mai.

Nous tenons tout d'abord à
vous féliciter pour votre grande
rhétorique, légère, fluide, très
facile à saisir... Vous maniez le
vraisemblable et la forme avec
une aisance digne des grands
sophistes de l'Antiquité grec-
que...

Votre critique est, elle aussi,
très bien construite. Le règne de
la critique est engagé et vous
n'y allez pas olé-olé.

En effet , vous passez de
Parti socialiste (qui a justement
empêché la manif du 15 avril,
fondée sur l'exploitation des
enfants, tentative de récupéra-

tion de mouvement antiguerre
par le PRD et l'Entente) au So-
luna service animation jeunes-
se. Certes, le Soluna nous sou-
tient en nous prêtant ses infras-
tructures. Or, ce même service
ne nous a jamais encouragé (il
n'en avait pas besoin) et encore
moins financé: 0 ne nous a pas
versé un centime. Le papier des
tracts a même été acheté à nos
frais . Quant au Collectif anti-
guerre, il a publié ces informa-
tions avec véracité. Un membre
de l'exécutif est effectivement
intervenu lors de notre dernière
rencontre avec la police. Vous
remettez en cause notre organi-
sation sans même la connaître,
«il y a quand même une once
d'incohérence, non?».

Tout le monde le sait, il est
bien plus facile de critiquer et

de publier des inepties que de
laver des voitures, passer cinq
mois à l'organisation d'une ma-
nif susceptible de plaire à la
jeunesse montheysanne ou en-
core de trouver quarante béné-
voles pour la sécurité dont vous
faites si bien mention dans vo-
tre article.

Mais bon, on ne peut pas
maîtriser les règles du savoir-vi-
vre en même temps que les
connaissances élémentaires de
la rhétorique sophiste.

Dans tous les cas, nous
vous félicitons encore pour vo-
tre pamphlet infondé, et en es-
pérant vous rencontrer le 17
mai, nous vous présentons nos
salutations distinguées.

Olivier Thétaz
Pour le Collectif antimondialisation.

Monthey

Détestable dépénalisation
¦ Fort de 1 avis de sa commis-
sion de la sécurité sociale et de
la santé publique qui prône la
révision de la législation sur les
stupéfiants , - la dépénalisation
des drogues dures et du canna-
bis dont l'usage sera désormais
soumis à une taxe, le Conseil
national va se saisir d'un dossier
délicat.

En effet , au moment même
où l'ONU persiste à dénoncer
l'émergence des structures étati-
ques de plus en plus permissives
à l'égard des stupéfiants, voilà
que notre pays entend rejoindre
le cercle «privilégié» des nations
européennes où protection de la
jeunesse et sauvegarde de la
santé publique paraissent relé-
guées au second plan.

Autrefois drogue douce, le
cannabis d'aujourd'hui n'a plus

rien à voir avec celui des années
septante, sa teneur en substan-
ces hallucinogènes atteignant un
taux de concentration dix fois
plus élevé et nocif.

Ses effets hautement perni-
cieux poussent bon nombre de
jeunes consommateurs vers des
drogues dures, ce qui va engen-
drer une totale incompatibilité
avec l'apprentissage ou le tra-
vail, l'école ou la conduite de
véhicules automobiles.

Çà et là, on a prétendu que
la pénalisation de la consomma-
tion de cannabis ne constituait
guère un frein efficace à sa con-
sommation.

Les expériences des Pays-
Bas et d'autres pays européens
voisins ont clairement démontré
les graves conséquences com-
portées par une traitement trop

laxiste, débridé et libéral de
l'usage d'une substance qui n 'a
rien de commun avec un pro-
duit vitaminé ou un médica-
ment.

Et puis, l'argument superfi-
ciel selon lequel il serait injuste
d'interdire un produit malsain
au prétexte qu'on en autorise
d'autres comme l'alcool et le ta-
bac, ne résiste guère à une ré-
flexion plus approfondie sur le
sujet.

Il y a donc à craindre que le
vote prochain du Parlement ne
suive celui de sa commission en
la matière.

Cas échéant, il conviendra
alors de songer au recours à la
procédure référendaire pour ra-
mener nos politiciens - ou du
moins certains d'entre eux à la
raison et au bon sens du verdict
populaire. Pierre de Chastonay

Sierre

Rendez-lui son vélomoteur !
¦ Il y a quelques jours, vous
avez emprunté (?) un vélomo-

en a réellement besoin. Il habite
le Bourg de Saillon. Il descend
avec son vélomoteur à l'arrêt du
car postal Saillon-les-Moilles,
trois fois par semaine, afin de
prendre le car pour se faire dya-
liser à l'hôpital de Martigny.

Ce vélomoteur lui permet

d'économiser ses jambes, qui
sont dans un piteux état.

Alors, si vous avez un peu
de cœur, veuillez remettre le vé-
lomoteur à l'endroit où vous
l'avez emprunté. D'avance, mer-
ci. Roger Lochmatter, Saillon

NICE PEOPLE
Audience
en chute libre
Le second prime de la version
européenne de Loft Story s'est
avéré riche en rebondisse-
ments et en surprises, mais
cela n'aura pas suffit.

Nice People n'a fait que 4,4
millions de téléspectateurs
pour 21,9% de part d'audien-
ce et s'est ainsi fait devancer
par Le plus grand cabaret du
monde sur France 2, ce qui ne

manquera pas d'énerver les
dirigeants de TF1...

La soirée de samedi qui s'est
émaillée de séquences à l'hu-
mour plus que douteux a dé-
buté par la sortie de la villa
d'Ophélie Winter, première in-
vitée célèbre de Nice People.
Les candidats du jeu ont alors
insisté pour quitter leur refuge
doré et accompagner leur
nouvelle amie sur le plateau.
Arthur avait beau s'évertuer à
répéter que rien de ce qui se
passait n'était prévu avec le
timide soutien de Flavie Fla-
ment, il ne s'est pas montré
franchement convaincant et le
tout avait l'air très orchestré.

