
¦ VOTATIONS
L'avenir
du nucléaire
Une initiative
demande son aban- '
don, une autre un
nouveau moratoire.
Quel avenir pour le
nucléaire après le
18 mai? PAGE 9

| NATERS
Remugle
xénophobe
Une assemblée cousue
de fil blanc a refusé la
bourgeoisie à cinq
familles de l'ex-
Yougoslavie pourtant
installées depuis fort
longtemps. Une affaire
qui rappelle celle
d'Emmen. PAGE 13

¦ SAINT-LEONARD
Pyromane
arrêté
Un homme souffrant
de problèmes
psychiques a causé
des incendies criminels
hier matin à proximité
d'un motel de Saint-
Léonard. Il a été
interpellé et conduit
dans un hôpital
psychiatique.

PAGE 21

I HOCKEY
Un entraîneur
satisfait
Ralph Krueger, le
coach national, fait
l'éloge du jeu d'équipe
de la Suisse lors des
«mondiaux»
finlandais. PAGE 26

¦ ÉVASION
La Réunion...
passionnément
Le lagon turquoise, les
plages de sable blanc,
puis de sable noir.
Entre mer et ciel, des
paysages d'une beauté
à couper le souffle.
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A démasauer
coure que coûte
La police valaisanne ne lâche pas la piste du violeur à la cagoule.
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Six 
inspecteurs à plein temps, deux mille contrô- entre 1993 et 2000, une dizaine de femmes dans les

les de suspects, neuf cents tests d'ADN, appel à régions de Martigny et Sion. Aujourd'hui, la traque est
des profilers du FBI: la police valaisanne ne relancée par le juge d'instruction Géraldine Gianadda,

néglige rien pour tenter d'épingler le violeur à la avec appel au public et mobilisation d'une trentaine
cagoule de sinistre notoriété. L'homme avait agressé, de policiers de la Sûreté. PAGE 19

TUNNEL MARTIGNY-AOSTE I ___________________________________________________________ *!«-•<__- < m M BASKETBALL

Soutien
européen
¦¦ Le projet de tunnel ferroviaire de ba-
se sous le Grand-Saint-Bernard a reçu hier
à Berne le soutien du président de la com-
mission des transports du Parlement euro-
péen. Luciano Caveri a relevé l'importance
de cet axe à l'heure où l'Europe commence
à songer au ferroutage sur le modèle suisse.
C'est pourtant en Suisse que l'on se montre
le plus tiède à l'égard de ce tunnel, considé-
ré comme une «valaisannerie»... PAGE 6
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BASKETBALL

Monthey
_r ¦¦ ¦ _r

_____¦ La participation à la finale des play-
offs s'est jouée dans la dernière minute du
cinquième match de la série entre
Boncourt et Monthey. Après une bataille de
tous les instants, les deux formations
étaient encore à égalité à l'38" de la sirène
finale (58-58). Smiîjanic inscrivait alors un
panier à trois points et, dans l'enchaîne-
ment, Nicolas Porchet perdait le ballon et...
le match. PAGE 25
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ace caché
Ils font partie de l'élite. N'entre pas qui veut à la garde pontificale suisse

Rencontre exclusive avec un hallebardier valaisan

I

ls sont citoyens du
Vatican, un Etat indé-
pendant de 44 hecta-
res qui s'articule au-
tour du palais apos-

tolique, résidence du Saint-
Père Jean Paul II, et dont les
coulisses et les jardins, sé-
curité oblige, demeurent
inaccessibles au grand pu-
blic et aux milliers de tou-
ristes qui se déplacent quo-
tidiennement sur la célèbre
place Saint-Pierre et dans
sa basilique. Les cent dix
hommes de la garde ponti-
ficale suisse défendent et
protègent cette cite unique
en son genre. Volontaires et
dévoués, ces soldats sont
guidés et inspirés par une
profonde sagesse et une foi
incorruptible. Ils ne font
pas partie d'une garde folk-
lorique contrairement à ce
que l'on peut s'imaginer,
mais constituent une trou-
pe professionnelle compo-
sée de quatre officiers , d'un
chapelain, de vingt-six
sous-officiers et de septan-
te-neuf hallebardiers de 20
à 30 ans.

Treize étoiles
pour le Saint-Siège
Les Valaisans tiennent une
place très importante dans
cette organisation. Le Valais
est en effet l'un des deux
cantons, avec Lucerne, les
plus représentés au sein de
la garde pontificale suisse.
Dix-huit Valaisans en font
partie, dont le vice-com-
mandant, le lieutenant-co-
lonel Jean-Daniel Pitteloud,
originaire de Vex, et cinq
nouveaux jeunes hallebar-
diers qui ont rejoint récem-
ment les rangs de ce corps
d'élite pour une durée mi-
nimale de deux ans.

Il s'agit de Thomas Da-
vid Luyet, originaire de Sa-
vièse et domicilié à Sion;
John Vincent Scott, origi-
naire et domicilié à Miège;
Reynald Héritier, originaire
de Savièse et domicilié à

;H; If '/- <-*

Les nouveaux hallebardiers valaisans et leur vice-commandant: de droite à gauche, Reynald Héritier, Thomas David Luyet,
Mathias Ebener, Jean-Daniel Pitteloud, Luc Darbellay et John Vincent Scott. ie nouvel»™

Des missions variées
¦ Les gardes travaillent en moyenne deux jours sur trois et
assurent les fonctions de sentinelles permanentes et d'accom-
pagnateurs lors des messes, des audiences et des visites offi-
cielles. Ils veillent sur le Saint-Père lors de ses apparitions pu-
bliques et ses voyages.
Ils sont aussi appelés à contrôler tous les passages dans la ci-
té du Vatican. Une mission très publique, en somme! Faire la
sentinelle est la fonction la plus exigeante physiquement car

Lens; Luc Darbellay, origi- lais apostolique, devant une
naire de Martigny et domi- foule composée de nom-
cilié à Liddes et de Mathias breuses autorités ecclésias-
Ebener, originaire et domi- tiques, politiques et militai-
cilié à Blatten. Tout comme reS) mais aussj de parents,
les vingt-sept autres nou- pr0ches et amis,
veaux hallebardiers qui ont
été dernièrement sélection- çe n'est nas
nés pour adhérer à la près- unfi armée dfi théâtreUgieuse garde pontificale
suisse, ces cinq Valaisans "ien clue 'es S310-65 ne
ont prêté serment mardi soient Pas dotés d'armes à
dernier 6 mai, date .haute- feu, ils sont prêts à agir en
ment symbolique (voir en- cas d'attentats. Les gardes
cadré en page 3), dans la ne portent plus d'armes à
cour Saint-Damasse du pa- feu depuis la fin des années

ils doivent absolument rester immobiles durant plusieurs heu-
res dans des conditions parfois difficiles. A cette occasion, ils
sont secondés par des gardes appelés les plantons qui sont
chargés de contrôler les identités des citoyens du Vatican et
les dérogations spéciales des personnes qui pénètrent dans la
cité.
Les touristes sont toujours très nombreux à vouloir prendre en
photo les sentinelles. Si un touriste parvient par hasard à s'ap-
procher de l'une d'elles et la touche, celle-ci doit alerter le
planton en criant «information!» ChS

soixante, lorsque les grands garde d'honneur du pape,
mouvements pacifistes ont quelque part entre des gar-
vu le jour. Le Vatican prône des du corps avec hallebar-
la paix, il n'était donc pas de et des sujets de p hotoi
concevable de porter des colorés, aujourd'hui ses
armes à feu. Mais la garde membres sont considéra
pontificale suisse n'est de comme agents profession-
loin pas une armée de théâ- nels de la sécurité au servia
tre et elle dispose de d'un homme qui est certes
moyens efficaces pour faire affaibli p hysiquement, mais
face si nécessaire. p lus fort que jamais spiri-

«La garde pontificale tuellement», conclut le
suisse change de p lus en commandant de la garde
p lus son image. Si par le pontificale suisse, Elmar
passé, l'opinion publique la Mader. '
voyait plutôt comme une Christine Schmidt

Le «cadeau» de Ruth
¦ La politique délétère
de l'ex-conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss en
matière de toxicomanie
continue de faire sentir
ses effets négatifs. On sait
qu'elle a imposé la distri-
bution d'héroïne aux
drogués (maintenus dans
leur dépendance par
cette pharmacopée), le
tout payé par les caisses
maladie! Le problème,
c'est que Ruth Dreifuss a
également laminé en pa-
rallèle le pilier de la thé-
rapie. Les députés valai-
sans ont ainsi dû voter
hier un crédit de 3,2 mil-
lions de francs pour les
instituts valaisans s'occu-
pant de soigner les per-
sonnes dépendantes (à
l'alcool et aux drogues)
après le retrait des sub-

ventions de l'Office fédé-
ral des assurances socia-
les qui ont passé en
moyenne de 35 à 3%
pour ces institutions.
C'est tellement visible,
que le Conseil de l'Euro-
pe a rejeté le rapport
Flynn sur la toxicomanie
qui célébrait les préten-
dues vertus du modèle
suisse des quatre piliers,
comme le rappelait ré-
cemment Jean-Philippe
Chenaux. Ce dernier a
d'ailleurs fait paraître ré-
cemment à L'Age
d'Homme une brochure
très intéressante sur la
révision de la loi sur les
stupéfiants qui sera dé-
battue en juin au Conseil
national.
¦ Confronté au problè-
me posé par un imam

macédonien, le conseiller
d'Etat Jean-René Four-
nier a écrit le 26 septem-
bre 2002 à la conseillère
fédérale Ruth Metzler en
lui demandant d'ouvrir
un débat national sur les
valeurs qui font partie
intégrante de notre dé-
mocratie. Ce débat n'a
toujours pas eu lieu et
c'est dommage alors que
la France commence
- un peu tard mais c'est
mieux que rien - à pren-
dre des dispositions pour
éviter ce que le ministre
Sarkozy appelle l'islam
des caves (souvent sous
influence du fondamen-
talisme de certains pays
étrangers et hors de tout
contrôle).

Vincent Pellegrini

«Alinghi»: pour prolonger la fête (2)
¦ Lors de notre
dernière rencon-
tre, nous avons
pris conscience
de l'extraordinai-
re qualité de l'es-
prit d'équipe qui

a réellement été à la base de la
victoire d'Alinghi.

Cependant, il faut encore
ajouter à cette immense valeur
première tout un florilège de qua-
lités mises en exergue au cours de
la prodigieuse aventure:
- l'honnêteté, que plaçait au tout
premier rang, dans une émission
télévisée, l'un des principaux res-
ponsables de la réussite;
- une conscience très claire de
l'objectif à atteindre et des exi-
gences de discipline personnelle
et de maîtrise de soi qu'il impli-
quait;

- le concours technologique très
éclairé de l'EPFL;
- l'esprit de famille illustré de si
émouvante façon par Ernesto
Bertarelli dédiant la victoire à sa
femme, à sa mère et à sa sœur,
coinventrice de la dénomination
même d'Alinghi;
- les qualités mises en évidence
par le président de la Confédéra-
tion, Pascal Couchepin, dans son
chaleureux discours d'accueil: un
dynamisme exceptionnel, la vo-
lonté d'entreprendre et l'optimis-
me indispensable à la mise en
œuvre de tout grand projet au ni-
veau sociétal.

Une analyse plus affinée
mettrait sans doute encore en lu-
mière d'autre valeurs de société,
liées à la victoire d'Alinghi.

Mais celles-ci suffisent large-
ment à faire du fabuleux exploit
de Bertarelli, un exemple qui

comporte des retombées inégala-
bles, tant sur le plan sociétal
qu'au niveau de l'homme-indivi-
du, cet être unique et inemplaça-
ble qui constitue la base même
de la cité.

Car, finalement , c'est bien de
cela qu'il s'agit: la réussite extra-
ordinaire d'Alinghi aura atteint
son objectif ultime lorsque moi,
personnellement, humble hu-
main parmi les humains, je me
sentirai capable, à la seule évoca-
tion de ce nom, de communier
en quelque sorte aux immenses
qualités humaines qui ont con-
couru à la victoire de Bertarelli,
de Courts et de leurs coéquipiers.

AlingM Alinghû
Ce nom doit finalement son-

ner comme le cri de ralliement
des hommes de bonne volonté
décidés à faire triompher la lu-
mière sur l'obscurité et la vérité
sur le mensonge. Edgar Bavarel

Par Antoine Gessler

¦_¦ Si les Suisses ne s'avèrent guère
inquiets d'un éventuel acte terroriste
sur leur sol, les Américains en revan-
che peuvent se faire des soucis. Car
les Etats-Unis n'ont pas encore com-
pris que les attentats qui les ont frap -
pés s'inscrivent en corollaire direct de
leur politique étrangère.

Privilégiant la violence, l'interven-
tion et l'occupation, Washington de-
puis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale n'a jamais pris en compte autrui.
Si la lutte contre le communisme ser-
vit de paravent commode à cet impé-
rialisme, la fin de la Guerre froide a
obligé la Maison-Blanche à se trouver
un nouvel ennemi. Le terrorisme de-
vient ainsi un alibi pratique, une sorte
de fourre-tout , d'autant plus que sur
la scène internationale, plus de deux
cents définitions existent du terme.

Avec arrogance et maladresse, les
Etats-Unis fustigent les gouverne-
ments qui leur font obstacle. Et au
Proche-Orient qui gênent Israël. Il de-
meure de notoriété publique que
l'Etat hébreu possède au moins plu-
sieurs bombes atomiques développées
dans son centre de recherches de Dai-
mona. Mais M. Bush Junior n'a jamais
exigé de M. Ariel Sharon l'élimination
de ses armes de destruction massive.
Alors que l'Iran et plus particulière-
ment la Syrie risquent maintenant
d'encourir les foudres des illuminés
au pouvoir outre-Atlantique, cette po-
litique des deux poids deux mesures
va renforcer les rancœurs. Or c'est
précisément sur ce terreau que recru-
tent les extrémistes prônant le terro-
risme. A croire que pour mieux lutter
contre le fléau , l'Amérique s'évertue à
en favoriser l'émergence.

Seule superpuissance à avoir au
cours de l'histoire utilisé l'arme nu-
cléaire - alors que contrairement à la
propagande la capitulation du Japon
n'était qu'une question de jours - les
Etats-Unis multiplient les dénis de
justice. Ils tentent ainsi de limiter la
souveraineté pourtant inaliénable des
nations. Gare à ceux qui au nom de la
liberté des peuples à disposer d'eux-
mêmes s'aviseraient de refuser la vas-
salité généreusement offerte par celui
qui se considère comme un suzerain
universel de droit divin. Un potentat
qui n'a pas fini de se découvrir haï
autant que craint. ¦

ÉTATS-UNIS

Suzerain universel
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suisse
Un peu d'histoire

Le hallebardier valaisan Thomas David Luyet a prêté serment mardi dans la cour Saint-Damasse du palais apostolique. ie nouvelliste

¦ Il faut savoir que si la garde
pontificale est exclusivement re-
présentée par des Suisses, c'est
suite à l'entrée à Rome de cent
cinquante soldats suisses com-
mandés par l'Uranais Kaspar
von Silenen, le 21 janvier 1506.
Cette troupe fut prise en service
par le Pape Jules II délia Rovere

C'est ainsi que fut posé le fon-
dement d'un corps régulier, per-
manent et discipliné de soldats
suisses destiné à protéger le pa-
lais apostolique. On célébrera
ainsi en 2006, le 500e anniver-
saire de la création de la garde
pontificale suisse à Rome.

Il y a une autre date dans l'his-
toire de la garde pontificale
suisse au Vatican qui est intime-
ment liée à celle de l'Eglise, car
elle a été marquée par le sang
de près de cent cinquante de
ses «enfants». Le 6 mai 1527
fut en effet un jour de deuil. Les
lansquenets de l'empereur ger-
manique Charles-Quint ont ten-
té de pénétrer dans le Vatican,
ce qui a provoqué un bain de

Une couronne de murs est déposée chaque 6 mai au pied du
monument aux morts, dans la cour d'honneur de la garde
Suisse. le nouvelliste

sang qui resta gravé dans l'his-
toire de Rome.

Cet événement, plus connu sous
l'appellation du Sac de Rome, a
fait perdre la vie à cent quaran-
te-sept gardes suisses qui dé-
fendaient l'accès à Saint-Pierre,
tandis que quarante-deux autres
gardes suisses réussirent à sau-
ver le pape Clément VII de Me-
dici, en l'escortant par les tou-
relles jusqu'au château Saint-
Ange.

Aujourd'hui, cette date est de-
venue un jour de vie et de com-
mémoration. De vie, puisque
chaque année, le 6 mai, les
nouvelles recrues de la garde
pontificale suisse prêtent solen-
nellement serment. De commé-
moration ensuite, car chaque
année le 6 mai, une couronne
de fleurs est déposée lors d'une
cérémonie du souvenir au pied
du monument dédié aux victi-
mes du Sac de Rome, dans la
cour d'honneur du quartier de
la garde pontificale suisse.

ChS

Une fierté et un honneur
P

our le hallebardier Tho-
mas David Luyet, servir et
protéger le Saint-Père est

un rêve qui est devenu réalité,
c'est une fierté. Et le drame qui
a frapp é la garde pontificale
suisse en 1998 avec l'affaire Tor-
nay n'a aucunement freiné sa
motivation. «Au sein du Vatican
et de notre corps de garde, la pa-
ge est tournée. Pourquoi vouloir
s'arrêter sur ce triste événement
d'un jour, alors que l 'histoire de
la garde pontificale suisse est ri-
che de presque cinq cents ans
d'histoire?» L'engagement reli-
gieux du jeune hallebardier
Luyet, son respect pour l'Eglise
et le Saint-Père, son ouverture
d'esprit, sa forte personnalité,

son comportement social et son
intérêt pour la culture et l'histoi-
re lui ont ouvert les portes du
Vatican. «Nous devons répondre
à des critères très précis pour
être accepté au service du pape»
précise le hallebardier Luyet.
«Nous devons notamment me-
surer au minimum 1 mètre 74,
avoir un casier judiciaire vierge,
être en possession d'un certificat
fédéral de capacité et avoir ac-
compli notre école de recrues.
Nous devons également avoir
une très bonne condition p hysi-
que et être en bonne santé.» Ces
conditions réunies, les gardes
suivent, dès leur arrivée au Vati-
can, une formation de plusieurs
semaines, comprenant égale-

ment des cours d italien. Après
deux semaines déjà, ils sont ap-
pelés à assumer de nombreuses
fonctions à haute responsabilité.

Les secrets
du palais apostolique
Les hallebardiers ont des mis-
sions variées. Elles s'articulent
autour de différents services
qui sont accomplis aux entrées
de la cité du Vatican ou lors
des déplacements du pape,
mais aussi dans les murs du
palais apostolique qui renfer-
ment des richesses artistiques
et symboliques inestimables.
«C'est une grande chance de
pouvoir admirer des fresques
historiques telles que celles ex-

PUBLICITÉ

posées dans la salle des Pleurs
du palais apostolique», indique
le hallebardier Luyet, qui préci-
se que cette salle donne sur
plusieurs petites pièces utili-
sées avant et après chaque ap-
parition publique du Saint-Pè-
re sur la place Saint-Pierre. «Il
est aussi surprenant de décou-
vrir ce que l'on appelle l'Esca-
lier de la mort qui est utilisé
exclusivement lors des décès
des papes. Leur corps est
transporté depuis leurs appar-
tements par ce petit escalier
discret jusqu 'à une entrée du
palais qui conduit directement
à la basilique Saint-Pierre.»

Propos recueillis à Rome par
Christine Schmidt

Direction
Siorr»

I Granges
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Des entreprises familiales
Comment gérer la succession?

Exemple montheysan au «Rendez-vous économique BCVs».

A

lors qu'on nous bassine
sans arrêt avec les gran-
des multinationales, il

faut savoir que les entteprises
familiales représentent 96% des
entreprises aux USA, 99% en
Italie, et 85 à 90% en Suisse et
en Valais.

Les trois quarts des em-
plois créés le sont par des en-
treprises de ce type. Leur rôle
est donc primordial pour le tis-
su économique régional. Reste
que ces sociétés sont souvent
fragilisées lors de la passation
de pouvoir entre générations.

Conférence très suivie
Hier soir à Monthey, la Banque
cantonale valaisanne organisait
une conférence sur le sujet ,
avec notamment Mme Denise
Kenyon-Rouvinez, présidente
de «Family Business Network».
Selon, elle, le «patriarche» qui
cède son entreprise à ses en-
fants doit avant tout le faire au

Christophe et Philippe Grau emploient près de 60 personnes, dont 12 apprentis. \e nouvelliste

bon moment, lorsque les jeu
nés sont formés. Hier soir, Phi
lippe Grau, un enttepreneur de succession, conseillant à l'as

la place montheysanne, témoi- sistance de consulter préala-
gnait d'un exemple réussi de blement le fisc. A la tête de

Grau Electricité, Robert Grau a

ttois enfants. Deux d'entre eux
sont intéressés par cette entre-
prise. Entré dans la maison
montheysanne comme salarié
en 1977, son fils Philippe est
suivi en 1983 par son jeune frè-
re Christophe, lorsque Robert
Grau passe le témoin. Cette ar-
rivée va faciliter l'arrangement
financier. «La solution fu t  trou-
vée par une avance de hoirie»,
se souvient Philippe. «L'entre-
prise fut  évaluée à la valeur de
1977, date de mon arrivée dans
l'entreprise. En fonction de
cette valeur divisée en deux
parts, mon p ère donna alors
au troisième garçon, non inté-
ressé par l'entreprise, une va-
leur égale sous forme immobi-
lière.» A la même époque,
Grau Electricité est transfor-
mée en S.A. et les parties im-
mobilières de l'entreprise sé-
parées, afin de faciliter la ou
les prochaines successions.1

Gilles Berreau

Les ménages broient du noir
L'indice du climat de consommation a chuté de 11 points en avril.

A

près un sursaut d'espoir
en janvier dernier, les
ménages suisses broient

à nouveau du noir. Le climat
de consommation s'est massi-
vement dégradé en avril, re-
tombant presque à son niveau
d'octobre dernier, le plus bas
depuis six ans.

La plus vive inquiétude des
ménages est la sécurité de
l'emploi, qui recueille sa plus
mauvaise note depuis cinq ans.

L'amélioration constatée
en janvier dernier n'était qu'un
feu de paille.

Selon l'enquête effectuée
chaque trimestre par le Secré-
tariat d'Etat à l'économie (se-
co) auprès d'environ 1100 mé-
nages, l'indice du climat de
consommation a chuté à -36
points en avril, perdant onze
point par rapport à janvier. Il
frise ainsi le record négatif de
-39 points atteint en octobre
dernier après six ans de hauts
et de bas, précise jeudi le seco.

Les ménages suisses se montrent frileux. mamin

Les trois indicateurs de
l'indice ont diminué. Les mé-
nages jettent un regard tou-
jours plus sombre sur la situa-
tion économique de ces douze
derniers mois.

L'indice correspondant a
chuté de 18 points pour attein-

dre -99 points. Les ménages in-
terrogés considèrent également
leur situation budgétaire sous
un jour moins favorable qu'il y
a trois mois, mais se montrent
toujours optimistes - quoique
légèrement moins qu'en jan-
vier - quant à son évolution
pour les douze mois à venir.

Craintes pour I emploi plus faible pour les mois à ve
Les autres indicateurs, qui ne nir.
sont pas compris dans l'indice
global, confirment la perte de
confiance des ménages. L'évo-
lution de la situation économi-
que future est jugée plus mau-
vaise qu'il y a trois mois. Mais
c'est la sécurité de l'emploi qui
suscite sans doute la plus vive
inquiétude: pour la quatrième
fois consécutive, les ménages
estiment qu'elle s'est encore
dégradée en avril. Avec -118
points, l'indice atteint ainsi son
plus bas niveau depuis cinq
ans.

Enfin , la période n'est pas
considérée comme propice
pour faire des achats impor-
tants (voitures, meubles, élec-
troménager). Au niveau des
prix en revanche, la hausse des
prix ressentie pour les douze
derniers mois est moins forte
qu'elle ne l'était en janvier et
les personnes interrogées s'at-
tendent à un renchérissement

Hypothèses
Le seco n'a pas voulu faire de
commentaires pour expliquer
cette nouvelle baisse de moral
des consommateurs. Le sonda-
ge ayant été réalisé entre le 7 et
le 11 avril, il semble que la
guene en Irak n'ait pas joué un
grand rôle.

L'issue du conflit était en
effet déjà scellée à ce moment.
Le prix du pétrole était par ail-
leurs retombé, le cours des ac-
tions suisses s'était amélioré et
le franc s'était rétabli par rap-
port à l'euro. L'épidémie de
pneumopathie atypique est
une possibilité mais il est plus
vraisemblable que le moral des
ménages ait été entamé par les
récentes suppressions d'em-
plois et la révision à la baisse
des prévisions conjoncturelles.

AP

Le canton de Zurich dégraisse
Economies dans tous les secteurs.

Le  
canton de Zurich va

supprimer des emplois
pour assainir ses finances.

Il prévoit également de tailler
dans toutes ses dépenses. Se-
lon le programme présenté
jeudi, il s'agira d'ici à 2007 de
supprimer 1230 emplois - ou
environ 4% - sur les 29 867 re-
levant aujourd'hui du canton.
Les partis de gauche et les
Verts ont vivement critiqué le
programme, craignant notam-
ment une accélération de la ré-
cession dans le canton.

Il y aura des licenciements
et des coupes sont prévues
dans les domaines de la santé,
de l'aide sociale, de la forma-
tion, de la culture, des
transports et la sécurité. Les
dépenses devraient être rédui-
tes de près de 2 milliards de

francs d'ici à 2007. Le déficit
cumulé de quelque 2,7 mil-
liards de francs attendu en
2007 ne sera toutefois pas cou-
vert par ces mesures de restric-
tion.

Entre autres choses, diver-
ses déductions fiscales ne de-
vraient plus être autorisées à
certaines personnes âgées et
les impôts devraient être aug-
mentés de 3%. Aucun domaine
n'a été épargné selon les auto-
rités, qui ont tenu conférence
de presse jeudi matin.

Au cours des quatre ans à
venir, près de 4% des emplois
cantonaux devraient être sup-
primés. Les licenciements et les
plans sociaux devraient coûter
près de 90 millions de francs.
Mais ce sont surtout les fluc-
tuations naturelles du person-

nel qui seront utilisées. Il n'y
aura pas, selon les autorités, de
réduction des salaires mais ces
derniers seront gelés et les pri-
mes pour années de service se-
ront diminuées ou supprimées.
Les primes pour service de pi-
quet seront réduites ou re-
poussées à une date ultérieure.

Selon le gouvernement, ce
sont principalement dans les
domaines de la santé et de la
formation que les réductions
de prestations se feront sentir.
Les hôpitaux et cliniques psy-
chiatriques seront les plus for-
tement touchés. Les presta-
tions de l'université seront ré-
duites, tout comme celles des
hautes écoles spécialisées. Le
nombre des leçons à l'école se-
condaire sera réduit et les ef-
fectifs des classes de l'école
primaire élargis.

Le développement des
transports publics devrait être
abandonné ou repoussé à plus
tard. Le fonds des routes ne
touchera plus rien et les aides
sociales seront fortement ré-
duites. L'opéra et la promotion
du cinéma verront leurs sub-
ventions diminuées. Les dé-
penses du système pénitentiai-
re seront réduites.

S'agissant des communes,
il conviendra de mettre en pla-
ce une révision de la péréqua-
tion. Les communes devront
assumer des dépenses que pre-
nait jusqu 'ici en charge le can-
ton. Les mesures prises ne cou-
vrent pas les déficits prévus.
Près de 500 millions de francs
devraient provenir de la fiscali-
té. Les personnes âgées, no-
tamment, n 'obtiendront plus
de déductions particulières et

la quotité passera de 100 à
103%.

Selon les autorités, les me-
sures proposées sont doulou-
reuses mais incontournables. Si
elles ne sont pas prises, le capi-
tal propre du canton sera bien-
tôt utilisé. Une trentaine de
mesures exigent des modifica-
tions de loi et cent six seront
proposées au Parlement avec le
budget 2004.

Les économies prévues ont
suscité la colère des syndicats
du service public, des socialis-
tes et des Verts. Pour les fonc-
tionnaires, il s'agit d'un «scé-
nario d'horreur". La moitié des
mesures prises, affirment les
opposants, sont dues aux ré-
ductions d'impôts malvenues
déjà accordées. Pour l'heure, il
n'y a pas eu de réaction des
partis bourgeois. AP / GG/G L

¦ SUISSE
Hausse
pour Sunrisé
Au cours du premier trimestre
2003, sunrise/TDC Switzerland
AG a enregistré une augmen-
tation de ses revenus nets et
de l'EBITDA et réalisé un ré-
sultat net positif.

Dans le même temps, le nu-
méro deux du marché suisse
des télécommunications a pu
conquérir de nouveaux clients.
Au premier trimestre 2003, les
revenus nets de sunrise / TDC
Switzerland AG sont passés à
454 millions de francs, ce qui
correspond à une hausse de
6,1% par rapport à la même
période de l'année précéden-
te. Ce résultat réjouissant est
principalement dû à l'accrois-
sement de 11,9% des revenus
nets dans le domaine de la té-
léphonie mobile.

GENÈVE
Débrayage chez
Gâte Gourmet
Le personnel genevois de Gâte
Gourmet, ex-filiale de catering
de Swissair reprise par la so-
ciété d'investissements Texas
Pacific Group (TPG), a débrayé
pendant plus de deux heures
hier. Le motif est la non-attri-
bution d'une prime de 2000
francs comme à Zurich. »// ne
s 'agit pas d'une prime mais
d'une participation aux résul-
tats 2002 qui n'a pas été ver-
sée à Genève car les objectifs
n'ont pas été atteints», a indi-
qué à l'ats Christophe Habis-
reutinger, directeur de Gâte
Gourmet à Genève-Cointrin.

PREVISIONS
Reprise difficile
Prévue pour la fin de l'année
et surtout promise pour le dé-
but 2004, la reprise économi-
que en Suisse ressemble de
plus en plus à un miroir aux
alouettes. Aucun indice de
croissance ne se profile à l'ho-
rizon et 2003 confine de plus
en plus à un exercice de sta-
gnation.

Les études et analyses con-
joncturelles n'incitent guère à
l'optimisme. Les experts ont
dû constamment revoir à la
baisse leurs prévisions de
croissance du produit intérieur
brut (PIB) helvétique pour
2003. L'institut lausannois
Créa table ainsi sur une pro-
gression de 0,4%. Le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (seco)
annonce un taux de 0,8%,
tout comme les économistes
de l'UBS. L'institut bâlois BAK
se montre pour sa part plus
optimiste avec une croissance
attendue à 1%.

ALLEMAGNE
Moral
catastrophique
Les entreprises allemandes
sont de plus en plus pessimis-
tes quant à leurs perspectives
de cette année, d'après une
étude publiée "hier par l'Insti-
tut économique allemand IW.
Elles ne sont qu'une sur qua-
tre à prévoir une augmenta-
tion de production.

<da perception de la situation
économique allemande est ca
tastrophique», écrit l'institut.
Pour la première fois en dix
ans d'études, les sociétés de
l'ex-RDA envisagent leur ni-
veau de production de 2003
avec plus de pessimisme que
d'optimisme: 38% prévoient
une baisse, et 28% une amé-
lioration.



Les familles visées...
L'allégement fiscal des familles et des sociétés revu à la baisse.

A 

la satisfaction du ministre
des Finances Kaspar Villi-
ger, le Conseil national a

accepté hier de se montrer
moins gourmand en ce qui con-
cerne les allégements fiscaux
pour les familles et les sociétés.
En revanche, il a refusé de céder
sur l'imposition du logement,
réaffirmant sa volonté d'abolir la
taxation de la valeur locative. Le
dossier retourne au Conseil des
Etats pour une troisième lecftire.

Le parcours politique des
mesures fiscales lancées début
2001 par le Conseil fédéral a été
«très difficile» , a constaté le rap-
porteur de la commission Fulvio
Pelli (PRD/TI) . Jeudi toutefois,
en troisième lecture, le Conseil
national s'est nettement rappro-
ché du Conseil des Etats en ce
qui concerne l'imposition des
familles et des sociétés.

Suivant les propositions de
sa commission, le Conseil na-
tional a accepté de n'augmenter
la déduction générale pour en-
fants que de 5600 à 9300 francs .
Jusqu 'ici, il voulait la porter à
11000 francs , avec une déduc-
tion supplémentaire de 3000
francs pour les enfants de 16 à
25 ans suivant une formation.
De son côté, le Conseil des Etats
s'était rallié au Conseil national
en ce qui concerne la déduction

Yves Christen, président du Conseil National

des frais de garde, acceptant
6300 francs au lieu de 4000
francs.

«C'est un compromis rai-
sonnable qui tient aussi compte
de la situation difficile des fi-
nances fédérales», a relevé Ful-
vio Pelli. Ainsi, la réforme de
l'imposition de la famille com-
portera des réductions d'impo-
sition de 1,2 milliard de francs ,
à savoir 855 millions de francs
de réduction pour l'impôt fédé-

ral direct et 365 millions de
francs pour les impôts canto-
naux.

La Chambre du peuple a
maintenu une divergence en ce
qui concerne la possibilité pour
les concubins ayant à charge
des enfants mineurs ou en for-
mation de demander à être im-
posés comme des époux vivant
en ménage commun. C'est
d'extrême justesse, par 89 voix
contre 88, qu 'elle a suivi la mi-

keystone

norité emmenée par Lucrezia
Meier-Schatz (PDC/SG) favora-
ble à cette possibilité.

Au chapitre de l'imposition
des sociétés, le Conseil national
s'est aussi rallié au Conseil des
Etats. Par 110 voix contre 68, il
a décidé de renoncer à la ré-
duction de 8,5 à 8% du taux
d'imposition des bénéfices des
entreprises. Ce sont ainsi 300
millions de francs qui restent
acquis à la Confédération. AP

Par Raymond Gremaud

MB On tombe de haut. Te-
nant compte d'un Tribunal fédé-
ral qui considère qu'il n'est pas
constitutionnel de traiter moins
bien les couples mariés que les
concubins, Kaspar Villiger a ficelé
un paquet fiscal de façon que les
impôts soient moins écrasants
pour les familles. Or, avec la dé-
gradation des finances fédérales,
ce paquet a fondu comme neige
au soleil au cours de son très la-
borieux examen par les deux
Chambres.

Dernier à se prononcer, le
National vient de se rapprocher
de la version minimaliste des sé-
nateurs. Ainsi fait, la déduction
pour enfants ne grimpe que de
5600 à 9300 francs au lieu des
11 000 francs retenus d'abord,
avec en prime une déduction
supplémentaire de 3000 francs
pour les enfants de 16 à 25 ans
en formation. Vrai, le désappoin-
tement est quelque peu atténué
par le fait que le Conseil des
Etats avait, de son côté, accepté
de relever la déduction pour frais
de garde de 4000 à 6300 francs,
comme souhaité par l'autre
Chambre.

N'empêche! Alors que les
élus du peuple avaient poussé le

bouchon jusqu'à un manque à
gagner de 1,770 milliard de
francs pour la Confédération, la
dernière version limite les dégâts
fiscaux à 855 millions. Pour les
cantons, la «facture» se chiffre à
365 millions, contre 640 initiale-
ment. C'est autant de moins dans
la poche des familles.

Le contribuable se console-
rait bien en admettant que la ré-
forme va tout de même dans le
bon sens. Le problème, c'est que,
menacée par une divergence de
taille concernant l'imposition de
la propriété, elle n'entrera peut-
être jamais en vigueur. Le Na-
tional tient en effet à un change-
ment de système tandis que les
sénateurs bétonnent la valeur lo-
cative. Résultat? A maintenir des
positions aussi inconciliables, tout
le paquet fiscal pourrait bien
s'écrouler.

C'est pareil pour les entrepri
ses. Elles se feraient une raison
face à la décision de renoncer à
l'abaissement de 8,5 à 8% du
taux d'imposition des bénéfices si
la 2e révision de l'imposition des
entreprises annoncée par Kaspar
Villiger compensait cette décision
Mais rien n'est moins certain.
Dans ces conditions, on ne peut
qu'inviter à un consensus en rap-
pelant que les allégements fis-
caux sont des machines à relan-
cer l'économie particulièrement
bienvenues lorsque la consomma-
tion faiblit. Or c'est hélas le cas.

Pour des salaires transparents
Le National veut légiférer de manière encore plus stricte.

Le  
Conseil national est aile

encore plus loin hier dans
sa volonté d'obliger les so-

ciétés cotées en Bourse à publier
les rémunérations de leurs diri-
geants. Il a donné suite tacite-
ment à une initiative de l'UDC
qui renforce un autre texte déjà
adopté en mars 2002.

L'initiative parlementaire
adoptée va plus loin que la pré-
cédente dans le sens où elle pré-
voit la publication individuelle,

et pas seulement globale, des
salaires, indemnités et autres
avantages offerts aux cadres de
la direction. Elle exige de plus
que les données des cinq années
précédentes soient publiées afin
de permettre une comparaison
dans le temps.

La Commission de l'écono-
mie et des redevances du Na-
tional a déjà intégré les points
de cette initiative dans les tra-
vaux de préparation d'un projet

de loi consécutifs à celle déjà
adoptée en mars 2002. Elle
pourra s'appuyer sur les conclu-
sions d'un expert et d'un groupe
d'experts mis en place par le
Département fédéral de justice
et police. L'expérience de la
Bourse suisse, qui a mis en vi-
gueur en juillet dernier une di-
rective imposant certaines exi-
gences en la matière, sera égale-
ment très utiles à ses travaux. La
commission décidera alors du

degré et des modalités de
transparence requis.

Dans son initiative, l'UDC
demande de compléter la loi sur
les Bourses afin de n'autoriser
l'entrée en Bourse qu'aux socié-
tés qui publient dans le détail le
montant et les modalités du to-
tal consolidé des indemnités et
des participations des membres
de leurs conseils d'administra-
tion et direction, ainsi que de
leurs conseillers externes. ATS

Un ex-député genevois avoue
Attentat contre la centrale de Creys-Malville: un ex-député auteur des tirs au bazooka

C

haïm Nissim, député Vert
au Grand Conseil gene-
vois jusqu 'en 2001, recon-

naît être l'auteur de l'attentat
contre le chantier de la centrale

PUBLICITÉ

de Creys-Malville (F) en 1982.
Plus de vingt ans après les faits,
depuis longtemps prescrits, il a
décidé de se confier aux médias.

Alors âgé de 32 ans, le mili-

tant écologiste a tiré cinq ro-
quettes contre le surgénérateur
en construction. L'objectif ,
manqué de peu, était de toucher
une pièce vitale de l'installation.
Cela aurait retardé la fin des tra-
vaux de deux ans, explique-t-il
dans des interviews parues hier
dans Le Courrier et dans Le
Temps.

Ces révélations font la lu-
mière sur l'attentat contre Su-
perp hénix, dont l'auteur exact
n'avait jamais été découvert à ce
jour. L 'idée d'un attentat au ba-
zooka a germé en 1977 dans le
petit groupe d'opposants achar-
nés à la construction du surgé-
nérateur, auquel appartenait
Chaïm Nissim.

Pour les militants antinu-
cléaires, la grande difficulté con-
sistait à se procurer l'arme. Le
groupe s'est d'abord adressé à
des extrémistes de gauche suis-
ses, qui ont fini par le mettre en
contact avec des terroristes alle-
mands. M. Nissim raconte toute
l 'histoire dans un manuscrit
pour se libérer de son secret.

Une question se posait:
comment obtenir d'eux un ba-
zooka «sans rien donner en
échange qui aurait pu servir à

un but que nous ne caution-
nions pas», confie l'ancien dé-
puté au Courrier. L'objectif
commun d' «affaiblir le com-
p lexe militaro-industriel auquel
Malville appartenait» a finale-
ment poussé les terroristes à
accorder leur aide «gratuite-
ment».

Grâce aux relations des Al-
lemands, Chaïm Nissim a pu al-
ler prendre livraison, en sep-
tembre 1981, d'un bazooka so-
viétique et de plusieurs missiles
auprès des Cellules communis-
tes combattantes (CCC) à
Bruxelles. Le militant a ensuite
agi seul, dit-il, quelques mois
plus tard. Le 18 janvier 1982, il a
tiré depuis la ruine d'un ancien
château, qui offrait une vue im-
prenable sur la centrale.

En commettant son atta-
que, l'ingénieur en informati-
que a veillé à ne pas attenter à
la vie humaine. «Il y avait une
personne sur le chantier, mais
elle était très loin de l'ouverture
visée, à 45 mètres du sol».

Malgré les moyens em-
ployés, M. Nissim estime que
les actions de son groupe
étaient guidées par la non-vio-
lence. ATS

L'«initiative-santé» veut instaurer
de nouveaux impôts sur le revenu
et la fortune. A

A
f Les familles et les

classes moyennes
;ont déjà lourdement
ées.

Ça suffit!

LE 18 MAI

Paquet fiscal
menacé

a

ZWISCHBERGEN

La louve sera-t-elle
abattue?
¦ L'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP) demande aux autorités
valaisannes de suspendre l'auto-
risation d'abattre une louve
ayant tué plusieurs moutons
dans le Haut-Valais. La femelle
pourrait être portante.

Il s'agit en premier lieu de
prendre des mesures de protec-
tion pour les moutons menacés,
indiquait hier l'OFEFP dans un
communiqué. Mais il convient
aussi d'examiner certains as-
pects éthiques si l'hypothèse se-
lon laquelle la louve pounait
avoir des petits se confirmait.

Une autorisation de tir avait
été délivrée en août 2002 contre
cette louve qui avait tué 28
moutons sur les alpages de Pon-
timia et d'Irgeli dans le Haut-Va-
lais. Cette décision était toute-
fois subordonnée à de nouvelles
attaques.

Le prédateur s'étant à nou-
veau manifesté le 21 mars der-
nier en tuant un mouton dans la

PUBLICITÉ

vallée de Zwischbergen, le can-
ton avait alors décidé mercredi
de faire entter en force l'ordre
de tir, en avisant l'OFEFP de sa
décision.

WWF indigné
De son côté, le WWF Suisse
s'est déclaré indigné que la
première louve recensée en
Suisse depuis de nombreuses
années doive être abattue. De
plus, si cette louve est portante,
«ce serait un scandale de ne
pas saisir la chance unique de
voir se reproduire le prédateur
en Suisse», a indiqué l'associa-
tion dans un communiqué.

Désormais, il appartient
aux seules autorités valaisan-
nes de décider. Depuis le dé-
but de l'année, les cantons ont
en effet obtenu de la Confédé-
ration la compétence d'oc-
troyer ce type d'autorisation
de tir pour des grands préda-
teurs causant des dommages
importants. ATS

LE 18 MAI
Je voterai non à cette initiative parce qu 'en exigeant |
le transfert à la Confédération de certaines compé-
tences de tarification et de planification cantonale,
c 'est une étape de plus vers une centralisation
étatique de la médecine avec la création d'une
bureaucratie coûteuse qui sera plus difficilement
à l'écoute des besoins des citoyens.

Marc-Henri Gauchat, médecin, député, i 
^président de la Société médicale du Valais ' ».

www.impotsante.ch
Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé»

Initiative-santé
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fieins gaz pour ie tunnel
Martigny-Aoste: une délégation italienne a rencontré un groupe de conseillers nationaux.

Le  

président de la Com-
mission des transports
du Parlement euro-
péen, l'Italien Luciano
Caveri, accompagné

par le sénateur valdôtain Augus-
to Rollandin et l'Assesseur aux
Transports du Val d'Aoste Al-
berto Cerise ont rencontré hier à
Berne le président du Conseil
national, le Vaudois Yves
Christen, ainsi que le président
du Conseil d'Etat valaisan et
chef du Département des
transports Jean-Iacques Rey-
Bellet, entre autres. Au centre de
leurs discussions: le projet de
transalpine ferroviaire du
Grand-Saint-Bernard. Lors d'un
point de presse, le conseiller na-
tional valaisan Fernand Ma-
riétan a rappelé que cette ren-
contre au sommet faisait suite à
une interpellation qu'il avait dé-
posée en octobre 2002.

Le vent tourne
L'interpellation demandait no-
tamment au Conseil fédéral de
répondre à la demande de
l'Italie concernant le principe
de réalisation à long terme
d'un tunnel de base entre Aos-
te et Martigny. En novembre
2002, Berne, jusqu 'alors plutôt
froide , entrouvrait une porte:
elle faisait savoir que les possi-
bilités de planifier et de cons-
truire un tel axe faisaient dé-
sormais l'objet de pourparlers
entre la Suisse et l'Italie.

Longue gestation
De son côté, Yves Christen a
souligné que l'élargissement de
l'Union européenne à l'est,
ainsi que le transfert du
transport marchandises de la
route vers le rail allaient entraî-
ner une formidable hausse du
trafic. «Dans une vingtaine
d'années, se posera le problème
d'un élargissement des capaci-
tés. La ligne du Grand-Saint:
Bernard est un projet d'avenir.
Il faut donc aller de l'avant.
Nous nous y employons.»

Jean-Jacques Rey-Bellet a
indiqué que le projet n 'était

MM. Augusto Rolladin, Luciano Caveri, Fernand Mariétan, Jean-Jacques Rey-Bellet, Alberto Cerise, hier à Berne. keystone

pas nouveau: «Il est en gesta-
tion depuis bientôt dix ans.»

«Ce n'est pas
une valaisannerie!»
Pour le conseiller d'Etat , la
transversale ferroviaire Lôtsch-
berg sera opérationnelle en
2006/2007 et celle du Gothard
en 2014/2016. «Ces axes de la
2e génération se révéleront ra-
pidement insuffisants. On a
mis dix ans pour les p lanifier.
C'est pourquoi il faut déjà pen-
ser à la suite: une nouvelle
transalpine passant par Marti-
gny et Aoste. Ce n'est pas une
«valaisannerie»: une telle tran-
salp ine est un objet de portée
internationale, s'insérant par-
faitement dans le réseau ferré
européen. Elle est à la fois né-
cessaire et complémentaire!»

Nécessaire et complémen-
taire, car d'après ses pro-
moteurs, l'axe du Grand-
Saint-Bernard, appuyé à l'una-
nimité par le Grand Conseil
valaisan en février 2000, est

destine a compléter à 1 ouest la
transversale Lyon-Turin (en
projet) et à l'est les futures li-
gnes de base du Lôtschberg,
du Gothard et du Brenner.

Inscrit dans la loi
Alberto Cerise a rappelé que le
Val d'Aoste avait approuvé le
principe du projet en 1986 dé-
jà. Depuis, une étude de faisa-
bilité a été réalisée avec le con-
cours des chemins de fer ita-
liens. Mieux. L'axe ferroviaire
du Grand-Saint-Bernard est
appuyé par l'Etat: il figure de-
puis décembre 2001 dans la loi
italienne qui règle la réalisation
des grandes infrastructures
d'intérêt national et internatio-
nal. Selon le sénateur Augusto
Rollandin, le projet étant sur
les rails en Italie, «il faut main-
tenant que les choses bougent
sur le p lan international. D'où
notre visite à Berne. Nous vou-
lons tout mettre en œuvre pour
que l'affaire aboutisse.»

Bernard-Olivier Schneider

Le projet
¦ Le projet dessiné par les
Italiens est ambitieux. Il com-
prend une nouvelle ligne de
164 km entre Martigny et
Ivrea (Chiavasso). Noyau dur:
le tunnel de base Martigny-
Aoste.
Longueur du tunnel de base:
53,6 kilomètres.
Longueur totale en tunnel:
62,9 kilomètres.
Vitesse des trains: 250 km/h.
Pente: 10,3 pour-mille.
Délai de réalisation: environ
dix ans.
Coût total:
9,9 milliards d'euros.
Coût du tunnel de base: 4,84
milliards d'euros.

Perspectives
¦ Martigny-Aoste:
20 minutes.
Aoste-Turin: 50 minutes.
Aoste-Milan: 1 h 15. BOS

Avec un financement adapté , votre Banque Raiffeisen concrétise votre rêve de devenir propriétaire de
vos quatre murs de manière plus rapide et plus accessible. Nous connaissons nos clients et le marché
immobilier local. Nous pouvons donc vous offri r un conseil personnalisé dans le choix du financement
de votre logement. Parlons-en, tout simplement!

La balle dans le camp de Berne

PUBLICITÉ

¦ Président de la Commission Or, pour étoffer son réseau fer-
des transports du Parlement roviaire, y compris à l'Est, il
européen, Luciano Caveri a af- faudra investir quelque 350
firme hier que l'axe du Grand- milliards d'euros.
Saint-Bernard était un projet ,
très important: «Du côté euro- , D aPres Luciano Caven- ce
péen, nous sommes dans un nes \ donc Pas demam matin
passage fondamental. Le mo- 1ue

r
les ^vaux commenceront¦

JM • • ¦ *. i au Grand-Saint-Bernard , maisdele suisse, qui postule un , ..... ¦ „¦ ,. , , . ' ,.. ' . ,. plutôt dans vingt ans. Restetransfert du trafic marchanda v -,* maiJmanî Cil mses de la route vers le rail est fmt x fe œche VM _
devenu un modèle pour lEuro- /fe vmt imcrire œt axe dam fepe. Si nous ne le reprenons pas, p lan directeur des transports
ce sera l asphyxie routière. Pen- européens qui devraient être
sez: en Europe, il n 'y a plus que bouclés f in 2004.»
8% des marchandises qui em-
prunten t le rail, contre quelque Pour que cette inscription
40% aux Etats-Unis!» soit définitive, il faut que Ber-

ne bouge dans la même direc-
Bien sûr, ajoute le député tion et le fasse savoir à la

européen, cela prendra du Commission européenne. Si
temps. L'Europe est pour le tel était le cas, le projet italo-
moment en crise économique, suisse aurait toutes les chances

d'être retenu. Luciano Caveri:
«Cela correspondrait à une pri-
se en charge de 20% du coût to-
tal par VUE et, surtout, ce se-
rait une garantie de réalisa-
tion! Car la traversée des Alpes
est déjà un problème de p lus en
p lus criant.»

Optimisme
Fernand Mariétan se dit

optimiste: «D'après les infor-
mations que j' ai pu recueillir,
le Conseil fédéral effectuera
cette démarche auprès de la
Commission européenne.
Après tout, il s'agit essentielle-
ment d'un positionnement sur
le long terme. Car la première
priorité demeure la mise en
service du Lôtschberg et du
Gothard.»

Bernard-Olivier Schneider

Ouvrons la voie

RAIFFEISEN
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f J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Alfa 146 TI
année 2000, 30 000 krr
Renault Mégane
Scénic 2.0
année 1997, 71 000 krr
Opel Corsa 1.2
climatisation, année
2000, 68 000 km
Opel Vectra D
Caravan
année 1998, 48 000 krr
Opel Corsa 1.4
année 1996
Mercedes 250 TD aut
année 1997,
126 000 km
Fiat Marea
Weekend 1.6
année 2001, 32 000 krr
Tél. 027 398 37 47

036-15952 '

Insérer online,
mvw.publicitas.ch

ypUBUdTAS

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-158395

Audi S3 ABT 4.2000
gris métallisé, prépa ABT 250 CV
avec garantie usine, ressorts H & R,
freins + disques Tarox, pop-off alu,
filtre K & N, Remus 2 x 102 mm, GPS,
8 roues alu + pneus (hiver + été),
très soignée, 88 000 km,
Fr. 30 900.—, tél. 079 289 29 51.
Possibilité de la voir sur internet:
www.audisport.ch/Forum/vos
autos en photos/le Ptit Suisse

036-159366
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Véhicules automobiles
Pick-Up Opel
Campo 3.1 TD
1997, 90 000 km,
double cabine,
hard-top, crochet,
Fr. 17 000.-
Mitsubishi Lancer 1.6i
4WD break
2001, 63 000 km,
climatisation,
Fr. 15 000.-
Mitsubishi Lancer 1 .Si
4x4 break
1993, 75 000 km,
Fr. 6000.-
Suzuki Vitara cabrio
1989, 150 000 km,
crochet , Fr. 5000 —
Véhicules expertisés
avec roues été + hiver.
Tél. 079 213 51 16.

036-158991

Achète cash
véhicules japonais,
allemands, autres
marques, années et km
sans importance,
même accidentés.

Tél. 079 448 77 24.

036-157742

Voitures de direction
Honda Accord 2.4i Type S, 01.03,
6000 km, équipement complet Fr. 31 500-
Honda Civic 1.7 ES diesel, 06.02
9500 km, bleu métal Fr. 22 900 -
Honda HR-V 4WD sport, 05.01
12 000 km, 3 portes, rouge Fr. 21 800 -
Honda CR-V 2.0 LS, 09.02
7800 km, climat., métal Fr. 29 900 -
Autom. & jantes alu
Honda Stream 1.7 LS, 06.02
7000 km, noir métal Fr. 23 900 -

Voitures occasions
Honda Civic type R 2.0, 02.02
16 000 km, gris métal Fr. 29 900.-
Honda CR-V 2.0 ES, 04.01
32 500 km, équipement complet Fr. 25 500 -
Renault Clio1.6 RXE, 10.98
64 500 km, équipement complet Fr. 10 900 -
Renault Laguna break 1.8 GT, 09.01
25 000 km, équipement complet
Fr. 25 500.-
Mitsubishi Eclipse 2.0 cool, 04.97
54 000 km, très bon état Fr. 14 900 -
Peugeot 206 1.4 XT, 09.99
37 000 km, rouge métal Fr. 13 900 -

Honda automobiles - Aigle
Rte Industrielle 14, 1860 Aigle

www.honda-aigle.ch
Tél. 024 466 44 42. 036-158397

DIS RIO

CP1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

:(iyZ.:)
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Valais
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L heure des élections
Marcel Mangish a été élu 2e vice-président du Grand Conseil.

Le  

Grand Conseil a élu
hier 2e vice-président
du Grand Conseil
l'avocat-notaire Mar-
cel Mangisch qui a été

présenté par le PDC du Haut-
Valais et le district de Rarogne
oriental. Marcel Mangisch est
né en 1954. Il est originaire de
Betten mais habite Bitsch. Il a
une étude d'avocat-notaire à
Brigue et se présentera cet au-
tomne comme candidat au
Conseil national. Il a été élu
hier avec un score canon: 112
voix sur 112 bulletins valables
(9 blancs et 4 nuls). Il sera en
principe président du Grand
Conseil en 2005. C'est d'ailleurs
la première fois que Rarogne
oriental aura un Grand Baillif.
Hier, Marcel Mangisch a offert
aux députés un somptueux
buffet-apéritif qui a permis aux
parlementaires de découvrir
notamment le «choléra», un
plat de cuisine paysanne tout à
fait délicieux et propre au
Haut-Valais...

Marcel Mangisch devrait être président du Grand Conseil en 2005.
Il est ici en compagnie de dames de Bitsch dans leur costume
folklorique. le nouvelliste

Justice cantonal le juge Jérôme Emo-
Le Grand Conseil a élu hier net par 112 voix sur 112 bulle-
comme président du Tribunal tins valables (14 bulletins

blancs et un nul) . Un très bon
résultat! Le juge Hermann
Murmann a été élu vice-prési-
dent du Tribunal cantonal éga-
lement avec un beau résultat
de 104 voix sur 104 bulletins
valables (14 bulletins blancs et
2 nuls).

Commissions
permanentes
Hier avaient lieu également les
élections pour les commissions
permanentes. Le nouveau pré-
sident de la Commission des fi-
nances est le député Louis
Ursprung (PDC du Haut-Va-
lais) et le vice-président Daniel
Pignat (PDC du Bas-Valais). La
Commission des finances
compte deux nouveaux mem-
bres: Christophe Perruchoud
(Parti radical) et André Quino-
doz (PDC du Centre) .

Le nouveau président de la
Commission de gestion est
Bernard Jacquemoud (PDC du
Bas-Valais) et la vice-présiden-
te est Brigitte Diserens (Parti

radical) qui a battu au vote le
socialiste Alain Cattin par 74
voix contre 47. Le député so-
cialiste Yves Ecœur s'est décla-
ré déçu du «non-respect des
minorités» et a dénoncé la
naissance du parti «radical
conservateur»... Entrent dans
la commission de gestion
comme nouveaux membres
Pierre-Olivier Bourban (parti
radical) et Antoine Maytain
(PDC du Centre).

Le nouveau président de
la Commission de justice est le
radical Alexis Turin et le vice-
président le chrétien social du
Haut-Valais Thomas Brunner.
Entrent à la Commission de
justice comme nouveaux
membres Roland Carron (PDC
du Bas-Valais) et Jean-Fran-
çois Copt (Parti radical) . Réin-
tègrent la commission après
l'avoir quittée les députés so-
cialistes Yves Ecœur et Ber-
nard Fauchère.

Vincent Pellegrini

Inquiétudes
sur les caisses

Le Grand Conseil demande des mesures
pour encadrer les caisses de pension de l'Etat

I

ntervenant au sujet des deux
caisses de pension de l'Etat
(caisse des enseignants et

caisse du personnel de l'Etat) , le
député socialiste du Haut-Valais
Germann Eyer a présenté la si-
tuation de ces caisses comme
catastrophique (sans donner de
chiffres), spécialement pour la
caisse des enseignants qui a per-
du de l'argent dans une aventu-
re canadienne (une dénoncia-
tion pénale a d'ailleurs été dé-
posée par l'Inspection des fi-
nances). La motion des
socialistes du Haut-Valais de-
mandait l'instauration d'une ba-
se légale pour instaurer un con-
trôle plus sévère avec des ex-
perts extérieurs et que le Parle-
ment cantonal soit informé
chaque année sur les mesures
adoptées. Germann Eyer a mê-
me expliqué qu'il demanderait à
la commission de gestion (dont
il fait partie) s'il ne faut pas d'of-
fice créer une commission d'en-
quête parlementaire pour ce qui
s'est passé à la caisse de pension
des enseignants. Le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder lui a

répondu au sujet de la surveil-
lance que les bases légales exis-
taient déjà sur le plan fédéral et
que le contrôle des caisses de
pension de l'Etat était de ce fait
déjà assuré par des experts exté-
rieurs. Il a ajouté qu'il fallait ce-
pendant examiner si les instru-
ments existants étaient bien ap-
pliqués. Il a promis que le gou-
vernement présenterait un
rapport sur l'assainissement des
caisses de pension de l'Etat avec
l'aide de deux experts extérieurs
déjà nommés. Il a ajouté que la
dénonciation pénale permettrait
aussi d'y voir plus clair. Le
Grand argentier a annoncé
qu'un groupe de travail 'plan-
chait sur un troisième catalogue
de mesures. «Sans les deux pre-
miers trains de mesures décidés
en 1995 et 2000, le taux de cou-
verture de la caisse de pension
du personnel de l 'Etat (CPPEV)
ne serait pas de 47 mais de
29%», a-t-il précisé. Pour Wil-
helm Schnyder, un taux raison-
nable de couverture serait de
80%. Il a ajoute: «Mais qui va
payer? Il faudra une symétrie

des sacrifices entre tous ceux qui ^ ,prof itent d'un système très géné-
reux et ils doivent y contribuer
car aucune autre caisse n'est
aussi généreuse.» La motion de
Germann Eyer a été refusée par
le Grand Conseil par 88 voix
contre 26 (essentiellement des '
voix socialistes) et 5 absten-
tions.

Motion radicale
Quant aux radicaux, ils ont dé-
posé par Albert Bétrisey une
motion plus large demandant
l'introduction d'une base légale
cantonale pour les caisses de
pension cantonales. Ils argu-
mentent: «Le système de p ilota-
ge actuel a en effet montré ses
limites. Le groupe radical de-
mande ainsi au Conseil d'Etat
de créer les bases qui f ixeront le
cadre (objectifs , f inancement,
organisation, mesures d'assai-
nissement, etc.) des institutions
de prévoyance du canton.» Les
radicaux avancent à l'appui de
leur motion que seuls les can-
tons d'Uri et du Valais ne dis-
posent pas d'une telle base lé-
gale. VP

DEBAT SUR LA SANTE

Echanges brûlants

PUBLICITÉ

¦ Répondant à diverses ques-
tions sur son département lors
de la discussion sur les comptes
2002, le chef des Finances Wil-
helm Schnyder a expliqué no-
tamment que l'Etat du Valais de-
vra dépenser l'année prochaine
au moins 30 millions de francs
de plus dans le domaine de la
santé (à cause de la cantonalisa-
tion prévue des hôpitaux).

Pique contre Burgener
Lors de la discussion sur le Dé-
partement de la santé, le con-
seiller d'Etat Thomas Burgener
a promis pour tranquilliser les
communes - que le décret sur
le Réseau santé Valais qui sera
présenté au Grand Conseil en
septembre maintiendra la par-
ticipation du canton aux éta-
blissements médicaux sociaux
(EMS) à 30%.

