
des
d'un
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¦ EX-CONGO
Depressunsation
fatale
Plus de 100 morts
dans un avion dont
l'une de ses portes
s'est ouverte en vol.
Les passagers ont été
aspirés. PAGE 8

¦ IRAK
Demande
des Etats-Unis
Bush exige une
résolution de l'ONU
pour la levée des
sanctions contre l'Irak.
Réponse ces prochains
jours. PAGE 9

¦ «COULEUR DE
SARVIENT»
Qui dit vrai?
La commune d'Ayent
et Gabriel Bender ont
défendu devant le
juge des versions
contradictoires.

PAGE 11

¦ VIGNOBLE
Retour aux sources
Si le réencépagement
du vignoble valaisan
est une première, il
permet de réhabiliter
d'anciens cépages
locaux qui ont failli
disparaître. PAGE 11

S CYCLISME
Le Tour d Italie
part aujourd'hui
Ils seront 189 à
s'élancer de Lecce
pour tenter de
conquérir le maillot
rose qui ne devrait pas
échapper à un
grimpeur. PAGE 25

I CINEMA
Superhéros à gogo
L'Amérique essaie de
se rassurer, le cinéma
est là pour l'aider. Des
héros plus grands que
nature sont attendus
sur les écrans.

PAGE 34

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
W. 027 329 75 11
Wefa: www.lenouvelliste.ch

W RÉDACTION
tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
«1.027 329 78 90 • Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
5-00 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
'-. 027 329 51 51

Chaudron agaunois
Cette année, les deux grosses légumes du canton sont saint-mauriardes !

I l s  
sont tombés dedans tout petits. Ou tout jeunes! Gouvernement valaisan. De légumes, il en a d'ailleurs

On ne s'étonnera donc pas que chaudron et sou- pas mal été question. Normal au «pays» du poireau,
pe des députés ont été remis à l'honneur, hier à Ce sont les enfants des écoles qui ont préparé la po-

Saint-Maurice, qui recevait ses «enfants» Jean-Paul tion et l'ami Lafarge qui l'a mitonnée. Pour le plus
Duroux et Jean-Jacques Rey-Bellet: le premier en grand plaisir de la population agaunoise et des invités
qualité de grand baÙlif, le second comme chef du venus de tout le canton, mamin PAGES 2-3-4

SOMMET DU G8 SONDAGE

Ouchy, une forteresse ! Les aînés en questions
¦¦ Le quartier lausannois d'Ouchy, où logeront les chefs d'Etat invités en ¦¦ Quelles sont les préoccupations majeures des personnes à la retraite?
marge du G8, sera complètement barricadé du 29 mai au 3 juin. Habitants Comment se porte le dialogue intergénérations? Le sondage que nous pu-
et commerçants, a-t-on appris hier, devront porter des badges pour y pé- blions aujourd'hui permet aux aînés, mais aussi aux plus jeunes, de s'expri-
nétrer. Quant au canton de Genève, il devra se contenter d'un renfort de mer largement sur ces questions. Les résultats de ce sondage vont servir de
720 policiers au lieu des 1500 demandés. Berne a en effet renoncé à requé- base au débat de la Landsgemeinde des aînés qui se déroulera à Savièse le
rir l'appui de policiers allemands. Question d'image... PAGE 7 6 juin sous l'égide de la Fédération valaisanne des retraités. PAGE 22
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: le
Président du Parlement et président du Gouvernement valaisan ont é

Le  

premier a commencé sa carrière poli-
tique par l'exécutif avant de «virer» vers
le législatif. Le second a goûté au légis-
latif avant de se piquer pour l'exécutif.
Grand bien leur en a pris, puisque

Jean-Paul Duroux et Jean-Jacques Rey-Bellet
sont aujourd'hui, chacun à son poste, les hom-
mes forts du canton. Il faudra s'y faire: pour une
année, c'est Saint-Maurice qui désormais donne
le ton. Joli pied de nez du «trou», comme l'avait

¦ Niklaus ¦ Grégoire ¦ Christian
Stoffel, prési- Luyet, chef du Venetz, grou-
dent du Tribu- groupe d.c. du pe radical du
nal cantonal: centre: «Avec Haut-Valais:
«Après une an- JJRB, vous «Comme pa-
née présiden- pourrez com- cha de toutes
tielle entière- parer la carros- les fêtes, tu
ment haut-va- sabilité de nos vas sûrement
laisanne... voici voies de com- faire beaucoup
à nouveau le munication, de visites dans
règne de Saint- discourir sur la le Haut-Valais,
Maurice... Un fusion des pe- cette région
pied de nez en tits districts et constitution-
quelque sorte sur le dévelop- nelle que tu ai-
à notre systè- pement touris- mes à la folie,
me habituelle- tique de toutes comme tous
ment si décen- les régions du les Chablai-
tralisé.» canton.» siens.»

abniptement nommé une sportive d'élite, Valai-
sanne de surcroît, parlant de Saint-Maurice à la
topographie encaissée. Ce que d'ailleurs l'un ou
l'autre orateur agaunois n'a pas manqué de rap-
peler, avec humour et sans le moindre esprit re-
vanchard. Il n 'empêche que tout ce que le can-
ton compte de personnalités était hier après-mi-
di au pied de la royale abbaye pour rendre hom-
mage à JPD et JJRB que le hasard et lui seul
r- enfin presque - a propulsé simultanément sur

¦ Yves ¦ Thomas
Ecoeur, Parti Brunner,
socialiste. «Qui chrétien-social
sont les deux du Haut: «Le
autres Jean- Parlement a
Paul célèbres? gagné un nou-
Vu ta couleur veau capital-
politique, nul ne... qui a de
doute que tu la valeur. A
es davantage preuve le coût
un disciple de de son trans-
Jean Paul II fert: il vaut à
que du philo- lui seul un club
sophe existen- de football en-
tialiste Jean- tier puisque le
Paul Sartre. FC Sion démé-
Mais sait-on nage à Saint-
jamais...» Maurice.»

le devant de la scène. Du Grand-Pont sédunois à
la Grand-Rue agaunoise, le Valais politique, dé-
putés en tête, s'est offert une balade orageuse au
pays des «poireaux», puisque le Saint-Mauriard
est associé à l'asperge du pauvre aussi sûrement
que le carnaval. Alors, faut-il s'étonner si nos
deux grosses légumes, à l'heure de prendre con-
gé de leurs hôtes, sont apparus déguisés en
grand et petit... poireaux?

Michel Gratzl et Pascal Guex

! 1 ~'i ' i
' ~* mrnt f

I m>k "rt
¦ Maurice
Tornay, PDC
du Bas: «Avec
la bonne étoile
de Saint-Mau-
rice, un abbé
va bien un jour
y devenir car-
dinal... Né
comme Charle-
magne un 26
janvier, pour-
quoi le prési-
dent Duroux
ne revitalise-
rait-il pas un
vrai débat sur
l'instruction?»

M Georges-
Albert Bar-
man, prési-
dent de Saint-
Maurice: «Un
président de
commune radi
cal qui doit fê-
ter deux prési-
dents d.c. en
même temps:
quel défi!...
Sans violence
ni hyprocisie,
je leur adresse
un salut res-
pectueux et
amical.»

4 £* i 3̂K
¦ François
Gianadda,
groupe radical
du Valais ro-
mand: «C'est
avec Bonapar-
te que les con-
vergences sont
les plus nom-
breuses. Com-
me lui, ses ta-
lents et méri-
tes lui ont per-
mis de brûler
les étapes pour
enlever aujour-
d'hui son soleil
d'Austerlitz.»

M Beat
Abgottspon,
groupe d.c. du
Haut: «Il est
bien ancré
dans la famille,
dans la popu-
lation, l'écono-
mie, la vie. Un
vrai démocra-
te-chrétien.
Une panthère
noire, bien sûr.
Un travailleur
avisé, sérieux,
efficace, consé-
quent, honnête
et doué.»

Il y a soixante-trois ans, la «mob»
¦ C'est aujourd'hui le 63e anniversaire
de la seconde mobilisation de l'armée
suisse, le 10 mai 1940. Les témoins se
font rares. Il n'est pas inutile pourtant
de rappeler ce que firent nos pères et
grands-pères pour sauvegarder notre
indépendance et notre souveraineté
d'alors. Ceux qui ont vécu cette période
- selon ce qu'ils ont écrit - «avaient la
peur au ventre» lorsqu'ils durent se
rendre dans les gares où les attendaient
les train spéciaux pour les emmener
«au front» . Voilà ce qu'écrivait le major
Privât, commandant d'un bataillon
d'infanterie qui devait être sur son em-
placement de mobilisation «quelque
part» dans les montagnes argoviennes
au lever du jour. Tous ces hommes
avaient appris à la radio le matin le sort
réservé à la neutralité de la Belgique et
des Pays-Bas, où le port de Rotterdam
était dévasté par les bombardements.

A cette époque, le commandement
de l'armée suisse cherchait à tirer les le-
çons des campagnes éclairs menées par

les armées allemandes en Pologne, en
Scandinavie et en France. Notre arme-
ment était partiellement celui qui avait
servi depuis la Première Guerre mon-
diale. On commençait tout juste à fa-
briquer des pièces d'artillerie moder-
nes. Les destructions mises à part, l'ar-
mée suisse de 1940 a eu la chance de ne
pas devoir se mesurer avec les engins ,
motorisés du général Guderian. L'état-
major avait beau travailler 24 heures
sur 24, cela ne changeait rien à la siftia-
tion, même le service de renseignement
lui indiquait avec précision l'avancée
foudroyante de la Wehrmacht.

Aujourd'hui , alors que nous allons
voter sur le principe d'une armée mo-
derne, il est bon de se souvenir que la
souveraineté et l'indépendance d'un
Etat dépendent de la crédibilité de son
armée. La lente prise de contrôle de
l'Europe par les Etats-Unis de «W» ne
doit pas changer notre détermination
de demeurer maîtres de notre destin.

P.-E. Dentan

Par François Dayer

_______ D y a un tabou qu 'Armée XXI
n'a pas osé violer. C'est celui des tirs
obligatoires. Les militaires et les politi-
ques vous le diront, à mots couverts:
si on avait inscrit la suppression des
tirs obligatoires dans la loi, c'était le
sûr moyen de la faire capoter. Cela
pour souligner deux éléments.
D'abord, Armée XXI est une révolu-
tion et à ce titre elle a fait basculer des
concepts vieux comme la Suisse. En-
suite, et ceci va avec, les principaux
obstacles à cette refonte sont souvent
de nature subjective.

Dire que l'armée conventionnelle
est trop chère, qu'elle n'est pas effica-
ce et qu'elle doit subir un grand coup
de balai est une chose. Passer aux ac-
tes en est une autre. C'est pourtant le
grand saut que devront faire les ci-
toyens suisses, et parmi eux les ci-
toyens soldats, le 18 mai.

Réduction massive des effectifs,
mise au placard des organigrammes
pléthoriques, simplification du com-
mandement et déplacement de charge
sur la formation, c'est la cure d'amai-
grissement drastique que subit notre
armée. Très sommairement résumé,
Armée XXI introduit un processus
d'engagement à deux vitesses. Une
plus rapide pour toute la partie «pro-
fessionnelle» et technologique et une
vitesse lente, pour actionner les réser-
ves en cas de menace grave. Cette
souplesse et cette économie de
moyens vont dans le sens des réfor-
mes demandées de toutes parts de-
puis la chute du mur. L'armée d'au-
jourd'hui doit répondre à un type de
missions plus ponctuelles et plus di-
versifiées , sur la sécurité intérieure, la
promotion de la paix, l'aide à la popu-
lation. La réflexion qui a abouti à cette
conception de l'armée est venue de
l'intérieur même de l'institution plus
que de la politique, c'est une indica-
tion favorable.

Bien sûr, des voix s'élèvent pour
clamer leur méfiance à l'égard de
cette nouvelle philosophie. Légitime-
ment. On ne fera pas la même chose,
on ne fera pas autant de choses, avec
une armée aux moyens plus réduits.
Mais les militaires eux-mêmes - et les
plus avisés - nous disent que l'on fera
mieux avec moins grâce à un engage-
ment modulaire des moyens. Comme
en plus, c'est raisonnable, nous avons
tendance à les croire Au Grand-Pont, Jean-Paul Duroux et son épouse viennent d'être rejoints par Halte à Vernayaz, première commune du district sur le cours du Rhône,

«les autres» Saint-Mauriards, Jean-Jacques Rey-Bellet et madame, le nouvelliste Accueil en chansons avec le chœur d'enfants que dirige Didier Jacquier, mamin

L'armée iconoclaste
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us hier en grande pompe à Saint-Maurice dont ils sont l'un et l'autre les dignes ressortissants

Comme des jumeaux

les nouveaux hommes forts du canton et leurs épouses défilent dans la Grand-Rue de Saint-Maurice sous les applaudissements de
leurs concitoyens. man*

Le cortège s'apprête à se mettre en marche dans le sillage Place du Parvis. Les Agaunois ont rejoint les invités. La pluie fait une Centre sportif. «Cuisinés» par Simone et Roland Puippe, JPD et JJRB
de TAugaunoise, la fanfare municipale. Retour du soleil, mamin timide apparition. JPD et JJRB prennent un bain de foule. mamin sont déguisés en poireaux. Ici, le carna n'est jamais loin. maillard
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¦ «Le bonheur naît
jumeau!» Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a
emprunté à Lord By-
ron «ce mot si juste»
pour résumer son im-
mense joie d'être as-
socié à une fête
«double et unique à
la fois».
Cette phrase - qui
figurait d'ailleurs dé-
jà sur le faire-part de
son mariage, dont
Jean-Paul, l'ami de
toujours, fut té-
moin - a encore
sonné juste hier.
«Et qu'importe si les
jumeaux ont vingt
mois d'écart et sont
si différents.»
Jamais en retard d'un
bon mot, le président
du gouvernement n'a
pas manqué de félici-
ter son complice de
toujours, un Grand
Baillif si proche de lui
en toutes choses,
«excepté la taille, le

look, le ton et le ca-
ractère».
Touché en plein cœur
par cet hommage,
Jean-Paul Duroux l'a
été tout autant par
l'accueil que lui a ré-
servé Saint-Maurice.
Une ville qui n'a rien
à voir avec la cité
austère ou le trou
décrit par certains.
Saint-Maurice, pro-
mue capitale du Va-
lais le temps de cette
double présidence,
pour le plus grand
bonheur de Jean-Paul
Duroux.
«Le fait que le Valais
du Centre et l'Ober-
wallis sont descendus
rejoindre le Valais
d'en Bas me réchauf-
fe le cœur.
Et peut-être que si le
FC Sion suivait aussi
le cours du Rhône
pour s 'arrêter en
Agaune, j l  obtien-
drait le label du FC

Valais auquel il aspi-
re depuis si long-
temps. Mais trêve
d'allusions illusoi-
res.»

Plutôt que de s'aven
turer sur des terrains
mouvants, Jean-Paul
Duroux a en effet
préféré évoquer
l'avenir immédiat et
sa cohabitation avec
JJRB.

«Bien que nés à
l'ombre du monastè-
re de l'abbaye, ni
JJRB ni moi-même
n'avons vocation de
martyres... Vous
n'avez donc à crain-
dre aucun abus de
pouvoir de vos deux
présidents agaunois,
notre volonté étant
plutôt de servir au
mieux la République
et canton du Valais
qui en vaut vraiment
la peine.»

Salon
microfibre au choix

Salon CUIT avec sièges et dossier
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!_>3l0n KeldX microfibre au choix

canapé 3 pi. avec 2 relax Fr. 1450*—
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Les questions
des parlementaires

La colère de Rey-Bellet.

I

ntervenant sur la discus-
sion concernant son Dé-
partement de l'équipe-
ment et des transports, le
conseiller d'Etat Jean-

Jacques Rey-Bellet a fustigé le
fait que des cantons comme
Zurich reçoivent des subven-
tions supplémentaires pour
leur réseau autoroutier alors
que le Valais recevra moins de
subventions. Il a déclaré: «Nous
sommes intervenus auprès de
la Confédération car il est in-
admissible de dépouiller les
cantons dont le réseau auto-
routier a été décidé mais n'a
pas été achevé au profit du ré-
seau autoroutier zurichois,
dans le canton du conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger.»

Actuellement moins de
30% des recettes de la RPLP
revenant au Valais sont affec-
tées directement. La chose se-
ra corrigée par une loi canto-
nale qui devrait être présentée
au Grand Conseil d'ici à la fin
de l'année. Disons encore que
le ferroutage des voitures à
travers le Simplon se fera cet
été de manière expérimentale.

Réchauffement
climatique
Questionné sur le réchauffe-
ment de la planète, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a expliqué que
la neige remonterait de 200
mètres d'ici à 2050, mais qu'il y
avait beaucoup d'incertitudes à
ce sujet puisque les spécialistes
prévoient un réchauffement de
1,4 à 5,8 degrés d'ici à l'an
2100.

FO et restaurant
Les députés ont accepté la
transformation totale du tron-
çon Zumdorf-Richleren sur la
ligne ferroviaire du Furka
Oberalp Bahn (1,31 million de
francs à charge du canton) . Les
députés ont accepté également
la vente du restaurant-refuge
d'Engeloch, propriété du can-
ton.

«Couleurs de Sarvient»
L'UDC par Oskar Freysinger,
Jean-Bernard Héritier et Gilles
Bellon a déposé une question
au sujet du livre controversé de
Gabriel Bender Couleurs de
Sarvient pour s'étonner qu'il
ait été subventionné par le
canton. L'UDC a questionné:
«L'Etat a-t-il vérifié les compé-
tences de Gabriel Bender en
tant qu 'historien'?» Le conseil-
ler d'Etat Claude Roch a admis
que son département avait ef-
fectivement octroyé une sub-
vention de 3000 francs aux
Editions Monographie, éditeur
des Couleurs de Sarvient, au ti-
tre d'aide à la publication mais
que le canton n'avait pas sub-
ventionné la recherche histori -
que. Il a répondu notamment
que la liberté d'expression
n'était pas compatible avec le
contrôle de l'Etat sur un débat,
fût-il vif, qui fait suite à la pu-
blication d'un ouvrage que ce
même Etat a soutenu.

G8
Le député Beat Abgottspon, à
travers un postulat urgent, a
demandé au Conseil d'Etat de

prendre toute une série de me-
sures sécuritaires en prévision
du G8: exclusion des manifes-
tants ayant déjà été condamnés
une fois pour des actes de vio-
lence, interdiction limitée dans
le temps du port des cagoules,
aucune autorisation pour des
manifestations dans les zones
intérieures des villes et localités
du Valais, interdiction du port
d'objets dangereux, obligation
pour les organisateurs de ma-
nifestations de mettre en place
un service d'ordre. La socialiste
Susanne Hugo Loetscher a rap-
pelé que son groupe était en
faveur de rannulation du G8 à
«cause de l'arrogance des puis-
sants». Elle a trouvé que cer-
taines des mesures proposées
par le postulat étaient trop
restrictives et qu'il fallait refu-
ser ledit postulat limitant la li-
berté d'expression.

Le conseiller d'Etat Claude
Roch a répondu que l'autori-
sation de manifestations était
du ressort des communes et
non du canton. Il a parlé
d'une manifestation le 17 mai
à Monthey. Claude Roch a
ajouté que les parcours et les
services d'ordre, tout comme
l'interdiction d'objets dange-
reux, faisaient déjà partie des
négociations avec les alter-
mondialistes.

Les communes qui se po-
sent des questions peuvent
s'adresser au département du
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, a conclu Claude
Roch. Finalement, le postulat
urgent a été transformé en in-

Débat final
sur les comptes
¦ Lors du débat final sur les
comptes 2002 qui ont été ac-
ceptés par 111 voix sur 111
(sans opposition ni abstention,
ce qui est quasi historique!), le
député démocrate-chrétien Gré-
goire Luyet a rappelé que l'ad-
ministration doit être au service
du citoyen et non au pouvoir. Le
député radical François Gia-
nadda a souligné que 50% des
contribuables vaiaisans ne
paient aucun impôt sur la fortu-
ne, 25% un impôt sur la fortune
symbolique et que 3% des con-
tribuables paient 90% de l'im-
pôt sur la fortune. Les radicaux
ont déposé une motion pour un
allégement fiscal. Le socialiste
Yves Ecœur, lui, a lutté contre
les arguments invoqués pour
abaisser les impôts (relance de
la consommation, etc.). Le dé-
mocrate-chrétien Maurice Tor-
nay l'a contredit en affirmant:
«Il est prouvé par tous les éco-
nomistes que la consommation
dépend très largement de la
ponction fiscale.» L'UDC Oskar
Freysinger critiqua poétique-

terpellation urgente (moins
contraignante) à la demande
de Claude Roch. .

Progression à froid
Le député Stéphane Marquis
(PDC du Bas-Valais) a réclamé

ment les comptes 2002. Le dé-
puté Albert Arlettaz, pour la
Commission des finances, a rap-
pelé que la dette cantonale res-
tait élevée et a averti que les
économies de la Confédération
vont toucher le Valais «avec
une violence inouïe», d'où la
nécessité pour l'Etat cantonal
de «prendre des mesures struc-
turelles immédiates dans le do-
maine du personnel par exem-
ple où la masse salariale ne ces
se d'augmenter, tout en dopant
l'économie». Albert Arlettaz a
même proposé de reporter dans
le temps la 3e correction du
Rhône hormis les secteurs dan-
gereux. Le grand argentier Wil-
helm Schnyder a rappelé une
énième fois que le Valais restait
fiscalement compétitif, notam-
ment dans les taxes cadastrales,
contrairement à ce qui a sou-
vent été déclaré cette semaine
au Grand Conseil. «Réduire la
fiscalité nous punirait dans le
remboursement de la dette can-
tonale. Or notre priorité est la
diminution de la dette brute du
canton», a ajouté le grand ar-
gentier. VP

dans le domaine fiscal que l'on
rattrape la progression à froid
qui n'a pas été corrigée. Wil-
helm Schnyder lui a fait pour
seule promesse que sa deman-
de serait examinée...

Vincent Pellegrini

La jeunesse impliquée
Les enfants des écoles primaires de Saint-Maurice ont participé à la

préparation de la réception des deux présidents agaunois.

Un e  journée de scolarité
différente , c'est le pro-
gramme qui a été propo-

sé hier aux trois cent cinquante
élèves des écoles primaires de
Saint-Maurice. Dans le cadre de
la grande réception donnée en
l'honneur de Jean-Paul Duroux
et Jean-Jacques Rey-Bellet, les
enfants sont en effet allés à la
rencontre de quelques person-
nalités de la ville, un boulanger,
un grand cuisinier, un artiste
peintre, un sculpteur, un tailleur
de pierre ou encore un conteur.
Chaque degré a participé le ma-
tin à un atelier, comme la classe
de 3e primaire de Sandrine Po-
chon, en visite chez le boulanger
Dominique Rouge. Les enfants,
équipés comme de vrais pâtis-
siers, ont confectionné les pains
qui ont été servis au repas du
soir. Suivant scrupuleusement
les instructions du maître des
lieux, ils ont très vite été séduits
par l'activité, à tel point que cer-
tains ont même oublié qu'ils
avaient de la pâte à pain entre
les mains, et non de la pâte à
modeler. «On ne joue pas avec
la nourriture, n'oubliez pas que
les gens vont manger ce pain ce
soir», leur a alors rappelé Domi-
nique Rouge.

Cuistots en herbe
Après les ateliers, les enfants se
sont rendus sur la place du
Val-de-Marne pour préparer la
soupe du député, qui a été ser-
vie gratuitement à la popula-

Pas facile de pétrir le pain...

tion le soir. Sous la férule du
grand chef Roland Lafarge, ils
se sont appliqués à découper
poireaux, carottes et pommes
de terre, tous les ingrédients
d'une bonne soupe aux légu-
mes. Entre deux coups d'éplu-
cheur, les classes ont pu se
mesurer dans un concours de
karaoké sous une tente montée
sur la place.

Un souvenir fort
«Nous avons voulu faire parti-
ciper les enfants de Saint-Mau-
rice à cette fête pour les impli-
quer dans l'événement. Ils en
garderont un souvenir bien
p lus fort que s'ils ava ient tout
simplement eu congé toute la
journée. L'autre idée, c'est d'at-
tirer les parents à la fête le soir.
Ils viendront en effet déguster
ce que leur enfant a fait», ex-
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plique Bernard Mettiez, mem-
bre du comité d'organisation
et responsable des animations
des enfants. Enfin , les diffé-
rents ateliers du matin avaient
aussi pour but de préparer la
fête. Les enfants ont en effet
fait eux-mêmes le pain chez le
boulanger, et les décorations
ont été réalisées avec l'aide du
peintre et du sculpteur.

Caroline Fort

PDC DE SAINT-MAURICE EN FETE

Grâce à JPD et JJRB, il
est au faîte du pays

Jean-Jacques Rey-Bellet et Jean-Paul Duroux. ra

¦ Ils ont fait leurs armes à la
jeunesse et au Parti démocrate-
chrétien de Saint-Maurice. Le
PDC de Saint-Maurice a donc
tenu à honorer et fêter comme il
se doit deux de ses plus brillants
sujets, Jean-Paul Duroux et
Jean-Jacques Rey-Bellet, qui ont
accédé quasi simultanément airx
deux plus hautes charges du
pays, la présidence du Parle-
ment et la présidence du gou-
vernement.

La fête s'est déroulée le soir
de l'élection du Grand Baillif
dans un lieu hautement symbo-
lique, la Maison de la Famille; la
famille, ce thème cher au PDC
qui fut abondamment évoqué
par les orateurs, Philippe Du-

bois, président de la section lo-
cale, Raphy Coutaz, président
du district, et Eddy Duc, prési-
dent du PDC du Valais romand.

Jean-Paul Duroux et Jean-
Jacques Rey-Bellet, avec émo-
tion et cet humour qui les ca-
ractérise, retracèrent un par-
cours jalonné par leurs amis po-
litiques, des amis sans qui rien
n'est possible, des amis heureux
d'être présents en belle amitié et
convivialité, et en nombre. Ils
étaient plus de deux cents, en-
tourés de représentants des qua-
tre districts du Bas-Valais, région
qui aura donc l'honneur et la
charge de piloter le Valais durant
une année. RP

MARCHÉS PUBLICS

Les seuils sont définis
¦ Les députés du Grand Con-
seil valaisan ont accepté jeudi
en deuxième lecture la loi
d'application cantonale sur les
marchés publics, accords du
GATT et accords bilatéraux
avec l'Union européenne obli-
gent...
Le plus délicat a été de fixer
les valeurs seuils à partir des-
quelles les marchés publics
doivent être ouverts à la con-
currence.
Pour les procédures de gré à
gré, les seuils des marchés pu-
blics vont jusqu'à 25 000
francs pour les fournitures,
jusqu'à 25 000 francs pour les
services, jusqu'à 50 000 francs
pour les services impliquant
une conception et une créa-
tivité (par exemple pour l'in-
génierie et l'architecture), jus-
qu'à 25 000 francs pour le se-
cond œuvre dans la construc-
tion et jusqu'à 50 000 francs
pour le gros œuvre dans la
construction.
La procédure sur invitation (au
moins cinq offres) est valable
jusqu à 250 000 francs pour
les fournitures, jusqu'à
250 000 francs pour les servi-
ces, jusqu'à 250 000 francs
pour le second œuvre (cons-
truction) et jusqu'à 500 000
francs pour le gros œuvre
(construction).
La procédure ouverte ou sélec-
tive (sélection de candidats re-
tenus) est valable dès 250 000
francs pour les fournitures,
dès 250 000 francs pour les
services, dès 250 000 francs
pour le second œuvre (cons-
truction) et dès 500 000
francs pour le gros œuvre
(construction). VP
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A la fin mai, le canton dévoilera sa politique touristique avec des objectifs précis

et les moyens de les réaliser. Correspondra-t-elle aux attentes, dévoilées ci-dessous?

Ce  

sujet concernant
les attentes de la fu-
ture politique touris-
tique cantonale clôt
noue série d'écono-

mie touristique. A travers six en-
quêtes, nous avons tenté de cer-
ner les grands enjeux actuels du
plus , grand secteur d'activité
économique du canton.

Le manque de moyen mar-
keting de nos stations, comparé

à leurs concurrents étrangers
peut avoir de graves conséquen-
ces à moyen terme, si rien ne
change. Fusionner des remon-
tées mécaniques a connu des
succès à Crans-Montana et à
Zermatt, mais ne semble pas en-
thousiasmer des régions comme
Anniviers ou les 4-Vallées. Alors
que tout le monde - ou presque
- est d'accord pour affirmer que
le Valais romand souffre d'un

problème de lits froids , les pre-
mières esquisses de solution
sont dévoilées, avant de donner
la parole airx banquiers, acteurs
décisifs du développement tou-
ristique du canton. Quant à la
création de destinations, elle
évolue à un rythme tout à fait
différent selon que l'enjeu soit
politisé ou non!

Vous pouvez retrouver tou-
tes nos données sur notre site

internet en tapant
www.nouvelliste.ch/econom/
tourisme.htm. N'hésitez pas non
plus à nous faire part de vos re-
marques, suggestions ou autres
idées. La série reprendra l'hiver
prochain, mais des articles de
fond sur le tourisme paraîtront à
un rythme régulier tout au long
de l'année dans notre rubrique
économique.

Vincent Fragniere

«Trier
les communes»
Georges Mariétan, président
de la commune de Champéry
¦ «L'aide cantonal concerne
trois domaines précis: la struc-
ture, les équipements et la re-
cherche. Concernant la structu-
re, l'Etat ne doit soutenir que
les communes qui ont introduit
une taxe de promotion touristi-
que. Pour éviter la dispersion
des moyens marketing, le nom-
bre de destinations doit être
plus proche de cinq que de
treize, ce qui amènerait une
plus grande cohérence dans le
gestion des équipements et du
territoire. Après quoi, on peut
augmenter le budget de Valais
Tourisme, bien inférieur aujour-
d'hui à celui de ses concurrents
Pour les équipements, il faut fa
voriser la création de centre
sportif dont l'importance touris-
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tique a été sous-évalué jusqu'à
aujourd'hui. Des mesures pour
sauvegarder le parc hôtelier ac-
tuel aujourd'hui à l'agonie sont
urgentes. Quant aux remontées
mécaniques, des conditions
strictes (collaboration, restructu-
ration) doivent accompagner les
aides. Enfin, nous devons pous-
ser la recherche pour mettre
plus en valeur les énormes qua-
lités de notre nature.»

«Lâcher les
canards boiteux»
Claude Buchs, directeur
de l'Hôtel Bella-Tola
à Saint-Luc
¦ «Le canton doit sensibiliser
toute la population quant à
l'importance économique du
tourisme, et notamment notre
jeunesse à travers le Départe-
ment de l'éducation. Aujour -
d'hui, on ne trouve pas suffi-
samment de main-d'œuvre va-
laisanne pour le tourisme, alors
que, dans d'autres secteurs
d'activité, on licencie. Est-il nor-
mal que le nouvel apprentissage
d'assistant à l'accueil ne soit
pas entièrement pris en charge
par l 'Etat? De plus, comment
expliquer que, pour cette forma-
tion, le tiers des apprentis vient
de la région de Martigny, tandis
qu'il y en a très peu de Sion et
Sierre? Les orienteurs prof es-
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sionnels ont un rôle essentiel à
jouer dans cette prise de cons-
cience de notre jeunesse.

Concernant l'hôtellerie, l'Etat ne
doit en tout cas pas soutenir les
canards boiteux, mais aider le
refinancement de projets renta-
bles. Devoir posséder 50% de
fonds propres pour se lancer
dans l'hôtellerie rebute de nom-
breuses personnes motivées.
C'est dommageable pour notre
futur touristique.»

Marché immobilier - un nouvel eldorado?
¦ Après la
chute des mar-
chés boursiers,
d'aucuns sou-
haitent aujour-
d'hui se diriger
en toute con-

fiance vers des investissements
immobiliers.

Si la démarche peut être
compréhensible et louable en
soi, il ne faut pas oublier que le
marché immobilier réagit avant
tout à des facteurs économi-
ques fondamentaux, à moyen
et à long terme: tendances dé-
mographiques, évolution con-
joncturelle , variation du pro-
duit intérieur brut , niveau des

taux d'intérêt, volume des nou-
velles constructions. Or, force
est aujourd'hui de constater
qu'à court terme, dans un con-
texte économique difficile, les
perspectives restent précaires
pour le marché de l'immobi-
lier. A plus long terme, elles
dépendent de composantes
structurelles régionales pou-
vant fortement influencer leur
développement. Le Valais est à
cet effet un très bel exemple de
la diversité possible des mar-
chés immobiliers. Alors que le
marché très spécifique de la ré-
sidence secondaire, de Verbier
ou de Crans-Montana par
exemple, est acmellement por-

té par une demande étrangère
souvent aisée, le marché im-
mobilier hors station est sou-
mis à des courants macro-éco-
nomiques moins porteurs. Ce
dernier souffre notamment de
l'exode des classes d'âge relati-
vement jeunes (25 à 44 ans),
qui jouent un rôle important
sur le marché locatif. Il anticipe
également une croissance du
revenu des ménages inférieure
à la moyenne helvétique pour
ces cinq prochaines années.
Ces facteurs ne peuvent man-
quer de peser sur l'essor du
marché du logement et des
surfaces commerciales dans le
Vieux-Pays.

Toute médaille a cepen-
dant un revers et de ses faibles-
ses le canton du Valais tire ses
propres avantages. Ainsi l'ac-
quéreur d'une villa standard
débourse deux fois plus dans le
canton de Zurich que dans ce-
lui du Valais ( 809 000 contre
385 000 francs). Et si en Suisse,
la propriété du logement s'avè-
re pratiquement inabordable
pour de larges couches de la
population , ce rêve devient le
plus facilement réalité pour le
Valaisan. Sa charge du loge-
ment représente en moyenne
21% du revenu contre 27% en
Suisse. C'est l'une des raisons
qui explique que la proportion

de propriétaires (59%) est 1 une
des plus élevées du pays (31%
en moyenne). Quant à l'évolu-
tion des prix des loyers, elle de-
vrait être également plus mo-
dérée que dans les autres can-
tons. Un atout supplémentaire
pour attirer de nouveaux ac-
teurs économiques dans notre
belle région. Régional, voire lo-
cal, le marché immobilier va-
laisan n'exclut pas des poten-
tialités intéressantes. U appar-
tient ainsi à l'investisseur de les
détecter par ime étude préala-
ble et approfondie de chaque
projet. Jean-Michel Salamin
Vice Président Crédit SuisseCorporate

& Retail Banking

Forum Online
¦ Mardi 13 mai 2003, de 16 à
18 heures, rendez-vous sur le site
internet du Nouvelliste
(www.nouvelliste.ch) pour le pro-
chain Forum Online UBS avec
pour thème: l'immobilier. Vous rê-
ver d'acheter la villa ou l'apparte-
ment de vos rêves. Tout le monde
est d'accord. 2003, c'est l'année
ou jamais pour construire. Jamais
les taux d'intérêts n'ont atteint
des niveaux aussi bas. Quels sont
les risques? Les pièges? A quoi
faut-il faire attention? De com-
bien de fonds propres faut-il dis-
poser avant de se présenter sur la
ligne de départ? Pour répondre à
toutes vos interrogations, des ex-
perts de l'UBS seront en direct sur
le site du Nouvelliste mardi 13
mai de 16 à 18 heures. N'hésitez
pas à poser vos questions. c

«Il faut unifier
les stations»
Maurice Tornay, président
des remontées mécaniques
de Vichères-Bavon
¦ «Dans sa politique, le canton
ne doit en aucun cas faire de la
discrimination envers les petits,
comme le prévoit, par exemple,
la future politique régionale fé-
dérale.
Comme action de grande enver-
gure qui n'aurait pas un coût
très important, le canton pour-
rait favoriser la construction de
logements là où se trouvent des
remontées mécaniques par un
aménagement du territoire gé-
néreux. Au niveau des collabo-
rations, l'Etat, au lieu d'en exi-
ger entre sociétés de remontées
mécaniques séparées par plu-
sieurs kilomètres, ferait mieux
d'inciter les partenaires d'une
même station (remontées méca-
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niques, office du tourisme, hôte-
liers, centrale de réservation,...)
à se mettre ensemble.
Cela permettrait d'avoir une vé-
ritable gestion du produit tou-
ristique global d'une station, ce
qui est loin d'être le cas en Va-
lais
Quant à la nature, si elle doit
obligatoirement conserver sa
qualité actuelle, l'environné doit
aussi pouvoir y vivre. »

«Le plus grand
service de l'Etat»
Sébastien Epiney,
directeur de l'Office
du tourisme de Nendaz
¦ «L'Etat devrait agir non pas
comme un organisme de sur-
veillance, mais comme un cata-
lyseur. Il faudra créer une dé-
partement touristique qui serait
le plus important des services
de l'Etat. Une loi pour favoriser
la création de lits chauds ainsi
que des conditions cadres pour
le développement des infras-
tructures sont des priorités. A ce
sujet, le canton ferait bien de
négocier avec les banques pour
que les investissements indis-
pensables à la qualité du pro-
duit puissent s 'effectuer en
créant, par exemple, une société
d'investissement cantonal.
La révision de la loi cantonale
sur le tourisme, déjà obsolète,
est tout aussi urgente. Par
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exemple, la taxe d'héberge-
ment, contribuant à augmenter
les volets clos, doit être suppri-
mée et remplacée par une taxe
de promotion touristique canto-
nale. Enfin, le concept des desti-
nations est à repenser. Pour
être efficace, il faut encourager
la création de modèles intégrés,
une sorte de Maison du touris-
me qui maîtrise le produit total
d'une destination et sa commer-
cialisation.»

«Du concret,
s'il vous plaît!»
Christophe Bonvin,
président de la Société de
développement d'Ovronnaz
¦ «Déjà, l'Etat doit être très
concret dans sa politique. Amé-
liorer les accès aux stations tou-
ristiques devient urgent, car, de
plus en plus, les touristes ne
viendront plus dans des lieux
difficilement accessibles. Ensui-
te, l'Etat doit aider les stations
à avoir la clientèle qu'elles dési-
rent. Même si, idéalement, le
tourisme doux fait rêver, nos
stations ne sont pas viables
sans un tourisme plus «indus-
triel» où le client dépense de
l'argent et vient régulièrement.
L 'hôtellerie et la location per-
mettent d'avoir cette clientèle. Il
faut donc trouver des moyens
applicables pour favoriser ce ty-
pe de structure d'accueil. Enfin,
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l'Etat peut agir sur les mentali-
tés des Vaiaisans, car ceux-ci ne
se rendent plus suffisamment
compte de la qualité de notre
paysage et ne peuvent donc pas
être des vrais ambassadeurs
touristiques. L 'initiati ve de
Crans-Montana qui a lancé une
campagne de marketing pour sa
propre population aurait sa rai-
son d'être dans bien d'autres
régions du canton.»

«Faciliter
les sites forts»
Guy Vaudan,
président de la commune
de Bagnes (Verbier)
¦ «Le canton doit élaborer un
plan sectoriel de sites touristi-
ques à forte valeur ajoutée. Une
fois reconnus, ces lieux forts
doivent pouvoir bénéficier de
moyens pour se développer.
Comme l'on a créé des zones
industrielles en plaine, il faut en
faire de même en montagne en
facilitant au maximum ces zo-
nes à travers, par exemple, des
institutions comme Sodeval.
Comme facilité, il faudrait déjà
se montrer plus souple au ni-
veau environnemental. Aujour-
d'hui, on ne peut presque plus
déplacer un caillou sans perdre
son temps en procédures. C'est
la croix et la bannière pour
construire une nouvelle route,
installer des canons à neige ou
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même renouveler une installa-
tion. Une commune doit avoir,
une plus grande liberté pour gé-
rer son territoire. A nous de ne
pas gaspiller ce qui est notre
plus bel atout, le paysage. On
pourrait, imager qu'en contre-
partie de ces facilités cantonales
pour les zones de «tourisme in-
dustriel», on oblige chaque
commune à définir des zones
très précises à sauvegarder en y
développant un tourisme doux.

http://www.nouvelliste.ch/econom/
http://www.nouvelliste.ch


VATICAN - ÉCÔNE

Rome se montre
conciliante
¦ Les contacts entre le Vatican
et la mouvance d'Ecône se
poursuivent tant bien que mal.
Les catholiques traditionnalistes
se félicitent de «gestes impor-
tants» de Rome à leur égard.
Mais il faudra encore du temps
pour trouver un accord qui
mette fin au schisme.

La Fraternité Saint Pie X
d'Ecône se félicite d'une initia-
tive «unilatérale» de Rome: le
cardinal Dario Castrillon Hoyos,
préfet de la Congrégation vati-
cane pour le clergé, doit célé-
brer le samedi 24 mai une mes-
se en latin dans la basilique de
Sainte-Marie-Majeure de Rome.
Il suivra le rite «tridentin» en vi-
gueur avant le concile de Vati-
can II.

Un «signal»
Pour l'abbé Arnaud Sélégny,
secrétaire général de la frater-
nité, dont le siège est basé à
Menzingen (ZG), il s'agit d'un
«geste important» de Rome.
«C'est la première fois depuis
près de trente ans qu 'une messe
tridentine sera célébrée dans
une basilique majeure par un
membre aussi important de la
hiérarchie catholique», a-t-il
expliqué vendredi à l'ats.

La possibilité pour tous les
prêtres de célébrer librement
la messe suivant l'ancien rite
est l'une des revendications
d'Ecône, depuis la reprise des

contacts avec Rome en l'an
2000.

Les dirigeants traditionna-
listes se félicitent également de
la publication de la dernière
encyclique du pape Jean Paul
II , Ecclesia de Eucharistia.

Dialogue
au coup par coup
Au-delà des symboles, le dialo-
gue, renoué en août 2000 au
lendemain d'un pèlerinage tra-
ditionnaliste à Rome, se pour-
suit «au coup par coup» entre
le Vatican et Ecône. Il n'y a
toutefois «rien de systématique
dans ces discussions», a souli-
gné l'abbé Sélégny.

Selon lui, un accord reste
possible: «La situation de crise
au sein de l'Eglise ne saurait
durer éternellement», a-t-il es-
timé. «A titre personnel» il esti-
me que dans moins de dix ans,
la plus grande partie des élé-
ments de la crise seront résor-
bés.

Le jésuite Albert Long-
champ, rédacteur en chef de la
revue catholique L 'Echo Maga-
zine, est quant à lui très pessi-
miste sur l'avenir tier ces dis-
cussions. A ses yeux, les diri-
geants de la Fraternité Saint
Pie X sont «tellement à droite,
politiquement et liturgique-
ment», qu'il n 'y a «aucune pos-
sibilité d'accord». ATS
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Le bec dans la glace !
Berne refuse catégoriquement de couvrir les dégâts aux vignes gelées.

raae au so

ratuite et ne dé)
pas convertible
est ouvert à toi

E n  

mars dernier, le
conseiller national
Jean-Michel Cina
avait demandé au
Conseil fédéral s'il

était disposé à accorder une aide
directe ou indirecte aux vigne-
rons vaiaisans dont les vignes
ont subi de lourds dommages
en hiver 2002. Berne a répondu
hier: c'est «nier»!

Dans sa question ordinaire,
le démocrate-chrétien valaisan
relevait qu'en raison du gel, plus
de 60 hectares de ceps avaient
dû être arrachés et replantés. Il
signalait par ailleurs que le cré-
dit anticipé de 1,68 million ou-
vert par la Confédération en été
2002 pour encourager la recon-
version des cépages blancs avait
rapidement été épuisé: «Rien
qu 'en Valais, 1110 demandes
ont été déposées, 700 n'ont pas
pu être satisfaites.»

Aussi Jean-Michel Cina
voulait savoir si:
- le Conseil fédéral est-il dispo-
sé à augmenter les crédits? - et,
dans la négative, est-il disposé à
accorder une aide sous une au-
tre forme?

Dans sa réponse, Berne
précise souhaiter soutenir la re-
conversion en viticulture par
des contributions jusqu 'en
2011: «Il s'agit de favoriser cette
reconversion en arrachant 500 à
1000 hectares de chasselas ou de

PUBLICITÉ

cnpiion a un abonnement. Les oa
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mûller-thurgau et de les rem- cette fin , une somme de 20 mil-
p lacer par des spécialités blan- lions est prévue pour les années
ches ou des cépages rouges.» A 2004/2007. La balle est dans le

camp du Parlement , qui doit
encore se prononcer.

Le Conseil fédéral ajoute
que vu la passe difficile que tra-
versait le marché des vins
blancs suisses à la fin 2001, il
avait effectivement libéré un
crédit en 2002: «Les propriétai-
res des vignes p lantées en chas-
selas ou en muller- thurgau et
touchées par le gel ont pu en bé-
néficier s'ils satisfaisaien t aux
conditions exigées.»

Plus avant, Berne affirme
ne pas vouloir aller au-delà des
20 millions prévus pour 2004/
2007. Car il lui paraît indispen-
sable d'échelonner la reconver-
sion pour se calquer au marché
et choisir au mieux les nou-
veaux cépages. «Une conversion
précipitée pourrait avoir des ef-
fets négatifs.»

Enfin , le Conseil fédéral est
formel: «Une aide spécifique
destinée à couvrir les dégâts aux
vignes n 'est pas prévue. Rap-
pelons qu 'une telle aide avait été
refusée lors des dégâts de 1985
en Suisse alémanique. Le gel
d'hiver fait partie des risques
naturels ordinaires auxquels la
viticulture est exposée.»

Le cas échéant, Berne
pourrait néanmoins accorder
des prêts sans intérêt à des ex-
ploitations paysannes en diffi-
culté financière du fait du gel.

Bernard-Olivier Schneider



¦ DIPLOMATIE
Incident entre
la Suisse et l'Italie
Une délégation italienne de
six personnes a été mise sous
enquête par le Ministère pu-
blic de la Confédération, jeudi.
L'une d'entre elle a été arrêtée
jeudi pour recyclage d'argent
à Lugano. Pendant ce temps,
la presse italienne se déchaî-
ne. Deux députés italiens, En-
rico Nan et Giovanni Kessler,
accompagnés d'un homme
d'affaire, de deux policiers
d'Etat et d'un ancien magis-
trat ont débarqué jeudi à Lu-
gano. Ils avaient l'intention
d'obtenir des documents met-
tant en cause certains mem-
bres de l'ancien gouvernement
de centre-gauche de Romani
Prodi. Ces méthodes un peu
«particulières», selon les pro-
pos du conseiller national Ful-
vio Pelli (PRD/TI) sur les ondes
de la Radio suisse italienne,
ont amené la police cantonale
tessinoise à intervenir. Alors
que la délégation italienne se
trouvait auprès de l'Office des
poursuites et faillites de Luga-
no, Igor Marini, l'homme d'af-
faires qui a provoqué l'expédi-
tion au Tessin, a été arrêté.

GREVE EN FRANCE
Trafic ferroviaire
perturbé
La grève prévue mardi en
France pour la défense des re-
traites aura des conséquences
sur le trafic ferroviaire avec la
Suisse. De nombreux trains se
ront supprimés entre lundi
20 h et mercredi 8 h, ont an-
noncé les CFF vendredi. Du-
rant les 36 heures de grève,
seuls deux trains TGV circule-
ront dans les deux sens par
chacun des points frontières
de Genève et de Lausanne.
Les liaisons TGV Zurich-Berne-
Paris seront en revanche sup-
primés, selon un communiqué
des CFF. Le train de nuit Pau
Casais sera remplacé par un
service de car de Genève à
Barcelone dans la nuit de lun-
di à mardi et de Barcelone à
Genève la nuit suivante. Les
trains spéciaux de pèlerins en-
tre Genève et Lourdes circu-
lent pour leur part normale-
ment

LAMal

Préférences aux réseaux

PUBLICITÉ

¦ Les assureurs, une fois libres
de choisir leurs partenaires, de-
vraient privilégier les médecins
participant à des réseaux. La
commission compétente du Na-
tional a revu dans ce sens le
modèle de levée de l'obligation
de contracter concocté par le
Conseil des Etats.

Par treize voix contre six, la
Commission de la sécurié socia-
le et de la santé a décidé de ren-
forcer le rôle des réseaux, a indi-
qué son président Toni Borto-
luzzi (UDC/ZH) vendredi devant
la presse. Cela devrait débou-
cher sur une nouvelle pratique
médicale et permettre de sortir
des perpétuels conflits entre
prestataires de soins et assure-
urs, a commenté Yves Guisan
(PRD/VD).

La définition des réseaux,
dans lesquels les médecins cou-
vrent toutes les prestations et
partagent une responsabilité
budgétaire, serait en outre ren-
forcée en y incorporant les no-
tions de qualité et d'économicité
du traitement, a-t-il précisé. Se-
lon le médecin vaudois, il s'agit
d'encourager la création de ces
réseaux pour qu 'ils soient à ter-
me à la base du système de san-
té suisse.

Tout en permettant de sup-
primer les surcapacités actuel-
les, le nouveau système devrait

aussi assurer une plus grande
sécurité de l'emploi aux méde-
cins par rapport aux cabinets in-
dividuels. D'après M. Guisan, les
médecins ne risquent pas pour
autant de devenir des fonction-
naires.

Quotas cantonaux
Le modèle élaboré par le Con-
seil des Etats pour permettre
aux assureurs de choisir libre-
ment leurs partenaires est sou-
mis à une clause du besoin. Les
cantons devraient fixer , par
spécialités, le nombre de mé-
decins nécessaire. Les caisses-
maladie seraient obligées de
contracter avec au moins ce
nombre de prestataires de
soins.

Contrairement à la Cham-
bre des cantons, la commission
du National refuse de prévoir
des exceptions pour les cas
particuliers (malades âgés ou
chroniques). Par quatorze voix
contre cinq, elle ne souhaite
également pas fixer de durée
aux contrats entre caisses et
médecins. En cas de contesta-
tion, elle propose en revanche,
par neuf voix contre deux et six
abstentions, de permettre au
médecin de recourir non plus
seulement devant une com-
mission arbitrale, mais aussi
jusqu 'au Tribunal fédéral.

La commission ne s'est en
revanche pas encore pronon-

cée sur le délai de transition
pour l'application de la levée
de l'obligation de contracter
(LAMal).

En juin
devant le plénum
La commission, qui souhaite
que le dossier soit traité en juin
par le National, poursuivra ses
travaux le 19 mai. Elle doit no-
tamment encore se pencher
sur le plafonnement des pri-
mes, les rabais pour enfants,
les franchises, les participations
des patients aux frais et le fi-
nancement des hôpitaux.

Plusieurs autres questions
de détails ont toutefois déjà pu
être réglées. La commission
souhaite ainsi reporter à la 3e
révision de la LAMal toutes les
questions concernant les éta-
blissements médico-sociaux
(EMS). Elle soutient aussi l'oc-
troi d'un rôle d'information et
de conseil aux organisations
faîtières du secteur de la santé.

La commisssion invitera
en outre le plénum à maintenir
sa décision, prise en décembre,
d'intégrer les maisons de nais-
sance dans la liste des presta-
taires de soins couverts par
l'assurance de base. D'autres
mesures inscrites par le Na-
tional dans la 2e révision avant
qu'elle n 'échoue lors du vote
d'ensemble feront l'objet de
propositions de minorités. ATS

STADE DE GENEVE
André Hediger
démissionne
André Hediger a annoncé ven-
dredi sa démission avec effet
immédiat de la présidence de
la Fondation du Stade de Ge-
nève. Le magistrat a pris cette
décision «vu la défiance de
l'Etat de Genève» à son
égard, a-t-il indiqué dans un
communiqué. Le Conseil
d'Etat genevois avait envoyé
jeudi une lettre à André Hedi-
ger. Le gouvernement, dans
cette missive, sommait le mai-
re de Genève de lui fournir un
tableau complet de la situa-
tion, tant financière que juridi-
que, du nouveau stade de
football.

ntons inauiets
Lors du sommet du G8 à Evian Genève n'obtient que 720 policiers

Le gouvernement a refusé d'appeler l'Allemagne à l'aide.
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Le  

canton de Genève
ne recevra l'aide que
de 720 policiers sup-
plémentaires pour as-
surer la sécurité lors

du sommet du G8 à Evian,
alors qu 'il en demandait 1500.
Selon Micheline Spoerri, le
Conseil fédéral devra assumer
la responsabilité en cas de
troubles. Le gouvernement a
refusé vendredi d'appeler l'Al-
lemagne à la rescousse, tous les
policiers supplémentaires se-
ront donc suisses. Il craint que
le recours à des forces étrangè-
res ne nuise à la réputation in-
ternationale de la Suisse et de
Genève, qu'on pourrait juger
incapables d'assurer la sécurité
lors de telles rencontres, a ex-
pliqué la conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey.

Afin de gérer la manifesta-
tion du 1er juin, le Conseil fé-
déral suggère à Genève quel-
ques pistes, en particulier
s'agissant des modalités d'in-
tervention de la police. Les au-
torités genevoises sont égale-
ment invitées à cerner les ris-
ques plus précisément.

«Le Conseil fédéral n'a de
toute évidence pas la même ap-
préciation que la Délégation
intercantonale du risque que
devront maîtriser les autorités
cantonales, particulièrement
celles de Genève», regrette la
conseillère d'Etat genevoise
Micheline Spoerri dans un
communiqué. La directrice du
Département de justice et po-
lice préside la délégation G8
des cantons de Genève, Vaud
et Valais.

Les trois cantons concer-
nés ne comptent pas se satis-
faire du refus de Berne. «La
délégation intercantonale re-
discutera de cette affaire lundi

Genève risque fort de revoir ce genre de scène lors du G8. key

avec la Délégation de sécurité
du Conseil fédéral». Si cette
dernière persiste, «il lui in-
combera d'assumer les respon-
sabilités qui seront alors les
siennes», écrit Mme Spoerri.

Dialogue de qualité
Par ailleurs, dans l'optique
d'un dialogue de qualité avec
les altermondialistes, le Conseil
fédéral a confié à Peter Arbenz
le mandat d'assurer le contact
entre manifestants, Confédéra-
tion et cantons.

Au total, près de 2000
agents des autres cantons vien-
dront renforcer les 1800 gen-
darmes genevois, vaudois et
vaiaisans déjà engagés. A ce-
chiffre il faut encore ajouter
plus de 5600 militaires, qui ne
se chargeront toutefois pas du
service d'ordre proprement dit.

Commerçants indemnisés
A Lausanne, les commerçants
et entreprises qui subiront des
dommages ou enregistreront
un manque à gagner seront in-
demnisés. Les autorités vau-

doises et lausannoises ont ren-
contré vendredi plus de 450
commerçants et directeurs
d'entreprises de la ville.

Les modalités doivent en-
core être étudiées avec les se-
crétaires patronaux des diffé-
rentes branches économiques.
En outre, une résolution sur le
même thème sera débattue
mardi devant le Grand Conseil.

Badges à Ouchy
Les habitants et les commer-
çants d'Ouchy, devront s'équi-
per de badges. Le quartier,
classé en zone rouge, héberge-
ra douze chefs d'Etat de pays
africains ou émergents. Il y au-
ra quatre zones de sécurité dis-
tinctes, dont trois seront totale-
ment interdites au public.

Les négociations se pour-
suivent avec les antimondialis-
tes pour définir précisément les
tracés des manifestations lau-
sannoises. Celle du jeudi 29
mai ira de la place Chauderon,
au centre-ville, jusqu'à la limite
de la zone de sécurité à Belle-
rive. ATS

Par Bernard-Olivier
Schneider

HHi Le Conseil fédéral a tran-
ché. Les forces de l'ordre de la ci-
té de Calvin pourront s'épauler
sur 720 policiers supplémentaires
venus des autres cantons pour
sécuriser la grande manifestation
«altermondialiste» du 1 er juin à
Genève. En revanche, Berne a dé-
cidé de ne pas faire appel à un
contingent de renfort allemand.