Ophélie Winter a déclaré au
Parisien qu'elle gardait un
souvenir mémorable de son
passage dans la villa: «J'ai été
très agréablement surprise. Je
m'attendais à une sorte de ré-
plique du Loft. En fait, je  suis
tombée sur des gens d'un ni-
veau et d'une culture tout à
fait agréables. On s 'est très
bien entendu. Ce que j 'ai ap-
précié par-dessus tout, c'est
que j 'ai été traitée par eux

non pas comme une vedette
mais comme quelqu'un de
tout à fait normal, [...j On
s 'est tous promis d'ailleurs de
se retrouver pour une bonne
bouffe entre copains à la fin
de Nice People.»

Mais le grand événement de
la soirée était tout de même
la sortie du premier candidat
et c'est Raquel (photo), la ti-
mide Espagnole, qui a fait les
frais du vote du public. L'Alle-
mande Katrin a donc pu réin-
tégrer la villa à la fin de la
soirée. Comme par hasard, un
nouveau chroniqueur répon-
dant au prénom d'Alessandro
était intervenu un peu plus tôt
dans la soirée pour faire un
zapping de la télévision espa-
gnole. On a notamment pu
voir un homme se faire explo-
ser une bouse de vache en
plein visage! Mais rien n'avait
été prévu pour la télévision al-
lemande!

Enfin, les Nice People se sont
vu confier un nouveau pen-
sionnaire: un petit cochon tout
rose et ont appris que Doc Gy-
néco serait des leurs cette se-
maine. Actustar.com



Santé: le «Oui» ne résout rien
¦ Les délégués de la Société
suisse d'odonto-stomatologie
ont, à l'unanimité, rejeté l'initia-
tive La santé à un prix aborda-
ble, parce qu 'elle pousse à de
nouvelles dépenses et présente
un caractère bureaucratique.

L'«Initiative santé» n 'ap-
porte de solution à aucun des
problèmes du domaine de la
santé. Les incitations à limiter
volontaùement les dépenses
disparaîtraient presque complè-
tement, ce qui aurait pour in-
évitable conséquence une nou-
velle hausse des coûts de la
santé. Selon l'initiative, il serait
possible d'assurer le finance-
ment par une augmentation de
la taxe à la valeur ajoutée jus-
qu'à 5% - ce qui correspond à
une augmentation de l'impôt
de 66%! -, pénalisant avant tout
les bas revenus et les familles.
La tendance à l'étatisation du

système de santé, favorisée par
l'initiative, promet inexorable-
ment l'inefficacité , par consé-
quent de nouvelles hausses des
coûts, ainsi que la baisse du ni-
veau de la qualité médicale.

Ce qui importe dans le do-
maine de santé, c'est, d'une
part, d'apporter un soulage-
ment réel et non bureaucrati-
que à ceux qui ont de petits re-
venus, et, d'autre part , de pro-
mouvoir une utilisation parci-
monieuse des moyens
financiers à disposition, par
tous ceux qui sont concernés -
fournisseurs de prestations et
patients. Si l'on veut maintenir
à son très haut niveau de quali-
té la médecine en Suisse, il faut
que chacun prenne conscience
de sa responsabilité et écono-
mise. On peut prendre exemple
sur la médecine dentaire et
constater que la responsabilisa-

tion du patient et de celui qui
prodigue les soins permet, dans
le domaine de la santé, quand
on peut l'assumer du point de
vue médical, de prendre des dé-
cisions en fonction de critères
purement économiques, par
exemple: qu'est-ce qui est vrai-
ment nécessaire? Quelle somme
dois-je investir? Pour ces rai-
sons, en médecine dentaire, on
n'a pas constaté d'augmenta-
tion excessive des coûts. La
courbe des dépenses suit sim-
plement celle du renchérisse-
ment. Une évolution dans ce
sens est prometteuse de succès,
alors que l'initiative La santé à
un prix abordable mène à grand
prix dans une impasse, comme
l'ont amplement démontré des
exemples étrangers. Peter Jâger

Service de presse et d'information
de la Société suisse

d odonto-stomatologie SSO

Où est la logique nucléaire?
¦ C'est inévitable, nos centrales
nucléaires produisent des dé-
chets, que personne, aucune
commune ne veut stocker pour
les prochains mille ans sur, res-
pectivement sous son sol! Dans
le futur on ne pourra plus les
expédier à l'usine de La Hague
(F) et à Sellafield (GB) dans le
cadre d'une filière de retrai-
tement, soit pour combustible
dans des surgénérateurs dou-

teux (celui de Creys-Malville n a
travaillé que 174 jours sur dix
ans!), soit pour l'armement.
Dans le dernier cas, nous avons
bien probablement déjà indirec-
tement sali nos mains, en con-
tribuant à faire des armes ra-
dioactives pour la guerre d'Irak,
en exportant nos déchets à Sel-
lafield (GB)! Et pourtant cette
guerre, nous ne la voulions pas
non plus! Alors arrêtons de con-

tinuer de produire ces déchets,
avec lesquels on ne sait pas quoi
faire et où aller. Arrêtons de
continuer à faire ces déchets qui
sont de graves hypothèques
pour le future. Votons massive-
ment deux fois oui le 18 mai!
Nous ne voulons ces déchets ni
sur un champ de bataille de
n'importe quelle guerre, ni dans
nos sols! Rachel Blatter