Le député radical Marc-
Henri Gauchat a lancé une pi-
que en direction du chef du
Département de la santé, le
conseiller d'Etat socialiste Tho-
mas Burgener en disant: «Le
groupe radical, tout en recon-
naissant le droit de libre opi-
nion, a été étonné des prises de
position du chef du départe-
ment en faveur de l'initiative
santé et des initiatives antinu-
cléaires en dép it du fait que ses
proches collaborateurs et les

milieux professionnels concer-
nés, notamment le Réseau san-
té Valais, les milieux des Forces
motrices en ce qui concerne le
nucléaire, le Conseil fédéral et
le Parlement, sont clairement
d'un avis contraire. Le Valais,
qui dispose d'un système de
subsides aux primes de caisse-
maladie très performants pour
les revenus modestes (soit 35%
de la population) et de p lus
avec un système de santé donc
le coût est inférieur à la
moyenne suisse, aurait tout à
perdre si l 'initiative santé pas-
sait la rampe.» Le conseiller
d'Etat Thomas Burgener lui a
répondu notamment qu'il ne
trouvait pas normal que les
gens touchant en Valais de
hauts salaires paient par
exemple les mêmes primes
d'assurance maladie qu'un
travailleur d'Alcan qui gagne
un salaire beaucoup moins
élevé mais juste trop élevé
pour bénéficier de subven-
tions. «Lorsqu'il y a des vota-
tions sur des questions idéolo-
giques, les membres du Conseil
d'Etat ne sont pas obligés de
s'aligner. Il est aussi de mon
devoir de m!exprimer claire-
ment sur certains sujets», a en-
core répondu Thomas Burge-
ner. VP

LVT? Unanimité
¦ 93 voix pour, aucune
abstention, ni opposition! Le
crédit supplémentaire destiné
à financer les centres pour
personnes dépendantes a fait
l'unanimité des députés pré-
sents hier. Un tabac attendu!
Lâchés par la Confédération,
les foyers de Villa Gampel, Vil-
la Flora (Muraz), des Rives-du-
Rhône (Sion) et François-Xa-
vier Bagnoud (Salvan) étaient
tout simplement menacés de
faillite et de fermeture sans ce
coup de pouce de l'Etat. Le
canton va ainsi pouvoir oc-
troyer 3,2 millions à la Fonda-
tion valaisanne en faveur de
la prévention et du traitement
de l'alcoolisme et de la toxico-
manie (FVAT) qui gère ces
quatre centres. Tout en espé-
rant pouvoir faire entendre
raison à Berne. De 2,1 millions
de francs en 1997, les subven-
tions allouées par l'OFAS à ces
quatre institutions qui don-
nent satisfaction sont passées
à... zéro franc en 2003.

Promotion à la trappe
¦ Comment remédier à la pé-
nurie de places d'apprentissa-
ge? Dans un postulat, le dépu-
té Ernst Witschard (CSPO) pro-
posait d'indemniser les entre-
prises lorsque l'apprenti
fréquente les cours. Com-
ment? En prélevant un taux
de cotisation de 0,3% sur les
salaires versés chaque année.
«Ainsi les indemnisations ne
coûteraient rien au canton, ni
à l'économie.» Un argument
qui n'a pas convaincu le Parle-
ment valaisan. Celui-ci a refu-
sé ce postulat par 45 non con-
tre 38 oui.

Egalité? Non, inégalité
¦ Le député socialiste Tho-
mas Studer rêvait de corriger
une inégalité. «Deux apprentis
habitant la même localité
n 'ont pas droit au même dé-
dommagement des frais de
déplacement selon leurs lieux
de travail» . Il a donc déposé
une motion réclamant le rem-
placement du système actuel
par le versement d'un mon-
tant forfaitaire. Une idée com-
battue avec force par le PDC
du Bas. «Un apprenti vivant et
travaillant à Martigny touche-
rait donc le même montant
qu'un collègue de travail qui
habite une vallée latérale?
N'est-ce pas là créer une nou-
velle inégalité?» Une majorité
de députés - 54 contre 24 -
ont suivi l'argumentaire déve-
loppé par le député Nicolas
Voide et ont donc balayé cette
motion. Pascal Guex



Avenir nucléaire en jeu
Une initiative demande son abandon, l'autre un nouveau moratoire de dix ans.

V H I | Pays exploitant des
^D̂  Il centrales nucléaires

Si  

l'atome se définit
étymologiquement
par ce qui ne se divise
pas, en Suisse, il porte
la division au cœur

des urnes. Après avoir accepté
en 1990 un moratoire de dix ans
sur la construction de nouvelles
centrales atomiques, les Helvè-
tes se prononceront le 18 mai
sur deux nouvelles initiatives
antinucléaires.

Comme son nom l'indique,
l'initiative Sortir du nucléaire
exige un abandon complet de
l'atome comme source d'éner-
gie. L'autre initiative, Moratoi-
re-p lus, demande un nouveau
moratoire de dix ans, agrémen-
té de plusieurs restrictions. Ces
deux scrutins laissent entrevoir
trois scénarios.

Double oui
Si les deux initiatives sont ac-
ceptées, les centrales nucléaires
seront progressivement désaf-
fectées. Concrètement, les trois
plus anciennes centrales (Bez-
nau I et II, Mûhleberg) sont
mises hors service en 2005.
Celles de Gôsgen et Leibstadt
au plus tard trente ans après
leur construction, soit respecti-
vement en 2009 et en 2014.

Autre conséquence, le
combustible irradié ne peut

plus être retraité, ni exporté à
l'étranger à cette fin. Concer-
nant les énergies de remplace-
ment, l'initiative interdit le re-
cours à des installations qui
utilisent l'énergie fossile sans
récupération de chaleur.

©
Pays souhaitant sortir
du nucléaire

¦ 
Pays n'exploitant pas
de centrale nucléaire

Nl 
PA

Le scénario
le plus prisé
Deuxième possibilité: seule
l'initiative Moratoire-plus est
acceptée. C'est le scénario le
plus prisé. Aucune nouvelle
centrale nucléaire ne peut être
construite pendant dix ans. Ce
moratoire n'aurait toutefois
guère plus d'effets que le pré-
cédent. Il n'existe, à l'heure
actuelle, aucun projet de cons-
truction de centrale atomique.
Et , étant donné les réticences
de la population, il paraît fort
peu probable qu 'un nouveau

projet voie le jour ces prochai-
nes années.

C'est donc principalement
sur les autres éléments de
l'initiative que porte le débat
politique. Le texte interdit éga-
lement toute augmentation de
la puissance des centrales nu-
cléaires existantes pendant dix
ans. Mais surtout, l'initiative
soumet la survie des installa-
tions au couperet politique.
Pour prolonger l'exploitation
d'une centrale atomique au-
delà de quarante ans, il fau-
drait une décision du Parle-
ment fédéral, soumise au réfé-

\ Centrales nucléaires

? 
Centrales hydrauliques
à accumulation

¦ 
Centrales hydrauliques
au fil de l'eau

| Autres

Localisation et
mise en service

rendum facultatif. Cette pro-
longation devrait être recon-
duite au bout de dix ans. En
résumé, le peuple suisse pour-
rait être appelé à se prononcer
tous les deux à trois ans sur
l'exploitation d'une centrale.
Première échéance pour Bez-
nau I en 2009.

Une mort
à petit feu
Pour les opposants, pas de
doute: le texte programme la
mort à petit feu de l'énergie
atomique en Suisse. La seule
différence entre les deux initia-

L'Europe
est divisée
¦ L'Europe énergétique est di-
visée. En matière énergétique,
chaque pays y va de son cou-
plet. Il y a les pays qui n'ont ja-
mais cédé à la tentation nu-
cléaire, comme le Portugal, la
Grèce ou l'Irlande. Avec son re-
cours quasi exclusif à l'énergie
hydraulique, la Norvège se veut
la championne de l'écologie en
matière d'électricité. L'Italie,
l'Autriche et le Danemark ont
opté pour un avenir exempt de
nucléaire. A l'opposé, il y a les
pays qui ont beaucoup misé sur
le nucléaire et qui ne sont pas
prêts d'y renoncer. A leur tête,
la France. L'énergie atomique
fournit près des quatre cinquiè-

tives réside, selon eux, dans le
délai un peu plus long laissé
par Moratoire-plus. Le Conseil
fédéral partage le même point
de vue. Dans ses explications,
il écrit d'ailleurs que «les deux
initiatives demandent l'aban-
don du nucléaire». Une affir-
mation qui, pour les auteurs
de l'initiative, «revient à trom-
per les citoyens». Moritz
Leuenberger, le ministre de
l'Energie a, quant à lui, déve-
loppé toute la subtilité de son
art oratoire pour manifester
son soutien à l'initiative Mora-
toire-plus sans jamais le dire
explicitement.

Double rejet
Troisième scénario: les deux

mes de son électricité. La Gran-
de-Bretagne, la Finlande et la
République tchèque s'apprêtent
à construire de nouvelles cen-
trales nucléaires.

Enfin, certains pays se posent
des questions sur un avenir sans
atome, à l'image de la Suisse.
L'Allemagne a opté pour un dé-
mantèlement de ses centrales
nucléaires d'ici à 2025 en mi-
sant notamment sur l'énergie
éolienne. La Belgique s'engage
sur le même chemin. Après
avoir décidé de sortir du nuT
cléaire il y a plus de vingt ans,
la Suède peine à concrétiser cet
objectif. Elle a dû reporter à
2010 son désengagement, faute
d'alternative. PhC

initiatives sont rejetees. C est
l'hypothèse qui a les faveurs du
Conseil fédéral, de toute la
droite et des milieux économi-
ques. A moins d'un référen-
dum, la nouvelle loi sur l'éner-
gie nucléaire entre en vigueur.
Tout en maintenant l'option
nucléaire ouverte, celle-ci lui
fixe quelques limites supplé-
mentaires.

La construction de nouvel-
les centrales sera soumise à
l'approbation du Parlement fé-
déral et au référendum faculta-
tif. La loi introduit également
un moratoire de dix ans, à par-
tir de 2006, sur le retraitement
des déchets à l'étranger.

Philippe Castella / La Liberté

A la recherche d'une alternative
¦ L'énergie atomique n'a plus
vraiment la cote. Le véritable
débat porte sur l'existence ou
non de solution de remplace-
ment.

Pour les auteurs de l'initia-
tive, celle-ci ne passe pas par un
développement fulgurant des
énergies solaire et éolienne.
Pour eux, l'alternative passe par
une combinaison de mesures.
La plus simple consiste en une

baisse des exportations d'électri- économies d'énergie par une
cité. utilisation plus rationnelle du

Autre remède préconisé, la courant,
cogénération. Derrière ce barba-
risme se cache un système tout
simple. Actuellement, les chau-
dières ne tournent que pour ali-
menter radiateurs et robinets en
eau chaude. L'idée est de les uti-
liser également pour produire
du courant électrique. Enfin , les
auteurs de l'initiative vise des

«Une dangereuse
illusion»
Sans renier la pertinence des
solutions proposées, les oppo-
sants les jugent utopiques.
«Economiser l'électricité est une
bonne chose, mais espérer ga-

gner l équivalent de 40% de la
production électrique suisse est
une dangereuse illusion», di-
sent-ils dans leur argumentai-
re. Selon eux, abandonner le
nucléaire impliquerait d'im-
porter davantage de courant
électrique. Une solution qu'ils
qualifient de «risquée». Cela si-
gnifierait une dépendance ac-
crue de l'étranger , avec mena-
ce de pénurie. Autre inconvé-

nient: le courant importe pro-
viendrait essentiellement de
centrales thermiques ou nu-
cléaires. Cela ne ferait donc
que reporter le problème à
l'étranger. La seule autre alter-
native crédible passe par la
construction en Suisse de cen-
trales au gaz ou au pétrole.
Mais cela va clairement à ren-
contre des objectifs que s'est
fixés la Suisse en matière de

réduction des émissions de
C02.

Dans son argumentaire, le
Conseil fédéral dépeint un ta-
bleau un peu moins sombre.
Sans les qualifier d'utopiques,
il dénonce toutefois les coûts
qu 'engendreraient les alter-
natives proposées. Il les chiffre
à un milliard de francs par an-
née. PhC

Le Valais et le nucléaire
Raphaël Morisod: «Le nucléaire valorise l'hydraulique».

Ra p
haël Morisod est direc-

teur d'Energie Sion Ré-
gion et président de l'As-

sociation valaisanne des pro- ^.
ducteurs d'énergie électrique.
Nous lui avons demandé de si-
tuer pour le Valais les enjeux des
initiatives Moratoire p lus et Sor-
tir du nucléaire. Il nous a exp li-
qué que ces deux initiatives
n'étaient pas bonnes pour notre
canton, car le nucléaire et
l'énergie hydraulique sont par-
faitement complémentaires.

Raphaël Morisod, à pre-
mière vue on aurait l'envie de
dire que la suppression de
l'énergie nucléaire ne peut que
revaloriser notre énergie hy-
droélectrique...

Cette idée est totalement

Raphaël Morisod, président de
l'Association valaisanne des
producteurs d'énergie électri-
que, le nouvelliste

fausse. L'on peut même dire
que l'électricité d'origine nu-
cléaire valorise les forces hy-
drauliques valaisannes. Le nu-
cléaire couvre en effet la de-
mande de base des ménages et
de l'industrie, tandis que les
usines à accumulation (barra-
ges) permettent de répondre à
la consommation qui varie
d'heure en heure au cours de la
journée. Avec l'accumulation
hydraulique, on couvre ce
qu 'on appelle l'énergie de poin-
te (lorsque la demande est la
plus forte) ce qui permet de
vendre plus cher l'énergie hy-
droélectrique.

Qu est-ce qui différencie
fondamentalement l'énergie
d'origine nucléaire de l'énergie

hydroélectrique et qu'est-ce
qui les rend complémentaires?

Le nucléaire a toujours la
même puissance et délivre tou-
jours la même quantité d'éner-
gie tandis qu 'avec l'hydraulique
on ouvre les robinets quand les
besoins en énergie augmentent
brutalement. Le nucléaire cou-
vre actuellement la consomma-
tion de base des ménages et de
l'industrie avec des prix plus
bas que l'hydraulique. Il serait
ridicule de couvrir la consom-
mation de base avec la seule
accumulation hydraulique car
cela ne permettrait plus d'utili-
ser l'hydroélectrique pour les
besoins de pointe. Cela aurait
pour conséquence de dévalori-
ser le prix de l'énergie hydro-

électrique. Les énergies hydrau-
lique et nucléaire sont ainsi tout
à fait complémentaires.

Quelles seraient les consé-
quences «stratégiques» pour
l'hydroélectricité d'un abandon
du nucléaire tel que voulu par
les initiatives?

Si l'on supprimait le nu-
cléaire, il y aurait beaucoup de
convoitises pour s'approprier
l'hydraulique. Les grands cen-
tres de consommation en man-
que d'électricité s'accapare-
raient les forces hydrauliques
qui ne sont déjà que partielle-
ment en mains valaisannes. S'il
n 'y avait plus de nucléaire, l'hy-
draulique deviendrait une den-
rée plus rare et son prix aug-
menterait aussi pour les con-

sommateurs. Je prétends même
qu'il y aurait encore plus de
pression pour faire baisser les
redevances hydrauliques ce qui
induirait autant de manque à
gagner pour les collectivités pu-
bliques valaisannes. Et enfin , il
ne faut pas oublier qu'il y a ac-
tuellement trop d'énergie hy-
draulique à la fonte des neiges
lorsque la demande décroît (ce
qui ne serait pas le cas avec la
suppression du nucléaire). Or,
cela permet de faire des échan-
ges avec l'étranger et grâce à ce
commerce de l'électricité nous
pouvons fournir de l'énergie
aux consommateurs à meilleur
prix.

Entretien
Vincent Pellegrini

... ET EN SUISSE
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Nouvel assassinat cible
Un membre du Hamas tué à la roquette en Cisjordanie.

quarante-huit heu-
res d'une nouvelle
mission de paix de
Colin Powell au
Proche Orient, l'ar-

mée israélienne a tué quatre
Palestiniens, dont un activiste
du Hamas, hier en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza.

Un membre des Brigades
Ezzedine al-Qassam, la bran-
che armée du mouvement isla-
mique Hamas, a été tué à Gaza
dans l'explosion de trois ro-
quettes tirées contre sa voiture
par un hélicoptère israélien.
Une source militaire israélien-
ne a confirmé que cette action
entrait dans le cadre d'une sé-
rie d'assassinats ciblés de res-
ponsables «terroristes» qui a
fait des dizaines de victimes.

Deux autres Palestiniens
ont été tués par des tirs de sol-
dats israéliens près d'une colo-

nie juive de la bande de Gaza
et près de Naplouse, dans le
nord de la Cisjordanie. Par ail-
leurs, une Palestinienne griève-
ment blessée la semaine der-
nière à Khan Younès a suc-
combé à ses blessures.

Riposte annoncée
La mort de l'activiste du Ha-
mas a immédiatement provo-
qué la colère des Palestiniens.
«Une riposte viendra. Le crime
ne restera pas impuni», a lancé
Abdelaziz Rantissi, responsa-
ble politique du Hamas. Pour
Nabil Abou Rdaïnah, conseiller
de Yasser Arafat, «la poursuite
de l'agression vise à tuer dans
l'œuf les espoirs de paix que
laisse entrevoir la visite immi-
nente de M. Powell».

zones reoccupees.
Le secrétaire d'Etat améri-

cain est attendu demain en Is- Un haut responsable israé
raël, première étape d'une lien a toutefois posé des condi

tournée de trois jours dans la
région, incluant Cisjordanie,
Jordanie, Egypte et Arabie
Saoudite. Il doit y promouvoir
la «feuille de route» pour la
paix du Quartette de média-
teurs internationaux (Etats-
Unis, ONU, UE et Russie).

Conditions israéliennes
Ce plan de paix, qui doit dé-
boucher sur la création par
étapes d'un Etat palestinien
viable et indépendant d'ici la
fin 2005, s'assigne comme pre-
mière priorité un arrêt de la
violence. Dans une première
phase, Israël doit geler ses acti-
vités de colonisation, alléger les
contraintes qui pèsent sur la
vie quotidienne des Palesti-
niens et se retirer des villes et

tions à de telles mesures.
«Nous ne pourrons nous retirer
de secteurs (palestiniens) si
nous n 'avons pas la garantie
que les groupes terroristes n'en
prendront pas le contrôle pour
préparer des attentats anti-is-
raéliens, ce qui saboterait toute
chance d'app liquer la feuille de
route», a-t-il dit. Le gel de la
colonisation israélienne prévu
ne sera pas non plus décrété
«tant que les Palestiniens n'au-
ront pas franchi avec succès le
test de la guerre contre le terro-
risme», a-t-il ajouté.

Sharon espère...
Le premier ministre Ariel Sha-
ron, qui entend rencontrer son
homologue palestinien Mah-
moud Abbas, s'est montré plus
modéré. Il a dit son espoir que
M. Abbas parvienne à maîtriser
la violence et «prouve qu 'il est

capable de mettre le peup le pa-
lestinien sur un chemin réelle-
ment nouveau, pour la premiè-
re fois».

Mahmoud Abbas a chargé
mercredi son ministre de la
Sécurité Mohamed Dahlan,
bête noire des extrémistes pa-
lestiniens, de restructurer le
Ministère de l'intérieur. S'il
échoue, Israël poursuivra ses
raids et actions préventives
contre les extrémistes palesti-
niens, a menacé M. Sharon.

Journaliste tué
Par ailleurs, la radio publique
israélienne a annoncé que le
journaliste britannique indé-
pendant, James Miller, mort le
2 mai à Rafah, dans le sud de la
bande de Gaza, avait été tué
d'une balle dans le cou tirée
par des soldats israéliens, sur la
base des résultats d'une autop-
sie. ATS/AFP/Reuters

Tragédie sur la voie en Hongrie
Autocar broyé par un train: 34 touristes allemands tués.

Au  
moins 34 touristes al-

lemands ont péri et sept
autres ont été blessés

hier matin dans la collision en-
tre leur autocar à impériale et
un train, à un passage à niveau
près de la ville de Siofok, en
Hongrie, selon la police.

Le capitaine Tamas Hek-
ker, chef de la police de Siofok
(60 km au sud-ouest de Buda-
pest) et coordinateur des se-
cours, a précisé que 30 person-
nes étaient mortes sur le coup,
une avait succombé lors de son
évacuation en hélicoptère et
deux autres à l'hôpital.

Sur les neuf blessés ini-
tiaux, cinq se trouvaient dans
un état grave, d'après le capi-
taine Hekker, et un autre dans
un état critique. Ce dernier n'a
pas survécu à ses blessures, a
annoncé plus tard le Dr Vilmos
Olah de l'hôpital général de
Siofok.

Les autorités ferroviaires
affirment que le feu était rouge
quand le car s'est retrouvé sur
la voie. Le train roulait à envi-
ron 100 km/h. Selon un témoin
oculaire, Istvan Galos, un ingé-
nieur de 39 ans, un premier car
allemand a traversé le passage
à niveau alors que le feu était
blanc, ne signalant aucun dan-
ger, mais le feu était passé au
rouge quand le deuxième car
est passé.

Le train a sectionné le car
en deux, traînant l'un des mor-
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ceaux en feu sur la voie sur en-
viron 150 mètres tandis que la
partie avant de l'autocar était
projetée à une cinquantaine de
mètres du point d'impact, a
déclaré Tibor Dobson, porte-
parole de la Direction na-
tionale des catastrophes. Per-
sonne n'a été gravement blessé
à bord du train.

La chaîne allemande de té-
lévision n-tv affirme que le car
a pris feu et a diffusé des ima-
ges de la carcasse entièrement
déformée et méconnaissable
de l'autocar, dont des mor-
ceaux se sont encastrés dans
l'avant de la locomotive.

La plupart des passagers
de l'autocar venaient de Basse-
Saxe (nord-ouest) et du Schles-
wig-Holstein (nord) , a précisé
un responsable du voyagiste,
Ursel-Reisen, qui avait organisé
le déplacement.

L'accident s'est produit
près de la ville de Siofok , l'une
des stations les plus populaires
du lac Balaton. Du printemps à
l'automne, des milliers de tou-
ristes viennent admirer le lac
Balaton, le plus grand d'Europe
centrale, avec une surface de
595 km2. Ses eaux, riches en
calcium et en magnésium, sont
censées favoriser la circulation
sanguine de ceux qui s'y bai-
gnent. La région attire particu-
lièrement les touristes alle-
mands. AP

Le train a sectionné le car en deux, traînant l'un des morceaux sur la voie sur environ 150 mètres, key
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G8 D'EVIAN

A renseigne de l'unilatéralisme
¦ Si l'histoire retient une leçon
du sommet d'Evian, dans trois
semaines, elle ne sera pas éco-
nomique, mais totalement poli-
cière, tant le déploiement aura
été impressionnant et, à ce jour,
lacunaire puisque Genève man-
que toujours de police et pour-
rait être contrainte de faire ap-
pel à une collaboration de la po-
lice allemande.

Le cauchemar reste le pré-
cédent de Gênes et l'incertitude
des effectifs de la manifestation
de Genève, le 1er juin, après
l'avertissement de Lausanne, le
1" mai. Combien de manifes-
tants? 200 000, voire 300 000?
Personne ne sait, mais tout le
monde devine qu'un policier
pour 100 manifestants, si l'on
exclut les militaires, c'est peu
pour contenir une foule infiltrée
de casseurs.

Cavalier
Ces préoccupations renvoient
au choix d'Evian pour ce G8,
par le Gouvernement français
et à sa myopie, pour ne pas di-
re ses méthodes cavalières ou
unilatérales. Car, le choix du si-
te d'Evian procède d'une ana-

lyse primaire, inspirée de celui
des Rocheuses par le Gouver-
nement canadien, en 2002: une
ville limitée par lac et monta-
gnes... sauf à oublier son encla-
vement entre deux frontières.
On n'y a pas pensé à Paris ou,
si c'est le cas, on s'en est pré-
occupé comme d'une guigne,
pour mieux faire ressurgir la
problématique du rattache-
ment de la Savoie, en 1860. Et
quand on a mesuré le problè-
me, on s'en est tiré par de bon-
nes manières et un chèque:
trois réunions pour calmer
«l'ami suisse»: Samuel Schmidt
et Michèle Alliot-Marie, Ruth
Metzler et Nicolas Sarkozy, Mi-
cheline Calmy-Rey, enveloppée
dans les grands bras de Domi-
nique de Villepin au Quai d'Or-
say, le tout accompagné d'un
chèque de 45% des frais...

Attali et les vins
Mais l'embarras suisse a été
considéré comme zéphyr à Pa-
ris où, comme toujours , on a
aussitôt tiré parti de cette con-
férence à grand spectacle pour
alimenter la vanité française:
pas un mot dans la presse du
voisinage suisse, mais des dé-

monstrations en boucle sur les
Rambo de la gendarmerie fran-
çaise, en attendant le pic de
démonstration: la France,
grande puissance, accueillant
une conférence au sommet...

A ce stade, jamais la ques-
tion n'a été posée de l'utilité
des G8, G5, en 1976 à Ram-
bouillet, avec les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, le Japon,
l'Allemagne et la France, puis
G7, avec l'Italie et le Canada,
sans parler des émergents,
dans un second temps de la
conférence. La France a répon-
du à la question quand Fran-
çois Mitterrand a organisé l'un
de ces sommets, à Versailles. Le
grand problème de son sherpa,
Attali, a été de... choisir les
vins. A Evian, ce pourrait être,
pour la vieille Europe, de tenir
sa revanche sur la puissance
militaire américaine, démon-
trée en Irak puisque l'ordre du
jour est économique. Mais
l'Europe n'a aucune chance
d'être entendue sur la hausse
du dollar, par exemple: l'Amé-
rique est entrée en campagne
et Bush Jr n'est pas près de re-
faire les erreurs de Bush Sr.

Pierre Schàffer

Uaries-Albert Anblk
Conseflfc. nati-no. PRD.
Store

" Si le nucléaire disparaît, les instal-
lations Im 1rauliqucs des cantons
alpins devront fournir une énergie
électrique de base à bas prix et ne
disposeront plus d'excédents
d'énergie à vendre avantageuse-
ment à l'étranger. Avec la fermeture
précipitée des centrales nucléaires,
c'est l'ensemble des Valaisans qui
serait pénalisé " ^^^^^^^m

www.»rr»lp.«_lpll..n_n._h  ̂GKWW

¦ «PRESTIGE»
Des clopinettes
Les victimes de la marée noire
du Prestige, le pétrolier qui a
coulé en novembre au large
des côtes espagnoles, ne rece-
vront dans un premier temps
que 15% de l'estimation de
leurs dommages. Le coût total
de la catastrophe avait été es-
timé en février à un milliard
d'euros (1,5 milliard de
francs). Le Fonds international
d'indemnisation pour les dom-
mages dus à la pollution par
les hydrocarbures (FIPOL) ne
dispose toutefois «que de 171
millions d'euros (256 millions
de francs), il a décidé de don-
ner pour le moment aux victi-
mes 15% de l'évaluation de
leurs dommages». Les contri-
buables d'Espagne, de France
et du Portugal, les trois pays
touchés par la catastrophe, et
des autres Etats membres de
l'UE vont donc devoir mettre
la main à la poche pour finan-
cer le reste du remboursement
des victimes de cette catastro-
phe.

MAROC
Un héritier
La princesse Lalla Salma, 25
ans, épouse du roi Moham-
med VI du Maroc, a mis au
monde, hier matin à Rabat, un
garçon, héritier constitutionnel
du trône alaouite. L'enfant,
prénommé Hassan, est en
bonne santé et sera appelé à
succéder à son père, Moham-
med VI, 39 ans. Une salve de
coups de canon, tirée depuis
les enceintes des palais
royaux, a été entendue juste
après l'annonce officielle de la
naissance pour saluer la nais-
sance de Moulay Hassan
(«prince Hassan»), appelé à
régner un jour sous le nom de
Hassan III.

ROGER MOORE
Malaise
Roger Moore s'est effondré
sans connaissance mercredi
sur scène à New York lors
d'une représentation de la piè-
ce dansante The Play What I
Wrote. Le comédien britanni-
que de 75 ans se remettait
hier à l'hôpital St. Luke's-Roo-
sevelt. Selon les pompiers de
New York, les urgences ont
été appelées vers 14 h 45
(19 h 45 en Suisse) mercredi
par le Lyceum Theater pour un
patient qui a été évacué in-
conscient sur l'hôpital.
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Immobilières location Offres d'emploi

Haute-Nendaz, à louer
app. meublé, 4 chambres, 5 lits,

2 balcons, 2 WC, cheminée,
Fr. 1250.-/mois, incl.

Tél. 01 923 40 39, Paliwoda.
043-217835

Dès le 1er août 2003

A louer à Sion
très bel appartement

314 pièces, 95 m2
grand balcon. Loyer Fr. 1064 -

charges et garage compris.
Tél. 079 729 63 79.

036-159590

A Sierre-Ouest
A louer / vendre dans immeuble neuf

3 pièces Fr. 1300.- / 310 000.-
4 pièces Fr. 1425.-/375 000.-
attique Fr. 2400.- / 600 000.-

079 473 44 20
036-159365

Martigny
___ -f_\ surface à louer

DUC-SARRASIN SCIE S.A. pOUr
1920 MARTIGNY ___•' '__, .___ _.• •  / \„_„,„,„ dieteticien(ne)A louer a MARTIGNY * '

à proximité du centre-ville Centre-ville, proche
et à deux pas de la gare cabinets médicaux.

Tél. 076 330 40 40.

lOCaUX 23MS8759

commerciaux
d'environ 280 m2 

A ,ouer
conviendrait bien pour ins- en plein centre
titut de kinésithérapeute, du vignoble
école de théâtre ou de 

CaVeaU à VH1danse, galerie d art.
Fr. 1700-acompte de Centre (le

charges compris. dégustation
Libre dès le 31 mai conviendrait pour

2004. vigneron-encaveur.
.36-15-879 Tel. 079 301 37 34.
*-m**>\ 036-159537

m*wmÊm Ê̂ Ê̂m^^^  ̂ insérer online.
A louer

1% pièce Passer des annonces
avec mezzanine. -'  lieuçes sur 24:
Libre: 1.7.2003. rapicle, simple et

036-159215 efficace.
Fid. www.publicitas.ch

Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny WpuHJcnAS

Tél. 027 722 64 81 J

Imm obilièr es locat ion demande

Recherche appartement
à Sion ou environs

Jeune homme soigneux recherche
3'A pces à louer à Sion ou environs
pour le 1er juillet ou le 1er août

prochain.
Appeler le 079 220 32 77.

036-159119
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Born to perform.

AAr v-i école d'études sociales et pédagogiques
t/ t/o|J Lausanne
Haute Ecole de travail social et de santé - Vaud

Nous mettons au concours
• un poste de

professeur(e) de psychologie
à 70-80%

Le/la candidat(e) sera appelé(e) à contribuer à la formation
des professionnels du champ social, éducatif et sanitaire.

Principales tâches confiées:
- Assurer des enseignements sur le développement de l'en-

fant et de l'adolescent dans le cadre d'un système de for-
mation modulaire.

- Apporter des éclairages psychologiques dans des modules
étudiant les activités des enfants dans le cadre de traite-
ment en ergothérapie ou dans des groupes éducatifs.

- Participer à la construction de modules d'enseignements
en formation initiale et en formation continue.

- Assurer l'encadrement méthodologique de travaux de
séminaires et la direction de mémoires de fin d'études.

- Conduire et participer à des travaux de recherche, assurer
des prestations de services.

Titres et expérience:
- Formation universitaire en psychologie

(licence ou doctorat).
- Expérience avérée de recherche.
- Bonne connaissance des pratiques professionnelles de la

santé et du travail social.
- Intérêt pour l'enseignement assumé en collaboration avec

d'autres enseignants.
- Expérience dans la formation des adultes.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2003 ou date à convenir.
réf.: psychologie

• Un poste de

professeur(e) de sociologie
à 70-80%

Le/la candidat(e) sera appelé(e) à contribuer à la formation
des professionnels du champ social éducatif et sanitaire.

Principales tâches confiées:
- Assurer des enseignements avec des éclairages sociolo-

giques sur les thèmes de la déviance, de la relation d'aide,
de l'éducation et des soins dans le cadre d'un système de
formation modulaire.

- Participer à la construction de modules d'enseignement
interdisciplinaires en formation initiale et en formation
continue.

- Assurer l'encadrement méthddologique de travaux de
séminaires et la direction de mémoires de fin d'études.

- Conduire et participer à des travaux de recherche, assurer
des prestations de services.

Titres et expérience:
- Formation universitaire en sociologie ou en anthropolo-

gie (licence ou doctorat).
- Expérience avérée de recherche.
- Bonne connaissance des pratiques professionnelles de la

santé et du travail social.
- Intérêt pour l'enseignement assumé en collaboration avec

d'autres enseignants.
- Expérience dans la formation des adultes.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2003 ou date à convenir.
réf. sociologie

Vos offres, accompagnées des documents d'usage, seront
adressées avant le 31 mai 2003 à Mme Paola Richard-De
Paolis, directrice de l'éésp, c.p. 70, 1000 Lausanne 24, en
mentionnant la référence. ¦ ¦ _Hes s2

Haute Ecole Spécialisée
022-657293 Santé-Social de Suisse romande
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Le vendredi 9 mai, le

Restaurant du Barrage
d'Emosson

rouvrira ses portes pour la saison
d'été.

Toute son équipe se fera
un plaisir de vous revoir

et de vous servir.
Idéal pour les groupes avec ses 220

places à l'intérieur.
60 places en dortoirs.

Renseignements et réservations:
Tél. + + 41 27 768 12 74.

036-159649

DIS MO
CP 1493-1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

Association pour la prévention
de la maltraitance et des abus
sexuels envers les enfants

«®

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai 2003

Patinoire de Monthey
2e FOIRE À LA BROCANTE

DE MONTHEY
Ouverture:

Vendredi: 14 h -20 h / Samedi: 10 h - 20 h / Dimanche: 10 h - 18 h
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Emilie Favre
Esthéticienne CFC

Av. Grand Champsec 12 - SIO^̂
Parking gratuit
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Lever les sanctions contre l'Irak
Maintenant qu'ils occupent le pays, les Etats-Unis ne veulent pas faire les frais de l'embargo.

Les 
Etats-Unis présente-

ront aujourd'hui à
l'ONU un projet de ré-
solution appelant à
une levée immédiate

des sanctions contre l'Irak et à
une extinction progressive du
programme humanitaire «pétro-
le contre nourriture» sur une
période de quatre mois, a-t-on
appris hier de sources diploma-
tiques aux Nations Unies.

Le projet de résolution
américain prévoit également la
constitution d'un conseil con-
sultatif international, composé
du secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, et de représentants
de là Banque mondiale et du
Fonds monétaire international

Ce comité serait chargé de
contrôler la manière dont sont
utilisées les recettes pétrolières
de l'Irak et de s'assurer que ces
recettes profitent bien au peuple

Colin Powell arrive avec de nouvelles couleuvres à faire avaler par
l'ONU. Et un rôle d'opérette pour M. Annan. key

irakien, ont précisé des diplo- pour l'Irak qui serait basé à Bag-
mates du Conseil ayant requis
l'anonymat.

En outre, Kofi Annan nom-
merait un coordinateur spécial

dad et qui superviserait le travail
de l'ONU dans les domaines de
l'humanitaire, de la reconstruc-
tion et de la formation d'un
gouvernement démocratique.

Moscou et Paris,
l'inconnue
On ignorait dans l'immédiat la
réaction de la Russie et de la
France à ce projet. Mais les
propositions faites jusqu 'à pré-
sent par Moscou et Paris con-
cernant le programme «pétrole
contre nourriture» et les
sanctions sont assez éloignées
du projet américain.

Le sous-secrétaire d'Etat
américain, Kim Holmes-, s'est
rendu jeudi à Moscou pour
tenter d'arracher le soutien de
la Russie au projet de résolu-
tion de Washington. M. Hol-
mes s'est dit «très satisfait» de
ses entretiens avec le ministre
russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov, mais les autorités
russes se sont montrées plus
prudentes.

Encore
un problème juridique
Dans cette affaire , Washington

est confronté à une difficulté
juridique. En vertu des résolu-
tions de l'ONU, pour que le
Conseil de sécurité puisse lever
les sanctions, les inspecteurs
de l'ONU doivent d'abord cer-
tifier que les programmes d'ar-
mes nucléaires, bactériologi-
ques et chimiques de l'Irak ont
été éliminés, tout comme les
missiles ayant une portée su-
périeure à 150 km. Or, les
Etats-Unis ont déjà déployé en
Irak leurs propres équipes
d'inspection pour rechercher
d'éventuelles armes de des-
truction massive et l'adminis-
tration américaine n'a aucune
envie de voir revenir les
inspecteurs de l'ONU.

Ces derniers jours, la Rus-
sie a fait circuler son propre

projet de résolution qui prévoit
de confier à Kofi Annan la tota-
lité du programme «pétrole
contre nourriture», y compris
les ventes de pétrole irakien el
le développement futur des
champs de pétrole jusqu 'à l'ar-
rivée au pouvoir à Bagdad d'un
gouvernement reconnu inter-
nationalement.

Quant à la France, elle
souhaite une suspension des
sanctions, une disparition pro-
gressive du programme «pétro-
le contre nourriture», un travail
en commun des inspecteurs
américains et onusiens, puis
une levée des sanctions lors-
qu'un gouvernement légitime
sera en place en Irak.

Edith Lederer / AP

La patate chaude
Les ministres de la Justice de l'Union européenne

renvoient l'examen du dossier Suisse-Schengen aux experts européens

Du. 
minutes, a tout cas-

ser», souligne un diplo-
mate: c'est tout ce

qu'ont consacré, hier à Bruxel-
les, les ministres de la Justice
des Quinze à faire le point sur
le processus d'association de la
Suisse à l'espace Schengen. Le
temps, pour eux, de confier aux
experts européens le soin de
mieux coordonner l'ensemble
des négociations bilatérales, qui
buttent sur le problème de l'en-
traide judiciaire à des fins fisca-
les. Un nouveau rapport sera
établi le 3 juin.

La Suisse et la Commission,
qui négocie au nom des Quinze,
interprètent différemment l'ac-
quis communautaire en matière
d'entraide judiciaire. La Suisse
souhaite être traitée sur un pied
d'égalité avec le Luxembourg,
qui selon elle peut, dans le do-
maine fiscal , limiter son obliga-
tion de coopérer aux infractions
les plus graves. Berne tente

ainsi de préserver au maximum
le secret bancaire.

Bruxelles
pas convaincu
«Nous ne sommes pas convain-
cus par les thèses suisses», nous
confie un haut fonctionnaire
de la Commission. La Finlan-
de, hier, lui a apporté son sou-
tien, qui refuse d'accorder à
Berne une dérogation dont la
Norvège et l'Islande, déjà as-
sociées à Schengen, ne bénéfi-
cient pas: «La Suisse doit res-
pecter les dispositions commu-
nautaires sur la fraude f iscale»,
a souligné son ministre de la
Justice, Johannes Koskinen.

La veille, l'ambassadeur
français auprès de l'UE avait
lui aussi souligné qu'il fallait
respecter l'intégrité des ac-
cords de Schengen et tenir
compte, dans les négociations
avec la Suisse, des concessions
que les Quinze ont déjà faites
à Berne dans le domaine de la

fiscalité de l'épargne. Compre-
nez: un assouplissement du
mandat de négociations euro-
péen sur Schengen ne se justi-
fie plus. Le ministre grec de la
Justice, Philippos Petsalnikos,
dont le pays préside actuelle-
ment l'Union, a toutefois rele-
vé hier qu'il est évident qu'un
approfondissement des rela-
tions entre Berne et l'UE s'im-
posait. L'Autriche, le seul pays
à avoir pris la parole avec la
Finlande, a abondé dans le
même sens.

Homogénéité à respecter
Dans ce contexte, les Quinze
sont convenus de renvoyer le
dossier au Comité des repré-
sentants permanents (Coreper;
ambassadeurs des Quinze) de
l'UE, à charge pour lui, expli-
que Philippos Petsalnikos, «de
suivre systématiquement les
travaux des groupes d'experts
européens dans l'espoir que les
questions en suspens puissen t

PUBLICITÉ

être résolues le p lus tôt possi-
ble, mais sans menacer l 'homo-
généité de l'acquis Schengen».
Les ambassadeurs des Quinze,
ainsi, devront mieux coordon-
ner l'ensemble des négocia-
tions bilatérales et, partant,
s'intéresser de plus près au
dossier de la lutte contre la
fraude , qui achoppe lui aussi
sur le problème de la coopéra-
tion en matière fiscale.

Michaele Schreyer, la
commissaire européenne au
budget, discutera de l'affaire le
15 mai à Berne avec le conseil-
ler fédéral Kaspar Villiger. En-
suite, elle fera rapport aux mi-
nistres des Finances des Quin-
ze, le 3 juin.

L'Office européen de lutte
antifraude (Olaf) n 'est, à ce
jour, pas satisfait du tout de
l'état d'avancement des négo-
ciations. Et on doute qu'il
change d'avis le 15 mai...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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ATTAQUES A BAGDAD

Soldats américains tués
¦ Deux soldats américains ont
été tués hier dans des attaques
séparées à Bagdad, ont rapporté
des représentants de l'armée. Et
au moins un autre soldat a été
blessé lorsqu 'un véhicule améri-
cain a heurté un engin explosif
dans une zone de la capitale ira-
kienne que l'on pensait débar-
rassée de mines antipersonnel.

Dans l'une des attaques, un
Irakien non identifié s'est dirigé
en marchant vers un soldat pos-
té sur un pont et a ouvert le feu
à l'aide d'un pistolet, selon des

officiers américains à Bagdad.
Aucune autre information n'a
été diffusée dans l'immédiat et
on ignore ce qu'il est advenu de
l'assaillant.

Par ailleurs, un soldat de la
3e Division d'infanterie de l'ar-
mée américaine a été abattu
hier par un tireur embusqué qui
l'a touché à la tête dans l'est de
la capitale irakienne, a rapporté
le capitaine Tom Bryant, un por-
te-parole. Aucun autre détail n'a
été diffusé. AP

M**» A*M M mm m __. mCoûteuse exhibition
¦ George W. Bush a rejeté mer-
credi les critiques de Démocra-
tes qui ont dénoncé dans son
appontage sur le porte-avions
USS Abraham Lincoln un coup
médiatique coûteux pour le
contribuable. Le président amé-
ricain y avait annoncé la fin de
la guerre en Irak.

Le Gouvernement améri-
cain a dévoilé mardi qu'afin de
partager l'expérience des pilo-
tes, le président avait insisté
pour se rendre sur le porte-
avions à bord d'un chasseur S-
3B Viking. Le bâtiment était
pourtant accessible en hélicop-
tère.

Des Démocrates de la
Commission des finances de la

Chambre des représentants ont
fait valoir que ce déplacement
en chasseur pourrait coûter un
million de dollars si l'on tient
compte des retards imposés à
Y USS Lincoln, d'une journée
supplémentaire de patrouilles
aériennes, du maintien de
l'équipage en mer, de la sécuri-
té présidentielle et du transport
proprement dit.

Les Démocrates ont publié
un communiqué intitulé: «Sans
vergogne», dénonçant «Le tou-
pet qu'il faut pour retarder le
retour dans leurs familles de
4000 marins après dix mois de
guerre pour une séance photo».

ATS/Reuters
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ENQUÊTE
Violeur dans le collimateur
La police valaisanne tente de resserrer
l'étau autour du violeur à la cagoule.

GARDEN PARTY
L'art en plein air
Petit tour dans les jardins de la
Garden Party en compagnie du
Valaisan Frédéric Favre 15Profilers du FBI en renfort! 19

ADres tmmen... ers
La bourgeoisie haut-valaisanne refuse en bloc cinq demandes de droit de cité

Elles provenaient toutes d'ex-Yougoslavie. Une première valaisanne.

fWPwc__L_. e*

«Un coup de l'UDC»
¦ German Eyer, député socia-
liste de Naters: «Le rejet des de-
mandes en bourgeoisie a été ar-
rangé par l'UDC locale, qui a
réuni dans la salle 80 personnes
prêtes à voter non. Mais on ne
peut pas non plus transformer
en machines à faire de l'argent
les demandes d'agrégations. A
mon avis, les bourgeoisies ne
sont pas compétentes pour l'at-
tribution de la citoyenneté.
Cette compétence doit revenir
aux Municipalités.

En février passé, j 'ai déposé une
motion dans ce sens devant le
Grand Conseil. Elle a été accep-
tée sans opposition. Le Parle-

«Je n'ai jamais vu ça!»
¦ Jacques Allet, président des
bourgeoisies valaisannes, décla-
re: «La décision de Naters est
très regrettable. Personnelle-
ment, je  n'en ai jamais vu de
semblable en Valais. J'estime
qu'il ne s 'agit pas vraiment d'un
phénomène de xénophobie,
mais d'un sentiment de ras-le-
bol face à cinq demandes simul-
tanées. Il serait évidemment
plus simple et plus objectif de
transférer la compétence d'ac-
corder le droit de cité à un Con-
seil communal, comme le pro-
pose le projet de loi sur le régi-
me communal.
Ce droit de cité ne doit plus être
monnayable, alors qu'aujour-
d'hui les bourgeoisies deman-
dent entre 5000 et 15 000

«Eviter
le bulletin secret»
¦ La décision de Naters a cho-
qué Bernard Théier, président
de la bourgeoisie de Sierre. «A
Sierre, l'assemblée bourgeoisiale
n'a jamais refusé une demande
provenant d'un étranger. Par
contre, le comité bourgeoisial a,
en de rares occasions, mis son
veto avant tout pour des rai-
sons de permis ou de casier ju-
diciaire. Il y a une semaine, no-
tre assemblée a même accepté
une demande en attente depuis
trois ans, suite à un problème
avec la police aujourd'hui ré-
solu.
Le vote à bulletin secret réalisé
à Naters explique en partie le
refus de la totalité des deman-

Propos recueillis par Vincent Fragnière et Pascal Claivaz
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German Eyer. ie nouveiiist.

ment doit maintenant modifier
la loi. Cela prendra du temps,
surtout si les députés estiment
qu'il faut en soumettre l'objet
au vote populaire.»

M
Jacques Allet. le nouvelliste

francs'. De plus, sur le plan fédé-
ral, on va toujours plus dévelop-
per la naturalisation facilitée.
J'espère que cette histoire de
Naters permettra au Parlement
cantonal de voter sur une modi-
fication de loi avant la fin
2003.»

Bernard Théier. ie nouvelliste

des. Dans l'urne, une personne
est plus franche qu'au milieu
d'une assemblée. Si l'on devait
voter à bulletins secrets à Sier-
re, je  ne serais pas rassuré
quant au résultat. Heureuse-
ment, personne ne l'a demandé
pour l'instant.»

La demande d'agrégation d'Ilija Slatinck a été refusée par les bourgeois de Naters. Il est ici, devant son restaurant et les deux dernières
maisons du Village nègre de Naters, vestiges de l'émigration italienne du début du siècle passé. nf

D

ix-sept personnes
originaires de l'ex-
Yougoslavie
croyaient ferme-
ment et naïvement

qu'elles auraient droit de cité à
Naters . Des familles établies en
Suisse depuis vingt-trois ans
comme ceÛe d'Ilija et Ika Slatin-
cic, ou depuis plus de quinze
ans comme celle de Miridi et
Qefsere Krasniqi.

Mais la semaine passée, les
bourgeois de Naters ont rejeté
les cinq demandes en bloc,
après les avoir votées (à bulle-
tins secrets) l'une après l'autre.
Il semble que la séance ait été
arrangée, en l'absence des trois
familles, du couple et du parti-
culier intéressés à l'agrégation.
Le président de la bourgeoisie
Pius Eyer a précisé que de nom-
breuses personnes présentes ce
soir-là n'avaient jamais porté les
pieds aux assemblées bourgeoi-
siales précédentes: beaucoup de
jeunes et de femmes.

Les deux tiers des bulletins
déposés ont dit non à chacune
des demandes. Elles provenaient
pourtant de familles et de per-
sonnes honorablement connues
dans la région.

Restaurant et bowling
M. Slatincic, par exemple, tient
le Restaurant Aletsch dans la
Landstrasse à Naters. A côté se
dressent les deux derniers ves-
tiges de l'ancien Negerdorf (le
village nègre).

L'endroit est symbolique
de l'immigration. C'est ici
qu 'ont habité les mineurs ita-
liens qui ont percé le tunnel
du Simplon. Des familles si
bien assimilées dans les an-
nées trente et quarante que les
enfants de Naters faisaient
leurs écoles primaires en ita-
lien.

Non seulement M. Slatin-
cic tient le restaurant, mais il
lent également le bowling,

par Vincent Fragnière

BB____ II fallait s'y attendre..
Après Beromùnster et Emmen, il
y a désormais Naters! Passage
obligé pour devenir suisse, la de-
mande de bourgeoisie, en lais-
sant le dernier mot aux humeurs
d'une assemblée, a atteint dans
cette commune haut-valaisanne
«l'horreur démocratique».

Caché dans des urnes, une
soixantaine de personnes qui,
pour la plupart, n'avaient jamais
mis les pieds aux autres assem-
blées bourgeoisiales, ont refusé à
dix-sept ex-Yougoslaves vivant à
Naters depuis de nombreuses an-
nées, le droit de devenir Suisses.
En toute légalité...

haut lieu d entraînement des
trois clubs de Naters. D'ail-
leurs, les prochains champion-
nats valaisans sont program-
més pour le mois de juin.

Ses trois enfants ont gran-
di à Naters et parlent le Walli-
ser Titsch. Le premier fils a 23
ans et est monteur automobi-
le, le deuxième âgé de 19 ans
fait sa troisième année comme
serrurier en constructions mé-
talliques et le troisième fils de
16 ans en est à sa dernière an-
née au CO de Naters. Après
quinze ans à Bettmeralp, la fa-
mille est établie depuis sept
ans à Naters . M. Slatincic ne
comprend pas ce refus: «Après
tous les efforts des médias pour
favoriser l 'intégration. L 'année
prochaine, je referai une de-
mande à Naters. En espérant
que, cette fois, ça marche.»

Même si on espère que Na-
ters reste une exception valaisan-
ne, le système est à changer, et
vite! Par des naturalisations facili-
tées, la Confédération a un rôle
important à jouer, mais au niveau
cantonal, seul un Conseil commu-
nal devrait être à même d'accor-
der ce droit de cité.

Ce qui s'est passé à Emmen,
Beromùnster et Naters est exac-
tement la réalisation, sous nos
yeux, de ce que veut Le Pen pour
la France.

Même si elle vient d'un so-
cialiste, l'affirmation que l'assem-
blée haut-valaisanne a été arran-
gée par l'UDC local ne surprend
pas vraiment, sauf peut-être le
président de l'UDC sienois, Rou-
main d'origine, qui vient d'obte-
nir la bourgeoisie sierroise sans
aucun problème... n

Toujours travaillé dur
M. Krasniqi ne comprend pas,
lui non plus. Il a trois grands
enfants. Son premier fils Burim
est marié. Avec sa femme Man-
jola, ils ont fait une demande
de couple, également refusée.
Le deuxième garçon a 20 ans et
la fille 15 ans. Le garçon est
peintre en voitures et la fille est
au CO de Naters. M. Krasniqi
nous dit: «Je suis actuellement
mineur au chantier du Lôtsch-
berg. Moi et ma femme nous
avons toujours travaillé dur.
Nous n 'avons jamais pointé un
seul jour au chômage.»

Selon le président de la
bourgeoisie, il y a peut-être eu
trop de demandes d'un coup.
Les années précédentes, il n 'y
en avait qu 'une à la fois , voire
aucune, étrangère ou non.

A bras ouverts
Alors, Naters envahie? La com-
mune compte près de 7800 ha-
bitants, dont 2177 bourgeois (à
fin 2002). Sur ce nombre, il y a
près de 4000 Valaisans, 838
Confédérés, 711 étrangers et 82
requérants d'asile.

Sierre par exemple ne s'est
guère sentie envahie, ces cinq
dernières années. Elle a accep-
té 130 demandes étrangères,
dont 81 en provenance de l'ex-
Yougoslavie.

Cette année, Martigny a dit
oui à 66 demandes étrangères
et à 13 confédérées , pour 2400
bourgeois (15% de la popula-
tion). A Monthey en 2002, la
bourgeoisie a reçu 80 deman-
des d'agrégation de la part
d'étrangers. Toutes acceptées.
Elles concernaient des person-
nes ayant effectué leur scolarité
à Monthey. Selon son prési-
dent Denis Giovanola, cette
bourgeoisie n'a jamais refusé
aucun dossier. En Valais, Na-
ters rime désormais avec Em-
men (LU) qui, le 12 mars 2000,
avait refusé la bourgeoisie à
des candidats à consonance
slave dont on avait auparavant
publié les photos, les revenus
et la fortune imposable.

Pascal Claivaz

L'horreur
démocratique
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Pour la "Fête des Mères"
cf est à FoxTown que vous pouvez choisir vos cadeaux

Dans la cité de la mode vous trouverez 30 boutiques,
60 griffes internationales de grande renommée; il y a tout pour votre maman

prêt-à-porter femme, parfums, montres, bijoux, lunettes, linge de maison...
à des prix absolument avantageux avec d'incroyables rabais

tout au long de l'année.

Ouvert de lundi à vendredi de 11 à 19 heures
samedi de 10 à 18 heures

Villeneuve (Zone Industrielle D - Direction FunPlanet) • © 0848 828 888 • www.foxtown.ch
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L art en piein air
Petit tour dans les jardins de la Garden Party, l'une des plus grandes fêtes estudiantines

en compagnie de son président le Valaisan Frédéric Favre.

P

rès de 20 000 person-
nes devraient se ren-
dre aujourd'hui dans
le parc des Bastions, à
Genève, pour l'un des

plus importants rendez-vous es-
tudiantins de Suisse romande: la
Garden Party. Cette grande fête,
née en 1997, doit en partie son
succès à l'imagination débridée
et à la détermination de son
président sortant, Frédéric Fa-
vre.

Durant deux ans, le Valai-
san a tenu les rênes de la mani-
festation, «avec la passion pour
seul moteur», explique-t-il.
«Nous y amenons les coups de
cœur du Valais, que ce soit dans
le domaine du vin, avec un
stand d'œnologie, ou de la mu-
sique.» Cette année, notre can-
ton se déclinera en images, avec
une sélection de courts-métra-
ges de l'Ecole cantonale d'art
du Valais (ECAV).

Loin d'une exportation en
rouge et blanc, la Garden Party
se veut un lieu de liberté, multi-
colore. Le festival délaissera
d'ailleurs le vert des jardins
pour se parer des teintes psy-
chédéliques du kaléidoscope,
thème de cette septième
édition. «Equilibre entre fête et
culture, ce festiva l est multi-fa-

Frédéric Favre, président sortant de la Garden Party. ie nouvelliste

certes», confie Frédéric Favre. trations d'escrime, ainsi qu 'un de Genève et aux 140 bénévoles
Musiques rock, électronique et tournoi de jass. qui forment notre staff. La Gar-
classique, initiation au jeu de «Notre grande force est de den est une manifestation ama-
go, magie, yoga, théâtre, dan- pouvoir rester un festival gra- teur, dans le noble sens du ter-
se... Difficile de trouver un art tuit», note Frédéric Favre. «La me. Elle joue un rôle de trem-
qui ne soit pas représenté à la culture est le service public par p lin pour les jeunes créateurs.
Garden Party. Celle-ci accueil- excellence. Elle doit rester accès- La leçon de cette expérience est
lera également une yourte mé- sible à tous. Cela est possible que lorsqu 'on l'on donne à la
diévale, avec contes et démons- grâce au soutien de l'Université jeunesse les moyens de créer, elle
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Nouveau festival
en Valais?
¦ Fort de son expérience gene-
voise, Frédéric Favre aimerait
établir un nouveau festival dans
notre canton. « Ce projet remon-
te à bien longtemps», se rappel-
le l'ancien étudiant en lettres.
«Il y a un manque en Valais:
des demandes concrètes exis-
tent dans le public des 20-35
ans. Il faut que nous puissions
lui offrir un vrai centre d'échan-
ges et d'interactions. Le Dolmen
est une première pierre, mais il
faut continuer le combat.»
Inspiré du modèle de la Garden
Party, ce rendez-vous devrait
valoriser le patrimoine culturel
valaisan. «Ce festival se tien-
drait au printemps et en plein
air, comme la Garden. Il regrou-
perait tous les nouveaux talents
que compte le Valais: groupes
de musique, jeunes auteurs...»

le fait avec une énergie folle,
dans tous les sens.» Il n 'y a plus
qu 'à espérer que le ciel de mai
se montre clément. «La plu ie est
souvent notre invitée», sourit

Le projet serait local, mais sur-
tout pas cloisonné, selon Frédé
rie Favre. «Ce type de festivités
permet de casser la solitude,
tout en proposant un vrai con-
tenu.» Le Valaisan travaille à la
création d'une nouvelle associa
tion, distincte de celle de la
Garden Party. Cette entité se
chargerait exclusivement de la
nouvelle manifestation valaisan
ne, imaginée par son con-
cepteur dans les environs de
Sion. «Si les autorités collabo-
rent, il me faut trois mois de
travail pour concrétiser ce pro-
jet.» Cette naissance pourrait
donc se faire l'année prochaine
déjà. «Si tout va bien», note
Frédéric Favre. L'appel est donc
lancé à la ville de Sion et à
l'Etat du Valais. Puissent-ils
l'entendre... Les personnes inté-
ressées à ce projet peuvent con
tacter Frédéric Favre par e-mail:
fredericfavre@freesurf.ch

Frédéric Favre. «C'est notre côté
Woodstock.» Yann Gessler

ENCORE PLUS
DE FAILLITES El DE
^ CHÔMEURS ? __

t

SYNDICATS ET EMS

Conflit
¦ «Nous nous battons pour
une harmonisation des con-
ditions salariales et sociales
dans l 'ensemble du secteur de
la santé (hôpitaux, homes et
centres médicosociaux). Mais
l'association faîtière des ho-
mes, l'AVALEMS (Association
valaisanne des établissements
médicosociaux) refuse tou-
jours la création d'une con-
vention collective de travail,
contrairement au Groupe-
ment valaisan des centres
médicosociaux (CMS) qui ac-
cepte d'entrer en matière.»
Dénonciation faite hier ma-
tin lors d'une conférence de
presse par Bertrand Zufferey,
secrétaire général des Syndi-
cats chrétiens, qui, sur man-
dat du congrès extraordinai-
re du personnel des CMS et
des EMS, envisage, en colla-
boration avec le syndicat SY-
NA, plusieurs mesures de
lutte si ce dossier ne trouve
pas d'issue favorable avant le
30 août prochain , aussi bien
sous forme de plainte collec-
tive au Service de protection
des travailleurs, de grèves
perlées ou de manifestation
de rue.

Dans un premier temps,
les syndicats demanderont à
chaque EMS de se prononcer
sur le respect ou non des
conditions prévues par les
«statuts» actuels de l'AVA-
LEMS, afin de dénoncer pu-
bliquement les établisse-
ments qui appliqueraient des
tarifs inférieurs. «Nous vou-
lons que ces statuts soient
respectés et prennent In forme
d'une convention collective,
afin qu 'ils aient force légale,
et que leur app lication puisse
être contrôlée. Cette démar-
che n 'apporte pas de coûts
supp lémentaires aux homes»,
a précisé M. Zufferey, qui
admet toutefois qu 'un rattra-
page par paliers progressifs
est prévu , afin de tendre à
une harmonisation salariale

pour l'ensemble du secteur de
la santé à l'horizon 2006-2007.

Manque de moyens
Invité à se prononcer sur ce re-
fus de signer une convention
collective, le président de
l'AVALEMS Nicolas Crognaletti
affirme que les homes n'ont
pas les moyens d'assumer ac-
tuellement l'alignement total
des salaires sur ceux des hôpi-
taux, où de nouvelles augmen-
tations sont d'ailleurs prévues.
«On pourrait certes entrer en
matière sur une convention
maintenant les conditions ac-
tuelles f ixées par nos statuts.
Mais comme ancien syndicalis-
te, je suis bien conscient qu 'à
très brève échéance, nous se-
rions en face d'un cahier de re-
vendications augmentant nos
charges et que nous ne pour-
rions pas respecter, faute de
moyens f inanciers suffisants.
Une nouvelle augmentation
des salaires pèserait encore
plus sur le prix facturé à nos
pensionnaires, déjà relative-
ment élevé. Ce n'est pas envisa-
geable, car contrairement aux
hôpitaux ou aux CMS, nous
n 'avons pas la même garantie
de f inancement», conclut M.
Crognaletti.

A relever qu 'en marge de
leur action syndicale en faveur
du personnel des homes et des
CMS, les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
et SYNA interviendront aussi
auprès de l'Etat du Valais, pour
que les moyens financiers né-
cessaires soient affectés aux
budgets 2004 et suivants pour
la revalorisation salariale des
employés de ces établisse-
ments. «Nous ne pouvons en
effet accepter que l'Etat se con-
tente du statu quo jusqu 'en
2007, sous prétexte de ne pas
avoir donné la compétence au
Réseau Santé Valais de repré-
senter ces deux secteurs profes-
sionnels», a encore précisé M.
Zufferey. Norbert Wicky

mailto:fredericfavre@freesurf.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Offres d'emploi
1 vélo MTB garçon, âge: 10-12 ans, rouge
bleu-blanc, peu utilisé, cause déménagement,
valeur Fr. 1000.—, cédé Fr. 600.—, tél. 027
346 04 10. soir.

Télescope Celestron C8, fourche bois, ocu-
laires standards 2 x + Nâgler 2 x, valeur à neuf
Fr. 6000.—, à l'emporter Fr. 1800.—, tél. 079
628 96 53.

Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez
depuis chez vous, www.argent-domicile.org
Café-Restaurant Le Lion d'Or à Chamoson
cherche . fille de maison, nourrie, logée,
entrée de suite, salaire selon CCNT, tél. 078
710 71 14.

Camping-car Fiat Ducato 280 B, 80 000 km,
options, expertisé, très bon état, Fr. 15 000.— à
discuter, tél. 079 442 06 01.
Citroën BX 16, 1991, expertisée, Fr. 2200—,
tél. 079 625 33 09.
Citroën Saxo 1.4 i, 5 p., 1997, expertisée,
Fr. 8900 —/Fr. 200.— par mois, tél. 026475 35 00.