Cette décision est heureuse
à plus d'un titre. Elle met d'abord
fin à un vaudeville «clochemer-
lesque». En réclamant une inter-
vention fédérale pour exiger de la
France l'annulation du Sommet
du G8 à Evian, certaines autorités
communales et cantonales ont
donné l'impression de perdre
complètement les pédales, ce qui
n'a laissé d'inquiéter.

Il y allait de la manière, mais
surtout de l'esprit. D'aucuns ont
eu beau jeu de faire observer que
face au «vulgum pecus», au ci-
toyen ordinaire qui paie ses im-
pôts et veut vivre en paix, ces
mêmes autorités roulent les mé-
caniques. Là, on n'a pas peur
d'asséner, au détour du moindre
manquement, que «le règlement,
c'est le règlement», que «tout
écart demande sanction», ete,
etc. etc.

En revanche, on noue le dia-
logue, on prône le respect de la
liberté d'expression, on se fait
tout miel devant les déborde-
ments programmés de parangons
des vertus démocratiques qui
réussissent à déclamer que les
casseurs ne sont somme toute,
que des «partisans de l'autodé-
fense et de la destruction des
biens de luxe symbolisant le capi-
tal...»

De tels dérapages intellec-
tuels méritent-il qu'on leur dérou-
le le tapis rouge? Que ceux qui
prétendent administrer descen-
dent du piédestal du politique-
ment correct pour prendre la
température de l'opinion: ils ris-
queraient d'être surpris.

La décision du Conseil fédé-
ral donne un cadre aux autorités
genevoises. Elles savent désor-
mais l'effectif des forces à leur
disposition pour assurer la sécuri-
té le 1er juin. A elles de fixer aux
organisateurs de la manifestation
les conditions permettant de mi-
nimiser les risques de déborde-
ment. La tâche ne devrait pas se
révéler impossible, même en
2003.

En refusant d'appeler à la
rescousse les policiers allemands,
le Conseil fédéral contribue à res-
taurer l'image du pays. Berne dit
en quelque sorte à l'interne com-
me à l'externe que non, la Suisse
n'est pas un pays dépassé par un
monde décidément trop grand, et
que oui, la Suisse est un pays en-
core capable de maintenir l'ordre
minimum auquel aspirent ses ha-
bitants et ses hôtes.

La
nécessité
du cadre

VOLS SUR L'ALLEMAGNE

Berne attaque
à Bruxelles
¦ Berne va attaquer auprès de
la Commission européenne les
restrictions de vol au-dessus du
sud de l'Allemagne décidées
unilatéralement par Berlin. Sa-
tisfaits de la décision du Conseil
fédéral , Swiss et Zurich n'ex-
cluent pas de porter aussi
plainte.

Les mesures restreignant les
procédures d'approche de l'aé-
roport de Zurich, prises par l'Al-
lemagne après le rejet de l'ac-
cord aérien par le Parlement,
sont lourdes de conséquences
pour la politique suisse des
transports et la situation écono-
mique du pays, a souligné ven-
dredi le gouvernement. L'inter-
diction de survoler le sud de
l'Allemagne a notamment été
prolongée de deux heures la se-
maine et vaut entte 21 heures et
7 heures depuis le 17 avril.

Des mesures encore plus
restrictives entreront en vigueur
le 10 juillet. Les atterrissages par
le nord de l'aéroport ne seront
en particulier tolérés durant les
heures d'interdiction que pour
des raisons météorologiques et
non plus techniques comme par
le passé. Certains avions ris-
quent donc de ne pas pouvoir
atterrir à Zurich. Ils devront
alors se poser à Bâle.

Plus défavorable
«On n 'en serait jamais arrivé Ici

avec l'accord aérien», a rappelé
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger devant la presse.
L'ordonnance allemande est
en effet nettement plus défa-
vorable que ce texte. Elle con-
duit à une situation que Swiss
et l'aéroport de Zurich ne sont
plus en mesure de «digérer»,
selon lui.

Le Conseil fédéral estime
donc qu'il est dans l'intérêt de
la Suisse de faire examiner par
la Commission européenne la
compatibilité des mesures
unilatérales allemandes avec
l'accord bilatéral sur le
transport aérien. Son but est
de les faire annuler, voire de
les reporter jusqu 'à ce qu 'une
autre solution soit trouvée.

Surprise
et agacement
La Commission européenne
s'est d'ores et déjà dite «surpri-
se» par cette décision. Elle esti-
me en effet qu 'il s'agit d'une
affaire «bilatérale» et pas com-
munautaire, a déclaré à l'ats
un porte-parole de l'exécutif
européen.

Alors que Moritz Leuen-
berger se dit optimiste quant à
l'issue de la plainte, le ton de
la réaction de Bruxelles laisse
transparaître un certain agace-
ment. ATS



Les craintes de I
Pneumonie atypique: l'OMS a peur d'une propagation du SRAS dans les campagnes chinoises

L

'OMS a commence à
enquêter vendredi sur
l'étendue de l'épidémie
de pneumonie atypi-
que dans les provinces

chinoises, dont le système sani-
taire est désastreux. Le SRAS, qui
serait apparu en Chine en no-
vembre, a mé 514 personnes
dans le monde et contaminé
plus de 7000 autres.

Une équipe de quatre ex-
perts de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) s'est rendue
vendredi dans des hôpitaux et
dans un centre de prévention
des épidémies de la province du
Hebei, à 120 km au sud de Pé-
kin, a rapporté l'agence de pres-
se Xinhua. Elle n'a pas fait im-
médiatement de déclarations.

Si le Gouvernement chinois
s'intéresse de plus en plus à la
propagation du syndrome respi-
ratoire aigu sévère (SRAS) dans
les campagnes, où vit la majorité
des Chinois, les villes demeurent
toutefois la plus grande source
de préoccupation des autorités.

Pékin, ville la plus touchée
au monde, a annoncé vendredi
que 48 nouveaux cas de SRAS
avaient été répertoriés dans la
capitale et que deux malades
avaient succombé à l'épidémie.
Il s'agit de la plus faible aug-
mentation quotidienne de cas à
Pékin depuis que la Chine, qui a
promis plus de transparence, a
décidé le 20 avril de communi-
quer tous les chiffres.

Dans l'ensemble de la Chi-
ne hors Hong-Kong, le nombre
de nouveaux cas annoncés ven-
dredi était de 118 et six person-
nes supplémentaires sont décé-
dées des suites de la maladie. Au
total, la Chine continentale

La sérénité n'est de loin pas revenue en Asie, malgré un recul de la maladie dans certaines provinces

compte 4805 cas avères de
pneumonie atypique. Au moins
230 personnes sont décédées.

Le plus bas
L'administration hongkongaise
a annoncé pour sa part six
nouveaux cas, chiffre le plus
bas depuis que les autorités
fournissent un état des lieux
quotidien. Pour la sixième

journée consécutive, le nombre
de nouveaux cas reste inférieur
à dix. La Mongolie a par ail-
leurs affirmé que l'épidémie
était maîtrisée sur son territoi-
re. Taïwan a cependant enre-
gistré sa plus forte hausse de
nouveaux cas en deux semai-
nes. Les autorités ont annoncé
que 18 personnes supplémen-
taires étaient contaminées.

Quelque 500 habitants de Taï-
peh ont par ailleurs été placés
en quarantaine dans un com-
plexe résidentiel.

Pas de façon massive
Si les responsables chinois
craignent une rapide propaga-
tion du SRAS dans les campa-
gnes, le nombre de malades re-
censés en dehors des villes de-

keystone

meure limité. «Actuellement,
comme vous le savez, le problè-
me p rincipal, ce sont les villes,
comme Pékin, mais aussi dans
le Guangdong», a déclaré le
Sud-Coréen Jong-Wook Lee,
futur directeur général de
l'OMS.

«Bien sûr, le SPAS se pro-
page à d'autres provinces, mais
pas de façon massive», a ajouté

M. Lee. Ce dernier s'est entre-
tenu avec le ministre chinois
des Affaires étrangères Li
Zhaoxing.

Psychose
En dépit des déclarations ras-
surantes des officiels, la psy-
chose de l'épidémie a entraîné
des -émeutes en Chine. Vendre-
di, une soixantaine de person-
nes ont manifesté dans la capi-
tale contre le projet d'une unité
spécialisée dans un hôpital de
leur quartier.

«Nous avons peur que le
SRAS ne se propage car nos lo-
gements sont juste à côté de cet
hôpital. Nous ne pouvons ou-
vrir nos fenêtres de crainte
d'être contaminés», a déclaré
une manifestante. Des respon-
sables ont affirmé qu'aucun
patient ne serait traité dans
cette unité. Des manifestations
ont aussi eu lieu dans des zo-
nes rurales à proximité de
Chongqing (1300 km au sud-
est de Pékin). Des habitants
craignant le SRAS ont mis plu-
sieurs fois à sac des centres de
quarantaine. La police a pro-
cédé à plusieurs arrestations.

Relativement stable
Vendredi, des scientifiques ont
annoncé que le virus du SRAS
était relativement stable généti-
quement, ce qui pourrait facili-
ter la recherche d'un vaccin. Ils
ont par ailleurs estimé que les
problèmes pulmonaires que
connaissent les malades du
SRAS étaient peut-être dus à
une forte réaction de leur sys-
tème immunitaire.

ATS/AFP/REUTERS

Projetés dans le vide
Plus de 100 personnes auraient péri après l'ouverture de la porte

d'un avion au-dessus du Congo-Kinshasa.

DISPARUS DU SAHARA

Questions sans réponses

P

lus de la moitié des 200
passagers d'un avion-car-
go qui survolait la Répu-

blique démocratique du Congo
(RDC) auraient péri après l'ou-
verture de la porte arrière de
l'appareil en plein vol, ont affir-
mé hier des responsables de
l'aéroport de Kinshasa.

Deux responsables de l'aé-
roport international de Kinshasa
ont déclaré à l'Associated Press
sous couvert de l'anonymat que
129 personnes auraient été aspi-
rées hors de l'avion, un Iliou-
chine 76, apparemment affrété
pour transporter des membres
de la force de police congolaise
et leurs familles de Kinshasa jus-
qu'à Lubumbashi, dans le sud-
est du pays. Ces informations ne
pouvaient être confirmées pour
l'heure par d'autres sources.

Le ministre congolais de la
Défense, Irung Awan, a confir-
mé que l'accident s'était produit
jeudi soir mais a dit ne pas avoir
connaissance de victimes éven-
tuelles. La porte arrière de l'ap-
pareil s'est ouverte environ qua-
rante-cinq minutes après le dé-
collage et les pilotes ont réussi à
faire demi-tour et atterrir à
Kinshasa, a-t-il ajouté.

Neuf rescapés étaient soi-
gnés pour des blessures légères
et un choc psychologique à l'hô-
pital général de Kinshasa, a pré-
cisé Kabamba Mbwebwe. AP

Cest un avion llliouchine de ce type qui a connu l'avarie de jeudi

¦ Le chef de la Direction politi-
que du DFAE, Biaise Godet, a
fait hier le déplacement de l'Al-
gérie pour tenter de défaire
l'écheveau qui règne autour de
la disparition de 31 touristes,
dont quatre Suisses, au sud du
Sahara. Une sitiiation qui a ten-
dance à s'enliser malgré les as-
surances qu'apportent mainte-
nant de manière récurrente les
autorités algériennes. Celles-ci

ont affirmé que notre pays serait
régulièrement tenu au courant
de l'avancement des négocia-
tions mais sans avoir pu faire
bénéficier M. Godet de plus
d'informations.

L'ambassadeur Peter Sutter
a pour sa part rencontré les pa-
rents des quatre Suisses dispa-
rus. Il les a informés des résul-
tats de cette visite.

keystone

La délégation suisse a par
ailleurs pu dialoguer avec les
ambassades d'autres pays pour
tenter d'avoir une vue globale
de la simation. On ne connaît
pas leur sort ni les motifs de leur
disparition. Mais que ce soit une
prise d'otages par des brigands
ou des activistes islamistes, les
tractations en cours s'avèrent
difficiles et tendues.

J.-M. Theytaz/ATS

Euro: retour
à la normale
¦ L'euro s'est maintenu, hier, à
un niveau proche de 1,15 dollar,
atteint le 8 mai, et qui le ramène
au seuil de sa parité de lance-
ment, en janvier 1999, comme
monnaie scripturale, puis en
janvier 2002, comme monnaie
fiduciaire. Il avait, alors, aussitôt
plongé pour perdre jusqu'au
tiers de sa valeur qu'il retrouve
après quatre ans.

Cette appréciation ne tient
pas aux fondamentaux des prin-
cipales économies de l'Euro -
land, toutes en difficultés, qu'il
s'agisse de l'Allemagne, avec
plus de 10% de chômeurs et la
France, avec 9% et des déficits
publics épingles à Bruxelles. La
chute du dollar obéit à la fois au
dérèglement des fondamentaux
américains, avec le double défi-
cit budgétaire et commercial, et
à la stratégie de la Réserve fédé-
rale, décidée à faire baisser le
dollar pour réduire le déficit
commercial, sans pour autant
provoquer la déflation, et c'est le
sens du différentiel de taux d'in-
térêt, soit plus d'un point, de
part et d'aune de l'Atlantique.
La «Fed» dans son dernier com-
muniqué, n'évoque d'ailleurs
plus l'objectif de stabilité des
prix, alors que ce dernier reste
cardinal pour la Banque centrale
européenne (BCE) qui a pour-
tant assoupli sa stratégie, en
abandonnant la ligne rouge des
2% d'inflation.

La zone Euro s'est-elle en-
fermée dans un étau qui va as-

phyxier ses membres? On pour-
rait le craindre, avec le maintien
de taux plus élevés qu'outre-At-
lantique, mais qui pourraient
baisser dans un mois, et surtout
de politiques budgétaires res-
trictives, en Allemagne comme
en France, pour respecter le
pacte de stabilité. Mais ce débat
sur la course-poursuite entre
dollar et euro n'a pas grand
sens: l'euro a perdu jusqu'à 30%
de sa valeur face au dollar, alors
même que la croissance était
forte en Europe, et, aujourd'hui,
il retrouve des couleurs, alors
même que l'anémie règne en
Europe.

L'Amérique est meneur de
jeu dans cette guerre de posi-
tions. Georges W. Bush, transfi-
guré par sa victoire en Irak, en-
tend bien, aujourd'hui , préparer
l'élection de 2004 sur des objec-
tifs économiques, et d'abord de
réduction du chômage qui a
franchi la barre des 6%. Il lui
faut donc, à la fois, la baisse des
impôts, acceptée par le Congrès,
même à un niveau réduit, la
baisse du déficit commercial et
des taux d'intérêt faibles, toutes
options favorables à l'euro.

Wim Duisenberg, président
de la BCE, reste, lui, axé sur la
stabilité des prix dans TEuro-
land. C'est la politique monétai-
re qu 'il conduit depuis 1998, qui
aurait pu être interrompue par
son départ en 2002.

Pierre Schâffer



Irak: levée des sanctions ?
Washington présente son projet de résolution à l'ONU.

U n  

mois après la
chute de Bagdad,
Washington a saisi
hier le Conseil de
sécurité de l'ONU

d'un projet de résolution desti-
né à lever les sanctions conUe
l'Irak. Le document donne aux
«forces d'occupation» le con-
trôle de l'économie irakienne
pendant douze mois. Le projet
de résolution a été officielle-
ment présenté en fin de jour-
née (heure suisse) à New York
par l'ambassadeur des Etats-
Unis à l'ONU, John Negropon-
te. Le document prévoit la le-
vée de toutes les sanctions pe-
sant sur l'Irak depuis 1990 (à la
suite de l'invasion du Koweït),
sauf dans le domaine militaire.
Il stipule la mise en place d'un
«Fonds d'assistance à l'Irak»,
alimenté par les revenus du
pétrole irakien. Ce fonds servi-
ra à la reconstruction de l'Irak
et à financer les opérations hu-

manitaires. L argent dégage se-
ra aussi affecté à la poursuite
du désarmement de l'Irak et à
la couverture des coûts de l'ad-
ministration civile locale, selon
le texte, dont l'afp a obtenu
une copie.

Même si le projet affirme
que l'ONU devrait jouer un rô-
le «vital» pour l'humanitaire et
la reconstruction, il affirme
clairement que les «forces
d'occupation» (Etats-Unis et
Grande-Bretagne) décideront
comment dépenser les revenus
pétroliers jusqu'à l'établisse-
ment d'un Gouvernement ira-
kien.

La seule responsabilité
confiée à l'ONU consiste, pour
le secrétaire général Kofi An-
nan, à nommer un représen-
tant qui sera chargé de l'audit
du fonds et de s'assurer que le
pétrole sera vendu au prix du
marché.

Georges W. Bush veut renforcer
officiellement sa position... keystone

Le texte «est complet et
d'une certaine manière com-
p lexe. Il va devoir être étudié
en détail avant que nous puis-
sions porter un jugement», a
déclaré en début de soirée le
président du Conseil de sécu-
rité en exercice. «Je suis certain
qu 'il sera transmis aux capita-

les par tous les membres et
nous en discuterons la semaine
prochaine », a précisé l'ambas-
sadeur pakistanais à l'ONU
Mounir Akram.

Un vote devrait intervenir
dans les quinze jours, selon
Washington. Le Canada a im-
médiatement fait savoir qu'il
soutiendrait la résolution. La
position de la France, de la
Russie et de l'Allemagne, qui
s'étaient opposées à la guerre
contre l'Irak, est très attendue.
Dans la journée, Jacques Chi-
rac a affirmé que la France al-
lait aborder les discussions de
New York «dans un esprit à la
fois ouvert et constructif». Le
président français a insisté sur
le rôle «central» que les Na-
tions unies doivent jouer dans
la reconstruction de l'Irak.
Même son de cloche à Berlin.
L'Allemagne, qui cherche à
l'instar de la France à relancer
ses relations avec Washington,

adoptera une attitude «prag-
matique» sur la levée des
sanctions, a indiqué une sour-
ce proche de la Chancellerie,
alors qu 'un émissaire améri-
cain est arrivé vendredi outre-
Rhin.

Le commissaire européen
au développement Poul Niel
son s'est montré moins diplo-
mate. De retour d'une visite de
trois jours à Bagdad, il a dé-
noncé vendredi la «mainmise
américaine sur le pétrole ira-
kien», transmettant les criti-
ques de nombreux Irakiens à
ce sujet.
Loin des couloirs onusiens, les
principaux dirigeants de l'ex-
opposition irakienne ont eu
des discussions pour examiner
les modalités de formation
d un gouvernement provisoire
démocratique en Irak. Le gé-
néral américain Jay Garner a
participé aux discussions.

ATS/REUTERS/AFP

Difficultés raciales au Brésil
L'accession à l'université vient raviver la polémique raciale.

Les 
Blancs protestent con-

tre une loi instaurant des
quotas pour les Noirs et

les métis dans les universités.
Le mythe de la démocratie ra-
ciale en prend un coup.

Au Brésil, il est de bon ton
pour un Blanc d'invoquer une
goutte de sang noir, comme
l'ex-président Fernando Henri-
que Cardoso, qui jurait avoir
«un pied dans la cuisine» pour
dire qu 'il descend à la fois du
maître et de l'esclave. Dans un
pays qui s'est longtemps tar-
gué d'être une «démocratie ra-
ciale», se prévalant en cela de
son métissage, les premières
mesures «compensatoires» en

faveur des Afro-Brésiliens - la
plus grande population noire
du monde après les Nigérians
- victimes d'inégalités criantes,
suscitent une polémique. En
cause, une loi récente impo-
sant un quota de 40% d'étu-
diants noirs et métis dans les
universités publiques de Rio
de Janeiro, l'Etat du Brésil qui
compte le plus d'afro-descen-
dants après celui de Bahia.
Garantie d'un enseignement
de qualité, l'université publi-
que reste le bastion des élites
blanches, qui ont pu s'offrir
l'école privée. Les Afro-Brési-
liens en sont exclus - à 1 ex-
ception d'une minorité d'entre
eux - parce que souvent ré-

duits par la pauvreté à l'école
publique, dont le niveau laisse
à désirer.

En vertu de la loi entrée
en vigueur il y a peu, les can-
didats noirs et métis au con-
cours d'entrée des universités
de Rio ont bénéficié d'un trai-
tement préférentiel. Us ont
donc été reçus au détriment
de Blancs éliminés malgré des
notes supérieures aux leurs.
Pour l'université de l'Etat de
Rio de Janeiro, l'un des éta-
blissements concernés par la
loi, «c'esf la conséquence Inévi-
table du système de quotas», le
nombre de places étant large-
ment inférieur à celui des pos-
tulants. Mais les candidats lé-

sés ont porté plainte, au nom
de «l'égalité d'accès à l'éduca-
tion», garantie par la Constitu-
tion.

«Les quotas menacent l'hé-
gémonie des Blancs sur l'uni-
versité, note le chercheur Jac-
ques d'Adesky. D 'où la levée de
boucliers, qui a aussi des re-
lents de racisme.» Pour ses dé-
tracteurs, tous Blancs, la «dis-
crimination positive sape la
mêritocratie et incite à la haine
raciale» dans un pays où les
relations entre Blancs et non-
Blancs sont relativement har-
monieuses.

Lors d'un débat électoral,
en octobre, Luiz Inacio Lula da
Silva, élu depuis président,

avait défendu un «critère ¦
scientifique», s'attirant des cri-
tiques. «Il n'y a pas de critère
objectif pour définir la race et
la vérifier» , ont rappelé les ex-
perts. On s'en tient donc à
«l'autodéclaration» de la cou-
leur, qui «incite à la fraude»,
selon les sceptiques.

La polémique promet de
rebondir puisque le Congrès
doit bientôt examiner un «sta-
tut de l'égalité raciale», fixant
des quotas pour les Afro-Bré-
siliens à la télévision, dans la g
publicité et la fonction publi-
que, où certains ministères les
ont déjà introduits, il y a deux
ans.

Chantai Rayes / Libération

Le Triangle de Weimar
Paris, Berlin et Varsovie veulent coopérer.

L

'Allemagne, la France
et la Pologne veulent
renforcer leur coopéra-
tion en matière de dé-
fense européenne. Les

trois pays ont signé une déclara-
tion en ce sens hier à Wroclaw,
lors du Sommet du triangle de
Weimar fortement marqué par
le dossier irakien. Paris, Berlin et
Varsovie vont entreprendre des
consultations régulières en vue
de développer leur collaboration
dans le domaine de la sécurité
et de la défense europ éenne, se-
lon le texte de la déclaration.
Ces discussions auront notam-
ment pour objet d'accélérer le
développement des capacités ci-
viles et militaires dans le cadre
de la PESO (n.d.Lr.: Politique
européenne de sécurité et de
défense) . Le Sommet de Wro-
claw (sud-ouest de la Pologne)
réunissait le président français
Jacques Chirac, le chancelier al-
lemand Gerhard Schrôder et le
président polonais Aleksander
Kwasniewski. Les entretiens en-
tre les trois hommes ont duré
près de 90 minutes.

La construction européenne
a figuré à l'ordre du jour de ce
Sommet du triangle de Weimar,

Chirac, Kwasniewski et Schrôder au coude à coude... keystone

consultation lancée en 1991
pour favoriser le rapprochement
entre la Pologne et l'Union eu-
ropéenne (UE) au lendemain de
la chute du bloc soviétique et de
la réunification allemande. Le
dossier irakien a également figu-
ré en bonne place dans les dis-
cussions. Tandis que la France
et l'Allemagne incarnaient le re-
fus de la «logique de guerre», la
Pologne s'est ralliée aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne
dans leur intervention militaire
contre l'Irak.

En «récompense» de cette

contribution, Varsovie s est vu
confier le commandement du
secteur Nord de l'Irak dans le
cadre de la «force de stabilisa-
tion» que Washington et Lon-
dres s'efforcent de mettre sur
pied. En proposant sans consul-
tation préalable que l'Allemagne
et le Danemark participent à
cette mission, la Pologne s'est
attirée un rejet de la part de Ber-
lin. La presse allemande a même
fustigé la politique pro-améri-
caine de Varsovie, parlant d'un
«âne de Troie» introduit dans
l'ensemble européen. ATS

PROCHE-ORIENT

Bush présente
un plan global
¦ La situation restait tendue
hier au Proche-Orient, à quel-
ques heures de la présentation
par George W. Bush d'un «plan
global» pour la région. Ce projet
prévoit notamment la création
dans les dix ans d'une zone de
libre-échange avec les Etats-
Unis. Le président américain de-
vait présenter ce plan lors d'un
discours à l'Université de Caroli-
ne du Sud. Il devait évoquer les
opportunités offertes par la pré-
sentation de la «feuille de route»
pour le règlement du conflit is-
raélo-palestinien et la nomina-
tion d'un premier ministre de
l'Autorité palestinienne.

La création d'une zone de
libre-échange entre les Etats-
Unis et les pays du Proche-
Orient est toutefois liée à des ré-
formes telles que la lutte contre
la conuption et le terrorisme ou
la protection des droits de pro-
priété.

Pour M. Bush, les peuples
de la région «méritent de parti-
ciper à la prospérité économique
dont nous avons bénéficié dans
beaucoup d'autres endroits du
monde», a dit un responsable
de la Maison-Blanche sous cou-
vert de l'anonymat. Washington
est déjà lié par des accords de

libre échange avec Israël et la
Jordanie et veut conclure un
accord commercial avec le Ma-
roc d'ici à la fin 2003.

Le président américain
s'efforcera de parvenir à son
objectif par étapes, en aidant
notamment les pays engageant
des réformes à devenir mem-
bres de l'Organisation mondiale
du Commerce (OMC) et en né-
gociant des Uaités bilatéraux de
commerce et d'investissement.

Le secrétaire d'Etat Colin
Powell et le représentant améri-
cain au commerce Robert Zoel-
lick assisteront en juin en Jor-
danie à un sommet organisé
par le Forum économique ¦
mondial. Ils discuteront entre
autres des conditions d'adhé-
sion au traité commercial, affir-
me-t-on de source américaine
autorisée.

Ce discours intervient alors
que M. Powell doit entamer au-
jourd 'hui une tournée au Pro-
che-Orient et en Europe. Il veut
tenter de relancer le processus
de paix israélo-palestinien et
parler de l'avenir de l'Irak après
la chute de Saddam Hussein.

ATS

¦ JÉRUSALEM
Tir de roquettes
Six roquettes de fabrication
artisanale ont été tirées de-
puis la Bande de Gaza dans le
sud d'Israël. L'une des roquet-
tes a frappé une rue de la ville
de Sderot dans le désert du
Néguev, éparpillant des débris
qui ont légèrement blessé une
fillette. Dans la journée d'hier,
l'armée israélienne a perquisi-
tionné les bureaux d'une orga-
nisation propalestinienne in-
ternationale, le Mouvement
international de solidarité (In-
ternational Solidarity Move-
ment, ISM), en Cisjordanie.
Des documents et des ordina-
teurs ont été saisis et deux
personnes, une Américaine et
une Australienne, ont été in-
terpellées.

BERL N

Pirate inculpé
Un Marocain de 30 ans, ami
de Mohamed Atta, l'un des pi
rates de l'air du 11 septembre
aux Etats-Unis, a été inculpé
vendredi par la justice alle-
mande pour complicité de
meurtres et appartenance à
une organisation terroriste
pour son rôle présumé dans la
préparation des attentats. Ab-
delghani Mzoudi, arrêté en
octobre dernier, est le second
soutien présumé de la cellule
de Hambourg inculpé en Alle-
magne. .

MADRID
Interdits
d'élection
Le Tribunal constitutionnel es
pagnol a interdit hier à près
de 1500 séparatistes basques
de se présenter aux élections
municipales du 25 mai, esti-
mant qu'il s'agissait de mem-
bres camouflés du Parti Bata-
suna, le bras politique de
l'ETA, désormais illégal.

VILNIUS
Adhésion à l'UE?
Les Lituaniens se prononcent
samedi et dimanche sur
l'adhésion de leur pays à
l'Union européenne. La Litua-
nie est le premier des trois
pays baltes appelés à se pro-
noncer sur leur entrée éven-
tuelle dans l'UE, mais la classe
politique craint qu'une partici-
pation insuffisante n'invalide
un scrutin où le «oui» est
pourtant a priori donné ga-
gnant.

BUDAPEST
Chauffeur
responsable
Le chauffeur de l'autocar de
touristes allemands dont l'ac-
cident a fait trente-trois
morts, jeudi matin, à un pas-
sage à niveau en Hongrie, a
ignoré les feux d'avertisse-
ments et aurait dû être en me
sure de voir le train qui arri-
vait avant de traverser la voie
ferrée, selon les autorités hon
groises.

INDE
Tir de missile
L'Inde a procédé à un essai de
son nouveau missile air-air As-
tra à partir d'un pas de tir au
sol, hier, a rapporté l'agence
Press Trust of India (PTI). Se-
lon PTI, le missile mû par du
carburant solide a une portée
de 25 à 40 km. Il a été tiré
depuis le pas de tir de Chandi-
pur dans l'Etat d'Orissa, sur la
côte est du pays.



: ombre de Damas
Les Etats-Unis demandent le retrait des forces étrangères du pays, sous-entendu les forces

syriennes omniprésentes dans le paysage politique libanais depuis plus de quinze ans.

T

oute la politique liba-
naise se fait à Damas.
Colin Powell l'a bien
compris. Pour Lucien
George, correspon-

dant du Monde au Liban, le
passage éclair à Beyrouth same-
di dernier du secrétaire d'Etat
américain comportait un mes-
sage clair: la mainmise de la Sy-
rie sur le Liban doit cesser le
plus rapidement possible.
Washington souhaite au plus
vite le retour de Beyrouth sur la
scène internationale pour dimi-
nuer l'influence de la Syrie au
Proche-Orient.

Amour et dépendance
Mais voilà, Beyrouth n'est pas
prêt à renoncer à cette histoire
d'amour devenu au fil de l'idyl-
le une véritable relation de dé-
pendance.

Beyrouth, assujettie par
Damas? Si personne n'ose arti-
culer ouvertement le verbe, les
faits parlent d'eux-mêmes. Le
16 avril dernier, le premier mi-
nistre milliardaire, Rafic Hariri
reconduit dans ses fonctions
après avoir démissionné 24
heures plus tôt présente le ca-
binet le plus prosyrien depuis
1989, date à laquelle Damas a
achevé d'imposer son hégémo-
nie au Liban.

Pour le député d'opposi-
tion Pierre Gemayel (chrétien
maronite), ce remaniement mi-
nistériel a été ordonné une fois
de plus par la vieille garde de
Bachar el-Assad, soucieux d'as-
surer au plus vite leurs arrières
au Liban après les menaces
proférées par les Etats-Unis à
l'encontre de la Syrie à la fin de
la guerre en Irak.

Malgré les injonctions de
Washington, même formulées
à demi-mot, le Gouvernement
Hariri soumis au diktat de Da-
mas n'envisage pas un retrait
immédiat de la présence sy-
rienne au Liban. Au sein de
l'exécutif, le même argument
revient: «La présence syrienne
est indispensable», articule le
ministre des Finances, Fouad
Siniora (sunnite), car elle re-
présente un facteur de stabilité
dans la région. «Si les 20 000
soldats syriens devaient se reti-
rer demain, cela créerait un
appel d'air aux mouvements

PUBLICITÉ 

«La Syrie restera le cœur battant du monde arabe» (traduction de ce qu 'il y a d écrit en arabe). Les portraits du chef de l'Etat syrien
Bachar el-Assad et de son père Hafez el-Assad sont nombreux au Liban. Ici à Beyrouth. dussey

Le 16 avril dernier, le premier ministre milliardaire Rafic Hariri présente le cabinet le plus prosyrien de-
puis 1989. dussey

fondamentalistes tant chrétiens tiniens et Israël pourraien t me- L'œil de Damas
que musulmans, d 'énormes nacer d'avantage notre intégri- Pour ce membre influent du
tensions dans les camps pales- té territoriale.» courant patriotique libre (chré-

Beyrouth, place de l'Etoile. Les soldats libanais sont bien plus visibles que les soldats syriens qui sont
surtout sur les routes secondaires et dans les campagnes. dussey

Uens aounistes) qui s exprime
sous le couvert de l'anonymat,
le retrait des Syriens ne provo-
querait aucun séisme à l'inté-
rieur du pays, bien au contrai-
re: «Les Libanais veulent leur
autodétermination. Ils en ont
assez. L 'œil de Damas est par-
tout. Les services secrets syriens
et libanais sont très actifs pour
repérer les opposants au régi-
me. Les arrestations et interro-
gatoires musclés sont très fré -
quents. On se sent constam-
ment observé. La p lupart de
mes amis ont d'ailleurs déjà été
arrêtés.» Du coup, très peu
sont ceux qui affichent ouver-
tement leur volonté de voir les
Syriens quitter le sol libanais.

Syrie je t aime,
je te hais
Samir Frangié fait partie du
principal mouvement d'oppo-
sition du pays. Un intellectuel
qui dénonce ouvertement un
système pervers de tutelle sy-
rienne. Selon son analyse, seuls
les prosyriens accèdent au
pouvoir. Aucune nomination
ne se fait sans l'aval de Damas.

PUBLICITÉ

Présence syrienne
au Liban
¦ Une année après le début
de la guerre civile
(1975-1990), le chrétien maro-
nite Pierre Gemayel fait appel
à l'armée syrienne pour s'in-
terposer entre les belligérants.
40 000 soldats syriens sont
déployés sur tout le territoire
libanais à l'exception du sud,
partie frontalière avec Israël.
L'accord de Taëf de 1989 ne
prévoit aucune date butoir
pour le retrait total des sol-
dats syriens au Liban.
La décision émane d'une vo-
lonté commune après concer-
tation des deux gouverne-
ments. Depuis juin 2001, un
an après le retrait israélien du
Liban sud, une petite partie
des forces syriennes s'est reti-
rée.
L'opposition chrétienne liba-
naise, menée notamment par
le patriarche de l'Eglise maro-
nite, le cardinal Nasrallah Sfeir
n a cesse au cours des deux
dernières années de réclamer
un calendrier pour un retrait
total de l'armée syrienne.

«Dès lors, peu d'hommes politi-
ques se risquent à faire part de
leur désapprobation face à ce
système de copinage. Sur cent
vingt-huit membres du Parle-
ment, il n 'y a qu 'une quinzaine
de députés d'opposition. Cela
ne dérange pas pour autant le
gouvernement. En effet , le Par-
lement reflète ainsi une image
de démocratie. Vu de l'exté-
rieur, le Liban a des airs de
pays libre.»

Pour Lucien George, l'ac-
tivisme antisyrien n'a aucun
moyen de pression sur les au-
torités, même si la très large
majorité des citoyens rêve
d'une chose: chasser les Sy-
riens du pays. Seule carte qui
pourrait changer la donne: un
accord de paix global au Pro-
che-Orient qui assurerait au
Liban une sécurité suffisante
pour voir finalement le départ
des troupes syriennes et la fin
de la mainmise de Damas sur
les affaires du pays. Ce jour
n'est encore pas à l'agenda et
pour l'heure, le couple Bey-
routh Damas n'est pas près de
divorcer. De Beyrouth

Flore Dussey

Be

Olivier Dumas
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"Nous, Vaiaisans, dépendons aussi
de l'énergie nucléaire. L'énergie
hydroélectri que issue de nos
barrages n'est produite que
durant les périodes de forte
demande. Sans électricité
nucléaire, le prix moyen du
kWh payé par le consommateur
augmenterait aussi en Valais"

i
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Ê Initiative-santé
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/ ' / / à de nouveaux impôts sur la santé

/ / LE 18 MAI

«L 'initiative-santé veut financer les coûts de I ^Bj
la santé par un impôt sur la fortune réelle.
Les personnes propriétaires de leur loge- I
ment ou de leur entreprise seront touchées I
de plein fouet.» &^m
Charles-Albert Antille ^ v̂^^Conseiller aux Etats PRD, Sierre  ̂̂ vl
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Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé»



COLLOMBEY-MURAZ
Le feu sacré des pompiers
Durant une semaine, sous la direction de
Daniel Pittet, les sapeurs-pompiers ont

SPORTS
Martigny fan de sport !
Selon l'Association suisse pour l'aménagement
national, la gestion communale des équipements
sportifs de la ville est un exemple à suivre 13 formé les futurs chefs de groupe 13

Le vignooie a un tournant
Pour l'ingénieur agronome François Murisier l'effort actuel de réencépagement constitue

une première dans les vignes valaisannes.

A u  

début du siècle
passé, il y a bien eu
des encouragements
pour p lanter de la
vigne», rappelle

François Murisier, responsable
de la Station fédérale de recher-
che viticole de Pully. «Mais il
s'agissait surtout d'étendre la
surface cultivée», a-t-il rappelé à
l'occasion d'un colloque orga-
nisé hier à l'Ecole d'ingénieurs
de Sion par le Musée valaisan
de la vigne et du vin. «D'ail-
leurs, avec ses 1250 hectares en
1870, le Valais est le seul canton
suisse dont la surface viticole a
continué d'augmenter.»

Mille hectares
de spécialités?
Aujourd'hui , la situation a pas-
sablement évolué. «Avant, on
plantait de nouvelles variétés
en agrandissant les surfaces.
Maintenant, ' on remplace
l'existant», souligne François
Murisier. «Les historiens se
souviendront certainement de
cela, du grand retour des spé-
cialités. Au détriment surtout
du chasselas et, dans une
moindre mesure, du p inot.» En

/590 les spécialités représen-
taient 7% de la surface du vi-
gnoble. Ce chiffre est passé à
14% en 2000. «Et avec le sou-
tien f inancier pour l'arrachage,
on se dirige vers 20% du vigno-
ble, soit 1000 hectares, p lanté
en spécialités», promet Fran-
çois Murisier. Ce regain d'inté-
rêt pour les spécialités rend
aux cépages autochtones une
partie de la place qui était la

De 1250 hectares en 1850 à 5200 hectares aujourd'hui, le Valais est le seul canton dont la surface
viticole n'a cessé d'augmenter. bittel

Bientôt un livre
¦ Le colloque organisé hier à
l'Ecole d'ingénieurs de Sion par
le Musée de la-vigne et du vin
s'inscrit dans la volonté de pu-
blier une histoire de la vigne et
du vin en Valais. «L'objectif est
clair», note Anne-Dominique
Zufferey, directrice du musée et
initiatrice du projet. «Ce sera un
ouvrage de référence aux soli-

des bases scientifiques, écrit par
des spécialistes des différentes
discipline concernées.» Anne-
Dominique Zufferey espère pu-
blier cet ouvrage d'ici à cinq ans
et estime que «la mise en va-
leur des traditions et de l'histoi-
re de la vigne et du vin de notre
canton pourrait constituer un
élément positif et constructif
dans le climat morose qui règne
actuellement».

leur jusqu 'en 1850. Le Valais
ne cultivait alors que des cé-
pages locaux comme la rèze,
î'humagne blanc, l'arvine,
l'amigne, le cornalin, le mus-
cat et le païen. Des vins qui à
l'époque s'exportaient déjà
plutôt bien vers les cantons
alémaniques.

Des cépages
qui ont failli disparaître Ê$
Entre 1850 et 1870, quatre cé-
pages plus commerciaux et Augustin Schmid. le nouvelliste

Economie et écologie
¦ Si les cépages cultivés en
Valais ont beaucoup évolué au
cours des siècles, il en a été de
même des techniques de traite-
ment. Inexistantes avant 1900,
plutôt agressives après la Se-
conde Guerre mondiale, elles se
font aujourd'hui plus douces et
respectueuses de l'environne-
ment. «Avant l'arrivée des pro-
duits chimiques, les vignerons
se sentaient totalement tributai
res de la nature et d'une sorte
de destin divin», explique le
biologiste Augustin Schmid.
«Après la Seconde Guerre mon-
diale on pensait que les pro-
duits chimiques allaient régler
tous les problèmes. Mais on a
peu à peu remarqué que ce
n'était pas forcément bien de
tuer tous les animaux, tous les

François Murisier. le nouvelliste

acariens de la vigne. Aujour-
d'hui, on sait que certains, com-
me le typhlodrome, sont même
utiles. Et par rapport aux quan-
tités d'acaricides utilisés il y a
vingt ans, ce sont aujourd'hui
deux millions de francs qui sont
économisés chaque année.»

productifs débarquent en force
dans le canton: chasselas, pinot
noir, gamay et sylvaner. «L'en-
gouement pour les nouvelles
variétés fu t  tel que les anciens
cépages locaux faillirent dispa-
raître», rappelle François Mu-
risier. Les «quatre grands» ont
poursuivi leur croissance jus-
qu 'à couvrir à eux seuls 93%
du vignoble en 1990. Aujour-
d'hui l'engouement est du cô-
té des spécialités et on reprend
le chemin inverse. Mais pour
combien de temps?

Joakim Faiss

Qui dit vrai ?
Au sujet du livre «Couleur de Sarvient» , la commune d'Ayent et Gabriel Bender

ont défendu devant le juge des versions contradictoires.

I l  

faudra attendre encore
quelques jours avant de
connaître le sort réservé
au livre Couleur de Sar-
vient de Gabriel Bender

que la commune d'Ayent a de-
mandé à la justice d'interdire.
Hier , en fin d'après-midi, dans
un tribunal rempli de journalis-
tes, le juge Bertrand Dayer a
entendu les arguments des avo-
cats des deux parties et annon-
cé que sa décision sera prise le
plus rapidement possible.

Dans un premier temps,
Me Bernard Savioz, l'avocat de
la commune d'Ayent, a estimé
que la requête n'avait tout sim-
plement plus d'objet puisque,
selon lui, Gabriel Bender n'a
pas respecté la décision du juge
en participant à la vente du li-
tre et en le dédicaçant, notam-
ment , au Salon du livre de Ge-
nève. «En voulant à tout prix
tindre son livre, Gabriel Bender
« commis un acte grave en ne
inspectant pas une décision de
'Mce. Un acte contre lequel
ions envisageons de déposer
aie plainte p énale. Notre requê-
* devient donc inutile et c'est à
Gabriel Bender de supporter
'vus les frais de procédure.»

Du côté de Sébastien Fanti ,

avocat de l'auteur de Couleur
de Sarvient, on précise que c'est
Monographie et non pas Ga-
briel Bender qui a vendu le li-
vre. «Or, la maison d'édition
sierroise qui a signé un contrat
avec Bender le 8 janvier 2003
n'était f rappée d'aucune inter-
diction de la part du juge. Ayent
aurait dû déposer une requête
contre Monographie et non pas
contre mon client.» Un argu-
ment qui fait réagir Bernard Sa-
vioz. «Gabriel Bender n'a an-
noncé à aucun membre de la
commision du livre avec qui il
était lié par mandat qu 'il avait
signé un contrat d'édition avec
Monographie pour un manus-
crit tiré de son travail pour
Ayent. Il a donc simplement cé-
dé des droits qui ne lui apparte-
naient pas, puisque tout le tra-
vail de préparation du manus-
crit a été fait par la commis-
sion.»

Evidemment, Me Fanti a
contesté cette version des faits
en argumentant que la proprié-
té intellectuelle du manuscrit
ne pouvait appartenir qu'à son
auteur qui en faisait ce qu'il
voulait. De plus, il a estimé que
la requête de la commune
d'Ayent n'est tout simplement

pas acceptable. «Pour le faire, le
président aurait dû convoquer
un séance extraordinaire du
Conseil communal, ce qui, à no-
tre connaissance, n'a jamais été
fait. Le juge doit donc simple-
ment rejetter la requête et les
frais sont donc à la charge de la
commune.»

Quant à la qualité de
l'œuvre, si Sébastien Fanti a
rappelé que certains membres
du comité de lecture ont appré-
cié le manuscrit remis par Ben-
der, Bernard Savioz a, au con-
traire, affirmé que Gabriel Ben-
der a tout simplement abusé de
la commission. «Tant sur le
fond que sur la forme, le travail
remis ne vaut rien. Il a donc
simplement été décidé d'attri-
buer ce mandat à une autre per-
sonne.»

Si le président d'Ayent
Martial Aymon et Gabriel Ben-
der ne manqueront pas de
commenter la décision prochai-
ne du juge, ce dernier s'est
vu refuser le droit à la parole en
fin de séance. «Monsieur Ben-
der, vous avez pris un avocat
pour vous représenter, la loi ne
vous autorise donc pas à vous
exprimer.» Ça a dû lui faire tout
drôle... Vincent Fragniere

Martial Aymon et Gabriel Bender

Location de WC mobiles Service immeuble 24/24
L'hygiène modulable *̂ BE_P__B»3_fc-P% • Nettoyage haute-pression des
pour vos manifestations tuyaux et canalisations sani-
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culturelles,
chantiers, ete
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Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4e

Dès 16 ans, 10 mois intensifs
Langues, commerce, informatique, tourisme

Cours d'été, juillet 2003
Primaire & Cycle + anglais ou françaisJntensifs
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Accent sur les branches principales

k̂% Anglais, 4h. par semaine

^
Â Devoirs et leçons faits en classe

cm M mil Temps de midi
Cvj ^ îfl ŝW\s'*^̂ VI prise en charge possible

Parents informés chaque semaine
notes I rapport

Savoir-être
Ambiance de travail et respect de l'autre

/:.M_éo ici lit /e ceatcid .
Saint-^Suérin 24 1950 Sion
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PRDO
Libres et responsables... comme vous!

Fibromyalgie
15 mai 2003 - séminaire:

fibromyalgie, nutrition, émotions
et impacts sur les viscères.

Hôtel Ibis Sion - 14 h-16 h 30
Prix: Fr. 75.— membres: Fr. 65.—.

Sur réservation tél. 079 202 26 66,
nombre de places limité.

16 mai 2003: Conférence: Fibromyalgie,
éléments toxiques, virus, parasites - HEV,

Sion - Aula FX Bagnoud -19 h.
Entrée: Fr. 15.— membres Fr. 10 —

Fédération Suisse Fibromyalgie
Tél. 022 792 80 28.

018-135527

Les caisses-maladie
s'enrichissent

sur Le dos des assures
Leurs rôles doit être

le service aux assures

Barbara,
joyeux anniversaire

pour tes 20 printemps

Toute la famille des coins-coins
. 036-159631

N^y -C^Û
Etudiante à l'EPFL Candidats au conseil national

a l'initiative sur la santé!

Antiquités
du Vieux-Pont

Pont de La Bâtiaz, Martigny
Tél. 079 467 49 10

036-138025
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Le retour d'un chœur d'exception Véhicules

OREYA D'UKRAINE Achète
1er prix Montreux Choral Festival 98 «nituroc hue
Lauréat de multiples concours inter. voitures, DUS

Florilège de musique sacrée et populaire . cam ionnettes
des pays de l'Est ™me .a«lden^s,_ . M Z ' , . bon prix.

Tournée de 10 concerts en Suisse Kilométrage
Sam. 10 mai 20 h - Le Sentier, Temple sans importance,

Dim. 11 mai 17 h-Vevey, T. Saint-Martin pour l'exportation.
Lun. 12 mai 20 h - Genève, T. Madeleine Appelez-moi au

Mar. 13 mai 20 h - Coppet, Temple tél. 079 321 15 65.
Mer. 14 mai 20 h - Martigny, Eglise centre 036-152842

Jeu. 15 mai 20 h - Lausanne, Valentin
Ven. 16 mai 20 h - Morez (F), Egl. N.-D.
Sam. 17 mai 20 h 15 - Goumoens, Egl. ,

Dim. 18 mai 19 h - Sierre, Sainte-Catherine Honda
Ceux qui ont entendu OREYA UDV A uun

ne l'oublient plus jamais!
Entrée libre, collecte. limousine, bleue,

Rens. H. Pasquier, tél. 021 845 5442. 47 000 km, 1999,
022-636860 expertisée, Fr. 15 400.-

' à discuter.
Tél. 079 276 01 41.

3 lu 59918

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-

DES TOC K AGE
jusqu'au 15.06.03 à 19 heures !

4x4

jusqu'à Fr. 3000 -0pour votre véhicule de reprise
[sur base calculation Eurotax / sur tous les véhicules marqués d'un macaron jaune, jusqu'au 15.06.2003]
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La haute école santé - social valais vous propose

Une. formation en Soins infirmiers
Diplôme NIVEAU 1

PROGRAMME - EN COURS D'EMPLOI
destinée aux infirmiers(ères)-assistants(es)

Conditions d'admissions
Etre au bénéfice d'un certificat d'infirmier(ère)-assistant(e)
Une pratique d'un an au minimum
Cours préparatoires obligatoires les:
( 4 - 5 - 6 - 1 8 - 1 9 - 2 0  et 25 août)

Durée de la formation
18 mois

Délai d'inscription
14 juillet 2003

Début de la formation
6 octobre 2003 à Monthey

Informations complémentaires
HEVs2
Route de Morgins 52
1870 Monthey
T 024 473 40 00
E-Mail: soins.monthey@hevs2.ch

I I|1HEVS2 Hes s2
Il 

™ i l^ W O _ f c  Haute Ecote spécialisée
* I I Santé-Social de Suisse romande

^ 
Fachho.hsct.ule Westschweiî

haute école santé - social valais "» =«"•»*«« und ... I.I. A,.»*

Diverses Rencontres

PERDU Bientôt les vacances!

La personne qui aurait
trouvé un trousseau la cinquantaine
de clés (avec étui en cherche homme
cuir) entre Sion libre, entre 50 et 60 ans,
et Saillon est priée bonne présentation,
d'appeler le pour sorties, vacances,
tél. 027 322 49 22, danse, amitié, etc.
contre récompense. Région Valais. Discrétion

036-159209 assurée.
Ecrire sous chiffre C 036-
159729 à Publicitas S.A.,

I _. n̂ ^r.-.. I case postale 1118,
(m F̂° de votre '951 Sion. 036-iS9729

/e... tu... B... Nouvelliste

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.sante-abordable.ch
mailto:soins.monthey@hevs2.ch


Selon l 'Association suisse pour l'aménagement national, la gestion communale
des équipements sportifs de la ville de Martigny est un exemple à suivre.

"" v.
L 

Association suisse
pour l'aménagenient
national section Suisse
occidentale (ASPAN-
SO) a organisé une

journée d'étude sur le thème des
équipements sportifs et de loi-
sirs, hier à Martigny. La rencon-
tre s'est déroulée en collabora-
tion avec l'Office fédéral du
sport de Macolin (OFSPO) et a
conduit les différents interve-
nants à débattre sur la problé-
matique des installations sporti-
ves et de l'aménagement du ter-
ritoire. Selon Pierre Aeby, prési-
dent de l'ASPAN-SO, «la ville de
Martigny app lique une politique
modèle en ce qui concerne les
équipement sportifs et leur mise
à disposition au public». Le cas
de Champéry qui a notamment
procédé à un réaménagement
rap ide de ses installations sur le
domaine skiable des Portes-du-
Soleil dans les années septante
a également été cité.

Rôle de l'ASPAN
Rappelons que 1ASPAN a pour
objectif d'assurer la coordina-
tion de l'aménagement du ter-
ritoire des communes et des
cantons et qu'elle entend ga-
rantir une gestion équitable
des espaces nécessaires à l'ha-
bitation et aux loisirs de la po-
pulation. Au cours de son in-
tervention, Pierre Aeby a relevé
que tous les cantons romands
étaient membres de l'ASPAN-
SO, à l'exception du Valais, et a
manifesté sa volonté d'établir
une correspondance avec les

Le centre sportif d'Octodur est une des nombreuses infrastructures dont les citoyens martignerains
bénéficient. i. nouvelliste

autorités afin de démarrer une
coopération.

Sur le plan régional, l'asso-
ciation encourage les collabo-
rations intercommunales car
elles seules permettent de ré-
pondre aux exigences élevées
auxquelles les installations doi-
vent satisfaire.

On retiendra que les équi-
pements sportifs et de loisirs
ne peuvent être conçus qu'en
tenant compte de l'aménage-
ment du territoire et d'un

montage financier rigoureux,
indépendamment de leur taille
et de leur emplacement.

L'importance
du délassement
Toni Von Muhlenen, représen-
tant de l'OFSPO, a également
rappelé l'importance incontes-
table des espaces de jeu et des
espaces publiques dans les zo-
nes urbaines. «Les jeunes gens
qui manquen t de mouvement
en début de croissance souf-

frent de déficit irrattrapables
par la suite», a-t-il déclaré. Le
concept du Conseil fédéral
«pour une politique du sport
en Suisse» prend d'ailleurs des
mesures concrètes dans les
domaines de la promotion gé-
nérale du mouvement et du
sport. Parmi elles figure l'éla-
boration de concepts d'instal-
lations sportives pour toute la
population, jeunes enfants et
aînés compris.

Xavier Pilliez

A gauche, Tom Von Mùlhenen, chef de / infrastructure et de la
logistique à l'OFSPO, accompagné de Pierre Aeby, président de
l'ASPAN-SO. le nouvelliste

L'exemple de Martigny
¦ «Avec un budget annuel de
1,2 million de francs consacrés
au sport, la ville de Martigny a
pour politique la mise à disposi
tion gratuite de ses infrastructu
res et leur accès à la popula-
tion», a souligné César Conforti
conseiller municipal à la tête du
Département de la culture, du
tourisme, du sport et de l'amé-
nagement du territoire. Les au-
torités compétentes favorisent
les clubs formateurs et les mou-

vements juniors sans mettre
l'accent sur la compétition à
tout prix. «Nous adoptons une
position très ouverte en matière
de sport et nous considérons
que l'argent du contribuable
doit lui revenir d'une manière
ou d'une autre», a déclaré Pier-
re Crittin, président de la ville.
Dans cette perspective, un pro-
jet de salle de gymnastique tri-
ple prévoyant un accès aux éco-
les, aux sociétés et aux clubs de
basketball devrait voir le jour en
2004.

Le feu sacré des pompiers
Durant une semaine, les sapeurs-pompiers ont formé

les futurs chefs de groupe à Collombey-Muraz.

SERVICE DU FEU

J e  
suis très satisfait du

cours», s'est exclamé Daniel
Pittet, lieutenant-colonel de

la section des sapeurs-pompiers
(SP) de Vouvry et responsable
instructeur, à l'issue du cours
cantonal de formation des fu-
turs chefs de groupe qui s'est
déroulé cette semaine dans la
commune de Collombey-Mu-
raz. «L'objectif du cours était,
explique M.Pittet , d'apprendre à
diriger un groupe dans la mise
en place d'un sauvetage ou
d'une extinction et d'acquérir les
aptitudes à donner des cours
dans sa section. Plusieurs thè-
mes ont en outre été abordés, de
façon théorique et pratique,
comme les mesures immédiates
pour sauver la vie, l'entraîne-
ment à la prise de décision rapi-
de et la problématique des ca-
tastrophes chimiques.» Cin-
quante-cinq participants (dont
deux femmes) de vingt-cinq
corps de SP du Bas-Valais ainsi
que trois du Valais central ont
bénéficié de la formation , tous
ont obtenu leur diplôme.

PUBLICITÉ

Les futurs chefs de groupe qui mettent en pratique leurs connaissances

Travail de terrain
Hier, c'est dans le feu de l'ac-
tion que les futurs chefs de
groupe ont pu mettre en prati-
que leurs connaissances et
leurs capacités lors de l'exerci-
ce final: il s'agissait d'une si-
mulation d'incendie dans les
bâtiments scolaires du cycle
d'orientation de Collombey qui
concernait l'étage supérieur et
le toit , avec un vent fort et
donc un risque important d'ex-
tension.

La situation se devait pro-
che du quotidien des sapeurs-

pompiers. Durant cette semai-
ne, les aspirants ont eu l'occa-
sion de toucher à tous les ou-
tils du pompier: du travail avec
les différentes sortes d'échelles
à la manipulation des bornes
hydrantes, des lances d'incen-
die aux divers engins de sauve-
tage... «Les participants ont été
mis face à p lusieurs situations
pratiques qui se terminent tou-
jours par une appréciation du
chef de groupe et de ses «hom-
mes», une sorte de bilan criti-
que et constructif qui a pour
but d'augmenter leur niveau,

sur le terrain. i. nouvelliste

de les rendre plus perfor-
mants», explique le lieutenant-
colonel.