Monthey

UDC VALAIS ROMAND

9 fois «non»
¦ Cette réforme de 1 armée est
en retard d'une guerre et nous
serons incapables de défendre
notre propre pays, si ce projet
passe la rampe. Les rapports sur
lesquels la modification de la loi
reposent (Rapport Brunner, Ra-
polsec 2000) ne sont plus d'ac-
tualité. Malgré des évidences
comme les attentats du 11 sep-
tembre 2001 ou les pillages à
Bagdad, qui démontrent, pour
ceux qui ne veulent pas être
aveugles, l'importance cruciale
de troupes territoriales, on
maintient que cette réforme de
l'armée est bonne pour la Suis-
se. Cette réforme élaborée à la
hâte, en une douzaine de mois,
ne comporte pas de moyens
contre le terrorisme, d'ailleurs
refusée par le Parlement (102 à
63). A celles et ceux qui trouvent
plus qu'étrange que la Suisse
devra intervenir à 300 kilomètres
à l'extérieur de ses frontières
pour nous défendre, on répond
que c'est «pour notre bien», sans
préciser qu 'en vertu du principe
de réciprocité , les armées étran-
gères pourront , elles aussi, in-
tervenir à 300 kilomètres à l'in-
térieur de notre pays pour dé-
fendre le leur.

Pour nous convaincre de la
justesse de quelque chose qui
n 'a rien d'évident, même pour
des experts militaires, les boîtes
aux lettres des soldats sont
remplies de prospectus (payés
par nos impôts!) qui, sous le
prétexte de 1' «information», in-
vitent , par des manières détour-
nées, à voter oui à cette réfor-
me. La Confédération a dépen-
sé plus, en envois adressés,
pour cette réforme, qu 'elle n'en
a fai t pour l'ONU. L'enjeu se-
tait-il plus important et la Suis-
se court-elle au devant de la ca-
tastrophe, si le peuple ne fait
pas une confiance aveugle dans
ce projet déjà dépassé? Bien
que l'armée ne comptera pas
un homme de plus, mais

200 000 de moins, notre pays
sera, nous écrit-on, mieux dé-
fendu; difficile d'en être con-
vaincu. Il saute aux yeux que
cette nouvelle armée ne pourra
plus fonctionner sans l'aide
d'une puissance ou d'une al-
liance étrangère. Quel que soit
le nom qu'on lui donne, (sécu-
rité par la coopération , intero-
pérabilité, etc.) avec cette ar-
mée, notre pays ne pourra plus
se défendre seul. Les con-
cepteurs ne se privent même
plus de préciser que notre pays
ne «pourrait» plus avoir sa
«propre» défense, qui, paraît-il ,
n'aurait jamais existé. Il parait
dès lors étrange que lors du vo-
te sur les FA-18, nous devions
acquérir des avions pour défen-
dre et renforcer «notre indépen-
dance», selon Kaspar Villiger,
ministre de la Défense , alors
qu 'aujourd'hui nous prenons
une direction totalement oppo-
sée! Il y a quelques années, ce
même Kaspar Villiger tenait ces
propos: «Il faut aussi considérer,
bien sûr, le fait que la politique
de sécurité est à longue échéance
et que chaque oscillation de l'es-
prit du temps ne doit pas faire
virer de cap. Ceci est aussi vala-
ble pour une armée. C'est pour-
quoi les modifications doivent
être bien pensées. On ne peut ré-
duire, aujourd 'hui, une armée
de moitié, la doubler demain, la
supprimer après-demain et puis
la recréer.» Ne faisons pas cette
erreur: votons 2 fois NON à la
réforme de l'armée et de la pro-
tection civile.

L UDC Valais romand re-
commande de refuser les initia-
tives pour des loyers loyaux,
pour un dimanche sans voitu-
res, pour une santé à un prix
abordable , sortir du nucléaire,
moratoire plus et pour des pla-
ces d'apprentissages.

Raphaël Filliez
président

PDC DU VALAIS ROMAND

7 «non» et 2 «oui»
¦ Nucléaire: double non.

Sortir précipitamment du
nucléaire provoquerait:
¦ Une dépendance accrue du
courant étranger, une hausse
énorme des prix de la benzine
(50 centimes le litre à cause du
C02), du mazout et du gaz.
¦ La construction de centrales
thermiques polluantes et de li-
gnes à haute tension.
¦ Des coûts importants de dé-
mantèlement des centrales nu-
cléaires menacées de faillites et
de gestion des déchets.

Le coût d'un abandon du
nucléaire se traduira par une
ardoise de quelques dizaines de
milliards de francs pour devoir
en fin d'exercice s'approvision-
ner de courant nucléaire...
étranger.
Santé: non.

Cette initiative, sensée sim-
plifier le système, le complique
à souhait. Fiscaliser le finance-
ment par de nouveaux impôts,
diluer les compétences de maî-
trise des coûts entre Confédéra-
tion et cantons tout en déres-
ponsabilisant la majorité des
assurés, c'est une voie trom-
peuse pour maintenir la santé à
un prix abordable. Les change-
ments brutaux qu'une telle ini-
tiative imposerait au système de
santé suisse seraient de nature à
mettre ce système aux soins in-
tensifs pour une décennie!
Apprentissage: non.

L initiative implique une
modification en profondeur du
système actuel de formation
professionnelle que le monde
entier nous envie. Elle vise en
particulier à exclure les milieux
économiques de la formation
professionnelle, favorisant le
désintérêt des entreprises à for-
mer des apprentis. Une nouvel-
le loi sur la formation profes-
sionnelle a été adoptée par le
Parlement fédéral. Elle apporte
diverses améliorations allant
dans le sens de l'initiative, mais
sans remettre fondamentale-
ment en cause un système qui a
fait ses preuves. L'initiative por-
te en elle le germe du chômage
des jeunes.
Dimanche sans voitures: non.