Renault Twingo, toit ouvrant, 70 000 km,
expertisée, Fr. 6900.— ou Fr. 135.— par mois'
tél. 026 475 35 00.
Réparations - entretien toutes marques. Test
antipollution sans rendez-vous, essence et die-
sel. Garage des Iles, ch. Saint-Hubert 41
1950 Sion, tél. 027 322 51 27.2 paniers inox pour stockage environ

500 bouteilles. Neufs Fr. 500.—, cèdes Fr. 300.—,
tél. 027 203 42 20.

Tracteur Meili Agromobil, pont basculant
3 côtés, tél. 079 362 98 74.

250 barbues merlot 41B, 250 barbues
gamaret 5BB, tél. 079 301 04 81.

Vends bois de chauffage feuillus, secs, 2 ans,
scié, livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54

Cherchons jeune fille, dame pour s'occuper
3 enfants scolarisés, remplacement 3 semaines
en juin + 2 semaines été, Sion, tél. 079 214 73 14. Fiat Punto HGT, toutes options, série limitée

tél. 078 676 26 28.
Action de printemps, debroussailleuse
Honda moteur 4 temps, dès Fr. 475.—. Bonvin
Frères, Honda service, Conthey, tél. 027 346 34 64.
Ouvert le samedi.

Vieux bois, sapin et mélèze, tél. 027 722 54 29,
midi et soir.

Hôtel touristique en Valais cherche pour la
saison d'été, étudiante, tél. 078 751 08 93. Ford Fiesta, 5 portes, rouge, état impeccable

expertisée du jour, Fr. 3000.—, tél. 079 276 44 17

Subaru Impreza STi, noire, 14 000 km, année fin
2002, toutes options, garantie d'usine 3 ans, 265
CV, FR. 38 800.— à discuter, tél. 079 355 20 59.

Antiquités, divers meubles antiques, armoires,
tables, chaises, etc., rustiques, valaisans, chez
l'artisan retraité, prix avantageux, tél. 021
691 49 16.
l'artisan retraité, prix avantageux, tél. 021 A '""er véhicule (style Espace) du 14.07 ai
691 49 16. 27 07 2003- Famille soigneuse, tél. 079 501 90 08

Batterie d'orchestre complète, Fr. 800 —, Achèterais bas prix, quelques grandes
tél. 079 449 12 55. vieilles sonnettes de vache, même sans bat-

Achèterais bas prix, quelques grandes
vieilles sonnettes de vache, même sans bat-
tant, tél. 079 204 21 67.

Cadres métalliques pour bouteilles, Fr. 150
la pièce, tél. 079 508 84 17.
Canapé angle cuir aubergine, 3,10 m x 2,80 m,
très bon état, prix à discuter, tél. 027 768 16 75.

Achèterais très ancien petit buffet de cui-
sine, même peint, etc., prix raisonnable,
tél. 079 204 21 67. Restaurant a Anzère, recherche serveurs(euses)

place à l'année, tél. 027 398 29 20.

Cause de départ, chambre à coucher complè-
te + dressoir + 1 table + 6 chaises + 2 petites
tables + télévision 70 cm, prix à discuter, tél. 079
620 80 74.
Cause départ, vends 2 lits 1 place et
2 grands lits avec matelas, 2 grands salons et
table basse, 2 meubles de salon dont 1 avec
vitrine, hifi, bureau avec plateau en verre, et
divers, tél. 027 398 47 17, tél. 078 842 77 86,
après 17 heures et week-end.

Congélateur bahut 380 l„ 160 x 65 cm, excel
lent état, Fr. 480 —, tél. 079 352 75 50.

Quelques éléments de cuisine en pin ou au-
tres, même sans appareils ni évier, tél. 027
395 12 23, tél. 079 340 11 44.

Cuisine complète d'occasion avec appareils
récents, prix à discuter, tél. 076 520 50 05.
Fourneau à bois Sarina, bon état, 60 x 40 cm,
tél. 024 477 13 35, repas. Demandes d'emploi
Gerbeur élévateur a traction électrique,
levage 1200 kg, 2,60 m, Fr. 3200—, tél. 079
637 47 55.

Cherche place comme chauffeur-livreur
libre à convenir, tél. 0039 338 597 61 63.

A. A. A. A. achète à bon prix véhicules
occasion exportation, kilomètres, état sans
importance, tél. 078 603 15 60.

Jacuzzi neuf, 6 places, Fr. 18 616.— cédé
Fr. 12 990.—, livré installé, inclus TVA, tél. 079
380 77 88.
[LJ'™- "v,e '"""''e. "'"" > i v«. «'• u'* Dame cherche travail 60-70% dans cafétéria380 / /  88. tea-room à Sierre ou environs, tél. 078 791 93 94

ffi '̂tSîSi-i™ "t? Tnn 'nnn' 
Cha^ Dame Suissesse, parlant français, cherch,

Fr ll nn /mn? fJnt' rh^mi P! 
D'~ 

it»r emPloi comme réceptionniste, télévendeuse o.
tel 027 322 78 93 danS kioSqUe' dès le 01'07' tél' 079 535 83 33'

Dame Suissesse, parlant français, cherche
emploi comme réceptionniste, télévendeuse ou
dans kiosque, dès le 01.07, tél. 079 635 83 33.

Motoculteur avec moteur Honda et fraise de
60 cm, tél. 079 219 02 00.
Motofaucheuse neuve moteur 9 CV, avec
barre de coupe 1,60 m, Fr. 3800.—, tél. 079
219 02 00.
Natel Ericsson T65, parfait etat, petit, sans
antenne, système WAP GPRS SMS + images et
son, minimum Fr. 100.— au plus offrant ,
tél. 079 744 88 24.

Etudiante,' 19 ans, cherche job d'ete, mi
juillet à fin septembre (cueillette fruits ou ai
très), région Martigny, tél. 027 722 58 87, soir.

Photocopieurs A4, A3-A4, très bon état, avec
garantie. Dès Fr. 200.— 15% sur modèles neufs,
tél. 079 285 43 70.

Etudiante, 22 ans, dipl. commerce, matu pro-
fessionnelle à Zurich, bac L, demi-licence en
lettres, cherche place de secrétaire remplaçante
ou autres durant env. 2 mois, disponible de juin
à septembre, pour financer ses études, tél. 078
889 00 72.

A. A. A. achat voitures, bus et camion
nettes, état, kilométrage sans importance
paiement cash, tél. 078 603 30 20.

Opel Astra cabriolet 1.8 09.1998, 99 000 km,
climatisation, CD, capote électrique,
Fr. 13 900.—, tél. 078 796 66 00.

Pompe à sulfater + boille 400 I + tuyaux
Fr. 700 —, tél. 076 404 39 23.
Pour équitation: paires de bottes: en plastic
(38-40) avec éperons, Fr. 40.—, et en cuir, avec
éperons, Fr. 200.—. Pantalons: homme Fr. 50—
et femme Fr. 50.—. Pantalon blanc avec veste
bleue, pour enfant, Fr. 150.—, tél. 027 722 11 47,
tél. 079 628 20 56.

Homme, permis travail, cherche emploi
comme aide-cuisinier ou autres, Sion environs,
tél. 078 820 46 23.

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

Poussette jumeaux, bon état, Fr. 200.—,
tél. 027 346 76 57.
Salle de bains: lavabo, WC, baignoire, phar
macie + robinetterie, brune, bon état, Fr. 250—
tél. 027 481 77 57.

Jeune étudiante motivée, responsable
cherche petits jobs pour les vacances et week
ends, tél. 027 306 49 48. Alfa Romeo 166 3.0 V6, 17 500 km, noire

GPS, sportronic, tempomat, etc. Fr. 34 000.—
tél. 079 283 37 70.

Scie a ruban 380 W sur roues.
Débroussailleuse à dos, fil + lame, p. état. Scie à
onglet ELU. Evier inox neuf, tél. 079 398 31 82.

tél. 027 481 77 57. Jeune femme, parlant français et peu aile
Scie à ruban 380 W sur roues. ™n* c

t
h<j r*e. J™1" temporaire ou reïnpla

Débroussailleuse à dos, fil + lame, p. état. Scie à cernent, tel. 076 472 65 21. 
onglet ELU. Evier inox neuf, tél. 079 398 31 82. Jeune fille soignée, expérience ' de
Scie à ruban; atomiseur Solo; motoculteur f"^"*5' c.he
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travail fille au Pair dès juillel
Honda; barrière pliante: hauteur 1 m, largeur Tel - u/a / 3 [  " aA 

1,17 m sur 6 panneaux, tél. 027 746 36 62. Jeune fille. 17 ans. cherche iob nnur le mni

Jeune fille soignée, expérience ' des
enfants, cherche travail fille au pair dès juillet,
tél. 079 731 77 92.

J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or, objets argent massif, montres de poche,
bracelets or, médailles or et argent, timbres-poste,

pendules et toutes antiquités + curiosité.
Paie comptant et en discrétion.

Déplacement à domicile

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079 637 33 77
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Sommier neuf 160/200 cm de très bonne qua
lité, Fr. 200.— à l'emporter, tél. 078 654 92 80
le soir.

Achetons cash au meilleur prix tous
bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04.

Self-service cherche dame d'office, 3
heures/jour et 4 jours/semaine, de suite, tél. 027
606 39 85, tél. 078 891 01 50.

Honda Prélude 2.0 i, climat., expertisée,
Fr. 12 900.— ou Fr. 280.— par mois, tél. 026
475 35 00. Toyota Rav 4 GX, 03.1999, bleue, 3 portes

38 000 km, tél. 079 338 21 67.
Enfants, 6 et 12 ans, à Martigny, cherchent
gentille dame suisse, pour garde occasionnelle:
soirs et vacances scolaires, tél. 079 501 90 08.

Sion, famille avec 2 bébés cherche fille au
pair, dès le 1er juillet, 5 jours/semaine, durée 1
an, tél. 027 203 30 60, le soir.

Iveco 2.5 Turbo-Daily TD 35/10, 109 CV,
année 1992, 24 000 km, moteur 5000 km, nou-
veaux radiateur et démarrreur, spoiler, pont
d'alu 4 x 2 x 1,8 m, pont élévateur 1000 kg,
capacité de charge 900 kg, dernière expertise
22.08.2001, Fr. 8000 — + Fr. 7000— WIR,
tél. 027 455 99 70 ou tél. 079 476 97 23.

Pompe à sulfater à moteur d'occasion,
tél. 027 395 39 62.

Pour soirée en octobre, cherche orchestre
jazz new-orleans, tél. 079 213 71 61.

Dame cherche emploi comme femme de
chambre, aide cuisine ou autres, tél. 027 203 73 53.

Etudiante dynamique avec expérience, par-
lant français, allemand, anglais, espagnol, hol-
landais, cherche travail dans hôtel (réception,
service), du 7 juillet au 25 août. Faire offre è
Géraldine Debély, Jonquilles 1, 2053 Cernier.

Homme cherche travail comme jardinier OL
maçon, tél. 076 402 35 44.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079
628 55 61.

Jeune cuisinier suisse CFC cherche place
région Sion, tél. 079 249 97 77. Achète voitures, poids lourd, camion-

nettes, même accidentés, pour exportation,
tél. 079 474 85 69.

Jeune fille, 17 ans, cherche job pour le mois
de juillet, région Leytron-Sion, tél. 079 762 94 10,
le soir.

Audi A3 1.8 turbo Quattro, 2001, toutes
options, pneus hiver, 36 000 km, garantie.
Fr. 32 000 — à discuter, tél. 079 309 45 62.

Opel Vectra 2.5i V6, 2000, 45 000 km, ABS,
éclairage Xénon, air conditionné, ordinateur de
bord, radio-CD, système navigation, intérieur
cuir, bon état, Fr. 22 000.—, tél. 027 323 67 72.

Aproz, terrain à bâtir 1005 m1. Prix intéres
sant, tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00.

Jeune homme cherche place comme aide-
cuisinier ou casserolier, libre de suite, tél. 078
763 40 84.

Audi TT 1.8 T, noire, 72 000 km, Fr. 25 500
tél. 079 433 45 12.

Peugeot 205, parfait état, expertisée, à céder
à un prix intéressant, tél. 024 481 15 16, tél. 079
431 13 94.

Jeune homme, 18 ans, cherche place d'ap-
prenti vendeur ou gestionnaire de vente dans
magasins de sports ou de musique, de Sierre à
Martigny, tél. 027 346 33 67 ou tél. 076 467 21 63.

Rénovation de volets, chalets, façades ,
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. Bus VW T4, blanc, 2500 cm1, très bon etat

1993, 8 places, Fr. 6000 —, tél. 027 395 12 49.

Porsche 3.2 Carrera, 250 CV, peinture neuve
blanche, jantes 17", cuir, noire, 175 000 km
Fr. 24 000 —, tél. 079 698 48 23.

Serveuse ou fille de buffet cherche place à
Sierre ou environs, tél. 079 637 82 71, tél. 079
520 25 58.

Urgent: vendeur-livreur avec CFC cherche
place région Conthey-Sion, ev. électricien ou
aide-électricien, tél. 076 468 59 66.

Monteur-électricien CFC, entrée tout de
suite, tél. 079 447 56 01. Ford Maverick 2.0, 11.2001, toutes options

39 000 km, Fr. 22 900 —, tél. 078 796 66 00.
Subaru Justy pour bricoleur, prix à discutei
tél. 078 606 42 69.

Nous cherchons pour nos enfants (Cédric,
11 ans et Anina, 6 ans) une jeune fille au pair
du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 à Berne.
Veuillez s.v.p. vous annoncer à: Franziska Dùrig,
Wabernstr. 38, 3007 Berne, tél. 031 371 4521
(off.), 031 371 5417 (p) ou tél. 076 317 5417.
On cherche bricoleur consciencieux pour
divers travaux, à Fully, tél. 079 299 49 39.

Véhicules
A saisir: Opel Astra 1.6, 1992, 130 000 km,
expertisée 10.02, Fr. 3500.— à discuter + Seat
Ibiza 1.4, 1987, 71 000 km, expertisée, 2001,
Fr. 1000 — à discuter, tél. 079 337 51 00.

Jeep Will ys CJ3 B, ex armée suisse, 1954,
6 volts, expertisée vétéran 1.10.2002, capote
hiver avec portes, Fr. 11 000.— à discuter, visible
à Paudex (VD), éventuellement dans Bas-Valais,
tél. 021 792 16 32 ou tél. 079 469 53 44.

VW Passât break CL 1.8, 1991, 165 000 km
Fr. 3500—, tél. 079 501 90 08.
VW Polo GTI, 125 CV, noire, 2001, 62 000 km,
vitres teintées, roues hiver, xénon, CD,
Fr. 17 500 —, tél. 078 601 02 05.

Votre voiture propre fik
en ordre dès \_n

Tunnel de lavage
OUVERT 7/7 JOURS

A1//A GARAGE DELTA, SION

**"*** Rue de Lausanne 148
—¦Tél. 027 322 34 69

Audi A3 1.6 101CV, 04.1998, 142 000 km,
expertisée 05.03, services Audi effectués régu-
lièrement, carrosserie et intérieur impeccables,
peinture métallisée, climatisation, radio-CD,
jantes alu 15" été-hiver, porte-skis, Fr. 12 500.—
. tél. 079 606 30 82.

BMW 525, 1988, expertisée, 200 000 km, auto-
matique, noire, prix à discuter, tél. 079 318 92 00.
Bus Toyota Litiace 2.2, 1992, 8 places, gris
métallisé, 180 000 km, expertisé, prix à discu-
ter, tél. 079 694 62 72.

Camping-car Challenger 400 J5, essence,
profilé, 1990, 96 000 km, barre antiroulis, sus-
pensions pneumatiques, réservoir eau supplé-
mentaire, panneau solaire, porte-vélos
3 places, antenne TV, expertisé, Fr. 18 000.—,
tél. 079 446 77 51.

Fiat Bravo HGT, 2001, grise, 70 000 km, parfait
état, Fr. 14 900.—, options, tél. 079 723 39 56.

Smart Cabrio, bleu cellule argent, 05.2000, cli-
matisation, radio CD, airbag lat., 28 000 km,
bien équipée, Fr. 13 500.— a discuter, tél. 079
323 54 15.

Ford Sierra 2.0 break, automatique, climatisa
tion, 1989, 165 000 km, Fr. 2500 — expertisée
tél. 079 447 29 90.

Ford Sierra 2.0 break, automatique, climatisa- Subaru Justy 1-2.GLI, 5 p., 1996, 4 x 4, exper.
tion, 1989, 165 000 km, Fr. 2500.— expertisée, tJ4te-_/L9800_/Fr- 210 — par m0,s' teL °26
tél. 079 447 29 90. 475 35 °°- 

Fourgon Renault Express 1800 D, 1994, très f "
b?!™ £?%,_"}¦ 1989' exPertisée- Fr- 1600—,

bon état, expertisé ou non, prix à discuter, tel. 0/8 629 90 1Z. 
tél. 079 442 06 01. eu, -.. i „„,,.. in /ii>.r_ -l: ..;,..: _.:.

Fourgon Renault Express 1800 D, 1994, très f 
ub

££? i"^,
1?' 1989' exPertisée' Fr- 16°°

bon état, expertisé ou non, prix à discuter, tel. 078 629 90 12. 
tél. 079 442 06 01. Subaru Legacy 2.0 4WD, climatisation,
Golf II, expertisée, Fr. 2000—. Seat Ibiza, ™é

nta"£é(, m'
ls ??n™cuiaï '0" J 7'12',18

expertisée, Fr 1500.-, tél. 079 213 74 37. "0 000 km, Fr. 14 000—. Contactez tel.

tel. 0/9 442 06 01. Subaru Legacy 2.0 4WD, climatisation, gris
Golf II, expertisée, Fr. 2000—. Seat Ibiza, T^3''1

 ̂T f^
J^"'3,110" J7-1.2--,1999.

expertisée, Fr 1500.-, tél. 079 213 74 37. \*° °°°^m* Fr- 14 °00--- Contactez tel. 079

Golf Syncro, 1995, expertisée, Fr. 7500—, Golf T ¦_, -¦ „„ -, .. , .. . pc -^ i—
1.8, 1995, expertisée, Fr. 6000—, tél. 079 644 36 82. T?X?tac

Co™"l1-6t.?': "?n exPert,see- 8"°° km-Toyota Corolla 1.6 GL non expertisée, 85 000 km
1989, 5 portes, batterie neuve, Fr. 2000—
tél. 079 628 53 71.

Mercedes 300 E automatique, 1986, 280 000 km,
bon état, plusieurs options, prix à discuter, tél. 078
727 29 41. r
Mercedes CL A, boîte SE, expertisée car garan-
tie, 50 000 km, toutes options, couleur noir
met, Fr. 19 500—, tél. 079 437 02 74, tél. 027
721 72 14.

tie, 50 000 km, toutes options, couleur noir 4 pneus été neufs Bridgeston 175/60 R14.
met., Fr. 19 500.—, tél. 079 437 02 74, tél. 027 4 pneus hiver, montés sur jantes, Maloya 195/55
721 72 14. RI 5, tél. 024 471 48 14.

Mercedes ML 270 CDI, 2000, noir-émeraude, Jantes alu et pneus à des prix imbattables,
68 000 km, Fr. 44 000—, tél. 024 494 13 70, tel. 027 203 50 03. 
tél. 079 584 99 25.

Jantes alu et pneus à des prix imbattables
tél. 027 203 50 03.

MGF Silverstone, 20 000 km, excellent état,
dim. + hard top + pneus d'hiver sur jantes, pour
Fr. 25 000—, tél. 079 285 36 77.
Mitsubishi Grand Pajero 3.5 GDI, automa
tique, 5 portes, 7 places, gris clair métallisé
9000 km, décembre 2002, toutes options, véhi
cule de direction, valeur à neuf Fr. 77 500—
cédée Fr. 58 700.—, tél. 079 305 96 28.

onnn irrr, rf4™™hr/™V\L„2-  ̂ v Kawasaki 600, de route, très belle, soignée
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cédée Fr. 58 700.—, tél. 079 305 96 28. Scooter Honda Vision, vert, 50 cm1, avei
rr—r r- —: ; ———— pare-brise, 1 place, année 1997, 4125 kmMotoculteur Goldoni avec giro, tel. 027 Fr. 1600. tél. 027 203 36 67.323 11 80. 

Scooter Honda Vision, vert, 50 cm1, avec
pare-brise, 1 place, année 1997, 4125 km,
Fr. 1600—.tél. 027 203 36 67.

Opel Corsa 1.4 i , 55 000 km, expertisée
Fr. 5900—/Fr. 135— par mois, tél. 026 475 35 00
Opel Corsa C12, neuve, 2003, climatisation,
noir métallisé, Fr. 15 900.—, tél. 076 388 61 41,
tél. 027 322 98 95.
Opel Corsa GSi, 1994, toute kittée: pot Remus,
vitres teintées, volant et pommeau spéciaux,
paupières de phares, climatisation, embrayage et
culasse 20 000 km, Fr. 5900—, tél. 079 723 39 56.

viu» _»¦¦»*_>, vuiai ». CI _ pui.mi_ .au I|IB .I_U_, Vespa 125 Cosa, 1991, 18 000 km, expertiséepaupières de phares, climatisation, embrayage et vert méta, Fr 1700.-, tél. 079 240 67 76
culasse 20 000 km, Fr. 5900—, tel. 079 723 39 56. www.lr-pv.com/vespa.htm
Opel Corsa GSi, climatisation, noire, 1997, VTT Arrow Swiss bike Villiger, neuf, pri:
60 000 km, roues hiver, soignée, Fr. 9500.—, cataloque, Fr. 1190.—, cédé Fr. 800.—, tél. 02;
tél. 027 395 24 58. 3nc W71

upei Lorsa Uï I, climatisation, noire, 199/, VTT Arrow Swiss bike Villiger, neuf, prix
60 000 km, roues hiver, soignée, Fr. 9500.—, cataloque, Fr. 1190.—, cédé Fr. 800.—, tél. 027
tél. 027 395 24 58. 306 50 71.
Opel Vectra 1.8, 5 portes, 06.1999, 39 000 km, Yamaha Virago 125, 3270 km, 2000,
climatisation automatique, CD, Fr. 12 900.—, Fr. 4500.—, tél. 079 232 08 78.
tél. 078 796 66 00. 

Yamaha Virago 125, 3270 km, 2000
Fr. 4500—, tél. 079 232 08 78.

Opel Vectra 2.0, 1991, 185 000 km, Fr. 50C
tél. 078 608 25 24.

Peugeot 206 GTI, année 2000, 60 000 km, gris
métallisé, diverses options et modifications,
excellent état, prix à discuter, tél. 079 286 38 67,
le soir.

Renault Clio 1.4 16V Dynamique, 10.2001,
45 000 km, bleue, radio-CD 4 hp, détecteur
pluies/phares, Fr. 15 000—, tél. 079 431 93 73.

Renault Clio 1.4 16V Dynamique, 10.2001, Bluche, dans petite bâtisse, bonne construc
45 000 km, bleue, radio-CD 4 hp, détecteur tion, magnifique appartement, pelouse, gara
pluies/phares, Fr. 15 000—, tél. 079 431 93 73. ge, à saisir, tél. 076 386 11 55.

Renault Espace turbo diesel, 1995, 112 000 Chandolin, Anniviers, appartement ;
km, expertisée, 7 places, options, très bon état, pièces avec grand balcon, garage, orienté sud
Fr. 14 000—. tél. 078 733 36 88. Fr. 160 000—, tél. 079 446 29 65.

Chandolin, Anniviers, appartement 2
pièces avec grand balcon, garage, orienté sud,
Fr. 160 000—, tél. 079 446 29 65.

VW Golf break, syncro, VR 6, 1997, 69 000 km,
climatronic, CD, bleu-violet, Fr. 17 300.—,
tél. 024 485 27 59, tél. 079 364 92 50.
VW Golf IV 1.6, noire, pot Remus, vitres tein-
tées, nouvelle calandre, Fr. 15 500.—, tél. 079
501 48 36.

Honda 125r XLR, 4 temps, 2001, 7200 km
Fr. 3600— à discuter, tél. 078 617 55 75.

Scooter Peugeot électrique, 3000 km, coffre,
très économique, Fr. 2100.—, tél. 078 613 90 33
Suzuki 125 DR, 9650 km, parfait état, prix i
discuter, tél. 079 692 18 54.
Très beau vélo de course, rouge Ferrari,
cadre acier, taille 56, équipé Shimano 105, ave-
ordinateur et home-trainer, Fr. 1950.—, tél. 079
636 46 48.
Vélo VTT pour enfant 10 ans, Fr. 150.—,
tél. 079 221 13 37.

Arbaz, maison villageoise. Appartement
4 pièces, véranda, annexe, cave, dépôt.
Liquidation Fr. 180 000—, tél. 027 322 16 07.
Ardon, rue de la Cheneau, terrain 2 x 600
m', zone villas, densité 0,3, projet à disposition,
tél. 079 220 71 54.
Bieudron-Nendaz, magnifique propriété, villa
de 57; pièces plus grand jardin d'hiver, terrain
de 4200 m2 très bien aménagé, très belle situa-
tion, très belle vue, situation calme, à l'exté-
rieur du village. Prix de vente Fr. 790 000.—,
tél. 079 637 98 33.

http://www.argent-domicile.org
http://www.lr-pv.com/vespa.htm
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Châteauneuf-Conthey, bat. Trianon, appar-
tement 3'/i pièces avec 2 places dans parking
couvert, Fr. 330 000—, tél. 079 650 26 92.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 3 pièces
+ place de parc extérieur, Fr. 195 000.—, tél. 079
524 30 54.

Sion, appartement 1Vi pièce meublé, bal-
con, cave, place de parc, bus. Libre 1.7.2003,
tél. 027 455 67 73.

Châteauneuf-Conthey, bat. Trianon, appar- Sion, Petit-Chasseur, appartement 3 pièces Sion, appartement IV» pièce meublé, bal- Cherche un chien de travail pour la sécurité
tement "h pièces avec 2 places dans parking + place de parc extérieur, Fr. 195 000—, tél. 079 con, cave, place de parc, bus. Libre 1.7.2003, déjà dressé, berger allemand, berger belge
couvert, Fr. 330 000—, tél. 079 650 26 92. 524 30 54. tél. 027 455 67 73. malinois, tél. 079 779 56 02. 

Chermignon-Dessus, Maze B, 1er Levant, Sion-Bramois , villa neuve avec beaucoup de Sion, centre, à louer café restaurant. Vends trappe calibre 12, Fr. 1200.—. Chienni
appartement 3'A pièces, 75 m', belle vue, cachet, 200 m2, 172 m2 habitables, 2 chambres, 40 places env., tél. 079 338 00 12. suisse lucernoise, bonne chasseuse, prix à discu
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ter, tél. 027 346 76 57. 
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Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de
cachet, 200 m2, 172 m2 habitables, 2 chambres,
couvert véhicule, Fr. 568 000.—, tél. 079 357 53 63.

Sion, centre, à louer café restaurant,
40 places env., tél. 079 338 00 12.

Vends trappe calibre 12, Fr. 1200.—. Chienne
suisse lucernoise, bonne chasseuse, prix à discu-
ter, tél. 027 346 76 57.

Conthey, joli appartement Vh pièces entiè-
rement rénové, place de parc, date d'entrée à
convenir, Fr. 290 000—, tél. 079 644 24 47.

Troistorre nts, superbe chalet 5V> pièces,
120 m2 habitables, tout confort, 1986.
Parfaitement entretenu. Fr. 525 000.—, meublé
ou non. GECO Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch).

Conthey, Mayens-de-My, chalet 5 pièces
tout confort, terrain 1000 m2, Fr. 240 000—
tél. 079 665 17 85.

Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain à
bâtir, équipé, 2000 m2, tél. 076 465 09 29. Sion, Scex 34, atelier-dépôt 45 m2 environ,

accès voiture + place de parc, Fr. 480.—, tél. 079
220 71 54.

tél. 079 665 17 85. bâtir, équipé, 2000 m2, tél. 076 465 09 29. i,on ' ̂ f* M- atener-oepOT ¦<o m environ. Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
. „ ____ 

H v : accès voiture + place de parc, Fr. 480—, tel. 079 100o/o naturel, allège le terrain, excellent pour
Crans-Montana, route du Golf, appartement Veyras, grand Vh pièces + véranda isolée et 220 71 54. jardins vergers cultures tél 027 346 35 58
3Vi pièces, meublé, en très bon état, 87 m2 + chauffée, garage, 2 pi. de parc, cave, galetas, ¦=. r r̂. rr. -.?-—- ¦.? rA~n...A —'¦ 
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Veyras, grand Vh pièces + véranda isolée et
chauffée, garage, 2 pi. de parc, cave, galetas,
pelouse privée, Fr. 400 000.— à discuter, cond.
avant., tél. 078 644 33 03.

Sion, vieille ville, appartement rénove
4 pièces + cuisine, libre 01.06.03, Fr. 950.—,
charges comprises, tél. 079 703 24 28.

Opel Vectra TD, noire, 07.1993, 80 000 km
tél. 079 762 33 11.

Fully, superbe 47= pièces, 120 m2, balcon,
ensoleillé, tranquille, immeuble 4 apparte-
ments (1997), place de parc couverte, tél. 079
467 14 69.

Fully, terrain 1015 m', densité 0,4, zone
coteau + grange-écurie, Fr. 180 000.—, tél. 027
722 70 45.

Anzère, particulier cherche à acheter appar-
tement 60 à 80 m2 ou petit chalet ou terrain
pour bâtir un chalet, tél. 079 672 59 56.

Verbier, studio meublé, Fr. 650.— + charges
libre dès juin 2003, tél. 079 628 59 91.

Grimisuat, local commercial de 80 m2, équipé
cuisine, WC, double granges vitrines, au rez-de-
chaussée d'un petit immeuble. Idéal pour
bureaux, local de vente, surface d'exposition,
etc. Cédé à Fr. 180 000—, tél. 079 637 98 33.

Haute-Nendaz, petite maison individuelle,
rénovés, sur deux niveaux, 2 pièces plus mezza-
nine, cédée Fr. 165 000—, tél. 079 637 98 33. De particulier à particulier, recherchons vil-

las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Ardon, cherche appartement Vh pièce, dès
septembre, tél. 027 764 19 76, entre 12 h et
15 h.

Haute-Nendaz, petite maison individuelle, toutes propositions, tel. u/y t lu 11 Jb. ImftlO lOCatlOn uemanue Annie, spontanée, élégante, bonne situation,
rénovée, sur deux niveaux, 2 pièces plus mezza- ___ -.._..,,__ . a ---?;-,,i;or rc,horrhnnI wil „ _ _ ¦ _ _ _  _,,, - _. _,. partante pour une réelle comp licité avec
nine, cédée Fr. 165 000—, té[ 079 637 98 33. De particulier a particulier, recherchons vil- Ardon, cherche appartement 1V, pièce, des homme profond passionnant (48-58 ans).
 ̂  ̂  ̂

las, appartements, terrains, commerces, septembre, tél. 027 764 19 76, entre 12 h et Comdicité Valais tel 027 321 38 70Haute-Nendaz, studio, grand balcon, vue tél. 027 322 24 04. 15 h 
complicité valais, tel, uz/ bz i JB /U. 

imprenable sur la plaine du Rhône, 5e étage, ! Dame cherche homme 40-58 ans Darlant
ascenseur, Fr. 90 000—, tél. 079 714 01 20. Région Vercorin, privé cherche mayen-chalet, cherche habitation de nature diverse, même ,„„ bi, nm,r msriano tel n7R fim m fi?Région Vercorin, privé cherche mayen-chalet

éventuellement à restaurer, tél. 079 774 40 06.
Cherche habitation de nature diverse, même
sans confort, grange, locaux, terrain, à bas prix,
tél./fax 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.

Dame cherche homme 40-58 ans parlant
anglais, pour mariage, tél. 078 610 03 62.

La Sage en Valais, à proximité d'Evolène et
des pistes de ski, grand studio de 48 m2 de
plain-pied, avec cuisine agencée, parking com-
mun, Fr. 115 000.—. Pour tous renseignements,
contactez-nous au tél. 079 350 55 66.

Savièse/Binii, chalet ou terrain, prix mode
ré, tél. 032 730 39 49. .

Lens, terrain à construire de 1400 m2, vue
imprenable, tél. 027 483 57 55.

Martigny, Vh pièces, quartier calme, enso-
leillé, garage individuel, place de parc, très bon
état. Libre début 2004, Fr. 320 000—, tél. 079
467 29 02.

Martigny, Levant 25, VU pièces, 120 m2, che
minée, place parc, Fr. 320 000.— + garage
tél. 078 606 13 57.

Champlan, 3 pièces 55 m2 dans villa, moder
ne, libre, tél. 027 398 17 71.

Sierre et environs, appartement 2'l, - 3
pièces, dans maison, balcon, ensoleillé, très
calme pour dame, tél. 027 455 73 21.Zï» X» ™ r &•' nn S ï ™™.  ̂ . , -- „ -, .. pièces, dans maison, balcon, ensoleille, très Homme-orchestre , répertoire varié chanté,
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Conthey, appartement Vh pièces, 118 m2,
à proximité commerces et écoles, libre dès le
1er août 2003, tél. 079 658 56 41.

Urgent! Ardon, jeune couple sans enfant
cherche appartement ou maison 3V2 ou 4
pièces, entrée à convenir, tél. 027 322 36 50,
professionnel.

nïn.Tp ^,KPnr7 nJrVp| p<" én.^né« rfirprtV <-ontn?* appartement vh pièces, lia m-, cherche appartement ou maison 3'h ou 4 indépendant effectue avec soin tous tra.-
ment duSrStoS té 079 726^! 59 so£ ! P™!™?̂ 0
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llbre deS le pièc/s' entré,e à convenir' téL 027 322 36 50' vaux

P 
de rénovation et transformation. Prixment du propriétaire, tel. 079 726 19 59, soir. 1er août 2003, tel. 079 658 56 41. professionnel. intéressant, tél. 079 213 72 54.
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ou llrté centre orix nnuidation Fr 208 000 - idéal Pour 2 Personnes, Fr. 990—, libre, tél. 078 cherche appartement 3V, pièces avec chambre g^nd ou petit sur canevas, je m'en occupe,
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Grône, appartement Vh pièces mansardé
idéal pour 2 personnes, Fr. 990.—, libre, tél. 078
716 54 32.

Urgent! Famille monoparentale avec chien
cherche appartement 37; pièces avec chambre
indépendante ou A'/i pièces, en plaine, tél. 078
893 22 96.

Tapis a nouer, si vous avez 1 tapis a nouer
grand ou petit sur canevas, je m'en occupe,
merci d'avance, tél. 027 346 33 22.

Monthey, terrain à bâtir, 1500 m2, Fr. 90
tél. 079 479 94 58.

www.immo-valais.ch La Luette, val d'Hérens, appartement
Monthey, terrain à bâtir, 1500 m2, Fr. 90—, ?;/, pièces meublé, Fr 400— + charges,
tél. 079 479 94 58 tel. 027 281 17 48, tel. 079 509 03 32.

Parcelle 1408 m! équipée de tous les services, en Martigny, 3 pièces meublé ou non, dans mai-
zone R1, vignes du bois Noir, Saint-Maurice, son indépendante, proche centre, libre
Fr. 80.—/m2. Fernand Deladoey, tél. 024 485 15 68, 01 06.2003, Fr. 1290— charges comprises,
tél. 079 754 74 76. tél. 027 722 21 47 (bureau).

Parcelle 1408 m! équipée de tous les services, en Martigny, 3 pièces meublé ou non, dans mai-
zone R1, vignes du bois Noir, Saint-Maurice, son indépendante, proche centre, libre
Fr. 80—/m2. Fernand Deladoey, tél. 024 485 15 68, 01 06.2003, Fr. 1290— charges comprises,
tél. 079 754 74 76. tel. 027 722 21 47 (bureau).

Privé construisant sur parcelle 1300 m:, ch. Martigny, local lumineux , 110 m2 pour
des Corles à Sierre, cherche partenaire pour bureau, atelier, etc. Au rez d'un petit
l'acquisition de la moitié de la parcelle, tél. 079 immeuble. Fr. 1190.— charges comprises. Libre
67 67 158. dès 01.06.2003 ou à convenir, tél. 027 723 27 80,

Martigny, local lumineux , 110 m2 pour
bureau, atelier, etc. Au rez d'un petit
immeuble. Fr. 1190.— charges comprises. Libre
dès 01.06.2003 ou à convenir, tél. 027 723 27 80,
tél. 079 625 25 13.

Riddes, du propriétaire, appartement
47. pièces, place de parc, garage, cave, rénové
en 2000, tél. 079 416 08 85.

Route Grône-Vercorin, terrain, ait. 900 m,
belle situation, pour résidence principale,
tél. 078 682 29 45.

Saint-Léonard, villa jumelle, meublée
récente, 3 niveaux, 2 garages fermés
Fr. 410 000—, tél. 078 603 73 34.

Monthey, Monthéolo, grand studio meu
blé, entièrement rénové, dès le 01.07.2003
tél. 024 471 31 69, repas.

Saint-Luc, chalet neuf, 3 étages + mezzanine
+ garage, à aménager selon convenance,
Fr. 295 000—, tél. 079 221 15 63. 

Savièse, terrain à bâtir de 2200 m2, densité
0,4, tél. 079 447 56 01.

Savièse-Ormône, ch. des Raches, terrain à
bâtir 685 m2 (indice 0,4), tél. 027 395 17 86,
tél. 079 226 75 26.

J—-rr ; j——; -—r :—r Saint-Léonard, jardin 1000 m2 avec possibili
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S'3of ",%mJ té de construire cabane, tél. 027 458 43 62.bâtir 685 m2 (indice 0,4), tél. 027 395 17 86, . 
tél. 079 226 75 26. Saint-Maurice, centre, appartemen
Sierre, Longs-Prés, appartement 3V, pièces + *&*£%* ni'n̂ nnlT-f^l'ino «V
garage, tél. 079 324 26 26. charges, libre 01.07.2003, tel. 079 409 35 89.

Saint-Maurice, centre, appartement
Vh pièces, charme ancien, Fr. 1180.— +
charges, libre 01.07.2003, tél. 079 409 35 89.

Sierre, très belle parcelle à construire de
800 à 1350 m2 (divisibles), zone villas, vue
imprenable, tél. 079 655 62 75.

Salins, dans ancienne maison apparte
ment à rénover, 2 pièces, grande cuisine, ter
rasse balcon, libre dès le 1er juillet, à convenir
tél. 027 207 35 32.

Vias-Plage (France), au bord de mer, villa tout
confort, lave-vaisselle, TV, jardinet, garage, rési-
dence avec piscine, dès Fr. 350.—/semaine,
tel 032 710 12 40.Sierre-Ouest, charmant appartement

?Vi pièces, état impeccable, avec garage et
place de parc, Fr. 280 000—, tél. 027 455 54 78.
?Vi pièces, état impeccable, avec garage et Savièse, grand 2 pièces, cave, 2 places de
place de parc, Fr. 280 000—, tél. 027 455 54 78. parc, récent, tél. 027 395 39 29.

Sierre-Veyras, appartement 47i pièces, rez. Saxon, studios meublés, Fr. 550.— par mois,
terrasse, garage, place de parc, Fr. 310 000.—, électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 455 35 63. tél. 027 744 19 19.

Saxon, studios meublés, Fr. 550.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.

Hi-Fi TV informatique
Sion, centre, magnifique 5 pièces, 142 m2,
grand living. Loggia. Fr. 415 000.—. Garage,
tél. 027 322 16 07.

Sierre, 27i pièces, balcon, cave, garage,
Fr. 850—, libre 1er juillet, tél. 078 602 05 56.

3 Home Appliance Internet MSN, sacrifié
Fr. 700—/pièce, tél. 079 704 15 32.

Sion, Envol 28, 47i pièces, rez, terrasse, par-
king intérieur, état neuf, Fr. 390 000.—, tél. 079
«9 35 89.

Sierre, route de Sion 26, appartement
172 pièce, balcon, Fr. 630.— ce, libre immédia-
tement, tél. 079 206 91 89.

Presario 900, compact Windows XP Home
Edition anglais, jamais employé, sacrifié
Fr. 2600—, tél. 027 306 16 37.

Slon, liquidation , 37i pièces, 94 m1, excel-
lent état, rénové 2001-2002, place de parc, cui-
sine américaine, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue,
ascenseur, transport public, prix liquidation
Fr. 245 000—.Tél. 079 206 44 66.
WWw.immo-valais.ch

Chemin-Dessus, couple cherche maison a
rénover ou transformer, tél. 027 398 31 53, le
soir.

Vissoie, grand studio meublé, terrasse, cuis
ne séparée, loyer intéressant, charges com
prises, libre juin, tél. 078 638 53 80.

350 partenaires disponibles... hors agences,
jour/nuit: tél. 027 566 2003 (aucune
su rtaxe/www. resea u.ch).

Cherche grange-ecurie ou raccard a trans-
former, district de Sierre ou Haut-Valais. Etudie
toutes propositions, tél. 079 210 41 35.

Sion, couple cherche petite villa ou attique
avec balcon, ensoleillé, calme. Egalement loca-
tion, tél. 079 246 17 02.

Fully, famille suisse, cherche 37.- - 4V:
pièces, maximum Fr. 1200.— charges com-
prises, tél. 076 507 61 67.

Valais, privé achète chalet, env
Fr. 300 000.—, tél. 079 216 85 29.

Monthey, joli 37; pièces, balcon, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparés, Fr. 1336.—
charges comprises, place de parc, Fr. 25.-—, libre
dès 01.07.2003, tél. 024 471 32 94, tél. 079
691 46 42.

Saint-Germain-Savièse, dans maison villa-
geoise, appartement 57î pièces, cheminée,
3 pièces d'eau + sauna, balcon, terrasse, gara-
ge, libre 1.9.2003, Fr. 1700.— + charges, tél. 027
395 39 50, le soir.

Sierre, studio meublé, non-fumeur, place de
parc, libre 01.07.2003, Fr. 500— ce, tél. 027
455 01 39.

Sion, à 100 m de la Gare, appartement
2 pièces, cuisine séparée, libre de suite,
Fr. 500.—, charges comprises, tél. 027 322 67 19.

4 jeunes bergers allemands, 8 semaines
avec pedigree, tél. 027 932 35 38.

Sion, centre, bureau 88 m', calme, ensoleille,
avec kitchenette, loyer Fr. 1000.—, charges
Fr. 150—, garage Fr. 130—, tél. 027 322 11 27.

Sion, cherche personne pour partager
local aménagé, médecine douce, massage,
tél. 079 220 23 52.

Fontaine d'intérieur avec divers gadgets tels
que lumière, brouillard, etc., tél. 079 212 37 56.

Sion, vieille ville, chambre meublée avec
kitchenette et câble TV, dès le 01.05.2003, WC-
douche à l'étage, Fr. 420.— charges comprises,
tél. 079 519 46 26.

Martigny, cherche maison 6 pièces. Famille
soigneuse, tél. 079 501 90 08.

Région Sion, petit groupe de yoga cherche un
local, env. 15-20 m2 pour ses activités. Merci de
contacter le tél. 078 872 16 88.

Accordéoniste, synthé, chant. Reuse André
tél. 079 310 07 66, toute Suisse romande.

Antilles, Guadeloupe, belle maison coloniale
rénovée, bien meublée, 8 couchages, grande
terrasse, centre Pointe-à-Pitre, près marchés et
musées, Fr. 2000.—/mois. Possibilités billets
avion et voiture bas prix, libre du 18 mai au
30 septembre, tél. 021 312 55 28 ou 00590
590 24 77 08.

Bretagne-Sud, Guidel-Plages, à louer maison
4-5 personnes, pelouse, barbecue, Fr. 700.—
/semaine, libre à partir du 9 août 2003, tél. 027
481 77 37.

Côte d'Azur: à louer toutes saisons, appar-
tement pour 5-6 personnes dans villa, domaine
résidentiel calme, vue mer, à 10 minutes à pied
des plages, parking, gardien, tél. 021 946 11 87,
e-mail: m.haldi@bluewin.ch

Jesolo-Venise, 3 appartements privés,
5 lits, mer 100 mètres, avant le 19.07.2003,
tél. 027 722 22 30.

Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.

Mayen-de-Bruson (val de Bagnes), pour la
saison d'été, appartement 47î pièces avec
pelouse, endroit calme et bien ensoleillé, accès
en voiture, tél. 027 776 21 18, repas.

Valais central, on cherche chalet pour juillet
et août, tél. 027 322 08 79, tél. 079 361 63 45.

ismmmmmm

Pour pièces: Opel Kadett 1.4, même adresse
1 rouleau de treillis, tél. 027 395 34 10.

Agence de rencontres, Fr. 230.— annuel, ren-
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027
322 20 08, www.ultimacontact.com

Homme, 52 ans, cherche femme, 30 a
47 ans, pour sortir danser ou autres. Etrangère
bienvenue, tél. 079 672 76 05.

Cherche soldeur(euse) en tissu d'intérieur
tél. 027 455 57 20.

Marque Type Cyl. Année Prix

OCCASIONS
Alfa Romeo Spider • 2.0i 1988 9800
BMW 318TI 1.8i 1995 10500
Chrysler Le Baron coupé 2.5i 1990 550C
Escort Style 1.8i 1997 9500
Escort Style 1.6i 1997 9 800
Escort Style 1.8i 1998 10500
Explorer 4.0i Limited 4.0i 1999 38 500
Fiesta Fun 1.251 1996 6 200
Fiesta Magic 1.4i 1995 7 500
Fiesta Magic 1.41 1995 7 500
Fiesta Suisse Equipe 1.25Ï 1999 8900
Fiesta Fun 1.251 1996 9 200
Resta Ambiente 1.31 1999 12500
Fiesta Ghia 1.251 2000 14900
Focus Ghia 1.81 1999 17900
Focus Ghia 2.0i 1999 18500
Focus Ghia 2.0i 2000 20500
Focus Trend 2.0i 2000 21500
Focus Trend 2.0i 2000 21900
Focus Carving 2.0i 2001 22500
Focus Ghia 1.8TD0 2000 23 900
Focus Carving 1.8i 2002 24800
Hyundai Accent GLS 1.5i 2000 12900
Ka Vite 1.31 1996 8900
Mazda MX5 Cabriolet 1.61 2000 23500
Mitsubushi Galant Dynamic V6 2.0i 1995 7500
Mondeo Style 2.0i 1997 11500
Mondeo Style 2.0i 1997 15500
Mondeo Ghia automatique 2.0i 1997 15900
Mondeo Style 2.0i 1999 15900
Mondeo RS 2.0i 1999 17800
Mondeo Trend Futura 2.0i 2000 20800
Mondeo ST 200 2.5i 2000 26 900
Nissan 200 SX 2.0i 1994 11500
Opel Corsa Swing 1.41 1996 8500
Opel Corsa Swing 1.4i 1998 10900
Opel Corsa 1.2i 2001 12900
Opel Vectra Comfort 2.0i 1999 15500
Opel Frontera RS 3.2I 2000 28 900
Peugeot 205 Junior 1,11 1991 4 200
Peugeot 306XRCombi 1.41 1999 13900
Scorpio Ghia 2.3i 1998 12900
Seat Toledo 1.9TD 1996 13500
VW Golf GTi 1.8i 1991 6500
VW Polo Color Une 1.4i 1997 14300
VW Golf 4 motion 2.8i 2000 32000

BREAKS
Escort Ghia Combi 1.81 1997 10900
Fiat Tempra SX Combi 1.8i 1995 8 900
Focus Trend Combi 1.8i 1999 15900
Focus Trend Combi 2.0i 2000 19700
Mondeo Style Combi 1.81 1998 11400
Mondeo Style Combi 2.0i 1998 14500
Mondeo Trend Combi 2.0i 2000 18500
Mondeo Trend Combi 2.0i 2000 23 800
Mondeo Trend Combi 2.0i 2001 24500

MONOSPACES
Fiat Ulysse Turbo 2.01 1996 13500
Rat Multipla ELV 1.61 1999 16900
Fiesta Trend 1.6i 2002 20 800
Galaxy Ghia automatique 2.3i 1998 24 500
Galaxy Ghia automatique 2.8i 2001 29 500
Galaxy Ghia 2.3i 2001 29 900
Galaxy Ghia 2.3I 2001 29 900

COUPÉS
Cougar Coupé automatique 2.0i 1999 16900
Cougar Coupé V6 2.5i 1999 20900
Cougar Coupé V6 2.5i 1999 21500
Cougar Coupé automatique 2.5i 2001 24 700
Cougar Coupé automatique 2.5i 1999 25500
Probe Coupé 2.5i 1996 14900
Puma Coupé 1.71 1997 13500
Puma Coupé 1.41 1998 13500
Rover 220 Turbo 2.0I 1993 7 500
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Ouvert tous les jours ,n
de 13 h 30 à 19 heures 'à>

Le samedi I
en présence des artistes .-,

Entrée libre . J
036-158484

Life, c'est comprendre.
Écrire, c'est Hfe libre,
>»»» rf-ffljfl
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Véhicules automobiles

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024 473 47 47
wff im.
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http://Www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.geco.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:m.haldi@bruewin.ch


Le Valais
des Grands Crus!

Un projet de règlement sur la vigne et le vin a été présenté hier à Sierre
à la Confrérie des vignerons-encaveurs du canton du Valais.

V

P

armi les articles du
projet de règlement
sur la vigne et le vin
mis en consultation
par l'Etat du Valais et

qui entrera en application le 1er
Janvier 2004, figurent les dispo-
sitions relatives à l'appellation
Grand Cru à l'échelle cantonale.
«La désignation sera désormais
cantonale, mais chaque com-
mune aura droit à quatre cépa -
ges qui pourront porter l'appel-
lation Grand Cru, suivie de la
dénomination de la commune»,
a rappelé Axel Maye, président
de la Confrérie des vignerons-
encaveurs du canton du Valais,
lors de l'assemblée générale du
groupement, hier, à Sierre.

AOC modifié
En outre, l'appellation AOC Va-
lais pourrait subir quelques
modifications . Les vins devront
répondre aux nouvelles exigen-
ces fixées en matière de teneur
en sucre et les vignerons de-
vront respecter les limites de
production. Le projet prévoit
notamment d'augmenter la te-
neur minimale en sucre natu-
rel. Pour une spécialité comme
la marsanne blanche (ermita-

Axel Maye, président de la Confrérie des vignerons-encaveurs du
canton du Valais. ie nouvelliste

ge) , par exemple, la limite sera néfiques en ce qui concerne la
fixée à 87,4 degrés Œchslé con- qualité des vins valaisans».
tre 80,3 actuellement. Selon Le nouveau règlement en-
Axel Maye, «la hausse des barè- visage également de modifier
mes constitue un excellent gar- les limites quantitatives de
de-fou et produira des effets bé- production (LQP) . Pour les cé-
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pages blancs qui porteront
l'appellation AOC Valais, la li-
mite pourrait être fixée à
l,4k g/m2, aussi bien pour les
spécialités que pour le chasse-
las. Les membres de l'associa-
tion ont vivement contesté
cette mesure, et selon Didier
Joris, «elle est inadaptée et
pourrait amener à la dispari-
tion des spécialités».

A noter que l'Interprofes-
sion de la vigne et du vin sera
chargée de représenter la pro-
fession en matière viti-vinico-
le, d'organiser les contrôles de
qualité ainsi que de proposer
les modifications législatives
dans le domaine de la qualité
du vin valaisan. Axel Maye a
également rappelé aux partici-
pants que le projet de règle-
ment présenté vise principale-
ment à améliorer la qualité des
vins en Valais. «Les perspectives
restent floues quant à l'avenir
vinicole et viticole, mais le Va-
lais bénéficie d'une mosaïque
de terroirs d'excellente qualité
et d'un climat qui permettent à
une grande variété de cépages
de se développer», a-t-il
ajouté. XF
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pour les cantons de montagne
IA e

utile aux ca
Le courant électrique est devenu le
moteur indispensable de l'industrie
et de la société de services. Nos
places de travail dépendent de plus
en plus d'un ravitaillement suffisant,
fiable et avantageux en courant
électrique. Les deux initiatives anti-
nucléaires renversent cçs trois critè-
res, en exigeant l'élimination de
l'énergie nucléaire et en fermant la
voie à une expansion de l'hydrau-
lique. Le 18 mai, c'est donc un choix
crucial entre le maintien d'un ravi-
taillement assuré en électricité et
une aventure énergétique des plus atteignent leur pleine puissance les nucléaires ont fortement amorti
hasardeuses. et |es |acs d'accumulation se rem- leurs investissements, si bien qu'elles

plissent rapidement. Mais à ce aident maintenant à lancer de nou-
moment-là, la demande d'électricité velles installations hydrauliques pro-

Hydraulique et énergie de la Suisse reste inférieure à celle duisant du courant plus cher.
- i, . , de l'hiver, ce qui conduit inévitable-

nucléaire: un couple ment à des excédents de courant Selon l'Office fédéral des eaux et de
" 1\*._ nctîwniiv/ Mnr. \nnn A* nnn,,nn,,\nk\nn \n nPnlnnip CWX PStirTIP n 7 milliards

QUI Se Complète estivaux, NUS lacs u aucumuiaiiun «smnisiop uii Miiiiiiai uaï uo
n r ne sont pas assez grands pour stoc- de kilowatt-heures par année le
Au cours d'une journée, la demande ker |es masses d.eau excédentaires potentiel hydraulique non-exploité Antille Charles-Albert
d'électricité varie en Suisse entre Puisque centrales nucléaires et fil de de la Suisse. C'est-là l'équivalent chevrier Maurice
quelque 5500 mégawatts tôt le l'eau peuvent satisfaire à la deman- de trois «Grande-Dixence». L'impor- cina Jean-Michelmatin jusqu au double vers midi. La de d.énergiè en ruban ,es centra|es tance grandissante de l'énergie de . . ,acoues_Roiandproduction doit impérativement sui- à accumulation fonctionnent alors pointe rend aussi de plus en plus 

^
ouara
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Jacques KOiana

vre a chaque instant. Le mix idéal de exclusivement pour couvrir la intéressant le projet de Mauvoisin-ll Dirren Kene
60% d'hydraulique et 40% de demande indigène et étrangère en qui verrait un doublement de la puis- Dumas Olivier
nucléaire assure cette continuité à la énergie de pointe. Les exportations sance à 1000 mégawatts pour la Epiney Simon
perfection: la demande de base ont en 2001 rapporté un milliard de même quantité totale d'eau et Gsponer Thomas
(énergie en ruban), c'est le nucléaire francs d'énergie. Mischler Stéphane
et les centrales hydrauliques au fil Morisod Raphaëlde l'eau qui la couvrent. Les centra- Aujourd'hui, on peut dire que le fai-
les hydrauliques satisfont elles le L'énergie nucléaire ble coût du kilowatt-heure nucléaire,
complément variable de la journée i_ •_ 1I1„M1I.«™1î««<« combiné à la valeur croissante de Pralon9 Jean

(énergie de pointe). Grâce aux barra- T""",a  ̂* "; "* """ i"̂  l'énergie de pointe d'origine hydrau-
ges à accumulation, ces centrales Les milieux antinucléaires préten- lique, ouvre la voie à une expansion
sont à même de livrer leur courant à dent que l'énergie hydraulique sub- souhaitable de la production hydrau-
des prix plus élevés. ventionne les centrales nucléaires, lique dans les cantons de montagne.

tnions ae montagne aussi
Sans les centrales nucléaires, les et que par conséquent la sortie du
installations hydrauliques seraient nucléaire valoriserait l'hydraulique,
contraintes à livrer de l'énergie en Qu'en est-il en réalité?
ruban - à des prix plus bas. Et les
lacs d'accumulation seraient vides En règle générale, les nouvelles
en moins de deux mois. installations produisent du courant

électrique plus cher que les ancien-
I y , ' . # nés déjà bien amorties. C'est aussi
Un atout économique: |e cas p0ur les centrales nucléaires:
l'exportation comme nouvelles installations dans
d, ,i . . , les années soixante à quatre-vingt,

électricité elles produisaient plus cher que les
A la fin du printemps, à la fonte des anciennes installations hydroélec-
neiqes, les centrales au fil de l'eau triques. Mais depuis lors, les centra-

Les ressources hydrauliques repré-
sentent une source importante de
revenus pour les cantons de monta-
gne: c'est presque 400 millions de
francs par année sous forme d'im-
pôts et redevances. Pour assurer à
long terme ces revenus - voire les
accroître - la force hydraulique doit
conserver la plus grande flexibilité
opérationnelle possible, c'est-à-dire
n'entrer en action qu'au moment où
le courant se vend chèrement. Avec
le même raisonnement, le courant
bon marché devrait servir à élever

par pompage au moment opportun de pointe, un marche qui deviendra
le niveau d'eau des barrages. de plus en plus porteur à mesure

que la surcapacité du marché euro-
Le pompage-turbinage transforme péen disparaîtra. L'Europe va bientôt
de l'énergie en ruban, bon marché, manquer d'énergie de pointe et son
en énergie de pointe chère. Cette prix va augmenter,
valeur ajoutée n'est possible que si
les centrales nucléaires restent en Les cantons de montagne seraient
service pour produire cette électri- les perdants d'une sortie du nucléai-
cité avantageuse. re: au lieu de livrer de l'énergie de

pointe à bon prix, ils seraient forcés
Dans l'intérêt des cantons alpins, de brader leur courant électrique à
l'hydroélectricité doit servir avant un prix imposé par d'autres afin de
tout à couvrir les besoins en énergie sauver l'économie suisse.

Conseiller National
Conseiller National
Conseiller national
Président Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
Directeur EnAlpin Wallis AG
Directeur Electricité d'Emosson et Forces Motrices de la Gougra
Conseiller aux Etats
Directeur Chambre valaisanne de commerce et d'industrie
Président Union des industriels valaisans
Président de l'Association valaisanne
des Producteurs d'Energie Electrique
Président Forces motrices valaisannes -
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CAR POSTAL

Nouveau
directeur régional

Le nouveau directeur Alain Gretz (à dr.) félicité par son
prédécesseur Raymond Carrupt. w

¦ La direction générale de Car- Poste, dont quatorze à la tête du
Postal Suisse vient de nommer centre régional.
Alain Gretz, domicilié aux Véri- Agé de 35 ans, le nouveau
nés sur Chamoson, au poste de directeur travaille depuis plus de
directeur du Centre régional Va- quinze ans au sein de la Poste. H
lais romand Haut-Léman de a occupé plusieurs fonctions
CarPostal, avec entrée en fonc- dans différentes unités postales,
tions le 1er juillet 2003. M. Gretz avant d'entrer au service de Car-
remplace M. Raymond Carrupt, Postal en janvier 1998 et d'en
qui quitte l'entreprise après devenir le directeur adjoint au
trente-deux ans de service à la début 1999. NW/C



vioieur aans ie commateur
La police valaisanne tente de resserrer l'étau autour du violeur à la cagoule.

Profilers du FBI en renfort !

Le  

violeur à la cagoule
court toujours! Trois
ans après avoir com-
mis son dernier forfait
à Martigny, ce criminel

en série demeure introuvable.
Malgré la mise en place par la
Police valaisanne d'une cellule
spéciale animée par six enquê-
teurs qui travaillent à plein
temps sur ce dossier. Malgré
plus de 2000 «suspects» contrô-
lés et plus de 900 tests ADN ef-
fectués. Mais la traque conti-
nue. Ces dernières semaines, la
justice valaisanne s'est donné
de nouveaux moyens pour con-
fondre un homme qui a violé
ou tenté de violer une dizaine
de femmes entre 1993 et 2000, à
Sion (dans le quartier de Vissi-
gen) et à Martigny. Désormais
en possession de son profil
ADN, la Police valaisanne a mê-
me obtenu le concours de pro-
filers du FBI qui ont notam-
ment permis d'affiner son por-
trait psychologique. Hier, la ju-
ge d'instruction Géraldine
Gianadda a lancé une grande

PUBLICITÉ

Géraldine Gianadda, juge d'instruction, et Jean-Claude Moix, inspecteur chef de la police cantonale
valaisanne.

campagne d'information. Cam-
pagne qui connaîtra un prolon-
gement dans le terrain avec la
distribution d'un tous-ménages
et l'engagement d'une trentaine

Sous la menace
d'un pistolet
¦ Le violeur à la cagoule est
un homme de couleur blanche
et même de teint pâle.
Le signalement fourni par ses
victimes a aussi permis de défi-
nir que son âge actuel doit se
situer entre 30 et 40 ans.
L'inspecteur chef Jean-Claude
Moix souligne que ses cheveux
seraient clairs, comme ses sour
cils qui sont fournis. «Il a les
yeux clairs, enfoncés ou caver-
neux et des arcades proéminen-
tes. Son nez est plutôt long et
busqué.» S'exprimant en fran-
çais sans accent particulier, le
violeur porte des gants de chi-
rurgien. «Il a utilisé un petit pis-
tolet pour menacer ses victimes
et une petite lampe de poche de
type mag-light pour éclairer leur
corps.»
Autre précision, il était encore
fumeur en 2000.

Le portrait-robot de l'individu
avec, ci-contre, le modèle de
lampe de poche utilisé. idd

d'inspecteurs de la sûreté, ap-
pelés à faire le tour des com-
merces de la région pour es-
sayer de sensibiliser le grand
public. Sera-ce suffisant pour

Solitaire et voyeur
¦ Avec l'aide des profilers du
FBI, la police valaisanne a pu
établir un portrait psychologique
un peu plus précis du violeur.
Celui-ci aurait peu d'estime de
sa personne. «Il se sent médio-

Victimes,
annoncez-vous!
¦ «Nous sommes convaincus
que des cas de viols et de tenta
tives, commis par le même au-
teur, n'ont pas été portés à no-
tre connaissance.» Géraldine
Gianadda espère donc que la
campagne d'information lancée
hier incitera d'autres victimes à

keystone

confondre un dangereux crimi-
nel qui n'a plus donné signe de
vie depuis trois ans? En charge
du dossier depuis février 2002,
Géraldine Gianadda veut le

cre et éprouve beaucoup de dif-
ficultés à avoir une relation nor-
male et une liaison sentimentale
durable avec une femme qu'il
utilise comme un objet».