Bilan chaud
«Cette semaine est une réussite,
j 'en suis très heureux, autant
dans les infrastructures mises à
disposition par la commune
que dans le sérieux des gens,
mais ce qui me satisfait le p lus,
c'est l 'énorme motivation des
participants », a conclu , tout
feu tout flamme, le chef ins-
tructeur vouvryen.

Alain Wirth

Art (Beauté (j &sina
Rosina Fleury

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son cabinet spécialisé

en maquillage permanent
et dermopigmentation
réparatrice et artistique

Av. de la Gare 38 - 1003 Lausanne
© 021 31138 38

artianv fan de soort !
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COMITE VALAISAN «SORTIR DU NUCLEAIRE»

Le «lobby nucléaire:
mis en cause

Hier à Sion, le comité de Sortir du nucléaire a distribué un gâteau
Tchernobyl en souvenir de l'accident de 1986. le nouvelliste

¦ Un gâteau, crème verdâtre,
cheminée de centrale nucléaire
en massepain et autant de bou-
gies qu'il en faut pour célébrer
le sinistre anniversaire de l'acci-
dent de Tchernobyl. Pour cou-
per le gâteau, le comité valaisan
Sortir du nucléaire, dont Marie-
Thérèse Sangra, présidente du
WWF Valais, et Joël Delacrétaz ,
des Jeunesses socialistes Valais
romand. Tout en rafraîchissant
la mémoire du public sur un
terrible accident qui continue
d'avoir des conséquences éco-
logiques et démographiques, le
but du comité posté hier devant
la gare de Sion était de dénon-
cer une «campagne bialsée» me-
née par le «lobby nucléaire».
Pour les initiateurs de Sortir du
nucléaire, le prix à payer pour
des énergies de substitution se-
rait beaucoup moins élevé que
le prétendent les opposants aux
initiatives. Marie-Thérèse San-
gra estime: «Si nous restons
clans le nucléaire, la facture sera
surtout lourde pour nos enfants

•;;;
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en terme d assurances, de sto-
ckage et de transport de déchets,
de surveillance, de sécurité.» Sur
les quatre pays européens (dont
la Suisse) qui n 'ont pas encore
prévu la fin du nucléaire, le co-
mité rappelle que la Grande-
Bretagne vient de décider un
moratoire sur la construction
de nouvelles centrales.

Le comité valaisan Sortir
du nucléaire annonce une pro-
jection publique et gratuite du
film Mensonges nucléaires réali-
sé par le journaliste Wladimir
Tchertkoff, mardi 13 mai à
20 h 15 au studio théâtre Inter-
face, route de Riddes 87, à Sion.
Cette enquête met en cause
l'information donnée par
l'Agence internationale pour
l'énergie atomique autour de
l'accident de Tchernobyl .

Le 18 mai, le peuple devra
se décider sur ces deux initiati-
ves dont l'une prône l'abandon
rapide de l'énergie nucléaire et
l'autre la gèle sous forme d'un
nouveau moratoire. VR



La «société civile» en éveil

La société civile
était aussi

présente au
moment de

l'écroulement du
mur de Berlin

L'homme est
incapable de

déterminer seul
le bien et le mal

¦ D'un côté,
ime poignée de
chefs d'Etats
avec leur cour
et des milliers
de policiers,
nouvellement
équipés d'une
tenue «anti-
émeute». Et la
qui prête main

Nicolas Buttet

«Main-tendue»
forte a la police lausannoise en
cas de «couac» des manifs.

De l'autre côté, du côté des
200 000 manifestants attendus
contre le G8, on prévoit de
«mettre le feu au lac»; on envisa-
ge un village «alternatif anticapi-
taliste» et un village «intergalac-
tique autogéré». Sur les sites in-
ternet des anti-G8, on passe des
conseils de guérilla anti-policiè-
re et techniques de protection
contre les gaz lacrymogènes, aux
directives gentillettes pour la fa-
brication d'un «anneau de la
dette» en carton d'emballage.
Peu à peu le voile se lève sur le
G8 et ses acteurs avant que les
rideaux d'acier ne se ferment sur
les vitrines des magasins.

«C'est la société civile qui
manifeste!» affirment les organi-
sateurs du mouvement d'oppo-
sition au G8. Qu'en est-il donc
de cette fameuse «société civile»
qui désire faire entendre sa voix
dans le brouhaha des eaux

d'Evian, le pétillement du
Champagne ou le crépitement
possible des balles en caout-
chouc? La société civile rassem-
ble individus, familles, associa-
tions, organisations bénévoles,
à côté de la société politique ou
étatique.

Cette «société civile» a pu con-
tribuer grandement aux change-
ments dans l'Est européen. Que
l'on pense à la Pologne transfor-
mée par le mouvement syndical,
social et culturel Solidarnosc.
Avec l'élan qu'apportait la foi,
cette lame de fond partie des
ateliers navals de Gdansk et des
églises de Cracovie emportait le
communisme dans les tristes
oubliettes de l'histoire. La socié-
té civile était aussi présente au
moment de l'écroulement du
mur de Berlin. On parlait alors
beaucoup de résistance morale

Roc dans la tempête
¦ Le Saint-Père vient de pu-
blier coup sur coup deux docu-
ments importants. Un sur le ro-
saire et l'autre sur l'eucharistie.
Le sourire en coin devant l'hom-
me en blanc, certains y ont vu
un signe de son vieillissement.
Au temps de sa bonne forme, il
avait abordé avec pertinence les
questions sociales et politiques.
Il y prit courageusement posi-
tion contre les guerres qui sont
des défaites de l'humanité. Et
voilà qu'il termine avec deux
textes spirituels, anti-œcuméni-
ques et donc politiquement in-
corrects. La «société civile» de
l'Eglise se met à regretter et à

au totalitarisme inhumain du
parti et de l'Etat. Aujourd'hui , à
l'Ouest, certains acteurs de la
société civile nourrissent un
grand rêve conquérant: celui de
nettoyer notre monde du capi-
talisme et de la dictature de l'ar-
gent, ce mouvement est né
d'une désillusion certaine - et
parfois légitime - à l'égard de la
politique, des partis ainsi que du
monde de l'économie et de la fi-
nance. Cette protestation de la
société civile est le signe évident
de l'existence d'un malaise qui

s excuser. Pourtant, ces deux
textes sont parmi les plus im-
portants de son pontificat. An-
dré Frossard relevait que «Le
christianisme est mort de bien
des façons, mais il aura fallu at
tendre le XX siècle pour le voir
mourir de peur. De peur devant
le monde». Jean Paul II ne recu-
le pas; il demeure fidèle témoin
de la vérité. Roc dans la tempê-
te. Lorsqu'il propose à notre li-
berté les dogmes de la foi, ce
ne sont pas des murs qu'il dres-
se, ce sont des fenêtres qu'il ou
vre dans notre prison. Il nous
attire au-delà des frontières du
visible, dans la splendeur du
mystère qui est la nourriture na-
turelle de l'intelligence.

ronge et interroge. La Société ci-
vile s'est fait entendre de maniè-
re forte mais paisible au G8 de
Birmingham (1998) avec le co-
mité pour l'abolition de la dette
du tiers monde «Jubilé 2000» et
la formation d'une chaîne hu-
maine dé solidarité composée
de 70 000 personnes. Depuis le
G8 de Cologne (1999), la radica-
lisation de certains mouvements
a augmenté jusqu'au moment
où le sang a coulé dans le dé-
bordement des manifestations
de Gênes (2002).

Ce mouvement de protesta-
tion a eu le mérite de faire com-
prendre que l'on ne peut plus
continuer à imposer des déci-
sions en ignorant la société civi-
le mondiale, c'est-à-dire en mé-
prisant la dignité de la personne
humaine, notamment des plus
pauvres. Mais la société civile
n'est pas vertueuse par nature.
De même, la société politique et
économique n'est pas corrom-
pue par nature. Il est des hom-
mes et des femmes qui agissent
avec une conscience claire ou
ténébreuse dans la société poli-
tique ou dans la société civile.
Cependant, certains mouve-
ments «alternatifs» et idéologi-
ques, du vert au noir en passant
par le rouge font main basse sur
les supposées revendications de
la société civile. Ils s'arrogent le
droit de parler au nom de tous
et, tout en critiquant le G8, ils
utilisent les mêmes approches
d'accaparement du pouvoir
pour imposer leurs vues. Les
tensions que l'on craint à Evian
résultent de cette polarisation
croissante d'intérêts égoïstes.
Il n'y a aucun espoir de trouver
une bonne solution aux problè-
mes de la société multiculturel-
le, de la mondialisation des
marchés sans une collaboration
étroite des différents acteurs,
non pas les uns contre les autres

mais les uns avec les autres.
Nous pouvons aller vers l'huma-
nisation de la mondialisation j
condition que l'Etat , les entre-
prises, les banques et la société
civile cherchent à s'associer, se
soutiennent, s'interpellent, si
mettent ensemble au service dt
bien commun.

Mais cela est encore insuffisant
dans un débat éminemmenl
éthique comme celui de la mon-
dialisation. Des montagnes de
cadavres et des fleuves de lar-
mes sont là pour témoigner que
l'homme est incapable de déter-
miner seul le bien et le mal.
L'homme se nourrit de
transcendance. Il prend son
inspiration et sa respiration dans
l'infini qui donne sens au fini,
Sans cette perspective, il ns
pourra qu'introduire le poids de
la chair dans la profondeur de
son esprit. Il y retrouvera alors
toute la lourdeur du monde que
la foi avait justement soulevés
de ses épaules.

Le tounsme sur deux roues
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie

sur www.alp-_nfo.ch.

L

'Assessorat au tourisme a
lancé le projet Bienvenues
motos, une idée originale

qui devrait trouver un vaste
écho dans ce pays où la moto
est reine.

En effet , depuis toujours ,
les Italiens portent un véritable
culte à la moto; il suffit de voir
les résultats extraordinaires réa-
lisés dans les diverses compéti-
tions de motocyclisme.

Une piste touristique
intéressante
La Vallée d'Aoste vise le touris-
me sur deux roues étant donné
qu'il s'agit d'un «bassin» qui
peut potentiellement être ali-
menté par les 1500 moto-clubs
existant dans la Péninsule. Il
faut savoir que 97 000 person-
nes sont inscrites à ces clubs et
que 675 000 motos de cylindrée
supérieure à 500 cm3, c'est-à-
dire celles qui sont le plus sou-
vent utilisées pour les transferts
touristiques, sont répertoriées
dans le pays. Les chiffres sont
donc là pour soutenir ce type
d'initiative. Le promoteur du
projet Bienvenues motos est
î'Assessorat régional du touris-
me qui a développé ce con-
cept pour informer de poten-
tiels jeunes et dynamiques informations «à portée de mo- à des lieux très connus, sans
touristes (mais pas seulement) tocyclistes». On a répertorié pour autant oublier les circuits
qui demandent à obtenir des dix-huit itinéraires conduisant moins connus du grand public.

Toute la Péninsule
concernée
Des «kits» seront envoyés à
tous les moto-clubs d'Italie
avec un «roadbook», c'est-à-di-
re un guide routier mention-
nant, pour chaque itinéraire,
les kilomètres, la signalisation,
les stations-services (car sou-
vent les motos ne brillent pas
par leur autonomie) , les carac-
téristiques des routes et des in-
formations sur les lieux les plus
intéressants à visiter. Afin d'im-
pliquer les plus de 1200 opéra-
teurs touristiques présents
dans la Vallée, du matériel
d'information - comme des
cartes à distribuer dans les lo-
caux et des affiches à mettre à
disposition dans les points de
ravitaillement - a déjà été im-
primé. Ce matériel servira aussi
de base au développement du
site internet de Bienvenues mo-
tos. La lettre «V» signalera la
variante de parcours alter-
natifs qui conduisent à des vil-
lages typiques ou encore à des
terrasses panoramiques. Le
tout (avec l' espoir d'une cer-
taine clémence dans l'utilisa-
tion des «gaz» par certains
motards) en portant une «at-
tention particulière à la limita-
tion de vitesse dans les zones
habitées». Marco Patruno

Mais encore
Parole aux Jeunes
¦ Devero: Le lac de Devero.

Le lac de Devero se trou-
ve dans le parc de Veglia et
Devero dans les Alpes occi-
dentales. Un environnement
alpin doux et austère.

Economie
¦ Aoste: Trois communes à
«Forza e Luce».

A partir du 1er mai, les
habitants de Ginod, Saint-
Christophe et Valpelline sont
fournis en énergie électrique
par la Coopérative Forza e
Luce et non plus par la De-
val.

Politique
¦ Aoste: Début de la course
aux régionales.

Avec le dépôt des listes
au tribunal, le 4 mai dernier,
a débuté la course aux élec-
tions du Conseil de la Vallée
qui auront heu le 8 juin 2003.

Société
¦ Montalto Dora: A la re-
cherche d'une ancienne sour-
ce d'énergie au milieu de la
forêt de Montalto Dora.

e
Parmi les techniques de

rechange pour rejoindre
l'équilibre psychophysique,
on a découvert ces dernières
années une méthode pour se
soigner avec les forces de la
nature sans frais et à la por-
tée de monsieur Tout-le-
monde et de se réaliser à l'air
libre.
¦ Canavese: Découvrons la
végétation de la forêt de la
Vallée Orco dans le Canavese.

Un «fuU-immersion»
dans la nature sous la con-
duite de Dino Genovese, jeu-
ne gardien du parc de la ré-
gion du Piémont, dans l'idyl-
lique paysage de la Vallée Or-
co. Une extraordinaire
expérience dans la nature de
haute valeur didactique pour
les aspirants «gardes écologi-
ques volontaires» au terme
d'un coins semestriel organi-
sé par la province de Turin
avec la responsable Silvia
Grosso.
Vous pouvez, en consultant notre site
web, avoir accès à l'intégralité des
articles publiés ci-dessus dans leur
version originale et également à des
informations à caractère commercial.!

http://www.alp-info.ch
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L'assemblée primaire de Collombey-Muraz se penchera lundi sur les comptes 2002

de la commune. «Ils sont bons», commente le président Laurent Métrailler.

U n e  
marge d autofi-

nancement de 2,7
millions de francs
pour un total de re-
cettes de 14,3 mil-

lions. Des investissements nets
de l'ordre de 2,75 millions. Des
amortissements financiers pour
1,2 million. Et un boni de
627000 francs. Les comptes
2002 de la commune de Collom-
bey-Muraz sur lesquels se pen-
chera lundi l'assemblée primaire
sont «bons» pour reprendre le

terme utilisé par Laurent Mé-
trailler. «Nous avions prévu une
marge d'autofinancemen t de
1,6 million de francs», a expli-
qué hier le président de la com-
mune au cours d'une conféren-
ce de presse. «La différence est
due po ur l'essentiel à des recettes
fis cales supérieures d'environ
] million par rapport à notre
budget.»

Laurent Métrailler précise
que le plan quadriennal
2002-2005 prévoit une marge
d'autofinancement annuelle de
1,5 million de francs. «Pour réa-
liser les Investissements néces-
saires, il faudrait même 2 mil-
lions», explique-t-il. «Le résultat
pour 2002 est donc très positif.»

Des comptes 2002 qui permettent à Laurent Métrailler d'arborer un large sourire. k nouvelliste

A ce propos, selon le contrôleur
des comptes, avec une marge
d'autofinancement de 2 mil-
lions de francs et à la condition

expresse qu 'elle ne réalise pas
d'investissements, la commune
de Collombey-Muraz serait en
mesure de rembourser sa dette

actuelle en dix ans. «Celle-ci
s'établit à 23 millions de francs»,
commente Laurent Métrailler.
(Soit 3851 francs par habitant

(n.d.l.r.: 6000 francs en moyen-
ne cantonale).»

Charges du personnel
contenues
Dans ses commentaires quant
aux comptes 2002, Laurent
Métrailler constate que les
charges du personnel «sont
contenues». «Nous avons aussi
réalisé moins de dépenses que
prévu dans le domaine social,
dit-il. «En revanche, nous enre-
gistrons un dépassement pour
l 'hôpital (n.d.l.r.: 522 000 au
lieu des 400 000 prévus). Et
nous constatons une augmen-
tation constante des charges du
centre médicosocial. Cela est lié
à la politique pratiquée actuel-
lement. A savoir des durées
d'hospitalisa tion réduites au
prof it des soins à domicile.»
S'agissant des recettes, le pré-
sident constate que son admi-
nistration a encaissé pour
215 000 francs de gains immo-
biliers contre 40 000 bud-
gétisés.

Au chapitre des investisse-
ments consentis l'an dernier,
on retiendra essentiellement
l'achat d'un terrain de
10 000 m2 près du cycle

d'orientation, la réfection de la
Maison de commune, des tra-
vaux sur le réseau d'eau et
d'égouts et l'aménagement de
places de jeux et de rencontre.
«Nous avons aussi mis 2,4 mil-
lions pour la nouvelle salle de
gymnastique et la bibliothè-
que», conclut Laurent Métrail-
ler.

Pour le reste, l'assemblée
primaire de la commune de
Collombey-Muraz qui aura
lieu lundi, à 19 h 30, à la salle
de la Maison de commune de
Collombey (et non pas aux
Perraires comme habituelle-
ment) évoquera , outre les
comptes 2002, toute une série
de projets. Notamment les
corrections de la rue des Per-
ce-Neige à Muraz et de la rou-
te de la Barme, à Collombey.
Le réservoir d'eau potable des
Neyres. La poursuite de la po-
litique d'aménagement des
places de jeux et de rencontre.
La prévention scolaire en ma-
tière d'incivilités, ainsi que
l'implantation du futur hôpital
unique du Chablais à Rennaz.
«Notre commune a donné son
feu vert pour ce site», précise à
ce sujet Laurent Métrailler.

Yves Terrani

Clap à New York
Le Monthey Dance Center au Théâtre du Crochetan

BEX

Championnats
de scrabble

Sac 
au dos, ils débarquent

dans la Grosse Pomme
pour y découvrir tout ce

que la ville recèle de goûts artis-
tiques. Au bout des pieds, une
envie de bouger que les élèves
du Monthey Dance Center
(MDC) mettent en spectacle les
17 et 18 mai au Théâtre du Cro-
chetan. L'occasion d'un voyage
au cœur de New York, qui prête
ses mes, ses cabarets et ses mu-
sic-halls à 200 danseurs âgés de
4 à 45 ans.

Comédie musicale
«Le thème de New York s'est
imposé, dans la mesure où l'on
pouvait y regrouper tous les
styles pratiqués à l'école», ex-
plique Sabine Gross-Collé, di-
rectrice du Monthey Dance
Center. Jazz, claquettes, hip-
hop, classique, salsa et break
dance, autant de tendances
que parcourt le spectacle au
travers de repères emblémati-
ques. Par les décors, les costu-
mes ou encore les images pro -
jetées sur scène, le public est
en effet amené à emboîter le
pas des danseurs sur la
5e Avenue, vivre l'Amérique
des Dalton, croiser un quartier
latino , partir dans le futur ,

PUBLICITÉ 

Look jazzy  pour l'un des frères S

avant de se replonger dans les
classiques de la comédie mu-
sicale que sont Famé ou Grea-
se. Six mois de préparation in-
tensive auront été nécessaires

¦ Ce samedi, les clubs de
scrabble d'Aigle et de Bex orga-
nisent conjointement les
12es championnats suisses des
jeunes.

L'épreuve se déroulera
dans la grande salle de Fenalet-
sur-Bex et débutera à 13 h 30.

Surbeck, champions de claquettes.
maillard

is aux élèves pour préparer leur
Dance in New York, qui béné-

;- ficie également du concours
de différents chanteurs et

is chanteuses. «Quarante choré-
graphies jalonnent ces premiè-
res représentations du MDC
dans un théâtre», poursuit Sa-
bine Gross-Collé, qui a elle-

' même suivi une formation à
New York. «Nous avons imagi-
né quelque chose d'un peu p lus

e complexe qu 'un traditionnel
spectacle d'école de danse.» Du

s sur-mesure qui invite à la sur-
s prise. EE

Représentation le samedi 17 mai à 20 h
et le dimanche 18 mai à 17 h. Réserva-
tions Monthey Dance Center au
024 471 07 71, office du tourisme au
024 475 79 63.
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% S li âl 1920 Martigny
ï |  ̂ £ 

Tél. + fax 027 722 84 
45

FÊTE DES MÈRES
Menu de circonstance

Asperges du Valais
* * *

Grand choix de tartares
* 8 „

Filets de perche frais du lac
* * _

Réservation appréciée

¦ CHOËX
Echo du Coteau
La société de chant L'Echo du
Coteau, avec le chœur d'en-
fants et le chœur mixte, orga-
nise son concert annuel à la
salle de gymnastique ce soir à
20 h 30. La soirée finira en
musique avec l'orchestre Les
Barbouillons.

¦ MONTHEY
Fête des franchises
Ce samedi dès 10 h à la rue
du Bourg-aux-Favres, la fête
des franchises. A 10 h 30,
conférence de Jean Abt sur le
thème de la liberté à la salle
des Gouverneurs du château.

¦ Monthey
Visitez Saint-Hubert !
Les ateliers de la Fondation
Saint-Hubert à l'avenue du
Simplon 100 à Monthey, orga
nisent une journée portes ou-
vertes ce samedi de 8 h 30 à
11 h45. Occupant 45 person-
nes handicapées, ces ateliers
effectuent du tournage sur
bois, du montage électromé-
canique et électronique et réa
lisent de la magnifique vais-
selle de céramique. Une bouti
que propose les articles réali-
sés à Monthey.

PUBLICITÉ

Hostelleriel 'J^Les Fougères

Au feu de bois
1918 Les Mayens-de-Riddes

Menu Fête des mères
Fr. 44.50

Jambon de Parme et melon

***Fiorelli florentine
*¦**

Filet de bœuf aux baies des bois
Garniture

***Dessert surprise

Chaque maman recevra un cadeau.
Réservations souhaitées

027 306 41 41 

PC MONTHEYSANNE

Parés en cas
de catastrophe

Des travaux d'envergure pour les Montheysans. le nouvelliste

¦ Durant deux semaines de
suite, le service de sauvetage de
la protection civile montheysan-
ne a travaillé d'arrache-pied sur
plusieurs chantiers. Une soixan-
taine d'hommes étaient engagés
sous les ordres du chef du servi-
ce sauvetage Christian Voeffray.
Ces travaux comprenaient la ré-
fection et le nettoyage des sen-
tiers du Nant (depuis la route
Cantonale, jusqu 'à l'église de
Choëx) , de la Vièze, et du Cula-
ron (depuis les pépinières Girod
jusqu 'au-dessus des gorges de la
Vièze). Dans la Vièze, il a fallu
notamment remplacer une pas-
serelle qui avait été emportée
par les eaux.

En outre, les hommes de la
Pci ont transformé des locaux au
premier étage de l'ancienne ca-
serne militaire pour l'état-major
communal de conduite en cas
de catastrophe. Un travail assez
compliqué, mais parfaitement
réalisé, sous la conduite d'un in-
génieur incorporé dans la PC.
«Ces locaux sont directement liés
aux activités inhérentes à la
protection civile», précise Ma-
rie-Claude Ecœur, cheffe de la
sécurité civile locale.

Connaître
le matériel
La Pci a aussi exercé ses trou-
pes à des travaux de démoli-
tion des fondations d'un petit
bâtiment. Ce qui a permis aux
hommes de s'exercer au ma-
niement du matériel engagé en
cas de catastrophe. «Une nou-
velle fois, la Pci a montré son
utilité et son efficacité. Et ces
différents travaux ont permis
aux astreints de parfaire leurs
connaissances», confirme la
cheffe de la sécurité civile qui
a remercié tous les partici-
pants pour l'excellent travail
accompli. Elle s'est plu à rele-
ver l'excellent esprit d'équipe
et l'ambiance qui ont régné
durant ces deux semaines.

A noter que deux person-
nes seulement ne se sont pas
présentées le premier jour du
cours. Un très bon résultat ,
qui démontre que les incorpo-
rés sont généralement satis-
faits des activités qui leur sont
proposées à la Pci de Mon-
they. Gilles Berreau
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La vice-championne du monde junior d'orthographe est martigneraine.

XF

E

tudiante de 2e année
en latin-anglais au
Collège de l'abbaye à
Saint-Maurice, Célia
Darbellay s'est classée

deuxième à la célèbre Dictée des
Amériques le 5 avril dernier, à
Québec. A 16 ans, la jeune Mar-
tigneraine parle de sa perfor-
mance avec modestie et avoue
avoir été surprise par son résul-
tat. L'épreuve réunissait cent
onze concurrents issus de dix-
sept pays d'Afrique, d'Améri-
que, d'Asie et d'Europe. Ren-
contre avec une brillante de-
moiselle qui n'a pas peur des
mots.

Comment tout cela a-t-il
commencé?

Il y a un peu plus d'un an,
notre professeur de français
Dominique Pignat nous a pro-
posé, à deux camarades de clas-
se et à moi-même, de participer
au concours de dictée organisé
au Salon du livre, à Genève.
Nous avons accepté mais y
sommes allés sans grande con-
viction.

Pourtant, vous avez été sé-
lectionnée pour la finale suis-
se...

En fait , le concours de Ge-
nève était une épreuve élimina-
toire au niveau national et à ma
grande surprise, j' ai été retenue
pour la finale suisse. Je ne m'y
attendais pas du tout. D'ail-
leurs, je n'étais pas restée pour
l'annonce des résultats, c'est
une copine qui m'a prévenue
par téléphone.

Célia Darbellay, vice-championne du monde junior de la Dictée des
Amériques. le nouvelliste

Ensuite, tout s'est enchaî-
né très rapidement...

Oui, en effet. J'ai terminé
première de ma catégorie lors
de la finale et on m'a annoncé,
quelques semaines plus tard,
que je pouvais me présenter à
la Dictée des Amériques, à Qué-
bec. Là encore, ce fut une sur-
prise!

Comment vous êtes-vous
préparée?

En ce qui concerne les
deux dictées suisses, j' avoue ne
pas avoir entrepris de prépara-
tion particulière, il faut dire que
j' avais assez de travail pour mes
cours. Par contre, pour la Dictée
des Amériques, j' ai tout de mê-
me feuilleté mes livres de gram-

A vos plumes!
¦ Voici le texte de la Dictée
des Amériques qui a permis à
Celia Darbellay de se distinguer
à Québec.
Chaud, le zoo! Jamais je n'ou-
blierai cet après-midi torride de
la mi-juillet soixante-quatorze,
celui où mes parents nous
avaient emmenés visiter un zoo
nouveau genre! L'endroit se dis-
tinguait par le fait que, facé-
tieusement, les visiteurs y
étaient reclus, prisonniers de
leur auto, alors que les pension-
naires, des félidés aux marsu-
piaux, circulaient sans entraves.

maire. Mais le travail ne se fait
pas en quelques semaines, je
pense que cela dépend de nos
habitudes. Pour ma part, je lis
beaucoup...

La dictée se déroulait dans
une salle du Conseil de l'as-
semblée nationale du Québec
et était diffusée sur une chaîne
de télévision nationale. Plutôt
intimidant...

En réalité, la dictée était
enregistrée pour être diffusée
ultérieurement, je n'ai donc pas
ressenti la «pression du direct».
De plus, j' ai trouvé l'ambiance
assez détendue et le texte de
Stéphane Bourguignon m'a pa-
ru moins difficile que celui ré-
digé par Francis Klotz lors de la
finale en Suisse. Honnêtement.

Le règlement du parc interdisait
alors de baisser les vitres des
véhicules de plus de deux centi-
mètres et demi. Fâcheuse idée
en l'occurrence, vu la canicule
qui régnait ce jour-là et les en-
sembles de polyester tout neufs
chamarrés à souhait, que ma
mère voulait que nous étren-
nions. Quoi qu'il en soit, nous
nous faisions fort de voir de
près girafes, algazelles et cara-
cals, et c'est tout feu tout flam-
me que nous nous sommes en-
gagés dans le parcours fléché.
Texte de Stéphane Bourguignon

j'étais moins stressée que pour
un examen au collège.

Comment s'est déroulée
l'épreuve?

C'est l'auteur du texte, Sté-
phane Bourguignon, qui a pro-
cédé à la lecture de la dictée.
J'ai donc connu quelques pro-
blèmes de compréhension dus
à un accent québécois assez
marqué, mais dans l'ensemble
tout s'est bien passé. Les ju-
niors devaient rédiger la moitié
du texte tandis que les seniors
devaient l'écrire dans son inté-
gralité. Au terme de la dictée, il
restait un texte de départage au
cas où il y aurait égalité. Finale-
ment, à l'annonce des résultats,
les deux meilleurs candidats de
chaque catégorie devaient ré-

pondre à un questionnaire axé
sur la maîtrise générale de la
langue française. Ayant terminé
deuxième, j'ai donc dû m'y
soumettre. C'était assez difficile.

Vous êtes donc satisfaite
de votre résultat...

Bien sûr! D'autant plus que
la gagnante, avec qui j'ai eu
l'occasion de faire connaissan-
ce, méritait largement cette vic-
toire. Elle n'a fait qu 'une seule
faute et moi j' en ai fait deux.

Quel bilan tirez-vous de
cette expérience?

Tout d'abord , l'événement
m'a permis de manquer quel-
ques jours d'école, et je menti-
rais si je vous disais que j'y suis
restée indifférente. Plus sérieu-
sement, cela m'a donné l'op-
portunité de rencontrer des
gens intéressants et de faire un
voyage au Canada avec ma fa-
mille. Sur le plan humain et
culturel, ce fut naturellement
très enrichissant et je ne regret-
te rien. Pour le reste, je ne
prends pas cette victoire trop
au sérieux. Après tout, ça n 'étaii
qu'une dictée...

On vous imagine bien pro-
fesseur de français. Cela fait-il
partie de vos projets?

Non, pas du tout. Plus tard,
je souhaiterais travailler pour
une organisation internationale.
Je pense donc entreprendre des
études à l'Institut des Hautes
Etudes Internationales, à Genè-
ve. Propos recueillis par

Xavier Pilliez

LE PETIT ROI QUI PLEURE

Réservez vos places !

Le petit roi qui pleure d'Emile Jaques-Dalcroze, les 20, 21 et 22 juin
prochain au Théâtre du Crochetan. idd

¦ Les 20, 21 et 22 juin pro-
chain, plus de 200 enfants se re-
trouveront sur la scène du Théâ-
tre du Crochetan à Monthey
pour interpréter Le petit roi qui
p leure, une féerie enfantine
musicale et rythmique d'Emile
Jaques-Dalcroze (cf. Le Nouvel-
liste du 14 avril 2003). Ce spec-
tacle d'envergure, présenté par
l'Opéra du Rhône , réunit 200
enfants des écoles de Masson-
gex et de Monthey, le chœur de
dames La Romaine de Marti-
gny, l'école de cirque Zôfy de
Sion et les danseuses du Mon-
they Dance Center. Ces ama-

teurs seront entourés de nom-
breux professionnels , dont
vingt-six musiciens formant
l'orchestre de l'Opéra du Rhône
et cinq chanteurs qui assume-
ront les rôles principaux, aux
côtés des enfants. Ce spectacle
est mis en scène par Florian
Schmocker, alors que la direc-
tion musicale est assurée par
Ernst Schelle. Les personnes in-
téressées peuvent réserver leur
place à partir du 15 mai pro-
chain, auprès de l'Office du 1

tourisme de Monthey, au
024 475 79 63. C

CYCLE D'ORIENTATION D'ORSIERES

¦ MARTIGNY De l'espace pour les maîtres

¦ MARTIGNY

I MARTIGNY

Le bon prénom...
Une inexactitude s'est glissée
hier dans la légende accompa
gnant la photo illustrant la
nomination d'un nouveau sé-
nateur au sein de la JCE de
Martigny. Le nouvel élu s'ap-
pelle Olivier Buthey et non Ni
colas. Avec nos excuses à la
personne intéressée.

Expo collective
La galerie Carray présente du
10 au 31 mai une exposition
des œuvres de Christophe Fil-
loz, Zo et Heidi Probst. Vernis
sage aujourd'hui, samedi, dès
17 h.

Les villas du Palladio
Le philosophe Alexandre
Schild donnera une conférence
sur le thème Les villas du Pal-
ladio. Rencontre entre un ar-
chitecte et un philosophe ce
dimanche 11 mai à 17 h 30 à
la Fondation Louis Moret. En-
trée libre.

Avec la construction de cette annexe, la salle des maîtres du cycle d'orientation d'Orsières sera
doublée. le nouvelliste

¦ «On parle de cet agrandis-
sement depuis p lusieurs an-
nées, tant la salle actuelle des
maîtres est exiguë. Les travaux
ont débuté il y a un mois et les
nouvelles salles devraient être
opérationnelles pour la rentrée
scolaire 2003-2004.»

Jean-Michel Tornay, di-
recteur du cycle d'orientation
d'Orsières, se réjouit de la
construction d'une annexe au
bâtiment principal: «La surfa-
ce de la salle des maîtres sera
doublée et ces derniers dispo-

seront chacun d'une armoire.
Un local technique sera égale-
ment aménagé. Enfin , au sous-
sol, on disposera d'une salle ap-
pelée à devenir, à moyen terme,
une salle multimédia pouvant
accueillir une classe entière.
Mais pour l 'heure, étant donné
que le système des niveaux de-
mande p lus de locaux, nous
l'utiliserons comme salle de
classe supplémentaire durant
Tannée 2003-2004.»

On rappellera que le CO
d'Orsières , qui regroupe les élè-
ves des communes de Bourg-

-

Saint-Pierre, Liddes, Orsières et
Vollèges, compte acniellement
près de 200 élèves. Un nombre
qui demeurera stable jusqu 'en
2008. Ces élèves sont encadrés
par vingt et un maîtres, dont
huit à temps partiel. C'est dire
si l'agrandissement de la salle
de ces derniers, qui ne dispose
aujourd'hui que d'une dizaine
de places, n 'est pas un luxe.

Le coût de cet agrandisse-
ment est devisé à 400 000
francs , le tiers étant subven-
tionné par l'Etat.

OR

¦ MARTIGNY
Thés dansants
Deux thés dansants organisés
par Pro Senectute auront lieu
les lundis 12 et 26 mai de
14 h à 17 h à la salle commu-
nale de Martigny.

¦ RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
rédaction, martigny@nouvelliste.ch

mailto:martigny@nouvelliste.ch


NONAGENAIRE

Une brillante
élève

Sabine Faust. p de morlan

¦ De ses chères études, elle
garde aujourd'hui un vif souve-
nir, mais ne regrette rien. Née
le 6 mai 1913 à Fang, Sabine
Antille a connu la transhuman-
ce avant même de faire ses
premiers pas, portée dans la
hotte de sa maman. Plus tard,
entre Fang et Muraz, au gré du
nomadisme, elle se révéla si
brillante à l'école que son ré-
gent, titre porté par l'institu-
teur à l'époque, aurait souhaité
la voir poursuivre ses études.
Son père hélas, ne pouvait lui
offrir ce luxe, et Sabine devint à
la place une experte en travaux
agricoles: jardin, blé, vigne ou
bétail n'eurent bientôt plus de
secrets pour elle.

Sa rencontre avec Aimé
Faust allait changer sa vie et le
20 avril 1939, les jeunes gens
convolèrent en justes noces. Ils
vécurent quelques années à
Chippis puis, la nostalgie ai-
dant, ils s'installèrent à Fang
avant de se fixer définitivement
à Sierre dans le quartier de Vil-
la où ils coulent aujourd'hui
des jours paisibles. Ils reçoivent
souvent la visite de leurs en-
fants et, pour fêter son anni-
versaire, Sabine eut la joie de
dorloter ses arrière petits-en-
fants. De sa jeunesse laborieu-
se, elle garde la passion du jar-
dinage et s'est taillée une répu-
tation de virtuose en la matière
auprès de ses voisins.

Patrick de Morlan

HAUT-VALA S

Dans le vacarme des CFF
Un comité privé veut obliger les chemins de fer à construire, entre Belalp et Simplon

des mesures antibruit adéquates.
Bngue et a Naters,
un comité privé
mené par l'ancien
président du Parti
socialiste suisse Pe-

ter Bodenmann, l'ancien prési-
dent du Conseil national Paul
Schmidhalter et le député socia-
liste German Eyer s'inquiète des
conséquences de l'ouverture du
tunnel de base du Lôtschberg en
2007. Et il critique la manière
dont les autorités de Brigue mè-
nent les négociations avec les
CFF sur les mesures de réduc-
tions sonores.

La Nouvelle transversale
ferroviaire alpine (NLFA) géné-
rera une forte augmentation du
trafic marchandises et voya-
geurs, à l'endroit où la plaine du
Rhône est la plus étroite. Le tra-
fic nocturne des marchandises
sur l'actuelle ligne sommitale du
Lôtschberg augmentera de deux
tiers d'ici à 2015, et il sera multi-
plié par trois sur la ligne de plai-
ne entre Brigue et Rarogne.

L arrivée en gare de Brigue, au confluent de la ligne sommitale BLS
du Lôtschberg et de la ligne CFF de plaine. idd

Lundi passé, les trois membres
du comité ont organisé une
conférence débat à Brigue sur la
question. Sur quoi, la présidente
de la cité du Simplon Viola Am-
herd conteste leurs accusations

de laisser-faire (voir encadré) .
De son côté, Peter Boden-

mann a envoyé un résumé de
ses arguments à la présidente:
(A ce jour, l'administration
communale de Brigue n'a pas

Nous disons
la même chose
¦ La présidente de Brigue Vio-
la Amherd s'étonne de l'organi-
sation d'une conférence polémi-
que, deux jours avant la fin du
délai des oppositions. Pourquoi
les conférenciers n'ont-ils pas
d'abord averti les communes
concernées? Mme Amherd esti-
me, par ailleurs, que les posi-
tions critiques de ces communes
sont les mêmes que celles des
opposants.
Naters et Brigue ont notamment
demandé l'assainissement des

fait d efforts pour trouver des so-
lutions innovatrices et efficaces
dans le domaine des nuisances
sonores du trafic ferroviaire. Jus-
te avant la f in de la période
d'oppositions, elle a mandaté en
toute hâte le bureau BSAP pour
une évaluation des mesures an-

ponts du BLS et des CFF à la
sortie de la gare de Brigue. En
complément, elles réclament la
protection du village de Briger-
bad et une paroi antibruit à l'ar-
rivée de la gare de Brigue.
Ces communes rejettent toute
prétention des CFF d'annuler
des obligations de protections là
où elles s'avéreraient trop oné-
reuses pour le projet NLFA. En-
fin, Brigue demande que le de-
gré de planification corresponde
à celui des nouvelles installa-
tions. Ainsi, les CFF seront con-
traints d'utiliser des paramètres
antibruit plus sévères.

tibruit proposées.»
La divergence de fond por-

te sur la stratégie. Selon Peter
Bodenmann, la Municipalité de
Brigue peut certes exiger que le
chantier NLFA soit classé «ins-
tallation nouvelle», requérant
des normes antibruit beaucoup

plus sévères que celles retenues.
Mais il observe que jamais per-
sonne n'a gagné contre les CFF,
devant le Tribunal fédéral.
Donc l'opposition de la ville de
Brigue aux normes retenues par
la compagnie fédérale de che-
mins de fer est peine perdue.
Peter Bodenmann et le comité
privé proposent une autre façon
d'agir: créer une Task Force,
tout d'abord, qui intègre les op-
posants et réalise les solutions
nécessaires. Réviser immédiate-
ment le plan de zones, ensuite.
Accélérer l'intégration de la li-
gne étroite du Matterhom-Got-
thard Bahn à la gare CFF et réa-
liser rapidement la correction
du Rhône. Surtout, il s'agira de
combiner la protection contre
le bruit à la réorganisation des
zones constructibles et de cons-
truire des parois antibruit tout
le long de la ligne. Enfin, il fau-
dra réduire le trafic sur la ligne
sommitale du BLS.

Pascal Claivaz

Du sexe au dialogue
Le centre SIPE de Sierre est en pleine expansion et sa présidente,

Maria-Pia Tschopp, quitte ses fonctions sur un bilan très positif.

| Sexuon^'

Sierre, notre centre
a pu offrir p lus
d'heures à nos con-
seillères en p lan-
ning familial, ce qui

signifie huit heures supplémen-
taires d'ouverture hebdomadai-
re», s'est félicitée Maria-Pia
Tschopp, préfète de district et
présidente du centre sierrois du
SIPE (Sexualité, Information ,
Prévention, Education) lors de
son assemblée générale jeudi
soir. Elle a relevé que ce temps
additionnel permet de s'occu-
per au mieux des personnes qui
viennent en consultation, la
complexité actuelle des cas né-
cessitant souvent un suivi et pas
seulement un soutien ponctuel .

Par ailleurs, des activités
extrabureau sont encouragées
par le comité afin que les pro-
fessionnelles du SIPE puissent
aller à la rencontre de person-
nes ne pouvant venir jusqu 'à el-
les. Des actions ponctuelles
sont menées, telles que des
émissions de radio ou une pré-
sence du SIPE lors de manifes-
tations comme les Rencontres
de la Solidarité. Enfin , de nou-

«ualité

Maria-Pia Tschopp remet symboliquement la clef du SIPE de Sierre
a Dominique Germann.

velles missions voient le jour:
l'Ecole supérieure de commerce
officialise les interventions du
SIPE, Pramont demande un
atelier et un EMS souhaite une
intervention.

Maria-Pia Tschopp a souli-
gné qu'octobre 2002 est une da-
te importante pour les centres
SIPE puisque le Conseil d'Etat

Pravei

p de morlan

leur a attribué le rôle officiel
d'information et de soutien
pour les situations de grossesses
non désirées. Un groupe de tra-
vail incluant gynécologues, gé-
néralistes et représentants de
l'Etat , a été mis sur pied pour
harmoniser les prestations of-
fertes aux accouchées et aux
personnes consultant pour une
contraception d'urgence.

Sur le plan pratique, tous
les centres ont été informatisés
et ont adopté une harmonisa-
tion du mode de facturation
pour la consultation conjugale
ainsi que des directives com-
munes, validées par le Départe-
ment de la santé, pour l'octroi
de l'aide à la grossesse.

Après onze ans de prési-
dence, Maria-Pia Tschopp a dé-
cidé de passer le flambeau et
c'est Dominique Germann, di-
recteur de Pro Senectute Valais
qui reprend la présidence.
«C'est un domaine qui m'inté-
resse à p lusieurs titres», a-t-il
confié. «Il est lié au secteur de la
santé qui touche directement
mon activité professionnelle, un
certain nombre de projets pou-
vant ainsi être développés en sy-

Pas d'explosion
¦ L'une des craintes lors de
la votation sur le régime du
délai était de voir une explo-
sion des demandes d'interrup-
tion de grossesse. Pour Gene-
viève Schwery-Clavien, con-
seillère en planning familial au
SIPE de Sierre, ces craintes
étaient infondées: «Ce n'est
pas parce que les femmes
avaient auparavant une bar-
rière qu'il y a eu explosion
une fois cette barrière levée. Il
s 'agit d'un acte tellement im-
portant que ces femmes ont
continué à réfléchir et à pren-
dre leurs responsabilités. Au
centre SIPE de Sierre, les de-
mandes d'interruption de
grossesse sont restées stables,
oscillant entre 10 et 15 per-
sonnes par an. En revanche, la
contraception d'urgence, ou
pilule du lendemain, doit être
aussi accessible que possible:
les jeunes filles doivent pou-
voir se la procurer dans les
hôpitaux et dans les pharma-
cies, comme dans les centres
de planning familial où elles
viendront plus volontiers. Cela
d'autant plus que nous avons
le temps de les suivre pour
fixer avec elles une contracep-
tion durable.»

nergie. Il est aussi lié au secteur
de la préven tion qui est pour
moi une dimension nouvelle.»

Très prochainement, Do-
minique Germann ' rencontrera
des professionnels de la bran-
che pour approfondir des sujets
qu'il connaît moins. U envisage
d'être prêt dès cet automne
pour entreprendre des actions
concrètes dans la lignée du tra-
vail accompli par Maria-Pia
Tschopp et son équipe.

Patrick de Morlan

¦ MONTANA
Vittel Trophy
Dimanche 11, journée d'ou-
verture officielle du parcours
Sierre - Crans-Montana au Vit
tel Trophy, challenge cycliste
populaire ouvert à tous du 12
mai au 20 juin. Raclette offer-
te à tous les participants et
animation musicale.

la messe de 10 h à Sainte-
Croix, en compagnie du
chœur mixte, puis donneront
un concert.

¦ SIERRE
Musique russe
Dimanche 11, les 6 solistes du
chœur d'hommes l'Ermitage
de St-Petersbourq animeront

¦ SIERRE
Partage de la Parole
Lundi 12 mai à 20 h 15 dans
les nouveaux locaux de l'Ecole
des Buissonnets, avenue du
Marché 5, partage sur les lec-
tures bibliques des dimanches
qui suivent la réunion. Prendre
le missel du dimanche et
éventuellement la Bible. Ren-
seignements au
027 455 22 82.

LOECHE-VILLE

Musiques
en fête
¦ Du 16 au 18 mai prochains,
le cœur de Loèche-Ville battra
au rythme du 103e Festival des
Musiques des districts de Sierre
et Loèche. La ville-passerelle
entre le Valais romand et le
Haut-Valais accueillera une
quinzaine de sociétés.

Trois jours de fête
Vendredi soir, dès 21 h 30, pla-
ce au rock avec GLEN OF
GUINNES, blacksheeps et DJ
Raphaël Ferreira. Samedi,
après le Coccinell'Band, ouver-
ture du bal par le Bodensee
Quintett.

Le festival débutera vrai-
ment dimanche, avec le défilé
de la Fraternité de Noës et la
Leuca de Loèche-Ville en di-
rection de l'église. Une messe y
sera célébrée à 8 h 15 par le cu-
ré Stefan Margelist. Puis à
9 h 25, en partance du nord et
du sud de la commune, défilé
de toutes les sociétés invitées.
Elles convergeront sur la place
du village où sera servi le vin
d'honneur. Un premier mor-
ceau d'ensemble ouvrira la
partie officielle.

Les musiciens défileront
ensuite en direction de la can-
tine où se tiendra le banquet.

23 jubilaires
Après le repas, vers 13 h 45,
médailles et distinctions seront
remises aux 23 jubilaires de la
journée dont quatre fêtent
leurs 60 ans d'activité et trois
leurs 50 ans. Les concerts de
musique populaùe débuteront
à 14 h 15 dans la halle des fêtes
tandis que les concerts de gala
(morceaux imposés) se joue-
ront dans la salle polyvalente
du Kinderdorf. Chaque société
se produira dans les deux lieux.

A 18 h 30, clôture officielle
de la manifestation. La fête se
terminera par un bal, animé
dès 19 heures par Vanessa
Grand. NC



Harmoniser nature et économie
Les cinq communes de l 'Association Maya-Mont-Noble oeuvrent pour l'obtention

. d'un label «réserve de biosphère» délivré par l'UNESCO.
près l'Entlebuch et
le Parc national, le
val d'Hérens sera-
t-il la troisième ré-
serve de biosphère
par l'UNESCO enreconnue par i ui\tt>i_u en

Suisse? Regroupés dans l'Asso-
ciation Maya-Mont-Noble, les
cinq communes et Sociétés de
développement de Nax, Verna-
miège, Saint-Martin, Mase et
Grône ont uni leurs forces pour
que la question trouve une ré-
ponse positive. Un projet qui vi-
se à promouvoir l'écotourisme,
et qui nourrit beaucoup d'es-
poirs face à l'hémorragie démo-
graphique et à l'abandon des
cultures des villages de monta-
gne. Les cinq communes se sont
prononcées sur la base d'un
avant-projet concocté par le
Centre d'écologie humaine et
l'Institut d'architecture de l'Uni-
versité de Genève, réalisé sous la
conduite de l'architecte Michel

Le président du comité de candidature Philippe Amsler, le prési-
dent de Maya-Mont-Noble Michel Couturier, et l'architecte Michel
Clivaz. le nouvelliste

Clivaz, chargé de cours dans cet
établissement. M. Clivaz, actuel
président de l'Association des
patrimoines alpins (APA) est
persuadé que ce label apporte-
rait une identité et une notoriété
pas négligeables au val d'Hé-
rens, et qu'il faut tout mettre en

œuvre pour y parvenir.

Comité d'action
«Le choix d'une réserve de bio-
sphère s'est imposé, suite à la
prise en compte des considéra-
tions et de la problématique
spécifiques de chaque commu-

Public informé
¦ Un premier «Colloque Mau-
rice Zermatten», organisé les 22
et 23 mai permettra d'expliquer
et de discuter de manière criti-
que et constructive le projet de
réserve de biosphère Maya-
Mont Noble.

La rencontre se déroule sur
deux jours, les 22 et 23 mai à

ne et du fait de l'équilibre re-
cherché entre environnement,
économie et culture», a déclaré
jeudi soir le président de
Maya-Mont-Noble Michel
Couturier lors de l'assemblée
générale de l'association tenue
à Vernamiège. Une assemblée
qui a élu «un comité de candi-
dature» au sein duquel chaque
commune est représentée, et
dont la présidence a été con-

Saint-Martin et Grône.
En marge de la rencontre de
spécialistes, une conférence pu-
blique est organisée le jeudi
22 mai, à 20 heures au centre
PC de Grône, avec témoignage
des responsables de la réserve
de l'Entlebuch sur les résultats
obtenus par ce label. Rensei-
gnements et inscriptions au té-
léphone 027 281 24 74.

fiée à M. Philippe Amsler, doc-
teur en droit et avocat au bar-
reau de Genève, un «amou-
reux» de la région séjournant
souvent à La Sage ou à Saint-
Martin.

Démarche novatrice
«Ce n'est pas un parc d'attrac-
tions que nous voulons, pas
une réserve d'Indiens non p lus,
mais un cadre de vie qui per-

mette aux gens d espérer en
l'avenir», a précisé Michel
Couturier. Ce projet de zone
de biosphère a en effet pour
but de promouvoir une rela-
tion équilibrée entre l'homme
et la biosphère, mais en pla-
çant l'homme au centre des
préoccupations. Raison pour
laquelle ce projet , qui devra
être développé en complé-
mentarité avec les stations voi-
sines, est soutenu par des me-
sures d'accompagnement,
destinées à favoriser le tissu
économique, social et culturel
de la région dans le cadre d'un
développement durable. Le
public sera plus largement
renseigné sur ce projet nova-
teur lors d'un colloque qui se
déroulera à Saint-Martin et
Grône, les 22 et 23 mai pro-
chains (voir encadré).

Norbert Wicky

Fraîcheur sous chapiteau
Durant trois jours, le cirque Starlîght fait halte à Sion.

Starlight, un nouveau souffle pour le cirque

D

epuis hier soir, et jusqu 'à vii
dimanche après-midi, le ta
cirque Starlight a pris ses di

quartiers sur la place des Poten- vii
ces à Sion. A l'affiche , un spec- ré
tacle intitulé Première, conçu 13
selon un nouvelle vision du cir- se
que, où présentations tradition- cc
nelles et chorégraphie moderne re
se côtoient harmonieusement.
De nouveaux numéros amu-
sants et créatifs arrivent ainsi en
Europe, faisant souffler un vent
de fraîcheur sur le monde du _
cirque.

Créé à Montréal, en colla-
boration avec les jeunes artistes
de l'Ecole nationale du cirque,
le nouveau programme de Star-
light cumule un mélange d'élé-
ments empruntés au monde du
théâtre, de l'art, du ballet et de
la danse moderne. Une nouvel- ¦__
le orientation qui avait déjà
marqué la tournée de l'an pas-
sé, où le programme Galerie
avait déjà rencontré un très lar-
ge succès populaire, grâce à la
nouvelle mise en scène origina-
le proposée par Starlight.

Un cirque qui poursuit sur
la même voie cette année, en
proposant un spectacle auda-
cieux plein de fraîcheur juvéni-
le, qui ravira petits et grands in-

vités de façon pétillante à par-
tager un voyage dans une autre
dimension, là où les rêves de-
viennent réalité. Après une soi-
rée très réussie hier soir, ce sont
130 enfants, invités par la cais-
se-maladie CSS, qui vont par-
courir les coulisses du cirque et
rencontrer les artistes ce matin.

darrin vanselow

Suivront encore trois représen-
tations aujourd'hui et demain,
avant que Starlight ne regagne
le canton de Vaud pour la suite
de sa tournée. NW
Cirque Starlight à Sion, place des Po-
tences. Représentations aujourd'hui à
15 h et à 20 h, et demain dimanche à
15 h. Information au téléphone
079 671 74 72.

SALINS
Chœur d'enfants
En première partie du one
man show de Christian Légal
samedi 10 mai à 20 h à la sal-
le de gym, concert des enfants
du Chœur de l'Amitié.

des chants populaires. Après
le concert, apéritif et soirée
dansante à la salle de gym-
nastique. Entrée libre.

¦ BRAMOIS
Concert choral
Le chœur mixte Sainte-Cécile
offre son concert annuel sa-
medi 10 mai à 20 h 15 à
l'église paroissiale. Le chœur
mixte, le chœur des Jeunes de
Bramois et le chœur L'Echo de
la montagne de Montana-Vil-
lage feront un tour d'horizon

¦ ANZÈRE
Concours pour rire
Les organisateurs de la pre-
mière course de caisses à sa-
von d'Anzère et Ayent ouvrent
les inscriptions à tous partici-
pants, sans distinction d'âge.
Cette course aura lieu les 26
et 27 juillet. Tracé d'un kilo-
mètre et demi, l'une des plus
longues courses de caisses à
savon d'Europe. Prix à la clé.
Inscriptions 027 398 31 65. In-
ternet www.ccsaa.ht.st.

PASSEPORT-VACANCES

Recherche accompagnateurs !

Qui aurait du temps pour accompagner les participants du passeport-vacances la semaine du 21 au 26
juillet et celle du 4 au 9 août? idd

¦ Comme chaque été, les en-
fants pourront occuper leur
temps libre grâce aux nombreu-
ses activités proposées par l'or-
ganisation du passeport-vacan-
ces. Cette année, le comité de la
section de Sion et des environs
du passeport-vacances accueil-
lera plus de 1000 enfants, âgés
entre 5 et 14 ans, qui se partage-
ront près de 250 activités répar-
ties sur la semaine du 21 au
26 juillet et celle du 4 au 9 août.
Ceux-ci auront l'occasion de
prendre part à des ateliers di-

vers, comme l'initiation au golf,
à l'équitation, à la grimpe, aux
arts plastiques..., mais aussi de
découvrir de nombreuses pro-
fessions ou encore effectuer de
belles balades dans la nature. A
relever que la plupart de ces ac-
tivités se dérouleront dans la ré-
gion du Valais central.

Pour permettre à tous les
petits participants de profiter de
ces activité en toute sécurité, les
responsables du passeport-va-
cances de Sion et des environs
lancent aujourd'hui un appel

urgent à toutes les personnes
disponibles durant ces deux se-
maines pour accompagner les
enfants lors des déplacements
sur le lieu des activités. Celles-ci
doivent être responsables et ai-
mer le contact avec les enfants .
Elles pourront bien entendu
participer également aux activi-
tés. ChS
Pour accompagner les petits partici-
pants du passeport-vacances de Sion et
des environs, contactez le téléphone
027 324 12 65 ou par mail passeport-
vac.sion@bluev.in.cn ou directement au
bureau du passeport-vacances à la rue
des Remparts 6 à Sion.

LES HAUDERES

Reines à l'honneur
¦ Dernière rencontre avant la
finale cantonale qui se déroulera
demain dimanche à Aproz, un
combat de reines était organisé
le week-end des 3 et 4 mai aux
Haudères. Voici la liste des ré-
sultats, qui nous a été commu-
niquée hier matin seulement.