Le PDC VR ne veut pas de
mesures qui violent les obliga-
tions du pays en matière de
droit international et suscitent
la colère de ses hôtes étrangers
et l'irritation de tous ses voisins.
Il propose à l'unanimité et sans
état d'âme de refuser cette ini-
tiative, discriminatoire, dange-
reuse et particulièrement préju-
diciable au tourisme valaisan et
à tous les secteurs d'activités
qui vivent le dimanche.
Loyers loyaux: non.

Trop rigide, cette initiative
entrave la liberté des propriétai-
res sans pour autant être béné-
fique pour les locataires. Elle
augmente le risque de pénurie
de logements, alourdit inutile-

ment le droit du bail , et ne tient
pas compte des conditions du
marché.
Droits des handicapés: non,
mais...

Contrairement aux autres
initiatives, celle-ci n'a pas per-
mis de dégager une franche
majorité en faveur de l'une ou
l'autre option. Suite à la présen-
tation de l'objet par les repré-
sentants de l'Association éméra,
les positions sont restées parta-
gées entre les partisans de l'ini-
tiative et ceux qui considèrent
la nouvelle loi comme suffisan-
te.
Armée XXI et protection civile
double oui.

Gouverner, c'est prévoir,
dit-on. Avec les projets Armée
XXI et Protection de la popula-
tion, notre pays disposera
d'instruments d'action efficaces
permettant de prévenir, dans
toute la mesure du possible, les
menaces et les dangers pour le
pays et la population , le tout à
un coût raisonnable. La nouvel-
le organisation mise en place
nous permettra de mieux coor-
donner nos moyens d'interven-
tion et d'être ainsi certainement
plus efficaces, ce qui est pri-
mordial pour notre canton qui
a connu récemment des catas-
trophes naturelles importan-
tes. Eddy Duc

président
Romaine Mudry Discours

secrétaire générale

PARTI LIBERAL
2 «ouï»
et 7 «non»
¦ Dans notre édition de same-
di, la prise de position du Parti
libéral valaisan était surmontée
d'un titre erroné. Il proposait
en effet 7 «oui» et 2 «non» alors
que le Parti libéral recomman-
de de voter deux fois «oui» , à
armée XXI et à la protection ci-
vile, et 7 fois «non» aux sept
initiatives populaires.

Droits égaux:
un oui des cœurs ! pour les

handicapés¦ L initiative populaire pour
l'égalité des personnes handica-
pées diffusée en 1999 a rencon-
tré un immense succès. La nou-
velle Constitution entrée en vi-
gueur en 2000 pose le principe à
l'article 8 de la non-discrimina-
tion du fait notamment d'une
déficience corporelle, mentale et
psychique. D'autre part, la nou-
velle Constitution demande que
la loi prévoie des mesures en
vue d'éliminer les inégalités qui
frappent les personnes handica-
pées. La loi adoptée par le Parle-
ment cet hiver est inacceptable
car elle présente de très graves
lacunes dans plusieurs domai-
nes importants de la vie de tous
les jours.

Il faut le souligner avec for-
ce, l'initiative populaire amélio-
re juridiquement, politiquement
et sur le plan pratique la-situa-
tion des 700 000 personnes han-
dicapées en Suisse: elle donne à
chacun le droit fondamental de
participer a la vie sociale. Plus
personne ne doit s'en trouver
exclu. Elle en garantit le libre ac-
cès à tous en toutes circonstan-
ces. Le libre accès, c'est la liberté
d'accéder aux constructions, aux
services, aux moyens de
transport, aux écoles, aux lieux
de formation, de travail, à l'ha-
bitat, aux médias et aux contacts
sociaux.

Affirmer que l'initiative est
économiquement insupportable
est un mensonge. Elle se limite à
ce qui est faisable. Elle postule
pour la mise en œuvre de solu-
tions raisonnables et équilibrées.
Nous devons dire haut et fort
que l'intégration est moins coû-
teuse que la dépendance de
l'Etat. L'initiative permettra à un
plus grand nombre d'enfants
handicapés d'être intégrés dans
des classes normales, comme
c'est déjà le cas aujourd'hui au
Tessin et en Valais. A noter que
le canton du Valais possède de-
puis 1991 une loi sur l'intégra-
tion des personnes handicapées
nettement plus novatrice et res-
pectueuse de l'égalité des droits.

Refuser l'initiative c'est
mettre en cause la loi cantonale
et ses nombreux acquis et suc-
cès malgré des moyens limités.
Les préoccupations des person-
nes handicapées et leurs légiti-
mes revendications peuvent
donc très vite devenir les nôtres.
Chacun de nous ou de notre en-
tourage peut, d'un jour à l'autre,
être frapp é d'un handicap.

Voter oui au libre accès,
donc oui à l'initiative en faveur
des handicapés, c'est leur dire:
«Vous êtes des citoyennes et ci-
toyens à part entière.»

