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I COLOMBIE
Trop risque
L'expédition
commando, destinée à
libérer les otages des
FARC en Colombie, a
lamentablement
échoué. Dans le sang.
Le mari d'Ingrid
Bettancour, encore
détenue par les
rebelles marxistes,
demande que cessent
ces expéditions
meurtrières. PAGE 9

Jean-Paul Duroux a été brillamment élu hier président du Grand Conseil

¦ PROCHE-ORIENT
Feuille de déroute
Israël a déjà
commencé à dresser la
liste de ses désaccords
avec la «feuille de
route» pour le
processus de paix avec
les Palestiniens. Le
chef spirituel du
Hamas n'est pas
surpris et déclare que
la guerre continue.

PAGE 10

¦ GASTROVALAIS
Se remettre
en question
Le président de
GastroValais a exhorté
les cafetiers et
restaurateurs à faire
preuve de créativité et
de dynamisme.

PAGE 14

¦ CHABLAIS
Poissons en pension
Les hôtes des trois
aquariums du centre
commercial de
Collombey déménagés
à Montreux.

PAGE 16

épouse et de son ami agaunois le président du gou-
vernement Jean-Jacques Rey-Bellet ainsi que de ses
amis contemporains (classe 1949 de Saint-Maurice)
en tenue de circonstance. Quant au démocrate-chré-
tien de Randogne Patrice Clivaz, il a été élu 1er vice-
président du Grand Conseil, mamin

Le  
député agaunois démocrate-chrétien Jean-

Paul Duroux a été élu hier 121e président du
Grand Conseil par 119 voix sur 119 bulletins va-

lables. Il succède au radical haut-valaisan César Jae-
ger dont l'année de présidence a été très appréciée
des députés. Voici Jean-Paul Duroux entouré de son

I FOOTBALL
L'Olympique
à Tourbillon!
Pour des questions
administratives, le FC
Sion pourrait bien
jouer à Tourbillon
encore une saison.

PAGE 23

TRIBUNAL CANTONAL

Prof acquitté

PAGE 13

¦¦ L enseignant de Mar-
tigny, accusé de se mastur-
ber pendant les cours, a été
acquitté par le Tribunal
cantonal. Mais les juges
cantonaux ont tenu pour
acquis que la version des
élèves était la bonne et que
cet enseignant ne se livrait
pas à un prétendu «massa-
ge de la fosse iliaque gau-
che»!

Incompréhension des
parents et du Comité In-
ternational pour la Dignité
de l'Enfant (CIDE) , qui
avaient dénoncé les prati-
ques déplacées de l'ensei-
gnant.

L'affaire pourrait con-
naître une suite, il y a du
recours au Tribunal fédéral
dans l'air...

PAGES 2, 3 ET 4

BASKETBALL

Le rêve
continue

PAGE 21

¦H Monthey a pris la me-
sure de Boncourt à Repo-
sieux et égalisé à deux par-
tout dans la série. Demain
soir à Boncourt , les Vaiaisans
peuvent concrétiser leur rêve
de finale lors du cinquième
et dernier match qui dési-
gnera l'adversaire d'Olympic
pour le Utre
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La Pologne,
puissance

victorieuse...
par Pierre Schâffer

¦¦ L'effet de surprise passé, la réa-
lité n'en est pas moins et la coalition
alliée en débat , aujourd'hui , à Lon-
dres: le nord de l'Irak sera administré
par un proconsulat polonais.

L'Amérique planifie toujours lon-
guement ses offensives militaires,
mais, quand le temps de l'action a
sonné, rien n'arrête le rouleau com-
presseur. Trois secteurs avaient été
prévus, en Irak, par Washington, il y a
des lustres: c'est fait.

La Pologne, représentée par un
contingent de 200 hommes, pendant
la guerre, va devoir dépêcher en Irak,
2000 militaires et policiers, payés par
Washington dont les préoccupations
sont ailleurs. Il s'agit de conduire à
son terme l'expérience de diplomatie
coercitive, servie par des coalitions à
géométrie variable. Foin de l'ONU,
éliminée de tout rôle central et vouée
à la portion congrue de l'humanitaire.