Classement
Première catégorie
(de 623 à 788 kilos)
1. Lisette, Pierre-Louis Glassey,
Sornard, 750 kilos.
2. Romana, Raymond Crettaz,
Liez, 636 kilos.
3. Mira, Jean-Pierre Follonier,
Les Haudères, 693 kilos.
4. Lady, Roger Trovaz, Les
Haudères, 725 kilos.
5. Princese, Marisu Pralong,
Evolène, 629 kilos.
6. Bandit, Christian Délèze,
Sornard, 632 kilos.
Deuxième catégorie
(de 573 à 621 kilos)

1. Raton, Patrick Amacker, Les
Haudères, 596 kilos.
2. -Clairon, Jean-Pierre Follo-
nier, Les Haudères, 616 kilos.
3. Beka, Jean-Luc Evéquoz,
Plan-Conthey, 599 kilos.
4. Boba, Antoine Métrailler, La
Forclaz, 617 kilos.
5. Diamant, les frères Follo-
nier, La Forclaz, 619 kilos.
6. Dragon, Michel Gaudin, Vil-
laz, 619 kilos.
Troisième catégorie
(de 453 à 571 kilos)
1. Tarzan, Michel Gaspoz, La
Forclaz, 548 kilos.
2. Marmotte, Jean-Pierre Fol-
lonier, Les Haudères, 571 kilos.
3. Promesse, Rémy Dussez, Les
Haudères, 556 kilos.
4. Capri, Marins Pralong, Evo-
lène, 560 kilos.
5. Tigre, Nicolas Pitteloud de
Xavier, Vex, 571 kilos.
6. Samba, Thierry Crettaz,
Liez, 517 kilos.

Quatrième catégorie
1. Vénus, Michel Gaspoz, La
Forclaz,
2. Papillon, les frères Quino-
doz, La Sage.
3. Tulipe, Roger Trovaz, Les
Haudères.
4. Poupi, Pierre Fournier, Les
Haudères.
5. Bandit, Michel Gaspoz, La
Forclaz.
6. Madrid , Jean-Marc Dussez,
Les Haudères.
Cinquième catégorie
1. Pinson, Françoise Matter,
Veysonnaz.
2. Cartoon, Françoise Matter,
Veysonnaz.
3. Diamant, Jean-Michel Qui-
nodoz et fils , Les Haudères.
4. Papillon, Nicolas Pitteloud
de Xavier, Vex.
5. Mira, Pierre Fournier, Les
Haudères.
6. Pinson, Jean-Michel Quino-
doz et fils, Les Haudères. C

http://www.ccsaa.ht.st
mailto:vac.sion@bluewin.cn


Armée XXI. armée de r
J

usqu à Armée 95, 1 ar-
mée c'était nous. Elle va-
lait ce qu 'elle valait: ce
que nous valions. Malgré
ses imperfections, - la

plupart d'entre nous y trouvions
notre compte... Bref , l'armée
suisse nous appartenait, ce qui
nous donnait le droit de la criti-
quer... Nous étions plutôt fiers
d'appartenir à une institution
capable de surmonter deux
guerres... Et cela de la façon la
plus élégante aux dires de Sun
Tzu, grand stratège de l'Antiqui-
té chinoise: nous n'avions même
pas eu à nous battre. Quoi qu'en
pense le rapport Bergier, nos
pères étaient aux frontières et
les Allemands sont passés ail-
leurs. Ces victoires pacifiques
préservèrent une industrie qui
contribua à la reconstruction de
l'Europe en ruines, comme à
notre prospérité. Puis cette ar-
mée fut un extraordinaire creu-
set social....

Comment Armée XXI
nous est présentée
Le colonel commandant de
corps Keckeis nous garantit
une armée plus jeune, moins
coûteuse, orientée vers l'avenir.
Il tient à nous rassurer: «Le
peup le suisse n 'est pas mûr

Biaise Chappaz

pour adhérer à l'OTAN.» D'ici
à ce qu 'il mûrisse, «l'armée
suisse se met toujours p lus au
diapason de l'OTAN afin de
pouvoir communiquer avec les
pays amis ou voisins». Com-
muniquer, pour collaborer en-
suite. Voici les rôles de cette
nouvelle armée: «Lutte contre
le terrorisme, surveillance
d'ambassades ou de sièges d'or-
ganisations internationales,
sans oublier les interventions
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le nouvelliste

lors de catastrophes naturel-
les.» Qui croira que ces tâches
dépasseront 4 milliards par
an?... Si - on nous le répète -
«une menace de guerre en Eu-
rope avec le risque d'une atta-
que armée contre la Suisse est
aujourd 'hui, et pour long-
temps, quasi inexistante»,
pourquoi Armée XXI veut-elle
se payer de nouveaux avions
(4 milliards), des avions sans
pilote (1,2 milliard), des héli-

.-

coptères de combat (0,9 mil-
liard), des chars de grenadiers
(0,5 milliard), des lance-fusées
à longue portée jusqu 'à 300
km (0,6 milliard), etc. soit plus
de 30 milliards d'équipements
offensifs?

Ce qu'est vraiment
Armée XXI
Notre armée des deux guerres
mondiales et de la Guerre froi-
de n'aurait eu aucune peine à
s'adapter aux impératifs de
l'heure présente. De vieux par-
venus et de jeunes ambitieux
voudraient la détruire afin de
promouvoir Armée XXI. Leurs
intentions ressortent dun do-
cument officiel intitulé Base de
la doctrine stratégique militai-
re. Classé «confidentiel», ce
papier révèle la volonté de ses
auteurs de sacrifier notre indé-
pendance à une fausse sécuri-
té internationale. Il nous ap-
prend, entre autres choses,
que: «L'armée suisse nouvelle
est prévue conforme aux pro-
jets de l 'OTAN» et «les missions
doivent être effectuées sur une
durée assez longue et en asso-
ciation avec d'autres forces ar-
mées... Le commandement in-
combe en règle générale aux
instances supranationales

r

compétentes.» ... Adieu la sou-
veraineté et la neutralité...
C'est clair: cette nouvelle ar-
mée n'aura plus grand-chose à
voir avec la défense du pays. ...

Par la petite porte,
entrée dans l'OTAN
L'OTAN, organisation militaire
aux ordres des Etats-Unis, s'est
dotée le 23 avril 1999 d'une
nouvelle doctrine. Alliance dé-
fensive au départ , elle devient
offensive et peut intervenir
hors de l'espace de sécurité eu-
ro-atlantique. On l'a vu dans la
guerre du Kosovo... Soucieuse
d'amadouer les citoyens de ces
Etats, l'OTAN offre à leurs gou-
vernements de souscrire à un
Partenariat pour la paix (bel
euphémisme) . Le 11 décembre
1996, le conseiller fédéral Cotti
signait cet accord qui n'était
qu 'une préparation de l'adhé-
sion de la Suisse à l'OTAN. Sui-
virent une trentaine d'accords
de collaboration avec l'OTAN,
toujours acceptés en catimini
par le Conseil fédéral. Accords
pour la plupart (les plus im-
portants) totalement inconnus
des parlementaires. Armée XXI
n'a pas d'autre but que d'ali-
gner nos troupes sur celles de
l'OTAN...

le nouvelliste

Moderniser l'armée
sans trahir la Constitution

rmée XXI est une
armée de milice
moderne avec une
instruction intensi-

m m ve, qui remplit la
mission constitutionnelle de la
défense nationale et qui répond,
par conséquent, de manière op-
timale aux risques et aux mena-
ces acftiels. En vertu de notre
Constitution, l'armée contribue
à prévenir la guerre et à mainte-
nir la paix, elle assure la défense
du pays et de sa population. Elle
doit apporter aussi son soutien
aux autorités civiles lorsque cel-
les-ci doivent faire face à des si-
mations d'exception.

Les dangers, risques, mais
aussi chances évoluent sur le
plan de la politique de sécurité.
Pour rester efficaces , les instru-
ments de sécurité de notre Etat
doivent être adaptés à cette si-
Uiation.

Ce projet est bon, car Ar
mée XXI est adaptée à l'écono

Charles-Albert Antille

mie et à la sécurité. Il est de l'in- temps consacré aux obligations
térêt de tous, employeurs, sala- militaires. Toutes les entreprises
ries, familles de diminuer le acceptent moins volontiers les

le nnuvelIKtf

absences de leurs collaborateurs
pour des motifs militaires. Dans
Armée XXI, l'obligation de servir
s'appliquera à des hommes plus
jeunes. En général, les soldats ne
feront du service que jusqu'à
l'âge de 26 ans. Par la suite, ils
seront entièrement disponibles
pour accomplir leurs obligations
professionnelles quand bien
même ils resteront incorporés
dans la réserve pendant quatre
ans encore.

Le raccourcissement de la
durée totale des obligations mi-
litaires, notamment pour les ca-
dres, sert les mêmes intérêts, et
parallèlement, les promotions
plus rapides qui en découleront
rendront plus intéressante la
perspective d'une carrière.

Pour moi, cela va de soi: le
visage de la menace a changé,
l'état des finances aussi, donc
l'armée s'adapte.

Le raccourcissement de la
durée totale des obligations mi-

litaires permettra d'alléger les
charges financières qui grèvent
l'économie. De plus, la réduc-
tion de la taille de notre armée
permettra d'abaisser les coûts
d'armement et d'infrastructure.
La disponibilité échelonnée per-
mettra de renoncer à maintenir
en état de préparation avancé -
et donc coûteux - de grandes
parties de l'armée. Comparée à
Armée 95, Armée XXI se réduira
approximativement à la taille
d'un corps d'armée (environ
140 000 hommes). A Jui seul, ce
fait justifie l'abolition des quatre
corps d'armée actuels. En lieu et
place, ceux-ci deviendront des
régions territoriales. Celles-ci
continueront à être le véritable
lien régional avec les autorités
civiles et assumeront le com-
mandement militaire des enga-
gements subsidiaires dans leurs
secteurs (par exemple Patrouille
des glaciers).

La reforme qui s annonce
est une réforme en profondeur.
Armée XXI restera conforme au
principe de milice. La légère
augmentation du nombre des
militaires de métier (de 3 à 5%
environ) servira surtout à amé-
liorer l'instruction et à soutenir
davantage les cadres de milice.

Enfin , les compétences du
Parlement seront étendues, alors
que celles du Conseil fédéral se-
ront légèrement réduites dans ce
projet.

Nos parlementaires veille-
ront à ce que la Suisse reste at-
tachée à la neutralité et que no-
tre armée remplisse pleinement
son mandat constitutionnel.

Voilà, c'est pour toutes ces
raisons que je vous recomman-
de d'accepter ce projet Armée
XXI et de voter OUI le 18 mai
prochain.

Charles-Albert Antille
conseiller national

TAN
Armée XXI repose sur trois

postulats explicites: les frontiè-
res de la Confédération ne sont
pas menacées; nous ne pou-
vons nous défendre seuls; le
terrorisme est le principal dan-
ger. Donc, si nos puissants voi-
sins acceptent de nous'secourir
dans le cas d'une attaque hy-
pothétique, ils exigeront en re-
tour que nous les aidons mili-
tairement lorsqu'ils seront
agressés. Ce sera parfaitement
légitime, mais parler de neutra-
lité sera une faribole. En outre,
les aventures militaires que nos
stratèges en chambre prépa-
rent sous la fallacieuse étiquet-
te d'opérations de maintien de
la paix, provoqueront le terro-
risme chez nous. Le peuple
souverain remettra-t-il son
destin dans les mains des di-
gnitaires de notre nomenklatu-
ra politique et militaire?... En
disant non à Armée XXI, le
peuple gardera encore le con-
trôle de sa défense. Si cette ré-
forme est acceptée, il n'y aura
plus de votation possible sur ce
thème. Le Conseil fédéral et le
Parlement auront la compéten-
ce de décider seuls des ques-
tions militaires...

Biaise Chappaz
président du comité de citoyens
vaiaisans opposés à Armée XXI.



Journée mondiale des vocations
Le doyen du clergé valaisan, le chanoine Paul Hubert, 96 ans et le novice Yves Thétaz, 22 ans

tous deux du Grand-Saint-Bernard - répondent aux mêmes questions.

F  ̂

our vous, la vocation
¦ sacerdotale, c'est
' quoi? Comment

s'est-elle manifestée
dans votre vie?

P.H.: La vocation, comme
l'indique-le mot, c'est un appel
de Dieu qui peut se manifester
de bien des manières. Pour
moi, déjà tout petit , mes cama-
rades me taquinaient: «Toi, tu
seras curé...!» Mon instituteur
en faisait de même: «Quand tu
seras curé, je te paierai la souta-
ne!» Vers 11 ans, je me rappelle
que les deux vicaires d'Orsières
m'ont accosté en me proposant
de commencer les études pour
devenir prêtre.

Y T.: Pour moi, le prêtre est
un homme qui se trouve en tête
du peuple de Dieu; figure du
Christ, il montre le chemin à
suivre, tel un premier de cor-
dée. Il est aussi au cœur du
peuple de Dieu, se laissant gui-
der par le Christ et accompa-
gnant chacun des fidèles. Il est
enfin , comme un père, à aider
ses enfants qui ont le plus de

peme à avancer, en «queue de
peloton». Suis-je appelé à vivre
cette vocation? Je n 'en suis pas
vraiment certain . Mais si tel est
le cas, je le devrai à plusieurs
prêtres qui auront été pour moi
des figures édifiantes et donc
entraînantes...

Qu'est-ce qui vous attriste
spécialement dans l'Eglise au-
jourd'hui?

P.H.: Nous n'avons pas as-
sez de curés d'Ars! Beaucoup de
curés sont très actifs mais ils ne
sont pas assez surnaturels; alors
les brebis ne sont pas assez
nourries et guidées sur le bon
chemin, qui est Jésus-Christ.

Y.T: J'ai l'impression que
notre Eglise souffre de ce que
l'on pourrait appeler une «réu-
nionnite aiguë». Je ne doute pas
que certaines de ces réunions
soient utiles, mais nos cornmu-
nautés chrétiennes semblent
donner beaucoup trop d'impor-
tance aux colloques, rencontres
de tout genre, au risque d'ou-
blier l'essentiel: vivre de la Bon-
ne Nouvelle et l'annoncer.

Qu'est-ce qui vous réjouit
dans l'Eglise aujourd'hui?

P.H.: Le dynamisme et la
sainteté de notre pape Jean
Paul II , qui mène bien la barque
de l'Eglise, au milieu des vents
et marées.

Y.T.: Une de mes joies, c'est
de voir la jeunesse de l'Eglise,
avec des jeunes motivés, dyna-
miques, témoins... Certes, ils ne
sont pas très nombreux dans
nos églises; mais la grande ma-
jorité de ceux qui y sont portent
en eux le feu de la foi; ils repré-
sentent, pour moi, ce que tous
les chrétiens devraient être. Ils
forment des noyaux solides et
vrais à partir desquels nos com-
munautés pourront se construi-
re et s'épanouir.

Que pensez-vous de la cri-
se des vocations?

P.H.: On a trop modifié ,
mis à toutes les sauces le caté-
chisme, ce qui fait que les en-
fants ne sont plus assez
instruits chrétiennement. Cela
nous donne des jeunes parents
désorientés, déchristianisés qui

ne peuvent plus transmettre les
valeurs chrétiennes à leurs en-
fants. Il faut aussi que les prê-
tres n'aient pas peur de parler
de la vocation sacerdotale aux
jeunes.

Y.T.: A mon avis, la ques-
tion du nombre des vocations
sacerdotales est une fausse
question! Il vaudrait mieux s'in-
terroger sur la baisse de la pra-
tique religieuse. En effet , la cri-
se ne se situe pas tellement du
côté des vocations sacerdotales
que du côté de la vocation bap-
tismale de chaque chrétien.
Oui, nous manqu(er)ons de
prêtres, mais nous manquons
surtout de vrais croyants.
Qu'avons-nous fait de notre
baptême? Répondons à cette
question et vivons en vrais
chrétiens amoureux du Christ;
prions et gardons confiance en
l'Esprit-Saint, car Dieu sait ce
dont nous avons besoin!

Propos recueillis par le chanoine
René-Meinrad Kaelin

NOMINATIONS DANS LE DIOCESE

Du côté des chanoines de Saint-Maurice
¦ Sur proposition de Mgr Jo-
seph Roduit père-abbé de
Saint-Maurice, Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, a
procédé aux nominations sui-
vantes: le chanoine Michel de
Kergariou, actuellement curé
d'Aigle, Ollon et Roche, et le
chanoine Pierre Dubois, au-
jourd 'hui curé d'Evionnaz et
d'Outre-Rhône, sont nommés
curés in solidum pour les pa-
roisses d'Aigle, Ollon, Roche et
Leysin-Les Ormonts; le chanoi-
ne Ignace Farine garde son en-
gagement comme auxiliaire
dans ces mêmes paroisses.

Nous signalons également que
le chanoine Jean Scarcella, curé
de Bex, sera déchargé d'une
partie de son travail au Centre
romand de pastorale liturgique
afin d'être en mesure de s'en-
gager davantage dans la pasto-
rale de sa paroisse. En effet , le
chanoine Yannick-Marie Es-
cher, qui exerce à ce jour un
ministère à temps partiel à la
paroisse de Bex, est nommé,
par Mgr Joseph Roduit, à l'au-
mônerie du collège de l'abbaye
de Saint-Maurice.

Le chanoine Michel Bor-
geat, actuellement prieur de

1 abbaye et vicaire général du
territoire abbatial, est nommé
curé des paroisses de Masson-
gex et de Vérossaz. Sa nomina-
tion fait suite à la démission du
chanoine Michel-Ambroise Rey
dont la nouvelle affectation se-
ra publiée ultérieurement. Par
ailleurs, le chanoine Domini-
que Gross, jusque-là curé de la
paroisse de Leysin-Les Or-
monts, est nommé curé des
paroisses d'Evionnaz et d'Ou-
tre-Rhône.

Les chanoines Louis-Er-
nest Fellay, Cyrille Rieder et
Gilles Roduit sont nommés cu-

rés in solidum pour les parois-
ses de Bagnes et de Verbier. Le
chanoine Roduit prendra dé-
sormais la responsabilité parti-
culière pour Verbier tandis que
le chanoine Fellay, qui reste
modérateur, partagera la res-
ponsabilité particulière de Ba-
gnes avec le chanoine Rieder.

Autres
nominations
Nous rappelons que Mgr Nor-
bert Brunner a également pro-
cédé aux nominations suivan-
tes: le Père René Garessus, spi-

ritain, actuellement curé de la
paroisse francophone de Bâle,
est nommé curé d'Evolène;
l'abbé Alexandre Barras, ac-
tuellement curé d'Evolène, et
l'abbé Jean-Michel Moix, ac-
tuellement administrateur de
Granges, sont nommés curés in
solidum des paroisses de Grô-
ne et de Granges. L'abbé Barras
sera engagé à 100% sur ces
deux paroisses et l'abbé Moix,
qui reste aumônier à 50% à
l'hôpital de Champsec à Sion,
mettra son autre 50% au servi-
ce de ces deux paroisses. Le
Père René Garessus et les ab-

bés Alexandre Barras et Jean-
Michel Moix prendront leurs
nouvelles fonctions dès leur
installation par le doyen de
leurs décanats respectifs avec
le début de la nouvelle année
pastorale 2003-2004.

Mais encore...
Atteint par la limite d'âge, l'ab-
bé Remo Rossier, curé de Grô-
ne, a annoncé son départ à la
retraite. Nous le remercions
pour les dix-sept ans passés au
service de la paroisse de Grône.

Bernard Broccard
vicaire général

PELERINAGE EN BELGIQUE

70e anniversaire des apparitions
de la Vierge à Banneux
¦ La Sainte Vierge apparut a
Banneux du 15 janvier au 2 mars
1933, lors de neuf apparitions.
L'Eglise les a reconnues en 1949.
Voici quelques phrases pronon-
cées: «Poussez vos mains dans
l'eau. Cette source est réservée
pour moi.» Comme à Lourdes,
la source coule encore en ce
jour , pour la sanctification des
malades et de tous les pèlerins.

«Je suis la Vierge des Pau-
vres. Cette source est réservée
pour toutes les nations, pour
soulager les malades. Je prierai
pour toi.»

La Vierge apparut à la peti-
te Manette devant leur humble
maison. Elle invite la jeune fille
à marcher sur le chemin, mais
sa mère lui interdit de quitter la
chambre. Trois jours plus tard,
elle l'invite à nouveau à s'avan-
cer sur ce chemin. Elle se mit à
genoux par trois fois. Elle se
trouva devant une petite flaque
d'eau lorsque la Vierge lui de-
mande d'y plonger les mains et
de préciser: «Cette source est ré-
servée pour moi.» Le lendemain,
Mariette, à genoux, ose poser la
question: «Qui êtes-vous, belle
dame?» «Je suis la Vierge des
Pauvres.»

Qui a déjà souvent entendu
parler des apparitions de Ban-
neux? 600 000 pèlerins s'y ren-

dent actuellement chaque an-
née.

Et l'œuvre diocésaine des
pèlerinages veut faire connaître
ce haut lieu de spiritualité, du-
rant la semaine du 21 au 26 juil-
let prochain.

Mais ce déplacement en
Belgique permettra de prier et
d'admirer les sanctuaires bel-
ges, tels qu'à Bruges, à Gand, à
Bruxelles, à Anvers, tout en se
recueillant à Thrier (Trêves), au
passage, lors du premier jour.

Denis Ballestraz
Renseignement: Mme G. Geisser à 1869
Massongex. Tél. 024 471 10 28.

Saint Jean d'Avila (t 1569)
¦ Natif d'Almodavar, en Nou-
velle-Castille, Jean fait ses étu-
des de droit à Salamanque et de
théologie à Alcala. Ordonné prê-
tre, Il se prépare pour les mis-
sions dans les Indes occidenta-
les et au Mexique mais son ar-
chevêque le retient en Espagne.
C'est ainsi qu'il va passer qua-
rante ans de son ministère à
évangéliser l'Andalousie par ses
écrits, par sa prédication et par

la direction spirituelle. Son mi-
nistère fut précieux à de grands
saints comme Thérèse d'Avila,
François Borgia, Jean de Dieu et
Louis de Grenade. Ses écrits as-
cétiques, ses lettres surtout lui
valent une place parmi les clas-
siques espagnols. «C'esf l'esprit
qui fait vivre, la chair n'est ca-
pable de rien. Les paroles que je
vous ai dites sont esprit et elles
sont vie.» (Jn 6,63.)

Relever la tête
¦ 4ème dimanche de Pâques
Jn 10,11-18
En me promenant sur les hau-
teurs de Susanfe dans le val
d'Illiez, j 'ai eu le plaisir de ren-
contrer un troupeau de mou-
tons. Après avoir, en vain, es-
sayé de m'approcher de l'un
d'eux, j 'ai poursuivi mon chemin
et quelques mètres plus loin, je
découvris ce spectacle étonnant
d'une brebis totalement isolée,
broutant goulûment sa pitance.
A force d'avoir le museau plon-
gé dans les délices d'une herbe
raffinée qu'elle arrachait à plei-
nes dents, elle en avait oublié le
reste du troupeau. C'est donc
affolée, qu'à ma vue, elle re-
dressa la tête pour constater
son étrange solitude. Elle se mit
à crier et à courir dans tous les
sens avec l'espoir de retrouver
les siens.
Cette anecdote pastorale m'a
fait penser à la parabole du bon
Pasteur que nous méditons en
ce dimanche. Jésus dit qu'il est
en quête d'autres brebis qui ne
sont pas encore rassemblées
dans sa bergerie. Cet agneau
égaré, seul dans la montagne
m'a fait penser à cette part en
nous ou à ces êtres tellement
enivrés par les plaisirs de la ter-

re, jouissant égoïstement des
possibilités toujours plus ac-
crues de notre monde moderne,
qu'ils en oublient et le trou-
peau, et son berger.

La voix du Christ et surtout de
l'Eglise ne résonne plus dans
leur cœur gavé mais vidé du
vrai bonheur. La foi s'est évapo-
rée au profit de l'économie.
«L'ennui, disait Chesterton, un
auteur anglais, si vous cessez
de croire en Dieu, ce n 'est pas
que vous ne croirez plus en rien
mais que vous croirez en n'im-
porte quoi.» D'où l'obsession
actuelle de l'occulte, de l'horos-
cope et même de la sorcellerie.
Des loups toujours plus affamés
toujours plus voraces.

Il est donc temps de relever la
tête pour voir dans le Christ qui
donne sa vie, une opposition
franche et totale à la mentalité
du chacun pour soi. Il est temps
aussi de nous réjouir , malgré
toutes les bassesses qui pieu-
vent sur elle, de l'Eglise du
Christ à laquelle nous apparte-
nons. Un jour, délivrée de tou-
tes les faiblesses de ses mem-
bres, elle resplendira comme
une fiancée, belle, sans tache ni
défaut s'unissant à son époux
pour l'éternité.

Chanoine Calixte Dubosson

I LUCERNE
Fête de Sainte-Rita
le 22 mai
Un car partira des gares de
Sierre 7 h, Sion 7 h 20, Marti
gny 7 h 40, Relais d'Yvorne
8 h. Prix 40.-. Prendre le pi-
que-nique. Inscriptions: au té
léphone 027 458 18 21.

çois d'Assise, à la découverte
de sa vie et de son actualité.
Renseignements chez Fr. Mar
cel Durrer au 024 486 11 10.

¦ SAINT-MAURICE

Une journée
avec saint François
Le 31 mai, à 9 h 30, intéres-
sante initiative de la Fraternité
des capucins de Saint-Mauri-
ce. Elle propose une journée
en compagnie de saint Fran-

I BAGNE
Marie Reine
de la Paix
Dès vendredi 9 mai à 16 h:
huit jours de prière continue;
samedi 17 mai dès 16 h:
vingt-quatre heures de prière
aux Vernays; dimanche 18 mai
dès 12 h, participation de la
Communauté des Béatitudes
avec le Père Jean-Marie Cet-
tou; dimanche 18 mai à 15 h:
messe et consécration à la
chapelle des Vernays.
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch JU

Nouvelle année ... Nouvelle chance
Green Gard Lottery

www .gcssromandie.ch Tél: 024/494.39.38
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0*7 HOTEL PRESIDENT***
£7 Tél. 0039/0547-871 60, fax -872 33,
-• J Plage, piscine, hydromassage, gymnase, aii
"̂"*™"̂  conditionné, parking avec clôture pour toutes

les voitures, animation, vélos. HOtel écologique, à 60 m de la
mer. Chambres avec salle de bains, téléphone, balcon, coffre-
tort, mini-bar, tv-satellrte, air cond. Très bonne cuisine traditionnelle
avec riches buffets, boissons compris. Parasols et couchettes
sur la plage propre. Pension complète: juin € 45,00750.00, juillet
_ 50,00/55,00, août € 59,00/74,00. Demi-pension: - € 6,00,
Enfants réductions iusou'à 50%. www.hpresldent.ln1o

Samedi soir / dimanche après-midi

RENCONTRE MUSICALE
avec El Dorados
Menu de Fête des mères

036-159652
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BOURGEOISIE DE SION

Convocation
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée

le lundi 12 mai 2003 à 20 heures précises
à la salle de la Matze,

avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée du 13 mai 2002;
2. Rapport du président;
3. Rapport des conseillers;
4. Comptes 2002 et rapport des vérificateurs;
5. Acceptation des comptes 2002;
6. Budget 2003;
7. Admission de nouveaux bourgeois;
8. Achat immobilier;
9. Propositions éventuelles et divers.

Le président: Le chancelier:
J.-P. Favre M. Fournier

036-159811

^k Messageries 
du 

Rhône
[&*!__! C.p. 941 - 1951 Sion

S5*OC Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

O FRERES SA: Sion. Av. Maurice T 4, 027 322 39 24, vul_agioaviation@netpli_s._h

MARTIGNY-CROIX: GARAGETRANSALPI
R. PONT. Rue du Grand St-Bernard. 027 722 _

Point vert

OFFRE EXCEPTIONNELLE DE
MEUBLES DE JARDIN EN TECK
• bois imputrescible • 100 % bois de plantation
• utilisé pour la fabrication de bateaux • très résistant aux intempéries

Table rectangulaire ou ovale

lieu de 1200

Chaise
pliable

au heu de 119

Exceptionnel à Conthey
Pour la fête des mères, dimanche 11 mai

OUVERT DE 9h à 12H30

Le subventionnement, par t état,

des primes d'assurance maladie

oour les revenus modestes

n'est pas garanti et pénalise
la classe moyenne.

Le système actuel des grandes

assurances sociales (AVS Al LPP).

appliqué à la santé, garantira

des soins de qualité pour

tous et à moindre coûts.

f \]ce Ĉ.e^

>̂\C& *
VA£H** 1 essieu

fSfi*y % Fr. 6900.-
1̂ M* i_m ¦¦ ™
à& m _________¦ STEINMANN

Remorques - Utilitaires

2 essieux, 2 vaches ... 7900.-
.«j& i> On a encore 6 autres modèles

* ':t*"̂ "" ¦'• "̂  079 634 57 
88

& 180-021271

Parasol

<Î69 )̂

200x300 cm avec toile
de rechange
(jusqu'à épuisement du stock)

*-___. ¦_ ¦¦
à l'initiative sur la santé!

! Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Informa- !
j tion et Réservation: Tel+Fax 027/4581327. Bord •
j de mer, Parking, Garage, chambres avec salle de J
j bains, tél., TV et balcon avec vue sur la mer. Air j
j conditionné, petit-déjeuner buffet/menu au |
i choix/buffet de légumes. De € 40,00 à € 56,50. !
i Rabais pour les enfants. Plan pour famille: !
i 2+2=3. Plage privée avec parasol et chaise !
! longue, vélos, excursion en bateau avec ski !
[nautique gratuits, www.hotelsemprini.it

I 

insérer online.
Passer des annonces
24 heures sur 24: fl
rapide, simple et efficace. fl
www.publicitas.ch mmyPlIBUOTAS j
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mailto:aupointvert@vtx.ch
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Landsgemeinde 2003
La Landsgemeinde des aînés, organisée le 6 juin prochain à Savièse, veut ouvrir un large débats sur

les préoccupations actuelles des retraités. Votre opinion et vos réflexions nous intéressent.

L

a Landsgemej nde des aînés organisée le 6 juin
prochain à Savièse veut ouvrir un large débat sur les
préoccupations actuelles des retraités. Deux volets
seront traités à cette occasion. Il s'agit d'une part des
assurances sociales et en particulier de la question de

l'AVS et de son avenir et, d'autre part, des relations entre
les générations.
Quel que soit votre âge, votre opinion et vos réflexions sur
ces deux thèmes nous intéressent et permettront d'enrichir
la discussion.
Nous attendons avec impatience vos réponses et nous vous
remercions d'ores et déjà de votre participation.
¦ Les questionnaires remplis doivent être retournés d'ici au
20 mai 2003 à l'adresse suivante:
Questionnaire «Landsgemeinde 2003»
Pro Senectute Valais
Rue des Tonneliers 7
1950 Sion

Données personnelles

1. Je suis né(e) en 19 (compléter)

2. Je suis: (mettre une croix dans la case correspondante)
? une femme
? un homme

3. J'habite dans une commune:
?de moins de 500 habitants
? de 501 à 2500 habitants
? de 2501 à 6000 habitants
? de 6001 et plus

4. J'habite seul(e)?
? oui
? non
? je vis dans un home

5. J'ai:
(nombre) enfants
(nombre) petits-enfants
(nombre) arrière-petits-enfants

Questions relatives aux assurances sociales

6. L'âge AVS est au centre des débats de la prévoyance
vieillesse. De mon point de vue, il faut:
? conserver l'âge actuel (65 ans/64 ans)
? accepter une augmentation raisonnable de l'âge AVS pour
tenir compte de l'évolution de l'espérance de vie?
? fixer la date de la retraite selon le nombre d'années de coti-
sation et non plus selon l'âge
? avoir un âge variable de la retraite selon les activités profes-
sionnelles

7. En observant les perspectives en matière de prévoyance
vieillesse (AVS et caisse de retraite):
? je suis très optimiste: la situation n'est pas aussi catastro-
phique que l'on nous la dépeint;
? je suis plutôt optimiste: l'avenir n'est certes pas rose, mais
avec quelques aménagements, les prestations devraient pou-
voir être assurées à long terme;
? je suis pessimiste: la situation est préoccupante et je
m'inquiète pour l'avenir de mes prestations.

8. Je serais prêt(e) à poursuivre une activité lucrative quelques
années au-delà de l'âge actuel de l'AVS pour améliorer ma
prévoyance vieillesse:
? oui
? non
? sans opinion

9. J'ai répondu «oui» à la question 8. Par solidarité, je serais
prêt(e) à continuer à cotiser l'AVS sur la totalité des revenus
de mon travail. (La loi en vigueur prévoit une exonération de
cotisations jusqu 'à un revenu annuel de 16 800 francs.)

? oui
? non
? sans opinion

10. Je serais prêt(e) à vivre avec une prévoyance vieillesse
réduite pour pouvoir cesser mon activité professionnelle avant
l'âge AVS actuel:
? oui
? non
? sans opinion

11. Compte tenu des difficultés rencontrées par les caisses de
retraite, je serais disposé(e) à contribuer (soit par une réduction
des prestations soit par une participation sous forme de
cotisation spéciale) à leur assainissement financier:
? oui
? non
? sans opinion

12. Les aînés devraient payer des cotisations plus élevées
parce qu'ils bénéficient plus que les autres générations des
prestations de l'assurance maladie:
? oui
? non
? sans opinion

13. Afin de limiter l'augmentation des cotisations de l'assurance
obligatoire, je serais favorable à rintroduction d'une assurance
spécifique, dès l'âge de 50 ans, pour financer les soins de longue
durée (aide et soins à domicile, séjour en EMS):
? oui
? non
? sans opinion

14. Ce qui m'angoisse le plus en tant qu'aîné:
? les soucis financiers liés à la retraite
? les problèmes de sécurité
? la peur de perdre ma mobilité
? la crainte de ne plus pouvoir rester chez moi
? le prix des homes pour personnes âgées
? de me retrouver isolé(e)
? autre (précisez): 

15. Globalement, si cela continue comme je suis aujourd'hui:
? je m'estime très heureux, pourvu que ça dure
? je trouve que l'on n'en fait pas assez pour les aînés
? je suis très inquiet pour les années à venir sur le plan matériel

Questions relatives aux relations entre les générations

16. J'ai des relations avec d'autres générations dans le cadre

19. De mon point de vue, les relations entre les différentes
générations sont:
? excellentes
? bonnes
? satisfaisantes
? mauvaises
? sans opinion

20. A mon avis, les problèmes les plus importants qui se
posent dans le contexte actuel des relations entre les
générations, sont:
? le manque de communication, de compréhension mutuelle
?le manque d'intérêt communs
? le manque de respect réciproque
? le poids des retraités en matière de coûts de la santé, de
prestations AVS, etc.
? le différend entre les jeunes qui veulent tout bouleverser et
les aînés qui ne veulent surtout rien changer
? autres (préciser): 
(Plusieurs réponses possibles.)

21. Pour améliorer la qualité des relations entre les
générations, il importe que:
? les retraités s'engagent plus dans le bénévolat
? les retraités participent davantage à la vie associative
? les retraités continuent à être actifs au niveau politique
? des lieux-des projets où aînés et jeunes générations puissent
partager leurs expériences soient mis en place
? des lieux-des projets soient organisés où jeunes et aînés
puissent se transmettre réciproquement leurs connaissances et
leurs savoirs
? autre (préciser): 
(Plusieurs réponses possibles.)

22. Ce qui me manquerait le plus en tant qu'aîné:
? la perte de contacte avec les jeunes
? des occasions de loisirs plus accessibles aux aînés
? des services administratifs spécialisés
? le manque de considération de la part des jeunes générations
(Plusieurs réponses possibles.)

23. Quels projets pourriez-vous suggérer pour favoriser les
relations entre les générations:

familial
? presque tous les jours 
? au moins une fois pas semaine
? au moins une fois par mois
? au moins une fois par an
?presque jamais

La commission «Débats» de la Landsgemeinde 2003
17. J'ai des relations avec d'autres générations hors du cadre vous remercie de votre précieuse collaboration.
familial
? presque tous les jours
? au moins une fois pas semaine
? au moins une fois par mois
? au moins une fois par an
? presque jamais

18. Hors du cadre familial , j' ai des contacts avec des
personnes d'autres générations (plusieurs réponses possibles):
? dans le voisinage
? dans la vie associative
? dans la vie paroissiale
? dans mes activités de loisirs
? autre (préciser): 

F é d é r a t i o n  V a l a i s a n n e
d e s  R e t r a i t é s

Walliser Vereinigung der Rentner



CYCLISME
Le Giro commence aujourd'hui
Près de 3500 kilomètres au menu pour
les participants au 86e Tour d'Italie qui

26partiront de Lecce

TinaieKev retrouve la
Bâle - Neuchâtel sera la deuxième finale de coupe de Suisse d'Alexandre Rey

Douze ans après l'inoubliable Sion - Young Boys (3-2).

Coupe de Suisse

A

lexandre Rey a ra-
jeuni. Le Valaisan
(31 ans et demi) a
perdu douze ans
d'un coup lors de la

qualification de Neuchâtel Xa-
max pour la finale de la coupe
de Suisse. Douze ans d'attente
effacés par le tir au but victo-
rieux de M'Futi contre Grass-
hopper en demi-finales. «J 'ai été
très vite dans le feu avant de
mesurer comment y retourner
tst dur», se libère l'un des héros
de la finale Sion - Young Boys
en 1991. Rey et Orlando étaient
entrés à la mi-temps. Les Ber-
nois menaient 2-0. Deux buts
d'Orlando précédaient la réus-
site victorieuse de Rey pour une
sixième coupe sédunoise. «Cette
filia le est arrivée un peu vite. Je
n'avais pas vraiment conscience
de l'événement. Le titre gagné la
saison suivante a renforcé l 'im-
pression que tout rigolerait pour
moi. Je m'étais fait un nom en
quelques mois et j e ne savais pas
« que signifiait assurer une car-
rière après de tels événements.»
Cette image du «golden boy»
louché par la réussite ne l'a pas

toujours aidé. Alexandre Rey l'a
dépassée en alignant les saisons
et les buts en ligue nationale.

«Merci à Geiger»
Avec l'insouciance de ses 20
ans, Rey a plongé abruptement
dans le monde professionnel
après ces débuts triomphants.
Sa carrière a emprunté des
chemins de traverse à Bâle et
sur le banc du FC Sion. Le bu-
teur a du coffre et du ressort.
«Une porté s'est toujours ou-
verte pour me relancer dans les
moments difficiles. » Quarante-
sept buts en championnat, un

25
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Alexandre Rey, à gauche, exulte. Il vient de marquer le 3 à 2 victorieux face à Young Boys. A droite, sous le maillot de Neuchâtel Xamax, il
répète le geste qu'il aimerait bien faire au parc Saint-Jacques demain. lafargue

dtre de champion de Suisse et
de meilleur buteur en 1999 en
trois saisons et demie à Servet-
te ont témoigné de sa capacité
à rebondir. «Cette période en
grenat a été vitale. J 'assume ma
part de responsabilité dans
mon départ de Genève. Lucien
Favre et moi sommes deux

"̂  _» -̂

tronches qui n avons pas suff i-
samment communiqué.» Quin-
ze sélections en équipe na-
tionale récompensent l'effort
grenat de Rey. Malheureux lors
de Suisse - Russie (0-1) au
Hardturm en septembre 1999,
le Valaisan a payé la facture de
cette défaite. Partiellement en

club et sans retour de mon-
naie en sélection.

La retraite se prépare
Le divorce servettien l' a amené
à Luceme où les ennuis physi-
ques se sont conjugués avec les
problèmes financiers. L'étape
lucernoise s'est résumée à seize

matches en 2001. Un épisode à
oublier sportivement. «Alain
Geiger a eu le courage de venir
me chercher après une longue
pause pour blessure.» Les rives
du lac de Neuchâtel ont été
plus hospitalières que celles
du lac des Quatre-Cantons.
Rey a marqué, marqué et mar-

Alexandre Rey
Né le 22 septembre 1972.

Clubs successifs: Sion (juniors,
1994); Bâle 1994-1996; Sion 07,
automne 1996; Servette automne
1996-12.2000;
Lucerne 01-12.2001;
Neuchâtel Xamax 1.2002.

Champion de Suisse 1992 (Sion),
1999 (Servette).

Vainqueur de la coupe de Suisse
1991.

que encore. Un an de contrat
le lie à Neuchâtel. «Je suis des
cours du soir de marketing et
de communication. Cela me
permet d'anticiper le mouve-
ment et de préparer un atter-
rissage en douceur pour ma re-
traite sportive. Je veux pouvoir
choisir un travail qui me p laît.
Hériter d'un poste réservé en
raison de ma notoriété ne
m'intéresse pas. J 'ai l'envie et la
volonté de jouer encore quel-
ques années, mais je crois que
les deux activités se complètent
parfaitement.» L'attaquant ex-
prime la même lucidité face au
but adverse. Une question de
maturité.

Stéphane Fournier

Finale
Demain
15.00 Bâle - NE Xamax

ALEXANDRE REY DOUZE ANS APRES

«L'atmosphère est complètement différente»
¦ Alexandre Rey jouera sa deuxiè-
me finale de coupe de Suisse sur le
terrain de l'adversaire . Comme la
première. Sion avait affronté Young
Boys au Wankdorf en 1991 alors que
Neuchâtel se rendra à Saint-Jacques
pour défier Bâle dimanche. «Le pa-
rallèle est minime», explique l'atta-
quant neuchâtelois. «Plus de qua-
rante mille Vaiaisans étaient dans les
gradins du Wankdorf. De la folie.
C'était hallucinant au niveau des
émotions.» L'approche de l'événe-
ment a bien changé. «Je n'avais reçu
aucune sollicitation avant Sion -
Young Boys. Pas une demande d'in-
terview. Tout a bien changé après la
finale et aujourd 'hui avant le
match.» Les médias lui ont à peine
laissé le temps de souffler. Alexan-
dre Rey est un interlocuteur appré-
cié. Neuchâtel et Bâle ont joué en
championnat jeudi. Un décrassage
vendredi matin, un entraînement cet
après-midi et une veillée d'armes
dans la campagne bâloise attendent
les Neuchâtelois. Pas de mise au
vert prolongée. «Je regrette cette
approche trop coude. L'atmosphère
«f totalement différente d'une pré-
paration sur une semaine avec une
montée de la tension. Cette fois on
Plonge dans la finale d'un coup.»
Barea, Wiederkehr et Rey sont les
seuls joueurs xamaxiens à connaître
' ambiance de la finale. «Vivre de

Brigger, Orlando et Calderon félicitent Rey qui vient de marquer le
3 à 2 synonyme de victoire pour Sion. lafargue

telles émotions est notre métier.
Nous avons dit aux plus jeunes de
vivre ce moment à fond, sans rete-
nue. Le cœur jouera un rôle essen-
tiel. Nous ne sommes pas Bâle ou
Grasshopper. De telles occasions ne
se présentent pas chaque année. Je

peux en dire quelque chose.» Les
traditionnelles tiraillements de la
coupe ont précédé la rencontre.
«Nous avons été informés que nous
devrions jouer en blanc sans aucune
communication d'un tirage au sort
préalable pour Tordre du match.

C'est Bâle - Neuchâtel et point final.
Ne parlons pas de la répartition des
billets. On a vraiment l'impression
de déranger d'être là. Alors si on
peut déranger jusqu'au bout, on se
gênera pas.» Les chiffres nourrissent
sa motivation. Neuchâtel a contraint
Bâle à deux nuls durant le tour de
qualification avant de le battre à La
Maladière au début du tour final
(3-1). «Nous avions encaissé un 1-9
sur deux matches contre GC avant la
demi-finale. L'appréhension était ter-
rible. Cette fois nous sommes favo-
ris», conclut-il sans bravade, mais
avec la foi d'un Valaisan en finale de
coupe. SF

HOCKEY SUR GLACE 
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Finale canado-suédoise ^  ̂
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des «mondiaux» finlandais se disputeront le
titre dimanche après-midi
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FC BALE

Grégory Duruz
attend "
¦ Le FC Bâle prépare sa finale
de coupe de Suisse en Forêt-
Noire allemande. L'équipe de
Gross a rejoint sa traditionnelle
retraite de préparation dès la tin
du match contre Zurich. Grégo-
ry Duruz a été du voyage. Sa
participation au match diman-
che dépendra de l'état de santé
du Camerounais Atouba. «Cette
incertitude ne me dérange pas»,
avoue le Valaisan qui vivra pour
la première fois un tel événe-
ment. «Elle a été mon lot durant

PUBLICITÉ 

tout le deuxième tour. Je m'y
suis habitué.» Duruz a été titu-
larisé contre Zurich jeudi en
raison de l'indisponibilité
d'Atouba. «Le mot d'ordre est la
récupération. Le groupe des titu-
laires a beaucoup donné ce
printemps alors que les rempla-
çants manquent de rythme et de
compétition.» Les Bâlois rega-
gneront la Suisse aujourd'hui.
Un après-midi de liberté précé-
dera le rassemblement final ce
soir. SF



PREMIERE LIGUE

Mission accomplie
Président du Martigny-Sports depuis la saison 1999-2000, Philippe Moser
a atteint son objectif avec son club. Il passera le témoin en juin prochain.

2e LIGUE INTER

N

ommé avec son
nouveau comité
en été 1999, Phi-
lippe Moser, qui a
occupé le siège de

président du Martigny-Sports
durant ces quatre dernières
saisons peut s'en aller avec la
satisfaction du travail accom-
pli. Aujourd'hui, sa première
équipe, formée de plus de 70%
d'anciens juniors du club, joue
les premiers rôles en première
ligue et son mouvement jeu-
nesse est bien étoffé. Relatons
avec Philippe Moser ses quatre
années de règne.
¦ Ses satisfactions
Sa première, l'ancien imitateur
de Michel Platini sur coups
francs la trouve après la dé-
ception. «La p lus forte est la
réaction d'ensemble des
joueurs et des dirigeants après
cette mortifiante relégation. On
aurait pu changer de politique
en misant sur les jeunes du cru
et demeurer en deuxième ligue
interrégionale. Mais non, la
réaction fu t  imminente et tout
a été entrepris pour permettre
au club de retrouver sa p lace
en première ligue. Pour preuve,
à Noël, non contents des résul-
tats, nous avons effectué les
changements qui s'imposaien t
afin de décrocher la promo-
tion.»

En plus d'être parvenu à
effacer cette relégation sur le
champ, le MS, sous Moser, a

Philippe Moser, la satisfaction du devoir accompli

eu 1 honneur de recevoir Ser-
vette (1-4 en 1999), Young
Boys (1-3 en 2000), et Sion
(0-1 en 2002) en coupe de
Suisse. Puis Philippe arbore un
sourire révélateur. «L'éclosion
de certains jeunes est égale-
ment réjouissant. Thévenet,
Choren, Szostakiewicz, nos
gardiens Zingg et Schurch ont
le potentiel, s'ils désirent con-
sentir les efforts qui s'imposent ,
pour décrocher un contrat
dans un club de ligue na-

tionale. Rongés par les problè-
mes f inanciers, ces clubs n'ont
d'autres alternatives que de
puiser dans cette catégorie de
jeu.»

Les adieux à Fully pe Moser. «Jouer à Charnot se-
, ' ¦ 

. , ra un plaisir car nous avons un
M Les hommes de Christophe groupment au niveau des ju.
Moulin désirent demeurer la nj m avec ,a Combe gf My_
seule formation invaincue de ce Nous dewons poursuivre sur /a
deuxième tour. Au programme dynamique de la victoire afin de
de cette dernière rencontre à conserver notre invincibilité. Or-
domicile (match déplacé à Fully /am/0/ Szostakiewicz (blessés) et
en raison d'une compétition Baudat (suspendu) seront ab-
d'athlétisme au stade d'Octodu- sents.» Cet après-midi, une visi-
te), le MS (24 points), meilleure te à Charnot s'impose pour sou-
formation du second tour, reçoit tenir une formation qui a troqué
son dauphin Etoile Carouge ce printemps son étiquette de
(23). Ce déplacement forcé à lanterne contre celle d'un épou-
Charnot ne dérange pas Philip- vantail insatiable. JMF

¦ Ses déceptions
Avant la relégation de son club
en deuxième ligue interrégio-
nale, en juin 2001, Philippe
Moser évoque une autre dé-

bussien

Nom: Moser.
Prénom: Philippe.
Né le 11 février 1958.
Etat civil: marié, père de trois gar-
çons.
Origine: Neuhausen (SH).
Profession: employé de banque.
Hobbies: le foot dans toutes ses
facettes (des ligues inférieures à
la ligue des champions).
Parcours sportif: Martigny (juniors
première équipe), Bagnes (dix
ans), USCM, Bagnes (deux sai-
sons, une comme entraîneur-
joueur).
Palmarès: champion valais/n de
deuxième ligue avec Bagnes
(1979).

ception. «La négativité qui rè-
gne autour du club est difficile
à gérer. Lorsque nous sommes
arrivés, on a même parlé des
pourvoyeurs de la classe 1958.
Cependant, mes prédécesseurs
ont également eu droit à pa-
reille calomnie.» La déception
engendrée par la relégation
après quarante ans passés en
première ligue ou LNB était
difficile à accepter. Philippe
Moser plaide coupable mais
apporte certaines explications.
«Lors de notre arrivée à la tête
du club, nous avions misé sur
une politique régionale en pri-
vilégiant les jeunes du cru. Pa-
rallèlement, nous avions p lacé
notre confiance sur certains
éléments-clés qui n'ont pas ré-
pondu à notre attente.»
¦ Ses choix
Quatre entraîneurs ont dirigé
les Octoduriens sous Moser.
Tout d'abord, Dany Payot a
relayé Michel Yerly avec la
nomination du nouveau comi-
té. Ensuite Alvaro Lopez a ten-
té de sauver les meubles lors
du printemps 2001 sans toute-
fois y parvenir. Ensuite, la mis-
sion de ramener le MS en pre-
mière ligue a été donnée à An-

tonio Prastaro, sans succès.
Enfin en janvier 2002, Christo-
phe Moulin, toujours en place
actuellement, a repris les di-
rectives du MS avec le succès
que l'on sait. Philippe Moser
s'explique. «Avec du recul, il
est p lus facile de juger. Nous
avons toujours désiré aller de
l'avant. Pour atteindre nos ob-
jectifs, nous avons dû changer
notre politique. L'apport de
leaders extérieurs est impératif
pour la bonne marche d'un
club dans une première ligue
qui s'est améliorée.»
¦ Le futur
Pour l'heure, son successeur
n'est toujours pas trouvé. A ce
sujet , les discussions sont en
cours. La prochaine assemblée
du club se déroulera le 16 juin.
Moser avise. «J 'en ai avisé le
président d 'honneur du club
Arsène Crettaz. Il faudra con-
server les structures mises en
p lace pour demeurer un club
amateur en privilégiant la for-
mation. Le budget actuel se
monte à 380 000 francs, sans
dette. C'est un p lafond pour le
milieu amateurs.»
¦ L équipe
Avant de cesser son activité,
Philippe Moser a préparé
l'équipe, en compagnie de Do-
minique Massimo, pour la sai-
son prochaine. «Christophe
Moulin restera à son poste.
L 'équipe ne devrait pas connaî-
tre de gros changements hor-
mis deux-trois départs rempla-
cés par autant d'arrivées. De
p lus, comme à l'accoutumée,
quelques juniors du club dis-
puteront la préparation avec
l 'équipe première.» La boucle
est bouclée. Jean-Marcel Foli
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3. Servette M21 28 15 3 10 47-31 48

4. Et.-Carouge 28 13
5. Echallens 28 13
6. Malley 28 13
7. Martigny 28 12
8. Fribourg 28 10
9. Bex 28 10

10. Naters 28 10
11. Baulmes 28 9
12. St Lsne-Ouchy28 9
13. Chênois 28 8
14. Grand-Lancy 28 8
15. Vevey 28 7

16. St. Nyonnais 28 7

Aujourd'hui
17.00 La Tour - Dardania

Châtel-St-Denis - Epalinges
Geneva - Renens

17.30 Sion M21 - Lancy
Viège - Ass. Portugais

18.00 Coll.-Muraz - Montreux

Demain
16.00 Signal - Sierre

Classement
1. Sierre 19 13 2 4 37-20 41

5 16 29-58 26

55-40 46
52-39 45
51-45 42
52-49 41
47-49 38
55-45 37
44-45 37
36-48 34
35-45 33
34-51 30
37-62 30
38-66 26

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

Les regards sur Sierre
A Signal, les Sierrois auront à cœur de racheter leur défaite de dimanche.

I

nvaincus ce printemps, le leader Sierre a
subi la loi des espoirs sédunois diman-
che passé (1-2). Demain à Signal, les

hommes de Roger Meichtry parviendront-Os
à rectifier le tir? On l'espère pour eux. Der-
rière le deuxième Viège, Sion M21 (à Tour-
billon face à Lancy) et l'USCM (ce soir aux
Perraires face à Montreux) ont repris espoir.
Vingt et un points restent en jeu. Tout reste
ouvert.

Samedi à 17 h 30: Sion M21 - Lancy
PATRICE FAVRE (SION M21)
«Leur maturité m'a surpris»
«Lors de notre victoire à Sierre (2-1), l 'équi-
pe, formée de joueurs nés en 1984-1985 p lus
Kaissi, m'a surpris par sa maturité malgré
sa jeunesse. Mes joueurs n 'ont jamais cédé à
la panique, à l'excitation. De p lus, sur le
plan défensif, les consignes ont été respectées
et app liquées à la lettre. Cet après-midi,
malgré notre victoire sur le leader, mes
joueurs ne devront pas oublier trois vertus
primordiales, l 'humilité, la générosité et la
solidarité pour espérer enregistrer un nou-
veau bon résultat. Leur performance de
choix réalisée à Sierre m'incitait à redonner

confiance a ces onze joueurs (aucun change-
ment effectué) car chacun m'avait comblé et
aurait mérité ma confiance. Cependant, je
devrai aligner Bussala Kikunda et Tcheut-
choua qui n'avaient pas jouer le dernier
match avec la première équipe.»

Samedi à 18 h: USCM - Montreux
SERGE TURIN (USCM)

«Manger notre pain noir»
«L'automne dernier et lors des deux premiers
matches du deuxième tour, nous avons
mangé notre pain noir en enregistrant des
défaites parfois êvitables. S 'appuyant sur
une organisation retrouvée et une grande
solidarité, l 'équipe a retrouvé sa stabilité ces
dernières semaines. Nos adversaires pour-
raient également connaître un passage à vi-
de. Je pense qu 'avec le sérieux et l'app lica-
tion qui s'imposent durant nonante minu-
tes, comme ce fut  le cas dimanche à Genève
face à AP (11-0), nous avons nos arguments
à faire valoir. Notre objectif est de terminer
deuxième. Faisons notre bonhomme de che-
min sans se préoccuper des autres équipes.
On fera le bilan ensuite. La rencontre face à
Montreux s 'annonce chaude. Nous devons

récupérer les deux points qu 'on avait perdu
là-bas dans le temps additionnel (2-2).»

Absents: Fornay (à l'étranger), D'An-
dréa, Donnet, Mabillard (blessés) .

Incertain: Doglia (blessé).