Mélanie Rey

Egalité

¦ Logique de ne pas vouloir
transmettre aux générations à
venir une dette publique in-
supportable! De là à situer les
préoccupations pécuniaires
au-dessus de toute préoccupa-
tion, le risque de dérapage est
évident. Au moment où de
nombreuses personnalités
s'empressent au chevet des
centrales nucléaires, elles sont
soudain plus discrètes, souvent
aphones en abordant l'initiati-
ve populaire dite Droits égaux
pour les personnes handica-
pées. L'égalité des droits est un
principe de base en démocra-
tie. Alors à quoi bon protéger
plus un citoyen que son voi-
sin? Précisément parce qu 'un
ressortissant de la Banhofs-
trasse zurichoise, disposant
d'un salaire élevé et de trois ti-
tres universitaires bénéficiera
plus facilement d'un traite-
ment «équitable» qu 'une per-
sonne handicapée. Ces per-
sonnes ont droit à la dignité, à
l'autonomie, à une formation
et à un emploi. Par consé-
quent, l'adaptation progressive
de notre environnement quo-
tidien à leurs besoins, en abo-
lissant les barrières architectu-
rales, constitue une étape pri-
mordiale vers une meilleure
intégration des personnes
handicapées. Nous voterons
sur un principe constitution-
nel. Par définition , il est desti-
né au long terme. Il serait suivi
d'une loi fédérale définissant
les critères, les délais et le fi-
nancement. Il n 'a jamais été
question de tout concrétiser
dans l'immédiat. La récente loi
cantonale qui traite de cette
problématique va d'ailleurs
plus loin que le texte qui sera
soumis au vote. Pour ces rai-
sons, je vote OUI à l'initiative
populaire Droits égaux pour
les personnes handicapées.

Christophe Darbellay

OPINIONS *4 
^̂Dernier délai ÊEMk

de réception: \^J

L'Union
syndicale
et la santé
¦ Parce que 1 initiative:
réduit le coût des primes de la
plupart des assurés,
soulage les familles,
introduit un système de finan-
cement équitable de l'assuran-
ce maladie,
garantit d'excellentes presta-
tions de base pour toutes et
tous,
empêche une médecine à deux
vitesses,
garantit des prestations plus
proches des besoins des assu-
res,
permettra aux cantons d'en-
courager les soins à domicile
et la prévention.
L'Union syndicale valaisanne
recommande de voter et de fai-
re voter OUI à l'initiative, La
santé à un prix abordable.

Pour l'USVs
Germain Varone
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CONFERENCE A MALEVOZ

Sortir d'une secte
¦ Jean-Luc Swertvaegher don-
ne une conférence ce mardi
6 mai sur le problème des sec-
tes. C'est en recevant des dizai-
nes de victimes dans les consul-
tations du Centre Georges-De-
vereux à Paris, que ce psycholo-
gue clinicien a pu comprendre
le fonctionnement des sectes.
L'attrait pour elles repose sur
une promesse d'initiation, pro-
messe jamais satisfaite.

Dès lors, les personnes se
retrouvent comme suspendues
dans le vide, contraintes de re-
cruter toujours de nouveaux
adeptes. Les membres pensent
que les sectes sont porteuses de
solutions alors qu'elles se révè-
lent brûleuses d'énergie menta-
le.

Les sectes mettent au tra-
vail, exploitent, accumulent l'ar-
gent afin d'augmenter leur pou-
voir, multipliant leurs activités
pour pénétrer de nouveaux ter-

ritoires. Elles détournent les
candidats de leurs appartenan-
ces initiales, familiales... on les
croit liantes alors qu 'elles s'atta-
chent à délier. Elles se saisissent
toujours d'individus, jamais de
groupes; ainsi, quand elles ac-
cueillent des couples, c'est pour
les séparer tôt ou tard.

Pour Jean-Luc Swertaegher,
ce sont les personnes qui ont été
enrôlées dans les sectes et qui
en sortent qui peuvent nous fai-
re comprendre le fonction-
nement de ces entités destruc-
trices. Toutes les personnes qui
ont réussi à s'en détacher doi-
vent être écoutées et aidées
comme des témoins et non
comme des victimes, à partir de
leur forces et non de leurs fai-
blesses. C
Conférence de Jean-Luc Swertvaegher,
mardi 6 mai à 19 h 15 à la salle de con-
férence de l'hôpital de Malévoz, route
de Morgins 10, Monthey.

¦ G8
Ne pas baisser la garde
Les ministres de l'Intérieur et
de la Justice du G8 réunis hier
à Paris ont affirmé leur volon-
té de lutter contre le crime or-
ganisé et le terrorisme. Ce
dernier reste selon eux une
menace «sérieuse» à travers
Al Qaïda. Ce sommet a été
également l'occasion d'amor-
cer un dégel des relations
franco-américaines, en raison
de la présence du ministre de
la Justice John Ashcroft, pre-
mier haut responsable améri-
cain à faire le voyage à Paris
depuis la crise irakienne. M.
Ashcroft n'en a pas moins
boudé la conférence de pres-
se, sans qu'une explication ne
soit donnée par ses collègues.

la foudre. Un glissement de
terrain survenu avant l'aube
lundi a fait au moins 22 morts
dans un village du sud-est, se-
lon un responsable local. Envi-
ron 100 personnes ont été
blessées, dont certaines griè-
vement.

¦ SOUS-MARIN CHINOIS

Mystère
Les 70 victimes du sous-marin
chinois qui a coulé récemment
au large des côtes nord-est de
la Chine semblent avoir péri
par suffocation, a rapporté
hier un quotidien de Hong-
Kong. Les investigations n'ont
montré aucune trace d'explo-
sion ni de noyade. Selon le
Wen Wei Po, qui cite des en-
quêteurs, tous les membres de
l'équipage ont été retrouvés à
leur poste. L'accident encore
mystérieux est survenu à bord
d'un sous-marin conventionnel
de classe Ming qui a eu des
problèmes mécaniques lors de
manœuvres en mer de Bohai,
au large de la province du
Shandong (nord-est de la
Chine).

ROUGEOLE
38 morts au Népal
Trente-huit enfants ont été
tués par une flambée de la
rougeole au cours des quatre
dernières semaines dans
l'ouest du Népal, ont déclaré
hier des responsables locaux.
La plupart des décès sont dus
au manque de médicaments.
Une croyance locale veut que
la rougeole ne peut être gué-
rie par la médecine. Dans le
seul village de Gajari , 15 en-
fants ont succombé à la mala
die.