En présence de ces femmes, il
perd d'ailleurs toute confiance

témoigner. Ceci d autant plus
que ces cas non connus des ser-
vices de la police pourraient être
bien plus nombreux. «L'expé-
rience de pays voisins tend à
prouver qu'une seule victime de
viol par inconnu sur trois ose ac-
tionner la justice.» La juge
d'instruction compte sur de nou-
veaux témoignages pour faire
avancer et... aboutir l'enquête.
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croire. «Le témoignage de tiers
peut nous aider à arrêter ce vio-
leur en série.» Lequel agit tou-
jours selon le même scénario.
«Les week-ends et les veilles de
jours fériés, de nuit, entre 1 heu-
re et 5 heures du matin...» Gé-
néralement, il attache les mains
de ses victimes dans le dos, no-
tamment à l'aide d'une ficelle ,
d'une cordelette ou d'attaches
plastiques. «Là, il observe leur
corps au moyen d'une petite
lampe de poche, exige des fella-
tions, viole et sodomise ces fem-
mes.» La juge d instruction a pu
constater que le sinistre person-
nage connaît parfaitement les
lieux où il opère, principale-
ment des parkings et entrées
d'immeubles. «Cagoule, il surgit
par surprise et menace ses victi-
mes au moyen d'un pistolet lors-
qu 'elles regagnent leur domicile.
Si la victime est à pied, l'auteur
l'entraîne dans les sous-sols où
il la contraint à subir divers ac-
tes sexuels». Le violeur a aussi
réussi à abuser des automobi-
listes, surprises au volant de

en lui. Autres caractéristiques: le
violeur connaît des problèmes
d'érection, s'adonne au voyeuris-
me et consulte du matériel por-
nographique (films, revues, etc.).
«Noctambule, c'est un solitaire
qui agit dans des endroits où il
se sent bien.»

«Vous avez été victime de ce cri-
minel? Son signalement vous
rappelle quelqu'un, vous pensez
détenir une information qui peut
nous aider, alors contactez-
nous!» PG

Si vous possédez des renseignements,
vous pouvez les indiquer au 027
323 39 70; par adresse e-mail à
help@police.vs.ch ou par lettre à Poli-
ce cantonale, Chef ar II sûreté, CP
1119. 1951 Sion.

leur véhicule. «Il a alors conduit
ces femmes dans la nature, dans
des lieux qu 'il connaît très bien
- dans les vergers de Bramois
pour la région sédunoise et dans
le secteur du Mont-Chemin pour
Martigny - avant de les ramener
près de leur domicile.»

Pascal Guex

GASTRONOMIE 
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Menu de fête

des mères
MENU DE CIRCONSTANCE

Fr. 50.-
Hôtel-Restaurant - 1973 Nax

Tél. 027 203 62 02
Fery Stockbauer
Patrick Rausis

ma.vallee@bluewin.ch

Restaurant lïeize Etoiles
Avenue Tourbillon - Sion

Coralie Varone
Tél. 027 322 20 02

Menu
de la fête des mères

Apéritif offert
Amuse-bouches

Terrine de foie gras maison
au sauterne

ou
Cassolette de Saint-Iacques

aux chanterelles

Canard à l'orange
ou

Entrecôte de bœuf
Sauce morilles

Gratin de légumes du marché
* * •

Mousse passion aux baies des bois
et son coulis de framboise

ou
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 55.-
Réservation très appréciée

Café-Restaurant

m WMBW î
Baar-Nendaz (à 5 min de Sion)

MENU FÊTE DES MÈRES
Salade de magret de canard

fumé à l'huile de noix
ou

Filet de rouget à la crème de safran
* * *

Médaillons de coeur de filet
de bœuf aux morilles
Pommes allumettes

Arlequin de légumes

* * *
Séré aux fraises et son coulis

* * *
Prix Fr. 50-

sans premier Fr. 38-

M. Besse se réjouit
de votre réservation

Tél. 027 207 20 80

%nssmt It U ^Urih
Av. de la Gare 33 - 1950 Sion

Fête des mamans
Pressée de foie gras de canard en

terrine
son bouquet de jeunes pousses,

vinaigrette de thé vert
* * * * *

Feuillantine de loup de mer
à la tapenade d'olives noires,

caviar d'aubergines
et pointes d'asperges

* * * * *
Dodine de poularde jaune aux

morilles
Pomme Anna à l'ail des ours

Panier du primeur
* * * * *

Mousse aux framboises
et coulis de poires

Fr. 64-

Pour les enfants jusqu'à 12 ans
Petite assiette de saumon

* * * * *
Demi-coquelet, pommes frites

Panier du primeur
* * * * *

Mousse aux framboises
et coulis de poires

Fr. 24-
Réservation: 027 322 71 92

mailto:help@police.vs.ch
http://www.apprentisdemotives-non.ch
mailto:ma.vallee@bluewin.ch


S'évader avec Zevada
Création d'un spectacle et ouverture de leur école: la compagnie de danse
créée par Sophie Zufferey et Fernando Carrillo déborde d'énergie .

S

ophie Zufferey et Fer-
nando Carrillo ont
créé leur propre com-
pagnie de danse, bap-
tisée Zevada, en juillet

2002. «Zevada, c'est le nom
d'une montagne située au nord
du Mexique, mon pays d'origine,
explique Fernando Carrillo,
mais c'est surtout le nom de ma
mère.» «Et ce mot sonne comme
«s'évader» , ce que nous faisons
d'une certaine manière en dan-
sant», poursuit Sophie Zufferey.
Tous deux bénéficient d'une
solide formation de danse clas-
sique et contemporaine. Fer-
nando Carrillo a même fait par-
tie, de 1997 à 1999, du presti-
gieux ballet Béjart. Mais le dan-
seur mexicain rêvait
d'autonomie. Dans moins d'un
mois, la Compagnie Zevada se
produira à la Belle-Usine de
Fully avec son spectacle intitulé
Espace Indéf ini.

Emotion et humour
Le spectacle Espace Indéf in i se
veut populaire. «Notre création
reste accessible à chacun», in-
siste Fernando Carrillo, égale-
ment chorégraphe du specta-
cle. «Pas d'élitisme!» Le maria-
ge de la danse contemporaine
à la gestuelle des danses an-
cestrales cubaines et latino-
américaines donne au specta-
cle une bouffée de fraîcheur
teintée d'humour. On se sur-
prend même à rire! «Il existe
également un rapport intime
avec la scénographie», ajoute
Sophie Zufferey. «Nous jouons
avec des accessoires et avec le
décor, sobre mais bourré de
symbolisme.»

Espace Indéf ini s'articule
en trois parties. C'est l'histoire
d'une rencontre qui naît dans
une gare. Elle manque son
train, lui cherche quelque cho-
se derrière un rideau de pluie.
Deux destins qui se croisent,
une rencontre qui s'opère. Ils
décident de partager un bout
de chemin. L'homme rêve
d'évasion mais reste prison-
nier de son esprit. Commence
une recherche qui amène au
dialogue et à de nombreuses
découvertes.

Le spectacle évolue en
crescendo vers un rythme ac-
céléré et plus de légèreté dans
les émotions. «Au début, ra-
conte Sophie Zufferey, l'am-
biance est plus lourde, sans
être oppressante. Puis la musi-
que donne un tempo de p lus
en p lus rapide, avec tout de
même des p lages de respira-
tion! L 'exercice devient très

La Cie Zevada marie avec grâce la danse contemporaine et la gestuelle de danses latino-américaines

Gymnastique préventive
¦ Dans leur école de danse
flambant neuve, Sophie Zufferey
et Fernando Carrillo donnent
des cours de salsa, d'improvisa-
tion, de danse contemporaine et
classique mais proposent égale-
ment des ateliers corporels.
«Fernando gère l'aspect plus
physique de la danse, comme
les sauts, les tours, le rythme,
explique la danseuse sierroise.
De mon côté, je  développe une
approche thérapeutique et pré-
ventive avec une compréhen-
sion plus respectueuse du corps
pour le mouvement.» Par des
séries d'exercices, l'élève déve-
loppe une conscience corporelle
plus fine tout en améliorant la
souplesse, l'équilibre, la respira-
tion et en renforçant sa muscu-
lature. Cela permet de prévenir

physique!» Les danseurs mi-
sent sur la différence et la
complémentarité. Dans leur
création, poids et légèreté se
dessinent, les contraires s'atti-
rent et la féminité anime un
changement chez l'homme. La
musique contemporaine flirte
avec un boléro ou quelques
rythmes latino, les ombres et
les lumières donnent vie à cer-
taines scènes. Le spectateur
peut ainsi vivre de nombreu-
ses émotions et repartir, léger
et heureux. Nicole Cajeux

Sophie travaille avec du matériel et accompagne l'exercice d'ex-
plications sur le fonctionnement de l'anatomie. ie nouvelliste

les accidents, aussi bien chez les
danseurs que chez les sportifs.
Sophie Zufferey a suivi une for-
mation auprès de la physiothéra
peute Blandine Calais Germain.

La Cie Zevada se produira les 6 et 7 Réservations possibles
juin à 20 h 30 à la Belle-Usine de Fully. au 027 476 41 21.

pierre zufferey

Celle-ci a développé une métho-
de de travail corporel s'appuyant
sur l'anatomie. Elle bénéficie
également d'une formation com-
plète de naturopathie.

HAUT-VA LAIS
SECTEUR DU BATIMENT

Plâtriers cherchent apprentis
¦ La dernière assemblée de
l'Association valaisanne des
maîtres plâtriers-peintres à Bri-
gue a été marquée par la cam-
pagne pour les places d'ap-
prentissages dans le secteur
plâtre.

Actuellement, le Valais
compte 70 apprentis peintres
en bâtiment des trois années,
50 apprentis plâtriers-peintres
et 12 apprentis peintres en pu-
blicité des quatre années, mais
seulement 7 jeunes plâtriers
sur les trois ans que compte cet
apprentissage spécifique . Selon
le secrétaire du Bureau des

métiers Marcel Delasoie, les
PME du canton pourraient lar-
gement en accueillir le triple et
leur assurer un emploi à la sui-
te de leurs examens finaux. «Le
matériau plâtre prend une part
de p lus en p lus prépondérante
dans la construction», cons-
tatait le président Jacques Ro-
land Coudray.

La campagne de recrute-
ment a démarré par voies d'af-
fiches , par dépliants, dans les
salles de cinéma (avec un cer-
tain succès), dans les journaux
et sur le site internet www.pla-
trier.ch. Enfin , l'association se-

ra l'hôte d'honneur de la pro-
chaine Foire du Valais à Marti-
gny. Les diplômes ne sont pas
donnés: seuls les deux tiers
des apprentis peintres en bâti-
ment et plâtriers-peintres ont
réussi leurs examens finaux.
En revanche, la réussite des
plâtriers a été de 100%.

Au nom de son associa-
tion, le président a recom-
mandé le rejet de l'initiative
«Pour une offre appropriée en
matière de formation profes-
sionnelle». Selon M. Coudray,
«son acceptation signifierait la
disparition de la formation

duale que nous connaissons et
que tous les pays voisins nous
envient». Le président a égale-
ment recommandé le non à
l'initiative «La santé à un prix
abordable», le non à l'initiative
«Pour des loyers loyaux», le
non à l'initiative «Pour un di-
manche sans voiture par sai-
son» et le non aux initiatives
«Sortir du nucléaire» et «Mora-
toire plus».

Jacques Noël Coudray a
encore rappelé que 90% du
produit intérieur brut helvéti-
que étaient réalisés par les
PME. Pascal Claivaz

¦ VISSOIE

H SIERRE ENERGIE

Diaporama
sur le Pakistan
Ce soir à 20 heures à la salle
communale de Vissoie, l'Uni-
pop d'Anniviers propose une
conférence diaporama intitu-
lée L'Odeur de l'Altitude.
Le guide Armand Salamin em

mènera le public au Pakistan
sur les pentes du Broad Peak
(8047m.).

Portes ouvertes
Demain 10 mai, journée por-
tes ouvertes organisée par
Sierre Energie SA, en associa

tion avec le service du feu et
celui de la voirie. Un parcours
à travers leurs bâtiments si-
tués 29, route de l'Industrie,
permettra d'assister à de nom
breuses démonstrations.

Les pompiers déploieront la
grande échelle et procéderont
à une désincarcération.

SIERRE ANNIVIERS TOURISME

L'hôtelier
devient président
¦ Hôtelier reconnu, président
de la Société de développement
de Saint-Luc, membre du comi-
té directeur de Sierre-Anniviers
Tourisme (SAT) où il fait l'unani-
mité, Claude Buchs a été choisi
pour remplacer le futur direc-
teur de Téléverbier Eric Balet à
la présidence de SAT.

Claude Buchs, quel est vo-
tre objectif prioritaire comme
président de SAT?

Même si, aujourd'hui , les
responsables des différents sites
touristiques concernés sem-
blent acquis à la cause de SAT,
nous devons leur permettre à
terme d'augmenter leur chiffre
d'affaires , sinon cette structure
ne sert à rien. Mais tout le
monde a aussi compris qu'on
ne pouvait atteindre cet objectif
en deux ans!

Quelles sont déjà les réus-
sites de SAT?

Les moyens marketing ne
sont plus dispersés et leur utili-
sation se fait de manière beau-
coup mieux ciblée. Une même
ligne graphique a été créée
pour mieux profiler notre desti-
nation, tandis qu'une centrale
de réservation directe joue un
rôle vital dans la recherche de
nouveaux clients.

Mais cette centrale de ré-
servation n'offre pas encore un
rendement suffisant.

Non, car les partenaires ne
l'utilisent pas assez, notamment
au niveau des hôteliers. Pour
l'instant, ils sont freinés soit par
la commission à payer, soit par
l'idée - fausse - que l'outil est
ttop complexe à utiliser. A nous
de leur démontrer le chiffre
d'affaires supplémentaire réali-
sé et les nouveaux clients trou-
vés grâce à cette centrale.

La création de SAT n'a pas
abouti à la fusion des sociétés
de développement comme c'est
le cas par exemple dans la val-
lée de Saas. Est-ce un gros han-
dicap?

A terme, il faudra peut-être
y songer, mais aujourd'hui, ce
problème est vraiment secon-

Claude Buchs. idd

daire, car aucune de nos desti-
nations touristiques ne veut
freiner la stratégie mise en pla-
ce à travers SAT. Attardons-
nous plutôt à développer un
marketing encore plus actif et
dynamique.

Avec des moyens supé-
rieurs à ceux d'aujourd'hui,..

Il faut rester réaliste. Vis-à-
vis de tous les acteurs touristi-
ques, il faut d'abord leur prou-
ver, dans les chiffres , nos bien-
faits avant de demander une
contribution supplémentaire.
Votre destination a la particula-
rité d'unir la plaine à la monta-
gne. Après deux ans, les syner-
gies ne semblent pourtant pas
très nombreuses.

On peut faire plus, c'est
évident! Pour l'été 2004, plu-
sieurs nouveaux produits très
intéressants devraient être com-
mercialisés. La montagne doit
profiter du tourisme événe-
mentiel de Sierre, tandis que les
hôtels de plaine devraient pro-
poser des forfaits pour le ski
dans différentes stations. Ça
marche à Martigny, pourquoi
pas à Sierre? Mais SAT ne peut
pas tout faire. Tous nos parte-
naires ne doivent jamais dé-
charger leur dynamisme sur
SAT. Ce serait dangereux!

Vincent Fragnière

«2003, l'année ou jamais pour acheter.»
Pour en savoir plus, rendez-vous le mardi 13 mai 2003
de 16h00 à 18h00 sur le Forum online UBS-Nouvelliste à
l'adresse suivante :

www.lenouvelliste.ch 0 ®̂ UjJO

¦ VISSOIE
Mélange
des reines
Aujourd'hui à 18 heures, mé-
lange des reines de l'étable de
Vissoie.

Invitation cordiale à chacun.
Verre de l'amitié offert.

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


La santé en mangeant
Le Valais met une Fourchette verte sur la table des clients abonnés aux plats

du jour pour lutter contre l'obésité, le tabagisme et l'alcoolisme.

U

n(e) Valaisan(ne)
sur trois a un pro-
blème de (sur)
poids. En Valais,
comme ailleurs, on

mange trop, trop gras, ttop su-
cré et ttop salé. En prime, on
boude les fruits et les légumes.
Le tabagisme et la consomma-
tion d'alcool constituent une
autre préoccupation des profes-
sionnels de la santé. Poussé par
le résultat d'une enquête sur la
santé publique, le Service canto-
nal à la prévention et à la pro-
motion de la santé s'en est allé
regarder ce qui se fait chez nos
voisins en matière d'éducation à
la «bonne bouffe» . La Fourchette
verte, un label déjà bien diffusé
en Suisse romande et au Tessin,
a retenu l'attention de la délé-
guée cantonale Elisabeth Marty-
Tschumy. Réunis hier à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf,
des professionnels de la santé et
de la gastronomie ont créé une
Fourchette verte valaisanne.

Plaisir et santé
La Fourchette verte a pour slo-
gan: Conciliez p laisir et santé.
Pour remplir ce programme à
la fois simple et ambitieux,

Patricia Lafarge: «La clientèle Elisabeth Marty-Tschumy: «30%
fait attention à sa santé». de personnes en surpoids!»

le nouvelliste • le nouvelliste

cette associadon smsse préco-
nise une alimentation équili-
brée dans un cadre sain (sans
fumée) . Dans les restaurants
Fourchette verte, les clients
trouvent chaque midi un plat
du jour qui suit les règles de
base de la diététique. Ils ont le
choix entre trois boissons sans
alcool à un prix inférieur à la
boisson alcoolisée la moins
chère. Et peuvent en prime
dîner dans un espace non-fu-

meurs, ménage dans un coin
ou une salle séparée.

Tout ce préambule un peu
austère est adouci par la phi-
losophie du label. Patricia La-
farge, présidente de la toute
nouvelle Fourchette verte va-
laisanne, commente: «Une ali-
mentation de qualité, dans un
cadre agréable, comporte
d'abord une notion de plaisir.
Et surtout, le client doit avoir
le choix».

Collaboration avec l'HEVs
En premier lieu, les pro-
moteurs du label s'adresseront
aux restaurants d'entreprises,
écoles, crèches, EMS, hôpitaux,
tous établissements déjà sensi-
bilisés à la diététique et la san-
té. Mais les restaurateurs sont
aussi conviés à s'intéresser à la
formule. La Fourchette verte
leur proposera une formation,
en lien avec Gastrosuisse et
l'HEVs.

Le comité valaisan de ce
label qui unit diététique et lutte
contre le tabagisme comprend
des membres de la Ligue con-
tre les toxicomanies, de la Li-

GALA DE DANSE

Cilette Faust présente «Le Petit Prince»
¦ Le grand gala de danse an-
nuel de l'académie Cilette
Faust est programmé pour ce
samedi 10 mai à 20 heures à la
salle de la Matze.

En choisissant l'histoire du
Petit Prince d'après Antoine de
Saint-Exupéry, Cilette Faust
veut saluer une oeuvre éternel-
le du XXe siècle.

Ame d'enfant
Elle veut aussi permettre aux
grands de retrouver leur âme
d'enfant, aux petits de passer
un moment magique en com-
pagnie de quelques-uns des
personnages de ce conte philo-
sophique écrit en 1942, deux
ans avant la disparition de
l'aviateur-écrivain au-dessus
de la Méditerranée.

Richard Cocciante
Des extraits de la comédie mu
sicale de Richard Cocciante, tir. Va-t'en!» «Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer...» ie nouvelliste

La Rose: «Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de par

présentée dès 2002 au Casino
de Paris, ont été mis en scène

• par la chorégraphe sédunoise,
du Petit Prince (Camille Fon-
tannaz) à la Rose (Florence An-
tonioli), du Renard (Charlotte
Dayer) à l'Aviateur (Alexandre
Berreau) .

Deuxième partie musicale
et dansée pour ce gala qui a in-
vité la Société valaisanne de
flûtes à bec, sous la direction
d'Anne Casularo, pour un di-
vertissement sur le thème du
carnaval de Venise.

Les danseurs et danseuses
évolueront sur un concerto de
Vivaldi. En finale , Cilette Faust
a invité Corinne et Olivier Sig-
gen, directeurs de l'Ecole de
danse de salon de Sion, à pré-
senter une valse intitulée Azur,
l'univers de la danse.

Véronique Ribordy

TRANCHEE SOUS LES VOIES CFF

Opération spectaculaire
¦ Dès aujourd'hui et durant
plusieurs jours, la gare de Sion
va connaître une animation
nocturne particulière. Dans le
cadre des travaux de prolonge-
ment du passage inférieur en di-
rection de la rue de l'Industrie
[Le Nouvelliste du 30 avril), une
tranchée doit être ouverte à tra-
vers les voies.

Impératifs techniques
Une opération qui doit être
réalisée de nuit, le week-end
également, la densité du trafic
ferroviaire diurne et d'autres
impératifs techniques ne per-
mettant pas d'agir durant la
joumée.

Nuisances à craindre
Les habitants des environs de
la gare ont été avisés du dérou-
lement des travaux et des in-
convénients qui lui sont liés: «7/
n 'est pas exclu que des machi-
nes relativement bruyantes
soient engagées, et des nuisan-

ces sont à craindre», leur a pré-
cisé la direction des CFF, qui
affirme toutefois «avoir pris
toutes les mesures possibles
pour réduire au minimum ces
émissions sonores».

Les travaux nocturnes de-
vraient durer jusqu'au 13 mai,
avec une opération spéciale
dans la nuit du 10 au 11 mai,
durant laquelle les éléments
préfabriqués du passage sous-
voies seront mis en place au
moyen d'une grue de 1000
tonnes-mètres. Suivront les
travaux de génie civil et de fi-
nitions jusqu 'en octobre , date
prévue pour l'ouverture du
passage et du parking au pu-
blic. NW

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

FILMS DU SUD

Dites-le
avec
des fleurs
¦ A l'occasion du Festival des
films du Sud, Amnesty Interna-
tional donne la possibilité à
tout un chacun de signer cartes
et pétitions aujourd'hui ven-
dredi et demain samedi devant
le cinéma Capitule.

Cette année, en plus d'ac-
tions concernant la RDC, l'Irak,
la Russie, etc., le groupe du Va-
lais central propose une action
particulière en faveur des fem-
mes turques privées de liberté.

Puisque ce week-end est
également celui de la Fête des
mères, Amnesty International a
imaginé de faire parvenir son
message aux autorités turques
sous forme de tulipes qui se-
ront envoyées à l'ambassade de
Turquie, pour dénoncer les
violences sexuelles répétées
dont les femmes sont victimes
dans les prisons turques. VR/C

gue contte les maladies pulmo- SION - MANOSQUE
naires et pour la prévention et
le CIPRET. Mais la Fourchette
verte intéresse aussi la Cham-
bre valaisanne d'agriculture,
l'Association des diététiciennes
ou la section génie alimentaire
de la HEVs, concernés par des
problèmes de santé publique et
également partie prenante du
comité.

Vers la fin 2003, les pre-
mières Fourchettes vertes de-
vraient venir se piquer dans les
plats du jour valaisans.

Véronique Ribordy

Le panneau confectionné et offert par la JCE de Sion à Manosque
et qui sera installé sur une place

¦ Vingt ans déjà que les Jeunes
Chambres économiques (JCE)
de Sion et de la ville française de
Manosque ont signé une charte
de jumelage, qui les unit dans
un esprit d'échanges, de colla-
borations et d'amitié ayant pour
but de rapprocher les deux ré-
gions.

Un anniversaire qui a été
fêté dans un premier temps en
France, où une délégation sédu-
noise s'est rendue à fin avril
pour rencontrer les amis ma-
nosquins. Visite qui sera rendue
par ces derniers, attendus dans
la capitale valaisanne en novem-
bre prochain.

Lors de ce voyage a Manos-
que, la délégation de la JCE de
Sion a offert à sa «jumelle» un
cadeau plutôt original: «C'esf un
panneau qui correspond aux
normes de signalisa tion routière
helvétiques, qui n 'indique toute-
fois pas une route, mais la direc-
tion de Sion, soit 25 degrés
Nord-Est, ainsi que la distance à
vol d'oiseau entre les deux villes
de 279 kilomètres, et qui sera
p lacé dans un lieu public de
Manosque», a expliqué Xavier
Mittaz , actuel président de la
JCE de Sion. Un autre panneau
du genre, mais orienté vers le
sud , pourrait d' ailleurs être Dia-

cre la ville française. idd

ce en ville de Sion lors de la vi-
site de la délégation française.

Contact maintenu
C'est sous l'impulsion de Mi-
chel Clivaz, un Valaisan émigré
à Manosque, chef-lieu des Al-
pes de Haute-Provence,
qu 'était née l'idée de ce jume-
lage entre les deux JCE. Beau-
coup de points étaient com-
muns aux deux villes, soit l'ef-
fectif de population, le climat,
le tourisme, etc. Parmi les
nombreux rendez-vous et pro-
jets réalisés depuis, on men-
tionnera entre autres la quin-
zaine manosquine de 1984, du-
rant laquelle une vingtaine
d'artistes et artisans d'art de
Haute-Provence avaient expo-
sés leurs œuvres dans les rues
et les galeries de Sion. C'est à
cette occasion aussi qu 'avait
été offerte à la Municipalité de
Sion une sculpture taillée sur le
Grand-Pont par l'artiste Pattick
Gwidz dans du grès manos-
quin, représentant deux mains
ouvertes en signe de fraternité.
Une œuvre restée dans un dé-
pôt, mais qui sera restaurée à
l'occasion de l' anniversaire du
jumelage, puis placée dans un
lieu que désignera le Conseil
communal. NW/C

¦ SALINS
One Man Show
Le Chœur de l'amitié propose
Christian Légal, imitateur et
révélation de Graine de Star,
pour un concert spectacle sa-
medi 10 mai à 20 h à la salle
de gym. Ouverture des portes
à 19 h.

¦ SION
Tirs obligatoires
Une séance de tirs obligatoires
aura lieu au stand de Champ-
sec samedi 10 mai de 9 h à
11 h 30.

¦ SION
Ferme-Asile
Le photographe Bertrand Rey
expose huit ans de travaux sur
la Birmanie à la Ferme-Asile,
promenade des Pêcheurs 10,
du mardi au samedi de 11 à
19 h et le dimanche de 12 à
16 h jusqu'au 8 juin.

INCENDIES A ST-LEONARD

Pyromane arrêté
¦ Un homme souffrant de pro-
blèmes psychiques a causé des
incendies criminels hier matin à
proximité d'un motel de Saint-
Léonard. Il a été interpellé. La
centrale d'engagement de la po-
lice cantonale a été alertée par
des particuliers hier matin vers
5 heures. Le feu a été mis inten-
tionnellement dans des conte-
neurs à ordures et des tas de
bois se trouvant à proximité et
dans un couvert jouxtant le Mo-
tel du Soleil à Saint-Léonard, se-
lon les informations transmises
par les agents de la police can-
tonale. Une dizaine de pompiers
de Saint-Léonard ont été dépê-
chés sur place et les différents
foyers ont été rapidement maî-
trisés.

Essentiellement provoqués
par le fort dégagement de fu-
mée, les dégâts seraient relative-
ment importants, mais demeu-
rent pour l'heure difficiles à esti-
mer. D'autres dommages à la
propriété, commis durant la nuit
de mercredi à jeudi entre Saint-
Léonard et Sion, ont été signalés
aux services de la police canto-
nale qui a entrepris des recher-
ches dans le secteur. Les rensei-
gnements fournis aux agents des
forces de l'ordre ont permis
d'interpeller le pyromane dans
le courant de la journée d'hier. Il
s'agit d'un ressortissant suisse
âgé de 72 ans, domicilié dans la
région et souffrant de problèmes
psychiques. Celui-ci a été inter-
né à l'hôpital de Malévoz.

ChS/C

20e anniversaire
du jumelage

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Saint-Jean, nouvelle formule
La fête de la Saint-Jean, dans le site du château de La Bâtiaz,

est désormais organisée par une nouvelle équipe.
¦̂ U Le château ouvre est prisé par les groupes, les fa-

Philippe Imboden, président du
nouveau comité de la fête de la
Saint-Jean. le nouvelliste

D

ésireuse de donner
un nouveau départ
à la fête de la Sain t-
j ean, l 'Association
du château de La

Bâtiaz, qui a organisé cette fête
de 1999 à 2001 mais qui désire
désormais se concentrer sur l'ex-
p loitation du site, a passé la
main à un nouveau comité. La
première édition de cette fête,
nouvelle formule, aura lieu le 21
juin prochain.» Le président
Philippe Imboden et les autres
membres du nouveau comité
de la fête de la Saint-Jean en-

Le 21 juin prochain, le site du château de La Bâtiaz vivra à I heure de la

tendent donner une place im-
portante à cette dernière dans
le calendrier octodurien. Pour
cette année toutefois, le pro-
gramme se veut modeste:
«Compte tenu du temps à notre
disposition, nous ne voulons pas
être trop ambitieux, mais nous
désirons offrir au public une fête

de qualité, en prof itant des ma-
gnif iques infrastructures exis-
tantes sur le site du château de
La Bâtiaz.»

Pour les petits
et les grands
Le 21 juin, la fête de la Saint-
Jean s'inscrira dans le prolon-

Saint-Jean. le nouvelliste

gement de celle du quartier de
La Bâtiaz, qui se déroulera du-
rant la journée. Le site sera ou-
vert dès 15 heures, les visiteurs
pouvant assister aux démons-
trations, de nature médiévale,
de la Troupe Fireman ou s'es-
sayer au tir à l'arc. A 17 heures,
Jacky Lagger donnera un con-

Le château ouvre
ses portes
¦ C'est aujourd'hui même,
vendredi 9 mai 2003, que le
château de La Bâtiaz ouvre ses
portes aux visiteurs. Il sera ou-
vert jusqu'au 12 octobre, le jeu
di dès 16 h, le vendredi et le sa
medi dès 10 h, et le dimanche,
de 10 h à 18 h.
Du 5 juillet au 17 août, il sera
également ouvert le lundi, le
mardi et le mercredi, de 13 h à
18 h, et le jeudi dès 13 h.
L'Association du château, en
charge de l'exploitation du site,
propose de nouvelles anima-
tions pour cette année.
Le président Massimo Migliac-
cio nous en dit plus: «Si le site

cert à l'intention des enfants.
Enfin, dès 21 heures, l'ambian-
ce montera d'un cran avec le
Trio Celtic Band, un groupe
français actif dans le registre de
la musique celtique et qui ani-
me notamment le célèbre jeu
du Bigdil. Chant, cornemuse,
violon, guitare, basse, batterie,
claviers et harmonicas inter-
préteront des airs traditionnels

est prisé par les groupes, les fa-
milles et les clubs services, nous
avons de la peine à attirer des
visiteurs individuels. Nous allons
ainsi mettre sur pied, à leur in-
tention, les vendredis du châ-
teau, le 6 juin et le 29 août.

Les participants seront pris en
charge, par le Baladeur, sur la
place Centrale et amenés au
château pour une soirée hors du
temps avec dégustation, repas
et spectacles musicaux et mé-
diévaux.» Parmi les autres ani-
mations, on relèvera des dé-
monstrations de tirs et des visi-
tes guidées, sans oublier la res-
tauration proposée par la
Taverne du Château.
Renseignements et réservations
au 027 721 22 70.

puisés dans les folklores irlan
dais, écossais, bretons ou ca
juns, le tout dans un esprit fes
tif.

A noter que ces musiciens
ont de solides références puis-
qu 'ils ont accompagné de
grands artistes comme Johnny
Hallyday, Jean-Jacques Gold-
man et Carole Fredericks.

Olivier Rausis

MARTIGNY

Nonagénaire fêtée

SAILLON
Place aux joutes!

¦ Née Pierroz le 3 mai 1913 à
Martigny-Bourg, Marie-Louise
Georgy a fêté son 90e anniver-
saire il y a quelques jours.

De son mariage avec Marcel
Georgy en 1942, elle a eu la joie
de fêter la naissance de deux en-
fants, Jeannette et Michel, qui
lui ont donné quatre petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants.

Le couple a vécu à Zurich
avant d'aller s'établir dans la ca-
pitale fédérale pour une quaran-
taine d'années. Marcel Georgy y
a travaillé au service de la bour-
geoisie.

Domiciliés à Martigny de-
puis douze ans, Marie-Louise et
son époux mènent une existen-
ce paisible dans leur apparte-
ment de la rue des Finettes où

PUBLICITÉ 

Hôtel-Restaurant

1957 Ardon
Menu fête des mères

11 mai 2003
Asperges blanches de Saillon

et jambon du Valais
ou

La coca fine de pavot
au Saint-Agur

et Gravad Lax à l'aneth
* * *

La croustine de barbet
en bouillabaisse

et son foin de poireaux au sésame
ou

La linz d'agneau du Cotterg
aux senteurs du Midi en velouté

et d'oignons frits
* * *

Le magret de canard rôti
au gingembre

ou

Le magret ae canara rou
au gingembre

ou
I La crépinette de pintade rôtie au four I
j et pistou de basilic j

* + *
Le gratin de fraises et cassis

au Champagne
* * *

Fr. 72-
Réservation appréciée

I au 027 306 86 00

Marie-Louise Georgy. idd

ils ont eu le plaisir avant-hier de
recevoir la visite d'une déléga-
tion des autorités de la ville.

CM

¦ Après les Disputes d'Octo-
dure et les Querelles de la Mat-
ze, le journaliste Jean-Charles
Kollros lance les Joutes de Sail-
lon. Tout débutera au mois de
juin et ces forums d'actualité et
de société auront pour cadre la
salle Stella Helvética, au cœur
du vieux bourg. Les deux pre-
miers rendez-vous auront lieu
mardi 3 juin sur le thème
L 'eau, un enjeu géostratégique
bientôt pareil au pétrole? et
mardi 24 juin à l'enseigne des
Arts dans la rue: culture ou
simple animation?» . Rensei-
gnements sur le programme
complet de ces rendez-vous
au tél.079 431 30 30 ou par
courrier électronique à bu-
reauk@bluewin.ch. C

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54

WÏÏWiWiW JCE DE MARTIGNY

. DoRÉNAz Un nouveau sénateur

¦ MARTIGNY-COMBE

¦ SEMBRANCHER

¦ MARTIGNY

Contes
de montagne
Vendredi 9 mai à 20 h 30 à la
Maison des contes et légendes
de Dorénaz, La montagne ge-
lée, contes et récits de monta-
gne par Livia Heer.

La veillée se poursuivra par
une raclette au feu de bois.

Un hameau,
une histoire
Une exposition consacrée à
l'histoire du hameau de La
Crettaz et à la généalogie des
familles Mathey est organisée
du 10 mai au 26 juin à la bi-
bliothèque communale et sco-
laire de Martigny-Combe.

A découvrir également un ar-
bre généalogique long de 37
mètres. Vernissage ce samedi
dès 9 h et visite commentée
par Simone Pasquier-Mathey
et Denis Lugon-Moulin à 11 h
Renseignements au tél.
027 722 33 1

Expo collective
La Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont, à Sembrancher,
accueille du 10 mai au 27 juil-
let une exposition collective
de peintures, de sculptures et
d'art floral sous l'égide de
l'Association romande pour la
valorisation des arts (ARVA) .

Vernissage samedi 10 mai dès
16 h.

Sortie
du CAS
Une sortie (escalade) du grou
pe de Martigny du CAS aura
lieu le 17 mai.

Inscriptions jusqu'au 15 mai
au tél. 027 746 38 82.

¦ Lors d'une récente assemblée
extraordinaire tenue à Fully, Oli-
vier Buthey, de l'organisation lo-
cale de membres de Martigny
(OLM), a reçu le titre de séna-
teur.

La cérémonie s'est déroulée
en présence de Danielle Cesa-
rov, présidente des sénateurs,
Charles Ducrot, président na-
tional, et Claude-Alain Berclaz,
président de la Fédération valai-
sanne.

Ce titre récompense les
membres qui se sont particuliè-
rement distingués en tant que
membre actif au cours de leur
parcours.

Olivier Buthey a débuté en
1994 avec une participation acti-
ve à l'édition du Martigny-Pa-
norama, guide touristique et
poumon financier de l'OLM.
Puis il s'est chargé de la recher-
che d'exposants au sein de la
commission de la Foire des col-
lectionneurs, ainsi que de la
coordination avec les autorités
municipales dans le cadre de la
commission Un jardin dans ma
ville.

En 1998, il a accédé au co-
mité en tant que vice-président
chargé de la coordination des
commission au sein de l'OLM.
1999 fut l'année de sa présiden-
ce, au cours de laquelle il a
coordonné le stand de la Savoie
lors de la Foire du Valais et a
procédé à la signature de la
charte de jumelage des OLM de
Martigny et Chambéry.

II a ensuite continue a
œuvrer dans le comité en tant
que trésorier et préside actuel-
lement une commission char-
gée des relations avec les autres
clubs-services et de la recher-
che de nouveaux membres. C
La JCE de Martigny tiendra son assem-
blée générale de printemps le 31 mai.
Toute personne entre 18 et 40 ans inté-
ressée à participer ou recherchant des
informations complémentaires peut
s'adresser à Sandra Deléglise, vice-pré-
sidente RP et candidats, au No
079 640 55 82.

Nicolas Buthey recevant sa distinction de Danielle Cesarov,
présidente des sénateurs. i*

PUBLICITÉ
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a l'initiative sur des loyers loyauxNONle 18 mai
Comité contre une initiative sur les loyers dépassée

http://www.pasloyal.ch
mailto:reauk@bluewin.ch
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16 ¦ 17 Ot 18 mai à SaVÎCSC Ne ratez p as ce chaleureux rendez-vous
qui alliera tradition, convivialité et musique.

31 m vous pourrez entendre la Fanfare des jeunes de la FFDCC, la Fanfa re des anciens de la Rose des Alpes ainsi que 1 T̂ArJ ^0
des sroupes musicaux et de danse. 

ff^̂ ^̂ B

jdmCCII ¦ soirée placée sous le signe de l'humour, avec le nouveau spectacle de François Sïlvatlt «Voicinoël.COIII » où KÉSft» ^̂ V̂ / À-È
vous retrouverez la célèbre Madame Pahud qui s'échine à réunir sa famille pour 'Noël. Une fois de plus, on ne peut que s'incliner ¦ / iÊÊj' ! M

devant le talent et la formidable performance du comédien. I/ Jy ' ' i ! ! m
WŒL'l' mm i 'î'tï l I J

'IfflcinClIC " la journée sera haute en couleur avec un superbe cortège de 21 sociétés, chars et groupes. Après le banquet et ifcjULiKŒaL* / m
les discours officiels, les concerts débuteront à 14h dans la cantine de fête et au Baladin. WB-tE- ^M^JÊÊ

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Savièse pour ce week-end de fête et d'avance un grand merci à tous 'Ê___\%
les musiciens qui demeurent le terreau de la tradition valaisanne dans un monde de plus en plus individualiste. HB̂ B̂ L|

I VOUVRY

Le couple en question
L'école des parents de Vouvry
et environs organise en soirée
une agape-conférence sur le
thème de la relation de couple
avec Alain Antille le vendredi
9 mai à 20 h à la salle Arthur
Parchet de Vouvry. Inscrip-
tions au tél. 024 481 32 60.

Tourisme sous la loupe
La ville de Monthey a commandé à la Haute Ecole valaisanne un audit de son office

du tourisme ainsi que du tourisme montheysan. Résultats pas piqués des vers.

grandes surfaces. » Selon les

Des propositions
concrètes
¦ Suite à l'audit effectué par
Nicolas Delétroz et Alexis
Tschopp, le comité de la So-

tablir la situation ac-
tuelle de l'office , en
recenser les activités
et définir son fonc-

^^H tionnement et son
organisation ainsi que son coût
pour la commune de Monthey.
Obtenir un avis critique sur les
questions récurrentes telles
que les besoins réels en matiè-
re d'animation et de dévelop-
pement de la ville, l'améliora-
tion de son image ainsi que la
question lancinante que pose
la petite station des Giettes.
Tels étaient les objectifs pour-
suivis à travers un audit de
l'Office du tourisme de Mon-
they, commandé par la Muni-
cipalité montheysanne.

Ce travail, deux adjoints
scientifiques - Nicolas Delétroz
et Alexis Tschopp - du groupe
de compétences «Economie &
Tourisme» de la Haute Ecole
valaisanne (HEVs) l'ont effec-
tué en automne 2002. Leurs
conclusions figurent dans un
rapport d'une centaine de pa-
ges (y compris les annexes),
terminé en janvier dernier, et
que Le Nouvelliste s'est procu-
ré. S'agissant de l'office du
tourisme - qui dépend de la
Société de développement
(SD) de Monthey - l'audit met
en avant le fait qu'il a globa-
lement bien accompli son
mandat au cours des dix der-
nières années, «eu égard aux
moyens engagés par la ville». A
ce propos, il est intéressant de
signaler que la commune de
Monthey met à disposition de
la SD locale un subside de
65 000 francs par année. A titre
de comparaison, Martigny ver-
se 320 000 francs à la sienne,
Sion 300 000 et Saint-Mauri-
ce... 160 000.

L'audit exprime, notam-
ment, la nécessité de redéfinir
et de mieux répartir les tâches
au sein de l'office du tourisme
«qui doit se concentrer sur ses
missions premières (accueil, in-
formation et animation en vil-
le)». De maintenir la part pré-
pondérante du Touring-Club
Suisse (TCS) dans le cadre de
son animation. Notons ici, cela
figure dans le rapport final ,
que sans l'apport financier du
TCS (l'Office du tourisme de
Monthey vend notamment des
voyages pour le compte de ce

L'Office du tourisme de Monthey a globalement bien accompli son mandat au cours des dix dernières
années, «eu égard aux moyens engagés par la ville». le nouvelliste

L'indispensable
animateur
¦ Délégué de la Municipalité
montheysanne au comité de la
société de développement,
Christian Multone se réjouit de
constater que l'Office du touris-
me de Monthey - qui reçoit ré-
gulièrement plus de 16 000 visi-
tes par année - n'a plus de det-
tes (225 000 francs épongés en
2000, suite à un emprunt con-
tracté en 1994). Il a conscience
toutefois de l'état délicat du
commerce au centre-ville. Et de
la nécessité de redynamiser ce
même centre-ville. «Il est indis-
pensable de prendre des mesu-
res politiques claires pour en-
rayer le déclin, note-t-il. Savoir

club), l'équilibre budgétaire
serait fortement compromis.

Pour le reste, le regard de
Nicolas Delétroz et Alexis
Tschopp sur le tourisme mon-
theysan ne porte pas vraiment
le label «béatitude». Selon leur
étude, «l'attrait touristique de
la ville en elle-même est faible,
d'une part en raison du man-
que de curiosités proposées et,
d'autre part, du fait que les
particularités du site ne sont
pas suffisamment mises en va-
leur». «Il y manque des aména-
gements urbains relativement
simples qui rendraient la cité
immédiatement plus convivia-
le et attrayante», notent-ils.

PUBLICITÉ

{.nriiuaii iviuiiune, muiuupai
chargé du tourisme, ie nouvelliste

ce que nous voulons en termes
d'urbanisme. Embellir la cité. On
ne peut pas continuer comme
cela. De plus, nous devons faire

Plus loin, les deux adjoints
scientifiques du groupe de
compétences «Economie &
Tourisme» de la HEVs mettent
en exergue l'absence de diver-
tissements destinés aux famil-
les: «La ville ne parvient pas à
inciter les familles avec enfants
visitant les parcs environnants
à loger ou simplement à s 'arrê-
ter et flâner à Monthey». Ils
évoquent aussi la faiblesse des
possibilités d'hébergement. Ou
encore le manque de clair-
voyance des milieux politiques
«qui ont eu, pendant trop long-
temps, une vision exclusive-
ment axée sur le secteur indus-
triel».

le nécessaire oour inciter les«. i,nuj™i. _ y™i „,«.,.w .u (.uiuie les dvdidiiuieb/, id zu
grandes surfaces à ne pas aller n'ayant plus l'intention d'en-
en périphérie. » dosser cette responsabilité. De
rhrictian Mi.itnno nnnrci.it- porter le subside communal à«.IMIJIIUM IIILIIIUIH. UUUIJUIl>

«Pour redonner le goût aux gens
de revenir au centre, il nous faut
l'animer. Et donc engager un
spécialiste pour cela. Ce que
nous confirme d'ailleurs l'audit.
Cet animateur de ville devrait
pouvoir mettre sur pied des ma-
nifestations et se tenir au service
des sociétés locales pour faire en
sorte qu'il se passe toujours
quelque chose en ville, à l'instar
de ce qui se pratique dans les

chiffres qui circulent, le salaire
d'un animateur à mi-temps se si-
tuerait à 41 000 francs par an-
née, plus 5000 francs de frais.

Autre aspect délicat traité,
l'éparpillement des rues «diffi-
ciles par conséquent à animer».
«En raison d'une diminution
de leurs moyens f inanciers»,
écrivent Nicolas Delétroz et
Alexis Tschopp, «les commer-
çants locaux ont perdu l'habi-
tude d 'investir dans le centre-
ville. Ce qui a provoqué un af-
faiblissement du tissu écono-
mique indigène. Cette tendance
est encore accentuée par le dé-
placement du pôle d'attraction
en périphérie. La perte d'at-
tractivité du centre-ville provo-
que une spirale défaitiste pour
les commerçants qui n'ont pas
su, en exp loitant des marchés

ciété de développement de
Monthey - emmené par Jean-
Jacques Défago - a effectué
une «Proposition de réorgani-
sation du partenariat SD
Commune de Monthey» sur
laquelle la Municipalité mon-
theysanne devrait se pencher
tout prochainement. Il y est
question notamment de la pri-
se en charge financière de
l'entretien de la piste de ski
de fond des Giettes par la
commune. De l'obligation,
pour celle-ci, de sécuriser la
Combe de Chindonne (lutte

135 000 francs (Nicolas Delé-
troz et Alexis Tschopp préco-
niseraient même 175 000
francs), ce qui permettrait
l'engagement à mi-temps d'un
animateur pour la ville, etc.
«En cas d'accord avec ces élé-
ments», précisent les respon-
sables de la société de déve-
loppement, «l'ensemble de
notre comité se déclare prêt à
s 'enoaoer pour une nouvelle

¦ CHILLON

Contes au château
L'Association pour le château
de Chillon organise une soirée
contes et légendes ce vendredi
à 20 h 30 sur le thème du tré-
sor de Chillon. L'histoire, ac-
compagnée de musique an-
cienne, est inspirée d'un per-
sonnage historique entré dans
la légende, Pierre II de Savoie.

¦ VILLENEUVE
Marché aux fleurs
Villeneuve Tourisme organise
ce samedi 10 mai son tradi-
tionnel marché aux fleurs, sur
la place du Temple, de 8 h à
12 h. Ce marché donne égale-
ment le coup d'envoi du con-
cours balcons fleuris.

¦ SAINT-MAURICE

Chemins bibliques
L'Association des chemins bi-
bliques propose une randon-
née accompagnée (marche
tranquille) le samedi 10 mai:
Saint-Maurice-Les Paluds-Vé-
rossaz-Saint-Maurice avec visi
te archéologique du site du
Martolet et de l'expo biblique
aux Paluds. Les numéros
024 485 26 68 et
024 485 32 26 renseignent.

collaboration de dix ans avec
la commune sur la base d'un
cahier des charges précis, tel
que ressortant de l'audit de la
HEVs et de signer un nouveau
contrat de bail (n.d.l.r. celui-ci
arrive à échéance prochaine-
ment) pour les locaux - qu'il
faudra encore améliorer - aux
mêmes conditions qu'actuelle-
ment. Ce qui permettra de
prolonger la collaboration
avec le TCS.»

de niche, réellement se démar-
quer de la concurrence des
grandes surfaces excentrées.» Et
de noter au passage que «la re-
lance d'un développement du
centre-ville dépend essentielle-
ment des volontés individuelles
sur lesquelles il est difficile
d'agir, même pour un office du
tourisme bien structuré».

Yves Terrani

¦ CHAMPÉRY

Echo de la Montagne
L'Echo de la Montagne de
Champéry donnera son con-
cert annuel ce samedi 10 mai
à 20 h 30 au Centre sportif de
Champéry. Dès 22 h, grand
bal avec Mr Jingle.

¦ AIGLE
Audition de la Fanfare
Municipale
L'école de musique de la Fan-
fare Municipale d'Aigle invite
le public à une audition ce sa
medi 10 mai à 17 h à l'Audi-
toire de l'école profession-
nelle.



promotion valable uniquement mï l̂ 1
dans nos marchés pam de B^HH^P̂

™u„ -e ̂ martigny
r* ¦ r*\ m-% le vendredi 9 etsous-gare ^̂wlwl  I samedi 10 mai 2003

kantonsstrasse ¦ ¦eyholz
IffiP^MO 90 1¦ "̂ T- *̂ W^&  ̂ _yr -  \ _ _̂W =I ^ KsSSiM \̂ ¦ "•

/ 3̂l ̂  Biere -itmmmY -̂ ^^Mwfjj LWÊ)  ̂
Valaisanne I

WL&rWMâ WJ '.W ' 33 C I IMK3J||JKP  ̂ ^
jT 2 x 10 pack [

^̂ ^̂ ^̂
J lÈfi +un sac frigo j»

Wil gratis 1¦f S M „,_„„„_. .,. ,..„-. ,,,-, ... yj
(U

Bv^V *iL *7i JK ^K HP M ^8T*1V^I CBvv'̂ -^ss&iBv^n^B ^R. ^^"̂  <uR̂ £iKU.i A -̂  £IIH H9k*lfiflQdV& ^H ^V ^H ^VHe^H^Hlï V l̂ fffc rfr TfWi Ŵ K̂ ^H ̂ B ̂ ^̂ ^̂ BB
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Bonnes prestations assurées!
Travail garanti toute l'année

Maçons/carreleurs
Lieu de travail: Valais romand
Date entrée: tout de suite

Menuisiers
Lieu de travail: Sion et Martigny
Date entrée: tout de suite

Ferblantiers + aides
Lieu de travail: Valais central
Date entrée: tout de suite ou à convenir

Electriciens
Monteurs de stores

Vous bénéficierez d'un salaire
intéressant ainsi que d'une couverture
sociale de 1" plan.

Contactez:
M. Salman ou Mme Demir
au 027 323 23 62
Mlle Marzorati ou 027 722 26 08

036-159626

À % emploisAcor 

Entreprise de télémarketing
cherche

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

de vente demandée
— Aptitude à diriger une équipe

Poste à 70%.
Entrée en fonctions à convenir.
Documents usuels et photo sous
chiffre S 036-157174 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion. 03S-157174

A vendre à Montana-Combaz
appartement 3 pièces + place de garage

situation calme et ensoleillée.
Prix: Fr. 290 000 — avec contrat de

conciergerie
pour 11 appartements.

Info tél. 027 481 83 83.
Fiducaire 13 Etoiles à Montana.

036-1S6790

iJ^Lik
Afin de compléter son équipe, le res-
taurant et l'œnothèque du Château
de Villa à Sierre cherchent à plein
temps, à temps partiel ou en extra,
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir:

un(e) sommelier(ère)
dynamique et motivé(e) apte à assu-
rer le service de nos spécialistes du
terroir et de nos vins valaisans.

Intéressé(e) à travailler dans un
Château bénéficiant d'une excellente
renommée, n'hésitez pas à nous
adresser votre dossier complet ou
à contacter Madame Christine Udry
au tel. 027 455 18 96.

036-159503

Cherche jeune fille
dès août, pour 1 an, dans famille suisse
alémanique (Morat), pour garder Dominic
(14 ans) et Nicole (8 ans) + aide ménage,
nourrie, logée, cours d'allemand payés.

Salaire: Fr. 400.-/500- par mois.

Tél. privé: 026 670 13 30, M™ C. Piana.

163-724224/ROC

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

Entreprise de menuiserie
région Martigny

cherche
pour tout de suite ou à convenir

1 menuisier à l'établi
1 menuisier poseur

Faire offre à:
Fiduciaire des Alpes S.A.

Av. des Grandes-Maresches 108
1920 Martigny.

036-159289

Pub à Sierre
cherche

barmaid
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 455 80 28.

036-158921

Restaurant
Le Philosophe
à Saint-Maurice
cherche pour tout
de suite ou date
à convenir

serveur(euse)
motivé(e), bonnes
connaissances du
métier.
Tél. 024 485 22 03
Tél. 079 298 09 04.

036-159596

Jeune fille, fin de
3' année d'apprentissage
cherche
place
de coiffeuse
Sion et environs
tél. 027 322 53 74
tél. 078 804 00 69.

036-159611

Dame

vendeuse CFC
expérience gérante,
cours maître
d'apprentissage
cherche emploi
100% évent. 80%
Région Sierre-Sion.
Tél. 078 893 60 41.

036-159044

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Maintenant d'emblée plus luxueux.
Attention! Livré équipé d' origine avec son pack «Luxe», le Sharan

devient encore plus attractif. Double Climatronic, pack technique ou
pack hiver, assistance avant/arrière au parking, volant multifonction

ou gainé cuir, vous pouvez économiser de 1260.- à 2260.- francs

suivant la variante d'équipement retenue. Intéressé? Alors venez vite

et parlons-en.

Le Sharan Luxe Ci ?"?il
x£±y

AMAG Vevey
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.
BEX Garage T0URING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage C0UTAZ
CHAMPÉRY Garage BELLON & Ris VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.
CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

Ne restez pas
spectateur

*>*
devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
O024/471 36 84
www.tdh.vaJals.dh

Annonce soutenue por rèditeur

-?*^>w****t
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
TéL 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelllsle.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique
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Aproz
Dimanche 11 mai 2003 - Sonntag 11. Mai 2003

Début des combats dès 91130 - Beginn der Kâmpfe um 9.30 Uhr

Finale cantonale
des combats de reines
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rftiWr i FOOTBALL HOCKEY SUR GLACE
Requiem pour le Lausanne-Sports Globalement positif
Le tribunal d'arrondissemt a dû se résoudre à L'entraîneur national Ralph Krueger
prononcer la faillite envers le club de la capitale se dit satisfait de la prestation de
vaudoise en cessation de paiement 28 son équipe aux «mondiaux» 26

Monthey est éliminé. La victoire de Boncourt
s'est décidée dans la dernière minute seulement. Sacrée soirée!

E

xtraordinaire! «Du
basket européen», lâ-
chera même sereine-
ment Mathias Fer-
nandez , quelques mi-

nutes après ce cinquième
match digne des quatre pre-
miers duels, et qui se joua dans
sa dernière folle minute.

Au bout du décompte à re-
bours, Boncourt décroche la
première finale de son histoire.
Et Monthey se retire du cham-
pionnat, la tête haute, le cœur
fier , la certitude d'avoir tout
donné durant la meilleure sai-
son de sa longue vie. Bravo aux
vainqueurs, honneurs aux vain-
cus!

Dernière minute décisive
Les supporters jurassiens en-
tonnèrent «on est en f inale» à
seulement huit secondes de
l'ultime sirène. C'est dire si la
lutte fut intense, serrée, poi-
gnante, stressante, agaçante.
La fête des nerfs, trois jours
avant l'heure, version orangée
et vitaminée. 58-58 donc, à
nonante-huit secondes du ter-
me.

Et la bascule qui hésite
encore à s'incliner du côté
rouge ou jaune. Alors, Smilja-
nic sort de sa manche un pa-
nier à bonus crucifiant. 61-58.
Monthey s'accroche, 62-60, et
Holland pique un rebond qui
fait bondir les Jurassiens.
64-60, et les premiers chants
de gloire, public sur la pointe
des baskets, tendus et heureux
comme il a le droit de l'être.

Car si les Valaisans au-
raient pu se qualifier pour leur
troisième finale après celles de
1996 et 1998, leurs adversaires
n 'ont pas volé ce succès à re-
muer encore plus toute une
région, tout un coin de pays
qui vit que pour et par ce club
méritoire. Fernandez face à Sihamc, le bourreau avec son panier à trois points de la dernière minute. mamin

E| Boncourt (26)
EU Monthey (25)
Boncourt: Smiljanic 10, Holland
10, Doliboa 19, Kresta 8, Sassella
12; puis Yavsaner 6, Kautzor 5.
Coach: Randoald Dessarzin.
Monthey: George 19, Fernandez
4, Mrazek 10, Porchet 9, Zimmer-
man 17; puis Zivkovic 0, Lamka 3.
Coach; Sébastien Roduit.
Notes; Chaudron. 1400 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Carlini.
Fautes: 19 contre Boncourt dont 5
à Kresta (39'18); 17 contre Mon-
they.
Par quarts: 1er 12-13; 2e 14-12;
3e 18-17; 4e 26-20.
Au tableau: 5e 6-11; 10e 12-13;
15e 22-21; 20e 26-25; 25e 35-32;
30e 44-42; 35e 53-51; 40e 70-62.

«Je félicite Boncourt», glis-
sera sportivement Sébastien
Roduit.

Mais avant d'en arriver à
ces dernières secondes qui dé-
cidèrent du nom de l'adversai-
re du reposé Fribourg, on vé-
cut un match d'enfer.

Un premier quart gagné
par Monthey - le premier de la
série d'ailleurs - un second
tout aussi fou par ses défenses
acharnées et son taux de «ma-
ladresse» surélevé comme la
tribune de presse. 11 sur 33
pour Boncourt, 9 sur 30 pour
Monthey, mais des dents ser-
rées, des crocs dehors, des
mains baladeuses, et quelques
points gagnants, pas beaucoup
donc, mais sans que la ren-
contre ne perde de son in-
croyable intensité et nervosité.
Aïo, la pompe!

Au troisième quart, le ta-
bleau se débrida. Légèrement.
Les Jurassiens prirent huit lon-
gueurs de bénéfice (42-34),
mais les Valaisans répliquèrent
par un 0-8 égalisateur (42-42).
Tout était donc à refaire au fil
du temps tendu. Monthey prit
une dernière fois l'avantage
d'entrée de dernier quart par

un tir à trois points de Zim-
merman (44-45). Par la suite
toujours plus haletante, il éga-
lisa deux fois (56-56, 58-58).
Mais à force de courir derrière
le petit déficit , les Valaisans lâ-
chèrent un ou deux ballons
chauds. Puis survint l'ultime
minute, et ce Smiljanic assom-
mant.

Dingue, à la limite de
l'humainement supportable,
magnifique! Malgré la défaite
jaunâtre qui n'enlève rien à
l'excellence de la performance
montheysanne.

Avec un nouveau joueur!
Boncourt ira donc en finale ,
samedi déjà, à Fribourg. Avec,
dans ses bagages, la présence
de Mathias Kautzor. Après trois
matches avec les Jurassiens, cet
ailier fila en deuxième division
allemande. Il réapparut hier
soir, surprenant Sébastien Ro-
duit et sa vaillante équipe. Son
panier à trois points de la 36e
minute (56-51) pesa sur la fin
de match.

Dans le Jura , on ne lésine
pas sur les moyens pour qu'un
rêve devienne réalité. En Valais,
on se contente de ce que l'on
a: une grande équipe, même
dans la défaite. De Boncourt

Christian Michellod

I Sébastien Roduit (entraîneur de
Monthey) : «Je félicite tout d'abord
Boncourt et son entraîneur. Je ne sais
pas si c'était une finale avant l'heure,
comme tout le monde le disait. Peu
de monde nous donnait du crédit
avant cette demi-finale. Toujours est-il
qu'à une minute de la fin, nous étions
encore dans le coup, en réalisant une
grosse performance d'ensemble.
C'était un match tendu, avec beau-
coup de déchets et de pertes de bal-
les; un match où les arbitres ont laissé
jouer . Ça s 'est joué sur un ou deux
shoots. C'est la meilleure équipe sur
la série qui a gagné. Boncourt avait la
pression: ils jouaient chez eux; nous,
on était tout près derrière. Sur la fin,
Us ont su faire preuve d'une grande
qualité d'équipe pour gagner. Ils ont
bien su négocier la dernière minute,
four une équipe reconnue pour ses
qualités défensives, ils ont également
montré qu'ils savaient tenir le choc
oefensivement. Sur un plan plus per-
sonnel, c'est une fierté pour moi
d'avoir pu construire quelque chose
 ̂grand cette saison. J'ai eu la chan-

te d'avoir pu côtoyer de grands bas-
ketteurs sur le plan humain.»
I Mathias Fernandez: «Si jamais,
(avertis le club que Buscaglia est li-
H si Boncourt voudrait l'engager

Sébastien Roduit. Un grand fair-play et une immense tristesse pour
l'entraîneur montheysan.

pour la finale. Un peu d'humour ne
fait pas de mal... Tant mieux pour
eux, s 'ils peuvent se payer ce luxe.
Avant la rencontre, ça nous a fait sou-
rire. Après, un peu moins. Si Boncourt
a l'occasion de faire ça, c'est bien
pour lui. Il (réd.: Kautzor) a fait un
bon match. C'est la signature d'un
bon joueur, capable de s 'adapter. Au
moins, Fribourg est averti.»
¦ Randoald Dessarzin: «Je tire
mon chapeau à Monthey et à Sébas-

mamin

tien Roduit pour ses grandes qualités
de coach. Sur la série, pas un match
s'est ressemblé. Ce soir, on a montré
qu'on pouvait défendre. C'était le der-
nier moment pour le faire.