Dimanche à 16 h: Signal - Sierre
ROGER MEICHTRY (SIERRE)
«Retrouver notre solidarité»
«Dans la victoire, il est facile de rester soudé.
Par contre, c'est dans la défaite qu 'on décou-
vre les réelles valeurs d'une équipe. Il est
clair qu 'après notre défaite face à Sion M21,
certains adversaires se demandent comment
nous allons réagir. Le doute peut s 'installer
dans nos esprits. Pour espérer relever la tête,
nous devrons confirmer notre progression
sur le p lan mental. Même si tout n 'a pas été
parfait face à Sion, nous avons disputé un
bon match mais cette équipe nous a domi-
nés et a mérité sa victoire. Signal s 'est ren-
forcé cet hiver. Cette équipe peut s'appuyer
sur des gabarits imposants parmi lesquels de
nombreux Africains. Face à une telle adver-
sité aux qualités athlétiques reconnues, nous
devrons retrouver notre base, soit la solidari-
té typiquement sierroise qui reste notre prin -
cipal atout.» JMF

f 

CONVOCATION
Assemblée générale

du FC Sion
Conformément aux statuts, art. 12-13 et 14 et sur demande
expresse de membres, nous avons le plaisir de vous convo-
quer à une assemblée extraordinaire du FC Sion Association
qui aura lieu le jeudi 15 mai prochain à 19 heures pré-
cises à la salle de la Matze à Sion selon l'ordre du jour
suivant:

1. Contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture du PV de l'assemblée du 7 avril 2003
4. Exposé de M. Christian Constantin sur le projet de l'Olympique des Alpes S.A.

4.1 Débat
5. Dénonciation du protocole d'accord du 7 avril 2003 entre l'Association du

FC Sion et l'Olympique des Alpes S.A.
5.1 Remboursement des avances de M. Christian Constantin
5.2 Garantie de paiement pour solde de la saison 2002/2003 et obtention de la

licence
5.3 Manco de la saison 2003/2004
5.4 Versement du découvert de l'Association du FC Sion pour l'obtention de la

licence
5.5 Versement du découvert de l'Association de soutien pour l'obtention de la

licence
6. Discussion quant à l'opportunité d'inclure dans les statuts le nouvel article sui-

vant: «Le FC Sion Association peut autoriser la gestion de la section profession-
nelle du club par une société anonyme pour autant que:

le nom «FC Sion» demeure l'unique identité utilisée par la ou les équipes de
section évoluant sur le terrain

- les matches à domicile se déroulent exclusivement sur les terrains du Stade
de Tourbillon, sauf événements extraordinaires (concerts, travaux, etc.)
les équipes de cette section évoluent sous les couleurs officielles du club (le
rouge et le blanc)
l'autorisation susmentionnée soit donnée en conformité avec l'article 14 des
présents statuts»

7. Décision
8. Divers
Sont convoqués à l'assemblée et selon les statuts art. 12:
- Les membres d'honneur
- Les membres actifs dirigeants s'acquittant de la cotisation annuelle minimale de

Fr. 100 - fixée par le comité
- Les membres actifs pratiquants (joueurs et entraîneurs actifs)
- Les membres supporters qui se sont acquittés de leur abonnement

Veuillez présenter au contrôle des présences ouvert dès 18 h 30 la validité de votre
titre de membre de l'Association (quittance ou récépissé, carte de membres suppor-
ter, abonnement tribunes, gradins, etc.)

Le Comité
Le Président Le Vice-Président

Jean-Daniel Bianchi Pascal Curdy

1 e LIGUE
Aujourd'hui
16.30 Meyrin - Vevey

Martigny - Et.-Carouge
Servette M21 - Malley LS
St. Lsne-Ouchy - Baulmes
St.-Nyonnais - Bulle
Naters - CS Chênois
Grand-Lancy - Bex

19.30 Fribourg - Echallens

Classement
1. Meyrin 28 20
2. Bulle 28 15 4 9 53-43 49

5 3 76-25 65

2. Viège
3. Coll.-Muraz
4. Sion M21
5. Montreux
6. Signal
7. lancy
8. Geneva
9. Ch.-St-Denis

10. Dardania
11. Epalinges

12. La Tour
13. Renens
14. AP Genève

LNBF
Ce soir
19.00 Yverdon - Alterswil

Therwil - Rot-Schwarz
19.30 Ostermundigen - Vétroz

19 11 1
19 9 4
19 9 4
19 8 5
19 8 5
19 8 3
19 8 3
19 7 4
19 7 4
19 7 3

42-28 34
52-29 31
38-30 31
35-23 29
26-30 29
34-26 27
21-26 27
27-33 25
31-41 25
29-35 24

27-33 24
23-36 17
14-46 10



im vers le record
Le sprinter italien vise le plus grand nombre de victoires d'étapes dans le Giro 2003
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Le  

86e Tour d'Italie
s'élancera samedi de
Lecce. Cette entrée en
matière semble réser-
vée aux sprinters, avec

son parcours de 201 km totale-
ment plat Mario Cipollini en se-
ra le grandissime favori. Il aura
d'emblée l'occasion de rejoindre
Alfredo Binda, recordman abso-
lu du nombre de victoires sur le
Giro, «bloqué» à la cote 41. Au
cas où il devait rater son cou, il
aurait bien d'autres occasions
pour rejoindre et dépasser Bin-
da, qui avait obtenu ses 41 vic-
toires entre 1925 et 1933.

Lecce et ses souvenirs
Cipollini a remporté 6 de ses 40
victoires l'an dernier. Binda
avait fait beaucoup plus fort en
1927, s'octroyant 12 des 15 éta-
pes. Tant l'ancien recordman
que son challenger ont marqué
Lecce de leur empreinte. Binda
y avait fêté l'une de ses huit
victoires obtenues dans le Giro
1929 alors que Cipollini y ob-
tint l'un de ses quatre succès
de l'édition 1999.

Pas de prologue cette an-
née au Giro, mais une premiè-
re étape en ligne. Après les
problèmes qu'il a connus avec
ses coéquipiers à Gand-We-
velghem, où il leur a reproché
un manque de professionnalis-
me, le champion du monde
devra se rassurer sur l'efficacité
de son «train zébré».

Steve Zampieri, l'un des
deux Suisses au départ, appor-
te toutefois un bémol aux dou-
tes entourant Cipollini et le
fonctionnement de son équipe:
«Mon coéquip ier toscan Bal-
ducci s'est entraîné avec lui ces
derniers jours. Il ne l'a jamais
trouvé aussi fort.»

Tout pour Garzelli
Courant pour Vini Caldirola-Si-
dermec, Zampieri n'aura pas à
craindre de se mêler aux
sprints. «Chez nous, dit-il, il
n 'y aura qu 'un seul leader, Ste-
fano .Garzelli. Ma tâche sera
notamment de l'accompagner
dans les étapes de montagne.»

L'an dernier, Zampieri
était l'équipier de Dario Frigo
(Tacconi). Aujourd'hui, il se
trouve au côté d'un autre an-
cien vainqueur du Giro et ca-
pable de viser un nouveau sa-

Date Distance

10 mai 192 km
11 mai 174 km
12 mai 145 km
13 mai 175 km
14 mai 169 km

15 mai, jour de repos

6 16 mai
7 17 mai
8 18 mai
9 19 mai ,

10 20 mai
11 21 mai
12 22 mai
13 23 mai
14 24 mai

15© 25 mai
16 26 mai

218 km
146 km
217 km
160 km
200 km
199 km
185 km
155 km
162 km

42 km
207 km

27 mai, jour de repos

28 mai 130 km
29 mai 175 km
30 mai 236 km E
31 mai 122 km 1
1er juin 40 km

Total 3449 km 2000 m

1000 m
Grafik 7965

Samedi 10 mai 1 re étape Tour du Salento, Lecce (192 km)
Dimanche 11 2e étape Copertino - Matera (174 km)
Lundi 12 3e étape Policoro - Terme Luigiane (145 km)
Mardi 13 4e étape Terme Luigiane - V. Valentia (175 km]
Mercredi 14 5e étape Messine - Catane (169 km)
Jeudi 15 Repos
Vendredi 16 6e étape Maddaloni - Avezzano (218 km)
Samedi 17 7e étape Avezzano -Terminillo (146 km)
Dimanche 18 8e étape Rieti - Arezzo (217 km)
Lundi 19 9e étape Arezzo - Montecatini Terme (160 km)
Mardi 20 10e étape Montecatini Terme - Faenza (200 km)
Mercreedi 21 11eétape Faenza - San Dona (185 km)
Jeudi 22 12e étape San Dona - Monte Zocolan (185 km)
Vendredi 23 13e étape Pordenone - Marostica (155 km)
Samedi 24 14e étape Marostica - Pampeago (162 km)
Dimanche 25 15e étape Merano - Bolzano CLM (42 km)
Lundi 26 16e étape Arco di Trente - Pavie (207 km)

cre. Peut-il les comparer? Le Neuchâtelois, 26 ans, Romandie» mais craint les pre-
«Garzelli est beaucoup plus qui dispute sa cinquième sai- mières étapes. «Le vent souffle
calme que Frigo. Il est moins son chez les professionnels se souvent très fort dans le sud.
stressé et stresse moins ses équi- sent en forme, «je n'ai pas lais- Or je ne suis pas un guerrier
piers.» se trop d 'influx dans le Tour de des bordures.» Sl

Milan
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Mardi 27 Repos
Mercredi 28 17e étape Salice Terme - Asto (130 km)
Jeudi 29 18e étape Vicoforte - Chianale (175 km)
Vendredi 30 19e étape Canelli - C. del Toce (122 km)
Samedi 31 20e étape Cannobto - Cantu (133 km)
Dim. 1er juin 21e étape Idroscalo - Milan CLM (40 km)
Total: 3449 km environ.
22 cols - 5 arrivées en côte.
Le Tour d'Italie 2003 comprendra 22 ascensions et 5 arrivées en côte
La dénivellation totale atteindra 17 300 m, contre 18 200 en 2002.
Les arrivées en côte:

7e étape: Terminillo, 1675 m, 16,1 km de montée, 7,3%
12e étape: Monte Zoncola, 1730 m, 13,3 km, 9%
14e étape: Alpe di Pampeago, 1757 m, 8,9 km, 9,6%
18e étape: Chianale, 1797 m, 20 km, 4,14%
19e étape: Cascata del Toce, 1675 m, 18,5 km, 5%

Alessio: 1 Fabio Baldato (It). 2 Pietro
Caucchioli (It). 3 Angelo Furlan (It). 4
Denis Lunghi (It). 5 Ruggero Marzoli
(It). 6 Vladimir Miholievic (Cro). 7
Cristian Moreni (It). 8 Andréa Noé (It).
9 Franco Pellizotti (It).
CCC-Polsat: 11 Pavel Tonkov (Rus).
12 Dariusz Baranowski (Pol). 13 Tho-
mas Brozyna (Pol). 14 Bogdan Bonda-
riev (Ukr). 15 Piotr Chmielevski (Pol).
16 Seweryn Kohut (Pol). 17 Jacek
Mickiewicz (Pol). 18 Piotr Przydzial
(Pol). 19 Radoslaw Romanik (Pol).
Panaria-Fiordo: 21 Giuliano Figu-
eras (It). 22 Julio Perez Cuapio (Mex).
23 Graeme Brown (Aus). 24 Scott Da-
vis (Aus). 25 Paolo Lanfranchi (It). 26
Paolo Tiralongo (It). 27 Luca Mazzanti
(It). 28 Brett Lancaster (Aus). 29 Ru-
ben Bongiomo (Arg).
Colombia-Selle Italia: 31 Joaquim
Castelblanco (Col). 32 Fredy Gonzalez
(Col). 33 John Freddy Garcia (Col). 34
Ruben Marin (Col). 35 Huberlino Me-
sa (Col). 36 Hernan Munoz (Col). 37
Rodolfo Massi (It). 38 Raffaele llliano
(It). 39 Michail Chalilow (Ukr).
De Nardi-Colpack: 41 Sergej Gonts-
char (Ukr) . 42 Andrus Aug (Est). 43
Matteo Carra ra (It). 44 Graziano Gas-
parre (It). 45 Leonardo Giordani (It).
46 Devis Miorin (It). 47 Giuseppe Pa-
lumbo (It). 48 Charles Wegelius (GB).
49 Leonardo Zanotti (It).
Domina Vacanze: 51 Mario Cipolli-
ni (It). 52 Danièle Bennati (It). 53 Ga-
briele Colombo (It). 54 Giovanni Lom-
bard! (It). 55 Gianpaolo Mondini (It).
56 Alberto Ongarato (It). 57 Michèle
Scarponi (it). 58 Mario Scirea (It). 59
Francesco Secchiari (It).
Passa Bortolo: 61 Marzio Bruseghin
(It). 62 Dario Cioni (It). 63 Juan Jésus
De los Angeles (Esp). 64 Dario Frigo
(It). 65 Aitor Gonzalez (Esp). 66 Ales-
sandro Petacchi (It). 67 Matteo Tosat-
to (It). 68 Guido Trenti (EU). 69 Marco
Vélo (It).
FDJeux.com: 71 Nicolas Fritsch (Fr).
72 Sandy Casar (Fr). 73 Jimmy Casper
(Fr). 74 Carlos Dacruz (Fr). 75 David
Derepas (Fr). 76 Bernhard Eisel (Aut).
77 Frédéric Guesdon (Fr). 78 Régis
Lhuillier (Fr). 79 Bradley Wiggins (GB).
Formaggi Pinzolo: 81 Elio Aggiano
(It). 82 Fortunato Baliani (It). 83 Bia-
gio Conte (It). 84 Domenico Gualdi
(It). 85 Bo Hamburger (Dan). 86 Luis
Laverde (Col). 87 Hector Mesa (Col).
88 Giuseppe Muraglia (It). 89 Rinaldo
Nocentini (It).
Gerolsteiner: 91 Danièle Contrini
(It). 92 Gianni Faresin (It). 93 Robert
Forster (Ail). 94 Sébastian Lang (Ail).
95 Ellis Rastelli (It). 96 Ronny Scholz
(Ail). 97 MARCEL STRAUSS (Sz). 98
Georg Totschnig (Aut). 99 Gerhard
Trampusch (Aut).

Kelme: 101 Isaac Galvez (Esp). 102
Adolf Garcia (Esp). 103 Carlos Garcia
(Esp). 104 Ignacio Gutierrez (Esp). 105
David Munoz (Esp). 106 Jordi Riera
(Esp). 107 Alexis Rodriguez (Esp). 108
Julian Usano (Esp). 109 Constantino
Zaballa (Esp).
Lampre: 111 Freancesco Casagrande
(It). 112 Sergio Barbera (It). 113 Wla-
dimir Belli (It). 114 Simone Bertoletti
(It). 115 Mariano Piccoli (It). 116 Ma-
nuel Quinziato (It). 117 Marco Serpel-
lini (It). 118 Jan Svorada (Tch). 119
Francisco Vila (Esp).
Landbouwkrediet: 121 Serge!
Adieiev (Ukr). 122 Lorenzo Bernucci
(It). 123 Ludovic Capelle (Be). 124
Wladimir Duma (Ukr). 125 Ruslan Gri-
chenko (Ukr). 126 Juri Mitluchenko
(Ukr). 127 Jaroslav Popovitch (Ukr).
128 Michail Timochin (Ukr). 129 Jo-
han Verstrepen (Be).
Lotto-Domo: 131 Robbie McEwen
(Be). 132 Rik Verbrugghe (Be). 133
Aart Vierhouten (Be). 134 Jef Ver-
brugghe (Be). 135 Christophe Détil-
loux (Be). 136 Koos Moerenhout (Be).
137 Thierry Marichal (Be). 138 Nick
Gates (Aus). 139 Kevin Van Impe (Be).
MercatoneUno-Scanavino: 141
Marco Pantani (It). 142 Massimo Co-
dol (It). 143 Roberto Conti (It). 144
Fabiano Fontanelli (It). 145 Daniel
Clavero (Esp). 146 Cristian Gasperoni
(It). 147 Sylvester Szmyd (Pol). 148
Francesco Bellotti (It). 149 Mario
Manzoni (It).
Saeco: 151 Gilberto Simoni (It). 152
Fabio Sacchi (It). 153 Alexander Scha-
fer (Kaz). 154 Marius Sabaliauskas
(Lit). 155 Leonardo Bertagnolli (It).
156 Paolo Fornacciari (It). 157 Dario
Pieri (It). 158 Andréa Tonti (It). 159
Damiano Cunego (It).
Fakta: 161 Kurt Asie Arvesen (No).
162 Jôrgen Bo Petersen (Dan). 163
Frank Hoj (Dan). 164 Magnus Backs-
tedt (Su). 165 Scott Sunderland (Aus).
166 René Jbrgensen (Dan). 167 Lars
Ytting Bak (Dan). 168 Werner Rieben-
bauer (Aut). 169 Thomas Grônquist
(Su).
Tenax: 171 Cristiano Frattini (It). 172
Martin Hvastija (Sln). 173 Zoran Kle-
mencic (Sln). 174 Markus Knôpfle
(AH). 175 Mirko Marini (It). 176
Danièle Pietropolli (It). 177 Oscar Poz-
zi (It). 178 Gianluca Tonetti (It). 179
Mauro Zanetti (It).
Caldirola-Sidermec: 181 Dario An-
driotto (It). 182 Massimo Apollonio
(It). 183 Gabriele Balducci (It). 184
Gian Paolo Cheula (It). 185 Stefano
Garzelli (It). 186 Mauro Gerosa (It).
187 Oscar Mason (It). 188 Eddy Maz-
zoleni (lt). 189 STEVE ZAMPIERI (S).

Sl
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«INTERNATIONAUX» D'ITALIE

Fédérer concède une manche
¦ Roger Fédérer (ATP 5) dis-
putera les demi-finales du
tournoi ATP Masters Séries de
Rome, grâce à un succès en
trois manches, 6-3 5-7 6-2, face
à l'Italien Filippo Volandri (ATP
100). Il affrontera samedi le
maître actuel de la terre battue,
Juan Carlos Ferrero (ATP 3). En
s'adjugeant le deuxième set,
Volandri a mis un terme à la
série de vingt-trois sets rem-
portés consécutivement par
Fédérer. S'il a concédé une
manche, la première de sa sai-
son sur terre battue, le Bâlois a
néanmoins enlevé son onzième
match de rang. Fédérer a con-
nu les pires tourments pour
s'imposer face à Volandri, qui a
dû s'avouer vaincu après 2 h
02' de jeu. Il est redescendu du
nuage sur lequel il avait évolué
la veille, lorsqu 'il avait écrasé
Tommy Robredo 6-1 6-1 en

Roger Fédérer. Maintenant un
gros morceau, Juan Carlos Fer-
rero. keystone

quarante-huit minutes. La fati-
gue accumulée au cours des
onze derniers jours - le Bâlois a
disputé neuf matches dans ce
laps de temps - a sans doute
joué un rôle majeur.

L'ogre Ferrero
Samedi, Fédérer défiera l'autre
grand homme de ce début de
saison sur terre battue, à savoir
Juan Carlos Ferrero. Vainqueur
à Monte-Carlo en avril, puis à
Valence la semaine dernière,
l'Espagnol affiche un bilan re-
marquable sur sa surface de
prédilection: il a remporté
vingt et un matches, pour une
seule petite défaite. Ferrero a
enlevé deux de leurs trois con-
frontations précédentes, mais
les deux hommes ne se sont
encore jamais affrontés sur ter-
re battue. Sl

UN MOTARD SE TUE

Mensonge ou vérité?
¦ Dans votre édition du 3 mai,
on peut lire en page 23 un arti-
cle signé CS. Cette personne ne
doit pas aimer beaucoup les
motards, car le titre en dit long:
«Un motard se tue». Il dévelop-
pe son article ainsi: «Le Tour de
Romandie a été endeuillé, hier,
avec la mort d'un motard affecté
à la sécurité. Il a été surpris par
une voiture banalisée qui sortait
d'un parking sans respecter le
stop.»

Ne serait-il pas plus judi-
cieux de titrer ainsi cet article
«Un motard assassiné» - ou -
«Un motard tué par un chauf-
fard»!

Ainsi vos lecteurs n au-
raient peut-être pas la même
attitude envers les motards, du
style: ils roulent trop vite - leurs
motos sont trop puissantes - ou
pire encore: c'est bien fait pour
sa gueule, comme il m'a été
donné de l'entendre.

Au fait , le 17 mai, la Fédé-
ration motorisée valaisanne
(FMVs), en collaboration avec la
Fédération motorisée suisse
(FMS) , organise une manifesta-
tion à Berne contre le bridage
des motos à 80 km/h. Si vous
voulez que les motards suisses
puissent encore assurer la sécu-
rité des cyclistes lors des tours:
de Suisse, de Romandie, GP
Valloton, Rominger, et autres, il
serait temps de vous mobiliser,
car les cyclistes ne sont pas li-
mités en vitesse.

Motards (es), donnez la
possibilité à la FMVs et à la FMS
de vous aider!

Réveillez-vous si vous dési-
rez encore avoir le droit de cir-
culer sur les routes de Suisse en
vous mobilisant le 17 mai, et en
adhérant à ces fédérations qui
n'ont d'autre but que de vous
soutenir. Gérard Fleutry, Fully

Rome (It). Tournoi ATP Mas-
ters Séries (2,45 millions de
dollars). Simple, dernier 8e
de finale: Juan Carlos Ferrero
(Esp, 2) bat Gaston Gaudio (Arg)
5-7 6-0 6-2. Quarts de finale:
Roger Fédérer (S, 4) bat Filippo
Volandri (It) 6-3 5-7 6-2. Juan
Carlos Ferrero (Esp, 2) bat Rainer
Schùttler (Ail, 12) 6-4 6-4. Yevge-
ny Kafelnikov (Rus) bat Martin
Verkerk (Hol) 6-3 7-5.Double, 2e
tour: Roger Fédérer - Paradorn
Srichaphan (S, Tha) battent Lean-
der Paes-David Rikl (Inde, Tch, 4)
6-4 6-3.
Berlin (Ail). Tournoi WTA (1,2
million de dollars). Quarts de
finale: Kim Clijsters (Bel, 1) bat
Daniela Hantuchova (Slq, 9) 6-0
6-3. Justine Henin-Hardenne (Be,
3) bat Vera Zvonareva (Rus) 6-4
7-5. Jennifer Capriati (EU, 4) bat
Elean Likhovtseva (Rus) 6-3 6-3.
Amélie Mauresmo (Fr, 5) bat Iroda
Tulyaganova (Ouz) 7-6 (7/5) 6-4



Une finale Canada - Suède
Le titre mondial se jouera dimanche après-midi (16 heures) entre des Scandinaves

qui vont crescendo et des Américains du Nord poussés vers l'offensive.

Championnats
Le  

Canada et la Suède
disputeront la finale
du championnat du
monde dimanche
(16 heures) à Helsinki.

En demi-finales, les Nord-
Américains ont battu 8-4 la Ré-
publique tchèque et les Scan-
dinaves ont pris le meilleur 4-1
face à la Slovaquie.

6-5 entre la Suède et la
Finlande, 8-4 entre le Canada
et la République tchèque. L'of-
fensive est en train de prendre
le pas sur la défensive. Les gar-
diens ont également contribué
à cette journée «portes ouver-
tes». Le Tchèque Tomas Vo-
koun a quitté sa cage après
avoir encaissé le 3-0 sur un tir
de Jay Bouwmeester (30e). Son
remplaçant Roman Malek ne
s'est pas montré plus rassurant,
surtout dans le troisième tiers
où il a encaissé cinq buts,
abandonné par une défense
débordée de toutes parts. C>,

Côté canadien, le problè- W
me était clifférent. Sean Burke :%,>
(Phoenix Coyotes) était impec- 4
cable dans sa cage. Mais il est , . _ "*
sorti sur blessure (adducteurs). Hannula marque. Les couronnes suédoises sont en f inale

du monde
Demi-finales
HIER SOIR
Canada - Rép. tchèque 8-4
Slovaquie - Suède 4-1

Finale

I 

DEMAIN
16.00 Canada - Suède

Match pour la 3e place
AUJOURD'HUI
16.00 Rép. tchèque - Slovaquie

Son remplaçant Roberto Luon-
go (Florida Panthers) n'était vi-
siblement pas prêt pour entrer.
Il a facilité le retour des Tchè-
ques en encaissant un mauvais
but juste avant la fin de la
deuxième période (3-2). Lors-
que Milan Hedjuk (Colorado
Avalanche) a égalisé (43e), la

j^ République tchèque, menée

 ̂
0-3, pensait pouvoir revenir
comme l'avait fait la Suède
contre la Finlande. Mais 116»
après l'égalisation, Kyle Calder
se jouait de toute la défense

keystone adverse pour redonner l'avan-

tage au Canada. Le match avait
basculé.

Sundin abat la Slovaquie
La Slovaquie a perdu son titre
mondial contre une Suède tou-
jours plus performante à me-
sure que le tournoi avance. Les
Scandinaves n'ont jamais été
en danger tout au long du
match. Cette fois-ci , Peter
Forsberg a laissé la vedette à
Mats Sundin. Le colosse des
Toronto Maple Leafs a marqué
les deux buts les plus impor-
tants de la partie. Il a d'abord
adroitement dévié un tir de son
homonyme Ronnie Sundin en
fin de deuxième période pour
donner l'avantage 2-1 à la Suè-
de cinquante et une secondes
après l'égalisation des Slova-
ques. Mats Sundin (32 ans)
était encore à la réception d'un
centre de Mikael Renberg
moins de deux minutes après
la reprise du troisième tiers. En
deux coups, il avait assommé
les Slovaques dont les indivi-
dualités ont déçu. Zetterberg
assurait le succès Scandinave
dans le but vide. Sl

B 
Slovaquie (0 1 0)
Suède (il 2)

Hartwall Areena, Helsinki. 13 117
spectateurs. Arbitres: Looker (EU), Ha-
malainen, Laschowski (Fin/Can).
Buts: 19e Hannula (Davidsson, Daniel
Tjarnqvist.) 1-0. 38e (37'39") Bondra
(Strbak, à 5 contre 4) 1-1. 39e
(38'30") Mats Sundin (Ronnie Sundin,

Axelsson) 1-2. 42e Mats Sundin (Ren-
berg) 1-3. 60e (59'23") Zetterberg
(Mats Sundin/dans le but vide) 1-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Slovaquie; 6
x 2' contre la Suède.
Slovaquie: Lasak: Visnovsky, Strbak;
Svehla, Suchy; Lintner, Milo; Majesky,
Cierny; Palffy, Stumpel, Bondra; Sa-
tan, Demitra, Zednik; Orszagh, HNnka,
Nagy; Radivojevic, Kapus, Sejna.
Suède: Tellqvist; Târnstrôm, Daniel
Tjarnqvist; Rhodin, Norstrôm; Magnus
Johansson. Ronnie Sundin: Kronwall:

Mathias Tjarnqvist, Forsberg, Zetter- 2-0. 30e Bouwmeester (Marleau, Ri-
berg; Hôglund, Jbnsson, Nordstrom; vet) 3-0. 35e Reichel (Kadlec, à 4 con-
Renberg, Mats Sundin, Axelsson; Han- tre 3) 3-1. 40e (39'32") Reichel (Kad-
nula, Davidsson, Andersson. lec) 3-2. 43e (42'04") Hedjuk (Hudler,

a

Spacek) 3-3. 44e (43'20") Calder
Canada 0 2 5) (Horcoff, Marleau) 4-3. 49e Heatley
République tchèque (0 2 2) (Kolanos, Reinprecht) 5-3. 53e Horcoff

u_rh.,_n «,„.„, ùkleinM 1. Q./I (Marleau) 6-3. 58e (57'08") DudaHartwall Areena Helsinki. 12 924 (H d| M d , M 58e {srmspectateurs . Arbitres: Andersson (Su). Dandenau|t (Doa Draper) 7.4. 59eKarlsson/Redding (Su/EU). 
msl Heat|ey (Brièr£ Reinprecht)

Buts: 11e Doan (Brewer, à 5 contre 4) 8-4.
1-0. 24e Heatley (Brière, Dandenault) Pénalités: 7 x 2 '  contre le Canada; 4 x

2' contre la République tchèque.
Canada: Burke (29e Luongo); Staios,
Brewer; Dandenault, Cross; Rivet,
Bouwmeester; Doan, Draper, Maltby;
Brière, Reinprecht, Heatley; Carter,
Comrie, Smyth; Calder, Marleau, Hor-
coff; Kolanos.
République tchèque: Vokoun (30e
Malek); Kadlec, Hejda; Modry, Kaber-
le; Kolarik, Spacek; Hedjuk, Straka,
Hlavac; Vyborny, Reichel, Hlinka; Du-
da, Vasicek, Sup; Vrbata, Hudler, Kotr-
la. Sl

SOIREE DU BUREAU ROMAND DE L'AIDE SPORTIVE SUISSE

Bacsinszky et Senderos à l'honneur
A

près Vevey en 2001 et
Martigny l'an dernier,
Aigle a accueilli au Cen-

tre mondial du cyclisme la troi-
sième soirée du bureau ro-
mand de l'Aide sportive suisse.
Timea Bacsinszlcy et Philippe
Senderos ont été honorés.

La joueuse de tennis vau-
doise et le footballeur genevois
ont été élus espoirs romands
2002. Timea Bacsinszky, qui fê-
tera ses 14 ans le 8 juin pro-
chain, a remporté, comme
Martina Hingis, à deux reprises
le tournoi des Petis As de Tar-
bes. Quant à Philippe Sende-
ros, c'est bien sûr le titre euro-
péen enlevé à Copenhague par
la sélection des M17 dont il î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^MU ¦

était le capitaine qui lui a valu Honorés hier soir à Aigle, Timea Bacsinszky, tennis, et Luc Craen
cette distinction basketball, entourent Philippe Senderos, football

Champion de Suisse 2002
des juniors A, le Blonay Basket
a été élu équipe de l'année.
Enfin Jean-Pierre Egger a rem-
porté la distinction du pro-
moteur romand. L'ancien en-
traîneur de Werner Gûnthôr a
dirigé l'entraînement physique
des marins d'Aling hi.

Organisée par Xavier
Blanc, le directeur du bureau
romand de l'Aide sportive
suisse, cette soirée a réuni près
de cinq cents personnes issues
des milieux sportifs , économi-
ques et politiques. Elle a déga-
gé un bénéfice de près de
40 000 francs.

En 2002, l'Aide sportive
suisse a apporté une contribu-
tion de 3 891 400 francs au
mouvement sportif. Slkeystone

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur i Perf. TOTCi ©EPOMM (g®[iri_R_S_I S(tf)0Sf_ I [LES Ca&tFW GSTS
¦ Nntrp IPII

Demain 1 Reine-Du-Désert 60 Y. Barberot Rd Collet 18/1 7p6p3p 13 - Mûr pour un succès. 13*
J Demain à Zurich-Dielsdorf Hier soir à Vincennes

à Longchamp 2 Danger-Money 59,5 T. Thulliez D. Smaga 15/1 6p9pOp 3 - Sa forme lui ouvre 3* Unternehmer Preis, Prix Regulus
Pnx e,  ̂ ,—rïT; r̂ TTT: Z e, ,, 77; -, r- -, 8* Réunion V, 8e course, ™. . ,. _. .
André Carrus 3 Farlee-Hill 58 C. Soumillon G. Henrot 4/1 Ip6p7p des portes. 17 (trot attelé de 2400 m, 

Tierce: 14-7-1.

(plat, 4 Zahar 58 R. Marchelli P. Alexanian 24/1 0p6p8p 8 - Il va tenter un gros * départ à 16 h 45) Quarté+: 14 -7 -1  - 13.

JJjJIJJ a
1, 5 Miss-Fine 57 T. Jarnet G. Henrot 31/1 0p0p9p C0UD , |J ,. Gédéron-De-Covy 2400 

QlUnté+: 14"? " X "13 ""'

1500 m ' 6 Moissac 57 V. Vion L. Audon 11/1 8p3p9p 17 - || a de quoi faire * 
5 2. Ficking-Du-Locheur 2400 Rapports pour 1 franc

14 h 45) 7 Artus 56 C.-P. ternaire ITAuger "Ïô/T lpOP9p ppllr Coup^poker \ l̂uS ™̂ ™ 2400 
Tiercé dans ^"̂  153-50 fr-

fe « „ • 
8 As°-R°ck 56 D. Bonilla Rb Collet 22/1 SpOpOp 

 ̂ _ F„p rftw d,„n sanrs 5 5. A^oldÀs 2400 D  ̂™ "'cire différent: 30,70 fr.

1 JL W #1 9 Ciara-Mo-Gra 56 E. St-Martin Rb Collet 22/1 0p9p5p . . ,.„ hnn uioirv Jn ,. Au 2/4 6. Kaputchino 2400 Quarte+ dans l'ordre: 997.60 fr.

SOË l̂ Ib-
Molto-Vivace ET J. Fortune 

~
T̂ T ~iJ7T ~5^5^5F ¦ ¦" A_ tiercé '^™WVI — -"'" °-- 

ordre différent: 124,70 fi,
EJmmWmM 4Û Viei l le .  Au tierce 8. Hurricane 2400 Trio Bonus (sans ordre): 7.-
H__fl_M_E I I 11 Tl-For-Too 55,5 S. Maillot Rb Collet 22/1 7p6p0p . „ „. , . . .  pour 16 fr q nim„n „ ,,,.,¦ d m ¦ 18 - Bien place au poids. 13 3 x uimero ^<iuu

'? 12 Crystal-Chesne 54,5 C. Stefan P. Tuai 48/1 SpOpOp ___ 10. Juni-Droom 2400 Rapports pour 2 francs

Il 4(1 OX\h 13 Jean-De-Luz 54,5 O. Plaçais F. Chappet 10/1 4p2P6p 
5 ' P0Ur ^'̂  ̂  ̂ Le gros lot 11. E.os-Atout 2400 Quinté+ dans l'ordre: 7994,60 fr.

ti}/ Y SI lu il ̂ \* VÙ{ IFS RFMPI ACANTS- 13 12. Delta-Du-Hennequin 2400 Dans un ordre clifférent: 122.-
iMMot ' V*^ 

U Premier-R0und 54'5 L Mendizabal X - Nakkachdji 24/1 0p6plp LES REMPLAÇANTS. 3  ̂Fordng-Des-Prés 2400 Bon«s 4- 24 40 fr
15Sweet-Name 54,5 O. Peslier C. Head 9/1 4p3p3p 15 - Terriblement régu- 15 14. Gentleman-Noble 2400 R 

' ' '

SLl ~JT R. Thomas T  ̂ W^p^ 
lier. 

J 

15. 
Hobby-Du-Mesnil ' 2400

Sexist e officielle .. 17 Epouvantai! IT S. Papier î̂ T^~  ̂2 - 
Toujours 

là pour l'ar- 
j  

^.Grevrn, 24 0 apports pour 5 francs

PMUfai. foi IS Valgreen 54 D. Boeuf "̂ n̂ a" m 3p3p4P gent. 17 
Notre opnuon: 6-4-13-1 -15 - 10 2sur4. 29-

FOOTBALL

FC SION
Assemblée
le 15 mai
¦ L assemblée générale extra-
ordinaire du FC Sion Associa-
tion aura lieu le jeudi 15 mai.
Cette assemblée déterminera
définitivement le destin du
club sédunois. «Le projet de
Christian Constantin est accep-
té ou nous partageons le destin
de Lugano et de Lausanne», ré-
sume Jean-Daniel Bianchi,
président du FC Sion et direc-
teur général de l'Olympique
des Alpes. Sur le terrain, les
Sédunois profiteront de la ve-
nue d'Yverdon mardi soir
{19 h 30) pour tester l'atta-
quant nigérian Okpala et son
compatriote défenseur Okuno-
wo (24 ans). SF

¦ ESCRIME
Six Suissesses
dans le tableau final
Six Suissesses prendront part
au tableau final du Challenge
à l'épée de Zurich, comptant
pour la coupe du monde. So-
phie Lamon était qualifiée
d'office en tant que N° 10
mondial. Gianna Bùrki, Diana
Romagnoli, Isabella Tarchini,
Tabea Steffen et Lorraine Mar
ty l'ont rejointe.

¦ CYCLISME

Deux fois Stuttgart
Stuttgart, qui accueillera les
prochains championnats du
monde sur piste en remplace-
ment de Shenzhen (Chine), a
reçu également l'organisation
des «mondiaux» sur route
2007.

¦ CYCLISME
Moos en Espagne
La composition de la forma-
tion suisse Phonak, qui pren-
dra part au Tour des Asturies
du 13 au 17 mai, est la sui-
vante: Gonzalo Bayarri (Esp),
Iker Camafïo (Esp), Marco Fer
tonani (It), Alexandre Moos
(S), Oscar Pereiro (Esp), Gré-
gory Rast (S), Benoît Salmon
(Fr).

¦ BASKETBALL
Naissance
City Fribourg (LNA) et la sec-
tion féminine de Villars-sur-
Glâne (LNB), qui ont fusionné
officiellement le 25 mars der-
nier, ont choisi d'appeler Elfic
Fribourg l'équipe née de cette
union. Une équipe évoluera en
LNA et une autre en 1 re li-
gue. Sl

STADE DE GENEVE
André Hediger
démissionne
¦ André Hediger a annoncé
qu'il démissionnait avec effet
immédiat de la présidence de
la Fondation du stade de Ge-
nève. Le magistrat a pris cette
décision «vu la défiance de
l 'Etat de Genève».

Le Conseil d'Etat genevois
dans une lettre sommait le
maire de Genève de lui foiirnir
dans les huit jours un tableau
complet de la situation du
nouveau stade.

André Hediger a dit ne pas
comprendre l'attitude du gou-
vernement qui compte quatre
représentants au conseil de
fondation. Sl

http://www.longuesoreilles.ch
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Ĵ f̂
__flflLf 2_2_Zj du Valais romand .̂ /s „,„ ,

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

Ou alors profiter de l'une de nos nombreuses Sffifig5 °u / oSk?"
offres alléchantes sur d'autres modèles ! ^̂ â̂m ĉ&
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HC Sion
Assemblée générale

En vertu des dispositions statutaires du HC Sion nous vous invitons à par-
ticiper à l'assemblée générale ordinaire de notre club le mardi 20 mai
2003 à 19 h 30 au Restaurant L'Agora à Sion.

1. Contrôle des présences

2. Nomination des scrutateurs

3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale

4. Rapport annuel du président sur exercice 2002-2003

5. Rapport annuel du président du MJ sur exercice 2002-2003

6. Comptes 2002-2003

7. Rapport de l'organe de révision

8. Approbation des comptes de l'exercice 2002-2003

9. Décharge aux comités

10. Proposition de modification au ch. 5 des statuts

11. Démissions - Nominations des membres du comité

12. Nomination des réviseurs

13. Présentation saison 2003-2004

14. Divers.
036-159975
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Aw^m APCD CPÏi 1920 MARTIGNY

¦ j \ .. \ 027 723 29 55
Ww ^H www .apcd.ch
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association valaisanne m
des personnes HH
concernées par les problèmes ĵ
liés à la drogue

Aide et informations aux Parents
et Proches de Personnes Toxicomanes

CabrioMotion
Faites la fête chez nous avec CLK, SL, SLK

et d'autres tendances.

? Vivez vos rêves de très près. Prenez place à bord du nouveau cabriolet
CLK. Ou découvrez les roadsters Classe SL et SLK. Laissez-vous séduire et
donnez le coup d'envo i de l'été chez nous, dans le cadre de CabrioMotion.

Découvrez les cabriolets Mercedes-Benz dans une ambiance décoiffante chez

Mercedes-Benz
L'avenir de l'automobile

Hélicoptère Service SA
Aéroport de Sion (sud)

Nous nous réjouissons de votre visite
Samedi 10 mai 2003 de lOhOO à 17h00

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA, Sierre-Sion-Martigny, téléphone 027 322 01 23

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

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

Tourisme et vacances

TORREPEDRERA/RIMINI, ADRIATIQUE-ITALIE
HOtel GABRIELLA*** Auberge familiale
avec piscine et whirlpool Jacuzzi. Tout confort. Dans une
position tranquille à 30 mètres de la plage. Garage souterrain
et parking. Demi-pension à partir de € 34,00, pension
complète + € 3,00. Enfants gratis aussi. Vous pouvez arriver
tous les jours. Renseignements: www.hotelgabriella.net
tél. 0039/0541-720 261, fax 0039/0541-720 822

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer,
complètement rénové. Salle à manger climatisée. Toutes chambres avec salle de
bains, balcon, tél., coffre-fort, tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos.
Très bonne cuisine, menu au choix, pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète juin € 36,00, juillet € 40,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com
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Curonici et les Français
Le Suisse a survolé sa catégorie lors du MLO Classic Open de Sion

mais les athlètes tricolores ont eu. eux aussi, droit à la fête.

S

amedi dernier se fê-
taient, à la salle de la
Matze de Sion, les
cinq ans du MLO
Classic open.

Tout concourut à faire de
cette journée un moment
inoubliable dans la mémoire
de l'open. Outre une organisa-
tion parfaite, les spectateurs
furent nombreux à venir en-
courager et faire honneur aux
athlètes présents, à la qualité
de la préparation encore une
fois irréprochable.

Le MLO Classic Open, or-
ganisé par M. et Mme Nasufos-
ki du California Fitness Shop à
Sion, constitue la référence
suisse et européenne des opens
de bodybuilding et de fitness.

Notons la participation du
Valaisan, Francis Roux de
Champlan, qui a pris une très
belle septième place dans la
catégorie des +85 kg.

Les Français en nombre
La compétition au sein de la
catégorie des -85kg, qui comp-
tait seize athlètes d'un niveau
mondial, fut rude et acharnée.
Les juges ont eu bien de la pei-
ne à désigner le top six, car la
qualité était au rendez-vous.
Après de nombreuses compa-
raisons, le classement final
pouvait cependant être établi.

La délégation française,
venue en nombre, présentait
une pléthore d'athlètes d'une
irréprochable qualité, démon-
trant que la France possédait

Le podium de la catégorie des +85 kg avec Davide Curonici, grand vainqueur. california fitness shop sion

un potentiel qui pouvait aisé-
ment défendre ses couleurs à
tous les niveaux.

David Ramos, doué d'une
ligne parfaite et affublé d'une
définition admirable eut fort à
faire contre David Dahan qui,
plus massif et symétrique, de-

vait néanmoins abandonner la
première place à son compa-
triote à cause d'une sèche
moins aboutie. Pour compléter
le trio de tête, Stéphane Desau-
tez se classa troisième. Les lètes. Seules quatre concurren-
Français complétèrent leur do- tes se présentèrent et les juges
mination sur cette catégorie en n'eurent pas longtemps à dé-

s'emparant des six premières
places.

La catégorie des miss Fit-
ness fut malheureusement dé-
laissée cette année par les ath-

battre. La Française Odile Lu-
pon prit la première place sui-
vie par une autre Française
Sandrine Sacoman. Quant à la
Suissesse Sandy Canale, elle
monta sur la troisième marche
du podium.

Davide Curonici domine
les plus de 85 kg
La catégorie des +de 85kg fut
littéralement survolée par le
Suisse Davide Curonici. Davide
présente un physique massif
tout en étant symétrique, le
tout parachevé par une défini-
tion sans faille. Bien malin qui
pourrait lui trouver des défauts.
Doté d'un charisme sur scène
qui survolte le public, il nous
démontra qu'il était sans con-
teste le meilleur. Le Français
Pascal Garnier se classa
deuxième grâce notamment à
sa sèche parfaite, alors que son
compatriote Christophe Ovieve
prit la troisième place.

Résultat des top 6
+85kg: 1. Curonici Davide, Suisse; 2,
Garnier Pascal, France; 3. Ovieve
Christophe, France; 4. Marchetti Mas-
simo, Suisse; 5. ex aequo Haymoz Jac-
ques, Suisse, et Larpin Alexandre,
Suisse.
-85kg: 1; Ramos David, France; 2.
Dahan David, France; 3. Desautez Sté-
phane, France; 4. Joilan Georges,
France; 5. De Fradas Hervé, France; 6.
Perrier Pierre, France.
Miss Fitness: 1. Lupon Odile, Fran-
ce; 2. Sacoman Sandrine, France; 3,
Canale Sandy, Suisse; 4. Bader Isabel-
le. Suisse.

ATHLETISME

Déjà de bonnes performances
Le meeting d'ouverture de Sion et l'éliminatoire régionale

de l'écolier le plus rapide ont connu un joli succès à l'Ancien-Stand.

P

arfaitement organisé par
le club local à l'Ancien-
Stand de Sion, le premier

meeting d'athlétisme de la sai-
son a connu un grand succès.
En plus des meilleurs athlètes
du canton, de nombreux athlè-
tes genevois et vaudois ont éga-
lement profité du soleil radieux
du Valais pour faire un premier
test dans de très bonnes condi-
tions. Les écoliers sédunois âgés
de 15 ans et moins disputaient
quant à eux l'éliminatoire régio-
nale de l'écolier le plus rapide,
la demi-finale aura lieu le ven-
dredi 16 mai prochain. Parmi les
principaux résultats, relevons,
chez les hommes, la victoire de
Christophe Normand sur le 100
m (11 "23) et le bon temps réali-
sé par Pierre-André Ramuz sur
le 1000 m (2'29"78). Le junior
Fabien Favre est nettement des-
cendu sous les 12" sur 100 m
(11"61). Chez les cadets B, Fa-
brice Bornet a couru le 80 m
dans l'excellent temps de 9"65;
son camarade de club Séforiano
Camona a franchi 1 m 74 au
saut en hauteur , ce qui consti-
tue son record personnel et en
prime la qualification pour les
championnats suisses cadets B.
Chez les juniors femmes, no-
tons le très bon chrono de
Gaëlle Fumeaux sur le 100 m
(12"48).

Beaucoup de ces jeunes
athlètes se retrouveront à Mar-
tigny, aujourd'hui samedi 10
mai à l'occasion de l'interclubs

multiples des cadets et écoliers
A.

Ecoliers B 60 m. Ire série: 1. Sui-
der Benoît, CA Sion, 9"53; 2. Bourban
Hippolyte, CA Sion, 9"85.
Filles juniors 100 m, 1re série: 1.
Fumeaux Gaëlle, CA Sion, 12"48.
Filles juniors 1000 m: 1. D'Andrès
Sophie, CABV Martigny, 3'02"88.
Filles juniors 3000 m: 1. Vouilla-
moz Séverine, CA Vétroz, 10'28"02.
Filles juniiors poids 4 kg: 1. Hall
Jeanine, CA Sion, 9 m 52.

Filles juniors marteau 4 kg: 1
Vleerlaag Yvette, CA Vétroz, 38 m 30.
Cadettes A 100 m, 1re série: 1
Paccolat Florence, SG Saint-Maurice
13"04.
Cadettes A 300 m, 1re série: 1
Paccolat Florence, SG Saint-Maurice
42"92.
Cadettes A 1000 m: 1. Praz Caroli
ne, Sion, 3'12"33.
Cadettes A perche: 1. Kiing Mau

de, CARE Vevey, 2 m 80.
Cadettes A hauteur: 1. Rufener
Odile, US Yverdonnoise, 1 m 53.
Cadettes A longueur: 1. Albasini
Véronique, CA-DSG Sierre, 5 m 19.
Cadettes A, poids 3 kg: 1. Putallaz
Anne-Valérie, CA Sion, 10 m 28.
Cadettes B 80 m, 1re série: 1. Bri-
dy Jessica, CA Sion, 10"56; 2. Gasser
Romy, CA Sion, 10"69.
Cadettes B hauteur: 1. Aymon Au-

rélie, CA Sion, 1 m 57.
Cadettes B longueur: 1. Reuse Clé
lia, CABV Martigny, 5 m 20.
Cadettes B poids 3 kg: 1. Aymon
Aurélie, CA Sion, 11 m 56.
Ecolières A 60 m, 1re série: 1. De-
nervaud Carine, CABV Martigny,
8"51; 2. Délèze Tania, CA Sion, 8"70.
Ecolières B 60 m, 1re série: 1.
Fournier Catherine, CA Sion, 9"60; 2.
Roten Amélie. CA Sion. 9"97.

Principaux résultats
Hommes 100 m: 1. Normand Chris-
tophe, CA Vétroz, 11 "23.
Hommes 300 m: 1. Perraudin Chris-
tian, CABV Martigny, 35"70.
Hommes 1000 m: 1. Ramuz Pierre-
André, CABV Martigny, 2'29"78; 2.
Vouillamoz Mathieu, CA Sion, 2'1"27.
Hommes, longueur: 1. Bettex Pier-
re-André, Lausanne-Sports, 6 m 57; 2.
Bornand Julien, CA-DSG Sierre, 6 m
42.
Hommes disque 2 kg: 1. Fahrni
Jerry, Stade Genève, 41 m 78 m; 2.
Salzmann Urs, TV Naters, 40 m 85.
Hommes marteau 7 kg 250: 1.
Fahrni Jerry, Stade Genève, 44 m 33
m; 2. Perissutti Stéphane, CA Vétroz,
43 m 24.
Juniors 100 m, 1re série: 1. Favre
Fabien, CA Sion, 11 "61.
Juniors, 300 m: 1. Heldner Silvan,
CA Sion, 35"58.
Juniors longueur: 1. Blasco Sébas-
tien, Lausanne-Sports, 6 m 04.
Cadets A 100 m, 1re série: 1
Glassey Jérémie, CA Sion, 11 "84.
Cadets A 1000 m: 1. Bumann Sa-
muel, CA Sion, 2'34"14.
Cadets A hauteur: 1. Antille Alexis,
CABV Martigny, 1 m 80.
Cadets A longueur: 1. Quennoz Ju-
lien, CA Sion, 6 m 34.
Cadets B 80 m, 1re série: 1. Bor
net Fabrice, CA Sion, 9"65; 2. Camo-
na Séforiano, CA Sion, 9"77.
Cadets B hauteur: 1. Camona Séfo-
riano, CA Sion, 1 m 74.
Cadets B marteau 4 kg: 1. Gaillarc
Laurent, CA Vétroz, 22 m 11 .
Ecoliers A 60 m, 1re série: 1. Pa
pon Charles, CA-DSG Sierre, 8"49; 2
Bonvin Gabriel, CA Sion, 9"03.

ECOLIER MARTIGNERAIN LE PLUS RAPIDE

Le succès au rendez-vous
P

lus d une centaine de jeu-
nes gens et jeunes filles
ont répondu présents à

l'invitation du CABV Martigny
dans le cadre de l'écolier le plus
rapide. Parmi les meilleurs ré-
sultats sur 60 m, notons les 9"91
réussis par Musliju Arjeta de Bo-
vernier (1993), les 9"67 de Célia
Gillioz de Riddes (1992), les 9"16
de Loise Pignat de Vernayaz
(1991) et les 8"78 de Carine De-
nervaud de Val-d'llliez (1990).
Sur 80 mettes, la participation
était moindre.

Nous relèverons les 11"56
d'Elodie Morisod de Collombey
et les 10"79 de Laura Denervaud
de Val-d'llliez ainsi que les
10"92 de Michael Gabioud de
Martigny.

Les demi-finales has-valai-
sannes du spnnt, qui regroupe-
ront les athlètes de Chamoson
au lac Léman, ainsi que celles
du kilomètre Nouvelliste auront

lieu le samedi 17 mai, au stade
d'Octodure de Martigny.

Garçons 1992, 60 m: 1. Gabioud
Loann, CABV, 8"86; 2. Francisco Ra-
faël, Martigny, 9"74; 3. Bonvin Maël,
CABV, 9"85.
Garçons 1991, 60 m: 1. Crettenand
Raphaël, CABV, 9"26; 2. Goodchild
Anthony, Martigny, 9"34; 3. Yule
Alastaire, CABV, 9"38.

PUBLICITÉ

Garçons 1990, 60 m: 1. Antille Fla-
vien, CABV, 8"38; 2. D'Andrès Lau-
rent, CABV, 8"69; 3. Roserens Florian,
Fully, 8"70.
Garçons 1989, 80 m: 1. Gabioud
Michael, CABV, 10"92; 2. Huber Jéré-
mie, CABV, 11 "46; 3. Leiggener Niels,
Saxon, 11 "70.

Filles 1993 et plus jeunes, 60 m:
1. Musliju Arjeta, Bovernier, 9"91; 2.
Morisod Marion, CABV, 10"18; 3.
Bonvin Naïq, CABV, 10"22.
Filles 1992, 60 m: 1. Gilloz Célia,
CABV, 9"67; 2. Sigrist Mirca, CABV,
9"70; 3. Martina Céline, CABV,
10"06.
Filles 1991, 60 m: 1. Pignat Loise,
CABV, 9"16; 2. Morisod Amandine,
CABV, 9"28; 3. Vallotton Mégane,
CABV, 9"30.
Filles 1990, 60 m: 1. Denervaud Ca-
rine, CABV, 8"78; 2. Darbellay Laurie,
CABV, 9"47; 3. Musliju Edona, Bover-
nier, 9"67.
Filles 1989, 80 m: Morisod Elodie,
CABV, 11 "56; 2. Salihu Adelina, Mar-
tigny, 12"15.
Filles 1988, 80 m: 1. Denervaud
Laura, CABV, 10"79.
Garçons 1993 et plus jeunes, 60
m: 1. Paccolat Jonas, CABV, 9"12; 2.
Terrettaz Loris, CABV, 9"15; 3. Marti-
na Guillaume, CABV, 9"68.

NON à moins de protection, à la Jà
dépendance vis-à-vis de l'OTAN
et à une armée de métier ,j M t. OTfL'armée actuelle dispose de 400'000
soldats pour défendre le pays.

L'Armée XXI n'aurait plus que 120'000 soldats actifs
et ne pourrait protéger qu'un quart de la Suisse.

NON à Armée XXI! R GOb K bResp. G.Ober-Kassebaum

CYCLISME

CARNETS DE ROUTE

Un livre de
Bertrand
Duboux
¦ Reporter
en charge ^ETS

^du cyclisme
à la TV
romande,
Bertrand JE"-M **t
Duboux *- f
a publié un
livre * de
souvenirs et
d'émotions amassés en trente
ans de carrière qui l'ont amené
notamment à suivre vingt-cinq
Tours de France. Amoureux de
la petite reine et amateurs de
coulisses y trouveront de quoi
assouvir leur curiosité.

Plein d'anecdotes aussi in-
téressantes qu'étonnantes, ce
livre se lit comme un roman.
Mieux même, il se dévore à 100
à l'heure, comme l'auteur au
volant de sa voiture sur « la
route du Tour» popularisée par
les retransmissions télévisées
de la plus célèbre course cy-
cliste au monde. On y trouve
des aspects inattendus de l'en-
vers du décor tout comme des
rencontres avec des personna-
ges rendus célèbres par leurs
exploits sportifs. Entre les li-
gnes transparaît également la
personnalité de son auteur,
pleine de contradictions. Entre
le passionné de vélo et l'amou-
reux trompé, toujours prêt à
s'enflammer pour un exploit
comme à fustiger l'irruption de
l'argent ou du dopage.
Carnets de route. Tour et détours.
Editions Slatkine.

http://WWW.tnltv
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CHAMPIONNAT DE SUISSE

Huit équipes
valaisannes engagées
Les 

championnats de Suisse
des clubs se dérouleront
dans les associations de

Genève, Vaud et Fribourg. Nos
représentants ont déjà réalisé
une excellente saison. Toutes les
équipes participantes sont
championnes dans leur canton.
En Valais, les conditions sont
particulières puisque pour accé-
der à ce niveau, il faut souvent
se mesurer à la meilleure équipe
nationale. Depuis plus de dix
ans, le mouvement féminin va-
laisan récolte les titres de cham-
pion et vice-champion sur le
plan national. Les filles, déjà
toutes finalistes des sélections,
ont de belles cartes à jouer et
seront représentées par cinq
équipes. Du jamais vu. Hérens
et Hélios se présenteront en ca-
tégorie benjamines. En cadettes,
l'honneur de défendre le titre de
champion suisse reviendra à
Hélios et Martigny. Enfin les ju-
niors filles seront représentées
par le BBC Agaune, actuelle-
ment en tête du classement pro-
visoire des play-offs du cham-
pionnat élites. Ceci relève la
qualité du basket valaisan puis-
que quatre clubs sont concer-
nés. La palme de la formation
revient à Hélios qui se permet
de présenter deux équipes, soit
les benjamines et les cadettes.