TEMPÊTES
31 morts
au Bangladesh
Au moins 31 personnes ont
été tuées et plus d'une centai-
ne d'autres blessées lors de
tempêtes tropicales qui ont
frappé le Bangladesh ces der-
nières 24 heures. Parmi ces
victimes, six ont été tuées par

¦ PRESTIGE

Pollution en Bretagne
La pollution observée ce
week-end sur la côte bretonne
entre la pointe sud du Finistè-
re et le Morbihan provient des
cuves du Prestige. Des analy-
ses effectuées sur des prélève-
ments de fioul l'ont prouvé,
selon le procureur de la Répu-
blique de Brest. Dès vendredi
dernier et durant tout le
week-end, des boulettes de
pétrole ont été retrouvées sur
les plages d'une quinzaine de
communes situées entre la
baie d'Audierne et le nord du
Morbihan. Selon la préfecture
du Finistère, des arrivées de
fioul pourraient encore se pro-
duire dans les prochains jours.

¦ INONDATIONS
AU KENYA
Au moins 30 morts
Des milliers de Kenyans ont
dû fuir leurs habitations et au
moins 30 personnes ont été
tuées par les inondations pro-
voquées par des pluies dilu-
viennes qui ont noyé routes et
ponts et englouti des villages
entiers, a rapporté hier un res-
ponsable de la Croix-Rouge.
Par ailleurs, les inondations
dans la région de l'Ogaden
dans le sud-est de l'Ethiopie
voisine ont fait au moins 10
morts et 10 000 déplacés, se-
lon l'agence éthiopienne ENA.

¦ FRANCE

Tragédie familiale
Un sexagénaire, qui a reconnu
avoir noyé samedi à Lormont
(Gironde) ses deux jeunes en-
fants dans une baignoire, a
été inculpé hier à Bordeaux
pour assassinats. Le meurtrier,
Samuel Fauviaux, un ancien
technicien de maintenance à
la retraite, âgé de 63 ans,
avait obtenu la garde de ses
enfants (une fille de 2 ans et
un garçon de 7 ans), après un
divorce qu'il n'avait apparem-
ment pas accepté. Samedi,
après le drame, il a tenté de
s'égorger, sans y parvenir,
avant de .donner lui-même
l'alerte à la police. Les pom-
piers n'ont pas pu ranimer les
enfants. Leur père a été hospi-
talisé pendant quelques heu-
res

Jusqu à votre vieillesse, je serai le même et vous soutiendrai
Esaïe 46: 4

La famille et les amis de

Monsieur

Emile
RIELLE

1915

ont la douleur de faire part de
son décès, survenu le
vendredi 2 mai 2003 à son
domicile.

La cérémonie d'adieux a eu lieu, selon son désir, dans
l'intimité.
La messe du souvenir sera célébrée à l'église du Sacré-Cceui
à Sion, le jeudi 8 mai 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Fleurs des Champs à Montana
s'associent au chagrin de la famille de

Madame

Manuella MAGALHAES
maman d'Irène et de Dilma, collègues de travail

Les membres de la classe 1944 de Chermignon
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Célestin RUDAZ
papa de Jean-Claude, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de nos chers parents

Antoine Léonie
MARTENET MARTENET

MONAY

1920 - 10 septembre - 1979 1917 - 6 mai - 2002

Vingt-quatre ans et un an après que vous nous avez quittés,
votre doux souvenir reste toujours notre force et notre
soutien. Du haut du Paradis, continuez de veiller sur votre
famille. Tracez-nous le chemin que nous devons suivre afin
que dans la paix et la joie, nous puissions nous retrouver
tous ensemble pour l'éternité.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire et de souvenir sera célébrée à
l'église de Troistorrents , le samedi 10 mai 2003, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de S à 12 heures et de 13 à 17 heures

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre cher
époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain et ami

Monsieur W^m\

ZUMOFEN W -  ]
1920 »V

____ \ m -»_.enlevé à notre tendre j^MJ_affection, le lundi 5 mai 2003,
après une longue maladie
courageusement supportée et
muni des sacrements de ^^^^^^^^^^^ .îîî-1
l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse, Maria Zumofen-Montani, à Salquenen;
Joseph et Béatrice Zumofen-Clivaz, à Bluche, et leurs
enfants;
Hermann Zumofen, à Salquenen, et ses enfants;
Adèle et Pierrot Imboden-Zumofen, à Sion, et leurs enfants;
Tony et Lony Zumofen-Kiing, à Loèche-les-Bains, et leurs
enfants;
Arnold et Maria-Pia Zumofen-Karlen, à Champagne, et
leurs enfants;
Louis et Selin Zumofen-Locher, à Salquenen, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mercredi 7 mai 2003, à 10 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81, à Sierre, où la famille sera présente, aujourd'hui
mardi 6 mai 2003, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
REMERCIEMENTS

MORAND Ht )1
Tous les membres de sa
famille s'unissent pour vous ^_ ~***'
dire merci. éf r

Un merci particulier:
- aux curés Affentranger de Vex et Marcellin de Grimisuat;
- au docteur Maury à Grimisuat;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes à

Grimisuat;
- à La Cécilia de Vex;
- aux pompes funèbres Josiane Rudaz à Vex.

Vex, mai 2003.

REMERCIEMENTS
Très sensible à votre marque I
de sympathie lors du décès _,,„

Monsieur

Emile BALET
i < x

sa famille remercie du fond k ; .\ rt
du cœur tous ceux qui, de HM____6'fAl *"*
près ou de loin , ont pris part '-̂ ^^PW^'î \
à son grand deuil.