Trop longtemps, on a misé sur
l 'offensive. Heureusement, les joueurs
l'ont compris juste assez tôt, même si
j 'aurais aimé'que l'équipe puisse mon-
trer ça en finale de coupe. Si le public
a joué un rôle important? Bien sûr!»

KG

DIMANCHE A MONTREUX

Les Harlem et... Martigny !
¦ Cent cinquante millions de
spectateurs! Le record ne sera
jamais battu. Les Harlem Globe-
trotters sont connus dans plus
de cent vingt pays.

Et dimanche, ils débarquent
avec leur talent, leur humour,
leur magie, leur technique, leur
spectacle du côté de Clarens-
Montreux. Un show de première

classe, un match aussi, qui en-
chante les petits et les grands
amoureux du basketball.

Dès 16 heures, la salle Om-
nisports du Pierrier va donc vi-
brer, rire, s'enthousiasmer, ap-
précier, frissonner. Dribbles
fous, passes géniales, shoots ve-
nus d'ailleurs; la totale en deux
heures de détente bienfaisante.

PUBLICITÉ 

Avant le match des Harlem
se disputera une rencontre
d'ouverture de deux fois quinze
minutes. Face à face, Martigny-
Ovronnaz féminin et une sélec-
tion vaudoise dirigée par Jean
Fernandez. En ce jour de Fête
des mères, la femme n'a pas été
oubliée. Sympa, .ce dimanche
11 mai et son après-midi géant! •

MiC
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LNAM
Demi-finale
(au meilleur des cinq)
HIER SOIR
Boncourt - Monthey 70-62
Série: 3-2
SAMEDI
(1er match de la finale)
17.30 Fribourg 0. - Boncourt



Championnats
du monde
Demi-finales
CE SOIR
16.00 Canada - Rép. tchèque
20.00 Slovaquie - Suède

HC SIERRE
Elvis Clavien
de retour
¦ Elvis Clavien a signé un
contrat de deux ans à Sierre,
club qu'il avait quitté, à contre-
cœur, voici une année. A 24
ans, il revient donc dans son
club d'origine après des expé-
riences à Berne, Martigny,
Bienne et Ajoie, la saison pas-
sée. Dans le Jura, il a signé dix
buts et dix-sept assists durant
la saison régulière, ce qui cons-
titue sa meilleure saison depuis
qu'il évolue en ligue nationale.
Le retour de Clavien compense
le départ de Joël Camenzind,
lequel appartient à Davos.

Enfin, Antoine Lussier
quitte également Sierre pour La
Chaux-de-Fonds. «Un jeune
attaquant pourrait encore si-
gner ces prochaines heures, lâ-
che le président Silvio Caldela-
ri. Sinon, la campagne des
transferts est quasiment bou-
clée.» CS

TENNIS FOOTBALL
BERLIN
Les Suissesses
éliminées
¦ Patty Schnyder (WTA 21) et
Marie-Gaïané Mikaelian (WIA
36) ont été éliminées en huitiè-
mes de finale à Berlin, la pre-
mière face à Justine Henin-
Hardenne, victorieuse sur le
score de 6-2 6-3. Marie-Gaïané
Mikaelian a servi pour le gain
du match à 5-4 dans le set dé-
cisif, mais elle a finalement dû
s'incliner 4-6 6-4 7-6 (7/2) face
à Daniela Hantuchova. SI

Rome. Tournoi Masters Séries
(2,45 millions de dollars). 8es
de finale: Roger Fédérer (S/4) bat
Tommy Robredo (Esp) 6-1 6-1. Yev-
geny Kafelnikov (Rus) bat Carlos
Moya (Esp/3) 6-4 7-6 (7/4). Rainer
Schùttler (AH/12) bat Jiri Novak
(Tch/8) 6-4 7-6 (7/2). Ivan Ljubicic
(Cro) bat Guillermo Coria (Arg/15)
6-4 6-3. Filippo Volandri (It) bat Ra-
dek Stepanek (Tch) 6-3 6-4.
Berlin (Ail). Tournoi WTA (1,224
million de dollars). 8es de fina-
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Des «mondiaux» réussis
Ralph Krueger tire un bilan positif de l'expédition finlandaise.

H

ier, au lever du so-
leil, les hockeyeurs
suisses ont quitté la
Finlande. La tête
était encore à ce

quart de finale mondial, perdu
quelques heures auparavant fa-
ce à la Slovaquie. La saison
s'est terminée sur cette note ai-
gre-douce, sur ce beau souve-
nir, sur cette, défaite qui laisse-
ra tout de même des traces po-
sitives dans les esprits. Délestés
de leurs joueurs, les entraî-
neurs sont restés à Helsinki.
Aujourd'hui , ils assisteront au
tirage au sort des prochaines
joutes mondiales, dans une an-
née, en République tchèque.

Encore cerné du stress des
instants passés, Ralph Krueger
ne tarit pas d'éloges sur le tra-
vail de ses hommes, de son
«équipe». Un mot, souvent, qui
revient dans la discussion. Il en
donnera même sa propre défi-
nition, avec masseur, médecin,
joueurs, attaché, de presse et
assistants compris. «Nous ve-
nons de vivre des champion-
nats du monde si intéressants
et si riches en émotions», souf-

Ralph Krueger. Un entraîneur satisfait de son équipe. keystone

fie Krueger. «Du camp d'en-
traînement à Lenzerheide à no-
tre quart de f inale contre la
Slovaquie, l 'équipe a grandi.
Tous ensemble, les joueurs ont
travaillé avec envie, avec éner-
gie, en équipe. Le résultat obte-
nu ici est une base pour le fu-
tur.» Ce résultat, c'est le
«grand huit». Depuis quelques
jours , la Suisse a à nouveau

pris place dans le gotha du
hockey mondial. Pour com-
bien de temps? «Le Top 8»
n'est jamais un but facile à at-
teindre», prévient Krueger. «Il
faut arrêter de penser que la
Suisse doit automatiquement y
parvenir. Cet objectif reste éle-
vé.» Le coach national a appris
du passé. La prudence et la
patience, il les a faites siennes.

Les vertus du dialogue
Son bilan positif, l'équipe de
Suisse ne le doit pas à la spon-
tanéité de son génie. Une an-
née est trop courte pour cons-
truire une révolution. Le crash
de Sait Lake City, c'était hier.
La nouveauté est à chercher
dans l'attitude, dans l'approche
de la compétition. «Entre nous,
dans l 'équipe, nous avons
beaucoup discuté», poursuit
Krueger. «Nous évoquions les
difficultés à l 'interne. Des
joueurs comme Fischer, Streit,
Steinegger ou Aeschlimann ont
énormément aidé à cette ou-
verture. Lorsqu'un joueur par-
lait, tout le monde l 'écoutait.
Entre les joueurs, il n'y a eu
aucun problème, aucune ten-
sion.» La paix dans le vestiaire.

L absence de Reto von Arx
y est, paraît-il, pour quelque
chose. Dès lors, pourquoi rap-
peler la capricieuse star davo-
sienne? Fidèle a ses principes
de modération, Krueger con-
tourne l'obstacle: «L'avenir de
l 'équipe nationale se construit
avec ce genre de leaders.» Le
présent s'est pourtant cons-

truit sans von Arx. Un présem
plutôt généreux. «D'autre
peuven t tirer l 'équipe. En Fin-
lande, Martin Pliiss a été m
leader absolu. Il n'est pas fc
p lus grand par la taille, il l'en
par le cœur.» Et par le talent.

L'exemple du chef
Très marqué par la déroute
olympique de Sait Lake City,
Ralph Krueger a lui aussi fait
son bilan personnel. Il a réflé-
chi sur son cas, sur sa philoso-
phie. «A l'intérieur, je suis p lm
calme, p lus ouvert aussi, peu t-
être comme jamais aupara-
vant. Je communique p lus faci -
lement avec les joueurs, avec
l 'équipe.» Il dira encore accep-
ter la critique, constructive,
«pas celle qui attaque au-des-
sous de la ceinture». Seule
fausse note, on l'oublie peut-
être, en Finlande, la Suisse
s'est inclinée lors de ses trois
dernières parties. Le Canada,
la Suède et la Slovaquie: du
costaud. «Ces trois équipes sont
demi-finalistes!» Il a réponse à
tout, Ralph Krueger. D'Helsinki

Laurent Kleisl

ROME
Fédérer
irrésistible
¦ Roger Fédérer (ATP 5) n'est
resté que quarante-huit minu-
tes sur le court en huitièmes de
finale du tournoi ATP Masters
Séries de Rome. Le Bâlois a
réussi une véritable démons-
tration face à Tommy Robredo
(ATP 19) , écrasé 6-1 6-1. Fédé-
rer partira largement favori en
quarts de finale, où il se mesu-
rera à l'espoir italien Filippo
Volandri (ATP 100). SI

le: Justine Henin-Hardenne (Be/3)
bat Patty Schnyder (S/15) 6-2 6-3.
Daniela Hantuchova (Slq/7) bat Ma-
rie-Gaïané Mikaelian (S) 4-6 6-4 7-6
(7/2). Kim Clijsters (Be/1) bat Fabio-
la Zuluaga (Col) 7-5 6-3. Jennifer
Capriati (EU/4) bat Nathalie Dechy
(Fr/17) 6-2 6-3. Amélie Mauresmo
(Fr/5) bat Anna Pistolesi (Isr) 6-3
6-2. Iroda Tulyaganova (Ouz) bat Je-
lena Dokic (SeM/8) 4-6 6-2 7-6 (7/
0). Vera Zvonareva (Rus) bat Eleni
Daniilidou (Gr/12) 7-5 4-6 6-4. SI

STADE DE GENEVE

Le Conseil d'Etat

GASTRONOM E

menace
'atmosphère est délétère ainsi que celui de la société
dans les environs du nou- d'exploitation» et «la liste exacte

imm veau stade de la Praille.
Dans une lettre adressée hier à
André Hediger, maire de la cité
de Calvin et président de la Fon-
dation du stade de Genève, le
Conseil d'Etat genevois a mon-
tré les crocs. Dans leur missive,
Laurent Moutinot, président de
l'exécutif, et Robert Hansler,
chancelier, se plaignent de ne
pas avoir reçu un certain nom-
bre d'informations.

Soupçonneux à l'égard
d'André Hediger, ils lui récla-
ment notamment, sous huit
jours, «l'état de la trésorerie et
les perspectives en la matière,
l'état des contrats de sponso-
ring, le contrat conclu entre la
société d'exploitation et le FC
Servette, le business plan de la
Fondation du stade de Genève,

des travaux liés à la sécurité qui
doivent encore être entrepris».

Plus grave, le Conseil d'Etat
demande au président de fon-
dation le budget de la construc-
tion du stade. L'exécutif canto-
nal aurait-il donc investi dans ce
projet pharaonique - près de 85
millions de francs - sans jamais
être entré en possession de ce
document? Il aurait alors fait
preuve d'une invraisemblable
légèreté... Quoi qu'il en soit, le
Gouvernement genevois menace
la Fondation du stade, à défaut
de réponses «convaincantes», de
prendre «toutes les mesures né-
cessaires afin que les importants
investissements faits par l'Etat
ne soient pas galvaudés».

Yann Gessler

LIGUE NATIONALE A

Servette revient
B 

Saint-Gall W
Kriens (0]

Espenmoos. 8000 spectateurs. Arbitre;
Wildhaber.
Buts: 20e Verhagen (autogoal) 1-0.
33e Calo 2-0. 38e Alex (penalty) 3-0
39e Jairo 4-0. 59e Jairo 5-0. 71e Gar*
6-0. 87e Stilz 6-1.

H 
Lucerne (1)
Vaduz (0)

Allmend. 3196 spectateurs. Arbitre:
Bertolini.
Buts: 16e Muff 1- 0. 84e Cenci 2-0,
90e Hofer 3-0. 92e Muff 4-0.

LNA
Tour final

B 
Grasshopper (3)
Thoune (0)

Hardturm. 4600 spectateurs. Arbitre:
Circhetta.
Buts: 8e Nunez (penalty) 1-0. 36e
Castillo 2-0. 40e Schwegler 3-0. 59e
Castillo 4-0. 64e Nunez 5-0. 80e Azia-
wonou 5-1.

B 
Young Boys (3)
Wil (2)

Neufeld. 5000 spectateurs (record né-
gatif de la saison). Arbitre: Busacca.
Buts: 4e Vonlanthen 1-0. 9e Magnin
2-0. 15e Berisha 3-0. 22e Hasler 3-1.
45e Callà 3-2. 54e Lustrinelli 3-3. 66e
Lustrinelli 3-4.

H 
Neuchâtel Xamax (1)
Servette (2)

Maladière. 4800 spectateurs. Arbitre:
Meier.
Buts: 37e Rey 1-0. 43e Londono 1-1.
45e Diogo 1-2. 65e Kader 1-3.
Notes: Xamax sans Valente, Da Silva,
Tsawa et son gardien remplaçant De-
lay (tous blessés). Servette sans Cra-
vero (malade), Fournier, Bah, Thurre,
Roth, Lombardo et Jaquet (tous bles-
sés). 48e, Pascolo retient un penalty
de Simo. 83e, Bettoni retient un pe-
nalty de Bratic. 54e, tir sur la
transversale de Kader. Avertisse-
ments: 87e Oppliger, 90e Bullo, 93e
Gaspoz.

B 
Bâle (2)
Zurich (0)

Parc Saint-Jacques. 29 780 specta-
teurs. Arbitre: Beck.
Buts: 31e Rossi 1-0. 44e Chipperfield
2-0. 76e Gimenez 3-0. 81e Bastida
3-1.
Notes: Bâle sans Ergic, Atouba et Tum
(tous blessés). Zurich sans Pallas et
Yasar (les deux blessés) ainsi que Kel-
ler et Nef (les deux suspendus). 9e,
but de Hakan Yakin annulé pour hors-
jeu de Gimenez. 46e, but de Rossi an-
nulé pour un prétendu hors-jeu. Aver-
tissements: 34e Esposito, 39e Duruz,
40e Guerrero.

LNA-LNB
Promotion-relégation

B 
Aarau (1)
Delémont' (ri)

Brùgglifeld. 3200 spectateurs. Arbitre:
Schoch.
Buts: 28e Bieli 1-0. 80e Pogatetz 2-0.

3. lucerne 8 3 3 2 13-10 12
4. Vaduz 8 2 4 2 9-14 10
5. Kriens 9 3 1 5  11-18 10
6. Sion 8 1 3  4 7-14 6
7. Delémont 9 1 3  5 9-17 6

LNA
Tour final
Résultats
Grasshopper - Thoune 5-1 (3-0)
Young Boys - Wil 3-4 (3-2)
Bâle - Zurich 3-1 (2-0)
NE Xamax - Servette 1-3 (1-2)

Classement
1.GC (25)10 7 3 0 26- 8 49
2. Bâle (24)10 7 1 2 25-15 46
3. Y. Boys (15)10 5 1 4 15-18 31
4. NE Xamax (16) 10 3 3 4 13-13 28
5. Servette (15)10 3 4 3 12-15 28
6. Thoune (16)10 2 2 6 11-20 24
7. Wil (16)10 2 2 6 14-22 24
8. Zurich (16)10 2 2 6 12-17 24
Entre parenthèses points
de la qualification.

LNA-LNB
Promotion-relégation
Résultats
Aarau - Delémont 2-0 (1-0)
Lucerne - Vaduz 4-0 (1-0)
Saint-Gall - Kriens 6-1 (4-0)

Classement
1. Aarau 9 7 1 1 19- 5 22
2. Saint-Gall 9 4 3 2 18- 8 15



T

rois comme le nombre
de titres désormais ac-
crochés au frontisp ice
du village chorgue! La
vie est belle, là-haut, à

mi-coteau. Et la joie profonde ,
légitime, d'avoir déclamé son
ambition et de l'avoir réalisée
avec sérieux, application, foi
sans crise au cours d'une saison
gérée de main de maître Vanay.
Travail et enthousiasme mar-
quèrent un championnat quasi-
ment sans accroc. Avec, au bout
du conte qui s'achève comme
dans les livres de fées, ce doublé
appelé à entrer dans l'histoire,
réplique exacte de ce que son
voisin martignerain avait lui
aussi sculpté aux premières
lueurs des années 2000. Le titre
a changé de main,.mais pas de
canton, Valais de cœur qui
poursuit son festival primé, par-
ce que les gens de ce coin
d'Helvétie, en Illiez, en Octodure
ou en «Vétronie», ont décidé que
la femme méritait un présent,
tout en étant aussi l'avenir de
l'homme.

Bien sûr, l'orange voudrait
bien s'éclater aux quatre coins
du pays. Pour la beauté du zeste
et pour que son arôme imprè-
gne une nation entière. Mais de
l'autre côté du Valais, passé ses
frontières ouvertes, la même
passion ne se conjugue pas au
même temps, donné sans
compter, afin d'écrire ces notes
d'allégresse qui font partie de la
vie d'un village ou d'une cité.
Troitorrents brandit ce qu'il mé-
rite. Christian Michellod

Karin Hauser, capitaine chor-
gue, a bondi... bussien

... sur la coupe de champion re-
mise par M™ Perrin, présidente
des ligues féminines... mamin

... Marielle Schmied ne veut pas
Voir ça. mamin

Troistorrents a posé pour la photo souvenir à la salle du Bourg de Martigny avant de fêter jusqu'au bout de la nuit dans la halle polyvalente du village. «Monter à Troistor-
rents n'est pas un problème», a lâché l'enjoué inspecteur Barnabe. mamin

L

; '

«Deux doigts, deux» comme une coupe de Suisse plus un champion-
nat indique Joanna Vanay face à l'Ukrainienne Syl'Yanova. bussier

m :r
m̂ SM-x-L'̂mku i -

«Elle est à nous celle-là aussi», se réjouissent Pierrot Vanay et la brillante Andréa Brabencova, auteur
de trente-quatre points mercredi. bussien

Sourires de famille pour Pierrot et Joanna Vanay qui ne défendront
La chaîne de la victoire et de la solidarité pour le vainqueur. bussien pas ce titre de champion pour cause de retraite sportive. bussien



Lausanne-Sports c'est fini !
Le Tribunal d'arrondissement n'a pas d'autre solution que de prononcer la faillite

du club vaudois après avoir reçu hier la confirmation du non-paiement des salaires d'avril.
NORBERT ESCHMANN PASCAL ZETZMANN

«Je suis triste et en colère» «Je suis dégoûté»

L

ausanne-Sports jouera
son match demain à
Schaffhouse et termi-
nera vraisemblable-
ment le championnat.

Tant mieux mais cela ne chan-
ge rien à l'essentiel. La mise en
faillite a été prononcée et le
club vaudois, l'un des plus
prestigieux du pays avec sept
titres nationaux et neuf coupes
de Suisse, va disparaître.

Ancien international,
joueur professionnel en France
dans les années soixante, Nor-
bert Eschmann a porté les cou-
leurs du LS. Journaliste appré-
cié aussi bien pour la qualité
de son style, la sagacité de ses
analyses que pour son honnê-
teté intellectuelle, il a été un
observateur privilégié de la vie
du club. L'oraison funèbre
n'étant pas sa tasse de thé, il
lui préfère un «coup de gueule»
à l'intention de ceux qui, se
servant du club, l'ont finale-
ment détruit.

Norbert Eschmann, quel
est votre sentiment?

De la tristesse et de la co-
lère. Je suis un enfant de Lau-
sanne où j 'ai fait toutes mes
classes de footballeur. Ce club
a longtemps représenté un
peu l'Eldorado pour un jeune
qui voulait arriver dans le foot.
Tout à coup, il disparaît; il est
rayé de la carte. Cette issue me
rend infiniment triste.

Pourquoi la colère?
Qu'on ait pu tolérer ça,

qu 'on ait laissé faire des ma-
nœuvres sinistres et des opé-
rations de bas étage à ces gens
qui ont foutu en l'air le club,
ça, j' ai de la peine à le digérer
et ça me met en colère. Ces
gens-là, en tant que journalis-
te, je les ai dénoncés. En vain
puisqu'ils ont pu continuer
jusqu'au moment où le club a
été dans une situation irréver-
sible.

Mais pouvait-on prévoir
une telle issue?

A considérer ce qui se
passe actuellement dans le
foot, on ne peut pas, à la limi-
te, être très étonné qu 'un club
comme Lausanne-Sports fasse
faillite. Il n'y a qu 'à voir les
dettes que traînent Barcelone,
Real ou la Juventus. Dès
l'instant où l'argent a pris le
pas sur le sport, il faut s'atten-
dre à tout.

Que pensez-vous de l'ac-
tion de M. Guignard?

J'ai beaucoup d'admira-
tion pour Philippe Guignard et
son équipe qui ont tenté de
remettre de l'ordre dans la
maison et de sauver le club fi-
nancièrement. Même s'il y a
eu quelques maladresses de
leur part, par exemple en an-
nonçant à la presse qu'un
Monsieur X était disposé à
mettre un million et demi de
francs pour assurer le sauveta-
ge du club. En lisant ça, nom-
bre de créanciers se sont dit:
«Allons frapper à la porte pour
être remboursés.»

Et au-delà de ça?
J'espère de tout cœur que,

malgré ces quelques erreurs,
Guignard et son équipe vont
repartir - peut-être en 2e ligue
- dans un club neuf.

Pourtant, U y a quatre ans
seulement, Lausanne a gagné

Norbert Eschmann. Le journaliste avait dénoncé les magouilles. En
vain.

la coupe après avoir failli être
champion...

Le mal qui l'a frappé , c'est
la folie des grandeurs et on n'a
pas pris conscience de ce mal.
C'est comme quand tu vois
jouer le Real: pas un seul ins-
tant tu ne penses que les Es-
pagnols ont 300 millions de
francs de dettes. Nous, pubhc
et journalistes, on voyait ce
qui se passait sur le terrain.
Mais il y avait déjà une dispro-
portion énorme, un décalage
fou entre l'aspect sportif et
l'aspect économique.

Ce fut le début de la fin?
Oui. Le phénomène est

parti de l'ère Kurz, ce prési-
dent qui a signé des contrats
incroyables. Par la suite, il a
vendu le club, qui était déjà

13 juin 1999: Lausanne-Sports ga-
gne sa neuvième et dernière coupe
de Suisse en battant Grasshopper
2-0.
23 septembre 1999: Jean-François
Kurz quitte la présidence.
Juin 2000: Waldemar Kita devient
président de la S.A. du LS. Bernard
Jaton est nommé président de l'asso-
ciation.
Avril 2002: Kita annonce son départ
mais conserve la mainmise sur le ca-
pital joueurs.

Cette fois, il n'y a vraiment plus rien à voir dans une Pontaise que le public boudait déjà depuis quelques mois

keystone

exsangue, à Waldemar Kita.
L'homme d'affaires franco-po-
lonais a continué la même
cuisine avec des Lariepe et des
types qui avaient des salaires
démesurés. Ces managers sont
arrivés ici comme en pays
conquis. Ils prétendaient ex-
pliquer à ces «tabomiaux» de
Suisses comment on conduit
un club professionnel, com-
ment on fait du fric. Il y a des
joueurs qui sont passés au
club sans même qu'on sache
leur nom.

Vous avez un exemple?
Un jour, je lis dans L'Equi-

pe qu'un dénommé Cana va
jouer au PSG. J'apprends aussi
qu'il est passé au LS - où l'on
n'a jamais entendu son nom -
et que c'est Lariepe qui l'a

Juin 2002: Lausanne-Sports est relé-
gué sur le tapis vert par la commis-
sion des licences.
Août 2002: le LS obtient le sursis
concordataire et a six mois pour ré-
gler une dette (sous?) estimée à 4
millions de francs .
Décembre 2002: Philippe Guignard
est nommé président. Une souscrip-
tion publique a rapporté 800 000
francs. Gabriel Calderon s'occupera
du secteur sportif mais l'entraîneur
Pablo Iglesias a un contrat jusqu'en
2006.

vendu au PSG pour un million
de francs. Or ce million n'ap-
paraît dans aucun compte.

C'est de cette période-là
que date la cassure avec le
public?

. Exactement. Le Vaudois ne
dit rien mais n'en pense pas
moins. Face à ces Français
donneurs de leçons et face à
JFK et son arrogance de mil-
lionnaire, la population s'est
un peu détachée du LS.

Vous dites que tout est
parti de JFK. Cela ne l'empê-
che pas d'être aujourd'hui
président de la ligue na-
tionale...

Oui et j en suis scandalisé.
Pour s'amuser et pour des be-
soins électoraux, il a pris la
présidence du Stade Nyonnais.
Il a mis un maximum de po-
gnon pour payer des joueurs
en première figue où, en prin-
cipe, on ne doit pas les payer.
Pourquoi? Pour monter en
LNB. Il a réussi mais, le jour
où le «truc» ne l'intéressait
plus, il est parti et, aujour-
d'hui, Nyon va tomber en
deuxième ligue.

Et à Lausanne?
Idem. Il a payé une dette

au départ , mais il a ensuite ré-
cupéré le capital-joueurs avec
lequel il a «boutique». Quand
le capital-joueurs s'est trouvé
diminué, il a vendu le solde à
Kita qui, selon moi, s'est fait
avoir. Marcel GobetILa Liberté

Mars 2003: le Conseil municipal de
Lausanne accorde son soutien au LS
pour un montant de l'ordre de 1,2
million de francs.
Avril 2003: un investisseur étran-
ger, surnommé Monsieur X dans un
premier temps (Charles Del Porto), se
dit prêt à reprendre les dettes du
club pour 1,5 million. Le LS se croit
sauvé mais Pablo Iglesias fait valoir
ses droits contractuels et réclame
450 000 francs. Del Porto jette
l'éponge. C'est l'impasse.
2 mai 2003: la séance des créan-

œystone

«Je suis dégoûté»

Pascal Zetzmann. Le gardien lausannois et ses coéquipiers se
sentent lâchés par les dirigeants du club. lafargue

P

orte-parole des joueurs, le
gardien Pascal Zetzmann
se dit dégoûté par les évé-

nements qui ont conduit à la
mise en faillite du club lausan-
nois. Son avenir sportif est in-
certain d'autant qu'il a la mal-
chance d'être blessé depuis plu-
sieurs mois.

Votre sentiment aujour-
d'hui?

La pilule est dure à avaler.
On a fait confiance à l'équipe
Guignard. Les choses ont capo-
té en raison d'un événement in-
attendu, d'accord. Mais mainte-
nant, on nous laisse tomber.
Début avril, les nouveaux diri-

ciers tourne au règlement de comp-
tes. Les salaires d'avril ne seront pas
payés.
8 mai 2003: le commissaire au sur-
sis reçoit une lettre des dirigeants du
LS l'informant qu'ils renoncent à as-
surer les charges du club, se mettant
donc en situation de rupture de sur-
sis concordataire. La faillite survien-
dra quand un créancier le deman-
dera.
10 mai 2003: Lausanne jouera
néanmoins à Schaffhouse. (Source:
Tribune de Genève).

géants nous annonçaient qu ils
assumeraient les salaires jus-
qu'à la fin de la saison. Aujour-
d'hui, ils nous disent que la
personne qui souhaitait investir
s'est retirée et qu'ils n 'arrivent
plus à payer. En ce qui me con-
cerne, j' avais déjà deux mois
d'arriérés de salaire... Avec la
faillite, ces deux mois sont pet-
dus. Quant à avril, je le touche-
rai à 70% via l'ICS, qui est un
organisme comme le chômage,
mais pas avant juillet. Avec une
famille, ça fait tout de suite un
trou. Je suis dégoûté.

A qui en voulez-vous, à
Jean-François Kurz, à Walde-
mar Kita, à Philippe Guignard?

Avec Kurz, ça a toujours été
clair. Il a pris la présidence
pour viser un poste à l'ASF.
Avec lui, les salaires ont tou-
jours été payés. Ce que je lui re-
proche, c'est d'avoir laissé le
club à Kita, un Français qui ne
savait même pas où se trouvait
Lausanne. Il est arrivé avec ses
gros sabots. Il a signé des con-
trats mirobolants. Comme les
résultats suivaient, personne
n'a rien vu. Les budgets ont
augmenté sans savoir où l'ar-
gent passait. Des joueurs ont
été engagés sans que personne
ne les voit au club... Quant à M.
Guignard, ce qui arrive n 'est
pas de sa faute . Il a fait énormé-
ment pour sauver le club. Par
contre, maintenant, il nous lâ-
che.

Pablo Iglesias est-il le bouc
émissaire dans tout ça?

L'argent qu'il réclame est
peut-être la goutte qui a fait dé-
border le vase. Mais je trouve
petit de dire que c'est de sa fau-
te. Iglesias n 'est pas le plus gros
créancier. A un moment donné,
l'équipe Guignard a fait n'im-
porte quoi sur le plan sportif.
Des joueurs ont été écartés,
d'autres sont partis et au dé-
part, il n 'a jamais été question
qu'Iglesias cède sa place d'en-
traîneur à Calderon.

Qu'allez-vous faire mainte-
nant?

Je vais attendre le 20 mai et
la visite chez mon chirurgien
pour savoir quand je pourrai
reprendre le football. Une cho-
se est sûre, je ne vais pas signer
dans un club professionnel
pour 4000 à 5000 francs par
mois. De plus, je veux avoir la
garantie que les dirigeants assu-
ment les contrats. J'ai l'occasion
d'un job dans les assurances et
je ne vais pas le lâcher.

Pascal Dupasquier/ia Liberté



Dans le top dix européen
Le lutteur octodurien, Mirko Silian, a réussi un superbe exploit en terminant dixième

de la catégorie des 120 kg, aux championnats d'Europe de lutte libre à Riga.

La  

délégation helvétique
était formée des deux
lutteurs de Willisau,
Thomas Bucheli qui a
terminé onzième en 84

kg, de Rolf Scherrer , dix-septiè-
me en 96 kg et des deux Valai-
sans de Martigny, Grégory Sar-
rasin, seizième en 66 kg et Mirko
Silian dixième en 120 kg.

Grégory Sarrasin n'a pas eu
la tâche facile dans un groupe
très relevé avec vingt-deux ath-
lètes dont les meilleurs du mon-
de. Il a perdu son premier com-
bat face à Sergeï Demetchenko,
alors qu 'il avait tout en main
pour s'imposer. Seul un léger
manque d'expérience l'a privé
de la victoire face à un Biélorus-
se qui a tout de même terminé

Mirko Silian, à gauche, a réussi une superbe performance à Riga, mamin

quatrième lors des «mondiaux» points face au Letton Salvis Pu-
de 2002. Son deuxième combat, dov qui terminera vingtième de
Grégory Sarrasin l'a gagné aux ces «européens».

«J espérais p lus de ces «eu-
ropéens». Sincèrement, je pen-
sais me classer parmi les sept
premiers. Par rapport aux der-
niers tournois internationaux
que j 'ai disputés, c'est une dé-
ception. Mais je me console en
pensant qu 'avec un tirage au
sort un peu p lus favorable pour
le premier combat, je peux ga-
gner une dizaine de p lace. On
verra aux «mondiaux» de sep-
tembre à New York. Je vais re-
partir pour l 'Oklahoma début
juin et j 'y resterai jusqu 'en sep-
tembre. J 'ai soif de revanche.»

Ambiance tout à fait diffé-
rente chez Mirko Silian avec
cette dixième place qui le hisse
quasiment dans le top ten des
meilleurs lutteurs du monde de
la spécialité.

Pourtant son premier com-
bat a été perdu 3 à 1 face au
Turc Aydin Poltaci , qui termi-
nera cinquième des «euro-
péens» et qui fut deuxième des
«mondiaux», l'an dernier.

Son deuxième combat il le
gagnera aux points 3 à 1 face à
l'Arménien Aren Ghusmayan. Il
termine ainsi à la dixième place
de cette catégorie dominée par
le Russe David Musulbes.

Pour le Martignerain, ap-
partenir au top ten est presque
inespéré... «C'esf vrai que ça
peut surprendre mais cela
s'inscrit comme une suite logi-
que à mon titre de champion de
Suisse. En p lus je pense qu 'il est
possible d'améliorer encore cette

position. Je peux viser une sep-
tième, voire une sixième place,
sur le plan européen. Mais l'is-
sue d'une compétition interna-
tionale est tellement tributaire
du tirage au sort.

A Riga, par exemple, les
cinq premiers sont intouchables
sur le p lan mondial et ils seront
à New York en septembre. Mais
là seront présents des lutteurs
p lus folkloriques en provenance
de pays où la lutte n 'est pas un
sport d'Etat. Tomber sur eux aux
premiers tours peut accroître
mes chances. Je vais participer à
deux tournois internationaux
cet été, en Allemagne en juin et
en Pologne en août. Puis ce sera
New York et les «mondiaux» en
septembre.» Pierre-Alain Roh

TENNIS

Championnat de Suisse interclubs
1. 7; 3. EEF, 2; 4. Stade Lausanne 3,
1.

Première ligue dames
Groupe 25: Lancy GE - Petites-Fon-
taines 4-3; Veyrier Gr.-Donzel - Viège
3-4. Classement: 1. Viège, 4 points;
2. Lancy GE, 4; 3. Petites-Fontaines,
3; 4. Veyrier Gr.-Donzel, 3.
Groupe 26: Grône - Echallens 5-2;
Le Locle - Du Vignoble 7-0. Classe-
ment: 1. Le Locle, 7 points; 2. Grône,
5; 3. Echallens, 2; 4. Du Vignoble, 0.
Groupe 27: Drizia GE - Tourtemagne
7-0. Classement: 1. Drizia GE, 7
points; 2. ex aequo Orbe et Pully, 0;
3. Tourtemagne, 0.
Groupe 28: Veveysan 1 - Perly-Cer-
toux 1-6; Les Iles Sion - Montchoisi 1
5-2. Classement: 1. Perly-Certoux, 6
points; 2. Les Iles Sion, 5; 3. Mont-
choisi 1, 2; 4. Veveysan 1,1.
Groupe 29: Rarogne - Loèche-La
Souste 1 2-5; Montchoisi 2 - Nyon 1
0-7. Classement: 1. Nyon 1, 7
points; 2. Loèche-La Souste 1, 5," 3.
Rarogne, 2; 4. Montchoisi 2, 0.
Groupe 30: Crans - La Chaux-de-
Fonds 3-4; Bulle - Saas-Grund 5-2.
Classement: 1. Bulle, 5 points;.2. La
Chaux-de-Fonds, 4; 3. Crans, 3; 4.
Saas-Grund, 2.
Groupe 31: Loèche-La Souste 2 - Ar-
don 0-7; Zermatt - Aubonne 7-0.
Classement: 1. ex aequo Zermatt et
Ardon, 7 points; 3. ex aequo Loèche-
La Souste et Aubonne, 0.

Deuxième ligue messieurs
Groupe 120: Collombey-Muraz 1 -
Gravelone 9-0; Grône - Roc-Vieux 8-1.
Classement: 1. Collombey-Muraz 1,
9 points; 2. Grône, 8; 3. Roc-Vieux, 1;
4. Gravelone, 0.
Groupe 121: Ardon - Saint-Léonard
4-5; Valère Sion 2 - Les Iles Sion 2
1-8. Classement: 1. Les Iles Sion 2,
8 points; 2. Saint-Léonard, 5; 3. Ar-
don, 4; 4. Valère Sion 2,1.
Groupe 122: Saint-Martin - Crans-
Montana 5-4; Saint-Maurice - Leysin
9-0. Classement: 1. Saint-Maurice, 9
points; 2. Saint-Martin, 5; 3. Crans-
Montana, 4; 4. Leysin, 0.
Groupe 123: Champéry - Valère Sion
1 0-9; Châteauneuf-Conthey - Nax
4-5. Classement: 1. Valère Sion 1, 9
points; 2. Nax, 5; 3. Châteauneuf-
Conthey, 4; 4. Champéry, 0.
Groupe 124: Arbaz - Martigny 2-7;
Chamoson - Aigle 9-0. Classement:
1. Chamoson, 9 points; 2. Martigny,
7; 3. Arbaz, 2; 4. Aigle, 0.
Groupe 125: Les Iles Sion 1 - Col-
lombey-Muraz 2 8-1; Viège - Rarogne
8-1. Classement: 1. Viège, 8 points;
2. Les Iles Sion 1, 8; 3. Collombey-
Muraz 2,1 ; 4. Rarogne, 1.
Groupe 126: Granges - Sierre 3-6;
Vouvry - Orsières 7-2. Classement:
1. Vouvry, 7 points; 2. Sierre, 6; 3.
Granges, 3; 4. Orsières, 2.
Groupe 127: Saas-Almagell - Zer-
matt 2 1-8; Aquaviva Loèche-Ville -
Saint-Nicolas 7-2. Classement: 1.
Zermatt 2, 8 points; 2. Aquaviva Loè-
che-Ville, 7; 3. Saint-Nicolas, 2; 4.
Saas-Almagell, 1. '
Groupe 128: Zermatt 1 - Saas-Fee
9-0; Saas-Grund - Simplon 9-0. Clas-

sement: 1. ex aequo Saas-Grund et
Zermatt 1, 9; 3. ex aequo Saas-Fee et
Simplon, 0.

Deuxième ligue dames
Groupe 58: Lausanne-Sports 2 - Cos-
sonay-Ville 0-7; Martigny 1 -
Grandson 5-2. Classement: 1. Cos-
sonay, 7 points; 2. Martigny 1, 5; 3.
Grandson, 2; 4. Lausanne-Sports 2, 0.
Groupe 59: 1. Ardon - Martigny 2
4-3; Chermignon - Arbaz 4-3. Classe-
ment: 1. Ardon, 4 points; 2. Chermi-
gnon, 4; 3. Arbaz, 3; 4. Martigny 2, 3.
Groupe 60: Gravelone - Morgins
2-5; Valère Sion - Granges 7-0. Clas-
sement: 1. Valère Sion, 7 points; 2.
Morgins, 5; 3. Gravelone, 2; 4. Gran-
ges, 0.
Groupe 61: Bramois - Châteauneuf-
Conthey 3-4; Leysin - Les Iles Sion
5-2. Classement: 1. Leysin, 5 points;
2. Châteauneuf-Conthey, 4; 3. Bra-
mois, 3; 4. Les Iles Sion, 2.
Groupe 62: Tourtemagne 1 - TGL
Loèche-les-Bains 7-0; Viège - Aquavi-
va Loèche-les-Bains 4-3; Aquaviva
Loèche-les-Bains 7-0; TGL Loèche-les-
Bains - Viège 0-7. Classement: 1.
Viège, 11 points; 2. Aquaviva Loèche-
les-Bains, 10; 3. Tourtemagne 1, 7; 4.
TGL Loèche-les-Bains, 0.
Groupe 63: Tourtemagne 2 - Loèche-
La Souste 6-1; Turtig 1 - Naters-Blat-
ten 1 0-7. Classement: 1. Naters-
Blatten 1, 7 points; 2. Tourtemagne 2,
6; 3. Loèche-La Souste, 1; 4. Turtig 1,

Groupe 64: Saas-Grund - Naters-
Blatten 2 4-3; Sierre - Turtig 2 7-0.
Classement: 1. Sierre, 7 points; 2.
Saas-Grund, 4; 3. Naters-Blatten 2, 3;
4. Turtig 2, 0.

Troisième ligue messieurs
Groupe 39: Steg - Chippis 6-3; Vey-
ras - Naters-Blatten 7-2; Rarogne -
Zermatt 2-7. Classement: 1. Veyras,
7 points; 2. Zermatt, 7; 3. Steg, 6; 4.
Chippis, 3; 5. Rarogne, 2; 6. Naters-
Blatten, 2.
Groupe 40: Valère Sion 1 - Monthey
2-7; Ardon - Vercorin 2-7; Martigny -
Chermignon 5-4. Classement: 1.
Vercorin, 7 points; 2. Monthey, 7; 3.
Martiny, 5; 4. Chermignon, 4; 5. Valè-
re Sion 1, 2; 6. Ardon, 2.
Groupe 41: Valère Sion 2 - Bramois
5-4; Champéry - Chamoson 5-4; Les
Iles Sion - Hérémence 4-5. Classe-
ment: 1. Valère Sion 2, 5 points; 2.
Hérémence, 5; 3. Champéry, 5; 4.
Chamoson, 4; 5. Les Iles Sion, 4; 6.
Bramois, 4.
Groupe 42: Morgins - Savièse 4-5;
Lens - Châteauneuf-Conthey 7-2.
Classement: 1. Lens, 7 points; 2. Sa-
vièse, 5; 3. Morgins, 4; 4. Château-
neuf-Conthey, 2; 5. ex aequo Alcan
Valais et Vouvry, 0.

Troisième ligue dames
Groupe 23: Saas-Fee - Steg 6-1;
Saint-Nicolas - Saas-Almagell 6-1; Bri-
gue - Viège 1-6. Classement: 1. ex
aequo Viège et Saint-Nicolas, £
points; 3. Saas-Fee, 6; 4. Steg, 1; 5
ex aequo Saas-Almagell et Brigue, 1.
Groupe 24: Chippis - Gravelone 5-2;

Lens 1 - Saint-Léonard 2 3-4; Leysin -
Crans-Montana 1-6. Classement: 1.
Crans-Montana, 6 points; 2. Chippis,
5; 3. Saint-Léonard 2, 4; 4. Lens 1, 3;
5. Gravelone, 2; 6. Leysin, 1.
Groupe 25: Nax - Saint-Léonard 1
5-2; Lens 2 - Veyras 5-2; Savièse -
Val-d'llliez 3-4. Classement: 1. Lens
2, 5 points; 2. Nax, 5; 3. Val-d'llliez,
4; 4. Savièse, 3; 5. Saint-Léonard 1, 2;
6. Veyras, 2.
Groupe 26: Bière - Epalinges 0-7;
Valeyres-sur-Mont - Collombey-Muraz
4-3; Vufflens - Champéry 4-3. Classe-
ment: 1. Epalinges, 7 points; 2. Vuf-
flens, 4; 3. Valeyres-sur-Mont, 4; 4.
Collombey-Muraz, 3; 5. Champéry, 3;
6. Bière, 0.

Première ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 26: Marin - Valère Sion 3-6;
Béroche-B.-Boudry - Yverdon 6-3.
Classement: 1. Valère Sion, 6
points; 2. Béroche-B.-Boudry, 6; 3.
Yverdon, 3; 4. Marin, 3.
Groupe 27: Lancy GE - Stade Lau-
sanne 2 7-2; Ecublens - Bramois 9-0.
Classement: 1. Ecublens, 9 points;
2. Lancy GE, 7; 3. Stade Lausanne 2,
2; 4. Bramois, 0.
Groupe 30: Monthey - Nyon 7-2;
Gland - Carouge 7-2. Classement: 1.
Gland, 7 points; 2. Monthey, 7; 3.
Nyon, 2; 4. Carouge, 2.
Groupe 31: Martigny - Fairplay Pui-
doux 8-1; Simplon - Sierre 3-6. Clas-
sement: 1. Martigny, 8 points; 2.
Sierre, 6; 3. Simplon, 3; 4. Fairplay
Puidoux, 1.
Groupe 32: Confignon - Les Diable-
rets 5-4; Saint-Léonard - Onex 4-5.
Classement: 1. Confignon, 5 points;
2. Onex, 5; 3. Saint-Léonard, 4; 4. Les
Diablerets, 4.

Première ligue jeunes
seniors dames
Groupe 15: Cossonay-Ville - Mail NE
6-1; Brigue - Ardon 7-0. Classe-
ment: 1. Brigue, 7 points; 2. Cosso-
nay-Ville, 6; 3. Mail NE, 1; 4. Ardon,
0.

Deuxième ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 54: Gryon-Villars - Boisy 5-4;
Collombey-Muraz - Le Châtaigniei
1-8. Classement: 1. Le Châtaignier,
8 points; 2. Gryon-Villars, 5; 3. Boisy,
4; 4. Collombey-Muraz, 1.
Groupe 55: Gland - Saint-Maurice
1-8; Etoy - Crissier 7-2. Classement:
1. Saint-Maurice, 8 points; 2. Etoy, 7;
3. Crissier, 2; 4. Gland, 1.
Groupe 59: Gravelone 1 - Ardon 7-2;
Martigny - Chermignon 5-4. Classe-
ment: 1. Gravelone 1, 7 points; 2.
Martigny, 5; 3. Chermignon, 4; 4. Ar-
don, 2.
Groupe 60: Val-d'llliez - Château-
neuf-Conthey 7-2; Orsières - Les Iles
Sion 5-4. Classement: 1. Val-d'llliez,
7 points; 2. Orsières, 5; 3. Les Iles
Sion, 4; 4. Châteauneuf-Conthey, 2.
Groupe 61: Bramois - Lens 6-3;
Granges - Gravelone 2 6-3. Classe-
ment: 1. Granges, 6 points; 2. Bra-
mois, 6; 3. Lens. 3; 4. Gravelone 2. 3.

Groupe 62: Loèche-La Souste - Tur-
tig 1 8-1; Zermatt - Viège 2-7. Clas-
sement: 1. Loèche-La Souste, 8
points; 2. Viège, 7; 3. Zermatt, 2; 4.
Turtig 1, 1.
Groupe 63: Saint-Nicolas - Simplon
4-5; Steg - Brigue 6-3. Classement:
1. Steg, 6 points; 2. Simplon, 5; 3.
Saint-Nicolas, 4; 4. Brigue, 3.
Groupe 64: Turtig 2 - Saas-Grund
0-9; Naters-Blatten - Fiesch 5-4. Clas-
sement: 1. Saas-Grund, 9 points; 2.
Naters-Blatten, 5; 3. Fiesch, 4; 4. Tur-
tig 2, 0.

Deuxième ligue jeunes
seniors dames
Groupe 29: Lutry - Les Iles Sion 6-1;
Châteauneuf-Conthey - Anzère-Ayent
4-3. Classement: 1. Lutry, 6 points;
2. Châteauneuf-Conthey, 4; 3. Anzère-
Ayent, 3; 4. Les Iles Sion, 1.
Groupe 30: Chermignon - Veyras
6-1; Le Châtaignier - Grône 7-0. Clas-
sement: 1. Le Châtaignier, 7 points;
2. Chermignon, 6; 3. Veyras, 1; 4.
Grône, 0.
Groupe 31: Saint-Léonard - Sierre
2-5; Val-d'llliez - Granges 6-1. Clas-
sement: 1. Val-d'llliez, 6 points; 2.
Sierre, 5; 3. Saint-Léonard, 2; 4. Gran-
ges, 1.
Groupe 32: Turtig - Loèche-La Sous-
te 3-4; Viège - Steg 4-3. Classe-
ment: 1. Viège, 4 points; 2. Loèche-
La Souste, 4; 3. Turtig, 3; 4. Steg, 3.

Troisième ligue jeunes
seniors messieurs
Groupe 48: Simplon - Rarogne 3-6;
Stadel-Zeneggen - Saint-Nicolas 7-2,
Classement: 1. Stadel-Zeneggen, 7
points; 2. Rarogne, 6; 3. Simplon, 3;
4. Saint-Nicolas, 2; 5. Vièges 2, 0.
Groupe 49: Loèche-La Souste - Saas-
Fee 0-9; Naters-Blatten - Viège 1 1-8.
Classement: 1. Saas-Fee, 9 points;
2. Viège 1, 8; 3. Naters-Blatten, 1; 4.
Saas-Almagell, 0; 5. Loèche-La Souste,
0.
Groupe 50: Saint-Léonard 1 - Arbaz
7-2; Morgins - Alcan Valais 0-9. Clas-
sement: 1. Alcan Valais, 9 points; 2.
Saint-Léonard 1, 7; 3. Arbaz, 2; 4. Les
Iles Sion 2, 0; 5. Morgins, 0.
Groupe 51: Chippis - Anzère-Ayent 2
8-1; Bramois - Valère Sion 2 5-4;
Saint-Léonard 2 - Nendaz 3-6. Clas-
sement: 1. Chippis, 8 points; 2. Nen-
daz, 6; 3. Bramois, 5; 4. Valère Sion 2,
4; 5. Saint-Léonard 2, 3; 6. Anzère-
Ayent 2,1.
Groupe 52: 1. Veyras - Collombey-
Muraz 3-6; Les Iles Sion 1 - Vouvry
3-6; Anzère-Ayent 1 - Chamoson 3-6.
Classement: 1. Vouvry, 6 points; 2.
Collombey-Muraz, 6; 3. Chamoson, 6;
4. Anzère-Ayent 1, 3; 5. Veyras, 3; 6.
Les Iles Sion 1, 3.
Groupe 53: Hérémence - Grône 4-5;
Nax - Sierre 5-4. Classement: 1. ex
aequo Nax et Grône, 5 points; 3. ex
aequo Hérémence et Sierre, 4; 5. Va-
lère Sion 1, 0.

Troisième ligue jeunes
seniors dames
Groupe 47: Arbaz - Chermignon 1-6

Classement: 1. Chermignon, 6
points; 2. Arbaz, 1; 3. ex aequo Vou-
vry 1, Morgins et Saint-Léonard, 0.
Groupe 48: Chamoson - Collombey-
Muraz 2-5; Saint-Maurice - Héré-
mence 7-0. Classement: 1. Saint-
Maurice, 7 points; 2. Collombey-Mu-
raz, 5; 3. Chamoson, 2; 4. Bramois 2,
0; 5. Hérémence, 0.
Groupe 49: Les Iles Sion 2 - Marti-
gny 0-7; Crans-Montana - Savièse
7-0. Classement: 1. Martigny, 7
points; 2. Crans-Montana, 7; 3. Lens,
0; 4. Savièse, 0; 5. Les Iles Sion 2, 0.
Groupe 50: Sierre - Monthey 4-3;
Vouvry 2 - Les Iles Sion 1 5-2. Clas-
sement: 1. Vouvry 2, 5 points; 2.
Sierre, 4; 3. Monthey, 3; 4. Les Iles
Sion 1, 2; 5. Bramois 1, 0.
Groupe 51: Saas-Fee - Grâchen 5-2;
Steg - Stadel-Zeneggen 3-4. Classe-
ment: 1. Saas-Fee, 5 points; 2. Sta-
del-Zeneggen, 4; 3. Steg, 3; 4. Grâ-
chen, 2; 5. Tourtemagne, 0.
Groupe 52: Loèche-La Souste - Saas-
Grund 1-6; Saas-Almagell - Brigue
4-3. Classement: 1. Saas-Grund, 6
points; 2. Saas-Almagell, 4; 3. Brigue,
3; 4. Loèche-La Souste, 1; 5. Zermatt,
0.

Première ligue seniors
messieurs
Groupe 32: CT Neuchâtel - Martigny
7-0; Nestlé - Meyrin 4-3. Classe-
ment: 1. CT Neuchâtel, 7 points; 2.
Nestlé, 4; 3. Meyrin, 3; 4. Martigny, 0.

Deuxième ligue seniors
messieurs
Groupe 64: Sierre - Valère Sion 5-2;
Crans-Montana - Granges 4-3. Clas-
sement: 1. Sierre, 5 points; 2. Crans-
Montana, 4; 3. Granges, 3; 4. Valère
Sion, 2.

Troisième ligue seniors
messieurs
Groupe 51: Château-d'Œx - Bosson-
nens 7-0; Alcan Valais 2 - Valeyres-
sur-Mont 1 0-7. Classement: 1. ex
aequo Valeyres-sur-Mont 1 et Châ-
teau-d'Œx, 7 points; 2. Les Iles Sion,
0; 4. ex aequo Bossonnens et Alcan
Valais 2, 0.
Groupe 53: Genève-Champel - Drizia
GE 3-4; Aéroport GE - Onex 2-5.
Classement: 1. Onex, 5 points; 2.
Drizia GE, 4; 3. Genève-Champel, 3; 4.
Aéroport GE, 2; 5. Alcan Valais 1, 0.

Troisième ligue seniors
dames
Groupe 30: Murten - Neufeld BE
3-4; Valère Sion - Services industriels
GE 4-3. Classement: 1. Neufeld BE,
4 points; 2. Valère Sion, 4; 3. Services
industriels GE, 3; 4. Murten, 3; 5.
Kehrsatz, 0.

Odiles
Groupe 6: International GE - Versoix
3-0; Stade Lausanne Mail NE 3-0;
Monthey - Nexans Cortaillod 3-0; In-
ternational GE - Stade Lausanne 3-0.
Classement: 1. International GE, 6
points; 2. Monthey, 3; 3. Stade Lau-
sanne, 3; 4. Versoix, 0; 5. ex aequo
Mail et Nexans Cortaillod, 0.

LNC messieurs
Groupe 14: Viège - Monthey 7-2;
Geneva Country-Club - Bois-Carré
Comp. 3-6. Classement: 1. Viège, 7
points; 2. Bois-Carré Comp., 6; 3. Ge-
neva Country-Club, 3; 4. Monthey, 2.

LNC dames
Groupe 5: Monthey - Sporting BE
4-3; Marly FR - Montreux 4-3. Clas-
sement: 1. ex aequo Monthey, et
Marly FR, 4; 3. ex aequo Montreux, et
Sporting BE, 3.

Jeunes seniors B dames
Groupe 2: Morges - Viège 3-4. Clas-
sement: 1. Viège, 4 points; 2. Mor-
ges, 3; 3. ex aequo Martigny, et
Nexans Cortaillot, 0.

Jeunes seniors C
messieurs
Groupe 2: Neuenhof - La Chaux-de-
Fonds 3-6; Les Iles Sion - Baregg-Ba-
den 8-1. Classement: 1. Les Iles
Sion, 8 points; 2. La Chaux-de-Fonds,
6; 3. Neuenhof, 3; 4. Baregg-Baden,
1.

Jeunes seniors C dames
Groupe 2: Ecublens - Miinsingen
4-3; Sierre - Senesetal 6-1. Classe-
ment: 1. Sierre, 6 points; 2. Ecublens,
4; 3. Munsingen, 3; 4. Sensetal, 1.
Groupe 5: EntlebUch - Valère Sion
2-5; Zofingen - Heimberg CIS 4-3.
Classement: 1. Valère Sion, 5
points; 2. Zofingen, 4; 3. Heimberg
CIS, 3; 4. Entlebuch, 2.

Première ligue messieurs
Groupe 50: Morges - Saas-Almagell
8-1; Lausanne-Sports - Lancy GE 6-3.
Classement: 1. Morges, 8 points; 2.
Lausanne-Sports, 6; 3. Lancy GE, 3; 4.
Saas-Almagell, 1.
Groupe 54: Schmitten - Murten 3-6;
Yvonand - Grône 1-8. Classement:
1. Grône, 8 points; 2. Murten, 6; 3.
Schmitten, 3; 4. Yvonand, 1.
Groupe 57: Naters-Blatten - Saint-
Sulpice 3-6. Classement: 1. Saint-
Sulpice, 6 points; 2. Naters-Blatten, 3;
3. Saint-Biaise, 0; 4. Valeyres-sur-
Mont, 0.
Groupe 59: Sierre 2 - Collonge-Belle-
rive 2 8-1; Cossonay-Ville - Veveysan
2 9-0. Classement: 1. Cossonay-Vil-
le, 9 points; 2. Sierre 2, 8; 3. Collon-
ge-Bellerive 2,1; 4. Veveysan 2, 0.
Groupe 60: Val-de-Ruz - Val-d'llliez
1-8; La Chaux-de-Fonds 2 - Stade Lau-
sanne 1 0-9. Classement: 1. Stade
Lausanne 1, 9 points; 2. Val-d'llliez, 8;
3. Val-de-Ruz, 1; 4. La Chaux-de-
Fonds, 0.
Groupe 61: Martigny - Yverdon 9-0;
Epalinges - Trois-Chênes 9-0. Classe-
ment: 1. Epalinges, 9 points; 2. Mar-
tigny, 9; 3. Yverdon, 0; 4. Trois-Chê-
nes, 0.
Groupe 63: Stade Lausanne 3 - Nyon
i 1-8; EEF - Sierre 1 2-7. Classe-
ment: 1. Nyon 1, 8 points; 2. Sierre



Sandrine

Sandrine Detorrenté. r. boin

Sans crier gare, des étincelles
jaillissent de ses pupilles. Ces
parcelles incandescentes seraient-
elles les prémices d'un imminent
courroux? Que nenni! Ses yeux
lancent des éclairs comme des
cristaux. Et ils pétillent d'esprit...
ses yeux. Habitée par un
enthousiasme qu'elle «distille» à
doses homéopathiques - par
timidité ou par discrétion? - elle
manifeste, cependant, un intérêt
certain pour la communication.
Affable, le sourire traversant
naturellement son ravissant
minois, elle observe, écoute,
conseille et propose avec à-
propos. L'expression sagace et
pénétrante, elle excelle dans l'art
de convaincre avec raison et
diplomatie. Patiente, tolérante,
raisonnablement exigeante, elle
bénéficie, en outre, d'un atout qui
sied... à l'oreille: le timbre de sa
voix est, à la fois, ferme et
enchanteur. Une forme d'autorité
se glisserait-elle dans le ton?
Peut-être! Mais, à première vue, il
n'y a pas préméditation. Réfléchie
méticuleuse, franche, elle met
tout en œuvre pour satisfaire une
clientèle qui le lui rend bien. Mise
très tôt, au parfum... Sandrine
Detorrenté anime, avec la
complicité de ses collaboratrices,
la parfumerie de la Pharmacie
Santé, à Conthey (en face de
Lumimart).
Quel bon vent vous a amenée
jusqu'ici?
Celui d'Octodure, en l'occurrence.
Etait-ce le premier souffle?
Non. Je me suis laissé emporter, il
y a quelques années déjà...
jusqu'à Sion.
Par quelle(s) odeur(s) avez-
vous été alléchée?
Par celles d'une parfumerie
sédunoise.
Mais avant d'en arriver là,
quelle(s) formation(s) avez-
vous suivie(s)?
Je me suis familiarisée avec,
respectivement, des activités liées
à l'administration, et ce en qualité
d'employée de bureau, et à la
gestion de vente.
Dans cette lumineuse et fort
accueillante parfumerie de la
Pharmacie Santé, quelles
marques de produits trouve-
t-on?
La Prairie, Dior, Lancaster,
Kanebo, Lancôme, Helena
Rubinstein, Shiseido, Gatineau,
Darphin... figurent sur les étals de
notre parfumerie.
Quelles sont les autres
prestations de la maison?
A l'institut, il y a le «menu
Beauté» avec, notamment, les
soins du visage et du corps; il y a
également, et dans le «désordre»,
les épilations, la manucure, la
pose d'ongles artificiels, la beauté
des pieds et le solarium. Sans
omettre le maquillage. De quoi
donner des idées de cadeaux pour
la fête des mères...

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

Coupé...
à l'expo!

Le Garage Moret, à Saxon, présente la gamme Hyundai

AXON La marque au-
tomobile Hyundai se ._ ,.._ . , 4 .___ *

__$__ **..__,_. _, , ..„* d, .._.,
manifeste de diverses ma-
nières. Sur nos routes, évi-
demment, sur des écrans
de toutes dimensions
(TV), ainsi que... par les
performances de ses mo-
dèles qui s'adaptent aux
besoins et aux désirs
d'une clientèle aux goûts
éclectiques. Aujourd'hui
vendredi et demain same-
di 10 mai, de 10 à 18 heu-
res, Patricia et Pierre-Alain
vous donnent, effective-
ment, l'opportunité de
vous familiariser avec la
gamme Hyundai, au Gara-
ge Moret , route du Léman
55, à Saxon.

Vous y découvrirez,
entre autres, l'impression-
nant, l'élégant, le puissant
Coupé V6, six vitesses, qui
fait tourner toutes les tê-
tes. Lors de cette exposi-
tion de printemps, vous
aurjez également tout loisir
de participer au concours
national doté d'un prix de

Aujourdhui vendredi et demain samedi 10 mai, de 10 à 18 heures, au Garage Moret,
à la route du Léman 55, à Saxon, Patricia et Pierre-Alain Moret vous présentent la
gamme Hyundai avec, notamment, le Coupé V6. ,. boin

rêve: une Hyundai Getz à formés par le maître des
gagner! Et si vous désirez lieux qui marie, au quoti-
découvrir la passion à dien, passion et profes-
l'état pur, attardez-vous sion. Et qui dit Garage
sur ces petits bijoux trans- Moret pense... tunning,

réparations toutes mar
ques, service de dépanna
ge mandaté TCS, carrosse
rie, etc. Internet:
www.moret-garage.ch

Fête... des mères

S
ION A la sortie de
l'autoroute Sion-

Ouest, le Centre valaisan
d'électroménager vous
branche sur les meilleures
marques, et ce aux meil-
leurs prix.

Quelque 7500 articles
vous électrisent sur une
aire d'exposition de quel-

Charly Nicollier,
directeur du Centre
valaisan
d'électroménager,
à la sortie de
l'autoroute Sion-
Ouest, a remis le
premier prix du
concours CVEM
organisé à
l'occasion de la
24e édition de
Sion-Expo 2003 à
Nuria. r. bon

que 1600 m2. En outre, double tambour au design
CVEM rime avec (heureu- avant-gardiste. Et, à la
ses) surprises et remise de veille de la fête des mères,
prix... En effet , tout ré- le CVEM met les petits
cemment, Nuria , la lau- plats dans les grands en
réate du concours mis sur offrant une Nespresso -
pied par Charly Nicollier jusqu 'à épuisement du
et ses collaborateurs, lors stock - à l'achat d'un lave-
de la 24e foire commer- linge 5 kg, type 70740, de
ciale Sion-Expo, a pris la marque AEG. A bon en-
possession d'im lave-linge tendeur...