Au masculin, Martigny,
Monthey et Brigue respective-
ment juniors, cadets et benja-
mins iront chichement défendre
leur chance. L'on peut égale-
ment se réjouir de cette situa-
tion puisque là également trois
clubs ont réussi à renverser une

Ludovic Barman et Monthey au-
ront une belle carte à jouer , in-

tendance qui était tout acquise à
Martigny et Monthey. En ju-
niors, Martigny aura une belle
carte à jouer face à Blonay, Fri-
bourg et BVI. Un championnat
engagé des cadets et un cham-
pionnat élites auront permis de
motiver clubs et joueurs. Marti-
gny, en légère perte de vitesse,
s'est laissé surprendre et devan-
cer par Monthey qui l'a rempla-
cé en élites. Et dans la catégorie
benjamins, c'est Brigue qui créa
une grosse surprise en battant
au goal-average Monthey et
Martigny à égalité de points.
L'on se réjouit déjà de voir nos
représentants dans cette compé-
tition. MSB

Des Vaiaisans
internationaux
A

lors que le coureur du VC
Excelsior de Martigny
Jimmy Tapparel dispute

en ce moment une course par
étape en Allemagne sous le
maillot de l'équipe nationale
U23, un autre Valaisan s'apprête
à connaître les honneurs de la
sélection nationale. Le junior de
la Roue d'or montheysanne Loïc
Muhlemann a en effet été rete-
nu par le sélectionneur Yvan Gi-
rard pour disputer, du 13 au 19
mai prochains, la Course de la
Paix pour juniors, en Républi-
que Tchèque. Une sélection qui
récompense le très probant dé-
but de saison du Valaisan qui
vient par ailleurs de s'adjuger le
classement final du Trophée
franco-suisse pour juniors. Il a
terminé vingt-deuxième de la
dernière épreuve le week-end
dernier à Cise, en France, course
sur laquelle Kevin Georges s'est
classé vingtième.

Les coureurs des catégories
élites et amateurs avaient pour
leur part rendez-vous dimanche
dernier à Frauenfeld. Les Vaiai-
sans ont été plutôt discrets: chez
les élites le meilleur d'entre eux
est Steve Grossenbacher, qui
s'est glissé dans la bonne échap-
pée et se classe à une honorable
dix-neuvième place. Les autres
Vaiaisans terminent au sein du
peloton principal. Chez les ama-
teurs, aucun coureur régional
n'a figuré dans l'échappée. Us
terminent tous dans le groupe
principal à un peu moins de
deux minutes du vainqueur.

Victoire iranienne a Bex
Disputée ce mercredi à Bex, la
seconde manche du Giron cy-
cliste du Rhône a été largement

dominée par les coureurs du
Centre mondial du cyclisme
(CMC) d'Aigle qui ont placé six
des leurs dans les dix premiers
de la course des opens. C'est
l'Iranien Abhas Saeidi qui s'est
imposé, réglant au sprint un
groupe d'une petite dizaine
d'échappés devant le Valaisan
Pascal Corti.

Chez les féminines, les sta-
giaires du CMC ont décroché
les cinq premières places de-
vant les deux Valaisannes Ma-
rie-Jérôme Vaudan et Lucienne
Azzalini.

Prochain rendez-vous avec
le Giron, mercredi prochain à
Roche pour une épreuve con-
tre-la-montre. MF

Giron du Chablais.
Classement de la
deuxième manche à Bex
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes, féminines licenciées: 1. Saeiei
Abhas, CMC Aigle, 50 points; 2. Corti
Pascal, Cyclophile sédunois, 47; 3.
Zargari Amir, CMC Aigle, 45; 4. Bran-
denberg Frédéric, VC Fribourg, 44; 5.
Devaud Grégory, CMC Aigle, 43; puis
les Vaiaisans: 7. Morabito Steve, Roue
d'or montheysanne, 41; 14. Ançay
Lionel, VCE Martigny, 34; 16. Anzen-
berger Gérard, Roue d'or montheysan-
ne, 32; 17. Fontaine Alain, VCE Marti-
gny, et Muhlemann Loic, Roue d'or
montheysanne, et Frossard Jean-Biai-
se, et Rapillard Mickaël, Cyclophile sé-
dunois, 31; 33. Julier Stéphane, Roue
d'or montheysanne, 14; 35. Lecapitai-
ne Vincent, VCE Martigny, 13; ab. Pe-
drini Grégoire, Cyclophile Morgins, 5.
Populaires: 1. Maret Nicolas, Ver-
bier, 50 points; 2. Berlie Pierre, Cyclo-
phile Bex, 47; 3. Deferr Fabrice, Saint-
Maurice, 45; 4. Mortier Laurent, Cy-
clophile Bex, 44; 5. Vouillamoz Job,
Isérables, 43; puis les Vaiaisans: 5.
Blatter Frédéric, Cyclophile, sédunoise,
Faiss Raphaël, VCE Martigny, Gabioud
Casimir, VCE Martigny, Pignat Lau-
rent, Roue d'or montheysanne; Ama-
cker Yves, VC Montheysan; Brunner
Hans-Peter, International Brigue, Ben-
der Pierre-Yves, Cyclophile sédunois;
Carron Jacques, VCE Martigny; Vouil-
loz Marc, Martigny; Vouilloz Steve, VC
Montheysan; Dal Molin Michel, Roue
d'or montheysanne; Machoud Pascal,
Roue d'or montheysanne; Beytrison
José, Cyclophile sédunois, et Revaz
Cédric, Dom Cycles, 43; 27. Carminati
Sébastien, Vél'Hobby Monthey, 21;
28. Luisier Vincent, VCE Martigny,
Roue d'or montheysanne, 19; 29.
Goubet Emmanuel, Roue d'or mon-
theysanne, 19; 30. Francey Hugues,
Charrat, 18; 31. Monod Julien, VCE
Martigny, 17; 32. Amacker Alain,
Nendaz, 16; 33. Debons Raphaël, VCE
Martigny, 15.
Féminines: 1. Meyer Maaris, CNC
Aigle, 50 points; 2. Ma Fansfang,
CMC Aigle, 47; 3. Wang Li, CMC Ai-
gle, 45; 4. Mathison Usa, CMC Aigle,

44; 5. Campos Fransiska, CMC Aigle,
43; puis les Valaisannes: 6. Vaudan
Marie-Jérôme, Cyclophile sédunois, 42
et Azzalini Lucienne, Cyclophile sédu-
nois, 42; 10. Gattlen Carmen, Interna-
tional Brigue, 38; 15. Gattlen Janine,
International Brigue, 33; 16. Vauthey
Marie-Rose, Monthey, 32.
Cadets: 1. Beney Romain, Cyclophile
Aigle, 50 points; 2. Roten Benoît, Cy-
clophile sédunois, 47; 3. Marguet Tris-
tan, Cyclophile Aigle, 45; 4. Charlet
Adrien, Cyclophile Aigle, 44; 5.
Schmutz Roman, VC Elite La Souste,
43; puis les Vaiaisans: 6. Eggel Ra-
phaël, Naters, 42; 7. Fumeaux Jona-
than, Cyclophile sédunois, 41; 8. Cret-
taz Mathieu, Cyclophile sédunois, 40;
9. Furher Frédéric, Roue d'or mon-
theysanne, 39; 12. Carron Moise, VCE
Martigny, 36; 13. Colombara Benja-
min, Roue d'or montheysanne, 35; 16.
Fasel Laurent, Roue d'or montheysan-
ne.
Ecoliers A (1989): 1. Mariéthod
Lois, roue d'or montheysanne, 50
points; 2. Fiaux Christophe, Cyclophile
Aigle, 47; 3. Kaeslin Pierre, Cyclophile
Aigle, 45; 4. Zorzi Adrien, Cyclophile
sédunois, 44; 5. Schmutz Christian,
VC Elite La Souste, 43; puis les Vaiai-
sans: 6. Délez Thomas, VCE Martigny,
42; 7. Mûller Lise, Cyclophile sédu-
nois, 41; 8. Saudan Cyril, Roue d'or
montheysanne, 40; 9. Schweickhardt
Bastien, Saxon, 39.
Ecoliers B (1990): 1. Thiery Cyril,
Cyclophile lausannois, 50 points; 2.
Wehren Jérémie, Cyclophile sédunois,
47; 3. Bader Matthieu, VC Montreux,
45; 4. Addy Raphaël, VCE Martigny,
44; 5. Burnier Geoffrey, VC Rennaz-
Sport, 43.
Ecoliers C (1991 -): 1. Giovanini
Antoine, VCE Martigny, 50 points; 2.
Imstepf Matthias, VC Elite La Souste,
47; 3. Schmutz Silvan, VC Elite La
Souste, 45; 4. Brunner Nils, Internatio-
nal Brigue, 44; 5. Gattlen David, Inter-
national Brigue, 43; puis le Valaisan:
7. Ginolin David, Roue d'or monthey-
sanne, 41.

Classement général
provisoire
Masters, juniors, amateurs, éli-
tes, féminines licenciées: 1. Corti

Pastal, Cyclophile sédunois, 94 points;
2. Bovay Steve, VC Montreux, 81; 3.
Beney Maxime, VC Vevey, 78; 4.
Streit Jérôme, 75; puis les Vaiaisans:
5. Muhlemann Loic, Roue d'or mon-
theysanne, 74; 6. Frossard Jean-Biai-
se, Roue d'or montheysanne, 72; 8.
Fontaine Alain, VCE Martigny, 65; 14,
Crettaz Grégoire, Cyclophile sédunois,
45; 16. Georges Kevin, Cyclophile sé-
dunois, 44; 17. Lecapitaine Vinrent,
VCE Martigny, 44; 23. Morabito Ste-
ve, Roue d'or montheysanne, 41; 24.
Genoud Jean-François, VCE Martigny,
40; 31. Ançay Lionel, VCE Martigny,
34; 33. Anzenberger Gérard, ROUE

d'or montheysanne, 32; 37. Rapillarc
Mickaël, Cyclophile sédunois, 31; 42.
Julier Stéphane, Roue d'or monthey-
sanne, 14.

Populaires: 1. Deferr Fabrice, Saint-
Maurice, 95 points; 2. Berlie Pierre,
Cyclophile Bex, 94; 3. Faiss Raphaël,
VCE Martigny, 88; puis les Vaiaisans:
Bender Pierre-Yves, Cyclophile sédu-
nois, 87; 6. Amacker Yves, VC Mon-
theysan, 83; 6. Gabioud Casimir, VCE
Martigny, 82; 7. Pignat Laurent, Roue
d'or montheysanne, 81; 11. Vouilla-
moz Job, Isérables, 74; 13. Blatter Fré-
déric, Cyclophile sédunois, 72; 14,
Vouilloz Marc, Martigny, 71; 15. Ma-
ret Nicolas, Verbier, 50; 16. Darbellay
Frédéric, Martigny, 48; 17. Monod Ju-
lien, VCE Martigny, 44; 19. Francey
Hugues, Charrat, 43; 20. Dal Molin
Michel, Roue d'or montheysanne, 43;
22. Revaz Cédric, Dom Cycles, 43; 23.
Brunner Hans-Peter, International Bri-
gue, 43; 24. Carron Jacques, VCE
Martigny, 43; 26. Vouilloz Steve, VC
Montheysan, 43; 27. Machoud Pascal,
Roue d'or montheysanne, 43; 28. Bey-
trison José, Cyclophile sédunois, 43;
29. Dubosson Pierre-Yves, Roue d'oi
montheysanne, 42; 31. Clerc Olivier,
Roue d'or montheysanne, 41; 32. De-
bons Raphaël, VCE Martigny, 41; 33.
Faiss Joakim, Dom Cycles, 36; 34. Zer-
matten Jean-Michel, Roue d'or mon-
theysanne, 34; 36. Carminati Sébas-
tien, Vél'Hobby Monthey, 21; 37. Lui-
sier Vincent, VCE Martigny, 20; 38.
Goubet Emmanuel, Roue d'or mon-
theysanne, 19; 39. Amacker Alain,

Nendaz, 16; 40. Farquet . Mathias, VCE
Martigny, 5.
Féminines: 1. Azzalini Lucienne, Cy-
clophile sédunois, 92 points; 2. Vau-
dan Marie-Jérôme, Cyclophile sédu-
nois, ,89; 3. Guilloud Livia, VC Mon-
treux, 79; puis les Valaisannes: 4.
Gattlen Janine, International Brigue,
77; 13. Gattlen Carmen, International
Brigue, 38; 17. Vauthey Marie-Rose,
Monthey, 32.
Cadets: 1. Beney Romain, Cyclophile
Aigle, 97 points; 2. Marguet Tristan,
Cyclophile Aigle, 95; 3. Roten Benoît,
Cyclophile sédunois, 92; puis les Va-
iaisans: 5. Schmutz Roman, VC Elite
La Souste, 85; 6. Crettaz Mathieu, Cy-
clophile sédunois, 83; 7. Eggel Ra-
phaël, Naters, 81; 8. Fumeaux Jona-
than, Cyclophile sédunois, 81; 9. Fu-
rher Frédéric, Roue d'or montheysan-
ne, 77; 11. Carron Moise, VCE
Martigny, 72; 12. Colombara Benja-
min, Roue d'or montheysanne, 70; 13.
Fasel Laurent, Roue d'or montheysan-
ne, 66; 14. Roch Vincent, Roue d'or
montheysanne, 41.
Ecoliers A (1989): 1. Mariéthod
Lois, Roue d or montheysanne, 97
points; 2. Kaeslin Pierre, Cyclophile
Aigle, 95; 3. Fiaux Christophe, Cyclo-
phile Aigle, 92; puis les Vaiaisans: 4.
Schmutz Christian, VC La Souste, 87;
5. Délez Thomas, VCE Martigny, 85;
6. Saudan Cyril, Roue d'or monthey-
sanne, 81; 7. Mûller Lise, Cyclophile
sédunois, 81; 8. Schweickhardt Bas-
tien, Saxon, 81; 9. Zorzi Adrien, Cyclo-
phile sédunois, 44.
Ecoliers B (1990): 1. Addy Raphaël,
VCE Martigny, 91 points; 2. Bader
Matthieu, VC Monthey, 90; 3. Burnier
Geoffrey, VC Rennaz-Sport, 86; puis
les Vaiaisans: 4. Pannatier Lionel, Cy-
clophile sédunois, 84; 5. Gattlen Yan,
International Brigue, 55; 7. Carbo
Tom, VCE Martigny, 49.
Ecoliers C (1991 -): 1. Giovanini
Antoine, VCE Martigny, 100 points; 2.
Imstepf Matthias, VC Elite La Souste,
90; 3. Schmutz Silvan, VC Elite La
Souste, 90; puis les Vaiaisans: 4. Gatt-
len David, International Brigue, 87; 5.
Brunner Nils, International Brigue, 86;
6. Ginolin David, Roue d'or monthey-
sanne, 82; 7. Dallenbach Alexandre,
Saillon. 47.

Course nationale de Frauenfeld.
Elites, 167,4 km: 1. Yves Portmann
(Mecandina-Kewa Rad), 3 h 52'12
(moy. 43,255 km/h); 2. Florian Ludi
(Saeco-Rômer 's), m.t; 3. Alexander
Aeschbach (Fiat Zùri-Radsport Wyser),
m.t; 4. Renzo Mazzoleni (Mecandina-
Kewa Rad), à 18"; puis les Vaiaisans:
19. Steve Grossenbacher (Hadi-
mec.com), m.t; 32. Steve Morabito
(VC Mendrisio Mapei-PL Valli), à
3'48"; 42. Gérard Anzenberger (VC
Morteau-Montbenoît), m.t; 52. Gré-
goire Crettaz (Team Mega Bike-BH Bi-
kes), m.t 92 partants, 62 classés.
Amateurs, 130,2 km: 1. Markus
Schmidig (Team Rufalex-Nordwest), 3
h 05'53» (moy. 42,026 km/h); 2. Si-
mon Scharer (RRT Praselios), m.t; 3.
Remo Spirgi (Team Rufalex-Nordwest),
m.t; puis les Vaiaisans: 32. Yves Rey
(BBR Cycles-Papival-Trek), à 1 '44";
38. Lionel Ançay (BBR Cycles-Papival-
Trek), m.t; 41. Lionel Nanchen (VC
Morteau-Montbenoît), m.t; 43. Stefan
Julier (BBR Cycles-Papival-Trek), m.t;
66. Lionel Codourey (Cyclophile sédu-
nois), m.t. 147 partants, 126 classés.

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Titre
Résultats
Martigny-Ovr. 2 - Hélios 85-73
Hélios - Hérens 2 58-62
Monthey 2 - Coll.-Muraz 94-98
Martigny-Ovr. 2 - Monthey 3 77-72
Coll.-Muraz - Hélios 60-88

Classement
1. Hélios 12 12 0 953 2C
2. Martigny-Ovr. 2

12 8 4 916 16
3. Hérens 2 11 7 4 826 14
4. Monthey 2 11 5 6 899 1C
5. Coll.-Muraz 12 5 7 796 1C
6. Brigue ! 11 4 7 730 8
7. Monthey 3 11 1 10 652 2

Deuxième ligue masculine
Résultats
Leytron 2 - Brigue 2 74-72
Leytron 1 - Brigue 2 75-41
Troistorrents - Leytron 2 43-89
Hélios-Cham. - Sion 57-125
Hérens 3 - Arbaz 66-45

Classement
1. Hérens 3 12 11 1 784 22
2. Sion 11 10 1 984 20
3. Leytron ! 11 7 4 730 14
4. Leytron 2 12 5 7 712 10
5. Brigue 2 12 5 7 793 10
6. Arbaz 9 3 6 565 6
7. Hélios-Cham. 11 2 9 698 4
8. Troistorrents 12 2 10 728 4

Coupe deuxième ligue
masculine
Résultats
Hérens 2 - Sion 79-48
Martigny-Ovr. 2 - Hérens 3 78-61

Coupe promotion
féminine
Résultats
Hélios - Hérens 51-65
Brigue - Sion 33-60

Classement
1. Bagnes 4 4 0 306 8
2. Troistorrents 4 4 0 219 8
3. Hérens 5 3 2 379 6

4. Sion 6 3 3 313 6
5. Hélios 4 1 3  228 2
6. Leytron 4 1 3  195 2
7. Brigue 54 0 5 -207 0

Elites juniors
masculins U19
1re-4e places
Résultats
Blonay - Fribourg Ol. 100-72
Chêne - Blonay 76-62

Classement
1. Chêne 6 6 0 104 12
2. Blonay 6 3 3 29 6
3. Meyrin 5 2 3 20 4
4. Fribourg Ol. 5 0 5 -153 0

Elites juniors
masculins U19
5e-8e places
Résultat
STB Berne - Union NE 20-0 F

Classement
1. STB Berne 3 3 0 35 6
2. Epalinges 4 2 2 1 4
3. Martigny 3 1 2  14 2
4. Union NE 4 1 3 -50 C

Elites juniors féminines
U19 - 1rc-5e places
Résultats
Pully-Espérance - City Fribourg 123-25
Agaune - ASB Posieux 44-43
Lausanne Ol. - ASB Posieux 68-44
Pully-Espérance - Lausanne Ol. 89-59
Classement
1. Pully-Esp. 2 .  2 0 128 4
2. Agaune 1 1 0  1 2
3. Lausanne Ol. 2 1 1 - 6 2
4. City Fribourg 1 0 1 -98 0

5. ASB Posieux 2 0 2 -25 0

Elites cadets masculins
U17 - Groupe B
Résultats
Burgdorf - Saint-Jean 62-51
Bernex - Burgdorf 43-51
Classement
1. Morges 9 8 1 853 16
2. Monthey 9 6 3 675 12

3. Burgdorf 9 5 4 439 10
4. Villars 8 4 4 470 8
5. Saint-Jean 9 3 6 581 6
6. Bernex 9 3 6 535 4
7. Belmont 9 2 7 505 4

Elites cadettes U17
1re-4e places
Résultats
Pully-Espérance - Hélios 97-56
Martigny - Hélios 95-58
Pully-Espérance - Lancy 50-58
Lancy - Pully-Espérance 47-65
Hélios - Martigny 82-63
Pully-Espérance - Martigny 100-76
Hélios - Lancy 57-39
Martigny - Lancy 56-50
Lancy - Hélios 45-39
Classement
1. Pully-Esp. 4 3 1 312 13
2. Martigny 4 2 2 290 12
3. Lancy 5 2 3 239 10
4. Hélios 5 2 3 292 9

Elites benjamins U15
Groupe A
Résultats
Martigny - Chêne 67-80
Bernex - Chêne 72-90
Monthey - Martigny 58-82
Classement
1. Chêne 11 10 1 840 20
2. Nyon 9 7 2 581 14
3. Martigny 10 7 3 699 14
4. Meyrin 10 6 4 631 12
5. Bernex 9 2 7 508 4
6. Cossonay 10 2 8 541 4
7. Monthey 9 0 9 503 0

Coupe U15 benjamins
Résultats
Martigny-Ovr. 3 - Martigny-Ovr. 1 0 F-20
MJ Haut-Lac 1 - Agaune 74-54

Elites benjamines U15
Résultat
Nyon - Cossonay 46-74

Classement
1. Chêne 10 10 0 845 20
2. Hérens 9 6 3 688 12

3. Cossonay 11 6 5 536 12
4. Agaune 9 5 4 531 10
5. Lancy 10 4 6 505 8
6. Denges 7 2 5 253 4
7. Nyon * 10 0 10 306 0

Coupe U15 benjamines
Résultats
Hélios - MJ Haut-Lac 1 75-52
Agaune - Sierre 113-29

Minimes U13 - Groupe 1
Résultats
Agaune - MJ Haut-Lac 1 34-49
Héliserv.-Bagnes - MJ Haut-Lac 3 60-41
Classement
1. Héliserv.-My 1 10 10 0 1131 20
2. Héliserv.-Bagnes

12 7 5 453 14
3. MJ Haut-Lad 10 7 3 472 12
4. Hélios 1 10 6 4 372'12
5. Saillor) 11 6 5 545 12
6. Hérens 1 11 4 7 437 8
7. Agaune 10 3 7 373 6
8. MJ Haut-Lac 3 12 0 12 378 -2

Minimes U13 - Groupe 2
Résultats
Hélios 2 - Hérens 2 12-35
Leytron - Sierre 40-47
Sion - MJ Haut-Lac 5 44-50

Benjamines - Titre
Valais-Vaud
Résultat
Hélios - Sion 75-51
Classement
1. Hélios 3 3 0 206 6
2. Sion 3 2 1 197 4
3. MJ Haut-Lad 3 1 2  166 2
4. Martigny 3 0 3 147 0

Benjamines - Valais-Vaud
Titre
Résultats
Hélios - Sion 75-51
Classement
1. Hélios 3 3 0 206 6
2. Sion 3 2 1 197 4
3. MJ Haut-Lac 1 3 1 2  166 2
4. Martigny 3 0 3 147 0

CYCUSME



BLOC-NOTES

Léger repli
| Les marchés actions américaines se sont repliés jeu-
di, affectés par les commentaires négatifs de Wal-Mart
et'd'autres détaillants sur les ventes au détail du mois
d'avril, qui ont ravivé les craintes sur la consommation
des ménages, dans de faibles volumes.
Le marché obligataire se repliait également légèrement,
après un début de semaine de forte hausse qui avait vu
les taux longs se rapprocher de leur plus bas en qua-
rante ans atteint en mars 2003. Cette consolidation
pourrait toutefois ne pas durer, si de mauvaises nouvel-
les sur la consommation et l'emploi continuaient à sor-
tir et que les craintes déflationnistes se poursuivaient.
Sur le marché des changes, l'euro a donc profité hier de
la décision de la BCE d'adopter un statu quo pour at-
teindre un plus haut depuis la fin janvier 1999. L'euro a

atteint 1.1540 EUR/USD avant de se replier légèrement
autour de 1.145 EUR/USD.
Du côté des sociétés
Centerpulse a réalisé au 1 er trimestre de cette année ur
chiffre d'affaires net de 318 millions de francs, en recul
de 1%, et un bénéfice net de 44 millions, en hausse de
1%. La société a souffert de la fermeté du franc. Une
partie de la hausse aux Etats-Unis s'explique par la re-
prise des affaires, depuis que l'accord avec les victimes
des prothèses défectueuses a été conclu. Le dossier
était encore en cours au premier trimestre 2002, ce qui,
à cette période, pesait encore fortement sur les ventes
outre-Atlantique.
Zurich met fin à ses activités de gestion d'investisse-
ment à Taïwan. Le portefeuille Mutual Fund sera repris
par Taïwan Life Securities Investment Trust Co Ltd. Le
montant de l'opération n'a pas été divulgué. Cette
transaction ne touche toutefois pas les activités d'assu-
rance vie et non-vie de ZFS à Taïwan.
Novartis a annoncé la conclusion définitive de deux ac-
cords qui vont renforcer le pipeline des produits. Le ra-
chat d'Enablex à Pfizer pour 225 millions de dollars et
une prise de participation de 51% dans la société Idenix
Pharmaceuticals Inc active dans la biotechnologie. Ces
deux opérations avaient déjà été annoncées en mars
dernier. Nadia Travellerti

Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US / CHF
INDEX rn INDEX fl A JT A
-0.23% V -0.17% V +1.20%!/ V l_f

4510.5 3218.21 8593.18 1.296 1.494

11.04 16.04 21.04 24.04 29.04 02.05 07.05

Les plus
UMS P
Swissquote N
Day N
Mikron N
Nextrom I
SGFN100 P
New Venturetec P
Mobilezone P
Komax Hold. N
Raetia Energie P

fortes hausses en %
12.50
10.80
10.36
10.34
9.09
7.54
6.33
5.84
5.26
5.26

.04 15.04 21.04 24.04 29.04 02.05 07.

Les plus fortes baisses en %
MOB N
EMTS Technologie
Jomed I
Messe Schweiz N
Mach Hitech I
4M Technologies N
Ascom N
Temenos N
Clariant N
Card Guard N

20.06
15.62
12.83
12.8C
11.11
10.14
-7.67
-6.25
-5.75
-5.17

TAUX D'INTERET

EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.16 0.20
EUR Euro 2.44 2.44
USD Dollar US 1.21 1.22
GBP Livre Sterling 3.39 3.34
JPY Yen 0.04 0.03

TAUX LIBOR

0.20 0.26 0.37
2.40 2.31 2.23
1.20 1.16 1.15
3.34 3.31 3.31
0.03 0.04 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26
EUR Euro 2.57 2.50
USD Dollar US 1.31 1.30
GBP Livre Sterling 3.71 3.67
JPY Yen 0.05 0.05

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.29 0.34 0.46
2.47 2.39 2.33
1.29 1.26 1.29
3.66 3.64 3.66
0.05 0.07 0.09
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BCVs Swissca

Indices Fonds de placement
8.5

SMI 4521.1
SPI 3223.82
DAX 2886.08
CAC 40 2939.17
FTSE100 3928.9
AEX 278.69
IBEX 35 6300.5
Stoxx 50 2272.89
Euro Stoxx 50 2287.24
DJones 8491.22
SSP 500 920.27
Nasdaq Comp 1489.69
Nikkei 225 8031.55
Hong-Kong HS 8901.05
Singapour ST 1317.91

Blue Chips
8.5

ABB Ltd n 4.32
Adecco n 48.7
Bâloise n 41.9
Ciba SC n 92
Clariant n 13.9
CS Group n 31.65
Givaudan n 532
Holcim p 237
Julius Bar Hold p 282.5
Kudelski p 21.1
Lonza Group n 84.75
Nestlé n 274.5
Novartis n 53.2
Richemont p 20.3
Roche BJ 85.6
Serono p-B- 710
Sulzer n 179.5
Surveillance n 484
Swatch Group n 23.2
Swatch Group p 114
Swiss Life n 100
Swiss Re n 86.25
Swisscom n 429
Syngenta n 69.8
UBS AG n 65.35
Unaxis Holding n 109.25
Zurich F.S. n 143.5

9.5
4510.5

3218.21
2956.59
2967.89
3969.4
282.04
6387.8

2294.19
2311.13
8604.6
933.41

1520.15
8152.16
9084.16
1309.6

Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUF
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
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

122.01
130.59
97.34

138.41
86.85

123.97
156.73
72.81
212.7
157.6
59.66

154.26
160.46
140.68
90.96

102.27
10815
167.26
104.23
104.42
112.13
119.79
118.15
109.32

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. 94.45
Swissca Bd Invest EUR 64.76
Swissca Bd Invest GBP 65.32
Swissca Bd Invest JPY 11952
Swissca Bd Invest USD 113.31
Swissca Bd International 93.85
Swissca Bd Invest Int'l 99.94
Swissca Asia 52.9
Swissca Europe 132.05
Swissca S&MCaps Europe EUR 60.24
Swissca North America USD 154.75
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 88.28
Swissca Emerg. Markets Fd 83.51
Swissca Tiger CHF 44.8
Swissca Austria EUR 73.35
Swissca France EUR 21.85
Swissca Germany EUR 70
Swissca Great Britain GBP 134.85
Swissca Italy EUR 75.95
Swissca Japan CHF 46.1
Swissca S&MCaps Japan JPY 9083
Swissca Netherlands EUR 31.35
Swissca Switzerland 182.3
Swissca S&MCaps Switzerland 142.5
Swissca Fd Communication EUR 139.04
Swissca Fd Energy EUR 358.78
Swissca Fd Finance EUR 332.92
Swissca Gold CHF 575
Swissca Green Invest 67
Swissca Fd Health EUR 362.76
Swissca Fd Leisure EUR 210.93
Swissca Fd Technology EUR 125.04
Swissca Ifca 283
SAI-Diversified EUR 1204.9
SAI-Diversified USD 1195.81
Deka-TeleMedien TF EUR 34.17
Deka-Team Bio Tech TF EUR 14.79
Deka-lntemet TF EUR 6.41
Deka-Logistik TF EUR 16.82

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.69
CS PF (Lux) Growth CHF 118.31
CS BF (lux) Euro A EUR 116.1
CS BF (Lux) CHF A CHF 288.38
CS BF (Lux) USD A USD 1183.44
CS EF (Lux) USA B USD 532.83
CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.77
CS REF Interswiss CHF 191

85.5
70C

178.75
474.5

23.5
116

101.5
85.25

408
68.7

64.85
107.5

141.75

Nouveau marché
8.5

BioMarin Pharma 14.5
Crealogix n 32.65
Day Software n 5.5
e-centives n 0.53
4M Tech, n 6.9
Pragmatica p 2.4
Swissquote n 25
Think Tools p 6.5

UBS

USA

Billets

USA

8.5
Actelion n 89.85
Affichage n 625
Agie Charmilles n 50
Ascom n 10 4.17
Bachem n-B- 64
Barry Callebaut n 181.5
BB Biotech p 64
BCVs p 273
Belimo Hold. n 360
Bobst Group n 43
Bossard Hold. p 38
Bûcher Holding p 140
Card Guard n 2.51
Centerpulse n 289
Converium n 61.1
Crelnvest p 337
Disetronic n 845
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 428
Elma Electro. n 88
EMS Chemie p 5080
EMTS Tech, p 1.6
Fischer n 141
Forbo n 434
Galenica n 156.75
Geberit n 432
Hero p 164.75
IsoTis n 1
Jelmoli p 920
Jomed p 2.65
Kaba Holding n 195.5
Kuoni n 329
Lindt n 9300
Logitech n 50.1
Michelin p 625
Micronas n 29.75
Môvenpick p 760
Oridion Systems n 1.8
0Z Holding p 66
Pargesa Holding p 2625
Phonak Hold n 14.4
PubliGroupe n 240
REG Real Est. n 80
Rieter n 252
Roche p 137.75
Sarna n
Saurer n
Schindler n
5HL Telemed. n
SlG Holding n
Sika SA p

6 6.15
SlG Holding n 142
Sika SA p 402
Straumann n 124
Swiss n 7.6
Swissfirst l 126.25
Synthes-Stratec n 840
Unigestion 91
Von Roll p 1.35
Walter Meier Hld 1670
ZKB Pharma Vi. p 110

Devises jusqu'à Fr. 50 000.-
Achat Vente

Angleterre 2.0769 2.1349
Canada 0.932 0.956
Euro 1.494 1.53
Japon

Angleterre
Canada
Euro
Japon

9.5
89.15

625
50.5
3.85

63.95
180.25

63.5
273
365

42.75
39

136.75
2.38
287

60.95
335
837
0.68 d
420 CS BF (Lux) USD A USD 1183.44

88 CS EF (Lux) USA B USD 532.83
503J CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.7/

13g ?5 CS REF Interswiss CHF 191

425 .-_„
158 LODH

437 5
164 75 LOIDynal™'c Portf°li° ACHF ,5-65

0^95 LOI Europe Fund A EUR 4.2
910 LODH Cyber Fund USD 56.9S

2.31 LODH Samuraï Portfolio CHF 107.52
185.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 125.79

H UBS
605 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.57
29'3 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1309.39

]71 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1413.71

67 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1561.21
2585 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1159.78
14-3 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128

236.̂  UBS (Lux) BondFund-USDA" 116.84

252 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 96.58

136 UBS (Lux) EF-USA USD B 66.85
122.5 UBS 100 Index-Fund CHF 2880.08
34.5
233 BEC
144 BEC Divers. Fd Europe EUR 104.31
m BEC Divers. Fd N. America USD 83.64

m2\ BEC Swissfund CHF 242.18

826 Raiffeisen
!*! Global Invest 45 B 114.08

16
'
]7 Swiss ObliB 147.7

iii ic. SwissAc B 167.99

1.104 1.136
1.296 1.334

2.025 2.185
0.905 0.985
1.487 1.537

1.0675 1.1725
1.269 1.359

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.65
LOI Europe Fund A EUR 4.2
LODH Cyber Fund USD 56.9S
LODH Samuraï Portfolio CHF 107.52
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 125.79

Bourses étrangères
8.5

PARIS (Euro)
Accor SA 31.02
AGF 31
Alcatel 7.24
Altran Techn. 4.75
Axa 13.15
BNP-Paribas 41.74
Carrefour 38.5
Danone 119.4
Eads 8.31
Euronext 20.2
Havas 3.39
Hermès Int'l SA 125.2
Lafarge SA 60.3
L'Oréal 63.15
LVMH 38.56
Orange SA 7.1
Pinault Print. Red. 63.9
Saint-Gobain 30.53
Sanofi Synthelabo 53.4
Stmicroelectronic 18.57
Suez-Lyon. Eaux 14.05
Téléverbier SA 25.1
Total Fina Elf 123.9
Vivendi Universal 13.8

9.5 n... q.s

31.62
30.95

7.1
4.63

13.05
41.55
38.76
120.4
8.48

20.02
3.27

125.9
61.95
63.75
39.38
7.26
63.9

31.14
53.85
18.93
14.21
25.5

125.5
13.9

NEW YORK
(SUS)

347.4

Métaux précieux +
matières premières

Achat
Or $/oz
Or Fr./kg
Argent $/oz
Argent Fr./kg
Platine $/oz
Platine Fr./kg
Vreneli 20 Fr.
Krùgerrand

Mazout Valais centra l prix par 100 I
de 3001 à 4500 I 43.45
Brent $/baril 27.75

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

123.0E
42.85
52.25
29.73
22.74
31.03
55.46
38.27

6.4
49.9

13.16
18.01
10.56
16.26
57.47
73.69

25.8

122.81
43.38
52.98
29.82
23.09
31.7

56.25
39.8
6.6

50.61
13.02
18.28
10.62
16.51
57.09

74
26.24
36.93
17.09
22.5

41.96
29.1

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

36.53
16.83
22.5
41.8

28.14
25.6
27.9

51.97
67.34
15.22
39.21
42.88
56.98
51.37

25.93
28.29
53.15
67.55
15.95
39.05
43.99
57.37
50.8

5.9
32.21
32.47
31.97
41.27

5.77
31.61
31.97
31.22
40.47
42.19
30.45

9.42
48.63
35.34
60.78
34.2

10.99
9.92
35.9

60.33
28.47
44.76
35.78

Dow Jones co.
Ou 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

42.9
30.27
9.49

48.52
35.47
62.05
34.1

11.53
9.89

37.05
61.21

29
45.53
35.97
31.53

75
6.67
23.7

31.2
74.06
6.43

23.51
30.14
17.09
29.23
23.75
11.52
86.05
18.87
35.65
60.33
56.44
29.96
32.87
31.12

30.83
17.34
29.71
24.1 S
11.71
87.55
19.58
36.53
61.29
56.34
30.08
33.39
31.3

50.37
12

64.15
57.7

58.23
42.17
35.13
26.36

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

77.8
64.6
45.8

37.15
11.66
16.8

29.59
8.74

28.24
25.6
47.3
41.5

11.15
11.46

42
12.7
33.3

15.95
24

11.24
88.5

93.01
42.6
43.7
9.16
32.1

50
12.07
63.91
56.98

58.2
41.89

35.2
25.74
8.01

44.11
43.1
31.9

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

7.97
44.84
43.69
32.65
89.5

17.68
23.67
44.98
27.21
36.65

20
10.83
64.8

37.06
44.57

55.8
18.66
22.65
50.46
10.22

89.12
17.36
23.01
44.42
27.46
36.05
18.87
10.81
63.19
36.33
43.36
55.01
18.17
22.11
49.15
10.08

766
502

™ AUTRES
4060 PLACES

544
... . Ericsson Im 7.15 7.45

452000 Nokia OYJ 14.69 14.75

3g4 Norsk Hydro asa 294.5 295

216 0 Vestas Wind Syst. 49.9 48.2

1680 Novo Nordisk-b- 234.5 232.5

393 Telecom Italia 7.255 7.3
1272 Eni 13.216 13.34
2815 Fineco 0.4206 0.414
4760 STMicroelect. 18.661 19
319 Telefonica 9.45 9.55

Achat Vente
347.4 350.4
14600 14850

4.69 4.89
197.4 207.4

637 652
26825 27575

82 93
450 477

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2491
Aviva ; 429.5
BP Pic 408
British Telecom 176.25
Cable & Wireless 79.75
Celltech Group 257
Diageo Pic 653
Glaxosmithkline 1280
Hsbc Holding Pic 704
Impérial Chemical 127
Invensys Pic 15.5
Lloyds TSB 416.5
Rexam Pic 373.25
Rio Tinto Pic 1155
Rolls Royce 97
Royal Bk Scotland 1607
Sage Group Pic 143.25
Sainsbury (J.) 250
Vodafone Group 118.25

2490
430.5

410
186.25
79.75

260.75
653.5
1295
714

126.75
15.75

417
377

1168
97.5
1636

146.75
254.5
120.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 14.12
Aegon NV 8.6
Akzo Nobel NV 20.8
Ahold NV 5.35
Bolswessanen NV 5.9
Fortis Bank 14.75
ING Groep NV 14.52
KPN NV 5.67
Qiagen NV 6.64
Philips Electr. NV 16.65
Reed Elsevier 9.91
Royal Dutch Petrol. 37.82
TPG NV 14.9
Unilever NV 52.05
Vedior NV 5.92

14.92
8.62
20.2
5.85
5.94

15
14.48
5.89
6.73

16.75
9.89
38.3
15.3
50.9
6.1

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.5
Allianz AG 63.8
Aventis 44.8
BASF AG 37
Bay. Hypo&Verbk 11.3
Bayer AG 16.92
BMW AG 28.55
Commerzbank AG 8.5
Daimlerchrysler AG 27.85
Degussa AG 26.3
Deutsche Bank AG 46.5
Deutsche Burse 41
Deutsche Post 11.05
Deutsche Telekom 11.25
E.on AG 41.75
Epcos AG 12.05
Linde AG 33.3
Man AG 15.5
Métro AG 23.65
MLP 11.35
Mûnchner Rûckver. 88.6
SAP AG 92
Schering AG 42.4
Siemens AG 43.2
Thyssen-Krupp AG 9.2
VW 31.25

TOKYO (Yen)
Casio Computer 756
Daiwa Sec. 507
Fujitsu Ltd 340
Hitachi 434
Honda 4010
Kamigumi 547
Marui 1004
Mitsub. Fin. 436000
Nec 397
Olympus 2080
Sankyo 1650
Sanyo 408
Sharp 1273
Sony 2890
TDK 4810
Thoshiba 318

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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J_s. iteuf a de nouveaux anus. Le
O / W i  temps d'un livre, son papa,
-Q Zep, l'a laissé tranquille dans
-3 la cour de récré pour inventer
--j- -^_ Les minijusticiers.

A l'occasion de cette nouvelle aventure,
^D 

le 
dessinateur a retrouvé Hélène Bruller,

_D qui signe - en vers! - les textes de l'ai-
^̂  ̂ l-_ 1 im 11- -, np I ste* v>i 1 .1111_ f* #-1/^ _ r_i*_* I _"_n m _ .̂ .T.»¦bum. Dans Les minijusticiers, les super-

héros ne sont pas des créatures mus-
clées et invincibles qui sauvent la veuve
et l'orphelin; ce sont quatorze person-
nages - des animaux - qui transforment
leurs défauts en force, ce qui leur permet
d'affronter triomphalement certaines
situations difficiles: ainsi, par exemple,
Superpudépié enlève une botte pour
neutraliser, grâce aux effets dévastateurs
de l'odeur nauséabonde, un loup qui
l'embête à l'école... «Chaque superhéros
a sa personnalité», note Hélène Bruller.
Complices dans la vie, Hélène et Zep le
sont aussi dès qu'il s'agit de travailler
ensemble. «Nous avons fait ce livre pour
rire», raconte Zep. «Et nous espérons faire

-CD

C

_____

C
Z5 rire avec ce livre.» Susciter le rire n empê-

che toutefois pas de faire passer un mes-
sage par le biais des petites histoires: Les
minijusticiers peuvent aider les jeunes à
accepter leurs défauts, à apprendre à
vivre avec leurs faiblesses en sachant les
transformer en points forts.

c:

animaux; selon lui, suivant les expres-
sions que les gens prennent, Os ressem-
blent à un animal ou à un autre. «Si on
dessine un enfant blond, un enfant qui
n'est pas comme lui ne se reconnaîtra pas
forcément.» Dans cette optique, choisir
des personnages d'animaux facilitait le
processus d'identification.

Après avoir créé ensemble Le guide du
zizi sexuel, Hélène Bruller et Zep ont
donc décidé de retravailler ensemble.
Sortis des tiroirs de Zep, les dessins des
minijusticiers ont pris vie dans des say-
nètes écrites par Hélène. Et le seul mot
d'ordre du tandem semble avoir été «s'a-
muser», car même lorsqu'il fallait faire
des choix déchirants, les deux se sont
toujours mis d'accord, sans heurts et
cris. Ils ont aussi peau-
finé leur album j g t  ̂̂ .jusque dans les jB fefc
moindres détails:
«Le bleu de la cou-
verture, nous l'avons
cherché longtemps»,
raconte Hélène. >
«Et là, nous m
avons enfin la A
couleur exac- S
te que nous JE
voulions!»

Maintenant que l'album, terminé, est
entre leurs mains, Hélène et Zep sont
heureux comme des gamins: «Le livre est
comme nous voulions qu'il soit!» Le des-
tin de l'ouvrage ne leur appartient plus.
Eux vont continuer leurs activités, cha-
cun de leur côté, avant, peut-être, de
retravailler ensemble, plus tard: Je vais
adapter un autre Titeuf pour La
Bibliothèque Rose, et j 'aimerais bien
regrouper les p lanches parues dans
Edelweiss dans une bande dessinée»,
explique Hélène Bruller. Quant à Zep, il
n'a pas abandonné le jeune héros que
tout le monde réclame: le prochain
album de Titeuf devrait paraître l'année
prochaine.

Propos recueillis par Joël Jenzer

Les minijusticiers, Editions Hachette
Jeunesse. Disponible dès le 15 mai.

Exposition les minijusticiers à
„«£_. la Librairie Raspoutine, rue

Marterey 24 à Lausanne ,
- L̂ jusqu'au 20 juin. Zep

M et Hélène Brul-
ler seront pré-

sents lors du
vernissage,

i samedi 17
mai dès

14 h 15.
Accessible à tous
Les histoires racontées dans l'album se
déclinent sur plusieurs modes: elles sont
tantôt longues, tantôt courtes, muettes
ou au contraire très bavardes. «En procé-
dant de cette manière, nous avons voulu
donner du rythme», explique Hélène
Bruller. Le livre a-t-il été conçu pour
une tranche d'âge particulière?
Zep: «Notre but était de le
rendre accessible aux mwmmmm
enfants les p lus jeunes
possible. Mais l'ai- ___. \
bum s'adresse à
tout le monde:
nous -mêmes , 4^***
nous achetons
pour nous des ¦*¦
livres d'en-
fants!»
E x c e l l e n t
dans les des- 1g>***̂
sins repré-
sentant nos «Ç
amies les _jf r
bêtes, Zep se ^*%
sent très à j s f^l'aise avec les ._____.__
| personnages
| qui emprun-
| tent leurs
S contours aux
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Superhéros à gogo
L'Amérique essaie de se rassurer, le cinéma est là pour l'aider.

URGENCES
URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

L

'Amérique réclame des
héros, Hollywood va
lui en donner. Des hé-
ros plus grands que
nature, comme la réali-

té n'en offrira jamais. Mutants,
cyborgs, résistants virtuels,
monstres verts ou anges en ta-
lons aiguilles viendront cet été
défendre le «bien» dans les salles
obscures américaines, à défaut
d'y apporter de la nouveauté.

Car pour mettre le specta-
teur à l'aise, Hollywood lui pro-
met des retrouvailles avec de
vieilles connaissances, de Lara
Croft aux Drôles de Dames. Si-
gne des temps, les films les plus
attendus de la saison sont à
chercher du côté de la multitude
de suites prévues, Matrix Reloa-
ded, l'événement du mois de
mai, et Terminator 3.

«Partout où j'allais, dans le
monde entier, quand les gens
venaient me voir, ils me deman-
daient toujours: «Quand allez-
vous tourner un autre Termina-
tor?», raconte Arnold Schwarze-
negger, qui a finalement tenu sa
promesse de revenir du futur
pour protéger l'humanité.

Terminator 3: Rise of the
Machines sortira le week-end
du 4 juillet, pour la fête de l'In-
dépendance. Le héros moitié-
chair, moitié-machine devra
lutter contre une splendide Ter-
minator femelle dont le sexe est
l'une de ses armes...

Autre duel entre les hom-
mes et les machines, Matrix Re-
loaded verra Keanu Reeves,
Laurence Fishburne et Carrie-
Anne Moss faire de la résistance
dans un monde virtuel. Après
X-Men 2, sa sortie devrait re-
donner du pep à un box-office
américain plutôt morose jus-
que-là.

Les frères Andy et Larry
Wachowski ont tourné simulta-

Schwarzie est de retour, le monde est sauvé. wamer

nément Matrix Reloaded et Ma-
trix Révolutions, qui conclura la
trilogie à l'automne.

Il y a quatre ans, ils avaient
donné un souffle nouveau à la
science-fiction. Esthétique, mi-
se en scène, chorégraphie, ef-
fets spéciaux (le fameux mou-
vement arrêté), le style Matrix a
été maintes fois copié depuis,
au cinéma, à la télévision ou
dans la publicité.

La grande question est bien
sûr de savoir comment l'équipe
apportera de la fraîcheur pour
dissiper ce sentiment de «déjà
vu». Mais Carrie-Anne Moss as-
sure que les frères Wachowski
ont truffé les deux prochains
Matrix d'idées nouvelles. Pre-
mière originalité, les deux der-
niers épisodes sortiront à six

mois d'intervalle environ et se
déroulent sur quarante-huit
heures...

Dans le registre évasion es-
tivale, Charlie pourra de nou-
veau compter sur ses Drôles de
dames, avec les toujours gla-
mour Cameron Diaz, Drew Bar-
rymore et Lucy Liu, qui tentent
de déjouer un complot contre
un système de protection des
témoins fédéraux.

Car si les mâles dominent
les films de superhéros, l'été a
aussi ses héroïnes comme An-
gelina Jolie, alias Lara Croft
dans la suite de Tomb Raider,
adaptation du jeu vidéo, à la re-
cherche cette fois de la boîte de
Pandore dans The Cradle of Li-
fe -

Des thrillers aux comédies

en passant par les films fami-
liaux, Hollywood a dans sa po-
che des héros pour tous les pu-
blics. Les studios se sont servis
sans vergogne dans la littératu-
re, la bande dessinée, la télévi-
sion, le jeu vidéo, les précé-
dents succès: entre remakes, se-
quels (suites), prequels (prolo-
gues), adaptations ou pastiches,
dans l'ensemble le grand recy-
clage continue...

Ainsi, ce sera au tour de
Hulk, héros de bande dessinée
puis à la télévision, de passer
sur grand écran, dans un film
signé Ang Lee. Les grands héros
de la littérature se retrouveront
eux dans The League ofExtraor-
dinary Gentlemen, une confré-
rie dirigée par Sean Connery
dans le rôle d'Allan Quarter-
main.

Hollywood Homicide, co-
médie d'action, verra les détec-
tives Harrison Ford et Josh
Hartnett tenter d'élucider les
meurtres des membres d'un
groupe tout en s'occupant de
leur deuxième carrière, agent
immobilier, pour l'un, profes-
seur de yoga et apprenti comé-
dien pour l'autre.

Johnny Depp abordera l'île
aux pirates dans Pirates of the
Caribbean: The Curse of the
Black Pearl, une version . ciné-
matographique de l'attraction
des parcs Disney. Dream Works
a aussi prévu des aventures
nautiques avec le dessin animé
Sinbad: Legend of the Seven
Seas, avec les voix de Brad Pitt ,
Catherine Zeta-Jones et Michel-
le Pfeiffer. Toujours très aquati-
que, Findlng Nemo, le dernier
film des studios Pixar-Disney,
suivra un papa poisson à la re-
cherche de son fils...

Les méchants vilains n ont
qu 'à bien se tenir

David Germain /AP

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18

Johnny English
Samedi et dimanche à 18 h 7^

'

Avec Rowan Atkinson (Mr. Bean).

Les heures
Samedi et dimanche à 20 h 30 14ar_
Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique adapté d'un roman de Virginia Woolf, réalisé par
Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Meryl Streep, Julianne Moore.

¦ CASINO 027 455 14 60
X-Men 2
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

Hans
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 inédite.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦ H SION -__-_-_-__________________.___¦____ ¦
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

X-Men 2
Samedià16h , 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 14 h 30, 17- h 30 et
20 h 15 14 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
Film s du Su d
Two Summers
Samedi à 16 h 15 
Version originale sous-titrée français.

Ticket to Jérusalem
Samedi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.

L'ange de l'épaule droite
Samedi et dimanche à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Djamshed Usmonov, Tadjikistan.

En attendant le bonheur
Dimanche à 14 h 
Version originale sous-titrée français.
D'Abderrahmane Sissako.

I love you
Dimanche à 16 h ':_
Version originale sous-titrée français.
De Zhang Yuan, Chine.

i

Forget Baghdad
Dimanche à 18 h 
Version originale sous-titrée français.

LUX 027 32215 45
Johnny Engli sh
Samedi à 16 h 30 et 21 h; dimanche à 15 h et 20 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.

Les heures
Samedi à 18 h 45, dimanche à 17 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

LES CEDRES 027 32215 45
Frid a
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h 15
et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.

____-___________________¦¦_¦ MARTIGNY ¦¦¦¦_________¦_______ ._¦
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Horizontalement: 1. Tord-
boyaux d'origine française - Ne se
remarque pas quand elle est sym-
pathique. 2. Elle ne se rend qu'au
dernier moment - Tel Tell. 3. Fait
le mouton - Mal fini - Il était un
petit navire. 4. Essayage de veste!
Fait des tours dans les bois. 5. Dis-
tance chinoise - Interjection - Si-
gnale la voie à suivre au troupeau
de moutons. 6. Œuf fécondé des
champignons - Ville renommée
pour ses lentilles - La deuxième en
montant. 7. Travaille souvent en
ville - Grand personnage. 8. Cos-
tume indien - Peut renfermer la
vérité - Adresse urbaine. 9. Fait la
une - Est à servir quand elle est
bonne - Après vous. 10. Premier
plaqué chez nos voisins - Homme
de plumes - Péril jaune. 11. Roi
des airs - Congé donné le diman-
che - Pas à nous. 12. Câblé -
Vieille pièce jaune - Marque de
chagrin - Roulement de tambour.
13. Se déplacer à pas comptés -
Ville du Gard. 14. On y rencontre
un monde fou ou l'on y retrouve le
calme - Artère à grande circulation
- Changea de place. 15. Couvent
bouddhiste - Coup de chapeau.

Verticalement: 1. Gardes-barne-
re - Patron dans la flotte. 2. C'est
le progrès - Possessif. 3. Affluent
du Congo - Fromage suisse - Pro-
duit de nettoyage suisse. 4. Trin-
quait, mais sans le moindre plaisir
- Héros de Chateaubriand. 5. Fai-
sait suer les fellahs - Finit souvent
en miettes, pour votre plaisir -
Sont de la campagne. 6. Se dépla-
cerai - Font le bonheur des ma-
mans. 7. Ruban russe - Dont la li-
gne est en dérangement - Roi du
théâtre classique. 8. Une petite qui ne.
nous échauffe - Laisse des restes - „ . > . _ . _ _____

'.„ ¦
A beaucoup de pouvoirs. 9. Société Solutions du N» 270 Horizontale

ment: 1. Coup de soleil. If. 2. Orni

des postes - Petits coins - Fut
pendant longtemps une terre
d'adieux. 10. Jalouse - Indispensa-
ble à la culture. 11. Allongent de
force - Ne finit jamais une phrase
- Saintes des Antilles. 12. Dans le
noir - Serait partant, - Génie Scan-
dinave. 13. But à atteindre - Gar-
der au secret - Sur la terre ou
dans l'air. 14. De notre monde -
S'il joue mal d'un instrument, il
joue fort bien du couteau - Non
divulgué. 15. Mauvaises habitudes
- Revers de col ou capitale africai-

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

thologues. 3. Unis. Oreille. Au. 4. Pié
té. Ta. IE. Mue. 5. De. Espèces. Part
6. Erg. Pèse-lettre. 7. Geiger. EE. Uti
le. 8. Tiret. Clé. Nils. 9. Ida. Asiate
Oies. 10. Sénés. Etrange. 11. Onet
Groin. Iran. 12. Ut. Râ. Suc. Avent
13. Ibère. Rince. Ci. 14. Léo. Munster
Ôre. 15. Aracées. Eternel.
Verticalement: 1. Coup de grisou
La. 2. Ornière. Dentier. 3. Unie. Gita
ne. Boa. 4. Piste. G.I. Etre. 5. DT. Es
péra. Arme. 6. EHO. Pères. Eue. 7
Sortes. Tiers. NS. 8. Oléacée. Atours
9. Loi. Electricité. 10. Eglise, Lean
Net. 11. Iule. Tue. Acre. 12. Lee. PTT
Ogive. 13. Marinière. On. 14. Aurélie
Ancre. 15. Fluet. Essentiel.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

CASINO 027 722 17 74
X-Men 2 •
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 Mans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.

CORSO 027 722 26 22
About Schmidt
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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
Golf, Crans, 027 481 33 51.
Sion: sa, Pharmacie de Quay,
027 322 10 16; di Pharmacie Pralong,
027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie Buttet,
024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex
024 463 22 25 + Pharmacie Sun Store, Ren
naz, 021 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Film art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
D'Alexandre Payne, avec Jack Nicholson.

Chouchou
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh, Alain Chabbat, Claude Brasseur.

________________________¦____¦ MONTHEY ____________________¦__________¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
X-Men 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 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!

PLAZA 024 471 22 61
Johnny Engli sh
Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 T 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
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 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 dans sa vie...