I >̂i Un merci particulier:
- au curé Marcellin;
- à la société de chant La Valaisanne;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de la

commune de Grimisuat;
- à la direction1 et au personnel de la maison Zweifel Pomys

Chips SA. à Sion;
- au personnel de la carrosserie Balet & Boulnoix à Sion;
- à la Fondation Foot Jeunesse Sion Valais;
- à la direction et au personnel de la maison Les Fils de

Charles Favre SA, Sion;
- à la classe 1954 de Vétroz;
- aux amis du syndicat;
- au consortage de Bendollaz.

Grimisuat, mai 2003.



Après un long chemin de souffrances , s est endormie paisi
blement à l'hôpital de Sierre, le lundi 5 mai 2003

Madame

Jeanine
BRIGUET

née ANTILLE
1941

Font part de leur peine
Son cher époux: ' '
Jules Briguet, à Crans;
Ses frères et sœur:
Raymond Antille, à Sierrre;
Juliette Siggen-Vocat et ses enfants, à Chalais;
Adolphe Vocat-Uberti et son fils , à Chalais;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille feu Henri Praplan-Briguet, à Miège et au Canada;
Cécile Briguet-Kamerzin et ses enfants, à Flanthey;
Charles Corday-Briguet et ses enfants , à Clarens;
Jean Briguet-Praplan, son amie Rosine, et ses enfants, à
Lens;
Adrienne Romer-Briguet et ses enfants, à Genève;
Jeanne et Mario Pasinl-Briguet et leurs enfants, à Baronia
Colico;
Jean Hug-Briguet et sa fille, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 7 mai 2003, à 17 heures.
Les honneurs se rendront à l'église, à 16 h 45.
Jeanine repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 6 mai 2003, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Jules Briguet

Vue des Alpes, 3963 Crans.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre la cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de BDO Visura / Groupe Trefida

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina FOURNIER
BOURBAN

maman de M. Henri Fournier, notre estimé ancien directeur
et actuel consultant de notre société, et grand-maman de
M. Gilles Fournier.

Louis BEYTRISEY

2002 - 6 mai - 2003
Ta gaieté, ta gentillesse, ton
savoir-faire nous manquent
terriblement. Tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 9 mai
2003, à 19 heures.

t
La Fondation

Sainte-Thérèse,
les membres
du comité,

la direction,
le personnel

et les pensionnaires
de la résidence

Jean-Paul,
EMS à Riddes

ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Marie EPINEY

maman de Monsieur le
curé Pierre Epiney, fon-
dateur et dévoué prési-
dent.

Pour les obsèques, prière
de consulter l'avis de la
famille.

<̂

t
Et lorsqu'en mon jardin refleuriront les muguets
Je sais que vous aurez pour moi, une pensée.
Le doux parfum qui s'y dégage en le cueillant
Vous rappellera toujours, votre gentille maman.

AR.

Le dimanche 4 mai 2003 s'est
endormie paisiblement à
l'hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de l'af-
fection de sa famille et de ses
proches

Madame

née GIANINETTI
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Alain et Christine Schor-Kerneur et famille, à
Monthey;
Jean-Luc et Sylviane Schor-Monney et famille, à Monthey;
Sa sœur:
Lucie et André Rastaldl-Gianinetti et famille, à Monthey;
Son amie:
Charlotte Parvex, à Monthey;
Les familles Gianinetti et Schor, parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans
l'intimité de la famille et des proches.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Schor

route des Semilles 15 B
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"i
Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi, fût-il mort, vivra.
Et quiconque vit et croit en Moi
Ne mourra jamais.

Saint Jean.

Monsieur l'abbé Pierre Epiney, à Riddes;
Monsieur et Madame Narcisse Epiney-Rudaz, à Noës;
Madame et Monsieur Véronique et Christophe Jaquerod-
Epiney et leur fils Cyrille, à Noës;
Monsieur Xavier Epiney, à Noës;
La famille de feu Théophile Zufferey-Zufferey;
La famille de feu Basile Revey-Zufferey;
La famille de feu Isidore Zufferey-Ruch;
La famille de feu Robert Epiney-Zufferey;
La famille de feu Justin Zufferey-Rouvinez;
ainsi que les familles i !___________Z_ 
parentes , alliées et amies _40P ^H^.
ont le profond chagrin de f  A
faire part du décès de

r̂ > ° r
Madame

Marie V *
EPINEY Jt A

née ZUFFEREY 

leur bien chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, parente et amie, survenu à
Riddes à la résidence Jean-Paul, le dimanche 4 mai 2003, à
l'âge de 90 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Riddes, à la
chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie, le
mercredi 7 mai 2003, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Noës, à 15 heures.
La défunte repose à la chambre Saint-Joseph de la résidence
Jean-Paul à Riddes où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 6 mai 2003, de 18 à 20 heures.

Priez pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d avis mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Après des années de souffrances, s'est endormie paisi-
blement à la clinique de Valère, à Sion, le dimanche 4 mai
2003, entourée de l'affection de ses proches

Madame

Raymonde
MÉVILLOT

veuve de Pierre

1923

Font part de leur peine: L_—: _—I

Son fils: Eric Mévillot;
Son compagnon: Marcel Ebener;
Les familles Stettler, Buttet, Troesch et Fonjallaz , à
Genève, Savigny et Lausanne;
La famille Mévillot, à Sion, Jongny et Vevey;
La famille Ebener, à Bramois, Sion et Saint-Maurice;
Son amie de toujours Emilienne Favre, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple protestant de
Sion, le mercredi 7 mai 2003, à 14 h 30.
Raymonde repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 6 mai, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Centre
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Le jeudi 1" mai 2003, est décédé à l'hôpital de Sierre, des
suites d'une cruelle maladie supportée avec un grand
courage