CARRE BLEU,
Créateur de Bleu

FULLY A l'orée de la
saison estivale, des

choix s'imposent. Parmi
ceux-ci: investir dans le
bien-être pour aménager
son cadre de vie. La pisci-
ne incarne ce symbole de
détente et de loisirs au-
quel aspire toute la famil-
le. Lieu de repos, de jeux
et de convivialité pour pe-
tits et grands... un bassin
moderne, pour répondre à
toutes ces attentes, se doit
de réunir plusieurs para-
mètres. Construire une
piscine est un métier qui
ne s'improvise pas. Il im-
plique la maîtrise d'un en-
semble de compétences
dans des domaines variés.
CARRÉ BLEU, Créateur de
Bleu, chez Nicollier Pisci-
nes & Paysages, à Fully.

A la fois, créateur et conseiller, CARRÉ BLEU, chez Nicollier
Piscines & Paysages, à Fully - un professionnel et un orfèvre
en la matière - construit la piscine de vos désirs. idd

Tél. 027 746 12 16 Internet:
E-mail: info@carrebleu .ch www.carrebleu.ch

Aux Saisons Bleues...

Aux Saisons Bleues, à l'avenue du Midi 9, à Sion, tout est beau... bleu, multicolore.
Dans cet éden où tout scintille, Christine Hubert (notre photo) nous invite, au
quotidien, à vivre un conte de fées - Cendril/on y trouverait son bonheur! A la veille
de la fête des mères, la maîtresse des lieux, avec la complicité de GARNIER - linge
de table - THIEBAUT, déploie, dans une douce atmosphère, un riche éventail de
nappes, serviettes, sets et chemins de table, tissus, torchons
accessoires. Au rayon «Linge de lit», Garnier Thiebaut vous
assortiment de draps, housses de couette, taies d'oreiller et de
printemps, aux Saisons Bleues, rime, plus que jamais, avec... liste

, tabliers et autres
suggère un vaste

traversin, etc. Et le
de mariage. r. boin

Le sécati
roi de 1
la Jardiii
M

ARTIGNY Ce same-
di, à la Jardinerie

Constantin, un spécialiste
en la matière présentera la
gamme de sécateurs, scies
et cisailles labellisés FEL-
CO. Marque de référence
pour les professionnels de
la coupe et de la taille,
FELCO - entreprise suisse
établie au cœur du Jura -
confirme sa position de
leader mondial sur le mar-
ché du sécateur. Sécateurs
pour les arbres, la vigne et
le jardinage; cisailles pour
le bricolage, les fils d'acier,
les câbles électriques et
autres barres de fer; cisail-
les universelles ou à usage
professionnel... des argu-
ments qui ne laissent per-
sonne indifférent en cette

Demain samedi 10 mai - la journée durant - à la
Jardinerie Constantin, en bordure de la route Cantonale
Martigny-Vernayaz, un spécialiste en la matière
présentera les sécateurs de l'entreprise suisse FELCO. \n

période «estivo-printaniè- page, vous recevrez un
re». Contre remise de cette CADEAU FLEURI.

La voilà, enfin!
La Lexus RX300 est bel et bien au Centre

automobile Emil Frey Sion.

La nouvelle Lexus RX300 est équipée d une nouveauté
absolue dans le segment des SUV: la technologie AFS.
Ce système de phares permet de percer la nuit en toute
sécurité. P.-A. Arnet, chef de vente au Centre
automobile Emil Frey Sion, vous invite à découvrir ce
véhicule d'exception. ,. boin

S
ION Celle qui incarne
«la perfection de la

culture du 4X4» a fait une
entrée remarquée au Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion. En effet , la Lexus
RX300 marie avec bon-
heur, puissance, sécurité
et confort. Mue par un
moteur 3.0 1, V6 et 24 sou-
papes, la nouveOe RX300
est la première de sa clas-
se à disposer d'une tech-
nique d'ouverture et de
verrouillage de la portière
arrière piloté électroni-
quement. Et pour que vo-

tre automobile s'adapte
idéalement au terrain sur
lequel elle évolue, l'AIR
Suspension System déter-
mine la hauteur de la car-
rosserie en fonction de
l'état de la route et des
conditions de circulation.

Quant à la technolo-
gie AFS, elle s'identifie à
un système de phares qui
détermine la vitesse de la
voiture, la position du vo-
lant et oriente les projec-
teurs dans la bonne direc-
tion.

mailto:info@carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch
http://www.moret-garage.ch
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Société co

(

Demi-porc Fr. 7.30/kg Demi-boeuf 10./- Fr. 9.50/kg NOTRE SUGGESTION
Carré de porc Fr. 14.80/kg Quartier arrière de boeuf 147- Fr. 13.-/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Demi-veau Fr. 15.50/kg Quartier avant de boeuf i.- Fr. 6.50/kg (porc + boeuf)
Demi-agneau Fr. 15.-/kg Aloyau 19- Fr. 18.50/kg _ A A«
Viande pour chiens dès Fr. 4.-/kg Cuisse de boeuf ]2.- Fr. 11.50/kg . 35 kg, Fr̂ 620  ̂

rr. 
OUU.-

Préparation gratuite selon vos désirs Morceaux pour steak J23 - dès Fr. 21.-/kg Tél. 026 91233 22

SPÉCIAL VIANDE_ EN_ GROS

r̂ Vn !>¦¦ n^wimrA^uAgir avec Amnesty 1 ^ÉfflÉF UU 10UV63U
I ^̂ î mjJ|IM- ||

|lli liflii iiiiiJwM /  \.
Î B^H Section suisse, Case postale, 3001 Berne, Tél. 021 310 39 40, CCP 10-1010-6 S. ^SM /  j ^ ^ ^_  

j ^ ^ ^  ̂̂ ^

^̂  1 \«m css à la CSS !^m ACTIOIU V ^ f l M W -.§ Votre Assurance Familiale

/g>2&. ZA/\ 0\A/ +- Laurent Héritier et son team de l'Agence principale du Valais central ont le
/ - W0/ i MJ, plaisir de vous présenter leurs nouveaux collaborateurs .

FREE-RIDE _Er̂ 3S0  ̂ , _ • '¦ ;: - -\,J§ - , :-' ' , V-^
CADRE ALU, freins à disques SHIMANO LX, fourche Noleen, ai'r+huile, etc. Fr. 1890. — I/V- , , M *.  .*•'??.*IJ 0(A \AJU  ̂ _m^Wr ~ - n

SHIMANO DEORE 27 vit, CADRE ALU, freins à disques. Fr. 999.- > . 
Hiijll ' MiJML.' .__S____ - - ':

Cadre Easton , fourche Rock-Shox , Judy-Race Fr. 1690.- I g*g»lL T^sl» ^B ^^BÉ"" w

COURSE PRICE (fabriqué à la main en Suisse!!!) I , H 
fV|l

CADRE ALU, 9,3 kg, SHIMANO 105 Complet-3 plateaux , couleur à choix Fr. 1895.- l̂ ^̂ V ê? * |U
En Ultegra complet , FOURCHE CARBON 8,8 kg Fr. 2195.- îl^S^Kz'ÏS BIllllÉlH
En Ultegra complet , CADRE SCANDIUM 7,5 kg, roue MAVIC Kysirium Fr. 3990.- ^̂  IflBMI

Etc.. etc.. ' '"' " Messageries Derrière, à gauche: Gilles Clavien, conseiller à la clientèle, région de Sierre
dans notre boutique: du Rhône a droite: Laurent Héritier, chef de l'agence principale du Valais central
toutes les grandes marques de sport, T-shirt, Short, etc. Devant, à gauche: Damien Luyet, conseiller à la clientèle, région de Savièse-Diolly-Gravelone

_____^~_/Mm__ ^^i— _ AtVtfô — a droite: Serge Lagger, conseiller à la clientèle, région de Sion

LBSf r  SZr l̂ 4̂^i_mA é?  ̂I 027 322 87 57 I
W0  ̂ r k̂V £*& 't̂ C v̂  ̂ ^̂

 ̂ QntenneSida Ils restent à votre entière disposition et vous proposeront des tarifs assurances
0̂  \̂  ̂ dialoguons maladie, choses et entreprises défiant toute concurrence!

_***̂ Wkm m TLMA WMM\+ A Sortie m sortie autoroute Aigle PI JÈHfË, Agence principale du Valais central
f m

Clm(rylsJS^ Route de Lausanne LjjJ^Ri 
<SgS  ̂ Rue du Sœx 4, 1951 Sion

^€>^^^  ̂ i853 Yvorne ~ ĵ ĵ M 

^  ̂
Tél. 

027 329 

63 60 • 

Fax 027 329 

63 61

SPORT DISCOUNT Tél' 024 466 7
\

5° Rue des condémh^TA vom.- .v.s„r.-..u.vi.n.uinic info.sion@css.ch
196-113029 | | 1950 Sion ^| |aMMaaMMBaaaMaaaaaaMaH_H_aawBnaaHB|MaaMaaaHa ^̂

mailto:info.sion@css.ch
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L'horaire du week-end
Deuxième ligue inter
Sa 17.30 Sion M21 - Lancy
Sa 17.30 Visp - Ass. Portugais
Sa 18.00 USCM - Montreux

Deuxième ligue
Sa 17.00 Brig - St-Gingolph
Sa 17.30 Monthey - Saxon
Sa 19.30 Raron - Bagnes
Di 16.00 St. Niklaus - Bramois
Di 16.15 Conthey - Salgesch
Di 17.00 Savièse - Chippis

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Salgesch 2 - Crans-Montana
Sa 18.00 Naters 2 - Grimisuat
Sa 18.30 Lens - Termen/R.-Brig
Sa 19.30 Leuk-Susten - Turtmann
Di 10.00 Châteauneuf - Lalden
Di 16.00 Steg - St-Léonard

Troisième ligue gr. 2
Sa 16.00 Port-Valais - Nendaz
Sa 18.30 Troistorrents - Chamoson
Sa 19.00 Vernayaz - Massongex
Sa 19.30 St-Maurice - Vionnaz
Sa 19.30 Riddes - La Combe
Di 16.30 Fully - Orsières

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.00 Steg 2 - Sierre 2
Sa 17.00 Agarn - Varen
Sa 17.00 Termen/R.-Brig 2 - Brig 2
Sa 19.30 Visp 2 - Saas-Fee
Di 10.30 Sion 4-Raron 2

au parc des sports
Di 15.30 Stalden - St. Niklaus 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.00 Chermignon - Savièse 2
Sa 18.00 Granges - Noble-Contrée
Sa 19.00 Bramois 2 - Leytron 2
Sa 19.15 Grône - US Ayent-A.
DM0.30 St-Léonard 2 - Miège
Di 16.30 Chalais - Sion 3

Quatrième ligue gr. 3
Sa 20.00 Saillon - Vétroz
Di 10.00 Leytron - Evolène
Di 10.00 Bramois 3 - Vouvry 2
Di 10.30 Conthey 2 - Nendaz 2
Di 16.00 Erde - Aproz

Quatrième ligue gr. 4
Ve 20.00 Massongex 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 15.00 Vollèges - Orsières 2
Sa 18.30 Fully 2 - Bagnes 2
Sa 18.30 Vouvry - Liddes
Sa 19.00 Vérossaz - Monthey 2
Di 10.00 La Combe 2 - US Coll.-Muraz 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 16.30 Lens 2 - U S  Ayent-A. 2
Sa 17.00 Varen 2-V isp  3
Sa 18.00 Chippis 2 - Anniviers
Di 10.30 Sion 5 - Naters 3

aux Peupliers
Di 16.00 Châteauneuf 2 - Granges 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 17.00 US ASV 2 - Troistorrents 2
Sa 18.00 Chamoson 2 - Erde 2
Di 10.00 Saxon 2 - St-Maurice 2
Di 10.00 Ardon - Chippis 3
Di 15.00 Isérables - Conthey 3

Juniors A - inter, gr. 6
Sa 17.00 Sion - Signal

à l'Ancien-Stand
Di 14.00 Naters - Terre Sainte
Di 15.15 Martigny - Lutry
Di 16.00 Monthey - Grand-Lancy

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Sa 19.00 Crans'-Montana - Savièse
Di 14.00 Fully-Steg
Di 14.30 Chalais - Brig
Di 15.00 Sierre région - Bramois
Di 15.00 St-Gingolph Haut-Lac - Raron
Di 16.00 Leytron les 2R. - Conthey

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Châteauneuf-US Hérens
Di 10.30 Naters 2 - Grône
Di 16.00 Termen/R.-Brig - Visp

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Orsières - Visp 2
Sa 18.00 Nendaz-Printze - La Combe
Di 16.00 Massongex-Ch. - St-Maurice

Di 16.00 Bagnes-Vollèges - Vernayaz
Di 16.30 Saxon - Erde

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - Renens
Di 15.15 Martigny - Meyrin

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Martigny 2 - Conthey
Sa 10.30 Naters 2 - L a  Combe
Sa 14.00 Brig - Raron
Sa 15.00 Visp-Lalden - Vétroz-V.

à Lalden
Sa 17.30 Sierre région - Crans-Montana
Sa 19.00 US Ayent-A. - Sion

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Saas-Fee - Turtmann
Sa 15.30 Leuk-Susten - Brig 2
Sa 16.15 St. Niklaus - Steg

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Sierre 2 région
Sa 14.00 US ASV-Printze - Salgesch

à Aproz
Sa 15.00 St-Léonard - Chalais
Sa 15.30 Chermignon - Evolène

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Bramois
Sa 15.30 St-Maurice - Port-Valais H.-L.
Sa 15.30 Bagnes-Vollèges - Fully
Sa 15.45 Erde - Troistorrents
Sa 18.00 Orsières - Saillon les 2R.

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.00 Vouvry-CS Chênois
Di 14.00 Conthey - Gland
Di 16.00 Naters - Martigny

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 12.00 Martigny 2 - US Coll.-Muraz
Sa 14.00 Châteauneuf - Naters 2
Sa 14.00 Visp - Conthey 2
Sa 14.00 Nendaz-Printze - Cr.-Montana
Sa 16.00 Chamoson-V. - Bagnes-Vollèges
Sa 17.00 Lalden - Sion

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Agarn - Leuk-Susten
Sa 14.00 Brig 3 - Termen/R.-Brig
Sa 16.00 Raron - Naters 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Granges - Savièse

à Grône
Sa 13.30 Sion 2 - Chalais

à Tourbillon C
Sa 13.30 Chippis- Lens
Sa 14.30 Cr.-Montana 2 - Sierre 2 région
Sa 15.30 Sierre 3 région - Brig 2
Sa 15.30 Grimisuat - US Ayent-A.

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Sion 3 - Monthey 2

aux Peupliers
Sa 14.00 Vétroz-V. - St-Léonard
Sa 14.00 Sierre 4 rég. - Bagnes-V. 2
Sa 15.30 Aproz-Printze - Martigny 3

à Nendaz
Sa 15.30 Riddes les 2R. - Bramois

à Isérables

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Martigny 4 - Orsières
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 3 - Evionnaz-C.
Sa 14.00 Monthey 3 - Vionnaz Haut-Lac
Sa 14.00 Fully - Port-Valais Haut-Lac
Sa 16.00 La Combe - US Coll.-Muraz 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 11.00 Anniviers - Ardon-Vignoble

à Mission
Sa 12.30 Evolène - Fully 2
Sa 14.00 Conthey 3 - Saillon les 2R.

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Ve 18.15 Stalden - Naters
Sa 14.00 Visp - Brig
Sa 14.15 St. Niklaus - Steg

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Turtmann - Agarn
Sa 1230 St. Niklaus 2 - Visp 2
Sa 15.00 Steg 2-Br ig  2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Sierre - US Ayent-A.
Sa 10.30 Chippis - Savièse
Sa 13.00 Crans-Montana - Sion 2
Sa 14.00 Grône - Grimisuat
Sa 17.00 Chalais - Chermignon

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 10.00 Châteauneuf - Nendaz
Sa 14.00 Fully - US ASV

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Ve 18.30 Martigny - Bagnes-Vollèges
Sa 09.30 Fully 2 - La Combe
Sa 10.30 Monthey - Vionnaz Haut-Lac
Sa 10.30 St-Gingolph H.-L- St-Maurice
Sa 16.00 Vouvry Haut-Lac - Orsières

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Brig 3
Sa 10.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 10.30 Visp 3-Raron
Sa 13.00 Lalden - Saas-Fee
Sa 14.00 Termen/R.-Brig - Brig 5

à Ried-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion 3 - Granges

aux Peupliers
Sa 14.00 Brig 4 - Chippis 2
Sa 14.30 Chalais 2 - Leuk-Susten 2
Sa 15.00 Salgesch - Leukerbad

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Miège - Sion 4
Sa 13.30 Grimisuat 2 - Noble-Contrée
Sa 14.30 Bramois 2 - Crans-Montana 2
Sa 14.30 Savièse 2 - Sierre 3
Sa 17.00 US Ayent-A. 2 - Lens

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 11.30 Conthey 2 - Evolène
Sa 13.00 Bramois 3 - Nendaz 2
Sa 13.30 Sion 5 - Chamoson

à l'Ancien-Stand
Sa 14.00 Leytron - Vétroz 2
Sa 14.00 Erde - US Hérens
Sa 16.15 Savièse 3 - Aproz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Saxon - La Combe 2
Sa 10.30 Orsières 2 - Troistorrents
Sa 13.30 Riddes - Martigny 2
Sa 14.00 Isérables - St-Maurice 2
Sa 14.00 Vernayaz - Bagnes-Vollèges 2
Sa 16.15 Liddes-US Coll.-Muraz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 11.00 Fully 3 - Port-Valais Haut-Lac
Sa 13.30 St-Maurice 3 - Vernayaz 2
Sa 15.00 Bagnes -Vollèges3 - Monthey 2
Sa 16.30 Troistorrents 2 - US C.-Muraz 2

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig - Naters
Sa 13.30 Sierre - Raron
Sa 14.00 Turtmann - Visp 2
Sa 16.30 Crans-Montana - Chippis

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Erde - Conthey
Sa 10.00 Châteauneuf - Bramois
Sa 10.30 Nendaz 2 - Grimisuat
Sa 10.30 Sion - Nendaz

à l'Ancien-Stand
Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - US Ayent-A.

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Monthey 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 14.00 Port-Valais H.-L. - Vouvry H.-L.
Sa 14.30 La Combe - Monthey

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Brig 2
5a 11.00 Brig 3 - Steg 2
Sa 13.30 Visp 3-Agarn
Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Naters 2
Sa 14.00 Stalden - Termen/R.-Brig

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Miège - Salgesch
Sa 10.00 Chippis 2 - Grône
Sa 10.00 Chermignon - Sierre 2
Sa 10.30 Leuk-Susten - Crans-Montana 2
Sa 15.45 Chalais - Varen

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Evolène 2 - Evolène
Sa 10.30 Bramois 4 -  US Hérens

Sa 10.30 Sion 2 - Vétroz
à l'Ancien-Stand

Sa 13.00 Savièse - St-Léonard 2
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Bramois 3

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 09.30 Fully 2 - Martigny 3
Sa 10.00 St-Léonard - Sion 3
Sa 10.00 Conthey 2 - Ardon
Sa 13.30 Nendaz 3 - Vétroz 2
Sa 15.15 Bramois 2 - Savièse 2

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 00.00 Martigny 4 - Saxon
Sa 10.00 Riddes - Orsières 2
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 2 - Bagnes-Voll.
Sa 14.30 La Combe 2 - Fully 3

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vionnaz Haut-Lac - Monthey 3
Sa 10.00 Vouvry 2 H.-L. - Troistorrents
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice
Sa 10.30 Monthey 4 - Massongex-Ch.
Sa 11.00 Fully 4 - Port-Valais 2 Haut-Lac

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg 3-Visp. 5
Sa 10.30 Termen/R.-Brig 3 - Steg 4

à Ried-Brig
Sa 10.30 Lalden 2 - Brig 4
Sa 10.30 Saas-Fee - Termen/R.-Brig 2
Sa 13.30 Naters 3 - Stalden 2
Sa 18.30 Visp 4 -S t .  Niklaus 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.30 Cr.-Montana 4 - Cr.-Montana 3
Sa 13.00 Anniviers - Chalais 2

à Mission
Sa 13.30 Salgesch 2 - Sierre 4
Sa 14.00 Leukerbad - Lens
Sa 16.30 Grône 2 ¦- Granges

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Nendaz 5 - Nendaz 4
Sa 10.30 US Hérens 2 - Grimisuat 3

à Vex
Sa 13.00 Savièse 4 - Bramois 5
Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - U S  ASV 2

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 3 - Erde 2
Sa 10.00 Aproz - Bagnes-Vollèges3
Sa 10.30 Leytron 2 - Riddes 2
Sa 14.30 Chamoson - Conthey 3
Sa 15.00 Saillon - Liddes

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 St-Maurice 2 - US C.-Muraz 2
Sa 13.30 Bagnes-Voll. 5 - Bagnes-Voll. 4
Sa 14.00 Massongex-Ch. 2 - Monthey 5
Sa 14.00 St-Gingolph H.-L. - La Combe 4
Sa 16.00 La Combe 3 - Evionnaz-Coll. 2

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Visp - Termen/R.-Brig
Ve 20.30 Naters - Stalden
Ve 20.30 Brig-S t .  Niklaus

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Agarn - Leukerbad
Ve 20.00 Steg - Raron
Ve 20.00 Turtmann - Leuk-Susten
Ve 20.30 Sierre - Salgesch

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Grône
Ve 20.00 Nendaz - Chamoson
Ve 20.15 Vétroz - Sion
Sa 17.30 Leytron - Conthey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Martigny
Ve 19.30 Troistorrents - St-Maurice
Ve 19.30 Vouvry - La Combe

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Martigny - Bethlehem BE
Di 14.00 Visp - SC Worb 1

Féminine 2e ligue
2e tour / gr. 13
Di 00.00 Evolène - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Nendaz - St. Niklaus
Di 15.00 Naters - Vétroz -Bramois

PMUR Cheval
Demain 1 Demilo-Crow n
à Vincennes ~~~ ~ ~.

. . 2 Ice-Speed
Prix du Gatmais 
(trot attelé, 3 Hudo-De-Ray

Réunion L 4 Guérillero 
course 3,
2850 mètres, 5 Hélice-Du-Fruitier

départ à 14 h 45) 6 Geltyss-Speed

fj o s t? 7 Hardy-De-Léau
H j» Wk' AMm — \^ 

- ;V :
; V' -/ ¦ ! 8 Jalba-Du-Pont

fB^—W'fJ^ ̂KejHKJKi' if '* 9 Gaiement-Perrinep i H ' 
S 10 Gloss-Yatzee

0 "1 CL (2î''UH'/ n Fabuleux-Du-Loisir

_QL.I4JQ I""' 12 Haïtia-Du-Gîte

Cliquez aussi sur 13 N.G.-Pride
www.longuesoreilles.ch

14 Ivulcania
Seule la liste officielle du 
PMU fait toi 15 Faon-De-Courrone

Mètres Driver Entraîneur | Perf.

2850 A. Jacobsen H. Thomsen 22/1 5a7a6a

2850 A. Angéliaume M. Triguel 26/1 2a7a6a

2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 87/1 OaOaOa

2850 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 36/1 3a6a6a

2850 J.-M. Bazire J.-E. David 2/1 5ala9a

2850 E. Raffin M. Triguel 80/1 4m7m0a

2850 F. Boudet J. Lepennetier 10/1 5aOa2a

2850 J.-Y. Rayon A. Rayon 13/1 6a5ala

2850 F. Nivard J.-B. Bossuet 9/1 3m9ala

2850 J. Verbeeck J. Kruithof 18/1 6a8ala

2850 B. Piton Y. Boireau 34/1 6a0a0a

2850 P. Vercruysse S. Lelièvre 14/1 Da5a8a

2850 D. Locqueneux F. Criado 13/1 Oa5aGa

2850 P. Ferré P. Ferré 66/1 DmRaOa

2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 17/1 7a7aOa

5 - Retrouve enfin JMB. Notre jeu

7 - Engagement sur me- 7*
sure. |
9 - Sa forme est éton- 12
nante. 13
8 - Les moyens de s'im- 1

poser. * Bases
12 - Un essai avec Ver- Coup de poker
cruysse. 15
13 - Doit se reprendre AU 2/4
forcément. 5 ." 7 .
1 - Pas de tous les jours p

™*™

mais doué. 5 - X - 7
15 - En théorie , il a sa ~~~~ ~~~~~~

Le gros lot
place. 5
LES REMPLAÇANTS: J
2 - Il est dans une bonne 10
série. 1
10 - C'est quand même 1

|
Jos Verbeeck. 8

lyj iKi

La situation
chez les juniors
Juniors A - 1er degré, gr

I.Brig 5 4 1 0
2. Conthey 5 4 0 1
3. Raron 5 3 1 1
4. Crans-Montana 5 2 1 2
5. Chalais 5 2 1 2
6. St-Gingolph H.-L 4 2 0 2
7. Fully 5 2 0 3
8. Leytron les 2R. 5 2 0 3
9. Sierre région 4 1 1 2

10. Steg 5 1 1 3
11.Savièse 5 1 1 3
12. Bramois 5 1 1 3

Juniors A, 2' degré, gr.
I.Visp 5 5 0 0
2. Châteauneuf 5 3 0 2
3. Termen/R.-Brig 5 3 0 2
4. Grône 5 1 1 3
5. Naters 2 5 1 1 3
6. US Hérens 5 1 0  4

Juniors A, 2e degré, gr
1. St-Maurice 5 5 0 0
2. Massongex Ch. 5 5 0 0
3. Nendaz-Printze 5 4 0 1
4. Bagnes-Vollèges 5 3 0 2
5. La Combe 5 2 1 2
6. Orsières 5 2 0 3
7.Erde 5 1 1 3
8. Saxon 5 1 0  4
9. Vernayaz 5 1 0  4

10. Visp 2 5 0 0 5

Juniors B inter, gr. 6
1. Montreux-Sp. 6 5 1 0
2. Meyrin 6 4 0 2
3. Martigny 6 3 1 2
4. Renens 6 2 3 1
S.Vernier 6 3 0 3
6. Grand-Lancy 6 3 0 3
7. Monthey 6 3 0 3
8. St.-Lausanne-O. 6 3 0 3
9. Naters 6 1 3  2

10. Genolier-Be. 6 2 0 4
II.Etoile-Carouge 6 1 2  3
12. Chênois 6 1 0  5

Juniors B, 1er degré, gr
1. Sierre région 5 4 0 1
2. Raron 5 4 0 1
3. Conthey 5 4 0 1
4. Crans-Montana 5 4 0 1
5. Sion 5 3 1 1
6. Brig 5 3 0 2
7. Visp-Lalden 5 2 0 3
8. Naters 2 5 1 1 3
9. Vétroz-V. 5 1 1 3

lO.Martigny 2 5 1 0  4
11. US Ayent-A. 5 1 0  4
12. La Combe 5 0 1 4

Juniors B, 2e degré, gr.
I.Brig 2 5 3 2 0
2. Steg 5 2 2 1
3.Leuk-Susten 5 2 1 2
4. St. Niklaus 5 2 1 2
5. Turtmann 5 2 0 3
6. Saas-Fee 5 1 0  4

Juniors B, 2e degré, gr.
1. Savièse
2. Sierre 2 région
3. Chalais
4. Chermignon
5. Evolène
6. St-Léonard
7. Granges
8. Salgesch
9. US ASV-Printze

10. US Hérens

5 4 1 0
4 3 0 1
4 3 0 1
5 3 0 2
4 2 1 1
4 2 1 1
5 1 1 3  8-11 4
4 0 0 4 3-15 0
5 0 0 5 4-13 0
0 0 0 0 0-0 0

Juniors B, 2e degré, gr
1. Bagnes-Vollèges 5 5 0 0
2. Port-Valais H.-L 5 4 1 0

. 1 3. Fully 5 4 0 1 24-7 12
I3.5 13 4. US Coll.-Muraz 5 3 1 1  16-10 1C
19_6 12 5. St-Maurice 5 2 1 2  9-21 1

14.11 10 6. Troistorrents 5 1 1 3  19-19 4
9.7 7 7. Bramois 5 1 1 3  5-21 4

8-10 7 8. Orsières 5 1 0  4 10-10 3
6-8 6 9. Erde 5 1 0  4 12-27 3

10-13 6 10. Saillon les 2R. 5 0 1 4  8-22 1
9-12 6
9-12 4 Juniors C, 1er degré, gr. 1
8"9 4 I.Sion 5 4 0 1 21-8 12

8"13 4 2. Visp 5 3 1 1  24-6 U
6'13 4 3. Crans-Montana 5 3 1 1  22-6 1C

4. US Coll.-Muraz 5 2 2 1 15-4 i
" 5. Chamoson-V. 5 2 2 1 17-12 "E

23-6 15 6. Bagnes-Vollèges 5 2 2 1 12-7 E
15-10 9 7. Nendaz-Printze 5 2 1 2  21-17 /
11-17 9 8. Martigny 2 5 2 1 2  17-14 /
14-18 4 9. Naters 2 5 2 0 3 9-14 i
10-14 4 10. Lalden 5 2 0 3 13-25 f
3-11 3 11. Châteauneuf 5 1 0  4 15-33 3

12. Conthey 2 5 0 0 5 4-44 C

23 4 15 Juniors C, 2' degré, gr. 1
18-1 15 I.Brig 5 5 0 0 41-3 15
16-6 12 2. Saas-Fee 5 4 1 0  16-9 13
12-6 9 3. St. Niklaus 5 4 0 1 19-8 12

\l\\ 1 4. Steg 6 3 0 3 18-8 S
nin A 5. Leuk-Susten 4 2 1 1  11-11 1
\™ 4 6. Raron 4 2 0 2 10-8 t
''' , 7. Termen/R.-Brig 4 1 1 2  13-16 1

'J ,, l 8.Brig 3 5 1 1 3  9-22 4¦ ¦ U 9. Visp 2 4 1 0  3 3-12 3
10. Naters 3 5 1 0  4 15-28 3
ILAgârn 5 0 0 5 8-38 C

13-3 16
2
 ̂ j

2 Juniors C, 2e degré, gr. 2
, ,0 g I.Sion 2 5 5 0 0 43-6 15
12.,2 9 2. Sierre 2 région 5 4 0 1 23-13 12
n » g 3. Grimisuat 5 3 0 2 21-16 9
13.17 9 4. Lens 5 3 0 2 22-25 9
10_ 14 9 5. Crans-Montana 2 5 2 2 1 19-16 8
12-11 6 6- chiPPis 5 2 2 1 12-9 8
g.j 2 6 7. Sierre 3 région 5 2 1 2  19-19 7

11-15 5 8. Brig 2 5 2 1 2  16-17 7
6-22 3 9. Savièse 5 2 0 3 8-9 6

10. Chalais 5 1 0  4 13-19 3
1 11. US Ayent-A. 5 1 0  4 5-27 3
25 11 ., 12. Granges 5 0 0 5 7-32 i

2(M1 12 Juniors C, 2e degré, gr. 3
16-9 12 1. Riddes les 2R. 5 5 0 0 22-6 15

34-12 10 2. Monthey 2 5 4 0 1 27-9 12
19-10 9 3.St-Léonard 5 4 0 1 16-9 12
12-20 6 4. US Hérens 5 3 0 2 14-15 9
13-18 4 5. Sion 3 4 2 0 2 16-11 6
12-22 4 6. Bramois 4 2 0 2 18-25 6
16-33 3 7. Sierre 4 région 5 2 0 3 22-12 6
11-29 3 8. Aproz-Printze 5 2 0 3 14-15 6
13-26 1 9. Bagnes-Vollèges 2 4 1 0  3 11-28 3

10. Vétroz-V. 4 0 0 4 7-17 0
1 11. Martigny 3 4 0 0 4 6-26 0

16-18 8 Juniors C, 2e degré, gr. 4
17-12 7 1. Fully 5 5 0 0 38-12 15
15-11 7 2. Vionnaz H.-L. 5 5 0 0 28-7 15
15-14 6 3. Evionnaz-Coll. 5 4 0 1 27-7 12
4-18 3 4. La Combe 5 4 0 1 22-4 12

5. Monthey 3 5 3 0 2 26-16 9
2 6. Port-Valais H.-L. 5 3 0 2 18-16 9

13-2 13 7. Vernayaz 6 2 0 4 13-20 6
12-5 9 8. Troistorrents 6 1 1 4  7-42 4
13.7 9 9. Orsières 5 1 0  4 8-13 3
8-12 9 10. Martigny 4 5 1 0  4 12-20 3
10-7 7 11. Bagnes-Vollèges 3 5 1 0  4 12-37 3
a-7 7 12. US Coll.-Muraz 2 5 0 1 4  12-29 1

Juniors C, 3e degré, gr. 1
1. Fully 2
2. Saillon les 2R.
3. Ardon-Vignoble
4. Anniviers
5. Evolène
6. Conthey 3

5 4 0 1 34-10 12
5 3 0 2 21-12 9
5 3 0 2 15-13 9
5 3 0 2 18-17 9
5 1 1 3  8-20 4
5 0 1 4  2-26 1

[LUS GWGWlTi
Hier à Longchamp, Dans un ordre différent: 1443,20 fr.
Prix de Plaisance Trio/Bonus (sans ordre): 168,80 fr.
Tiercé: 17-16-10. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 17-16-10-11. Quinté+ dans l'ordre: néant.
Quinté+: 17-16-10-11-9.  Dans un ordre différent: 20.244,20 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 299,40 fr.

Tiercé dans l'ordre: 7043.- .Bonus 3: 99'80 fr'
Dans un ordre différent: 1036,80 fr Rapports pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 21.499,10 fr. 2sur4: 196.-
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Gonon deuxième de dasse
Pour sa rentrée avec sa Honda Integra-R, le pilote des Marécottes peut être crédité

d'une très belle course au Critérium jurassien.

A

bsent lors du rallye
de Lyon-Char-
bonnières, Florian
Gonon n 'a pas raté
sa rentrée, le week-

end dernier, à l'occasion du Cri-
térium jurassien, deuxième
épreuve du championnat de
Suisse des rallyes. Avec sa Hon-
da Integra-R habituelle, mais
avec un nouveau copilote en la
personne du Martignerain Tris-
tan Dubuis, le pilote des Maré-
cottes s'est en effet classé à une
très honorable neuvième place
du classement général, ainsi
qu'au deuxième rang du groupe
N jusqu'à deux litres, catégorie
réservée aux voitures proches de
la série.

«C'est un très bon résultat,
surtout compte tenu du fait que
mon copilote n 'en était qu 'à sa
toute première course. J 'aurais
cependant pu fai re beaucoup
mieux et viser la victoire de clas-
se si je n'avais pas perdu énor-
mément de temps dans la
deuxième épreuve chronométrée
du rallye», a expliqué Florian
Gonon.

Un véritable déluge
Cette deuxième épreuve s'est
en effet déroulée sous un véri-
table déluge pour les premiers
concurrents qui, de surcroît,
n'étaient pas équipés de pneus
pluie. «Après mes bons résultats
de l 'année passée, je suis en ef-

fet devenu p ilote prioritaire et
cela m'a valu de m!élancer par-

Florian Gonon deuxième du groupe N jusqu'à deux litres avec sa Honda Integra r. bossor

mi les premiers avec le numéro
7. Mon concurrent direct, Sa-
muel Ritter, s'est en revanche
élancé avec le dossard 44 et ce-
la ne lui a pas seulement per-
mis d'éviter le gros de l'orage
mats il lui a également permis
d'équiper sa Renault Clio de
pneus p luie. Rien que dans
cette deuxième spéciale, d'une
longueur de 29 kilomètres, il
m'a battu d'une minute et de-
mie.» Il ne faut ainsi pas cher-
cher plus loin les nonante et
une secondes qui ont finale-

ment séparé Samuel Ritter
(cinquième au classement gé-
néral et premier du groupe N
jusqu'à deux litres) de Florian
Gonon à l' arrivée du rallye.
«C'est bien entendu regrettable
que la victoire de classe ait été
ainsi faussée par des conditions
atmosphériques, mais c'est la
course. Je suis cependant déjà
content que ma Honda ait une
nouvelle fois fonctionné à mer-
veille. A part une crevaison qui
est survenue à l'arrière gauche
dans la toute dernière spéciale

du rallye et qui m'a fait perdre
une dizaine de secondes, je n'ai
en effet pas connu d'ennuis
majeurs» , concluait Florian
Gonon.

Nanchen, dixième
Juste derrière Florian Gonon,
on relèvera la très honorable
dixième place d'Eric Nanchen.
Au volant de son Opel Astra
groupe A, le pilote de Saxon
n'a en effet concédé que treize
secondes à Gonon qui, d'après
la presse spécialisée, possède

Zufferey, cinquième
en coupe Peugeot
¦ Vainqueur de la coupe Peu-
geot lors du rallye de Lyon-
Charbonnières, le Sédunois Bri-
ce Zufferey a également été une
des principales victimes de la
deuxième spéciale du rallye.
«N'étant pas chaussé de pneus
pluie et péchant un peu par
inexpérience au niveau de la
tactique à choisir dans de telles
conditions, j 'ai adopté un ryth-
me largement insuffisant par
rapport à mes concurrents di-
rects. Galli, par exemple, qui
partait six voitures derrière la
mienne et qui a finalement rem
porté la coupe Peugeot en se
classant au septième rang du
classement général, m'a battu
d'une minute rien que dans
cette spéciale», relevait Brice
Zufferey.
«C'est dommage, car dans la
première épreuve chronométrée
disputée encore sur une chaus-
sée presque sèche, j 'avais réali-

un des meilleurs coups de vo-
lant du pays. Chapeau!

Enfin Christian Studer
(Ford Escort WRC), excellent
deuxième au classement géné-
ral lors du rallye de Lyon-Char-
bonnières, a dû déclarer forfait
au Critérium jurassien en rai-
son de divergences avec son

sé le meilleur temps des Peu-
geot 206», ajoutait le pilote sé-
dunois. D'autres ennuis sont en
core venus le ralentir par la
suite, à commencer par un at-
tardé qui lui a fait perdre une
dizaine de secondes dans la
première et par des ennuis de
transmission. Du coup, il a dû
se contenter du quinzième rang
au classement général et de la
cinquième place au sein de la
coupe Peugeot derrière Galli,
Esposito, Bagnoud et Ballinari.

Outre Gonon, Nanchen et Brice
Zufferey, d'autres pilotes valai-
sans ont eu la satisfaction de
courir au Critérium jurassien.
Sans vouloir être exhaustif, on
relèvera avant tout Michel Lat-
tion (BMW M3), dix-neuvième
au classement général et pre-
mier du groupe ISA, ainsi que
Xavier Tornay (Citroen Saxo) et
Eric Micheloud (Peugeot) qui
ont respectivement terminé en
vingt et unième et vingt-troisiè-
me positions. LA

préparateur belge. «Je crains
qu 'on ne me revoie p lus cette
saison au volant de la Ford Es-
cort WRC qui m'avait permis
de monter sur la deuxième
marche du podium à Lyon»,
déplorait le pilote de Salins,
profondément déçu.

Laurent Missbauer

TENNIS DE TABLE

Marquer l'événement
Pour fêter son 20e anniversaire, l'Association valaisanne de tennis de table
organise ce week-end un tournoi à Grône sans les meilleurs pongistes du canton.

TOT Sion

Un tournoi pour les quarante ans

U n  
challenge, sous la for-

me d'un tournoi par
équipe avec handicap.

C'est l'idée qu'a trouvée le co-
mité de l'association valaisanne
de tennis de table (AVTT) pour
marquer ses vingt ans. La pério-
de se prête bien, puisque le
championnat a pris fin au mois
de mars. Pourtant plusieurs
clubs n 'ont pas répondu à l'ap-
pel et seul un pongiste parmi les
douze meilleurs du canton s'est
inscrit. Les seconds couteaux
auront ainsi leurs chances.

Des défections
«C'est dommage!», soupire Oli-
vier Favre, le président de l'as-
sociation valaisanne, «Ce tour-
noi aurait pu être une carte de
visite pour le tennis de table.
Mais ce n 'est pas grave, il y au-
ra quand même du spectacle.»
Le challenge Bruno Julen, en
hommage au premier prési-
dent et fondateur de l'AVTT, se
disputera samedi dès 13 h 30 à
la salle de Grône sans les meil-
leurs cantonaux. Plusieurs
clubs ont refusé de faire le dé-
placement et sur les douze
joueurs de ligue nationale C
que compte le canton , seul un
tapera de la balle pour l'occa-
sion. «Même la championne
suisse élite, Christelle Cherix de
Collombey, ne sera pas là.
Pourtant avant d'organiser ce
tournoi, on avait fait un son-
dage auprès des clubs et ils
s'étaient montrés très intéres-
sés »

Le spectacle sera malgré tout au rendez-vous, demain. idd

Privé de ses têtes de séries
habituelles, le tournoi permet-
tra à des joueurs moins expéri-
mentés de démontrer leur ta-
lent malgré tout. «Nous avons
choisi la forme du double, car
il y a peu de compétition qui
sont réservées aux paires de

¦ Le TCT Sion célébrera ses
quarante ans cette année. L'évé-
nement sera fêté les 17 et 18 mai
prochains par l'organisation
d'un tournoi populaire, qui dé-
butera dès 9 heures, à la salle de
gymnastique de Saint-Guérin.

A 11 h 15 se déroulera une

pongistes. Le tournoi se jouera
avec handicap pour donner
une chance aux non-licenciés.»
Avec cette formule, la meilleu-
re paire, lorsqu 'elle rencontre-
ra la plus faible, partira dans
chaque set avec six points en
négatif. Un indice de pondéra-

démonstration entre Dominic
Eggel, ancien joueur de Sion, et
Jonas Takacs, ancien champion
du monde.

Programme
Tournoi populaire de tennis de table
ouvert à tous, sauf les licenciés.

tion, en fonction du niveau
des joueurs permet de déter-
miner le handicap de chaque
équipe.

Le plaisir avant le résultat
Sur les vingt-six équipes inscri-
tes, cinq sont composées uni-
quement de joueurs non-licen-
ciés, alors qu'un autre réunit
pour une fois autour de la mê-
me table un père et son fils.
«En adoptant le tournoi à han-
dicap, on a voulu privilégier le
p laisir du jeu avant le résul-
tat.»

Les compétitions, ouvertes
au public, débuteront samedi
à 13 h 30 à la nouvelle salle de
gymnastique de Grône, alors
que les huitièmes de finales
devraient se disputer dès
17 heures. Chaque tour durant
environ trente minutes, les
vainqueurs seront connus,
après une finale au meilleur
des cinq sets, vers 18 h 15.

Laurent Savary

Date: Samedi 17 mai
Lieu: Salle de gymnastique de Saint-
Guérin.
Inscriptions dès 8 h 30 (5 francs).
Début du tournoi à 9 heures.
Finales à 13 h 30.
Cinq parties au minimum.
Catégories: moins de 11 ans, moins
de 15, en dessus de 15 ans.

GYMNASTIQUE

DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE

Podiums valaisans

Laeticia Aubert, Joanie Ecuyer et Fanny Perret ont toutes les trois
connu la joie du podium.

¦ Week-end faste pour les jeu-
nes gymnastes de la SFEP de
Bex qui ont touts passé avec
succès le cap des demi-finales
du championnat suisse de gym-
nastique rythmique organisé à
Neuchâtel. Mieux encore, toutes
les participantes sont montées
sur le podium, de bon augure
pour la finale suisse qui se dé-
roulera à Macolin les 31 mai et
1er juin prochain. A l'honneur
bien sûr, les Valaisannes qui
s'entraînent au sein de la société
bellerine, à l'image de Laeticia
Aubert de Collombey, 14 ans,
sur la plus haute marche du po-
dium en catégorie juniors B.
Fanny Perret de Leytron, 15 ans,
remporte elle la médaille d'ar-
gent en catégorie seniors A alors
que Maelle Gauthier, Sylvie Eg-
genberger et Stéphanie Jimenez
de Vouvry, membre du groupe
juniors, remportent la deuxième
place dans leur catégorie. A no-
ter également la victoire de Joa-
nie Ecuyer de Lavey, brillante

maillard

vainqueur dans la catégorie se-
niors A.

«Nous avons passé toutes les
éliminatoires avec succès et
aborderons la f inale de Macolin
avec optimisme», souligne Patri-
cia Hediger , responsable tech-
nique et entraîneur GR de la
Société formatrice en éducation
physique (SFEP) de Bex. «Le ni-
veau général est excellent et l'on
peut espérer que chacune des f il-
les peut revenir de Macolin avec
une médaille! Quasiment ines-
péré dans une société! La jeune
Joanie Ecuyer devrait remporter
la médaille d'or tant elle domine
sa catégorie., Laeticia Aubert,
trois fois première des élimina-
toires, peut légitimement viser la
médaille d'or, mais ici la com-
p étition est p lus serrée car elles
sont trois à viser le titre. Mêmes
données pour Fanny Perret qui
vise une deuxième p lace sur le
podium, de même que le groupe
juniors.»



i_a t-ete aes mères
Les Grecs fêtaient Rhéa, la mère universelle. Les Romains n'étaient pas en reste

Une Grange a visiter

Gastronomie - Loisirs

1 fallut attendre les An-
glais, vers le XVe pour
qu'on se souvienne de
«mothers» et qu'on ins-
taure un Mothering Sun-

day, d'abord au début du carê-
me, ensuite le quatrième diman-
che du printemps. C'était l'occa-
sion, pour les mères qui
travaillaient comme domesti-
ques dans les familles aisées, de
retourner chez elles, retrouver,
le temps d'une journée, leurs
chers petits.

Si les Ricains
n'étaient pas là...
... cette fête aurait sûrement
disparu. Mais en 1872, à Bos-
ton, Julia Ward Howe lança
l'idée de la Fête des mères. En
1907, Ana Jarvis, en hommage
à sa maman disparue, instaura
une fête, le deuxième diman-
che de mai, pour toutes les
mamans. Dès 1911, cette fête
fut célébrée dans tous les états
américains et en 1914, le prési-
dent, Woodrow Wilson, consa-
cra le deuxième dimanche de
mai à une fête reconnue offi-
ciellement, la Fête des mères.

Et la vieille Europe
a suivi, évidemment...
Remarquez, on ne va pas s'en

PUBLICITÉ

La famille Corthay au grand complet

plaindre. C'est une bonne idée r
la fête des mères. Et avis aux c
ados, paraît qu'en Allemagne, c
ce jour-là, les jeunes assument t
toutes les tâches ménagères. Si 1
ça semble au-dessus de leurs 1'
moyens, une invitation au res-
taurant est un joyeux compro-
mis. Tous les cuisiniers se don-

nent le mot pour concocter ce
dimanche un menu de cir-
constance. Voici celui du Res-
taurant La Grange à Verbier, où
Thierry Corthay officie avec ta-
lent.

Le trio de foie gras, pruneau,
abricot et f igue

Le filet de turbot
aux asperges valaisannes

Les mignons de veau
du Simmental aux morilles

Ou le pigeon poêlé et son
risotto aux truffes du Piémont

Idd

L 'assiette de fromages
Le croustillant aux fraises
et son sorbet à la rhubarbe

Première entrée de foie
gras au torchon , joliment agré-
menté de fruits secs. Le princi-
pe est élégant et le plat plaît
toujours . Accompagné de toast
de pain bagnard pour rajouter
un clin d'œil «terroir».

Le filet de turbot, légère-
ment croustillant, cuit à la
perfection , réussit un mariage

¦ Le Restaurant La Grange, à
Verbier, mérite le détour, un
accueil sympathique, une carte
composée de produits de qua-
lité, sélectionnés avec soin et
cuisinés de belle façon. On y
vient, outre le menu gour-
mand et les propositions de
saison, pour les poissons frais
et la qualité de la viande. Tous
les midis, Thierry Corthay pro-
pose en plus un menu d'affai-
res et un plat du jour.

Depuis peu, Thierry Cor-
thay et son épouse dévelop-
pent une partie brasserie
«chic». Leur but, donner aux
amateurs de bonne chair Toc- Ouvert toute l'année, en
casion de venir en toute occa- tre saison fermeture lundi
sion se régaler. Travailler des mardi .

d'amour avec les asperges va-
laisannes. L'amertume de ces
dernières, le moelleux de la
sauce et la subtilité du turbot
font bon ménage.

Des mignons de veau aux
morilles, un classique incon-
tournable et qui a l'avantage
de séduire le plus grand nom-
bre. Pour les afriateurs d'émo-
tions gourmandes, goûtez le
pigeon poêlé et son risotto aux
truffes du Piémont. Superbe
réussite. Le risotto, emprison-

prodiùts plus simples mais
goûteux, ajouter une touche
personnelle à la cuisine bour-
geoise et veiller au rapport
«qualité-prix».

Salade gourmande au
chèvre chaud de Médières,
dent-de-lion aux lardons,
croûtons et œuf de caille, as-
perges du Valais, nouilles aux
chanterelles, rouelle de cochon
de lait au grill, couscous de
sot-1'y-laisse au curry... Le fro-
mage de Bagnes est aussi à
l'honneur sous forme de ra-
clette ou de fondue.

né dans une tuile au parmesan
est parfumé à la truffe blan-
che, tandis que sa cousine, la
truffe d'été, agrémente la sau-
ce du pigeon rosé à souhait.

L'assiette de fromages est
un «plus» bienheureux pour
les amateurs, mais que les
becs à miel éviteront afin de
garder leurs papilles fraîches
pour le délicieux dessert de
saison proposé par Thierry
Corthay. France Massy

CAFé-RESTAURANT BELLEVUE
Famille Luyet-Beney
Mayens-de-la-Zour

1965 Savièse

Menu Fête des mères
Crème de courge

* * *
La sole et le saumon

à la sauce pamplemousse
* * *

Saladine d'asperges
* * *

Filet de bœuf sauce à l'humagne
Jardinière de légumes

Pommes frites
* * *

Coupe Romanoff

àLes cafés sont offerts

Menu Fr. 62.-

Réservation souhaitée
027 395 13 39 ou 027 395 34 35

Pavillon des Sports
SiOn - Tél. 027 203 39 98

Fondue chinoise 18.50

Saucisse au mètre 9F°
Filets de perche 23.-
En nouveauté
POLENZZA dès 8.-
(galettes de polente avec garniture de pizza)

Possibilité karaoké

Q gratuit

Sachez émoustiller les papilles
de nos 101 000 lecteurs et
lectrices par d'alléchantes
suggestions de menus.

Prochaine parution
vendredi le 16 mai 2003
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS

La Table d Hôtes est à votre disposition pour
vos rencontres, soirées privées, assemblées...

Info s auprès de notre responsable Christophe Roch

Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, 027 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

%% Pf.

Menu Fête des mères
Terrine de foie gras ' ,

de canard et sa gelée au porto
Toasts briochés et beurre

* * *
Longe de veau au four

Sauce morilles
Pommes frites

Printanière de légumes
au beurre

* * *
Millefeuilles aux fraises

Complet Fr. 45-
Assiette du jour Fr. 25-

Le pigeon poêlé et son risotto aux truffes du Piémont
Pour quatre personnes
8 filets de pigeon de Racan
4 cl d'huile d'arachide
sel, poivre du moulin
12 cl de cognac
12 cl de jus de truffes
4 dl de fond brun de volaille
80 g de beurre
80 g de truffes d'été en mor
ceaux.

Pour le risotto
60 g de riz .carnaroli
20 g de beurre
20 g d'échalotes finement cise
lées
8 cl de vin blanc
4 cl de fond de volaille
8 cl de crème 35%
4 cl d'huile de truffes blanches

Saler, poivrer les filets de
pigeon. Les faire revenir côté
peau dans une poêle chaude

Le pigeon poêlé et son risotto aux truffes du Piémont. idd

avec l'huile d'arachide. Dès les dorer vivement côté chair,
que la peau est bien dorée et Veiller à garder les filets rosés,
croustillante, les retourner et Sortir les filets , les réserver re-

couverts d'un papier d'alu sur
la porte du four.

Déglacer la poêle avec le
fond brun, le cognac et le jus
de truffes. Rajouter les truffes
en morceaux, faire réduire, lier
avec le beurre et assaisonner.

Faire revenir les échalotes
ciselées dans un peu de beurre.
Verser le riz en pluie. Le faire
revenir en mélangeant bien
avec une spatule en bois.
Mouiller avec une louche de
fond de volaille et du vin blanc.
Remuer sans cesse. Faire cuire
le risotto en rajoutant au fur et
à mesure du liquide. Lorsque le
risotto est cuit, terminer avec la
crème et l'huile de truffes blan-
ches. Dresser au centre de l'as-
siette les filets de pigeon, nap-
per de sauce. Déposer sur le
côté un peu de risotto. Accom-
pagner de quelques légumes
nouveaux.

Le croustillant aux fraises et son sorbet à la rhubarbe
Pour quatre personnes
Pour le croustillant
20 g de beurre fondu
20 g de sucre
20 g de cassonade
20 g de jus d'orange
25 g de farine

Pour la crème pâtissière
200 ml de lait
50 g de sucre
demi-gousse vanille
2 jaunes d'œufs
16 g de maïzena
3 dl de crème chantilly
500 g de fraises
quelques fruits rouges et un
bouquet de menthe pour la dé-
coration.

Préparer les tuiles pour le
croustillant en mélangeant tous
les ingrédients de la masse. Dé-
poser à la cuillère une petite
dose sur une plaque allant au
four. Cuire dans un four pré-

Le croustillant aux fraises et son sorbet à la rhubarbe. idd

chauffé à 200°. Lorsque les tui- avec précaution, c'est fragile
les sont bien dorées, les retirer ces petits délices. Réserver,
à l'aide d'une spatule. A manier Confectionner la crème

paùssière. Mélanger les jaunes
d'œufs et le sucre. Faire blan-
chir le mélange. Rajouter la
maïzena. Entre-temps, faire
cuire le lait et la gousse de va-
nille entaillée. Verser le lait
bouillant sur les jaunes d'œufs
blanchis. Faire épaissir tout en
évitant l'ébullition. Laisser re-
froidir et détendre avec la
chantilly.

Pour dresser: poser une
touche de crème sur l'assiette.
Y déposer une première tuile.
Recouvrir de crème pâtissière
et de fraises en morceaux. Re-
commencer l'opération par
deux fois. Terminer avec du su-
cre glace et une feuille de men-
the. Décorer l'assiette de fruits
rouges et de quelques touches
de coulis de fraises.

Thierry Corthay accompa-
gne ce dessert d'un sorbet à la
rhubarbe.

mailto:mpellaud@pubiicitas.ch


BLOC-NOTES

Flambée de la monnaie unique
¦ Les marchés des actions ont enregistré une séan- que le marché attendait un signe, le statu quo à pré-
ce baissière mercredi, dans des volumes toujours valu car la Banque Centrale Européenne table pru-
peu élevés. Le lendemain des commentaires de la demment sur une reprise graduelle de l'économie
Fed, qui ont ravivé les craintes de déflation, et avant p0ur 2003. L'euro a repris de la hauteur après le
la publication, des premiers chiffres hebdomadaires maintien des taux. Pour le président de la BCE, le ni-
de l'emploi pour mai, qui montrent clairement que la veau de \a monnaie unique ne poserait aucun pro-
tendance de hausse du chômage observée depuis le D|ème La monnaje a donc flambé jusqu'à 1.1488, au
début de l'année va se poursuivre. plus haut contre |e doNar depuis quatre ans Le en
Le marche obligataire a enregistre sa 4e séance de ^ait du terrain après les commentaires du vice-
hausse consécutive: le taux Treasury a 5 ans a recule mj njstre des FinanŒS 

¦ ¦ 

z Mizoguchi, affir-
d
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anS 
P a ' mant que la récente appréciation du yen étaitet e 30 ans de 10 pb a 4,66%. ¦ \ . . rr . , ' ..•¦ ".