¦ Tirage
du 9 mai
V 7 9 10
* 10 D R A
? 7 9 V R
A V

http://www.lenouvelliste.ch
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\ Wir sind eine Rehabilitationsklinik mit 110 ______________JV________________

. _ . . Betten und betreuen Patienter, im Bereich der j m̂%\ m-*-—-' roffice du tourisme de Champéry recherche . _^  ̂ ______________ ¦1 Neurologie, Psychosomatik , Orthopadie und ,-:•
un(e) responsable Inneren Medizin. gj
administratif(ve)

demandons: F"r unseren Standort in Montana suchen wir ab
, des connaissances administratives (gestion des August 2003, oder nach Vereinbarung eine/n

assurances, du personnel, statistiques, gestion de
bases de données)

, de bonnes connaissances des langues C_r>'» ï al •_» _pl% ____ ¦+____ W* /¦ M
(français, allemand et anglais) 3(_J>_C I Cl I Cl I UCl ICI #111

i des connaissances en comptabilité, gestion des
débiteurs et créanciers m%(W /̂n-7 fm /̂n¦ une aisance à communiquer oralement et par «_rw /U # w /U
écrit (rédaction de communiqués de presse et de
courriers divers) .

. des connaissances des lois et taxes touristiques Inre Aufgaben
, des connaissances d'utilisateur en informatique m planung, Organisation, Beurteilung und Entwicklung

sur les programmes tels que Access, Excel et Word . çn7ia|r|ipn,tp,., une flexibilité dans les horaires (horaires irrégu- aes :>oziaiciiens.es ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ IK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
liers) • Beratung unserer Patienten in allen sozialen Fragen .

.diplômes: employé de commerce ou autre diplôme # Zusammenarbeit mit sozialen Institutionen und Au coeur du trafic aérien international
équivalent RphnrHpn Postulez pour une formation de

. âge souhaité: entre 22 et 35 ans. tsenoraen r

• Sicherstellung der Nachbetreuung zu Hause

ITn c
0
adre

°dê'travail jeune, agréable et dynamique • Leitung der MS Stunde fur sozialvers[cherungs-
, un travail varié technische Fragen
i une formation continue en relation avec le poste. _•¦ ¦ <» l i _ <» l I

Entrée en fonctions fin août 2003 ou à convenir """f c ,,, h , , . < - ,  K • „ ^O lit rO IG U X I CO fi t IX) .G U S6 06
• Diplom einer Fachhochschule fur Sozialarbeit oder U_j_H

Faire parvenir vos offres écrites avec CV et certificats gleichwertige Ausbildung i «* f.X y /•¦¦ I «» ¦(¦¦/% »% ..OrionilOjusqu'au 31 mai 2003 à: 
• Berufserfahrung im versicherungstechnischen Bereich KMPI -d L_ I L U-d U U M dt-. I_ t_ I I I . t_

Champéry Tourisme, ment. «Poste administration» , = * |ï] l_________ DHI
.câline 1874 Champéry • Gute Kenntnisse in der deutschen und franzôsischen _K<_r_n_r_i|-___h
_ °36-' 59586 I (nur mùndlich) Sprache

• PC-Kenntnisse l_e centre de training opérationnel de skyguide vous forme à l'un
y, • Organisationstalent und Teamfahigkeit des métiers «clé» de la circulation aérienne internationale. Cette

X< JT • Einsatzbereitschaft und Flexibilitât in Ihrem formation d'une durée de 3 ans environ est destinée à des jeunes
M^̂ /xW ŝmmW Arbeitsbereich . .. . , ...... J.

Mmm/M \WLW gens qui ont un sens eleve des responsabi l i tés.  Elle est prise en
mmmw/mŴ  ̂

mm
 ̂ Was Sie erwarten dûrfen charge par l'entreprise et s'ouvre à toutes les personnes qui ont

/DE cts/ vftES • abwéchslungsreiche und intéressante Tàtigkeit réussi les tests d'aptitude.
/ VA LA / SA JV m attraktive Anstellungsbedingungen

• Weiterbildungsmôchglichkeiten Si vous

Cherche Dour comoléter '. ', ~
r Z ! ! ! ~7~ • possédez un certificat d'études secondaires supérieures, ou unv-neiuie IJUUI ujnnj ieiei Nâhere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Paula Schmid, \.r r. . , . , . y

ses formations A et B: Sozialarbeiterin, Tel. 027485 52 97 oder CFC commercial ou technique,

Dr. med. Andréas Radvila Chefarzt Medizin - êtes citoyen/ne suisse ou titulaire d'un permis C (pour les
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% îV r"" °'"a et Alain GrosJean
<B 027 322 18 67 - Fax 027 323 43 44

Assurez votre avenir professionnel par le
choix d'un métier de relation humaine
ouvert à de multiples possibilités (restau-
ration, hôtellerie, tourisme, HEVS, éva-
sion, indépendance)

apprentis sommeliers
(2 ans)

apprentis cuisiniers
(3 ans)

ou élémentaire
(2 ans)
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¦ ARDON

¦ CHAMOSON

¦ CONTHEY

MUSÉE
Ouvert tous les je, ve et sa, de 17 h
à 19 h.
«Farinet, la légende valaisan-
ne», collection privée de Michel
Montandrau.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © 027 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14 h à
19 h. Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu-
res, encres sur papier.

CAVEAU DE CHAMOSON
Renseignements au © 027 306 56 70.
Du 9 mai au 30 août. Ouverture: ma
au ve de 17 h à 22 h, sa, di et jours
fériés de 10 h 30 à 13 h 30 et de
17 h à 22 h.
Anestis, hommage à Dyonisos.

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er juin. Ouverture: du ma
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h
à 21 h.; di de 15 h à 21 h.
Michèle Marie Sigrist, peintures.

¦ LEYTRON

¦ VEYRAS

SAINT-PIERRE
DE-CLAGES

SALQUENEN

MONTANA

GALERIE DE L'ANCIENNE ÉGLISE IP 
|̂Du 10 au 31 mai. Ouverture: lu-ve

de 15 h à 20 h; sa-di de 13 h à Bertrand Rey présente ses photographies sur la Birmanie à la Ferme-Asile à Sion jusqu'au 8 juin. b rey
20 h.
Amédée Chatriand, œuvres ré- 

RESTAURANT LA PIVE «Le vin et ses aspects histori- CHÂTEAU DE TOURBILLON
centes; hulles' Salle polyvalente de la leur ques et culturels». 

^Sm^Tn 
*" ** " ^

M MARTIGNY Hermann Schwery, peintre anima- SENT|ER V|TICOLE Z ma au di de 10 h à 18 h.
FONDATION GUEX-JORIS ller et Paysa9 lste - Ouvert toute l'année. Entrée gratuite.
Renseignements au © 027 723 23 94. ¦ SAILLON Se visite librement. . , .
Du je au di, de 14 h à 18 h et sur . mm inTuànill . MUSÉE D ARCHÉOLOGIE

rendez vous MUSÉE DE U FAUSSE BIBLIOTHÈQUE- Rue des Châteaux 12,

Présentation «Du gramophone à MONNAIE MÉDIATHÈQUE © 027 606 47 00 ou 606 46 70

l'informatiaue» Ouverture: du me au di, de 14 h Renseignements: © 027 45519 64. Du ma au di de 1.3 h a 17 h, entrée

Et après le premier trimestre- à 17 h - Ouverture: du lu au je de 9 h à gratuite le premier dimanche de cha-

appareils et archives musicales; bi- Histoire de la monnaie des ori- 23 h ve et sa de 9 h à 24 h, di de que mois,

bliothègue gines à nos jours. 10 n 30 a 13 n 30. Présentation des collections

Du je au di, de 14 h à 18 h et sur ¦ SAINT-MAURICE 
EXP°.

iti0n 
Tf^ Vf? 

$ier" "
Le 

Valais' de la Préhistoire

rendez-vous 
-Ur-im IïH.UIII I_L rois Jean Daetwyler (objets per- à la domination romaine» .

FONDATION PIERRE-GIANADDA
Jusqu'au 9 juin
De Picasso à Barcelô. Un-panora-
ma du XXe siècle espagnol.

VIEIL ARSENAL
Jusqu'au 2 novembre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

BANQUE EDOUARD-CONSTANT
Exposition de Jean-Pierre Rausis,
artiste peintre et sculpteur.

GALERIE LA TOUR
Renseignements au © 027 722 93 44 ou
027 722 44 75.
Ouverture: ma-ve de 14 h à 18 h, sa
de 10 à 12 h et de 14 h 17 h.
Jacques Biolley, pastels.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au © 027 722 23 47.
Jusqu'au 8 juin. Tous les jours de
14 h à 18 h sauf le lundi.
Irène Wydler, dessins, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © 027 722 53 00.
Du 10 au 31 mai. Ouverture: du me
au di, de 14 h 30 à 18 h 30.
Zo, dessins et peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CENTRE VALAISAN
DE PNEUMOLOGIE
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h.
Benoît Pitteloud, peintures.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au © 027 485 81 81.
Jusqu'au 31 août. Ouvert tous le:
jours jusqu'à 19 h.
Theresa Limacher, aquarelles.

CLINIQUE GENEVOISE
Exposition: mai.
Janine Frick, aquarelles.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
MILITAIRE
Au château © 027 485 24 58 ou
027 606 46 70.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande au
027 606 46 70.
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

Maison du Livre
Renseignements au © 027 306 93 87.
Jusqu'au 31 juillet. Ouverture: je , ve,
di de 13 h 30 à 18 h, sa de 10 h à
18 h.
Patricia Lathion, peintures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Maison Zumofen
Renseignements au © 027 456 35 25
ou 027 456 45 25.
Ouverture du ma au di de 14 h à
17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me», «Le temps du pressoir» .
Jusqu'au 2 novembre: exposition
temporaire: «La collection phila-
télique d'Eugène Favre et Pro-
vins Valais».

sonnels).

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © 027 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke:
jusqu'au 1er novembre, tous les
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi.

ILES FALCONS
Tous les jeudis de 15 h 30 à
19 h 30 ou sur rendez-vous au
027 456 36 05 ou 079 337 09 35.
Exposition: «Le monde de l'arol-
le», Urbain Salamin, sculpteur.

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au © 027 452 01 11.
Ouvert toute l'année: du lu au ve de
8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30, jours fériés et week-ends:
fermé.
Collection d'étains anciens de
France, Allemagne et Suisse.

GALERIE DE L'HÔPITAL
RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
Renseignements au © 027 603 77 06.
Jusqu'au 16 mai, ouverture: de 10 h
à 20 h.
Exposition de peintures des col-
laborateurs de l'hôpital et de la
clinique.
Du 24 mai au 17 août.
Marie von Sturler, exposition de
peintures.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au © 027 456 15 14.
Jusqu'au 17 mai, ouverture: du ma
au ve de 14 h à 18 h, sa de 14 h à
17 h, di et lu: fermé.
Katie Pratt.
Du 2 au 22 mai.
Craig Fisher, Debra Swann
Glitch.

RESTAURANT L'ERMITAGE
Jusqu'au 27 juillet.
Exposition «Le castor», créée par
le Muséum d'histoire naturelle de
Genève et complétée par le Service
des routes nationales.

HÔTEL DE VILLE
Renseignements au © 027 455 85 35.
Jusqu'au 10 mai. Ouvert tous les
jours de 17 h à 19 h.
Brigitte Jaggi-Berclaz, aquarelles.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© 027 606 46 90 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Nouvelle présentation de la collec-
tion du musée «Collection et
peinture fraîche».
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème «Nou-
velle présentation de la collée- ¦VIEGE

«on» PRINTORAMA
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 46 90.
Chaque 1er mercredi du mois à 14 h
Visites commentées tous les pre-
miers je du mois à 18 h 30.
Entrée gratuite le premier di de cha-
que mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© 027 606 47 15 ou 606 46 70.
Trésors en question.
Du ma au di de 11 h à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours-découverte pour les enfants
de 7 à 12 ans sur le thème
«Modes d'autrefois».
Renseignements et inscriptions
au © 027 606 47 10.
Chaque 2e mercredi du mois à 14 h.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© 027 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 h à 17 h.
Collections permanentes «La faune
du Valais».
Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois.

BOUTIQUE TOUPOUREL
Exposition permanente d'aquarelles
de Marie-Hélène Jacquemet.

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au
© 078 805 34 35.
Artistes de la galerie.
Alvan Allegro, peintures.

GALERIE AUX 5T
Renseignements au © 078 672 24 66.
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de
14 h à 17 h.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 51.
Du 9 mai au 7 juin. Ouverture: du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h.
Taddé, plumes, dessins, acryliques
et huiles.

MUSÉE
CHARLES-CLOS OLSOMMER
Renseignements au © 027 455 24 29
Jusqu'au 28 septembre.
Expo sur le thème «Objet».

Renseignements au © 027 948 30 30.
Zone industrielle.
Du lu au ve, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 h à 16 h, dernière
visite à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MONTHEY
GARENNE
Jusqu'au 18 mai. Ouvert les je et v.
de 19 h à 21 h, les sa et di de 15 f
à 18 h.
«Un continent, trois photogra-
phes, une exposition». Julie Lan
genegger (Martigny), Ludivine Pedet-
ti (Morgins) et Virginie Seira (Lau-
sanne) présentent une expositior
aux formes et couleurs africaines.

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 f
Entrée libre. Exposition intitulée
«Cloches et carillons».

SAXON
EPAC
Ouverture tous les jours sauf le di,
lu de 12 à 14 h et de 18 h à 22 h.
Inn - Yang low illustrations, pein-
tures, calligraphies.
Jusqu'au 27 juin. Ouverture du ma
au ve de 13 h à 19 h et le sa de
17 h à 20 h.
De jeunes artistes présentent
en peinture leur rencontre avec
les pensionnaires du home
saxonin Les Floraries dans une
exposition forte et troublante.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
Renseignements au' © 079 754 60 46.
Jusqu'au 27 juillet
Ouvert sans interruption du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de
10 h 30 à 18 h, 30. Di, juin-juillet _
horaire d'été de 16 h 30 à 18 h 30 

¦

ou sur rendez-vous.
Exposition collective peinture,
sculpture, art floral.

SIERRE
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Exposition permanente.
Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h.

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © 027 606 4710 ou
606 46 70.
Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de
14 h à 17 h.
Visites guidées: à 10 h 15, 11 h 15,
12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15. Dimanche: seulement
l'après-midi.

¦ MONTHEY

¦ SION

GALERIE FABIENNE B.
Renseignements au © 078 6361918.
Ouverture: je-ve 15 h à 18 h 30, sa
14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au © 027 606 47 07 ou
027 606 46 70.
Jusqu'au 4 mai, de 15 h à 22 h.
Expositions et concerts.

FERME-ASILE
Renseignements au © 027 203 21 11.
Jusqu'au 8 juin. Ouverture: du ma
au sa de 11 h à 19 h, di de 12 h à
16 h.
Bertrand Rey, photographies «Bir-
manie, une foi au quotidien».

GALERIE DE LA TREILLE
Renseignements au © 078 623 56 27.
Jusqu'au 25 mai. Ouvert tous les
jours de 15 h à 19 h ou sur rendez-
vous.
Raphy Knupfer.

Les 16, 23 et 24 mai à 20 h 30 g
les dimanches 11, 18 et 25 mai j
18 h.
La troupe de théâtre Le Masque pré-
sente une face de Molière, «Le M.
decin malgré lui». Mise en scèn
par Alexandre Buysse.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Samedi 10 h à 20 h 30.
«Coppelia en chaussons», pif
sente par Maryse Leeman et ses élè-
ves âgés de 4 à 70 ans et plus.

FERME-ASILE

TEATRO COMICO
Réservations au © 027 321 22 08.
Samedi 10 mai à 20 h 30.
Spectacle autour du mythe, pa-
ie groupe de théâtre antique de
l'Université de Neuchâtel. Mise en
scène Guy Delafontaine.¦ TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Renseignements au © 027 477 70 70.
Jusqu'au 12 mai. Ouvert tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30, y com-
pris le di, fermé le lu.
Albert Gos, huiles et dessins.
François Gos, huiles et aquarelles.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © 027 771 75 60. _
Du ma au ve de 10 h à 12 h et de **
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 obj ets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois. g
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon. '

BORSALINO
Jusqu'à la fin de l'année.
Patricia Dallinge expose ses pay- m\
sages, fleurs et animaux (peinture à
l'huile).

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au © 027 771 87 00.
Ouverture: lu 10 h à 16 h, je, ve et
sa de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h. ¦
Françoise Carruzzo, peintures.

¦ SAINT-MAURICE

¦ VIONNAZ
MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouverture tous les jours sur réserva- B SION
tions au © 024 481 16 29.
Exposition permanente: «La vi-
gne et le vin», plus de 400 fers à
repasser, l'évolution de Vionnaz de
l'ère mésolitique à nos jours ainsi
que l'évolution d'objets courants de
leur invention à nos jours.

BASILIQUE
Réservations à l'Office du tourisme i
Saint-Maurice, au © 024 485 40 40.
Dimanche 11 mai à 16 h.
Ensemble vocal
de Saint-Maurice interprétera I
«Grand messe en ut mineur», d
W.-A. Mozart, sous la direction d
Pascal Crittin.

SALLE TIBOR VARGA
Conservatoire supérieur et Aca
demie de musique Tibor Varga
Samedi 10 mai à 14 h 30.
Récital Hayk Khachatryan, con
trebasse.
Œuvres de Dittersdorf, Bottesini e
Teppo.¦ ZERMATT

Diverses galeries et expositions a
Zermatt. Pour plus d'informations
concernant les heures d'ouvertures,
etc., contactez: Office du tourisme
de Zermatt, 027 966 81 00.

¦ GRIMISUAT
SALLE SAINT-RAPHAEL
CHAMPLAN
Réservations: Boucherie Luc Balet à
Champlan et Grimisuat.
Samedi 10 mai, à 20 h 30.
«Knock ou le triomphe de la
médecine», de Jules Romain.
Mise en scène: Bernard Sartoretti.

¦ FULLY
BELLE-USINE
Réservations à la boutique Si j'Osais au
027 746 41 21 ou le site
www.belleusine.ch
Samedi 10 mai à 20 h 30.
«L'Avare», de Molière, par le Théâ-
tre de la Courte-Paille (Lausanne).
Mise en scène de Fabienne Pensey-
res.

¦ MARTIGNY
SALLE DES COMBLES
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
Réservations à l'office du tourisme, ai
© 027 721 22 20.

¦ VIÈGE
THÉÂTRE DE LA POSTE
Samedi 10 mai à 19 h.
«Moïse et le pharaon», opéra en
quatre actes de Giachino Rossini in-
terprété par le Théâtre de la Poste.

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON CAFÉ
Samedi 10 mai à 22 h.
Hydromel, dans le répertoire tradi
tionnel de Bretagne et d'Irlande.

¦ HAUTE-NENDAZ
LONDON PUB
Tous les dimanches
Jam Session.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Samedi 10 mai dès 21 h.
Ors Massive et The Strangs
Ones.

MONTHEY
LE VEAUDOUX
Samedi 10 mai, dès 21 h.
Oberkampf (F) + Still Angry
(VS).

P'TIT THÉÂTRE DE LA VIÈZE
Réservations à l'Office du tourisme i
Monthey.
Samedi 10 mai à 20 h 30.
Eric Willemin: «Crystal Sound».

DORENAZ
MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 764 11 00.
http://conteslegendes-multimania.com
b!aiserable@bluewin.ch
Désormais, vous pouvez conter avi
nous. Visite guidée, atelier pédag
gique, animation, Contes 8< Légei
des. Pour vos courses d'école, I
çons de français ou d'histoire, pass
port-vacances, camps ou colonie
sorties d'entreprises ou de sociétés.
Sur demande pour groupes dès
10 personnes ou à discuter.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: 027 329 76 79
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.beileusine.ch
http://conteslegendes-multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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...pour un
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d'urgence

Immobilières vente Immobilières location Diverses._ .__ . _•

f . . . . . . .  _g

Matériel de
signalisation

Sion (Mont d'Orge)

sp lendides appartements
de Xh, 51/2, en duplex

jjm!à 183 m', Fr. 321 000 - à Fr. 766 000.-
v_ e imprenable sur la ville et ses châteaux,

B C Immobilier, tél. 021 943 40 64,
www.bcimmobilier.ch

Résidence de l'Echo des Châteaux
chemin des Amandiers

portes ouvertes le samedi 10 mai
de 13 h 30 à 17 h 30. ,

022-651848

Martigny
Rue des Fontaines 4

A vendre en bloc ou séparément
maison de 2 appartements

avec terrasse:
— 4V: pièces duplex, 105 m'

+ 2 garages: Fr. 245 000.—;
— 3'/. pièces, 80 m' + 2 garages:

Fr. 195 000.—;
— en bloc: Fr. 430 000.—.

Tél. 079 322 62 54.
036-156387

A vendre à

Bramois-Sion
superbe attique en

duplex 132 m2 37: pièces
grand standing, matériaux de qualité
dans un cadre champêtre, ensoleillé.

Place de parc.
Tél. 027 203 24 40.

036-159440

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel «La Rochelle»,

rue du Scex 33

appartement
ZVz pièces, 79,5 m2

places dans garage collectif.

Tél. 027 346 44 85 heures de bureau.
036-159518

Québec, Canada
Restaurant

Au cœur des sites touristiques
cachet historique exceptionnel

\ Une occasion à saisir ¦ Nouveau prix
Contactez-nous pour information

001 819 373 7140,
demandez Michel H. Dupont.

046-764431

Avendre à Sierre APROZ
appartement vend pour cause maladie
M pièces maison
, ... , en bon état, avec 300 m',de 130 m'avec loggia Ecrire sous chiffreet garage indépendant. M 036-159859 à

Rénové fin 2001. Publicitas S.A.,
Endroit calme et case postale 1118,
proche du centre-ville. 1951 Sion.
Fr. 330 000.—. 036-159859
Tél. 079 780 40 50.

036-159830

SIOIXI
Salle du Sacré-Cœur

Dimanche 11 mai 2003 Oflflî I InOFfll flO \\t\t\ Contrôle électronique avec GIME
à 15 h 30 I \ll il ¦IIF %I\II m\ VlVI Abonnement: Fr. 10.- Premier tour gratuit

W

A louer
Sion (Mont d'Orge)

splendides appartements
de 372,472,572 pièces

en duplex
vue imprenable sur la ville et ses châteaux,

B C Immobilier, tél. 021 943 40 64,
www.bcimmobilier.ch

Résidence de l'Echo des Châteaux
chemin des Amandiers

portes ouvertes le samedi 10 mai
de 13 h 30 à 17 h 30.

022-651834

Dans notre immeuble à la route de Riddes,
nous louons

1 ÉTAGE DE BUREAUX
— 8 bureaux 160 m2

— salle de conférences 50 m!
— équipés avec une infrastructure moderne
— plusieurs places de parc
— archives

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

036-156815

24h/24 
J

I^M TJJ T TJ / >  ÊI
T] .

Consultations
Soins

Je souffre !A louer à Châteauneuf Immi-i Inratinn auillllB,
, documentation:
bureau demande 024445 32 65

WWWavec agencement Je cherche à louer caoital-sante chdimension 3,30/6,30i m, tout de suite, à l'année à 
Cap 

Z Î "
porte avec guichet de Cr,n..Montan„ www-
réception, libre à partir „_Sn. maldedos.ch
du 1er juin 2003. annartement www.sport-
Appelez à partir de lundi ou chalet performance.ch

„., „'.,„ ,,„ ,, ,, 3 chambres min., non
Tel. 079 628 42 22. meub|éi confort| 9arage ____________________

036-159736 0u parc, accès aise. Si .
convenance, paie 1 an de j Insérer online.
loyer à l'avance. www.publlcitas.ch

, , Tél. 079 210 42 23.
,-mmm. Donnez I <»6-i 59778
Ow  ̂

san
V°tre ypueucnAs

àS-VF
Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide S solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SiON

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

VA^5

Ff_ UlU-E

mm

^Sf f̂ -x J•__ mm _̂_k__.,..
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Garage du Léman S.A.
Route d'Aproz 4 • 1950 Sion • TéL 027 323 75 12

Une entreprise du groupe ^(2^

/£••• TU900 H000 nOUwGÊÊiSWG

Aperçu des lots
- fromages du Valais
- viandes séchées
- victuailles
- et de nombreux lots

PUBLICITAS
Service de publicité Le Nouvelliste
Av. de la Gare 25 1950 Sio
sion@publicitas.ch

http://www.bcimmobilier.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.lenouvelliste-pub
mailto:sion@publicitas.ch


7.00 Euronews 8.20 C est mon
choix 9.10 Zig Zag café (R). Dans le
cadre de ses 650 ans, BERNE en ca-
pitales 10.00 Le trouillard du Far-
West. Film de Norman Taurog
11.25 Euronews 11.45 Cinérapido

12.10 Ma sorcière
bien aimée
Laquelle est laquelle?

12.45 Le 12:45/Météo
13.10 Pardonnez-moi

Interview de Darius
Rochebin

13.45 Le doc nature
La guerre des requins

14.40 Commissaire
Lea Sommer

15.35 Helicops
Vraie bombe, fausse
bombe

16.30 C'est mon choix
18.00 De Si de La
18.35 Caméra Café
18.45 Météo régionale
18.55 Le fond de la

corbeille (1)
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 Le fond de la

corbeille (2)

7.00 Les Zap. Bonjour; Teletubbies;
Lucky Luke; Hey Arnold 8.30
Samedimanche; Winnie l'ourson;
Scooby-Doo; Troll Taies; Titeuf;
Albator; Flipper; Les enfants de l'An
200 11.50 Euronews 12.25 TSR
Dialogue 12.35 Cinérapido (R)
12.55 Jesse. Le mariage de mon
meilleur ami

13.15 FBI family
Une question de
confiance

13.55 UC Undercover
L'émeute

14.40 Seaquest, le
gardien de l'océan
^anticorps

15.25 Seaquest, le
gardien de l'océan
Le prix du pardon

16.10 Angel
16.50 Star Trek

Où l'homme dépasse;
Fausses manœuvres

18.30 Mission impossible
Complot à Santa Costa

18.45 Le Big Mohoj Show
19.20 Vidéomachine
19.45 Vidéomachine
20.10 Banco Jass
20.15 Les saintes chéries

5.50 Contre vents et marées. La
grande marée 6.45 TF1 Info 8.55
Jeunesse: Hé Arnold!; Totally Spies;
Cubix; Sacré Andy; Infopouet 11.05
Météo 11.10 30 millions d'amis.
Proposé par Reha Kutlu-Hutin
11.55 Météo

12.05 Attention à
la marche!
Spéciale Européens

12.45 A vrai dire
12.50 Météo/Le journal
13.35 Reportages

Mademoiselle le juge
14.10 Monk

Monk prend l'avion
15.00 FBI Family

Le mot magique
16.05 Dawson
17.00 Sous le soleil

En désespoir de cause
18.05 Nice people
18.55 Le maillon faible
19.45 Suivez son regard
19.50 L'œil du

photographe
19.55 Météo/ Le journal
20.40 C.L.A.C./

Le résultat des
courses/Météo

6.15 CD2Â. Chut! Déconseillé aux
adultes 7.00 Thé ou café. Invitée:
Laura Flessel 7.50 TD2A. Terrible-
ment déconseillé aux adultes 9.00
KD2A: Carrément déconseillé aux
adultes 11.35 LesZ'Amours 12.15
Audience privée 12.55
Météo/Journal

13.20 L'hebdo du
médiateur/Météo

13.45 Consomag
Pénurie immobilière

13,50 Les grandes
énigmes de
la science
L'expérience du
Moyen Age

14.50 Deux frères
Film TV de
Philippe Laïk,
avec Didier Sandre

16.20 Cyclisme
4 jours de Dunkerque

18.00 Top of the Pops
18.30 Un gars, une fille
18.50 Histoires

formidables
18.55 Trivial pursuit
19.55 Rayons X/Journal/

Loto/Un cœur
qui bat/Météo

_*¦ .__¦ n

6.00 Euronews 7.00 T03 8.20 La
bande à Dexter 9.15 Animax 10.10
C'est pas sorcier. Pompéi 10.35 En-
vie d'agir 10.40 La ruée vers l'air.
Pays de Fayence (Var) 11.10 Le
12/14. Titres/météo 11.15 Chro-
niques d'en haut

11.40 Bleu clair
12.25 Le 12/14
12.50 Vivre ailleurs
13.25 C'est mon choix

pour le week-end
14.50 Côté jardins/Keno
15.20 Côté maison
15.50 Roman d'exil
16.20 Aléas
16.45 Documentaire
17.15 Grandeur nature
17.45 Côté cuisine
18.10 Expression directe
18.15 Un livre, un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Gestes d'intérieur

Eclairer le bureau
18.50 Le 19/20
19.55 Génération Europe
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Euro millionnaire

6.50 M6 Kid: dessins animés: 7.00 Langue: Italien 7.20 i<ty
Creepy Crawlers; Enigma; Dorae- l'été meurtrier 8.10 L'œil et fe
mon; Yu-Gi-Oh!; Le monde fou de main. Websourds, le lien social d'à-
Tex Avery 10.25 Hit Machine: bord 8.40 La semaine de l'écon.
Emission musicale présentée par mie 9.35 Les lumières du music-
Charly & Lulu 11.50 Fan de. Pré- hall. Stone et Charden 10.05 Q.»
sente par Séverine Ferrer 12.24 tion maison
Météo 12.25 Bachelor, le gentle-
man célibataire. Présenté par Sté- 10.55 Cas d'école
phane Rotenberg * * ;50 sj|encei ça pousse!

13.50 Agence tous 12-20 E™e, d'a9ir
risques 12- 25 Ml(" les Zouzous
Au frais de la 13.20 On aura tout lu!
princesse 14.20 Gaïa

14.50 Sliders: Les 14.55 Splendeurs natu-
mondes parallèles relies d'Afrique
Un monde de cobayes 16.05 Merveilles vues

15.40 Los Angeles beat du ciel
Papillon 17.00 Les chemins de

16.35 A la recherche de Samarkand
la nouvelle star 18-00 Le magazine de

18.40 Caméra café la santé
19.10 Turbo/Warning 18.55 Envie d'agir
19.54 Six minutes/Météo 1900 Le forum des
20.05 Plus vite que Européens

la musique 19-45 ARTE Info
Présenté par Lorène 20.00 Le dessous des
Cazals cartes/Météo

20.40 Cinesix 20.15 La vision de
Paul Gauguin
Doc. de F. von Stetten

20.30
Miss Suisse
Romande
Réalisation: Stéphane Matteuzzi
Présenté par Jean-Marc
Richard, Sarah Briguet et
Carine Delfini

Pour la première fois à la TSR,
l'élection de Miss Suisse ro-
mande 2003 en direct du studio
4 avec la participation de Lau-
rent Voulzy et de chanteurs de
la comédie musicale«Autant en
emporte le vent»

22.25 Les experts: Miami. Apparen-
ces trompeuses. Avec David Caruso,
Kim Delney, Emily Procter, Rory Co-
chrane.Adam Rodriguez 23.10 Qui
a tué Liam Maguire. Film de Jane
Prowse. Avec Fay Ripley, Emma Fiel-
ding, Hugo Speer, Matt Day (Récep-
tion câble et satellite) 0.55 Le
19:30 (R). 1.25 Le 22:30 Sport (R)

____f_fn_____ i
III II il Mi

9.55 Le dessous des cartes 10.00 Le
journal 10.25 Contac 10.50 Va savoir
11.20 Zone science 11.45 Soluble dans
l'air 12.00 Le journal 12.30 Edition na-
tionale France 3 13.00 Journal belge
13.30 Journal France 2 14.00 Journal
14.25 La rivière espérance. Téléfilm
16.00 Journal 16.25 L'invité 16.30 Les
beaux jardins 17.00 24 heures à Van-
couver 17.10 Un corbeau dans le soleil
18.00 Journal 19.00 Arthur Erickson, le
poète du béton 20.30 Le journal France
2 21.00 Da Vinci's Inquest 22.00 Journal
22.30 Thalassa 0.00 Journal suisse 0.30
Signé Léonard Frank 1.00 Le train

6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15
Colazione con Peo 9.10 Victor 9.40
World of Wildlife. Doc 10.10 Victor:
corso d'inglese 10.40 Atto di Stato
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Hercules. Téléfilm 13.30 Dawson's
Creek. Téléfilm 14.15 II mulino del Po.
Film 16.00 Telegiornale flash 16.05 La
leggenda di Zanna Bianca. Film 18.00
Telegiornale flash 18.10 Felicity. Téléfilm
19.00 II Quotidiano 19.30 Lotto 19.35 I
cinquesensi. Attualità culturale 20.00
telegiornale sera/Meteo 20.40
Scacciapensieri. Disegni animati 21.00
lack & Sarah. Film 23.55 Seven Days,
téléfilm 23.40 Telegiornale notte/Metec
0.00 II bacio délia morte. Film poliziesco
1.35 Repliche continuate

EU
B.30 Lusitana Paixao - Compacte 12.00
Reporter Africa 13.00 O elo mas fraco
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Planeta azul 16.30 A Aima e a
gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida
20.00 Grande aventura 21.00 Telejornal
22.00 Futebol 0.00 Estes dificeis amores
1.00 Camilo, 0 Pendura 1.30 A aima e a
gente 2.00 Jornal 3.00 Comunidades

20.40
Les brigades
du tigre
Le réseau Brutus
En 1925, Benito Mussolini règne
sans partage sur l'Italie. Les oppo-
sants au régime sont traqués
dans toute l'Europe par la police
secrète du Duce. Le territoire fran-
çais est lui aussi concerné par
cette chasse aux sorcières...

21.35 La maison des bois
Avec Barbara Laage,
Jacqueline Dufranne

22.30 Le 22:30 sport. Banco Jass
23.05 Pardonnez-moi (R). 23.30
Blondie. Concert enregistré à New
York en 1999 (Réception câble et
satellite uniquement) 0.15
Cinérapido (R) 0.35 Miss Suisse
Romande 2003 (R) 2.05 Le fond de
la corbeille (1) 2.25 Le fond de la
corbeille (2)

_____________________________
7.00 Eurosport matin 8.30 Super racing
Weekend 9.30 Football. Angleterre/Italie
11.00 Rallye d'Argentine 11.30 Auto en
direct. Eurocup Formule Renault V6
12.30 Moto en direct. GP d'Espagne
16.15 Cyclisme en direct du Tour d'Italie.
1e étape 17.15 Eurosportnewsflash
17.30 Tennis. Tournoi féminin de Berlin
18.30 Super Racing week-end 19.00
Speedway FIM Grand Prix 20.00 Kick-
Boxing 21.00 Arts martiaux. Grand Prix
mondial 2003 22.00 Watts 22.30 YOZ
Mag 23.00 Eurosport soir 23.15 Golf.
Wachovia Championship. Circuit améri-
cain 0.45 Supercross. Championnat US
AMA 2003. 16e manche 1.45 Les ses-
sions YOZ 2.15 Sumo. Tournoi Bashc
2.45 Eurosport soir

rm
11.00 Tagesschau 11.02 Willi will's wis-
sen-spezial 11.35 Titeuf 12.10 Fabrixx
12.35 Tigerenten Club 14.00 Tagess-
chau 14.03 Die Kinder vom Alstertal. Fa-
milienserie 14.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Mutter wider Willen, Liebeskomôdie
16.35 Europamagazin 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Bauen S Wohnen.
Magazin 17.30 Sportschau: FuBbal-Bun-
desliga 18.00 Tagesschau 18.10 Brisant.
Magazin 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztse-
rie 19.44 Das Wetter 19.50 Ziehung der
Lottozahlen 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Auch Erben
will gelemt sein. Komôdie 21.45 Tages-
themen mit Sport 22.03 Wetter 22.05
Das Wort zum Sonntag 22.10 Die Akte.
Thriller 0.25 Tagesschau

l:':UI
6.45 Unomattina sabato & Domenica
10.30 Parlamento 11.00 Linea verde
12.00 La prova del cuoco 13.30 Tg1
14.00 Easy driver 14.30 Italia che vai
16.00 Passagio a Nord Ovest 17.10 Tg1 ,
che tempo fa 17.15 A sua immagine
17.45 Supervarietà. Aspettando Las Vegas
18.50 L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
Rai sport 20.40 Supervarietà. Ancora in-
sieme 20.55 Sognando Las Vegas. Tf
23.25 Tg1 23.30 Concerto per l'Europa
0.25 Tgl Notte 0.35 Che tempo fa O.40
Lotto 0.45 La décima vittima. Film

20.50
Nice people
Divertissement présente en
direct par Flavie Flament et
Arthur

Ils ne sont plus que 10, ils vien-
nent de toute l'Europe. Depuis le
26 avril ils vivent en communauté
24 h sur 24 dans une villa de rêve
à Nice. Pendant près de trois mois,
ils vont cohabiter et s'enrichir de
leurs différentes cultures. A la fin,
il n'en restera qu'un. Il pourra ré-
aliser ses projets en remportant
300 000 euros

23.10 Les experts. La fièvre de l'or.
Un poignard et tout s'effondre 0.50
Céline Dion à Las Vegas. A New Day
Has Corne 1.25 Hits & Co 2.20
C.L.A.C. 2.22 Suivez son regard/Mé-
téo 2.30 Les coups d'humour 3.05
Reportages. Attention! Convoi ex-
ceptionnel 3.30 Très chasse. Re-
nards et bons chasseurs

MNM.'M.il___________________
7.00 Ça cartoon 7.45 la France d'en
face. Série 7.50 Greenmail. Film 9.25 La
route d'Eldorado. Film 10.50 Rush Hour
2. Comédie 12.20 Samedi Sport 12.30
Journal 12.40 + Clair 13.30 La semaine
du cinéma 14.00 22 minutes chrono
14.30 Le quinté+ la grande course. En
direct de l'hippodrome de Vincennes. Trot
15.00 Samedi sport: rugby: Champion-
nat de France Top 16, Se journée des
play-off: Toulouse - Biarritz 17.00 Foot-
ball: 36e journée du championnat de
France de Ligue 1: Monaco - Montpellier
19.19 Résultats et rapports. Quinté+
19.20 Journal 19.30 En aparté 20.30 7
jours au Groland 20.55 Le zapping
21.00 Six feet under. Série 22.45 Jour de
foot 0.00 Les âmes perdues.Thriller 1.35
Angel Eyes. Film dramatique

6.00 tivi - Kinder-TV 9.40 Tabaluga tivi
11.10 Lôwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die
Jagd nach dern Kju Wang 12.25 Akte Zack
12.45 Mona der Vampir 13.00 Heute
13.05 Top 7. Wochenendmagazin 13.50
Durchs wilde Kurdistan. Karl-May-Aben-
teuer 15.30 Bravo TV 16.30 Versteckte
Kamera 17.00 Heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Menschen - das Magazin 17.54
NKL - Tagesmillion 18.00 hallo Deuts-
chland 18.30 Leute heute 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Unser Charly. Familienserie
20.15 Rosa Roth:Tod eines Bullen. Krimi
21.45 Heute-Journal 21.58 Wetter 22.00
Boxen: International-Meisterschaft: Tho-
mas Ulrich/Graciano Rocchigiani 23.15
Sportstudip 0.00 Boxen 0.30 Môrderis-
cher Pakt. Psychothriller 2.05 Heute 2.10
Lautlose Verschwôrung. Krimi

7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina
10.25 Sulla via di damasco 10.55 Spé-
ciale Europa 11.05 Regioniamo 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg2
Giorno 13.25 Rai sport dribbling rai due
14.00 Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
che il calcio... 17.10 Rai sport 18.00 Top
of the pops 18.50 Meteo 18.55 XII round
19.10 Sentinel 20.00 I classici di Disney
20.20 II lotto aile otto 20.30 Tg2 20.55
Flash di un omicidio. Film 22.30 Rai sport
la domenica sportiva 0.00 Tg2 Notte

20.55
D'une rive
à l'autre...
La Méditerranée
Divertissement présente par
Ness, Rachid Arhab & Yamina
Benguigui à Alger

Célébration de la culture et la
créativité qui rapprochent la
France et l'Algérie le temps
d'une soirée dans le cadre de
«Djazaïr, une année de l'Algérie
en France» . Un moment de par-
tage entre les deux pays

23.20 Tout le monde en parle. Ré-
alisé par Serge Khalfon. Présenté
par Thierry Ardisson 1.40 Journal
de la nuit / Météo 2.00 Tennis:
Masters Rome. 1/2 finale. Commen-
taires de L. Chamoulaud 4.00 Thé
ou café (R) 4.35 Doc. Programmes
Urti. De Zola à Sulitzer 5.05 La
vierge noire. Série

Pas d émission le matin
12.15 Friends. 2 épisodes 13.10 Ciné-Fi-
les 13.20 Grease. Comédie musicale
avec John Travolta 15.20 Grease II. Co-
médie musicale avec Michelle Pfeiffer
17.05 New York 911. Suspicion 17.50
Confiance trahie. Téléfilm 19.40 Ça va se
savoir 20.25 Parlons-en 20.45 Hold-up
à New York. Comédie policière avec Bill
Murray 22.25 Profession tueur. Policier
d'Eric Red avec Adam Baldwin 0.20
Aphrodisia 3.25 Derrick

!4f7-'i"M
6.45 Von Rom zum Rhein: Die Romer
10.15 Ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Lan-
desprogramme 12.30 Dick & Doof. Ko-
môdie 13.40 Eisenbahnromantik. Reihe
14.30 Die Paliers. Série 15.00 100
Deutsche Jahre. Reihe 15.30 100% Ur-
laub 16.00 Sport Sûdwest 17.00 Die Re-
gionalliga 17.30 Rasthaus 18.00 Aktuell
19.45 Aktueller Bericht 20.00 Tagess-
chau 20.15 Marna Mia-Drei Mutter zum
Muttertag.Talk & Info 21.45 Aktuell. Na-
chrichten 21.50 Landesprogramme
22.20 Frank Elstner: Menschen der Wo-
che. Talkshow 23.20 Lâmmle live 0.50
SWR3 Ring frei 1.20 Brisant. Boulevard-
magazin 1.50 Leute Night 3.00 Landess-
chau 4.00 Aktuell Bericht 4.15 Mag'S
5.00 Reportage 5.30 Landesschau 5.55
Bitte schôn

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.04 Le Kiosque à musiques
12.30 Le journal de la mi-journée
12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de
vie. 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04
Aqua concert le samedi 17.04 Café des
arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre-
mière 23.04 Retour de scène

ESPACE 2
6.05 L'oreille buissonnière 8.30
Quadrille 9.05 Chemins de terre. Les
souvenirs d'une Suissesse en Egypte
10.00 L'humeur vagabonde 12.04 L'-
horloge de sable 13.30 Courant d'air
16.00 Pavillon suisse 18.06 Zone cri-
tique. Théâtre 19.04 Chassé croisé
19.15 Avant scène 20.04 A l'opéra. Le
tour d'écrou 22.45 Musiques de scène
0.04 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Anniversaires8.30 Agenda des
nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento12.30Artistedujour16.00En-
tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16.45 Multimédia

17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
Samedi sports

20.50
Aurélien
Téléfilm d'Arnaud Sélignac, avec
Romane Bohringer, Olivier Sitruk

1er épisode
Aurélien, jeune rentier de 32
ans, erre dans le Paris des an-
nées 1920. Marqué par la
guerre, il n'arrive pas à trouver
sa place dans la société. De ca-
barets en soirées mondaines, il
promène son ennui de séduc-
teur blasé, jusqu'au jour où il
rencontre Bérénice, jeune pro-
vinciale mariée...

22.35 Faut pas rêver. Au cœur de la
rue 23.35 Météo/Soir 3 0.00 Les
feux de la rampe. Invité: Daniel
Mesguich 1.10 Ombre et lumière,
invité: Michel Aumont 1.40 Sorties
de nuit. Invités: Barbara Schultz et
Michel Mûller. Handicap imagi-
naire. Doc. 2.45 On ne peut pas
plaire à tout le monde

________J__________

7.40 Téléachat 10.40 SOKO, brigade des
stups. Téléfilm 11.30 Pendant la pub
12.25 La folie du citoyen. Téléfilm 14.15
Nestor Burma. Casse-pipe à la Nation
15.40 Missionimpossible. La veuve
16.30 Mutant X. Les démons du passé
17.15 Séduction fatale 18.00 Journal
18.10 Coroner da Vinci. Série cana-
dienne 19.00 SOKO, brigade des stups
20.00 Cardoze-Tillinac: double page
20.3015 minutes pour le dire. Magazine
20.50 Petite menteuse. Comédie de
Thierry Chabert avec Virginie Lemoine
22.30 Mission impossible. Le conseil
23.20 Journal/Météo 23.30 Playboy: les
escarpins rouges 0.30 Charmes. Série
0.55 Mission impossible 1.45 Sherlock
Holmes. Le rituel Musgrave

7.00 UNED 7.30 Pueblo de dios 8.30 En
otras palabras 9.00 Parlamento 10.00
Las aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Pelopanocha 11.00 El conciertazo
11.30 Redes 12.30 Asturias paraiso na-
tural 2003 13.00 Canal 24 horas 13.30
Escala Catalunya 14.00 Bricomania
14.30 Corazon corazon 15.00 Teledia-
rio-1 15.50 Escuela del déporte 16.50 El
sueno olimpico 17.30 Méditerranée
18.30 Cine de barrio. La llamaban la ma-
drina 21.00 Telediario 21.40 El tiempo
noche 21.45 Informe semanal 23.00
Noche de fiesta 3.00 Cuando seas mia

20.50 20.45
La trilogie du samedi L'aventure humaine

Smallville Les momies
Série avec Tom Welling, Kristin deS CanaNCS
Kreuk, Michael Rosenbaum _. . . .  , n .,Documentaire de Howard Reid
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21.40 Smallville. Le retour du héros. ;.,; .: „': .. .. . .,
Série avec Tom Welling, Kristin Kreuk, 2 -35 Metropolis. Magazine cultu-j

Michael Rosenbaum 22.35 Smallville. "' européen 22 30 Nés de la mère

Corps de glace 23.25 Dark Angel. Sans du monde Téléfilm de Denise Cha-
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7.50 Les félins de Serengeti 8.20 Seren- 10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Mens-
geti: l'angoisse des rhinos? 8.55 Les chen Technik Wissenschaft 11.40 Svizra
gnous de Serengeti 9.25 La terre sau- Rumantscha-Cuntrasts 12.10 Runds-
vage 10.00 La légende des lycaons chau 13.00 Tagesschau 13.05 Fascht e
10.35 Les soigneurs du zoo 11.05 Le Famille 13.35 Kassensturz 14.05 PUIS
système IKEA 13.00 Les repentis de la Gesundheitsmagazin 14.40 Arena
mafia 13.55 Mafia New York 14.45 As- 16.05 Bildung 17.25 Gutenachtges-
sassinats politiques 16.30 Animal collée- chichte 17.40 Tagesschau 17.50 Luthi
tion 17.25 La cité animale 18.25 Actua- und Blanc 18.20 Hopp de Base! 19.00
lités de la guerre en Colombie 19.20 En Zeitreise 19.15 Zahlenlottos 19.20
quelques mots 19.50 Le sang de la terre Ansprache des Bundesrates M. Leuen-
20.45 Nazisme, un avertissement de I'- berger 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
histoire. Une guerre planifiée 21.35 Na- Wort zum Sonntag 20.10 Schalflos in
zisme, un avertissement de l'histoire Seattle. Spielfilm 21.55 Tagesschau
22.25 Irak, la guerre des médias 23.20 22.15 Sport aktuell 22.55 Pitch Black.
Al-Jazira, la nouvelle voix des arabes Spielfilm 0.40 Tagesschau 0.50 Sport ak-
0.15 Les Anglais font du ski tuell 1.20 Ein Bastard aus Carolina.

Spielfilm

20.45 Les ailes du destin. TV film de lan 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Sander avec Sam Waterson et Regina Taylor d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
(1993) 22.25 Le fantôme de la rue Morgue. Par ici la sortiel 2.00 et 13.00 Rediffu-
Film d'horreur de Roy del Ruth avec Karl sion de la partie journal, actu.vs, météo,
Malden et Claude Dauphin (1954) 23.55 Sports 9, Par ici la sortie 19.00 Redécou-
Capitaine Blood. Aventures de Michael vertes: Bus Stop à Chamoson 20.00
Curtiz avec Olivia de Havilland et Enol Controverses 20.20 Realartishow, gros
Flynn (1935) 1.35 Marseille contrat. Drame plan sur Zeller (septembre 2002) 20.40
de Robert Parrish avec Anthony Quinn et DVD-Box 20.50 Actu.vs, l'intégrale. Re-
Michael Caine (1974) 3.05 L'homme de diffusion globale de toutes les éditions
Kiev. Drame de John Frankenheimer avec de la semaine par thèmes
Dirk Bogarde et Alan Bâtes (1968)
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7.00 Le 22:30 Sport (R) 8.30 Euro-
news 9.05 Le doc expédition. Ellen
Me Arthur, la passion de
la mer 10.00 Culte à Yvonand
11.05 Pardonnez-moi. L'interview
de Darius Rochebin 11.35 Droit
de cité: Faut-il vraiment avoir
peur du G8?

12.45 Le 12:45, Météo
13.10 Dawson

Une virée en concept
14.00 Sabrina
14.30 Football

Finale de la Coupe de
Suisse. Bâle - 1500

Neuchâtel-Xamax
En direct de Bâle 15-40

Washington Police 1g 
„

Terre contaminée io.z_»

Racines
Dimanche sport 17 00
Le 19:30 / Météo
Mise au point
Que reste-t-il d'Expo 18.30
02?; Grogne dans les
EMS; Affa ire Tornay:
les cachotteries du 19.30
Vatican; La retraite à 19.55
70 ans? 20.25

17.25

18.10
18.35
19.30
20.00

7.00 Les Zap: Bonjour; Boule et Bill;
Les Teletubbies; Zap spécial fête des
mères; Lucky Luke; Hey Arnold!;
Samedimanche; Zap spécial fête
des mères; Troll taies; Digimon; Men
in Black... 10.35 Svizra
Rumantscha 11.05 Motocyclisme.
Grand Prix d'Espagne. 125cc

12.20 Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne.
250cc
Motocyclisme
Grand Prix d'Espagne
en direct de Jerez
Stargate
Evolution
Charmed
Centenaire
De si de la
Un château de
10 siècle
Les combats des
reines
En direct d'Aproz
Ciné Zap
Tintin et l'affaire
Tournesol
Vidéomachine
Vidéomachine
Then Came You
Joyeux anniversaire

5.40 Cinq sur 5! Quel dur métier!
6.35 TF1 Info 6.40 Jeunesse:
Moonkys, Tweenies, Marceline...
8.00 Disney! 9.45 Météo 9.50 Gé-
nération surf 10.15 Auto Moto. Pré-
senté par Marc Minari 10.45 Mé-
téo 10.50 Téléfoot 12.00 Une vie
de foot/Météo

12.05 Attention à
la marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/Météo
13.25 Walker Texas

Ranger
Mauvais flics

14.20 Undercover
La filière chinoise

15.10 Preuve à l'appui
16.00 New York unité

spéciale
16.50 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Suivez mon regard
19.53 Ushuaïa

découverte/Météo
20.00 Journal/Du côté de

chez vous/CL.A.C./
Les courses/
Rallye/Météo

6.10 CD2A 7.00 Rayons X/Thé ou
café 8.05 Rencontres à 15 8.30
Voix bouddhistes 8.45 Islam 9.15 A
Bible ouverte 9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante 10.30
Jour du Seigneur 11.00 Messe
11.50 J.D.S. Info

12.05 Envie d'agir/
Chanter la vie

12.55 Rapport du
loto/Journal

13.15 J'ai rendez-vous
avec vous/Météo

13.45 Vivement
dimanche
Philippe Bouvard

15.35 Rex
Blondes, belles,
mortes

16.25 Boston Public
17.15 J.A.G.
18.10 Stade 2
19.10 Histoires

formidables
19.15 Vivement dimanche

prochain
19.55 Destination

week-end
20.00 Journal
20.35 D'art d'art/Météo/

Un cœur qui bat

7.50 Indaba: Un amour de peste
8.15 Star Six 9.20 M6 Kid: Le
monde fou de Tex Avery; Tintin; Kid
atelier: La tarte aux fraises; La fa-
mille Delajungle; Rusty le Robot
11.00 Grand écran. Les films de la
semaine. Présenté par Valentine Ar-
naud 11.35 Turbo 12.13 Warning
12.14 Météo 12.15 Demain à la
Une. Dilemme explosif

6.00 Euronews 7.00 T03 7.30
Bunny et tous ses amis 8.35 FX3 le
choc des héros 10.00 C'est pas sor-
cier: La sculpture 10.25 Envie d'a-
gir 10.30 Echappée sauvage. Ur-
gence sauvage 11.15 Expression
directe 11.25 Le 12/14 Titres et Mé-
téo 11.30 L'hebdo

11.55
12.25
12.50
13.20
14.50
14.55

Sport magazine
Edition nationale
Le Mag
C est mon choix
Keno
Gymnastique 150c
rythmique
Tournoi de Corbeil
Cyclisme 1R _¦_¦
Les 4 jours de ,o:"
Dunkerque.
Gravelines-Dunkerque 1755Explore 18;55Une année chez
les Suricates
Gestes d'intérieur 19 53Réflexes en cas -[g sa
d'incendie
Le 19/20/Météo -,n „_•
Lucky Lucke zu o:>

Un papa pour
les Da ton

16.20

17.55

18.45

18.50
20.20

6.45 Langue: Italien 7.00 Londres
7.55 Souad Massi, l'Algérie dans
un sourire 8.50 Architecture de l'-
habitat. Innovations (3/5) 9.20 My-
the et mystère: la Joconde 10.15
Ubik 11.05 Droits d'auteurs 12.00
Carte postale gourmande: Gordes

Arrêt sur images
Envie d'agir
Les refrains de
la mémoire
Univers parallèles
Nyamkamati,
celle qui puise
l'eau à la source
Les repères de
l'histoire
Les trois vies de
Germaine Tillion.
Débat
Va savoir
Ripostes
Envie d'agir
Maestro
Stars de demain (2)

Le bonheur au
bout du chemin
Téléfilm de
Kevin Sullivan (1/2)
Le bonheur au
bout du chemin

Tessa, à la pointe
de l'épée
Rebelles
Dock 13
Sydney Fox,
l'aventurière
Ensorcellement
Belle et zen
Six minutes/
Météo
E=M6/Sport 6

Danse
Annonciation.
Chorégraphie, scéno
graphie, réalisation:
Angelin Preliocai

ssr __.

20.55
Une femme
d'honneur
Film de Christiane Leherissey,
avec Corinne Touzet

Piège en eau douce
Le corps de Sylvia Delorme, 17
ans, est retrouvé dans une forêt.
Elle a été étranglée mais aucune
violence n'a été commise sur elle.
Enquêtant sur l'affaire, l'adju-
dant-chef apprend par un témoin
que Sylvia était accompagnée
par une copine, qui a disparu de-
puis. Inquiétude générale...