Monsieur

Edgar GRANDJEAN
1932

Font part de leur chagrin:
Madame Yvette Grandjean-Narbel, à Venthône;
Monsieur et Madame André Narbel-Kôhnle , aux Diablerets;
Madame et Monsieur Sophie et Christian Nami-Narbel , au
Grand-Lancy, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Suivant ses instructions, son corps a été remis à l'Institut de
biologie et morphologie cellulaire de l'Université de
Lausanne et conformément au désir du défunt, il n'y a pas
eu de cérémonie funèbre officielle.
La cérémonie du souvenir sera célébrée à l'église paroissiale
de Venthône (VS), le mercredi 7 mai 2003, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs que vous auriez souhaité envoyer,
un don peut être adressé à l'Institut de biologie cellulaire de
l'Université de Lausanne, référence A 0974 0914, Banque
Cantonale Vaudoise, 10-725-4, ou à la paroisse de Sierre,
CCP 19-330-5.
Adresse de la famille: chemin de Royer 3, 3973 Venthône.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ABBET
papa de M. Bernard Abbet, membre du conseil de surveil
lance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



L'Evangile de Jean en Ahmaric

ociation
s Bibliques

Randonnées accompagnées
Les courses seront accompagnées à partir
de 10 inscriptions. Sur demande, groupes
guidés d'autres jours que ceux mentionnés.
St-Maurice - Les Paluds - Daviaz -
Vérossaz - St-Maurice
Le samedi 10 mai. Rendez-vous: 9h30
place de la Gare à St-Maurice. Chemin
assez facile. Trois heures de marche
tranquille. Visites suggérées: le site ar-
chéologique du Martolet et l'exposition
à la Maison des Paluds.
Vérossaz - Les Orgières - Mex - La
Rasse - Evionnaz
Le samedi 24 mai. Rendez-vous: 9h30
place de la Gare à St-Maurice. Chemin
un peu escarpé par endroits. Trois
heures et demie de marche tranquille.
Visites suggérées: un atelier d'artiste et
l'exposition B. Dubuis à Vérossaz.
Journée des paroisses de Monthey-
Choëx et Collombey-Muraz
Le dimanche 1er juin. Programme
spécial à demander.
Important:
Annoncez-vous au tél. 079 662 19 70
Internet: www.chemins-bibliques.ch
E-mail: info@chemins-bibliques.ch
¦ Pour que vos itinéraires ne deviennent pas
des chemins de «perdition», le programme
2003, ainsi que le «pas à pas» avec carte et
dénivellation sont disponibles auprès de
l'Association des Chemins Bibliques, Place
Gabriel-Donnet 2,1969 Massongex.

2003 : Année de la Bible
_¦ Soixante-huit kilomètres de chemins
balisés pour entrer dans la Bible «par les
pieds», c'est ce que l'Association des
Chemins bibliques et archéologiques
propose dans un décor des plus
somptueux. Ces itinéraires culturels et
spirituels touchent les dix communes du
district de Saint-Maurice, avec une
incursion dans celui de Martigny. Ils
entendent favoriser le cheminement
intérieur et la réflexion, tout en jetant un
regard sur le passé de la région.
Des randonnées accompagnées avec
visites de sites et expositions sont régu-
lièrement proposées. Autre offre , sa-
voureuse celle-là, les repas bibliques
mijotes à l'intention des marcheurs.
Les groupes avec programme spécial
sont bienvenus; ainsi le 17 mai quelque
250 religieuses de Suisse sont attendues
pour un bout de chemin...

Raid de printemps en 4 étapes
pourjoggeurs
A votre rythme, s^ns pression chronométrique.
Rendez-vous dans la cours de l'école primaire
de St-Maurice, devant la salle de gymastique.
Annoncez-vous, c'est gratuit et cela facilite
l'organisation des transports.
Les Paluds - Mex - Evionnaz
Samedi 17mai - 08h30
Evionnaz - Salvan
Mercredi 21 mai -18h00
Salvan - Finhaut - Vernayaz
Samedi 07 juin - 08h30
Vernayaz - St-Maurice - Les Paluds
Mercredi 11 juin-18h00

WÊÊÊÊ Le cliché montre un aperçu d' un exemplaire uni que de l'Evangile de Jean en Ahmaric.
Cet Evangile en langue d'Ethiopie a été copié à la main, avec de l'encre rouge et noire, sur
parchemin au 18ème siècle. Son étui de protection en cuir contre les intempéries nous laisse à
supposer qu'il a appartenu à un berger. La première page de ce manuscrit, comme la dernière
d'ailleurs, nous présente des illustrations de la vie du Christ. Quelques notes sur le calendrier
ecclésiastique éthiopien ont été ajoutées tardivement. Vous pouvez contempler cet ouvrage très
précieux lors d'une visite de l'exposition sur l'histoire de la Bible à travers les âges dans la
Maison des Paluds près de Massongex, siège de l'Association des chemins bibliques.

Le 6 mai La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.80/min (MéitoNe™:

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion
Source: Météo Suisse (depuis 1961)

Le courant de sud puis sud-est restera soutenu en altitude aujourd'hui mais
le foehn faiblira tout de même insensiblement en cours de journée dans
les vallées. Au niveau du ciel, on signalera des passages de nuages élevés
et la formation de cumulus sans conséquence sur les montagnes. Cette
nébulosité permettra cependant au soleil de faire de belles apparitions.
Les températures conserveront un niveau estival.

Lever 06.12

Une belle journée d'été est envisagée mercredi avec
quelques bourgeonnements en montagne. Le soleil
l'emportera encore jeudi même si les nuages feront
leur retour en fin de journée accompagnés d'une
tendance orageuse. Un temps changeant s'installera
vendredi puis une amélioration s'opérera samedi.

Ambiance estivale
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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