Sur le marché des changes, le dollar s'est quelque «abrupte et excessive, et que le gouvernement agi-

peu repris face à l'euro, en matinée, à l'approche de rait afin de faire baisser la devise natlonale-
la réunion de la Banque Centrale Européenne. Alors En Suisse:

Le groupe bâlois Roche multiplie les initiatives pour
montrer qu il repose sur deux piliers high-tech et
non pas uniquement sur la pharma. Signe de sa ca-
pacité d'innovation, Roche Diagnostics annonce pou-
voir mettre à disposition des chercheurs, un test PCR
de la pneumonie atypique dès le mois prochain. Le
test ne devrait toutefois pas être commercialisé
avant dix-huit mois.
La société Xstrata a réuni une assemblée générale
extraordinaire afin que les actionnaires approuvent
une augmentation de capital. Nadja TraveI|etti

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX rn INDEX f[ JÎ fi n
¦2.36% V -2.22% V -0.88% V V V

4521.1 3223.82 8484.84 1.3069 1.4847

10.04 15.04 22.04 25.04 30.04 06.05

04 15.04 18.04 23.04 28.04 01.05 D6.0E 04 15.04 18.04 23.04 28.04 01.05 06.05

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Sihl Papier N 36.84 Scana -77.92
Jomed I 20.45 Swiss Intl Air N -23.23
Nextrom I 13.23 Tornos Hold. N -2 1.68
Scintilla i 13.13 E-Centives N -17.18
Môvenpick N 10.06 Day N -12.00
Mach Hitech I 9.31 Beau-Rivage N -9.57
Pragmatica P 8.59 HPI Holding N -7.89
Also Hold N 7.46 Clariant N -7.02
Castle Private P 6.00 Esec Holding N -7.00
Gavazzi B P 5.55 Private equity N -6.59

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.24 0.26 0.31 0.38
EUR Euro 2.53 2.45 2.42 2.32 2.28
USD Dollar US 1.24 1.23 1.22 1.18 1.20
GBP Livre Sterling 3.46 3.44 3.45 3.39 3.38
JPY Yen 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26 0.28 0.34 0.44
EUR Euro 2.54 2.47 2.45 2.36 2.30
USD Dollar US 1.31 1.29 1.28 1.24 1.25
GBP Livre Sterling 3.60 3.60 3.59 3.54 3.52
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™̂
REUTERS :®

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bus|ness of lnformatlon
Etats-Unis 30 ans 4.65 
ROyaUme-Uni 10 anS 4.23 Transmis parJWARE SA. Morges
- / (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.34 BHHI " '

'
Japon 10 ans 0.59 E32S1 

svJ'îl
EURO 10 ans 3.92 ^XssS

Indices
7.5

SMI 4630.5
SPI 3297.21
DAX 3005.64
CAC 40 3023.96
FTSE100 3992.9
AEX 285.84
IBEX 35 6429
Stoxx 50 2338.84
Euro Stoxx 50 2357.14
DJones 8560.63
S&P 500 929.62
Nasdaq Comp 1506.76
Nikkei 225 8109.77
Hong-Kong HS 8889.22
Singapour ST 1307.52

Blue Chips
7.5

ABB Ltd n 4.62
Adecco n 50.6
Bâloise n 43
Ciba SC n 93.05
Clariant n 14.95
CS Group n 32.5
Givaudan n 536
Holcim p 251
Julius Bâr Hold p 290.5
Kudelski p 22.35
Lonza Group n 85.55
Nestlé n 277.5
Novartis n 54.4
Richemont p 21.4
Roche BJ 88.3
Serono p-B- 724
Sulzer n 180
Surveillance n 483.5
Swatch Group n 23.95
Swatch Group p 118
Swiss Life n 100
Swiss Re n 89.1
Swisscom n 425
Syngenta n 70.65
UBS AG n 66.9
Unaxis Holding n 113.25
Zurich F.S. n 151.5

8.5
4521.1

3223.82
2899 .86
2939.17

3928.9
278.69
6300.5

2277.12
2289.11
8484.84
925.11

1497.62
8031.55
8901.05
1317 .91

8.5

4.32
48.7
41.9

92
13.9

31.65
532
237

282.5
21.1

84.75
274.5

53.2
20.3
85 .6

' 710
179.5

484
23.2
114
100

86.25
429
69.8

65.35
109.25
143.5

Nouveau marché
7.5

BioMarin Pharma 14.85
Crealogix n 32.65
Day Software n 6.25
e-centives n 0.61
4M Tech, n 6.85
Pragmatica p 2.21
Swissquote n 26.25
Think Tools p 6.5

8.5
14.5

32.65
5.5

0.53
6.9
2.4
25
6.5 d

Small and mid caps

UBS

346.6

207.9
649

USA

Billets 93

7.5
Actelion n 90.3
Affichage n 625
Agie Charmilles n 51.5
Ascom n 10 4.15
Bachem n-B- 64
Barry Callebaut n 182
BB Biotech p 65.8
BCVs p 273
Belimo Hold. n 365
Bobst Group n 43
Bossard Hold. p 39
Bûcher Holding p 141
Card Guard n 2.67
Centerpulse n 291.5
Converium n 62
Crelnvest p 337
Disetronic n 845
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 422.5
Elma Electro. n 84
EMS Chemie p 5075
EMTS Tech, p 1.65
Fischer n 149
Forbo n 425
Galenica n 158
Geberit n 437
Hero p 164.5
IsoTis n 1
Jelmoli p 910
Jomed p 2.2
Kaba Holding n 19E
Kuoni n 32S
Lindt n 935C
Logitech n 53.25
Michelin p 625
Micronas n 31.5
Môvenpick p 745
Oridion Systems n 1.77
OZ Holding p 68
Pargesa Holding p 276C
Phonak Hold n 14.55
PubliGroupe n 253.5
REG Real Est. n 80.8
Rieter n 253
Roche p 139.75
Sarnan 126.5
Saurer n 34.5
Schindler n 240
SHLTelemed. n 6
SIG Holding n 146.5
Sika SA p 405.5
Straumann n 124
Swiss n 9.9
Swissfirst l 126.75
Synthes-Stratec n 845
Unigestion 91
Von Roll p 1.38
Walter Meier Hld 1670
ZKB Pharma Vi. p 112

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-

Angleterre
Canada
Euro
Japon

Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

8.5
89.85

600 d
50

4.17
64

181.5
64

273
360
43
38

140
2.51
289

61.1
332 d
845
0.68 d
428

88
5080

1.6
141
434

15675 LODH
432

, 64 75 LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.73
' ' _ LOI Europe Fund A EUR 4.2)
920 LODH Cyber Fund USD 58.5
2.65 LODH Samuraï Portfolio CHF 108.41

195 - 5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.03

9I? UBS
605 d UBS (CH) 8F-High Yield CHF 87.51

29
?
" UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1322.96

, 8 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1435.68

66 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1569.72
2625 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1158.54
14 -4 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.82
2

g° UBS (Lux) Bond Fund-USD A 116.62

252 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 99.62

137.75 UBS (Lux) EF-USA USD B 67.55
125 UBStOOIndex-FundCHF 2946.44

33.5
23 BEC

6
142 BEC Divers. Fd Europe EUR 106.58
402 BEC Divers. Fd N. America USD 84.45
124 BEC Swissfund CHF 247.83
7.6

126
84o Raiffeisen
'!d Global Invest 45 B 115

1f jjQ Swiss Obli B 147.48
iin SwissAc B 171.89

Achat Vente
2.0899 2.1479
0.936 0.96

1.4847 1.5207
1.122 1.154

1 .3069 1.3449

2.035 2.195
0.9025 0.9825

1.481 1.531
1.0795 • 1.1845
1.2725 1.3625

Métaux précieux +
matières premières

Achat Vente
Or $/oz
Or Fr./kg
Argent $/oz
Argent Fr./kg
Platine $/oz
Platine Fr./kg
Vreneli 20 Fr.
Krûgerrand

Mazout Valais centra l prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 43.45
Brent $/baril 26.95

14598
4.69

197.9
634

26773
82

450

4.89

27523

Fonds de placement
8

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 122
Swissca PF Yield 131.18
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.71
Swissca PF Balanced 139.65
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.58
Swissca PF Green Invest. 8al 125.07
Swissca PF Growth 158.76
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.71
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUH
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD
Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP
Swissca MM Fund JPY
Swissca MM Fund USD

216.35
160.75

60.7
154.24
160.45
140.67
90.95

102.26
10815

167.25
104.21
104.33
111.96
119.45
118.17
109.24

Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Swissca Bd Inv. M.T. USD
Swissca Bd Invest AUD
Swissca Bd Invest CAD
Swissca Bd Invest CHF
Swissca Bd SFr.
Swissca Bd Invest EUR
Swissca Bd Invest GBP
Swissca Bd Invest JPY
Swissca Bd Invest USD
Swissca Bd International
Swissca Bd Invest Int'l
Swissca Asia
Swissca Europe
Swissca S&MCaps Europe EUR
Swissca North America USD

94.45
64.63
65.19
11954

113.03
94

100.13
53.75
135.2

61
156.2

Swissca S&MCaps N.Amer. USD 89.23
Swissca Emerg. Markets Fd 84.67
Swissca Tiger CHF 44.8
Swissca Austria EUR 74.1
Swissca France EUR 22.5
Swissca Germany EUR 72.85
Swissca Great Britain GBP 137.05
Swissca Italy EUR 77
Swissca Japan CHF 47.05
Swissca S&MCaps Japan JPY 9004
Swissca Netherlands EUR 32.1
Swissca Switzerland 186.4
Swissca S&MCaps Switzerland 144.4
Swissca Fd Communication EUR 141.81
Swissca Fd Energy EUR 362.44
Swissca Fd Finance EUR 341.06
Swissca Gold CHF 565.5
Swissca Green Invest 68.3
Swissca Fd Health EUR • 369.06
Swissca Fd Leisure EUR 216.21
Swissca Fd Technology EUR 128.14
Swissca Ifca 286
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 34.17
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.79
Deka-lnternet TF EUR 6.41
Deka-Logistik TF EUR 16.82

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

134.04
120.08
115.86
288.05

1178.86
537.38
129.94

189.5

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.73
LOI Europe Fund A EUR 4.27
LODH Cyber Fund USD 58.5
LODH Samuraï Portfolio CHF 108.44
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.03

Bourses étrangères
7.5 8.5

PARIS (Euro)
Accor SA 31.87 31.02
AGF 32.1 31
Alcatel 7.5 7.24
Altran Techn. 4.9 4.75
Axa 13.78 13.15
BNP-Paribas 43.1 41.74
Carrefour 39.9 38.5
Danone 119.5 119.4
Eads 8.61 8.31
Euronext 20.99 20.2
Havas 3.63 3.39
Hermès Int'l SA 127.4 125.2
Lafarge SA 61.9 60.3
L'Oréal 63.8 63.15
LVMH 39.35 38.56
Orange SA 7.16 7.1
Pinault Print. Red. 68.35 63.9
Saint-Gobain 31.8 30.53
Sanofi Synthelabo 54.6 53.4
Stmicroelectronic 19.41 18.57
Suez-Lyon. Eaux 14.75 14.05
Téléverbier SA 25.2 25.1
Total Fina Elf 126.7 123.9
Vivendi Universal 14.48 13.8

7.5 8.5

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2535 2491
Aviva 449.5 429.5
BPPIc 413.5 408
British Telecom 183.25 176.25
Cable S Wireless 81.75 79.75
Celltech Group 255 257.75
Diageo Pic 666 653
Glaxosmithkline 1325 128C
Hsbc Holding Pic 710 704
Impérial Chemical 128.5 127
Invensys PIc 16 15.5
Lloyds TSB 427 416.5
Rexam Pic 379.5 373.25
Rio TintoPIc 1168 1155
Rolls Royce 102 97
Royal Bk Scotland 1625 1607
Sage Group Pic 147 143.25
Sainsbury (J.) 250 250
Vodafone Group 120.25 118.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 14.88 14.12
Aegon NV 9.16 8.6
Akzo Nobel NV 21.26 20.8
Ahold NV 5.23 5.35
Bolswessanen NV 6.02 5.9
Fortis Bank 15.01 14.75
INGGroep NV 15.17 14.52
KPN NV 5.78 5.67
Qiagen NV 6.95 6.67
Philips Electr. NV 17.16 16.65
Reed Elsevier 10.15 9.91
Royal Dutch Petrol. 3B.42 37.82
TPG NV 14.55 14.9
Unilever NV 52.25 52.05
Vedior NV 6.49 5.92

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 82 79.5
Allianz AG 67.7 64.2
Aventis 46.4 44.8
BAS F AG 38.37 37.3
Bay. Hypo&Verbk 12.32 11.15
Bayer AG 17.35 16.65
BMW AG 28.1 28.5
Commerzbank AG 9.18 8.4
Daimlerchrysler AG 28.7 27.9
Degussa AG 26.3 26.5
Deutsche Bank AG 48.7 46.05
Deutsche B«rse 42.95 41.2
Deutsche Post 11.35 11.1
Deutsche Telekom 11.49 11.22
E.on AG 43.05 42.1
Epcos AG 12.98 12.3
Linde AG 34.4 33.9
Man AG 16.75 15.55
Métro AG 24.6 23.65
MLP 11.68 11.34
Mûnchner Rûckver. 95.2 88.1
SAP AG 95 91.5
Schering AG 42.8 42.25
Siemens AG 44.81 43.5
Thyssen-Krupp AG 9.66 9.13
VW 32 31.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 762 756
DaiwaSec. 515 507
Fujitsu Ltd 343 340
Hitachi 436 434
Honda 4110 4010
Kamigumi 546 547
Marui 1012 1004
Mitsub. Fin. 428000 436000
Nec 398 397
Olympus 2115 2080
Sankyo 1649 1650
Sanyo 403 408
Sharp 1288 1273
Sony 2965 2890
TDK 4310 4810
Thoshiba 322 318

NEW YORK
($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Aitria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
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
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
MS Dean Wit.
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

121.6 123.56
42.7 42.92

52.01 52.74
30.1 29.88

23.06 22.75
31.37 31.17
56.55 55.93
39.01 38.66

6.41 6.72
49.86 50.01
13.33 13.2
17.68 17.76
10.62 10.55
16.47 16.25
57.75 57.51
74.26 74.16
26.85 26.41
36.94 36.58
16.04 16.46
22.93 22.87
42.44 '42.19
28.38 28.3
25.85 25.57

27.9 28.08
53.33 52.5
66.65 67.35
15.48 15.405
40.02 39.85
43.27 43
57.75 57.18

51.9 52.11
5.9 5.84

31.86 31.91
32.82 32.24
31.71 31.47
40.9 40.36

42.65 42.25
30.72 30.42

9.51 9.5
48.5 48.46

35.41 35.57
61.19 61.08
34.35 34.49
10.34 10.92

10 9.96
36.87 36.45
61.55 60.94
28.85 28.79
44.7 44.93

36.08 35.97
31.59 31.49

77.2 75.52
6.82 6.53

23.36 23.62
30.51 30.5
17.22 17.09
29.59 29.65
24.17 23.86
11.75 11.65
86.68 86.39

19.2 19.15
36 36.24

60.43 60.46
57.01 56.85
30.82 30.29
33.3 33.1

31.24 31.39
50.58 50.36

12.5 11.97
64.36 63.8

57 56.97
58.55 58.38
42.9 42.48

35.44 35.6
25.991 25.99

8.02 8.03
45.25 44.75
43.31 43.31
31.85 32.13
89.85 89.38
17.41 17.55
23.07 23.18
45.08 44.92

28 27.82
35.61 35.51

19.3 18.86
10.91 10.8
63.25 63.09
37.59 36.99

43.9 43.64
55.08 55.21
18.36 18.3
22.33 22.36
48.94 49.46
10.28 10.17

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.6 7.15
Nokia OYJ 15.21 14.57
Norsk Hydro asa 306.5 294.5
Vestas Wind Syst. 51.5 49.9
Novo Nordisk -b- 241.5 234.5
Telecom Italia 7.24 7.25
Eni 13.372 13.18
Fineco 0.4341 0.42
STMicroelect. 19.484 18.57
Telefonica 9.65 9.45

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Opel. Des Idées fraîches
pour de meilleures voitures.

/S555___________1
fttv ^̂ ^̂ ^̂ ^ fc*-, • Jusqu'à 3,5 tonnes de poids tota l • 2 ans de garantie d'usine,

B \ • Charges utiles élevées kilométrage illimité

^SB &*S '/ [
" • Capacités de chargement • Réseau de concessionnaires

"̂ Sr fA 
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MARTIGNY.. / DPEL^
tél. 027 721 60 B0 • fax 027 721 60 99
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Mazda Trîbute 3.0i V6 01 35 400.-
Mazda MX-5 Cabrio 146 CV cuir 02 28 900.-
Mazda 626 SW AC-AB5 136 CV 02 28 900.-
Porsche 911 Turbo 300 CV AC cuir 3.0 77 28 500.-
Alfa Romeo Cabrio 155 CV - AC 99 23 900.-
Peugeot 605 5Taut. AC cuir 99 21 900 -
Mazda Premacy vert AC-ABS 00 19 000 -
subaru Impreza 4x4 AC ABS 2.0i 99 17 900-
Mistubishi Pajero Tdi 4x4 93 17 900 -
Mazda 626 136 CVaut.ACABS 00 16 900.-
Toyota RAV4 t.o.4x4 , 97 16 900 -
Mazda Xedos 6 AC cuir ABS 98 16 900 -
RenaultMeganellOCV ACABS 99 15900 -
Mazda Demio 75 CV ABS AC 01 15 400.-
Mazda 323 115CV AC ABS 99 14 900.-
Subaru Impreza 4x4 103 CV 1.8i 96 14 600 -
Opel Vectra ST AC aut. 98 13 900.-
Opel Frontera 4x4 136 CV ÀC 96 13 900.-
Ford Escort Break AC ABS 98 11900.-
Mazda 323 90CV AC1.5i 98 11800.-
Opel Vectra CDX 170 CV AC ABS 95 11 500.-
Mazda 323FAC 90 CV1.5i 98 11500.-
Ford Escort Break 115 CV ABS 96 9 900 -
Aifa 155 130 CV 1.8i 95 8 900.-
Renault Twingo 60 CV 1.2i 97 7 400.-
Lancia Dedra 16V 139 CV ABS AC 95 6 900.-
Daewoo Espero 110 CV AC ABS 96 4 900-

036-159392

Petit, mais avec toutes
•s les interfaces!

ASUS PUNDIT

4-2.4 GHZ. RAM 256 MB. H0 60 SE

The Portable Shop:
Route Cantonale 2, 1964 Conthey

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

\AJL, Cà0\A

Si votre SANTE
n'est p lus ce qu'elle était

si d@s
DOULEURS CORPORELLES
de toutes sortes empoisonnent

votre vie

Documentation:
Téléphone: 024-445 32 65

www.capital-sante.ch
www.maldedos.ch

www.sport-performance.ch

MAL DE DOS
et autres douleurs corporelles

http://www.portable-shop.ch
http://www.capital-sante.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.sport-performance.ch
http://www.garage-atlas.cn
http://www.opel.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.slmplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.cn
http://www.portable-shop.ch
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La Réunion... passionnément
Entre mer et ciel, des paysages d'une beauté à couper le souffle.

Le Saperleau, c'est un don Juan de seconde
zone face à deux mangeuses d'hommes: à

Cascades éblouissantes. mamin

L endormi sur sa branche, mamin

Le jardin des épices. mamin

Photos François Mamin
Texte Michel Pidion

Reportage réalisé en collaboration avec
la Maison de la France et le Comité du
tourisme de La Réunion.

A 

l'ouest, la mer bleu
foncé, le lagon tur-
quoise, les plages de
sable blanc, puis de
sable noir. Au sud,

la lave sculptée de la côte, éro-
dée par les vagues, les falaises
d'un noir charbon. Enfin, le vert
intense de la végétation qui part
à l'assaut de la montagne:
champs de canne à sucre, ici,
forêts, là, et au fur et à mesure
de la montée, une succession de
parois luxuriantes trouées par de
gigantesques cascades, de routes
aux lacets fous, de sentiers verti-
gineux, de cirques grandioses.
Tout en haut, serein, le piton
des Neiges avec ses 3069 mètres
d'altitude, dominant de loin «la
montagne de feu»: le piton de la
Fournaise, capable, lui, de vio-
lentes colères... pourtant l'ami
des Réunionnais. L'ancienne île
Bourbon est ainsi, fascinant
ceux qui s'en viennent la décou-

A l'heure où les cris d'alar-
me fusent à travers le monde,
fustigeant la nature bafouée, _ .. , . . _..
l'environnement meurtri, La Grandiose, le arque de Claos.

radis à 9200 kilomètres de Paris. . ," ,,™
Le tourisme dont s'inspire l'île
vise avant tout les adeptes de la

randonnée' pédestre, ceux qui
aiment à se fondre dans des
paysages à la beauté préservée
pour y communier intensément.

A dix minutes de l'aéroport
gagné sur la mer: Saint-Denis, la
capitale, avec ses vieux quar-
tiers, ses bâtisses coloniales, ses
musées, ses terrasses animées...
et ses embouteillages! Soleil de
plomb. Atmosphère étouffante.
Envie de filer vers les plages de
Saint-Gilles, de Boucan-Canot et
de l'Hermitage, à une petite
heure de route, du moins quand
il n'y pas de bouchons. Chaud.
Très chaud. Heureusement, les
bistrots de plage fleurissent
comme les bougainvillées et les
hibiscus. Sable brûlant. Rou-
leaux spectaculaires. Lagon
émeraude. Dodo (la bière locale)
bienvenue...

La vraie Réunion
Décidément trop chaud! Im-
possible de résister à l'appel de
la montagne si proche, si fraî-
che avec sa végétation d'une
extraordinaire densité. Cap sur
le cirque de Salazie... vitres ou-
vertes.

Retour de pêche colorée

s engouffre dans d impression-
nantes gorges, rebondissant
pour flirter avec un décor sau-
vage d'un vert mordant. Les
cascades qui jaillissent, inso-
lentes, justement baptisées
«pisse en l'air» ou «voile de la
mariée». Enfin , à 930 mètres
d'altitude, Hell-Bourg, classé
pour sa beauté, premier village
fleuri de France (pour l'outre-
mer), surveillé par le piton des
Neiges, la Roche-Ecrite, le Ci-
mendef. Hell-Bourg et ses vieil-
les maisons créoles restaurées
qui, à l'image de la maison Fo-
lio, disent la vie de jadis. Bau-
delaire y fit halte en 1841, ac-
compagné, dit-on, par une jeu-
ne fille des îles aux 15 ans
éblouissants. Ancienne station
thermale, Hell-Bourg continue
d'afficher une exceptionnelle
douceur de vivre.

Regret de n'y passer
qu'une nuit. Mais la plaine des
Palmistes a, elle aussi, son
charme, tout comme la plaine
des Cafres courtisées par les
marcheurs ou ceux qui privilé-
gient les balades à cheval. Mo-
ment attendu: la route qui bi-
furque en direction du piton de
la Fournaise et plonge soudain

mamin Le volcan de la Fournaise attire des dizaines de milliers de touristes

La Réunion
¦ Située dans l'océan Indien,
l'île fait partie de l'archipel des
Mascareignes. Elle se trouve à
200 kilomètres de Maurice et à
700 de Madagascar. Sa superfi-
cie atteint 2512 km2 . Depuis
1946, La Réunion est considérée
comme un département français
d'outre-mer. On y compte
750 000 habitants. Si le français
reste la langue officielle, le

sur la plaine des Sables. Im-
pression folle de marcher sur la
lune dans un décor qui vire du
rouge au noir. Le Pas-de-Belle-
combe, tout au bout, avec
l'époustouflant panorama du
volcan au cœur d'une gigantes-
que cuvette brunâtre trouée
par quelques cratères sur les-
quels s'aventurent de minuscu-
les silhouettes. Pour les ran-
donneurs aguerris, grimper
jusqu'au piton implique une
marche aller-retour de cinq à
six heures. Mais attention: pas
question de s'écarter des itiné-
raires fléchés! Sous la lave, les
«crevasses» sont légion. Plus

créole est largement pratiqué.
Autres langues usitées par les
différentes communautés: le gu-
jarati, le tamoul, le chinois, le
malgache, le comorien.
Entre hôtels (de toutes catégo-
ries), gîtes d'étape, chambres
d'hôtes et fermes-auberges, les
touristes ont l'embarras du
choix. L'accueil est cordial. Le
Réunionnais sympa. Et la nourri-
ture aussi originale que déli-
cieuse.

d'un marcheur y a laissé la vie,
le temps pouvant basculer en
quelques minutes et noyer le
décor sous la pluie et le brouil-
lard.

Ce jour-là, le monstre a
l'air tranquille. Difficile d'ima-
giner que, quelques mois au-
paravant, il crachait des tor-
rents de lave rougeoyante et
fumante, dévalant les flancs de
l'île jusqu'à la mer.

D un cirque a I autre
Descente émue vers la côte
sud, sauvage et préservée où
une halte s'impose à l'Anse des
Cascades, quand les pêcheurs

mamin

reviennent avec des poissons
multicolores. Puis, nouvelle
boucle en direction de Cilaos et
de sa redoutable Foute aux 400
virages. Impression de s'enfon-
cer dans un univers fou... qui
pourrait être colombien. Et, ce
sentiment de ne jamais arriver.
Mais quel bonheur d'entrer
dans la station connue pour
ses thermes, ses lentilles, ses
vins et sa broderie. Une grim-
pette jusqu 'à la Roche-Merveil-
leuse permet d'embrasser un
décor digne de la cordillère des
Andes.

Reste Mafate, le plus sau-
vage des cirques réunionnais,
littéralement coupé du monde
puisque ravitaillé par hélicop-
tère. Moins de mille habitants y
vivent hors du temps dans une
poignée de villages disséminés,
dominés par une dizaine de pi-
tons aux formes étranges. A
voir absolument au lever du
soleil depuis le piton Mai'don
(accessible par la route depuis
la côte) , avant que le brouillard
n'enveloppe le site pour le dis-
simuler aux yeux des milliers
de touristes bardés de caméras
et d'appareils de photo. La
Réunion a ses caprices. C'est ce
qui en fait le charme...

mamin Farniente sur la plage ¦„ i- . m

Des mots par amour L. 11/  ̂ /\ |—
Plutôt que de faire des cadeaux peu ___. L_ V If 1 ̂ J
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SEAT Alhambra Family Limited Edition.
Réservez de suite vos vacances chez SEAT.

J(êê ______ ___\_w

Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^Mfl^̂ ft" - A T

Avec le modèle spécial limité SEAT Alhambra 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 Canarie, d'une valeur maximale de Fr. 3850.-. Et avec, de
surc roît, tout ce que cette voiture familiale idéale pour les vacances
comporte d'agréable pour voyager. Notamment la climatisation, un
autoradio-CD, des rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
ou les glaces arrière tarj isées. Il ne vous restera plus qu'à décider
si vous préférez le moteur 1.8 20V Turbo ou le 1.9 TDI.

SION Garage du Léman S.A., 
Centre Seat, route d'Aproz 4, É^^027 323 75 12

BEX Garage Curcio, 024 463 25 70 
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 SEnT
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37 auto emociôn

4e expocamping
du 8 au 11 mai 200

CabrioMotion
Faites la fête chez nous avec CLK, SL, SLK

et d'autres tendances.

m—mmamm.i ...ii—iimin 'i ni ui'im n i» : -.

>¦ Vivez vos rêves de très près. Prenez place à bord du nouveau cabriolet S^^?
CLK. Ou découvrez les roadsters Classe SL et SLK. Laissez-vous séduire et Mercedes-Benz
donnez le coup d'envoi de l'été chez nous, dans le cadre de CabrioMotion. L'avenir de rautomobiie

Découvrez les cabriolets Mercedes-Benz dans une ambiance décoiffante chez

Hélicoptère Service SA

PouTiavieûîesse Samedi 10 mai 2003 de lOhOO à 17h00

C O L L E C T E  2001  
 ̂

Aéroport de Sion (sud)

^̂ n^̂ ^̂  ̂ ccucrniTC Nous nous réjouissons de votre visite

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Sierre-Sion-Martigny, téléphone 027 322 01 23

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

SION: LES CEDRES

RÉCOMPENSE PAR 1 OSCAR" ëpour i
NICOLE KIDMAN — MEILLEURE ACTRICE i.

TUT IK NID BOULEVIRSAHT , EBLOUISSANT fi UNIIOC!"

"l'IM DI MEIUEURES FILM Di E» DERNIERES INNEES!"

MERÏL JULIANNE NICOLE
STREEP MOORE KIDMAN

p% THE itmâmHHOURS OE
^k. 1IS REIREJ -̂̂ "y
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H nuwft-«iU.ck/IM*«t WM '"VVVV*

MONTHEY: PLAZA
SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

PAR LES CREATEURS DE BEAU
IL IGNORE LA

SION: CAPITULE

SION: LUX
SIERRE: LE BOURG

Films
du
Sud

PEUR
IL IGNORE LE
DANGER
IL IGNORE

TOUT

ir ROWA N
ATKINSON

TkWMMI
VICE DE 5A MAJESTÉ

wwwJcmrnngMiTMtane.çon HT - » .-

KJI A nTI^*HI\# m̂ m̂tx m̂. ^̂ M - -̂%-. A-^ 
Abonnements 2 

PORCS 

ENTIERS 
Fr. 400 -

IVlAK IItlNY #^l \m^ ,̂ G 1à3car tes  Fr. 50.- 2 TV, couleur- avec tic F, 400.-
__Ŵ __ \^ _̂ \^  .W m̂Xm n̂ VV̂  4à  6 cartes 

Fr. 
60.- 1 bon d achat Fr. 300.-

Salle communale I I  I I  %^% ?\
12dfe 
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'¦• ¦ Oouees par la même personne) 
24 bouteilles de spécialités

|  ̂  ̂  ̂  ̂ %§ *̂i; Tira9e des abonnements: B°ns d'achat Fr. 250.-, 200.-,

Vendredî 9 mai \P& les perdants au tirage au îl« «mie, etc_ _ . . , . L̂J*W sac gagneront un billet Corbeilles garnies, etc.

20 heures organise par le MARTIGNY Rento. CHANGEMENTS RéSERVéS

http://www.seat.ch


SCÈNES ROMANDES

Un autre théâtre
«Le Saperleau», farce pétillante à voir au Théâtre du Moulin-Neuf à Aigle

COMÉDIE MUSICALE

¦ SIERRE

Le  

Saperleau, c'est un
Dom Juan de seconde
zone qui fait face à
deux mangeuses
d'hommes: il est parta-

gé entre Apostasie, sa légitime,
et la j eune Morvianne. Le tout se
déroule avec les commentaires
d'un pétillant narrateur. La piè-
ce signée Gildas Bourdet et mise
en scène par Michel Favre, fait
halte ce week-end à Aigle au
Théâtre du Moulin-Neuf. Dans
cette farce, Gildas Bourdet a
créé une sorte d'espéranto théâ-
tral en mélangeant des langues
anciennes et contemporaines,
avec des j eux de mots imagés,
du verlan, un ton burlesque
pour un spectacle erotique et
comique qui revisite le vaudevil-
le en se moquant des formes
scéniques figées...
Le Saperleau, au Théâtre du Moulin-
Neuf à Aigle, vendredi 9, samedi 10
mai à 20 h, et dimanche 11 mai à 17 h.
Réservations au 024 466 54 52. Site in-
ternet: www.moulin-neuf.ch.

Alex en scène
Mon toit du monde à moi, c'est
toi. Cette déclaration qui sert
de titre au spectacle, c'est Alex
qui la fait au Théâtre de
l'Echandole. Le comédien in-
carne un homme qui attend...
l' autre. L'autre, celle à qui il
veut lire sa lettre d'amour: il
lui donne donc rendez-vous
dans un théâtre. Il devra meu-
bler l'attente... Alex, qui est
aussi l'auteur de la pièce, est
seul en scène, invitant le pu-
bhc à partager un moment où
le rire et l'émotion s'entremê-
lent.
Mon toit du monde à moi, c'est toi, au
Théâtre de l'Echandole à Yverdon-les-
Bains, vendredi 9 et samedi 10 mai à
20 h 30. Réservations au 024 423 65 84.

Le Saperleau (Roberto Molo) et Morvianne (Deborah Etienne).
nicolas spuhler

CONCERT eaux de Grande-Bretagne: deux
ténors, un baryton et un haute-

Very British contre, quatre voix qui produi-
Cantabile est reconnu comme sent des sonorités inimitables,
l'un des meilleurs groupes vo- Le quatuor présente au Forum

Meyrin un spectacle composé
d'un mélange d'humour pince-
sans-rire et d'harmonies voca-
les.
Cantabile, au Forum Meyrin, mardi 13
et mercredi 14 mai à 20 h 30. Réserva-
tions au 022 989 34 34. Site internet:
www.forum-meyrin.ch.

«West Side Story»
Le Théâtre Barnabe tente un
grand coup: se confronter à un
spectacle musical de légende,
West Side Story, créé à New
York en 1957. A Servion, c'est
la Compagnie des Jeunes Co-
médiens qui relève le pari ar-
tistique: ils ont entre 16 et 25
ans, ils ont tenu à faire revivre
l'amour impossible de Maria
et Tony, en pleine violence ur-
baine... Les Sharks et les Jets,
gangs qui se disputent un bout
de bitume à l'ouest de New
York revivent donc sur la mu-
sique mythique de Léonard
Bemstein. Le tout mis en scè-
ne par John Durand.
West Side Story, au Café-Théâtre Bar-
nabe à Servion, jusqu'au 31 mai. Jeudi,
vendredi, samedi à 20 h 30, dimanche à
18 h. Réservations au 021 903 0 903.
Site internet: www.barnabe.ch Jj/C

Ermitage
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans le Mag +
d'hier, le chœur d'hommes
L'Ermitage de Saint-Pé-
tersbourg ne se produira pas à
Veysonnaz le dimanche 11
mai, mais à l'église Sainte-
Croix à Sierre: le chœur ani-
mera la messe, à 10 heures,
en compagnie du chœur mixte
Sainte-Croix.

¦ BOURG 027 455 01 18
Les heures
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique adapté d'un roman de Virginia Woolf , réalisé par
Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Meryl Streep, Julian Moore.
La destinée subtilement entrelacée de trois femmes à trois époques diffé-
rentes.

¦ CASINO 027 455 14 60
X-Men 2
Ce soir vendredi 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.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I SION HHMMBHHIHHBH
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

X-Men 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 15 M ans
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
Films du Sud
Forget Baghdad
Ce soir vendredi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.

Tan de Repente
Ce soir vendredi à 20 h 30 

Version originale sous-titrée français.
De Diego Lerman, Argentine

¦ LUX 027 322 15 45
Les heures
Ce soir vendredi à 18 h 45 14 ans
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.

Johnny English
Ce soir vendredi à 21 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence!

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Frida
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans

Version originale sous-titrée français.
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.

URGENCES

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Centrale cantonale des appels

Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie,
024 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue
Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

¦ CASINO 027 722 17 74
X-Men 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.
Les célèbres mutants sont de retour dans un film encore plus sombre,
plus violent et plus spectaculaire.

¦ CORSO 027 722 26 22
Chouchou
Ce soir vendredi à 20 h 30 . 12 ans
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh, Alain Chabbat, Claude Brasseur.
De l'invention, du rire et de l'émotion!

About Schmidt
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
D'Alexandre Payne, avec Jack Nicholson.
Jack Nicholson est impressionnant dans le rôle de ce vieil ours bourru fa-
ce aux ruines d'une vie qui lui paraît soudain désespérément vide.

MONTHEY

LE MOT CROISE

JEU N° 310
Horizontalement: 1. Demandés par le médecin. 2.
Préparation culinaire. 3. Fut dans la lune - Rythme.
4. Petite élue - Dans la gare - Ancien groupe terro-
riste. 5. Porterai pour la première fois. 6. Reposes -
Basses eaux. 7. Phonétiquement: mal accueilli -
Dans le coup - Bourg de Bourgogne. 8. Réprimandas
- Démonstratif. 9. Mîmes ensemble. 10. Inextricable.
Verticalement: 1. Régiment de cavalerie
(mot composé). 2. Oubliiez. 3. Ville sur la
Luth. 4. Mouvement de foule - Embellit. 5.
Sot - Plante potagère. 6. Opportunisme. 7.
les fidèles - Un à Zurich - Fin de matinée. 8.
pilote - Prises au cousin, pas à l'étourdi. 9. Copie
10. Vues de l'intérieur - On y compte 21 points.

anglais
Loire -
Note -

Renvoie
Poisson

SOLUTION DU JEU N° 309
Horizontalement: 1. Gourmandes. 2. Arraisonné. 3. Rani
Aï. TV. 4. Dièse. Rare. 5. Es. Iléales. 6. Cornemuse. 7. ONU
Fada. 8. St. Cécil. 9. Ebaubi. Eu. 10. Saisies. Le.
Verticalement: 1. Garde-côtes. 2. Oraison. BA. 3. Urne. Ru
sai. 4. Raisin. Tus. 5. Mi. Elef (Fêlé). Bi. 6. ASA. Emacié. 7
Noiraude. 8. DN. Alsace. 9. Entrée. III. 10. Sèves. Flue.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appel;

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale 'des appel;

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Goll
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 322 10 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Saint Pacôme (t 346)
A l'âge de 20 ans, Pacôme rencontre des
chrétiens tellement charitables qu'il se con-
vertit à leur religion. Il fait connaissance
d'un saint ermite Palamos, dont il devient
disciple. Finalement, il se retire seul dans un
vaste désert appelé Tabenne, près du Nil et
il y bâtit une cellule. Des disciples toujours
plus nombreux viennent à lui. Et c'est ainsi
que naît le premier groupe de moines chré-
tiens vivant en communauté (cénobites). Il
rédige à leur intention une Règle si sage
qu'elle va inspirer toutes celles qui furent
élaborées par la suite. Il meurt dans la com-
munauté de Phôou (Haute-Egypte), le 9 mai
346. Peu avant sa mort, saint Antoine le
Grand disait que Pacôme était l'âme la plus
sainte qu'il eût connue. A sa mort, sept mille
moines vivaient selon la règle de saint Pacô-
me.
«De même que le Père, qui est vivant, m 'a
envoyé, et que moi je vis par le Père, de mê-
me aussi celui qui me mangera vivra par
moi.» (Jn 6,57.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. CFXB: soutien en cas
de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30,
027 327 70 70. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 027 322 40 71.

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
X-Men 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Version française. Son numérique.
Plus de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciaux!
C'est le retour des superhéros mutants, ces créatures spectaculaires nous
reviennent toutes griffes dehors!
Déjà un immense succès mondial!

¦ PLAZA 024 471 22 61
Johnny English
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence!

Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
On aime beaucoup! La superbe dernière comédie romantique et rigolote
de Chantai Lauby (Les Nuls).
Odile Rousselet, actrice reconnue de 40 ans passés, sa fille va la quitter,
des amies folles d'Adamo, mais elle n'a pas d'homme dan* sa vie nn

voudrait tous la consoler...

¦ Tirage
du 8 mai
¥ 6 R A
* 6 7 9 A
? 6 7 A
A 9 V

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cr

¦IHH SIERRE ¦¦¦¦¦

http://www.moulin-neuf.ch
http://www.forum-meyrin.ch
http://www.barnabe.ch
http://www.lenouvelliste.ch


PARFUMS LUXUEUX
Trois prix
¦ La cérémonie des Flacons
d'Or 2003, qui récompense les
plus beaux flacons de parfums,
a distingué récemment à Paris
trois créations.

Les prix, décernés par un
jury de 280 000 votantes, clien-
tes régulières d'un grand ma-
gasin spécialisé, récompen-
saient les plus beaux flacons
dans les catégories femme,
homme et enfant. Le Flacon
d'Or Femme a été attribué à
Chantai Thomass de Chantai
Thomass qui s'est dite ravie,
au bras de son compagnon
Michel Fabian, «de gagner en-
f in quelque chose». Le Flacon
d'Or Homme est allé à Boss de
Hugo Boss. Quant au Flacon
d'Or Enfants, c'est Une Souris
Verte de Molinard qui l'a em-
porté. Dans le cadre de la mê-
me soirée, Marcel Frydman,
président du groupe Marion-
naud, à l'origine d'un con-
cours créé en 2001 destiné aux
élèves des écoles françaises
d'art et de design, a également
récompensé quatre jeunes ta-
lents de demain. C

GIFLES INTERDITES

Nourrices
surveillées
¦ Les nourrices anglaises
n'auront bientôt plus le droit
de donner une gifle ou une fes-
sée aux enfants dont elles ont
la garde. Les quelque 70 000
nourrices agréées auront en
outre l'interdiction de fumer
devant les enfants. Cette nou-
velle législation devrait prendre
effet à l'automne. Elle ne s'ap-
pliquera toutefois pas aux pa-
rents. Le Gouvernement bri-
tannique s'était jusqu 'à présent
gardé d'interdire officiellement
ce genre de pratique, pour ne
pas être accusé d'interférer
dans un domaine relevant de la
sphère familiale privée. Selon
un sondage publié en 2001,
84% des parents britanniques
estiment que c'est à eux, et
non au gouvernement, de déci-
der si une nourrice peut ou
non gifler leurs enfants. Le pre-
mier ministre Tony Blair, père
de quatre enfants dont un gar-
çon de 3 ans, a reconnu qu'il
lui était arrivé à l'occasion de
donner une claque à sa progé-
niture. Il avait précisé qu'il en
éprouvait à chaque fois un
sentiment de culpabilité. ATS

LE MOT MYSTEREJeu N° 1459

A Kreuzer B 
Agouti Ranger
Akène t Renard
Animer Lego Rigolo
Azur Loger Roche

Lumière Romarin
Ç .. Ruolz
Cartoon M Ruraux

Métro
F a 
Faisan N_ Sarigue
Fier Nuancer Sarouel
Frauder Nuitée 5ource

G_ _ 0_ _ *—
Gamme Opalin ;alent.
Gatter Orée I?™arm
Glace I,è.de

p Toiser
K_ F-éa  ̂

Tremplin

Karaoké Pilotis y
Kérabau Préparer „ "
Ketchup Propreté Uiure

Ketmie vKibboutz Q rrr
Kiosque Qui Vote
Klaxon

Définition: petit ouvrage, impassible, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Activités diverses
¦ Un guide
astucieux
propose de
nombreuses
activités
d'éveil et de
jeux pour
accompa-
gner son en-

fant de 30 mois à 5 ans, On y
apprend ainsi qu 'entre 3 ans et
demi et 4 ans, on peut stipuler
sa motricité. Par exemple, on
peut aménager un petit par-
cours d'obstacles dans le jardin
et surtout chronométrer le pe-
tit compétiteur. On nous ensei-
gne également que la peinture
avec les doigts ne fait pas appel
aux mêmes gestes des doigts et
de la main que la peinture avec
un pinceau. Avec les enfants
pas encore scolarisés, on peut
aussi jouer à développer la mé-
moire visuelle en cachant des
objets sur un plateau avant de
les couvrir et demander de les
énumérer.
Enfant heureux, de 30 mois à 5 ans, du
Dr Richard C. Woolfson.
Editions Hachette.

SOLUTION DU JEU N" 1458
Le mot mystère était: mirador

Ecrire sa tendresse
Des mots doux pour la fête des mères.

Les Anglai
champion

ENFANTS A SAUVER

Alliance
mondiale

L

'amour de ma mère
pour moi était si grand
que j 'ai travaillé dur
pour le justif ier», a
commenté un jour le

peintre Marc Chagall. Un autre
artiste a écrit cette tendresse in-
finie avant lui. En effet , Victor
Hugo, a couché sur le papier un
poème. Dans celui-ci figurait la
strophe: «ô l'amour d'une mère!
amour que nul oublie! Pain
merveilleux qu 'un dieu partage
et multiplie! Table toujours ser-
vie au paternel foyer! Chacun en
a sa part et tous l'ont tout en-
tier!» Pour cette fête des mères,
pourquoi ne pas suivre alors
l'exemple de ces grands noms
et dire sa tendresse? Faire la
queue devant une boutique de
fleurs ce dimanche est une
bonne chose, elle correspond à
la tradition. Par contre, expri-
mer verbalement ou par écrit
son amour revêt une significa-
tion unique. C'est d'ailleurs
parce qu'une Américaine a pris
la plume au début du siècle
dernier qu'a été instaurée aux
USA cette journée des mamans.
On raconte que le président
Woodrow Wilson fut ému par la
lettre d'une concitoyenne in-
consolable depuis la mort de sa
mère qui lui demandait d'ins-
taurer un «Mother Day».

Format géant
Si 1 on ne désire pas se lancer
dans de grandes déclarations,
on peut simplement se mani-
fester par SMS. De nombreux
sites offrent aussi des logos dé-
corés de cœur évidemment.
Mais rien ne touchera davanta-
ge qu'un mot personnel. Si l'on
ne souhaite pas écrire tme let-
tre, on peut choisir la carte hu-
moristique. Les idées ne man-
quent pas, il suffit de faire
preuve d'imagination. Pour
une maman sensible aux sur-
prises, on peut par exemple sé-
lectionner de grosses lettres
afin de former un message sur
la carrosserie de sa voiture. On
peut aussi composer un im-
mense bouquet de ballons
gonflables sur chacun duquel
aura été inscrit au feutre indé-
lébile un mot de son message.
Dans le registre des bons plans,
citons encore une lampe à sus-
pendre incroyable. Zettel 'z 6,
conçue par le designer Ingo

Cette lampe gigantesque peut par exemple raconter tous les souvenirs heureux. mobiiis rossens

Maurer, comprend Imitante
feuilles de papier japonais. On
peut s'en procurer pour per-
sonnaliser l'objet et raconter
tous les bons moments dont
on se souvient.

Sans paroles
On raconte qu'en France la fête
de mères, le 4e dimanche de
mai, fut véritablement instituée
en 1950 afin de valoriser la ma-
ternité et d'encourager la nata-
lité. Jamais, au grand jamais,
on n'a décrété que cet «anni-
versaire» devait permettre
d'acheter tout l'attirail de la
parfaite ménagère! Un cadeau,
dans la mesure du possible,
doit faire rêver. Quoi de mieux
alors que de craquer pour les
légendes accompagnant le plus
splendide des beaux livres?
C'est un fils qui vient de signer
Le mystère de la vie, de la con-
ception à la naissance». Le
photographe qui a utilisé tou-

Signature olfactive
¦ Pour une jeune maman, on
peut revenir aux classiques. Afin
de se montrer un tant soit peu
original, on évitera les coffrets
en forme de cœur. Du côté du
Sun Store à Sion, on avoue tel-
lement en vendre à la Saint-Va-
lentin et à la fête des mères
qu'on a élaboré une technique
particulière pour les emballer de
manière artistique.

Pour se démarquer, on peut
choisir une eau spéciale mère-
enfant. Anne Bacus. docteur en

tes les techniques d'imagerie
médicale et les dernières tech-
nologies informatiques racon-
te la formidable symbiose
dans le ventre maternel. Les
commentaires de l'écrivain

psychologie, indique dans Le li-
vre de bord de votre enfant
2001 que «l'odorat est le 1er
sens utilisé par le nouveau-né,
capable de différencier dès son
3e jour l'odeur de sa mère de
celle d'une autre femme».
Eau d'amour pour maman ré-
pond à ce désir d'empreinte in-
visible avec des senteurs gour-
mandes. Ce jus comprend une
corbeille de mandarines et
d'oranges s'épanouissant sur
une brassée généreuse de roses
turques sur fond caressant de
bois de gaïac.

scientifique Barry Werth dissè-
quent l'incroyable, rappelant à
chacun que chaque maman
est parfaite. Cela vaut bien
quelques termes d'amour,
non? Cathrine Killé Elsig

Allaitement conseillé
—zzzz 1 ¦ Montai-

gne, Dide-

0

rot, Balzac,
Maupassant,
Zola mais

£™£g^i aussi Pearl
''""<•¦"<« Bucfc. pran.

çoise Gi-
1 ' roud, Chris-
tine Arnothy et bien d'autres
ont décrit à leur façon le con-
tact presque incroyable noué
entre la mère et l'enfant lors de
l'allaitement.

L 'Anthologie de l'allaite-
ment maternel a réuni leurs
commentaires ainsi que plus
de cent vingt autres tout aussi
émouvants. Ce livre est signé
Claude-Suzanne Didierjean-
Jouveau, une mère de trois
garçons qui maîtrise bien son
sujet. La jeune femme a déjà
publié chez le même éditeur
plusieurs ouvrages dont La
voie lactée, traitant justement
de ce thème qui divise les
femmes. Peut-être donnera-
t-il envie à certaines de nourrir
bébé.
Anthologie de l'allaitement maternel.
Editions Jouvence.

Course des courses

¦ On passe certainement un
temps fou dans les magasins à
chercher les produits indispen-
sables à notte alimentation et à
notre bien-être. Mais personne
n'a eu la bonne idée de quanti-
fier leur recherche ni la vitesse
à laquelle on pilote un caddie.
Une entreprise anglaise a répa-
ré cette lacune et annonce que
le chaland britannique moyen
parcourt dans toute sa vie plus
de 3800 km derrière un chariot
de supermarché. C'est en effet
ce que révèle une étude réali-
sée par le numéro 1 de la dis-
tribution en Grande-Bretagne,
Tesco. On apprend encore que
la vitesse moyenne d'un cha-
riot s établit entre 3 et 5
kilomètres/heure, un chiffre
comparable à la circulation au
centre de Londres aux heures
de pointe. Les hommes s'esti-
ment par ailleurs de bien meil-
leurs «conducteurs» de chariots
que les femmes: 72% d'entre
eux jugent «excellent» leur ma-
niement du caddie, contre seu-
lement 60% d'entre elles, selon
l'enquête menée auprès de 800
clients des supermarchés Tes-
co. Un client sur cinq souhaite-
rait la mise en place de zones
de stationnement interdit dans
les supermarchés, d'autres ont
proposé des allées «à sens uni-
que» pour fluidifier le trafic des
chariots. ATS

¦ «Risques chimiques, actes de
violence, pénurie d'eau potable
et mauvaise hygiène sanitaire
causent la mort de plus de 5
millions d'enfants chaque an-
née», a annoncé récemment la
directrice générale de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS).

Gro Harlem Brundtland a
ajouté que les enfants avaient
désespérément besoin d'un
environnement plus sain et
appelé à une «alliance mon-
diale» pour lutter contre ce
fléau. «On retrouve les p lus
grands dangers pour la santé
des enfants dans les endroits
oit ils devraient être le p lus en
sécurité: leur maison, leur école
et leur communauté», a expli-
qué la directrice de l'OMS. AP

Nourrir sa progéniture

I l  

La nutn-
NtCOLEMAXTY ,, ,~—~*M. thérapie en-
Al'tcole . r¦k goûi tend ap-

prendre aux
enfants à
bien se
nourrir pour

___ _•
__ vivre en

bonne san-
té. A l'école du goût propose
des exemples de carences et
les moyens d'y remédier pour
prendre la vie côté bonheur.

Le Dr Marie-Claude Ak-
nin-Cahané et Nicole Marty,
inspectrice de l'Education na-
tionale en France, dissèquent
notamment le cas de Juliette , 5
ans, très fatiguée et qui se ré-
veillait chaque nuit sans savoir
pourquoi. L'enquête alimen-
taire a révélé une absence
presque totale de produits su-
crés. On y a remédié et la fil-
lette a retrouvé un sommeil
réparateur rapidement et toute
sa joie de vivre. Un livre très
utile, vraiment. CKE
A l'école du goût
préfacé par Hevé This.
Collection Réponses de Robert Laffonl
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de vous offrir

dès 21 heures. çS f̂ S&
036-159613 ' *™*™  ̂ M l̂K—KKMTm

A vendre ou à louer centre Sion
salon de coiffure

dames - messieurs
cause déménagement, 12 places,

bon rendement.
Faire offre sous chiffre Y 036-158514
à Publicitas S.A., case postal e 1118,

1951 SIOn- 036-1585,4

PARCELLES A COTMSTRTTTRF

SION/GRAVELONE
Situat.exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre de verdure. 1444m2 divisible

SION/UVRIER
Parcelle de 2100m2 divisible

Rensciencmcnfr; n27/'î?? 1fi07 rM ViPv\
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Simplifiez-vous la vie avec Grand choix
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A vendre à Montana-Combaz

appartement 3 pièces
+ place de garage, situation

calme et ensoleillée.
Prix: Fr. 290 000.-.

Avec contrat de conciergerie
pour 11 appartements.
Info tél. 027 481 83 83

Ficuciaire 13 Etoiles à Montana.
036-156804

Ardon zone résidentielle
très belle villa TA pièces 211 m2

habitables
Terrain 1100 m2, garage 2 places, grand sous-sol.

Prix intéressant: Fr. 690 000 —
Tél. 079 247 30 10, repas. 036-159203

VENTE AU P

R
PCANAPES-LIT
^ALCANTARA
LE MERISIER

RBFIES
Livraiso

Notre plus âpre concurrence
ch/occasionswww.mercedes-benz

? Une Mercedes est toujours une chaque voiture. Et vérifie scrupuleusement
occasion d'exception. . Surtout si vous le respect des normes de qualité élevées de la
l'achetez directement chez le partenaire Garantie-Occasions européenne de Mercedes-
Mercedes-Benz. Car malgré la fiabilité Benz. Pour savoir s'il a bien la voiture de
proverbiale de nos modèles, il veille dans vos rêves, cliquez sans plus attendre sous
les moindres détails à la remise en état de www.mercedes-benz.ch/occasions

AT
LITERIES

SALON
PETIT!

bricant

LOCAUX FAMEVI
024 481 32 14

8h30 - Mardi a di: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 /17

Immobilières vente

Saint-Léonard VS
Portes ouvertes
samedi 10.05.2003
de 9 à 10 h

appartement
mansardé 4V; pièces,
cave, garage, terrain.
Info Mateco S.A.
tél. 079 607 80 23.

036-15947=

Mercedes-Benz
L'avenir de l'automobile

A vendre
à Saint-Léonard

café avec
appartement
situé au cœur du village

avec 1 appartement de
3'/i pièces et plusieurs

chambres
aménageables.

Cédé Fr. 380 000.-.
036-156069

Tél. 079
220 21 22
www.sova co.ch

CWwi/te^
oUs sa\s& CMCLI>

SAILLON
Je vends superbe

villa 572 pièces
récente, charpente
apparente, grande
cuisine, beaucoup
de cachet. Terrain
900 mJ. Etat de neuf.
Prix: Fr. 528 000.—
Tél. 027 322 63 21.

036-155378

Bouveret
portes ouvertes
samedi 10.05.2003
de 14 à 16 h
A vendre ou à louer
villa à construire
sty le flore nt in, 4, 5, 6
pièces. Terrains dispo-
nibles Bouveret, Monthey,
Muraz, Collombey,
Conthey, Vérossaz, Miège.
Info tél. 079 607 80 23,
Mateco S.A.

036- 59468

Un oui et les étudiants
n'auront plus de prime
caisse-maladie a payer.

Merci pour nous
et merci pour nos familles!

VERNAYAZ
Plusieurs 3V» pièces (85 m2) dans
petit immeuble entièrement rénové.
Finitions au gré de l'acheteur
Cachet (2 appartements mansardés),
construction de 1re catégorie,
proximité des commerces.

20% de fonds propres, taux bloqué
sur 3 ans, dès Fr. 505.— par mois
charges incluses (sans amortissement
de la dette hypothécaire).

Renseignements: Vistafinance S.A.,
Centre du Parc, 1920 M a rt igny.
Tél. 079 723 20 00.

036-159284

OUI
SAXON
Je vends

appartement
47J pièces
dans maison de 2 appar-
tements, avec cave, four-
neau , places de parc et
terrain privatif. Très bon
état. Prix: Fr. 225 000.-
Tél. 027 322 63 21.

036-155390

Conthey à vendre

villa à construire
5V> pièces,
140 m2 habitables,
sous-sol + garage.
Finitions au choix du
client. Fr. 495 000 —
y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-158836

Granges-Sierre
A vendre

appartement
47z pièces
place parc, garage,
fonds propres
Fr. 60 000 -
+ Fr. 680-par mois.
Info tél. 079 607 80 23,
Mateco S.A.

036-1 warn

à l'initiative sur la santé!

< )̂&><r5
Etudiant en sciences politiques Candidat au conseil national

VERNAYAZ

A vendre, 5 mm
du centre-ville de Martigny

Spl endid e 4% pièces (128 m2) dans
petit immeuble résidentiel
avec pelouse privative 40 m2.
Construct ion récente, cheminée,
carnotset commun, cave, 2 galetas,
place de jeux pour enfants.

20% de fonds propres, taux bloqué
sur 3 ans, Fr. 910.— par mois charges
incluses (sans amort issem ent
de la dette hypothécaire).

Renseignements: Vistafinance S.A.,
Centre du Parc, 1920 Martigny.
Tél. 079 723 20 00.

036-159291

? A 190 Avantgarde , 6.2001, 14'415 km , rouge
volcan , toit à lamelles coulissantes , climatiseur ,
autoradio/CD etc. erererererererererer Fr. 26*800
? C 240 break Elégance , 5.2001, 35'174 km ,
noir émeraude , boîte automati que, climatiseur ,
autoradio/CD etc. erererererererererer Fr. 37'900

l_

insérer online.
www.publlcltas.ch
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144-110803/ROC

A vendre à Sierre
Glarey 36 A

maison
familiale
372 pièces
Tél. 027 456 32 34.

036-159088

Immobilières vente

A vendre
à Evionnaz
terrain
1630 m2
près du labyrinthe.
Tél. 079 637 13 04.

036-159443

Saint-Clément/Flanthey
à vendre

jolie maison
individuelle, rénovée
+ terrain, vue
imprenable, fonds
propres Fr. 66 000-
+ Fr. 660- par mois.
Info Mateco S.A.
tél. 079 607 80 23.

036-159471

Salquenen
à vendre ou à louer
à long terme

appartement
572 pièces
année de construction
1996. Inclus: grand bal-
con, garage, petit jar-
din , armoires murales,
cuisine aménagée,
construction haut
de gamme.
Prix de vente:
Fr. 420 000.—
Prix de location:
Fr. 1350.— +  charges.
Tél. 0049 8734938939.

036-158633

Au cœur du Valais (Mayens-de-Mase)
A vendre dans le val d'Hérens
paradis des vacances d'été et d'hiver
pour amoureux de la nature

magnifique chalet de 170 m2

construit avec de beaux matériaux,
aménagements soignés et confortables.
Grand séjour, cheminée, cuisine équipée,
sauna, parcelle de 1000 m'.
Fr. 450 000.- meublé et équipé.
Renseignements: tél. 027 323 53 00
Groupe GECO S.A., 1950 SION 2.

036-159299

INCROYABLE HAUTE-NENDAZ
Splendide 3^ p. attique avec piscine

Fr. 269 000.- (!)
2 salles d'eau, cuisine bois, cheminée,

2 balcons. Parking Fr. 25 000.-.
079 408 18 17 

INVESTISSEURS: à SAISIR
5 min du centre-ville de Martigny

A vendre à Collombey
appartement

4% pièces attique
cuisine agencée, avec cave, galetas,

garage, place de parc, proche de
toutes commodités, constr. 2000.

Prix Fr. 360 000 - à discuter.
Tél. 079 739 97 35 ou

Tél. 079 279 65 36.
036-159124

A vendre
studio
meublé
à neuf
aux Bains-de-Saillon
de plain-pied.
Fr. 168 000.-
Tél. 079 625 19 49.

028-398241

/e... tu... il... Nouvelliste

http://www.sante-abordable.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mercedes-benz.ch/occasions
http://www.mercedes-benz.ch/occasions
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke;
9.00 Bérézina ou les derniers jours Infos Zap; Hey Arnold... 8.25 C'est
de la Suisse. Film de D. Schmit mon choix (R) 9.20 Euronews
10.45 Euronews 11.15 Les feux de 12.40 Racines. Le prêtre du passa-
l'amour 11.55 Telescoop 12.20 Ma ge. Reportage de Claude Schauli
sorcière bien aimée auprès des minorités ethniques du

nord de

Le 12:45 / Météo
Zig Zag café 12.55
Dans le cadre de
ses 650 ans, BERNE en
capitales
Walker Texas
Ranger 14-35
Brigade des mers 15.00
Rapts en série
Roswell
Panacée
C'est mon choix
The Sentinel 16.25
Cinérapido
Top Models
Météo régionale
Le 19:00 des 17.05
régions
TSR Dialogue 17.55
Le 19:30/Météo
Allocution de
Mme Calmy-Rey 18.50
Le petit Silvant 19.00
illustré 19.25

19.50

12.45
13.15

14.05

14.50

15.40

16.30
17.25
18.15
18.25
18.50
18.55

19.15
19.30
20.05

20.15

la Thaïlande

Les Zap
Bonjour; Lucky Luke;
Papyrus; Documentaire
Teletubbies;
Boule et Bill
Telescoop
Les Zap
Zap gag; Yugi-Yo
Gastro Zap;
Teletubbies;
Lucky Luke
Les Zap
Gag Zap; Kitou
Scrogneugneu;
Hey Arnold;
Les Zap
Dico Zap; Papyrus;
Les Zap
Gastro Zap; Yugi-Yo;
Amandine Malabul
Infos Zap
Vidéomachine
Vidéomachine
Banco Jass

5.55 Le vent de l'aventure. Le
temps des amours 6.45 TF1 Info
6.50 Jeunesse 8.25 Météo 9.20
Allô Quiz 10.15 Medicopter. Sauvez
Suzi 11.10 Météo 11.15 Nice peo-
ple 11.55 Tac O Tac TV

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Les jardins
de Laurent/Météo

13.55 Les feux de
l'amour

14.45 New York police
judiciaire
Brûlures du passé

15.35 Les dessous de
Palm Beach
L'amour à mort

16.25 Pacific blue
La dernière virée

17.15 Beverly Hills
18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.55 Météo
20.00 Journal/Les Françai-

ses/C.L.A.C./Le résul-
tat des courses

5.55 Un livre, Les Z'Amours (R)
6.30 Télématin 8.35 Sacré ciné. Un
livre. Des jours et des vies. Feuille-
ton 9.05 Amour, gloire et beauté.
Feuilleton 9.25 CD'Aujourd'hui
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/
Météo

13.50 Inspecteur Derrick
Une longue journée

14.55 Le renard
Violence extrême

15.55 Brigade des mers
16.40 Un livre
16.50 Dès chiffres et des

lettres
17.25 La cible
18.05 Urgences
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif terre/

Météo
19.50 Johnny, J-37
20.00 Journal
20.40 Talents de vie/

Météo/Sacré ciné

6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al-
bator 9.30 C'est mieux ensemble
9.55 Docteur Frank 10.45 Reming-
ton Steele 11.35 Bon appétit bien
sûr. Court-bouillon de dorade aux
algues sauvages 11.55 Un cœur
qui bat

12.00 Le 12/14/Metéo
12.10 Editions régionales
12.25 Edition nationale
13.35 Le journal de la

RFO/Keno
13.40 Le journal des

journaux/Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Crazy in love

Film de Martha
Coolidge

16.35 T03/ Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Les hélicoptères
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur
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
11.25 La vie de famille. Ce soir on
vous met le feu 11.54 Six Minutes
Midi/Météo 12.05 Madame est ser-
vie. Billy le caïd. Avec Judith Light,
Tony Danza

12.35 La petite maison
dans la prairie
Promesses (1/2).
Avec Michael Landon

13.33 Belle et Zen
13.34 Météo
13.35 Le bleu des villes

Film de Stéphane
Brizé, avec
Florence Vignon
Destins croisés
Les péchés d'une
mère
Tubissimo
Motocops
Mauvaises habitudes
Largo Winch
The Sentinel
Le transfuge
Caméra café
Six minutes/Météo 20.15
Notre belle famille
Faire simple/
Caméra café

5.45 Les amphis de France 5 6.3s
Victor: Anglais 6.55 L'emploi par le
net 7.00 Debout les Zouzous 8.45
Les maternelles. Magazine présents
par Maïtena Biraben 10.15 Le jour-
nal de la santé 10.40 Dans ma boite

11.10 Les guerriers du
dieu singe

11.55 Envie d'agir
12.00 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.05 Les origines de

l'homme, la piste
d'Abel

15.00 Laos, le pays aux
mille richesses

16.00 Violence, les
écrans en
accusation
100% question
C dans l'air
Envie d'agir
Tracks
Magazine musical
Néo BD
ARTE info/Météo
ARTE Reportage
Cervidés: danger ESB
Documentaire

17.30
18.00
18.55
19.00

19.45

20.30 19.55
Sauveur Hockey
Giordano sur glace
Film de Edouard Niermans,
avec Pierre Arditi, Julie Bataille,
Ludmillia Mikael, Jérôme Hardelay

Au nom du père
Fabrice Legrand, dirigeant
d'une entreprise de restaura-
tion collective en dépôt de
bilan, vient de se suicider,
mais sa femme Claire, ne
peut pas croire à son geste

22.15 Columbo. Deux en un. Avec
Peter Falk 23.30 Film de minuit.
Event Horizon: Le vaisseau de l'au-
delà. Film de Paul Anderson, avec
Laurence Fishbume, Am Neill, Kath-
leen Quilan (Réception câble et sa-
tellite uniquement) 1.10 Le 19:00
des régions (R) 1.25 Le 19:30 (R)
1.50 Le 22:30 (R). Textvision

Championnats du monde
Demi-finale

Affiche à
déterminer
Commentaire:
Philippe Ducarroz
En direct d'Helsinki

22.10 Le 19:00 des
régions (R)

22.30 Le 22:30. Banco Jass 23.05
Allocution de Micheline Calmy-Rey
23.10 Santé. Le bateau de la santé
0.05 Nocturne. Qui plume la lune?
Film de Ch. Carrière (Réception par
câble et satellite uniquement) 1.10
Cinérapido 1.45 Santé (R). Textvision

8.35 Journal radio Canada 9.05 Zig Zag
café 10.00 Journal 10.25 Magazine
11.25 Cent titres 12.00 Le journal
12.30 Edition nationale F3 13.00 Jour-
nal belge 13.30 Journal F2 14.00 Jour-
nal 14.30 Ripostes 15.35 «D» Design
16.00 Le Journal 16.30 1001 cultures
17.05 Pyramide 17.35 Questions pour
un champion 18.00 Journal 18.25 Ara-
bie Saoudite, le grand écart 19.30 Edi-
tion nationale F3 20.05 Journal suisse
20.35 Journal France 2 21.00 Mise au
point. Magazine 22.00 Le journal 22.25
Envoyé spécial 0.00 Soir 3 0.40 JTA
0.55 Documentaire 2.00 Le journal 2.20
Magazine

7.00 Eurosport matin 8.30 Equitation.
Open de Grande-Bretagne 9.30 Football.
Copa Libertadores 11.30 Rallye d'Argen-
tine. Championnat du monde 12.00 Ten-
nis en direct. Tournoi féminin de Berlin.
Quarts de finale 16.00 Football en direct.
Portugal/Autriche. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans 17.45 Eurosport-
news Flash 18.00 Football en direct. An-
gleterre/Italie. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans à Villa Real (Portugal)
19.45 Football. Toulouse/Gueugnon. Li-
gue 2 22.00 Sport de Force. Snowman
23.00 Eurosport soir 23.15 Golf: Circuit
américain, Wachovia Championship 0.15
Formula 0.30 Ferrari Mag 1.00 Auto. Les
24 heures du Mans. Qualifications 1.30
Auto. Nissan World Séries 2.00 Sessions
YOZ 2.30 Eurosport soir
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6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falo 9.40
Agenda 11.05 Terra nostra 12.00 S
Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30Telegior-
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Giocc
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario
Rex. Téléfilm 15.05 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash
16.10 iô-iô 16.35 Tutta la verità.Téléfilm
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00
Telegiornale 18.10 Spaccatredici 18.50
Oggi sport 19.00 II Quotidiano Uno
19.30 II Quotidiano Due 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila 21.00 II tunnel 22.10 Diamanti
maledetti. Film d'azione 23.35 Telegior-
nale notte 23.55 Swingers. Film comme-
dia 1.25 Repliche continuate

rr?n
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Maga-
zin 10.35 KeineAngst vorgroBen Tieren.
Komôdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer
auf Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 hôchst-
persônlich. Portrât 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant. Maga-
zin 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof. Série 18.50 Ber-
lin, Berlin. Jugendserie 19.15 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Muttter kommt in Fahrt. TV-Komôdie
21.45 Exclusiv 22.15 Bericht aus Berlin
mit Tagesschau und Sport 22.43 Wetter
22.45 Sériai Mom. Warum lâsst Marna
das Morden nicht? Krimikomôdie

m-i-M
8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.00
Entre nos 18.30 SMS 19.00 O Elo mais
Fraco 19.45 Operaçao Triunfo 20.15 Lu-
sitana Paixao 21.00Telejornal 22.00 Co-
munidades 23.00 Operaçao triunfo
23.30 Grande entrevista 0.30 O prazer
de criar 1.00 SMS 1.15 Acontece 2.00
Telejornal 3.00 Lusitana Paixao

w_mm
7.00, 8.00, 9.00 Tg 1-Mattina 7.05 Eco
nomia oggi 9.30 Tg 1 - Flash 10.40Tutto
benessere 11.10 Attualità 11.25 Che
tempo fa 11.30 Telegiornale 11.35 S.O.S.
Unomattina 12.00 La prova del cuocc
13.30 Tg1 14.00 Economia 14.05 A sua
immagine 15.00 Casa Raiuno 16.15 La
vita in diretta 17.00 Telegiornale 17.10
Che tempo fa 18.45 L'eredità 20.00 Tele-
giornale 20.35 II castello 20.55 Casa fa-
miglia 2. TF 22.55 Tgl 23.00 Tv7 23.50
Giorni d'Europa 0.10 Tgl

20.50
Les 7 péchés
capitaux
Magazine présenté par
Julien Courbet
Invité: Franck Dubosc

1. «Qui veut gagner des
millions?»: l'incroyable
tricherie d'un militaire,
candidat au célèbre jeu
2. Délinquance de rue:
une enquête exceptionnelle
3. Ils sont fous mes voisins

23.10 C'est quoi l'amour? Pré-
senté par Carole Rousseau 0.35
Nice people 1.10 Les coups d'hu-
mour 1.50 Météo 2.00 Repor-
tages: Les amoureux de Porquerol-
les 2.25 Très chasse: Bécasses, bé-
cassines 3.20 Histoires naturelles
4.15 Musique 5.00 Passion au na-
turel: Corse, tous les chemins mè-
nent à la mer

21.55 Avocats et
associés
L'enfant du silence

22.55 Série «Dossier disparu». Ri-
chard et Ben 23.45 Contre-courant.
Les prolos: 300 jours de colère 1.10
Journal de la nuit/Météo 1.30
Contre-courant: Les damnés de la
terre 2.25 Johnny, J-37 (R) 2.30 En-
voyé spécial (R)

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00
Les âmes perdues. Thriller 10.55 Le frère
du guerrier. Film dramatique 12.30 Le
12:30 13.30 Les ailes de la nature. Doc
14.00 Sous le silence. Film 15.45 A ta
place. Court 16.20 Opération espadon.
Film 17.55 La France d'en face. Série
18.00 7 jours au Groland 18.15 La Mé-
téo 18.20 Les Simpson. Série 18.45 Spin
City. Sitcom 19.05 Le journal de l'Everest
19.15 Omar et Fred 19.20 Le Zapping
19.25 Le contre Journal 19.55 Les gui-
gnols dé l'info 20.05 Blague à part. Co-
médie 20.35 Le quinté+ La grande
course. En direct de l'hippodrome de Vin-
cennes. Nocturne 20.45 Le Journal du ci-
néma 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes
raisons... 21.00 Impact. Film dramatique
23.00 Six feet under. Série

EU
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser-
vice tâglich 10.00 Tagesschau 10.03
Freunde fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich
und schôn. Familienserie 11.35 Johann
Lafer-GenieBen auf Italienisch 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagasmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland 14.15
Reiselust 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Wunderbare Welt. Reihe 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.59 NKL-Tagesmillion 17.50
Derrick. Série 19.00 Heute/Wetter 19.25
Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Der Er-
mittler. Krimiserie 21.15 Der letzte Zeuge.
Krimiserie 22.00 Heute-Journal-Wetter
22.30 Aspekte. Kultur

10.00 Tg2. Mattina 10.05 Si, viaggiare
10.15 Nonsolosoldi 10.30 Tg2-Notizie
10.45 Medicina 33 11.00 I fatti vostri
13.00 Tg2. Giorno 13.30 Tg2 Costume e
società 13.50 Salute 14.05 Al posto tuo
15.30 L'Italia sul 2 16.30 Bubusette 17.00
Art attack 17.25 Cartoni. Jackie Chan
17.50 Tg 2 Flash 18.00 Sportsera 18.25
Alieni in famiglia. Film TV 20.00 Eurêka
20.05 Tom e Jerry 20.30 Tg 2 21.00 Exca-
libur. Attualità 23.10 Bulldozer. Varietà
0.30 Tg2 Notte 0.55 Viaggiare

20.55
Une soirée
de polars
P.J.: Sauvetage
Un pompier sauve un retraité
des flammes, mais il est bientôt
soupçonné d'en avoir profité
pour lui dérober un objet pré-
cieux. Fournier et Bernard doi-
vent enquêter avec tact pour
éviter de pourrir les rapports en-
tre les policiers et les pompiers...