22.35 Faxculture. Carte blanche à
Bénabar 23.40 La femme Nikita
(R). Le mal qui est en nous. Avec
Peta Wilson, Eugène Robert Glazer,
Roy Dupuis, Alberta Watson (Récep-
tion câble et satellite uniquement)
0.25 Le 19:30 (R). 0.45 Dimanche
Sport (R). TextVision

&___£__¦
10.00 Le journal 10.25 Vert ou bleu, un
portrait d'Emily Carr 12.00 Journal
12.25 Journal France 3 13.00 Journal
belge 13.30 Journal France 2 14.00 Le
journal 14.30 Le destin animal 15.20
Chroniques d'en haut 15.45 Soluble
dans l'air 16.00 Le journal 16.30 Les
carnets du bourlingueur 17.05 Kiosque
18.00 Le journal 18.25 La rivière espé-
rance. Téléfilm 19.30 Journal France 3
20.00 Journal suisse 20.30 Journal
France 2 21.00 Destination Afrique.
Quand les masques sortent 22.00 Le
journal 22.25 Le bonheur est un men-
songe. Téléfilm 23.50 Soir 3 0.20 L'invité
0.35 JTA 0.50 Documentaire 2.00 Le
journal

7.45 Svizra rumantscha. Cuntrasts 8.15
Colazione con Peo 9.45 La parola nel
mondo 10.00 Santa messa 11.00 Paga-
nini 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella 15.05 II ritomo degli
Dei. Documentario 16.00 Telegiornale
flash 16.05 Sulle orme délia salaman-
dra. Doc 17.00 Siska. Téléfilm 18.00 Te-
legiornale flash-Sport 18.10 Compagnia
bella: il vagamondo 19.00 II Quotidiano
19.15 Domenica Forum: votazione fédé-
rale del 18 maggio 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Una storia vera. Film
drammatico 23.00 Telegiornale notte
23.25 Paganini 0.50 Repliche conti-
nuate

8.30 Descobrir Portugal 9.30 Desporto
11.00 Planeta azul 11.30 Missa 12.30
Floresta magica 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Operaçao triunfo 16.00 Top +
17.00 Domingo é Domingo 20.00 Do-
mingo desportivo 21.00 Telejornal
22.30 Gala Operaçao Triunfo 1.00 SMS
1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi-
tana Paixao

20.45
Histoire vivante

Iran sous
le voile
des apparences
Soulevant le voile austère qui
recouvre la tête des femmes,
l'auteur de ce film révèle un
pays où le fondamentaliste reli-
gieux coexiste avec l'aspiration
à une culture enfin libérée des
carcans. La jeunesse d'Iran veut
aimer, écouter de la musique, se
divertir...

21.45 Droit de cité (R) 22.45
Hockey sur glace. Championnats du
monde. Finale 0.15 Mise au point
(R). (Réception par câble et satellite
uniquement) 1.05 Svizra rumants-
cha (R). Cuntrasts 1.30 Droit de cité
(R) 2.30 Mise au point (R) 3.20
Racines (R). Le choc des religions.
TextVision

7.30 Superbike: championnat du monde
8.30 Speedway. FIM Grand Prix 9.30
Rallye d'Argentine. 2e étape 10.00 Motc
en direct. Grand Prix d'Espagne. Champ-
ionnat du monde de vitesse à Jerez
10.30 En direct Présentation 15.15 Autc
en direct. Super Racing Weekend 16.15
Cyclisme en direct. Tour d'Italie 17.15
Eurosport newsflash 17.30 Football en
direct. Angleterre/Espagne. Championnal
d'Europe des -17 ans 19.15Tennis.Tour-
noi féminin de Berlin Finale 20.15 Auto-
mobilisme. Championnat FIA GT. Supei
Racing Weekend 21.15 Kick mania
22.15 Boxe 23.15 Eurosport soir 23.30
NASCAR. Winston Cup 2003. Ile man-
che 0.30 Golf. Wachovia Championship.
Circuit américain 2.00 Watts 2.30 Eu-
rosport soir 2.45 Téléachat

5.30 Kinderprogramm 9.00 Tagesschau
10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Sportschau 16.30
Royalty 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge-
ber: Heim und Garten 17.30 Seid gese-
gnet, Genossenl. Reportage 18.00 Ta-
gesschau 18.05 Der 7. Sinn 18.08
Sportschau 18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 Lindenstrafie. Série 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-Telegr.
19.58 Abendvorschau 20.00Tagesschau
20.15 Tatort: Aufier Kontrolle. Krimi
21.45 Sabine Christiansen. Politik-Talks-
how aus Berlin 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen mit Sport/Wetter
23.35 Jahrestage. TV-Literaturverfil-
mung 1.05 Tagesschau 1.15 Sturm in
der Sûdsee. Abenteuerfilm

¦___*!__¦
6.45 Unomattina sabato & domenica
9.40 Canto di pace 9.55 Santa messa e
canonizzazione del santo Padre 12.30
Linea verde in diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 13.40 Automobilismo: G.P.
di Spagna di formula 1 16.16 Domenica
in 16.55 Che tempo fa 17.00 Tgl (Al-
l'interno) 18.10 Rai sport 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai sport notizie 20.45
La festa delà mamma 21.30 Un medico
in famiglia 23.15 Tgl Rai uno 23.20
Spéciale Tgl 0.25 Oltremoda

20.35
Mon voisin
le tueur
Film de Jonathan Lynn, avec
Bruce Willis, Matthew Perry

De nos jours, à Montréal, le
dentiste Nicholas Osransky a
fort à faire pour tenir le coup.
Sa femme Sophie le déteste et il
le lui rend bien. Au fond, il n'a
de calme qu'auprès de ses
clients. Or, voilà qu'un nouveau
voisin s'installe près de chez lui.
Nicholas découvre que ce voisin
est un tueur professionnel...

22.45 Peur primale. Film de Gré-
gory Hoblit, avec Richard Gère 1.05
La vie des médias 1.25 Suivez son
regard 1.27 Du côté de chez vous
1.30 Nice people/Météo 2.35 Très
chasse: la grande chasse 3.25 Re-
portages 3.55 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles

7.00 + Clair 7.45 La semaine du cinéma
8.15 A ta place. Court 8.50 Cinéma de
quartier. Honoré de Marseille. Comédie
10.15 Replicant. Film fantastique 11.55
Jour de rugby 12.40 Le vrai journal 13.35
La France d'en face. Série 13.40 La se-
maine des guignols 14.15 Le Zapping
14.30 Le quinté+. La grande course. En
direct de l'hippodrome de Longchamp.
Plat 15.00 L'envers du petit écran. Film
dramatique 16.45 22 minutes chrono
17.05 Congo. Série 17.55 Ça cartoon
18.55 Résultats et rapports. Quinté+
19.00 Les oscars du foot 20.45 Football:
36e journée du championnat de France de
la Ligue 1 : Lyon - PSG 22.55 L'équipe du
dimanche 0.05 Six feet under. Série 1.55
Le frère du guerrier. Film dramatique 3.45
Avec Vincent Lindon. Doc

-__h-U
9.00 sonntags-TV fûrs Leben. Magazin
9.30 Evang. Gottesdienst 10.15 Rudis Ra-
benteuer 11.05 Lôwenzahn. Kinderreihe
11.30 halb 12 12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute 12.47 blickpunkt. Magazin
13.15 ZDF.umwelt. Magazin 13.50 WeiB-
blaue Geschichten. Reihe 14.15 Das Ge-
heimnis der drei Wûnsche. Fantasyfilm
16.00 Es war Liebe auf den eersten Blick
17.00 Heute 17.10 Sportreportage 17.59
NKL-Tagesmillion 18.00 ML Mona Lisa
18.30 Kônigin Camilla. Reportage 19.00
Heute-Wetter 19.10 Berlin direkt 19.30
Expédition 20.15 Das Super-Wunschkon-
zert. Musikshow 22.15 Heute-Journal/
Wetter 22.30 Kommissar Beck: Das Kartell.
Krimi 0.00 History. Magazin 0.45 Heute
0.50 nachtstudio 1.50 Das Geheimnis der
drei Wûnsche. Fantasyfilm

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 10.40 Domenica Disney 11.05 Art
attack 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori 13.40 Me-
teo 2 13.45 Per amore di Evangeline.
Film 15.20 Aspettando Disney Club
16.55 Rai sport 17.50 Tg2 Dossier
18.35 Meteo 2 18.40 Eat parade 19.05
Sentinel 20.00 Sylvester e tweety miste-
ries 20.30 Tg2 20.55 Streghe 22.35
Nella mente di Jo. Film 0.35 Protestante-
simo

20.55
Avertissement
(Heat)
Film de Michael Mann, avec Al
Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer

Neil McCauley attaque un
fourgon blindé et s'empare
d'une somme importante en
obligations. Toutefois, Waingro
perd son sang-froid et abat les
trois convoyeurs. Neil décide
de se débarrasser de ce com-
plice peu fiable, mais celui-ci
réussit à s'échapper avant d'ê-
tre exécuté...

23.45 Rayons X 23.50 Y'a un début
à tout. Présenté par Daniela Lum-
broso 1.30 Journal de la nuit/Météo
1.55 Tennis: Masters de Rome. Fi-
nale. Commentaires de L. Chamou-
laud 3.55 Vivement dimanche pro-
chain (R) 4.35 Thé ou café (R) 5.25
24 heures d'info/Météo

__L_uJ_J
Pas d'émission le matin
12.00 Friends. 2 épisodes 12.55 Ça va
se savoir 13.20 Ciné-files 13.30 Homer
et Eddy. Comédie 15.10 Hawai police
d'état. Série 16.05 New York 911 16.50
Les condamnés. Série britannique 17.50
Les blessures de l'enfance. Téléfilm amé-
ricain 19.25 Parlons-en. Magazine
19.50 Friends. 2 épisodes 20.45 La pie
voleuse. Thriller américain de Hugh Wil-
son avec Whoopi Goldberg 22.35 Gan-
gland 2010, les barbares de l'apoca-
lypse. Film d'aventures américain 0.30
Aphrodisia 1.25 Téléachat 3.30 Derrick.
Série allemande 4.30 Le Renard. Série
allemande

WËL-Wh M
7.30 Babylon. Magazin 8.00 Vetro-das

Café mit Weltblick 8.30 Tele-Akademie.
Medizin 9.15 Gûtenberg-Marathon in
Mainz. Live 10.55 Johann Sebastien Bach.
TV-Bioggrafie 12.25 Johann Christoph
Bach 12.30 Bilderbuch Deutschland
13.15 Schâtze der Welt 13.29 Ein Heim
fur aile Felle. Doku-Soap 14.00 Sechselâu-
ten 16.00 Terra Fantastica 16.45 Eisen-
bahnromantik 17.15 Urgewalt der Vul-
kane. Doku 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Ich trage einen grofjen Namen
18.45 Landesprogramme 19.15 Die Pal-
iers 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Sonntag lacht. Unterhaltung 21.45
Aktuell 21.50 Regionalsport 22.35 Wort-
wechsel 23.05 Hitlers Eliten nach 1945.
Doku-Reihe 23.50 Das Mâdchen mit den
schwarzen Strûmpfen. Krimi

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.44 Décn/ptage
13.00 Azimut 14.04 Rue des artistes
17.04 Train bleu 18.00 Forums 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
La vie est belle 22.30 Le journal de
nuit 22.40 Ecoutez voir 23.04 Che-
min de vie

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans
le miroir 9.00 Messe transmise de l'é-
glise de Sion 11.00 Le meilleur des
mondes 12.06 Midi dièse 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra de
quat'siècle 17.04 La tribune des jeunes
musiciens. Quintette à vent Eole 19.00
Chant libre 20.04 Les forts en thème
22.00 L'écoute des mondes 23.00 Mu-
sique d'aujourd'hui 2.00 Notturno

8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
rendez-vous des Eglises 9.00 Planète res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 100% chansons françaises 11.00 Les
12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
L'Arche de Noë avec Raphaèl 17.00 Un Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha
Sport week-end biais classique

^  ̂
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20.55 20.50 20.44-0.25
Aurélien Zone interdite Thema

Qui a peur
de l'ascenseur?

Téléfilm d Arnaud Sehgnac, avec
Romane Bohringer, Olivier Sitruk

2e épisode
Blessée, déçue, Bénérice dispa-
raît. Personne ne sait où elle a
fui. Plusieurs semaines après
son départ, Aurélien la retro-
uve, au bord de la Marne, vivant
une liaison orageuse avec Paul
Denis, un jeune poète qu'elle
n'aime pas... Bérénice rejoint
son mari...

Magazine présente par
Bernard de La Villardière

La nouvelle Jet-Set
Qui sont les nouveaux jet-set-
ters? Comment vivent-ils?
Quelles sont leurs préoccupa-
tions? Qui profite de ce système
doré sur tranche?

22.35 Météo/Soir 3 22.55 France
Europe express 0.05 Cinéma de mi-
nuit. Le domino vert. Film de Henri
Decoin et Herbert Selpin, avec Da-
nielle Darrieux, Charles Vanel 1.35
Un livre, un jour 1.40 Les nouvelles
aventures de Lucky Luke 2.00 Tha-
lassa 3.30 Faut pas rêver (R) 4.30
Soir 3: 20 ans 4.50 Côté maison
5.20 Les matinales

Qui sont les nouveaux jet-set- t
C 'un dfs ,mode de

t
ters? Comment vivent-ils? transport les plus familiers et
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Reportages: ,_. __._- .¦
La belle Tatiana Romanova, 20-45 En dérangement
Emmanuel-Philibert de Savoie, Fllm de Carl Schenkel,
Rodrigo Basilicati, Rixa von Ol- avec Gôtz George
debourg, Jérôme Rudin, Thierry
Nicolas 22.15 Des hauts et des bas.

Documentaire de Piet Eekman
22.50 Culture Pub. Emission pré- 23.05 Voyage verticaL Documen-
sentée par Christian Blachas etTho- '̂f d_f ^atia Esson 23.50 La vie
mas Hervé. Où sont les riches? Vous [f ve

n
e de I ascenseur Documentaire

reprendrez bien quelques rillettes? «L**3 .Boden j* p!f ™ ^
co.urt

23.20 Désert passion. Téléfilm de ^
Cap'!a',ne,S,d avIl! <Redrffus'°n

Carlo C. Gustaff, avec Carrie Janisse du 21 avnl> 22S ARTE ^P6
0.35 Sport 6 0.44 Météo

L-uU
7.30Tout nouveau tout beau 10.20 Mu-
tant X. 2 épisodes 11.50 15 minutes
pour le dire 12.10 Cardoze-Tillinac: Dou-
ble page 12.45 Les aventures de Sher-
lock Holmes 13.40 Nestor Burma. Série
française 15.10 Mission impossible
16.00 Moto. Championnat du monde de
supermoto 17.05 Hercule Poirot. Série
britannique 18.00 Journal/Météo 18.10
Coroner da Vinci 19.00 SOKO, brigade
des stups 20.00 Glisse n'eo. Magazine
20.30 TMC ciné actu. Magazine 20.40
La passante du sans-souci. Drame de
Jacques Rouffio avec Romy Schneider et
Michel Piccoli 22.25 Mission impossible.
Série 23.15 Dimanche mécaniques. Ma-
gazin 0.25 Journal/Météo 0.35 Mission
impossible. Série 1.25 Pendant la pub
2.20 Coplan. L'ange et le serpent

7.50 Lonesome Georges, survivre aux 7.00Wetterkanal 10.00 Sternstunde Re-
Galâpagos 8.20 L'invasion des Tatous ligion 11.00 Philosophie 12.00 Kunsl
8.50 La double vie des hippopotames 13.00 Tagesschau 13.10 Sport aktuell
9.15 Irak, la guerre des médias 10.10 13.45 Die grosse Liebe meines Lebens.
Al-Jazira, la nouvelle voix des arabes Spielfilm 15.45 C'est la vie 16.15 Ent-
11.05 Assassinats politiques 12.45 Les decken+Erleben 17.00 Svizra rumants-
forces cachées de ia nature 15.25 Nul cha. Cuntrasts 17.30 Istorginas da buna
n'est prophète en son pays ou la balade notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
des Haîdouks 16.20 Manitas de Plata, gesschau 17.55 Kino aktuell 18.15
l'homme aux mains d'argent 17.10 Les Sportpanorama 19.20 Mitenand 19.30
dessous du Moulin-Rouge 18.00 Les co- Tagesschau/Meteo 20.00 Lûthi und
lères du ciel 19.50 L'empreinte des Blanc. Série 20.30 Rente gut. Spielfilm
champions 20.45 Un temps d'avance 22.20 B. Magazin 22.45 Tagesschau
22.30 Boxeurs de Sardaigne 23.25 Tou- 23.05 C'est la vie 23.35 Klanghotel
louse-Lautrec, peintre de la belle époque Theater 0.35 Tagesschau/Meteo 0.45
0.20 Les repentis de la mafia 1.15 Mafia Sternstunde Philosophie
New York

If.V M l̂

20.45 La reine Christine. Drame de Ru- 6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15 Re-
ben Mamoulian, avec Greta Garbo et porter pch (novembre 2002) 6.35 et
John Gilbert (1933) 22.25 Romance 7.35 Place des Nations 8.00 DVD-Box
américaine. De King Vidor avec Brian 12.00 et 18.00 Actu.vs, l'intégrale. Re-
Donlevy et Ann Richards (1944) 0.35 diffusion globale de toutes les éditions
Jeunesse triomphante. Drame de Lewis de la semaine par thèmes (infos, sports
Seiler avec John Garfield et Alan Haie et culture) 21.30 Redécouvertes: Bus
(1939) 2:05 L'île du danger. Aventures de Stop à Grimentz (octobre 2002) 22.50
John et Roy Boulting (1954) 3.40 L'ange Redécouvertes: On se dit tout avec Clau-
pen/ers. Drame de Henry Hathaway et dette (printemps 2002)
Ken Hughes avec Kim Novak et Laurence
Harvey(1964)

_ - L_ .'iJ
7.30 Desde galicia para el mundo 10.00
Las aventuras de la abuelita Prudencia
10.30 Pelopanocha 11.00 Musica si
13.00 Canal 24 horas 13.30 Espana en
communidad 14.00 Jara y sedal 14.30
Fertiles 15.00 Telediario 1 15.40 El
tiempo 15.50 Documentai. Ventana G.D.
Hispavision 16.45 Panorama 17.00 Ra-
quel busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal
24 horas 18.30 Espana da cerca 18.45
Cine. Nada que perder 20.30 Este es mi
planeta 21.00 Telediario 2 21.45 Ciuda-
des para el siglo XXI. Gijon 22.15 El uni-
verso escondido 22.45 Estudio estadio
0.15 Cine. La sonambula 1.45 Asi se
hizo 2.00 Canal 24 horas 2.30 Cuando
seas mia



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
rurg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88.
Mère-enfant; Policlinique chirurg.; chi
rurg. programmée.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 027 455 51 51, fax 027
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do-
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, maté-
riel, auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. bé-
névoles Pro Socio; repas à dom.; soutien et
aide soc. Prévention et promotion de la
santé: consult. mères-enfants, préscol., vi-
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico-
scol., info, santé. Autres prestations:
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè-
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so-
ciale.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027
3241412, fax 027 32414 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult.
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027
3241412. Aides-familiales, 027
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: r. du Collège T, Vétroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, service d'entraide
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 57 12, fax 027
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales,
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei-
gne: 027 281 12 91-92, fax 027
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult.
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale
bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médico-
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-social
av. France 6, 024 475 7811.

^Eï^IJLLJ^I M___________l
CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 19, messe de la
Vigile à 20.30; di 20, 9.30. LOYE: di 20,
11.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem,
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora.,
17.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-
néd. St-Sacrement. CRANS: di 11.00.
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST-
LUC: di 9.30.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Coeur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.); di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étr.: ital. di 10.45 à St-
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau-
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du
mois. Saclentze: je 19.00, 1er du mois.
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00,
di 10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-
de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve
19.99). Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa
19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY:
paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf sa).
Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: ve 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem.
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me â
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine:
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00.
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil-
lage; di 11.30,18.00 église station.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE:
sa 19.00, di 10.00, 18.00. Lourtier: di

10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00.

VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve
ret).

Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte al
lemand + sainte cène. Loèche-les-Bains
9.30 culte allemand.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833, 24/24, www.al-anon.ch
NA: Narcotiques anonymes: 027
322 90 00, SIERRE: Ste-Croix, av. France
4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse
salle Mce Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + al-
cool, Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perm. 8-19
h, 7/7, 027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h,
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4,
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp.
de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, Mon-
derèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. der-
nier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, bât. La Sacoche, 1er ét„ av. des Eco-
les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dern. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries 4,
1er et. Réunion ouv. 1er je du mois. Valè-
re: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée urgen-
ces. Réunion ouv. dernier je du mois. Don
Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av.
Gare 29, 1er et., ttes les réunions ouv.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bât. service
social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe
Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av.
d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du mois +
sur dern. SAXON: gr. du Rhône: centre
protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dern. N.-D.-des-Champs:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027
76712 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma
20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10.
Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20 h, hôp. Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: 027
923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare
(salle conf.)

ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27,
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri-
dique: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-
v.; ve 18 - 21 h. Animations div. + cours
français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er me
du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des
Carrières 2, 1er étage. Info.: gr. vaiaisans
d'entraide psychiatrique, 024 473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social de la Municipalité:
av. Gare 21, 027 3241412, fax 027
32414 88. Tutelle officielle + chambre
pupiilaire: 027 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
secret, répond. Service social: 027
721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine d'in-
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu
au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con-
seils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation familia-
le. BRIGUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, 027
923 35 26 et 027 923 83 73

322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Association Boulimie Anorexie):
permanence tél., lu 18-20 h, 027
746 33 31. Réunions: SION, 1 x p. mois le
je, atel. Itineris, 1er et. poste princ, pi. de
la Gare 11, 079 380 20 72. MONTHEY,
1er me du mois, Maison Blanche, ch. des
Carrières 2,1 er et.
Féd. suisse Fibromyalgie. Groupe VS:
perm. 079 202 26 66. Réunions H Champ-
sec Sion, 18 h, les 14.5, 18.6, 24.9, 22.10,
19.11,(078 657 51 30).

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10.
Centres SIPE: planning familial, consulta-
tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024471 0013, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, perm. tél. et rendez-v. 079
40914 87.
Consultations conjugales: SIERRE: ou-
vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19
h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58
67.

psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY , Av.
de France 37, 024 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents,
adolescents et enfants. Consultations pos-
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23,
10 h -12  h du lu au ve.
Ass. Parents de Sion + env. Perm. 027
322 91 82, 079 31014 73, 19 h -21  h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078
685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu
au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans
les classes prim.

30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 4861180.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/
50; COREM (coord. rég. emploi). SION:
027 32414 47. Ass. entraide + chôma-
ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil,
écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16
h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 Sier-
re. 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en situa
tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2
027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86
027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu
re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av
France 6, 024 475 7813.
Groupes val. d'entraide psychiatrique

SOINS - MAT éRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74, 027 322 46 88
Bas-VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour +
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se-
cours, 027 458 1444.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 027
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h
30-18 h 30; en dehors de ces h le secréta-
riat répond. Infirmières scolaires: 027
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber-
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62;
cours sauveteurs: Mme Revaz 027
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et
027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi-
cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval-
laz (024 473 74 30).

MèRE - ENFANT

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72,
14-17 h. SAINT-MAURICE: 024
485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. ENFANTS - ADOLESCENTSAntenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027 Office médico-pédagogique: consult

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027
323 22 00,027 322 14 48.
Sage-femme service: 079 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
024 472 13 57 .
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entraide bénévole, non confes., aide futu-
res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
non-rép. 026 424 02 22.
Ligue La Lèche: allaitement maternel:
aides, écoutes, informations, 024
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56.
Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-enfant:
027 721 26 80, h bureau.

MESSES ET CULTES

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. ÉVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: di 9.00. ST-
MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
pucins: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. No-
tre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN:
Les Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-
tien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, mai,
juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: sa
19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa
18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf
1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et
franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
(messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
Port-Valais). Monastère St-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé,
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
pres et autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte radiodiffusé + culte des
enfants. Saxon: 10.30 culte + sainte cène.
Martigny: 9.00 culte. Lavey-St-Maurice:
10.30 culte. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte + sainte cène. Bouveret:
culte à Vouvry. Montana: 10.15 culte.

AîNéS
SIERRE: Club des aînés, réunion ma et
ve, 14-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour
Beaulieu: pi. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma,
je, ve 9 h - 17 h. MARTIGNY: foyer de
jour Chantovent, r. Ecoles 9, 027
722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour les personnes âgées,
permanences ma ou sur rd-vous. SIERRE:
hôtel de ville, 027 455 26 28. SION: r. des
Tonneliers 7, 027 322 07 41. MARTIGNY:
r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque: N.-
Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20
h 30; sa 10-11 h 30, 14-16 h 30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut-Pla-
teau, Crans: Scandia à Crans. Ma, me, ve
14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h 30; sa
9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). Maison
des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17
h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12
ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13
h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa
14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou-
vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St-
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r.
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi-
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha-
pelle des sts Cœurs de Jésus et Marie, rte
du Raffort. Di 9,30, 19.00, semaine 19.30.
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte des Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. GLIS: Zwingartenstr. 56. Di 10.30;
me 18.00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h
30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di + j rs fériés
10-19 h. cours de natation rens. 027
329 63 00. Skatepark de Tourbillon: pé-
riode scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22
h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les jrs
8-22 h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 027
722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
mateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma 9-11
h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
(rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
h 30-20 h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapu-
zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
(VD) Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma à
20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éduc. 11 -12 h. 16-18 h. 027 481 56 92.

Evangelisché Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 027 323 16 02. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend
Do 20.00 Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
Di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
de vivre, Champsec, pasteur 027
458 42 91. Di 9.30 culte, garderie, école
di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes.
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch Sierre,
Platanes 11. Je 20.15 cellule, di culte
17.00. Monthey, Crochetan 3, 027
485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école du
di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-
nes. Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
63, di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât.
Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangé-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangélique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2. 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
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Halte aux déchets
¦ Ausserberg, Blatten , Chamo-
son , Eggerberg, Granges, Kippel ,
Lens, Mund, Savièse. Ces villa-
ges, tous situés dans le canton
du Valais, ont un point com-
mun, celui d'avoir été présélec-
tionnés par la NAGRA dans les
années huilante comme sites
potentiels de stockage de dé-
chets nucléaires hautement toxi-
ques.

En effet, la Suisse produit
chaque année 70 tonnes de dé-
chets nucléaires, dont près de
700 kilos de plutonium. Un seul
gramme de plutonium suffit
pour tuer un million de person-

nes et ces déchets restent toxi-
ques pour des centaines, voire
des milliers d'années. Mais il
faut bien les mettre quelque
part, puisque nous les avons
produits. Les communes d'Ollon
et de Weûenberg répondaient
aux critères de la NAGRA.

Heureusement, leurs popu-
lations ont eu l'occasion de
s'opposer au projet qui allait
transformer leur région en pou-
belle atomique. Or le droit de
veto qui les a sauvées appartient
désormais au passé. En mars
2003, le Parlement fédéral a dé-
cidé d'en priver les communes

et les cantons prédisposés à de-
venir des lieux de stockage de
déchets nucléaires. Dorénavant,
vous n'aurez qu'une seule op-
tion si vous jugez défavorable de
vivre à côté d'une décharge de
plutonium: déménager.

Dans ces conditions, alors
que les droits démocratiques
sont floués au nom de l'atome,
ne devrions-nous pas cesser de
produire des déchets et. miser,
enfin, sur une production dé-
centralisée, sûre, propre et dura-
ble d'électricité?

Nadège Caillet-Bois
Collombey

Le nucléaire est nécessaire
¦ Je souhaiterais rappeler a
tous les Vaiaisans que les initia-
tives antinucléaires concernent
aussi notre canton.

Il est vrai que nous ne som-
mes pas producteur d'énergie
nucléaire. Néanmoins, conjoin-
tement avec l'hydraulique, le
nucléaire contribue efficace-
ment à notre approvisionne-
ment en électricité.

Leur association est profita-
ble aux cantons alpins car elle
permet aux exploitants d'instal-
lations hydrauliques d'optimiser
leur profit. En effet , le nucléaire

prend en charge les besoins
courants en produisant une
énergie constante de jour com-
me de nuit. Pour sa part, l'éner-
gie hydraulique d'accumulation
est principalement utilisée pour
l'énergie de pointe qui rapporte
beaucoup d'argent, notamment
par le biais des exportations.

La disparition du nucléaire
aurait de sérieuses conséquen-
ces sur notre approvisionne-
ment en électricité mais égale-
ment sur nos recettes et nos re-
devances hydrauliques. Il ne se-
rait plus possible de consacrer

notre production à l'énergie de
pointe car elle devrait, dans une
telle situation de pénurie, cou-
vrir les besoins quotidiens de
base.

En conséquence, le prix du
kWh baisserait, tout comme nos
redevances.

Ne souhaitant pas assister à
de telles conséquences écono-
miques, je voterai 2X NON le 18
mai prochain contre les initiati-
ves «Sortir du nucléaire» et «Mo-
ratoire plus».

Paul-Albert Clivaz
président de commune, Randogne

Donner une chance à la santé
¦ (...) La question posée est
claire, désirons-nous une société
solidaire, telle qu'elle est définie
dans notre pacte de 1291, qui est
bien résumée par le texte «un
pour tous, tous pour un» ou
voulons-nous continuer à vivre
dans l'égoïsme régnant actuel,
cautionner les superdividendes
de gestionnaires de haut niveau
qui se révèlent en fait de bas
profiteurs et finalement casser
cette solidarité qui a été notre
force et la source de notre bien-
être.

Je vous rappelle que nous
avons vécu une période eupho-
rique qui a permis à la Suisse de
bien sortir du conflit mondial
1939-1945, de se trouver dans le
peloton de tête des statistiques
du «bien-être national», de se
doter d'assurances sociales telles
que prévoyance vieillesse AVS,

assurances accidents CNA, inva-
lidité AI, toutes basées sur des
prélèvements sur le revenu,
donc sur la solidarité et fonc-
tionnant très bien à la satisfac-
tion de tous. (...)

Malheureusement, nous
nous trouvons actuellement de-
vant une importante lacune car
dans notre «bonheur» nous
avons oublié de pratiquer une
politique de démographie qui
aurait tendu à maintenir une
population jeune et active et ga-
rantir ainsi la pérennité de notre
système. J'en veux pour preuve
les taux de naissance de ces der-
nières années qui sont très bas
et, sans vouloir entrer dans une
querelle d'experts, aussi stérile
que celle à laquelle nous avons
assisté, tendent à démontrer que
les charges financières engen-
drées par une famille sont et de-

viennent de plus en plus insup-
portables dans notre pays. Le
problème est là!

Il semble donc que lés
choix et options de notre société
actuelle devraient être changés
pour autant que nous désirions
léguer aux générations à venir,
au moins ce que nous avons re-
çu.

Donnons donc une chance
à des initiants honnêtes qui dé-
sirent plus de solidarité et es-
sayons par là d'apporter une
correction aux coûts élevés et
insupportables payés par les fa-
milles. Essayons dans un pre-
mier pas, en acceptant cette ini-
tiative, de eommencer à inverser
la courbe de démographie ac-
tuelle et d'amener à nouveau
une population jeune et vivante,
seule gage de l'avenir de notre
pays. Jean-Pierre Emery

LE MOT MYSTEREJeu N° 1460
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Définition: un poisson, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
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SOLUTION DU JEU N" 1459
Le mot mystère était: opuscule

Trop chère et superflue
¦ Le comité bourgeois contre
rinitiative «Pour des droits
égaux pour les handicapés» re-
proche notamment à celle-ci
d'aller trop loin. Et de conclure
l'article par: «Enfin, rinitiative
pourrait avoir un effet de boo-
merang sur les handicapés eux-
mêmes, craint M. Stahl.»
(UDC/ZH). «Elle risque de re-
mettre en question le capital de
sympathie et de compréhension
dont bénéficien t actuellement
les personnes handicapés.» (Le
Nouvelliste du 25 mars 2003.)
Même avec une mobilité rédui-
te, de tels arguments et tant
d'autres! me font grimper aux
murs! Je préfère ceux du poète
Jacques Prévert: «Il faudrait es-

sayer d'être heureux, ne serait-ce
que pour donner l'exemple.»

Pourtant, même si l'on
n'est pas accro aux urnes, les
initiatives de ce 18 mai méritent
le déplacement. Pour celle qui
concerne les personnes handi-
capées, on peut faire confiance
aux trente-cinq associations qui
s'en occupent. Elles connais-
sent leurs problèmes! L'argu-
ment de «coûts énormes» n 'est
pas pertinent: l'article de loi
précise: «Economiquement sup-
portables.» L'exclusion coûte
plus cher que l'intégration!
Quant à l'avalanche de procès:
depuis l'introduction de la loi
valaisanne il y a plus de dix ans,
il n'y a eu aucun procès.

7¦
En ce qui me concerne, j'ai

eu la polio lorsque j'étais bébé.
Avec l'aide d'appareils orthopé-
diques, de cannes, j' ai pu suivre
l'école publique et faire un ap-
prentissage (grâce à ma mère
qui s'est battue pour que je
puisse en bénéficier) . J'ai be-
soin maintenant d'une chaise
roulante (on ne devient pas
grand-mère sans perdre des
forces!).

De tout cœur, MERCI à
tous ceux qui seront solidaires
et feront de 2003 une Année eu-
ropéenne de la personne handi-
capée avec des faits et non seu-
lement de la compassion...

Elisabeth Michaud
Troistorrents

Le handicap fait-il peur?
¦ «Blacks not allowed!» «Inter-
dits aux Noirs!» Nous avons
tous encore en mémoire ces
pancartes qui interdisaient l'en-
trée de certains lieux publics de
pays où régnait, il y a quelques
décennies, un fort esprit ségré-
gationniste. Et nous avons tous
été choqués et indignés par de
tels écrits!

Et pourtant... Et pourtant,
c'est bien le même sentiment
que j 'ai ressenti lorsque l'entrée
d'une piscine thermale, ouverte
au public, a été interdite à notre
famille, car notre fille handica-
pée nous accompagnait et que
son apparence «dérangeait» le
regard de certains...

L mconnu effraie, la diffé-
rence interpelle... Peut-être est-
ce cette même peur qui pousse
certains établissements publics

à éviter d'installer des rampes
d'accès pour chaises roulantes.
Ainsi, peut-on se protéger,
croit-on , de ceux qui nous ef-
fraient par leur différence.

Et pourtant.,. Et pourtant
demain, après-demain, peut-
être devrons-nous à notre tour
accueillir dans notre famille un
enfant , un petit enfant, un ne-
veu, une nièce, handicapé de
naissance. Peut-être notre frère,
notre sœur, notre ami, voire
nous-même, serons victime
d'une maladie, ou de l'un de
ces tragiques accidents de la
route qui changent nos vies à
jamais, en nous obligeant à
nous déplacer dans un fauteuil
roulant...

Alors, n ayons plus, peur de
cette différence. Osons nous
approcher de ceux que l'on dé-

nomme, dans un monde du
handicap, «les roulants» par op-
position à nous, «les piétons».
Soyons solidaires de leur quoti-
dien et faisons de notre mieux
pour les aider, dans la mesure
de nos moyens. Le 18 mai pro-
chain, votons oui au libre accès,
oui à l'initiative en faveur des
handicapés.

Un jour , peut-être, nous
serons nous aussi heureux que
des rampes, des ascenseurs et
des infrastructures adéquates
nous permettent de nous ren-
dre dans notre restaurant préfé-
ré. Nous serons nous aussi heu-
reux de pouvoir trouver une
nouvelle place de travail, qui
nous permette de garder notre
fierté de participer au monde
des actifs! Line Short, Savièse

Pour les handicapés
¦ Je soutiendrai l'initiative
«Droits Egaux pour les person-
nes handicapées» parce que les
auteurs de l'initiative parlent
d'égalité des droits, de libre ac-
cès. Il ne s'agit donc ni d'avan-
tages particuliers et encore
moins de charité. Les initiants
de cette initiative s'expriment en
termes d'autonomie et d'inté-
gration et non pas en termes de
dépendance et d'exclusion.

Aujourd'hui, les déclara-
tions d'intention ou l'idéalisme
concernant les groupes minori-

taires ne suffisent plus, rinitiati-
ve légitime le droit à une amé-
lioration des conditions envi-
ronnementales et nous avons le
18 mai la possibilité de passer
du discours à l'acte.

Mais je soutiendrai aussi
cette initiative, parce qua c'est
une question de justice: Il n'est
pas correct que seulement 20 à
30% des bâtiments publics, tels
les bureaux de poste, les restau-
rants, les églises et les moyens
de transport soient accessibles
aux personnes à mobilité rédui-
te...

Les adversaires de l'initiati-
ve brandissent le spectre des
coûts excessifs.

De nombreux exemples ont
suffit à démontrer que leurs
peurs sont infondées et que
peut-être elles en cachent d'au-
tres.

Quelle société vivons-nous
aujourd'hui , qui nous oblige à
choisir si tous les citoyens peu-
vent avoir des droits égaux et la
liberté pour vivre leur vie!

Marie-Christine Roh
conseillère générale socialiste, Monthey

A ma mère
¦ Rien de plus doux que le sourire
D'une mère vers son enfant:
C'est la musique d'une lyre
Sous les doigts d'un ange rêvant.

C'est un intime dialogue
Entre les ostensoirs des yeux,
C'est une prière qui vogue
Tout droit jusqu 'au sommet des cieux.

Parmi la ronde des lumières,
L'étoile sainte des regards
Brille seule aux yeux de nos mères
Où meurent tous les cauchemars.

Dieu revient visiter la terre,
Quand se pose sur son enfant
Un tendre sourire de mère,
C'est un paradis triomphant.

Ô ma mère, qu 'étais-tu belle,
Chaque soir, lorsque tu priais!
Dieu seul brillait dans ta prunelle
Quand de nous tous tu lui parlais!

En toi, j' ai vu toutes les femmes,
Et les beautés et les honneurs;
En toi, j'ai vu toutes les âmes,
Et toutes leurs saintes splendeurs

Û vous les yeux qui de ma vie
Avez bercé tous les amours,
Printemps de la terre ravie,
Vos fleurs m'ont charmé pour toujours!

Je n'aurai pas d'autre visage
A l'heure de fermer les yeux,
Si ce n'est ta Uès pure image,
ô mère, pour m'ouvrir les cieux.

Chne M. Michellod
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Entourée et réconfortée par
votre présence, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos dons,
vos fleurs, vos abondants mes-
sages, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun person-
nellement,

la famille de

Monsieur

Pierre
MOREN

vous remercie du fond du cœur d avoir partagé son chagrin.

Elle adresse un merci particulier:
- à M. l'abbé Gauthey;
- à M™ Théodoloz et au chœur des dames du Glarier;
- à la fanfare la Rose des Alpes;
- aux médecins et au personnel soignant du Centre valaisan

de pneumologie;
- à toutes les entreprises et sociétés dont le défunt était

membre;
- au Nouvelliste;
- au Parti démocrate-chrétien;
- à ses fidèles amis qui l'ont soutenu durant sa maladie.
Sion, mai 2003

Très touchée par vos marques de sympathie, vos
témoignages d'affection, vos visites, votre présence aux
obsèques, vos envois de fleurs ou de dons lors du
décès de

Gilberte FAVEZ
dite Pépée

ses enfants et petites-filles vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Ils adressent un merci particulier à tous ceux qui, par
leurs soins, leurs visites ou leurs messages, ont
accompagné leur chère maman et même tout au long
de sa maladie.

Saint-Gingolph, mai 2003.

BIBLIOGRAPHIE

«Sagesse jamais
ne blesse» de Phil
¦ Phil, poète dans l'âme, a pu-
blié récemment un nouveau re-
cueil de textes intitulé, «Sagesse
jamais ne blesse» aux Editions,
Le livre ouvert à Saxon.

Poésie
et philosophie de vie
Textes généralement courts,
traversés de situations quoti-
diennnes, de pensées vagabon-
des, d'aphorismes, de ré-
flexions sur l'actualité, par
exemple la guerre au Proche-
Orient sur laquelle l'auteur re-
vient à maintes reprises, les
poèmes de Phil nous apparais-
sent comme une respiration de
liberté.

«Phil écrit comme il respi-
re, c'est-à-dire en toute éviden-
ce, et il vit ce qu 'il écrit avec
naturel, sans dissimulation,
n 'obéissant à aucune loi qu 'il
n'aurait d'abora" acceptée en
lui-même»; ces mots de Jac-
ques Tornay qui a signé la pré-
face de l'ouvrage répondent
bien à la source poétique de
Phil qui vient du cœur, de
l'âme, du corps et de l'esprit;
un élan, un désir, un flux qui
peuvent s'exprimer à tout mo-
ment sur le papier, jour com-
me nuit, par épanchements,
ou méditations concises, par
condensations ou dilatations
des sentiments qui jouent avec
les mots, les vers, le poème.

Un chant discontinu ou
syncopé par moments mais

qui contient une unité dans
son intimité.

Sources d'inspiration
Les proches de Phil inspirent le
poète, alimentent son écriture;
l'écrivain décrit les liens rela-
tionnels qui l'attachent à sa fa-
mille, à ses amis, avec qui il
avance dans la vie sur un fleu-
ve de réflexions bien senties.

Et puis il y a la nature, qui
aide à traverser les affres de
l'existence, la nature qui se
métamorphose au rythme des
saisons, qui varie ses couleurs
et ses apparences, qui puise
dans les profondeurs du mag-
ma ses richesses de vie, la cam-
pagne de Saxon qu'il affec-
tionnne particulièrement dans
sa pluralité.

La philosphie représente
également un riche terreau
pour Phil, qui dans ses pensées
passe de l'individuel à l'univer-
sel, et inversement, dans une
recherche d'accord , avec soi-
même, avec un certain huma-
nisme et une justice qui lais-
sent à chacun une place sur
notre planète.

La sagesse, simple et tran-
quille, emplie de sérénité et de
justesse guide les pas du poète
dans cet ouvrage que vous
pouvez acquérir auprès de
l'auteur Phil Gaillard, 1907
Saxon.

Jean-Marc Theytaz

Qu'il est beau de laisser
en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas.

En souvenir de
Georgette

MÉTRAILLER
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2002 - 11 mai - 2003

C'était facile de f  aimer.
Mais difficile de t'oublier.

David.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Baar, le dimanche 11 mai
2003, à 17 h 30.

t
Séraphin LOYE
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2002 - 13 mai - 2003

Il y a une année,
le livre de ta vie s'est

refermé.
Tu n'es plus là physique-

ment
mais tu es là autrement.
Dans nos rencontres
et notre quotidien,
nous nous souvenons,
dans nos doutes et dans

nos choix,
nous sentons ta présence.
Tes enfants et petits-enfants.

En ton souvenir, une messe
d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Haute-Nendaz,
le mardi 13 mai 2003, à
19 heures.

t
En souvenir de

Alessandro
VILLELLA

1998 - 2003

Ta place auprès de nous était
grande, toi qui aimais tant la
vie. Nous gardons le souve-
nir de ta gentillesse gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes fils.

j t t Ê L  JOUR et NUIT
1̂ g^^ ^—^_. StâFB POMPES FUNÈBRES

^^^^^^^^^ ^iâ . Il Spécialiste en prévoyance funéraire
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En souvenir de

Marie-Thérèse
CLERC
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2002 - Mai - 2003

En une année, beaucoup de
larmes ont coulé.
Je te promets de respecter ta
dernière volonté. «Ne pas
t'oublier».
Sois mon ange gardien.

Dédé.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lavey, le dimanche 11 mai
2003, à 10 heures.

t
A la mémoire de

Marie TISSIÈRES

Wr5v ,**?£_> ^H. ^V

1995 - 10 mai - 2003

Que ton souvenir est doux à
notte mémoire.
A chaque instant, il nous
guide et nous soutient dans
nos épreuves.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, aujourd'hui samedi
10 mai 2003, à 19 heures.

t
En souvenir de

Hélène FELLEY-
MOTTIER
dite Nénette

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos ccetus
tous les jours, malgré cette
année de séparation.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Saxon, aujour-
d'hui samedi 10 mai 2003, à
18 heures.

Quand on pense à ton âge,
c'est bien naturel que tu sois partie.
Pourtant nous souffrons ,
car ceux qu 'on aime n'ont pas d'âge. On les aime, c'est tout.

Au soir du jeudi 8 mai 2003

Madame \~ ~

Renée
LATTION

«¦LJW * * ' ¦ *;

née NICOLET
À -.II..s'est endormie paisiblement ^^*A ^^au foyer Les Floralies, dans sa

103e année, entourée de l'af-
fection de ceux qu'elle aimait.

Font part de leur peine:
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe Roth et son fils Mathieu, à Kinshasa, en Afrique;
Isabelle et Massimo Orlandi-Roth et leurs enfants Barbara ,
Eloïse, à Cugnasco, Tessin;
Sa sœur: Germaine Pahud, à Lausanne, et famille;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, filleules et filleuls;
La direction, le personnel et les pensionnaires du foyer Les
Floralies, à Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Renée, la cérémonie d'adieu aura lieu dans
l'intimité de la famille et des proches, à la chapelle du
centre funéraire de Platta à Sion, le lundi 12 mai 2003, à
15 h 30, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Mmc Isabelle Orlandi-Roth

casa Romanda, 6516 Cugnasco.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon âme exhalte le Seigneur
Il a regardé la petitesse de Sa Servante.

La supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy;
Les communautés des sœurs de Monthey et de Bon-Rivage
(La Tour-de-Peilz);

ainsi que sa parenté;
font part du retour à Dieu de leur chère

Sœur

Marie-Théodosie PICT
le jeudi 8 mai 2003 à la maison de retraite des sœurs de
Saint-Joseph (Vieugy, Haute-Savoie) .

La messe de sépulture aura lieu à Annecy-Vieugy, aujour-
d'hui samedi 10 mai 2003, à 9 h 30.

t
En ayant connu et côtoyé notte cher papa, grand-papa, frère
et oncle

Michel BAERISWYL
vous avez été présents lors de notre peine. Vous nous avez
témoigné votre affection et votre sympathie.
Sa famille vous dit du fond du cœur merci.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Pierre de Kalbermatten;
- au Dr Frei et au Dr Farah;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie

à Montana, Rachel, Cosette, Joëlle...;
- à Corinne;
- au centre médico-social de Nendaz;
- au curé Ravaz;
- à la fanfare Echo du Mont à Aproz;
- à la chorale;
- au Service cantonal d'agriculture;
- au groupement du personnel, aux collaborateurs, ainsi

qu 'à la direction de l'Ecole d'agriculture et de l'Ecole pro-
fessionnelle spécialisée de Châteauneuf;

- au groupe de chasse d'Aproz;
- à la classe 1967 d'Aproz et de Nendaz;
- au FC Conthey et aux vétérans;
- aux pompes funèbres Perruchoud et Fontannaz à Réchy.

Mai 2003.
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La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.

Sa fille:
Françoise Papilloud, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Pierre-Maurice Cherix et famille, à Bex;
Roger Cherix et famille, à Gland;
Solange Cèdre et famille, en France;
François Duparc et famille, à Genève;
La famille de feu Fernand Volland et famille, à Genève;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Heinz Schaer-Papilloud, à Lausanne, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Jacques Papilloud, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;
Gilberte Gollut-Papilloud , à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Gérald et Josiane Papilloud-Haldemann, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Janine et Jean-Claude Reichenbach-Papilloud , leurs
enfants et petits-enfants, à Champex;
Les familles Huser et Papilloud, à Vétroz;
La famille de Aimée Paccolat, à Martigny;
Ses amis de Chemin-Dessus et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie Â 0£ÊLPAPILLOUD fl v F̂née DÉLEZ 4* J
1918 C

enlevée subitement à leur ten- /
dre affection à l'hôpital de /
Martigny, le vendredi 9 mai
2003, munie des sacrements I > -1 
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 13 mai 2003, à 10 heures.
Marie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente le lundi 12 mai 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Françoise Papilloud, ch. des Barrières 35

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fleur du souvenir est une fleur qui ne se fane jamais.
S'est endormie paisiblement au home Saint-François à Sion,
le vendredi 9 mai 2003, dans sa 76° année

Mademoiselle

Bertha GLASSEY
Font part de leur peine:
Son frère :
Aloys Glassey et famille;
Famille de feu Edouard Glassey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Saint-François à Sion, le lundi 12 mai 2003, à 9 heures.
Bertha repose à l'oratoire de Saint-François, où les visites
seront libres.
Un grand merci à tout le personnel dévoué de la maison
Saint-François.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Germaine Mùller-Lamon et ses enfants, à Bâle-
Campagne,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Eddy MULLER
leur très cher époux et papa, enlevé à l'affection des siens le
6 mai dernier, à l'âge de 73 ans, suite à une cruelle maladie
supportée avec courage et résignation.
La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mùller-Lamon, am Kai 10

4436 Oberdorf / BL.

t
27 est parti en silence comme pour ne pas déranger
gardant pour lui la souffrance afin de ne pas inquiéter.

S'est endormi à son domicile,
le vendredi 9 mai 2003, après
une maladie supportée avec
courage

Monsieur

GROSS I m
1948

Font part de leur peine: ^\
i ,'j jj i_Son épouse:

Rose-Marie Gross-Bernard, à Chemin-Dessous;
Sa fille , son beau-fils et sa petite-fille chérie:
Sabine, Thierry Moret-Gross et leur fille Jade, à Martigny;
Ses sœurs:
Anne Gross, à Martigny;
Marie-Jo Gross, à Lausanne;
Ses beaux-parents:
Raphy et Marie-Thérèse Bernard-Nater, à Chemin-
Dessous;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Monique et Mario Conversano-Bernard, à Martigny;
Madeleine et Jean-Jacques Travaglini-Bernard, à Martigny;
Gérard et Dominique Bernard-Fournier, à Vernayaz;
Fabienne Bernard, à Chemin-Dessous;
Ses neveux et nièces:
Nadia, Pascal et Delphine, Stive et Eva, Armand, Raphaël et
Arnaud;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et filleuls:
Famille de feu Alfred Gross;
Aimée Claivaz, à Monthey, et famille;
Marcelle Claivaz-Guillaume, à Rennaz, et famille;
Famille de feu Andrée Minoia-CIaivaz;
Famille de feu Roger Claivaz;
Ses amis qui l'ont accompagné durant tout son combat:
Fritz, Roland, Raphaël et Jean-Pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 12 mai 2003, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Pierre-André repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente le dimanche 11 mai 2003, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association Coude du Rhône

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GROSS
membre fondateur et membre du comité.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GROSS
conjoint de Mmc Rose-Marie Gross, employée auprès du
service des tutelles.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Dans I impossibilité de confirmer décès de
l'arrivée de chaque avis mortuaire .. .
soit de famille soit de société, Monsieur
transmis par fax ou par e-mail, Pierre-André
nous vous prions, par mesure de GROSSsécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 son fidèle et dévoué bénévo-
329 7511 , pour vous assurer le, et beau-frère de Fabienne
qu 'il nous est bien parvenu. Bernard, membre du comité.

Que de choses peut nous révéler un beau sourire
C'est toujours le reflet d'un grand cœur qu'on admire,
Tout empreint de gentillesse, d'amour et de douceur
Il ne peut être que le refrain de la chanson du bonheur.

A.R

Le jeudi 8 mai 2003 est décédé
des suites d'un accident, à
l'hôpital de Sion

Monsieur

Francis
GEX-FABRY

1929 |,̂
Hôtel du Repos __L 

à Val-d'llliez

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Liliane Gex-Fabry-Es-Borrat, à Val-d'llliez;
Son fils et sa belle-fille:
Cédric et Laurence Es-Borrat-Baudou, à Saint-Bonnet le
Courreau, France;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces: '
Antoine et Ursule Gex-Fabry-Mariaux, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz;
Marie-Rose et Edmond Amiguet-Gex-Fabry, leurs enfants
et petits-enfants, à Val-d'llliez;
Bernard et Monique Gex-Fabry-Richard, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey-le-Grand;
Thérèse Oggier-Gex-Fabry, ses enfants et petits-enfants, à
Vers-Encier, Troistorrents;
Denise Mottiez-Gex- Fabry, ses enfants et petits-enfants, à
Illarsaz;
Madeleine et Bernard Avanthay-Gex-Fabry et leur fils, à
Muraz;
Gérard et Bluette Prongué, à Boncourt;
Jean-Pierre et Anne-Marie Prongué, et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;
Ses filleuls, tantes, cousins et cousines;
Ses fidèles employé(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'llliez, le lundi 12 mai 2003, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Liliane Gex-Fabry, Hôtel du Repos

1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• Le personnel de l'Hôtel du Repos à Val-d'llliez
a l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de
leur très cher et estimé patron

Monsieur

Francis GEX-FABRY
Sa gentillesse naturelle, sa bonne humeur, et, par-dessus
tout, ses incomparables qualités de douceur et de générosité
resteront à jamais gravées dans nos cœurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les cafetiers, restaurateurs de Val-d'llliez,
Les Crosets et Champoussin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis GEX-FABRY
époux de Liliane, présidente de l'association.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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La faim et l'insomnie
¦¦ Des chiffres terribles et large-
ment passés sous silence: 25% de la
population argentine, soit 8,7 millions
de personnes, ne peuvent plus satis-
faire leurs besoins nutritionnels vi-
taux!

Premiers concernés, comme tou-
jours, les vieux et les tout jeunes:
67% des enfants du pays vivent au-
jourd'hui dans des familles touchées
par la pauvreté.

C'est un rapport de l'ONU qui
nous l'apprend et qui montre du
doigt les rapaces du Fonds monétaire
international (FMI) et les politiciens
argentins.

D'autres chiffres? 20 millions
d'hectares de la surface arable en Ar-
gentine sont entre les mains des deux
cents plus grandes entreprises du
pays. Ces terres servent principale-
ment à produire du soja, destiné à
l'exportation. L'Argentine produit dix
fois plus de nourriture qu'elle n'en a
besoin pour nourrir sa population...

Lorsque Georges Clemenceau
voyageait en terres américaines, il
s'extasiait sur les immenses possibili-
tés de l'Argentine: «Ce pays est telle-
ment riche qu'il réussit à se relever
pendant les huit heures de sommeil
que s'accordent les hommes politi-
ques», disait «le Tigre». Il faut croire
que, petit à petit, les colonels, les
Menem, les De La Rua, ont réduit
leur temps de repos, jusqu'à devenir,
aujourd'hui, complètement insomnia-
ques! Qu'on les anesthésie, tous,
d'urgence. Pierre Fournier
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Prévisions personnalisées
Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . Par téléphone
Source Métto Suisse (depuis 1961) 0900575 775 Fr. 2.80/min (MétéoNews) !

Peu ensoleillé, quelques averses Le temps en suisse

d&St -

/ "' jj?

fÉÔN_WS
<2Jryf MarutDOCTOR

temps et températures aujourd'hui
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Pollution de Faix 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

MARD1 13 MERCRED1 14

Un courant du sud-ouest d'altitude dirige toujours de l'air humide et
modérément chaud vers la Suisse. Les nuages se montrent donc nombreux
et ne laissent la place qu'à de brèves éclaircies, surtout dans la plaine du
Rhône et dans les vallées latérales. Des averses se produisent surtout
l'après-midi et en montagne. Le risque d'orages est par contre nettement
plus faible qu'hier dans toutes les régions du canton.

Une embellie se dessinera dimanche jusqu en début
d'après-midi, mais l'instabilité ambiant fera à
nouveau bourgeonner les cumulus. Des averses ,
voire des orages isolés , se produiront en fin de
journée et deviendront plus nombreux dans la nuit
de dimanche à lundi.

EN EUROPE DANS LE MONDE
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OZONE (O3 ) moyenne horaire maximum: 120 ug/m3
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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Hi Le soleil est déjà
haut dans le ciel. Sur la
route poussiéreuse, il
fait danser les ombres
des cueilleuses d'asper-
ges qui amènent les
paniers au dépôt de
triage et d'expédition.
Dans les années cin-
quante, les Valaisannes
abandonnent la longue
robe et le tablier pour
les jupes courtes et les
modernes pantalons.
Elles assimilent aussi
les progrès techniques
et les nouveaux
moyens de transport
qui soulagent leurs
épaules des lourdes
hottes d'antan.
L'œuvre de Max Kettel
est conservée à la Mé-
diathèque Valais Mar-
tigny qui la met à dis-
position du public sur
son catalogue en ligne
(www.mediathe-
que.ch) . JHP

^kr 15 0
max kettel, médiathèque valais, martigny
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