LAJJJ
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce .12.25 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Brigade des mers
14.15 L'as de la crime 15.05 Brigade
spéciale 16.00 La clinique de l'espoir
16.50 Flipper, le dauphin 17.20 Explosif
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
américain 18,10 Top models. Feuilleton
américain 18.40 Brigade des mers. Série
19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie de
famille 20.45 Souviens-toi. Thriller de
Michael Switzer, avec Kelly McGillis, Cot-
ter Smith 22.20 Ciné-files 22.30 Joy à
San Francisco. Film erotique 0.00 Aphro-
disia. Série 1.15 Téléachat 3.20 Derrick.
Le sourire du docteur Bloch 4.20 Le Re-
nard. Tout ou rien

E23H
7.15 Teletubbies 7.40 Urmel. Trickserie
8.05 Macius. Trickserie 8.15 Tele-Gym
8.30 Nano. Zukunftsmagazin 9.00 Planet
Wissen 10.00 Fliege. Talkshow 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Tagebuch eines Nashombabys 13.15 In
aller Freundschaft. Arztser ie 14.00 Planet
Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox
16.00 Aktuell. Regionalnachrichten
16.05 Kaffee oder Tee? Service 18.00
Aktuel 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Frohlicher Weinberg. Unter-
haltung 21.45 Aktuell 22.00 Nachtcafé.
Talkshow 23.30 Nachtkultur. Magazin
0.00 Schûmer & Dorn: Der Bùchertalk
0.30 Brisant. Boulevardmagazin 1.00
Leute Night 3.00 Landesschau 4.00 Ak-
tueller Bericht 4.30 Saarlight 5.00 Treff-
punkt Betze 5.30 Landesschau

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
13.00 Tombouctou, 52 jours 14.04
Journal intime 14.50 Fréquences noi-
res 15.04 Histoire vivante 16.04 Aqua
concert 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Radio Para-
diso 20.04 Drôles d'histoires 21.00
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30
Le journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00
Sciences.ch 11.25 Info culture 11.30
Méridienne 12.04 Les nouveautés du
disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert.
16.55 Poésie 17.05 Nota bene 18.06
JazzZ 19.30 Si vous saviez 20.04 Da
caméra. Orchestre de la Suisse ita-
lienne 22.30 Le journal de la nuit
22.40 A vue d'esprit 23.00 Les mémoi-
res de la musique. 0.05 Notturno

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Rock en
stock

20.55
Thalassa
Magazine de la mer
de Georges Pernoud

L'espoir de la mer
Thalassa vous invite le long des
côtes d'Afrique occidentale, du
Maroc à la Mauritanie...

Reportages:
1. Le jour des dauphins.
2. Les derniers dinosaures
3. Vertige de la mer

22.30 Météo/Soir 3 22.55 On ne
peut pas plaire à tout le monde
1.10 Ombre et lumière. Invité: Da-
vid Douillet 1.40 Toute la musique
qu'ils aiment. Invité: Claude Rich
2.30 Le fabuleux destin de... 2.55
Un livre un jour 3.00 Les dossiers
de l'histoire 3.55 La case de l'oncle
Doc. 4.50 Côté maison 5.15 C'est
mieux ensemble

fk___M
6.35 La Tribu 7.00 Tout nouveau tout
beau 7.30 Téléachat 10.10 Inspecteur
Frost 11.55 Famé 12.45 Tour de Babel
13.15 Hercule Poirot 15.05 Les aventu-
res de Sherlock Holmes 16.00 Via Borro-
mini. Téléfilm 17.45 TMC'kdo 18.00
Journal/Météo 18.10 Tout nouveau tout
beau. Magazine 18.45 TMC'kdo 19.00
Soko, brigade des stupfs. Le nouveau
19.50 TMC'kdo 20.00 Zorro. La forte-
resse du diable 20.30 Pendant la pub. In-
vités: Stomy Bugsy et Titoff 20.50 Frost.
Série avec David Jason 22.35 Mission
impossible. Série 23.25 Journal/Météo
23.35 Playboy. Série erotique 0.40 Fan-
taisies. Série 1.10 Mutant X 2.50 Soko,
brigade des stups 3.40 Tout nouveau
tout beau 4.15 Les aventures de Sher-
lock Holmes

mmmf ^MmwBommt

9.30 Los desayunos deTVE 10.00 La co-
cina de Karlos Arguinano 10.25 Saber vi-
vir 11.00 Por la rnanana 12.45 Espana
de cerca 13.00 Telediario intemacional
13.30 Cultura con n 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.50 Gâta salvaje 16.30 Ge-
minis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Canal 24
horas 18.25 La botica de la abuela 2003
18.40 Decogarden 19.10 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.50 El
retorno de Omaita 22.20 Esta es mi his-
toria 0.30 Dias de cine 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Canal 24 horas 2.30 Football.
Lanzarote - Zamora

20.50
Stargate SG-1
Saison 6. Avec Richard Dean
Anderson, Amanda Tapping

Ecrans de fumée
Après avoir assisté à une ré-
union, le sénateur Kinsey rega-
gne sa voiture, tandis qu'un in-
dividu prépare soigneusement
son fusil à lunette. Il ne tarde
pas à centrer Kinsey dans sa li-
gne de mire, et atteint le séna-
teur en plein cœur...

21.45 Stargate SG-1
Hallucinations

22.35 Stargate SG-1. L'autre côté
23.25 Profiler. Dissimulations. Série
avec Robert Davi, Jamie Luner, Roma
Maffia 0.14 Météo 0.15 L'Immor-
telle. Suspicion. Avec Elizabeth Gra-
cen, Paul Johansson 1.05 L'Immor-
telle. Crime ou délit. Avec Elizabeth
Gracen, Paul Johansson

'•m'|:̂ j

10.20 Forces cachées de la nature 10.50
Les singes oubliés d'Afrique 11.20 Le
système Ikea 11.50 Le bonheur est dans
le pré 12.20 Gauguin, le loup sauvage
sans collier 13.10 Gauguin, la dernière
illusion 14.05 La légende des lycaons
14.40 Actualité de guerre en Colombie
15.35 En quelques mots 16.05 Le sang
de la terre 17.00 Nazisme, un avertisse-
ment de l'histoire 18.40 La passion et la
gloire 19.40 Le bonheur est dans le pré
20.15 La double vie des hippopotames
20.45 Actualités de guerre en Colombie
21.35 En quelques mots 22.05 Le sang
de la terre 23.00 La passion et la gloire
0.00 La double vie des hippopotames
0.25 Le bonheur est dans le pré 0.55 Les
soigneurs du zoo 1.30 Un temps d'a-
vance

20.45 Le fils prodigue. Aventures de Ri-
chard Thorpe, avec Edmund Purdom et
Lana Turner (1955) 22.35 Je te retrouverai.
Drame de Wesley Ruggles avec Clark Ga-
bles et Lana Turner (1942) 0.40 Two girls
on Broadway. Comédie musicale de S. Syl-
van Simon avec Lana Turner et Joan Blon-
dell (1940) 1.55 Le mercenaire. Aventures
de Etienne Perier avec Stewart Granger et
Christine Kaufmann (1962) 3.35 Le
voyage. Aventures de Anatole Litvak avec
Yul Brynner et Deborah Kerr (1959)

20.40
Une grande fille
comme toi
Téléfilm de Christophe Blanc,
avec Mercedes Cecchetto,
Laura Locatelli, Sarah Zidhane

Sabine, 16 ans, vit avec ses pa-
rents et sa petite sœur dans un
village ardéchois où elle s'ennwe.
Lassée de ses études dans un ly-
cée hôtelier, elle rêve de monter a
Paris pour «faire mannequinat ou
photo» et affronter la vraie vie.
Elle parvient à convaincre son
père de la laisser partir à Paris...

22.10 Tina, un ange en enfer. Docu-
mentaire de Sean McCallister 23.0H
Profils. Au cœur de la nuit. Léo Kônig
et la princesse Gloria von Thurn und
Taxis. Documentaire de Cordula Ka-
blitz-Post 0.20 Tenue de soirée (Re-
dit, du 24 avril) 1.40 Cadet d'eau
douce (Redif. du 24 avril)

WLAM
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Sternstunde Religion 10.45
Aeschbacher 11.40 Forsthaus Falkenau.
Série 12.30 Telescoop 12.55Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Sandra und der
unbekannte Hai 14.10 MTW Menschen
Technik Wissenschaft 14.55 Zeitreise
15.10 Eine himmlische Familie. Série
16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny. Série
16.50 Jim Knopf. Série 17.15 Albie. Série
17.30 Gutenachtgeschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Forsthaus Falkenau
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Faschte
Familie. Sitcom 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Ein Fall fiir zwei.
Série 1.25 Tagesschau 1.35 Sport aktuell
1.55 Bildung 3.05 Arena 4.45 Quer

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et Controverses 12.00 et
13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie
et Controverses) 19.00 Redécouvertes:
Bus Stop à Grimentz (octobre 2002)
20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales
du Valais romand 20.15 Météo 20.20
Sports 9, toute l'actualité sportive 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel 20.45
Controverses autour des objets de vote
du 18 mai 21.30 Retransmission en lé-
ger différé du match de basket BBC Mar-
tigny face à BBC Troistorrents-Mofgins,
finale de la LNA (sous réserve des résul-
tats de mercredi) 23.00, 00.30 Rediffu-
sion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9,
de Par ici la sortie

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20, 8.20 Petites
annonces 6.30, 7.30 Journal 7.10
Anniversaires 7.20 Mémento pra-
tique 8.30 Magazine 9.00 La tète
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20, 12.20
Petites annonces 10.45 Rubrique BD
11.20 Mémento 12.03 Magazine
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.20
Mémento 16.45 Le tag du jour 17.20
Petites annonces 18.00 Journal
18.30 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end



àd\Accora
Accord Tourer: 2.0i, 155 ch
Fr. 39 700.-. 2.4i Executive, 190 ch, boite automatique 5 rap

'Leasing de lancement valable sur toutes les Accord immatriculées jusqu'au 30.6.03 (d
(y compris la TVA de 7,6%). Coût annuel total: Fr. 904 - (amortissement et
mixte de CO,: 203 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C

B

uui^i i î  onvuii vvyavj ^ii
DÎte manuelle 5 vitesses: Fr. 35700.-**. 2.0i, 155 ch, boîte automatique 5 rapports: Fr. 38700.-. 2.4i Type-S, 190 ch, boîte manuelle 6 vitesse
90 ch, boîte automatique 5 rapports, commande de type séquentiel, hayon motorisé, VSA, intérieur cuir et bois, toit ouvrant: Fr. 42700

In l imite

rance de l'objet du leasing exclus
stocks c iponibles). Exemple d

ur un taux d'intérêt eff
calcul oour I Accord Tou Oi: prix d achat au comptan

de 3,90 "A cun leasina ne sera ace é s'il occasic
Fr. 35 700.-. Valeur de reprise Fr. 13'923.-, kilométrage 10'000 km/an, 48 mensualités de leasing à Fr. 534.75
ine le surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/100/CEE): 8,6 1/100 km. Emission

ayon motorise, contrôle de stabilité VSA
www.honda.ch

Vendredi 9 mai 2003 Samedi 10 mai 2003
19 h 00 Mini cortège avec la guggen «Les Piitbuhl»
19 h 30 Production du «Tequila Rock»
20 h 15 Concert de la guggen «Les Piitbuhl»
21 h 00 Concert des «Popody's»
22 h 00 Bal sous les cantines

avec les orchestres «Les Caméléons» et «Dédicace^

10 h 30 Inauguration officielle de la place de jeux des Condémines par 14 h 30 Production de l'ensemble de cuivres «Le Moulin à Vent»
la Commune de Collombey-Muraz (apéritif offert) 15 h 30 Production du groupe folklorique «Calabraise»

Dès 10 h 30 Début des jeux, concours (nombreux prix à gagner) 16 h 30 Production de l'ensemble de cuivres «Le Moulin à Vent»
Dès 11 h 00 Animations diverses: chevaux, poneys et chèvres 17 h 30 Production du groupe folklorique «Calabraise»
11 h 30 Production de l'ensemble de cuivres «Le Moulin à Vent» 19 h 30 Défilé et concert de la fanfare «L'Helvétienne» de Morgins
1 1 h 0 0 à 1 7 h 0 0  Pasta-party préparée par le groupe italien 21 h 30 Bal place Saint-André animé par l'orchestre «Les Caméléons»
13 h 30 Production du groupe folklorique «Calabraise» 21 h 30 Bal, grange à Hippolyte, animé par l'orchestre «Dédicace»

Une famille avec un revenu moyen

souffre tout particulerement

de la situation actuelle, finitiat.ve

la déchargera fortement.

lUké$.*fe*
ing. agronome ETS. retraitée

OUI
a l'initiative sur la santé!

Offres d'emploi

Minières Unternenmen sucht per
sofort, oder nach Ueberelnkunft

Bùro-Angestellte
50-60%

Gewiinscht wird:
- Erfahrung fur administrative

Arbeiten
- Bestellungen - Fakturation
- Gute Kenntnisse in Informatik
- Zweisprache (deutsch - franzôsisch)
- Alter mindestens 35 jâhrig
Ihren Lebenslauf mit den Ùblichen
Unterlagen senden sie an Postfach 11,
3979 Grône (Granges).

036-159280

Pizzeria Pont du Rhône, Sion
cherche

sommelier(ère)
avec expérience

et
aide de cuisine

avec expérience
Entrée tout de suite.
Tél. 079 213 43 44.

036-159528

, Rout

Offres d'emploi

M^-Aw - 
ôtre avenir e* 

v0
'
re carrière dans la Mode!

™ ™ Pour repourvoir des postes futurs ou existants,

^
^ ĵ nous cherchons 

nos cadres pour le Valais central.

j rp-ttfe, Chef/fe de rayon
.-af pL? suppléant/e du gérant

^  ̂ Ce poste d'avenir s 'adresse à un candidat ou
^¦¦/ ffle* une candidate qui a envie de réussir une carrière

professionnelle et qui répond au profil suivant:

f^J 

¦ • 
25 

à 
45 

ans
• Suisse ou permis C
• Au bénéfice d'un CFC de vente ou d'une

formation équivalente dans le commerce de
AÛffSm^—m^MM. détail

• Expérience dans la mode, idéalement dans le
W ' prêt-à-porter

_ I • Ayant du flair pour présenter et agencer les™ WÊÊËMW différents rayons
• Ayant des talents pour l'organisation
• Capable d'encadrer du personnel
Etes-vous une personne entreprenante et dyna-

§ mique? Une poste évolutif, intéressant et bien
% rétribué vous intéresse-t-ll?

"D
| Alors rejoignez une entreprise leader qui offre des
è places de travail stables.
a> Nous attendons vos offres de service accompa-
8 gnées d'une photo et serons heureux de les
î examiner.

- Vôgele Mode S.A.
> Direction de vente régionale
*= Rue St. Laurent 23-27
xi 1003 Lausanne

Vogele
Mode pour toute la famille dans plus de 740 succursales

s en Suisse. Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique.

Choeur mixte du Valais central
met au concours le poste de

directeur
Entrée en fonctions: septembre 2003
Effectif: 30.
Délai pour la rentrée des offres:
21 mai 2003.
Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre R 036-159634 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-159634

Entreprise située près de Morges VD
cherche

plâtrier et maçon
avec expérience

Secteur d'activité: Vaud et Valais.
Tél. 027 322 68 01, tél. 079 628 92 10.

022-654018

Recherchez-vous un nouveau défi ?

|fj L'Etat du Valais
• 

xSflJ vous offre les alternatives suivantes :

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

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

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

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

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

Professeures/Professeurs à temps partiel pour l'année 2003-2004 à l'Ecole
préprofessionnelle du Collège de la Tuilerie à St-Maurice.
Branches : - Français, histoire, géographie

- Bureautique (économie et comptabilité de base, traitement de
texte, correspondance professionnelle).

Délai de remise : 23 mai 2003.

Gardienne/Gardien I (responsable accueil et sécurité du Musée cantonal
des beaux-arts) auprès des Musées cantonaux.
Délai de remise : 23 mai 2003.

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

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

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

Entreprise André Sierra S.A. Sion
cherche

chauffeur de camion
avec expérience de la grue.

Entrée tout de suite. Place à l'année.
Tél. 079 221 14 72.

036-159413

Demandes d'emploi

Jeune femme cherche emploi
de réceptionniste en station
pour la saison d'hiver.
Pour recevoir mon dossier,
appelez le tél. 078 601 40 43.

022-654164

http://www.honda.ch
http://www.sante-abordable.ch
http://www.vs.ch


Augmentation autorisée du capital-actions
Offre de souscription pour de nouvelles actions (Prospectus d'émission)

La société Hockey Club Sierre S.A. est une société qui a été inscrite au Registre du Commerce de
Sion le 16 août 2000 et dont le siège social est à Sierre.

Son capital-actions est de CHF 287'400.- et est divisé en 2'874 actions nominatives liées entièrement
libérées de valeur nominale de CHF 100.-- chacune.

Le but de la société est de favoriser et de développer la pratique du hockey sur glace, de former la
jeunesse à ce sport, de participer à des compétitions de hockey et de mettre sur pied des spectacles
ou événements socioculturels en rapport avec la pratique du hockey sur glace. La société a en outre
la faculté d'exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en
rapport direct ou indirect avec son but, participer à toute entreprise en Suisse et à l'étranger ayant un
rapport direct ou indirect avec son but, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des
tiers, si cela favorise ses intérêts et constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.

L'exercice comptable de la société débute le 1er mai de chaque année pour se terminer le 30 avril de
l'année suivante. Les comptes intermédiaires de la société sont à la disposition des souscripteurs au
siège de la société, Rue des Lacs 3 à 3960 Sierre.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de
Hockey Club Sierre S.A. du 6 juillet 2001 a notamment décidé d'augmenter le capital-actions au
moyen d'une augmentation autorisée du capital-actions.

Selon décision de l'assemblée générale, l'augmentation du capital-actions est de CHF 143700.- au
maximum pour le porter à CHF 431'100.-- par l'émission d'actions nominatives liées de valeur
nominale de CHF 100.-- chacune à libérer entièrement en espèces.

Les actionnaires actuels conservent leur droit de souscription préférentiel et peuvent le faire valoir
dans le délai imparti pour la présente souscription. Les droits de souscription préférentiels non
exercés tombent.

Toutes les actions souscrites dans le cadre de la présente souscription seront des actions
nominatives liées et seront ainsi soumises aux restrictions de transfert prévues à l'article 6 des statuts.

Les nouvelles actions n'ont pas droit au dividende pour l'exercice social 2001-2002 et auront droit au
dividende entier pour l'exercice social 2002-2003.

Les nouvelles actions sont offertes en souscription publique pendant la période comprise entre

la parution du présent prospectus et le 1er juillet 2003 à midi

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec la société à son adresse (route des
Lacs 3, CP 482, 3960 Sierre), par fax (No 027 / 456.18.61) ou par téléphone (No 027 / 456.18.63).

HOCKEY CLUB SIERRE SA :

Le Conseil d'administration

É

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
Conseils par un professionnel

ĵpFpS; Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
W^rcl û f 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 „„ ,„„„036-157588

Offres d'emploi

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue
¦ Avoir le sens des priorités et de l'accueil
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Aisance dans l'encadrement et les relations

Conditions générales d'engagement
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction: 18 août 2003 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mlle Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»,
qui se tient à disposition pour tout renseignement complé
mentaire (024 475 70 20).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références

VSi!*let C0P'es ^e diplômes et de certificats doivent être adres-
*g!Ê%f sées au service «Administration et ressources humaines» ,

V
^
L/ case postale 264, 1870 Monthey 1, jusqu'au 23 mai 2003

Restaurant «Chez Madame»
1955 Chamoson - Tél. 027 306 33 33

Menu fête des mères
Gratiné d'asperges

* * *
Feuilleté d'escargots

* * *
Sorbet cassis vodka rouge

* * *
Filet de bœuf

Gratin dauphinois
Légumes du marché

* * *
Millefeuilles de chèvre chaud

* * *
Tarte rhubarbe et fraises

Prix Fr. 65.-
* * *

Et toujours le Palais des saveurs
traiteur français de'2 à 200 personnes

036-159562
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EXPO
PERMANENTE

30 agencements
obi/ier de bains

rue des Finettes 88
1920 MART/GNY

Téi. 027 722 96 29 à
www. thomascuisines. ch M

Après 10 ans
de «réflexion»
l'amour, qui a finalement pris
le dessus, les a enfin réunis!
Juste Married

m M9l * H9
HSi -%v\ y 9̂^

Tous mes vœux de bonheur
et longue vie à vous deux!

M'tite Moquelette
036-158538

Qui a 60 ans aujourd'hui
et se cache sous ces lunettes?

''¦•¦B1-'  ̂ 1

Sb̂
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Si vous l'avez reconnu, payez-lui un
blanc lors de sa prochaine

«tournée électorale»
Marie-Jeanne, Annick

Eric, Sophie, David et Noah
036-158425

¦jyvgjptg'tr ĵ^H

I 23 ans plus
S tard, on
j remet ça!

Ce soir
I chez
I Pascal?

Bon anniversaire
036-159183

AS-yf
Association des
Anciens et des

Sympathisants

de "Villa Flora

Entraide & solidarité
pour les anciens
et leurs proches

Case postale 70
1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

DIS MO

CP 1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

Vendredi 9 mai 2003

Joveux anmversa

st-ce que fait l'escargot
r le dos de la tortue?

036-15955

Hé les copains
Une occasion de faire la zig?

W_^̂  ̂ ^ r ;   ̂ ^ lk

non, deux...
Joyeux anniversaire

à ce nouveau papa et bienvenue à
Benjamin. Toutes nos félicitations!

Amandine, Valentin
grand-maman et grand-papa

036-159297

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-

La solution à tous vos

problèmes de TVA
Ĥ ĤHMHMBBHBH B̂HHHH ¦ ¦ ¦

Stéphane Gmùnder
www.tva-conseils.ch

Une expérience unique dans le Consulting TVA

Bd de Pérolles 6 Bd Georges-Favon 19
1702 Fribourg 1204 Genève

026 322 37 75 022 310 59 00

Demain samedi 10 mai

Journée du cheval et du mulet
Promenades-tests et exposition-vente

Le matin: 9 h 00: début des promenades-tests.
Des mulets Freiberger et Haflinger issus
d'élevages haut-valaisans seront utilisés.

L'après-midi: - Présentation et vente
de mulets et chevaux.

- Promenades en calèche.
- Equitation.

#-  

Diverses attractions.

Cordiale invitation à tous!
Famille Marco et Myriam Gentinetta
Kleegârtenstrasse 16, 3930 Viège
Tél. 079 332 00 52

036-159548

http://www.tva-conseils.ch
http://www.disno.ch


Nucléaire: un vote de raison
| Est-ce que nous nous lais-
sons guider par notre émotion
ou analysons-nous raisonnable-
ment les retombées de notre dé-
cision?

Première réalité: la radioac-
tivité fait partie de notre quoti-
dien (exposition naturelle,
rayons X, industrie) comme la
pollution! Et les doses auxquel-
les nous sommes soumis en
permanence sont constamment
surveillées, comme la couche
d'ozone. A Nagasaki le taux glo-
bal de mortalité n'est pas plus
élevé qu 'à Mexico.

Deuxième réalité: les em-
ployés de nos centrales nucléai-
res ne sont pas des kamikazes.
Les procédures de sécurité sont

appliquées et contrôlées à la let-
tre. Un accident ou un acte ter-
roriste n 'est pas plus un risque
pour une centrale nucléaire que
pour une usine chimique ou
pour un barrage. Toute la Suisse
bénéficie des retombées écono-
miques des 1600 postes de tra-
vail hautement qualifiés.

Troisième réalité: une pro-
duction d'électricité sûre, cons-
tante, bon marché et indigène,
voilà qui est important pour les
ménages et les entreprises de
notre pays. Comment imaginer
économiser près de 40% de no-
tre consommation? Ou la rem-
placer par quoi et à quel prix?

Quatrième réalité: Les dé-
chets! Toute activité humaine en

produit. En Suisse on compte
300 kg de déchets spéciaux
(toxiques nécessitant un traite-
ment particulier) par personne
et par année. Ceux des centrales
nucléaires ne représentent que
0,4 kg de déchets radioactifs de
faible et moyenne activité et
0,005 kg de haute activité par
personne. Cette quantité très ré-
duite permet de les entreposer
sous un contrôle strict, contrai-
rement à ceux produits par les
gaz de combustion libérés dans
l'atmosphère.

Se passer du nucléaire, ça
veut dire favoriser l'effet de ser-
re, être dépendant de l'étranger
et payer plus cher l'électricité.
Raisonnablement c'est inaccep-
table... Fabienne Luyet

Une formation
pour l'avenir!
¦ ... Le manque de places d'ap-
prentissage en Suisse est consé-
quent (environ 10 000 à fin juin
2003). Afin d'y remédier un co-
mité s'est mis sur pied afin de
modifier la loi de manière à fa-
voriser la création de places
d'apprentissage. Voici quelques
points positifs en faveur de l'ini-
tiative:
¦ Un apprentissage plutôt que
le trou noir (augmentation d'ou-
vriers qualifiés).
I Seulement 17% des entrepri-
ses font de la formation (res-
ponsabiliser les entreprises).
¦ Financement solidaire (une
contribution est prélevée aux
entreprises qui ne font pas de
formation).
I Le fond prélevé aux entrepri-

ses (400 à 500 millions) est re-
versé aux cantons afin de favori-

ser la formation professionnelle.
¦ Garantir la qualité et un lien
avec le marché du travail.
¦ Promouvoir l'égalité des
chances (l'initiative veille à ce
que tous les jeunes qui n'ont
pas la chance d'accéder à une
formation le puissent à l'avenir
avec par exemple la création
d'ateliers-écoles).

La LIPA est une des mesures
qui coûte beaucoup moins cher
que les conséquences du chô-
mage des jeunes et des ouvriers
non qualifiés.

Une formation de qualité et
variée est la matière première la
plus importante que la Suisse
possède.

Voter OUI à la LIPA c'est vo-
ter OUI à l'avenir! Syndicat SIB

Martigny

Une armée sans doctrine
¦ A la demande de définir le
terme «doctrine», le nouveau
chef de l'armée répond: «C'est la
première fois que l'on écrit une
doctrine, c'est un des points
marquants d'Armée XXI.»

Toutes les citoyennes et
tous les citoyens qui auraient lu
le Plan directeur de l'Armée
chap. 5 Doctrine seront frapp és
par la consistance de cette doc-
trine: trois pages avec un gra-
phique et un long paragraphe
sur les modèles de défense. Est-
ce cela une doctrine? (La doc-
trine militaire française est défi-
nie dans deux volumes de cent
cinquante pages chacun.)

Pour l'instant, le plan di
recteur ne définit aucune doc

trine; il ne parle que des fon-
dements d'une «doctrine en
matière de stratégie militaire».

Nous manquons donc des
bases essentielles pour une pla-
nification qui permettrait de se
prononcer sur les effectifs, l'ar-
mement ou le budget; seules les
finances et la démographie sont
des références. Il est illogique
de formuler (comme le propose
Armée XXI) une doctrine après
le vote populaire, et de déter-
miner les effectifs et les projets
d'armement sur la base d'Ar-
mée 95 (qu'on a peut-être vou-
lue mauvaise).

Cela nous conduira inévita
blement à un résultat peu satis
faisant et préjudiciable aux res

sources en général et à nos im-
pôts en particulier.

Le principe de la «montée
en puissance». Celui-ci est tout
à fait irréaliste: pour des raisons
démographiques, on ne pourra
former que deux classes supplé-
mentaires de recrues par année
et, dans les situations de ten-
sions aiguës, les équipements
nécessaires ne seront pas dis-
ponibles pour renforcer cette
«montée en puissance»; où les
trouvera-t-on? aux Etats-unis?
Plus de sécurité: oui; ambiguï-
tés stratégiques de la réforme
de l'armée: non.

Dionys Fumeaux
UDC. Sion

Initiative onéreuse, trompeuse
¦ L'initiative pour des places
d'apprentissage, projet lancé par
des jeunes syndicalistes, exige
que le droit à une formation
professionnelle appropriée soit
instauré dans la Constitution. La
Confédération devrait également
créer un fonds alimenté par les
contributions des employeurs
afin de palier à un éventuel
manque de places d'apprentis-
sage. Des cours seraient alors
offerts aux jeunes n'ayant pas
trouvé de places sur le marché
du travail. Cependant , cette ini-
tiative a-t-elle réellement été
analysée en profondeur?

Aujourd hui, près de 70%
des adolescents en fin de scola-
rité obligatoire empruntent la
voie de l'apprentissage plutôt
que celle purement scolaire. Le
système dual traditionnel (en

école et en entreprise) intègre
judicieusement la jeunesse dans
le monde du travail et lui per-
met d'acquérir une formation
adéquate favorisant une meil-
leure insertion professionnelle.
Grâce à cette méthode, la Suisse
enregistre le taux de chômage
des jeunes le plus bas de tous
les pays industrialisés. Pourquoi
vouloir contester le système ac-
tuel alors que celui-ci donne de
tels résultats ?

Une éventuelle acceptation
de cette initiative risque plus de
compromettre l'avenir des jeu-
nes que de le favoriser. En effet ,
aucune institution étatique n'est
capable de maintenir un lien
avec les différentes mutations
économiques au même rythme
que les entreprises formatrices.
N'ayant aucune relation directe

avec 1 évolution du marché, les
écoles offriront alors des forma-
tions dépassées. Par la suite, les
entrepreneurs devront prévoir
des dépenses supplémentaires
pour combler les lacunes dues
au manque de contact avec la
vie pratique. Les employeurs su-
biront non seulement une perte
d'argent, mais également une
perte de temps. De plus, indé-
pendamment de l'abandon du
système dual, cette proposition
incitera probablement certains à
se décharger de leurs responsa-
bilités de maître d'apprentissage
en préférant cotiser plutôt que
d'assurer une quelconque for-
mation. Une fois de plus, les ap-
prentis n 'en tireront aucun bé-
néfice... Johanna Bessard

Riddes
Caroline Felley

Saxon

Egoïsme, quand
tu nous tiens...
¦ Il ne s'agit pas de fustiger
l'économie. Car elle n'a jamais
été autant productive, autant in-
ternationale. Là où le bât blesse,
c'est au niveau de sa régulation
et de la redistribution des ri-
chesses faramineuses qu'elle en-
gendre. Aujourd'hui encore, les
inégalités demeurent choquan-
tes. Et les partis bourgeois ne
souhaitent pas une répartition
plus équitable de cette manne
financière. Preuve en est, par
exemple, leur absence de mobi-
lisation face à l'arrogance crasse
des patrons multimillionnaires,
souvent issus de leurs rangs.

Par contre, lorsqu on leur
propose de prévoir quelques pe-
tits sous pour faire avancer des
causes telles que la solidarité,
l'égalité, ou l'écologie, leur sang
ne fait qu'un tour. A l'unisson,
ils nous incitent à refuser la ma-

jorité des initiatives proposées le
18 mai prochain. Leurs argu-
ments sont fallacieux. La Suisse
a les moyens d'améliorer le sort
des apprentis, des familles, des
personnes vivant avec un handi-
cap. A terme, elle peut se passer
de l'énergie nucléaire et d'une
partie de son armée... Ce n'est
qu'une affaire de volonté, de
choix politiques.

Les prochaines votations
sont l'occasion de dire claire-
ment: «Nous voulons qu 'une
part de gâteau soit attribuée à
une meilleure qualité de vie des
populations moins favorisées,
tant actuelles que futures.» Je
me déplacerai et inscrirai un
OUI pour chacun des neuf su-
jets. Didier Fournier

Travailleur social, Sion

La valse des chiffres
¦ Les décisions politiques sont
souvent prises sur la base de
réactions à des chiffres-clés cen-
sés résumer la réalité. Il en ré-
sulte une déformation du débat
et des choix. Petit tour d'horizon
et éclairages sur certaines ques-
tions d'actiialité:

- les opposants aux deux
initiatives antinucléaires arguent
que 40% de la production
d'électricité suisse est d'origine
nucléaire (c'est en fait un peu
moins). Ils ne disent pas que
30% de cette énergie est expor-
tée, une simple règle de trois dé-
montre ainsi qu'il ne s'agit plus
que d'environ 28% de cette
énergie qu 'il faudra remplacer,
tout de même plus facile. D'au-
tre part, mettre les deux initiati-

ves dans le même panier sans
dire au votant que le moratoire
ne fait qu 'interdire durant dix
ans la construction de nouvelle
centrale déformera sa pensée;

- l'adaptation des primes au
revenu (initiative-santé), fait que
chacun y va de ses calculs et
trouve des résultats divergents,
selon ce qu'il défend , alors que
le débat devrait plutôt se porter
sur ce principe: est-il justifié,
dans tm pays ou l'écart riche-
pauvre s'accroît de faire payer
plus à ceux dont la fortune le
leur permet? Les sophistes qui
disent que les démunis payeront
plus oublient que la loi actuelle
a été amendée pour pallier à ce
problème, rien n'empêchera de
continuer dans cette voie dans

le futur.

Certains partis ont l'art de
brandir des chiffres paraissant
astronomiques et de promettre
d'agir, pour s'attirer les faveurs
des électeurs. Dommage que les
mêmes se terrent dans des «on
n'a pas le choix, c'est la mondia-
lisation, il faut être compétitifs» ,
alors que l'économiste Krug-
man a démontré la fausseté de
la théorie de la compétitivité,
qui permet de justifier tout et
son contraire. Des éléments
dont il faudra se rappeler aux
élections d'automne, avant de
renouveler sa confiance en un
certain bord politique.

Sébastien Morard
étudiant, Saint-Léonard

Oui au I ibre accès
¦ Il y a trente-deux ans, nous
avons décidé d'accorder le droit
de vote aux personnes du sexe
féminin. Ce n 'est pas si loin,
pourtant cela me semble avoir
trait au Moyen Age tellement j' ai
du mal à imaginer les files d'at-
tente de votants de même que
nos politiques masculins uni-
quement. Je suis persuadé du
bénéfice pour la société du libre
accès aux femmes à la politique
et que chacun, actuellement,
trouve cet état de fait évident.
D'ici peu, la jouissance des
droits égaux pour les personnes
handicapées nous semblera
aussi évidente et profitable pour
tous. Voilà ma première raison
de voter oui.

En qualité d éducateur spé
cialisé, professionnel de l'écoute de voter oui.
et sensible à mes semblables en
difficulté, je sais que pour cer- Ma troisième raison est très
tains d'entre eux, un accès im- cei
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possible représente un obstacle
à la relation, à l'autonomie et
des frustrations régulières. Ces
barrières sont pourtant faciles à
ouvrir avec de la bonne volonté,
de la créativité, un esprit de dé-
cision et des moyens économi-
ques supportables. Je suis per-
suadé que notre société a les
compétences technologiques et
financières d'augmenter la qua-
lité de vie des personnes handi-
capées et de diminuer leur état
de dépendance, buts de l'initia-

tive. C est ma deuxième raison

nalité. Actuellement je suis vali-
de, père de trois filles en santé.
Et demain? Sur fauteuil roulant,
malvoyant, grand-père d'enfants
curieux dont l'accès à des lieux,
à de l'information et à certaines
formations est impossible faute
à une santé déficitaire? Oui, je
me sens directement concerné
par cet objet et c'est aussi pour
moi que je voterai oui le 18 mai
prochain à l'initiative «Droits
égaux pour les personnes handi-
capées» Jean-Daniel Nanchen

éducateur. Chalais

Attendre et réfléchir
¦ (...) Si nous supprimons le
nucléaire, il faudra bien s'ali-
menter quelque part. En France,
probablement , qui profitera de
cette situation de pénurie chez
nous, et qui imposera ses prix à
son énergie, dont 60% sont
d'origine nucléaire. Quelle hy-
pocrisie! Rappelons qu 'il y a ac-
tuellement, trente-huit usines
nucléaires en construction dans
le monde.

Le courant pourrait aug-
menter d'après les experts, de
50% et l'huile de chauffage de 50
centimes par litre. Ce ne sont
pas les riches qui vont trinquer,
mais la classe moyenne et les
petites gens.

L utilisation de l'énergie so-
laire et éolienne n 'est pas pour
demain. Le solaire ne sera opé-
rationnel, à grande échelle, que
dans quarante ans. Pendant ce
temps, il faudra bien vivre, et as-

surer l'avenir de nos enfants.
Nos centrales sont parmi les
plus sûres du monde, ce n'est
pas en les supprimant qu'on
améliorera celles qui sont en
mauvais état dans les autres
pays.

Il est donc raisonnable de
suivre les recommandations du
Conseil fédéral et de voter non,
à ces deux initiatives.

L'initiative «la santé a un
prix abordable» sonne agréable-
ment aux oreilles. Mais non seu-
lement, elle ne résout rien, elle
ne fait qu'aggraver la situation
économique de nos entreprises,
sans apporter une solution vala-
ble à chacun de nous. Il est vrai
que nous en avons tous «marre»
de subir l'augmentation annuel-
le des primes.

Le système actuel doit être
amélioré par des subventions
plus généreuses et mieux ciblées

aux familles qui ont des enfants
et aux personnes au revenu mo-
deste. Le mécanisme actuel est
en voie de révision, une com-
mission planche sur le sujet. Il
était temps.

Les solutions proposées
sont dangereuses. Supposons
une entreprise de dix collabora-
teurs, l'outil de travail vaut 2
millions et a été amorti. Frais de
la caisse maladie, nouvelle mou-
ture: 8 à 12% sur le revenu, 3 à
5 % de TVA, 0,30 à 0,40% sur la
fortune. Cette entreprise ne peut
plus investir, ne peut plus se
moderniser, parce qu 'elle n 'a
plus d'argent. Il ne lui reste
qu 'une solution: mettre la clef
sous le paillasson et licencier
tous les collaborateurs. (...)

Si nous voulons garder la
santé de nos entreprises nous
devons voter non à cette initiati-
ve. Amédée Duc

Crans

Notre responsabilité
de parents
¦ L'initiative pour des places
d'apprentissage ou LIPA veut gé-
nérer des moyens financiers
supplémentaires par le biais de
contributions de formation ver-
sées par tous les employeurs en
vue de développer le système
dual de formation profession-
nelle.

Elle incite les entreprises à
créer des places d'apprentissage,
car celles qui ne formeront pas
d'apprenti-e-s devront ali-
menter un fonds. Cet argent
versé par l'économie permettra
de financer des mesures com-
plémentaires en vue d'accorder
une chance de formation à tous
les jeunes. Ces fonds ne seront
constitués que dans le contexte
où des solutions de partenariat
social existent déjà.

A 1 heure ou le Valais est
touché de plein fouet par des

fermetures d'entreprises, il en va
de notre responsabilité de pa-
rents, de citoyens et de politi-
ques de prendre des mesures
concrètes dans le long terme
pour assurer un avenir profes-
sionnel à nos enfants. Refuser
ces mesures dans le seul prétex-
te du clivage gauche-droite re-
vient à laisser au monde de
l'économie et au patronat le
droit de décider qui aura accès à
une formation de qualité.

Notre monde est difficile à
vivre pour nos enfants. Leur en-
lever tout espoir de pouvoir se
former dans la voie qu 'ils auront
choisie rendra encore plus diffi-
cile leur intégration dans la so-
ciété adulte...

Francine Cutruzzolà

députée et enseignante, Monthey



Dans Bagdad la chaotique
Un mois après la chute de la capitale, le marché aux voleurs regorge de trésors.

AVIS MORTUAIRES

isswn accom-
p lie, rentrez chez
vous!», lit-on sur
le socle de gra-
nit de la grande

statue de Saddam Hussein
abattue voilà un mois par un
char américain sur la place Al-
Ferdoz, au centre de la capitale.
Ce genre de graffiti antiaméri-
cain est encore assez rare à
Bagdad.

Comment oublier
Trent-cinq ans
de dictature?
La population continue de se
réveiller doucement de son
mauvais cauchemar de trente-
cinq ans de dictature. La peur,
naguère constante, d'une dé-
nonciation par un voisin ou un
membre de sa famille, a du mal
à se dissiper. Ville de rumeurs,
Bagdad demeure soupçonneu-
se, et ses habitants continuent
de craindre le pire. «La nuit
dernière, j' ai rêvé que Saddam
Hussein complotait pour re-
prendre le pouvoir», confie une
femme en noir qui se promène
en tenant ses deux enfants par
la main dans le palais du fils
de Saddam, Oudaï, que des
hordes de pillards sont en
train de vider et de saccager.
L'un d'eux s'acharne avec fré-
nésie à coups de masse sur un
piano à queue qu'il ne peut
transporter. Inexplicablement,
l'armée américaine a quitté ce
palais le week-end dernier,
laissant le butin aux pauvres et
aux gangs organisés qui le dé-
sossent méticuleusement, tel-
les des fourmis vidant une car-
casse.

Gouverneur
autoproclamé
et banque pillée
Le butin se retrouve au marché
aux voleurs de Saddam-City, la
ville chiite de Bagdad , où les
tas d'immondices et les égouts
à ciel ouvert côtoient les mina-
rets. Des jeunes circulent sur
une moto de police volée,
d'autres ont élu domicile dans
un camion de pompiers qu'ils
escomptent sans doute reven-
dre. On y trouve un marché
aux armes florissant, où la gre-
nade offensive se négocie 3
dollars, la kalachnikov 30, et le
lance-roquettes 400.

Les patrouilles américaines
s'y aventurent peu, même
après le couvre-feu de 23 heu-
res. Saddam-City a été rebapti-
sée «cité Al-Sadr» (du nom
d'un imam chiite assassiné par
Saddam Hussein) par Moha-
med Morsen al-Zoubeidi, qui
avait profité de la confusion
générale pour s'autoproclamer
gouverneur de la cité le 16
avril. A peine deux semaines
après son/coup de force, le
«gouverneur» a été arrêté par
les forcés américaines qui au-
raient' saisi, dans un fourgon
sur lé parking de l'Hôtel Pales-
tine qui lui servait de QG, quel-
que 240 millions de dollars
soutirés à la Banque centrale
pour «payer les fonctionnai-
res», avait-il expliqué.

Pénurie d'essence
Mais les salaires des fonction-
naires ne sont toujours pas ré-
glés. Le chômage est tel que la
plupart des hommes valides
font la queue devant les sta-
tions d'essence avec des jerri-
cans, pour la revendre au quin-
tuple du prix un peu plus loin.
Les embouteillages monstres
que provoque cette activité lu-
crative sont tels que des prosti-

On admire beaucoup une des nombreuses voitures d'Oudaï, le fils aîné de Saddam Hussein. Peut-être
un peu voyant pour être volé... key

Dans le palais du même Oudaï, abandonné qui sait pourquoi par les troupes américaines, tout ce qui
ne peut être volé est saccagé. key
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tuées racolent le long des files
de voitures de parfois plus d'un
kilomètre. Les autorités améri-
caines, qui assurent que ce
sont les siphonneurs d'essence
qui provoquent la pénurie de
carburant, postent , depuis peu,
des tanks devant les stations-
service. A l'aide de leurs baïon-
nettes, des GI zélés crèvent
parfois les jerricanes en plasti-
que des revendeurs, qui n 'ont
pourtant pas d'autres moyens
de vivre.

Reprise des journaux
Certains se recyclent dans la
vente de l'un des sept quoti-
diens, presque tous affiliés à un
des partis politiques. Il s'en
crée plusieurs par jour, à en ju-
ger par la prolifération des cali-
cots signalant leur naissance
sur les façades de la ville, de-
puis les formations islamistes

jusqu 'aux partis d'obédience
communiste qui proclament
«défendre les travailleurs».

Enseignants, policiers, mi-
litaires, depuis deux semaines
des fonctionnaires font la
queue devant des officines
pour postuler aux fonctions
qu'ils occupaient naguère. Il
revient le plus souvent à la
diaspora irakienne des Etats-
Unis, les «Forces irakiennes li-
bres» (FIF) que parraine le
Pentagone, de faire le tri entre
les irréductibles du parti Baas
de Saddam Hussein et les fonc-
tionnaires de base. Les FIF, qui
comptent plus de 3000 hom-
mes, sont le bras armé du Con-
seil national irakien (CNI)
d'Ahmed Chalabi. Depuis le 30
avril, celui-ci négocie dans un
hôtel de la capitale avec les
deux formations kurdes (PDK
et UPK), l'Assemblée suprême

meures des hauts fonctionnai-
res de Saddam, ainsi que nom-
bre de bâtiments semi-publics,
tel le club hippique, ont été in-
vestis. Les sigles du CNI et des
partis kurdes, les plus gour-
mands, sont visibles un peu
partout sur les façades de
somptueuses villas ou d'im-
meubles dans cette foire au fait
accompli. Le parti islamiste Al-
Dawa s'est même approprié
l'une des prisons de la Direc-
tion de la sécurité de Saddam
Hussein.

Les Etats-Unis
n'avaient rien prévu
Au milieu de tout ce chaos, la
haute autorité américaine, l'Of-
fice pour la reconstruction et
l'assistance humanitaire de
l'ex-général Garner, tente de
mettre un peu d'ordre. Pas fa-
cile quand on part de zéro.
«Les Etats- Unis n 'ava ient abso-
lument rien prévu pour l'après-
chute de Bagdad», affirme un
bon connaisseur de la situa-

tion, Faisal Chalabi, neveu
d'Ahmed Chalabi et porte-pa-
role du CNI. «Les Américains
avaient bien une idée générale,
mais la lutte intestine entre le
Département d'Etat et le Penta-
gone a tout embrouillé. Ce con-
flit au sein de l'administration

américaine a toutefois per mh
l'émergence d'une classe polit i-
que locale, ce qui n'est pas for -
cément une mauvaise chose.»

De Bagdac

Philippe Grangereau / Libération

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Ernest EMERY
remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages,
leurs paroles de réconfort ,
leurs gestes d'amitié, leurs
prières ou leurs dons et of- f ' J
frandes pour les missions.
Elles les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
au prieur Daniel Bruttin ainsi qu'au clergé de Lens
au docteur Stéphane Bettler à Lens;
au docteur Louis Bonvin à Crans;
au Chœur d'hommes de Lens;
aux pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sierre.

FJanthey, mai 2003

La classe 1956
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
BERCLAZ

membre de la classe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Edouard VEUILLET

1998 - 7 mai - 2003
Il y a quelque chose de p lus
fort que la mort. C'est la pré-
sence des absents dans la mé-
moire des vivants.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le sa-
medi 10 mai 2003, à 17 h 30.

Les amis de l'association
Train Nostalgique

de la vallée du Trient
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel CAVIN

papa d'André, ami, membre
du comité et membre actif
dévoué.

En souvenir de
Pierre-Alain
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1998 - Mai - 2003
Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. Tu n'es plus là pour
partager nos joies et nos pei-
nes.
Malgré ton absence, tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 10 mai
2003, à 18 heures.



t
L'administration communale de Bagnes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DUMOULIN
père de Claudy, employé auxiliaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de 
^^^^^

SAVIOZ K Vm
1993 - 2003 fj

C'était au printemps, au mo- J^Pment où la nature se réveille j ^*M_0̂ :. 
^^^que tu nous as quittés. ^^kDix ans déjà que dure cette _____________ \\\\

douloureuse séparation.

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Ta famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Gaby LAUNAZ
sa famille vous dit, du fond du cœur, merci.

Un merci particulier:
- au Dr Sandro Anchisi;
- au professeur Reto Obrist;
- au Dr Benoît Delaloye;
- aux docteurs Praz et Park;
- au personnel soignant, étage C, de l'hôpital de Sion;
- aux infirmières de l'hôpital de jour de Monthey;
- au curé Henri Roduit;
- à la direction et au personnel de la maison Djéva SA.;
- aux amis de Cavouès;
- aux amis cyclistes;
- au vélo-club montheysan;
- à la classe 1949 de Vionnaz;
- aux locataires de l'immeuble Simplon 18-20;
- au FC Vionnaz;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres.

Monthey, mai 2003

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par les
nombreux témoignages d'ami-
tié et de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur

Marcel
SALAMIN

sa famille remercie chaleureu- -. y  |̂ L
sèment toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs jj^ 
messages et leurs dons, ont
partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé F.-X. Amherdtf
- au chœur de la résurrection et à sa directrice Mme Salamin;
- à l'organiste M. A. Maillard;
- au Dr Patrick Ruedin pour ses soins attentifs et sa disponi-

bilité;
- au CMS et au personnel qui a soigné et entouré Marcel

pendant sa maladie et à l'Amicale des Anciens;
- à la classe 1932;
- à toutes les personnes qui ont soutenu Marcel durant sa

maladie;
- aux parents et amis.

Sierre, mai 2003

Dépôt avis mortuaires
c/o le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
La personne que nous aimons n'est plus là
où elle était, mais partout où nous sommes,
dans nos cœurs et dans nos pensées.

S'est endormie paisiblement H^^^HHHBHH
au home de Zambotte à
Savièse, le mercredi 7 mai
2003, munie des sacrements
de l'Eglise

Madame tv v "̂ ~r" -^

BÉTRISEY ï
Mariette  ̂* * ̂ '—t—^n ĵ ^il

1912

Font part de leur peine:
Madame et Monsieur Janine et Gérald Freléchox-Bétrisey, à
Ayent;
Monsieur et Madame Eric Freléchox-Lubaidi, et leurs
enfants Sabrina et Samy, à Ayent;
Monsieur Cédric Freléchox, à Lausanne;
La famille de feu Pierre Bétrisey-Aymon;
La famille de feu Romain Bétrisey-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi 10 mai 2003, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Blignou, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 mai 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton sourire restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Monique TSCHAN-
TOFFEL

dans sa 53e année après une longue maladie combattue avec
courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son époux:
René Tschan, à Forel;
Ses enfants:
Christophe Tschan, à Lausanne;
Corinne et Jean-François Gumy-Tschan, à Payerne;
Serge Tschan, à Lausanne;
Ses parents:
Marcel et Yolande Toffel , à Vevey;
Ses frères:
Michel et Christiane Toffel, à Yvorne, et leurs enfants, à
Zurich et Morat;
Christian et Odette Toffel, à Blonay;
Son beau-frère:
Othmar Tschan, à Monthey;
Ses proches amis:
Fernande et Aloïs, Guida et Giuseppe, Marie-Thérèse,
Nicole et Margareth;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes
(route du Saint-Bernard), le lundi 12 mai 2003, à 14 h 30.
Domicile de la famille: les Jardins Forellois, 1072 Forel.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Monique
peuvent le faire en pensant à la Ligue vaudoise contre le
cancer, CCP 10-22260.0 en lieu et place de fleurs.
Un grand merci au personnel d'oncologie du CHUV ainsi
qu'à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital d'Aubonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean PUTALLAZ
chef caviste retraité dont il sera gardé un fidèle souvenir.

t
Ses enfants:
Philippe Meichtry et son amie Caroline;
Francine et Philippe Kohli-Meichtry;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères , nièces et
neveux:
Margrit Meier-Meichtry, ses enfants et son ami Peter
Leuenberger;
Marie TagÛabue-Meichtry, ses enfants et petits-enfants;
Albert et Charlotte Meichtry-Barras, et leurs enfants;
Joseph et Béatrice Meichtry-Henzen, et leur fils;
Marcus et Gisèle Meichtry, et sa fille;
Ida et Jean-Pierre Jaccoud-Meichtry, et leurs enfants;
Gabriel Meichtry;
Paul-André Meichtry, et ses enfants;
Martine et Pascal Savioz-Meichtry, et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part ¦ra p"'̂  1du décès de Ĵ

Monsieur

MEICHTRY UM 1
1944 El

La cérémonie d'adieu sera &
célébrée ultérieurement dans  ̂ _J
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Francine Kohli-Meichtry

Route de Chalais 4, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
le jeudi 8 mai 2003

Madame l|PB

Claudia ff
DAYEN *

née BURNIER mm AU

Font part de leur peine: A

Simon Dayen; ^— tjMHH^H
Ses filles:
Elisabeth et Orhan Orgut;
Lisbeth, ses enfants et petits-enfants;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 10 mai 2003, à 10 h 30.
Claudia repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 mai, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

Groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Bernadette BERCLAZ
membre SSSP de notre groupe.

La direction et le personnel de Sun Store
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert CHAMOREL
papa de leur chère collaboratrice et collègue
M™ Myriam Fianchini.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.



A la tête du client
WkWi II a de la suite dans les idées le
Parti socialiste valaisan. Qui prend
une fois encore Pascal Couchepin
comme tête de Turc. Rappel: la gau-
che tire une première salve la semai-
ne dernière, comparant le président
de la Confédération au Duce. Crime
de lèse-majesté. Et polémique dont la
Radio romande a fait ses choux gras.
Fermez le ban? Nenni! Car voici
maintenant que le PS, dans un J'accu-
se dont il a le secret, tape à nouveau
sur notre ministre de la Santé. Par af-
fiches interposées cette fois, les socia-
listes du Vieux-Pays reprochent au
conseiller fédéral de vouloir «distri-
buer un milliard de cadeau fiscal aux
20% les plus riches du pays». Allu-
sion, bien sûr, à la croisade rose en
faveur des primes d'assurance mala-
die calculées non plus par tête, mais
à la tête... du client. Si l'argumentaire
est discutable sur la forme, il l'est
tout autant sur le fond. Mais n'ergo-
tons pas: partisans et adversaires de
«La santé à un prix abordable» font
dire aux chiffres ce qu'ils veulent.
Alors? Alors la solidarité confédérale
a ses limites qui s'exerce déjà par
l'impôt. Accepter l'initiative, c'est
peut-être risquer demain, au nom
d'une pseudo-cohésion sociale, de
payer son pain ou sa benzine selon
son revenu. Vous et moi en ferons
une tête! Michel Gratzl

lp Q mai La météo sur le web
_____ http://www.nouvelliste.ch/
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Pollution de l'air aggravée
Faute d'alternatives suffisantes, le remplacement du nucléaire par des énergies rejetant des gaz à effet de serre aggraverait encore la pollution de l'air.

¦¦ Plusieurs Valaisans ont reçu , dimanche dernier , à Paris, une distinction honorant des personnes qui se sont distinguées dans le
domaine des arts, des sciences et des lettres (sur la photo, de gauche à droite, François Vouilloz, Sabine Zaalene, Francis Klotz, Madelei-
ne Vouilloz et Michel Rothen). Attribués par la Société académique d'éducation et d'encouragement de France, couronnée par l'Acadé-
mie française et placée sous le patronage du président Jacques Chirac, ces mérites sont revenus à Sabine Zaalene, artiste-peintre à Mon-
tana et Paris, à Violaine d'Allèves Manzi, docteur en biologie à Sion, à Madeleine Vouilloz et François Vouilloz, auteurs d'écrits juridi-'
ques et artistiques, à Francis JQotz et Michel Rothen, organisateurs du Championnat suisse d'orthographe. NW/C

L'air humide et instable continuera d'affluer sur le Valais ce vendredi,
notamment en soirée et durant la nuit prochaine, au passage d'une zone
perturbée. Avant cela , nous retrouverons un temps plutôt ensoleillé
accompagné de températures estivales en plaine. Nous perdrons toutefois
quelques degrés par rapport à la veille en montagne. Côté vent, ce sont
les brises de vallées qui domineront.

Lever 06.06
Coucher 20.48

La journée de samedi verra le passage d'une zone
perturbée qui se traduira par un ciel nuageux
accompagné d'averses. Une accalmie semble
toutefois se profiler pour la soirée. Un temps
instable mais assez chaud devrait s 'installer dès
dimanche et pour le début de la semaine prochaine.

\\j Q tGITipS 611 SuiSSG temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 24 Le Caire beau 34

/ Barcelone peu nuageux 22 Hong Kong nuageux 27

Berlin nuageux 20 Jérusalem ensoleillé 33

Bruxelles couvert 17 Los Angeles beau 12

Londres nuageux 16 Montréal averses 14

Moscou ensoleillé 16 New York fortes averses 23

Paris nuageux 20 Rio de Janeiro beau 23

Rome ensoleillé 28 Sydney beau 20

Vienne nuageux 28 Tokyo nuageux 17
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