L'Amérique joue et gagne en divi-
sant l'UE, avant même son élargisse-
ment. Les huit futurs Etats-membres,
issus de l'Europe de l'Est , font partie
de la force de stabilisation qui, pour la
première fois dans l'histoire d'un de-
mi-siècle des Nations Unies, aura été
mise sur pied sans intervention du
Conseil de sécurité et unilatéralement
par un membre permanent.

Du côté polonais, ce statut de
«puissance victorieuse» n'est pas sans
flatter l'orgueil national et surtout
sans faire savoir que la Pologne, réin-
tégrée dans sa souveraineté, n'a rien
oublié de son histoire tragique et de la
défection française, en 1939. La Polo-
gne de 2003 a reconnu ses amis, c'est-
à-dire l'Amérique de Reagan qui a
provoqué la chute de l'URSS.

Il lui reste à concilier cette alliance
stratégique avec son adhésion à l'UE ,
dans un an, sur fond de distribution
des subsides européens et d'acquisi-
tion de F/16 américains.

Chirac avait traité les nouveaux
adhérents à l'UE de «mal élevés». Il a
peut-être perdu, à son tour , une occa-
sion de se taire, car on devine déjà un
bras de fer au sein de la future confé-
rence intergouvemementale, chargée
de réformer les institutions européen-
nes. Au centre des affrontements, il y
aura la Pologne, nouveau cheval de
Troie des EU. ¦

Septembre 1910:
Tragique exploit de Géo Chavez

Excelsior
¦ Le 23 septembre 1910, le pilote d'ori-
gine péruvienne Géo Chavez accomplit
un exploit extraordinaire pour l'époque:
aux commandes de son aéroplane, il
franchit la distance Brigue-Domodos-
sola par le col du Simplon. Hélas, quel-
ques dizaines de mètres avant d'atterrir
dans la plaine près de Domodossola, il
perd le contrôle, son avion s'écrase au
sol et il est grièvement blessé.

Charles Saint-Maurice rend comp-
te de l'exploit le 27 septembre 1910
dans un éditorial admiratif intitulé «Ex-
celsior» [«Plus haut«|: «Excelsior! C'est
sur cette devise que se règle Chavez, dit-
on, qui est un amoureux de la hauteur.
(...) Quelle belle randonnée tout de mê-
me que cette victoire sur le Simplon! Le
héros aurait pu cent fois se réduire en
miettes contre les rochers ou dans les
gorges. Il a pu éviter les premiers et
planant sur les secondes, il les a fran-
chies d'un geste audacieux et puissant

A la place dit monoplauc brisé, ce sont
les acclamations populaires qui portent
aujourd'hui Chavez aux nues.

Elles sont méritées.
L'aviateur a fait preuve d'un beau cou-

rase.
A une époque où l'on soigne sa petite

Nous voyons là la main de Dieu.»
Mais, à quelques mètres de l'atter-

rissage, c'est l'affreux accident. Pas
plus que l'exploit , on ne peut , selon
Charles Haegler, expliquer humaine-
ment le douloureux accident arrivé à
Chavez: «Victorieux du vent, du f roid ,
des précipices, de la roche, il se casse les
jambes à vingt mètres, disent les uns, à
dix, à cinq mètres, disent les autres,
d'une plaine superbe et en présence

d'une foule immense, d'abord délirante
de joie, puis navrée aux larmes. Dieu a
encore permis cette épreuve dans
l'ivresse de la conquête. S 'il consent à li-
vrer le champ illimité des nues aux évo-
lutions des enfants de la terre, il tient
cependant à leur rappeler qu 'ils sont
toujours à la merci d'un souffle , d'une
paille, d'un grain de poussière.» Après
ces réflexions, l'éditorialiste du Nouvel-
liste se laisse aller à la joie du triomphe
et forme des vœux «pour la prompte
guérison du héros».

Deux jours plus tard , le jeudi 29
septembre, Le Nouvelliste annonce la
triste nouvelle: «Les Alpes viennent de
faire une nouvelle victime et au marty-
rologe de la conquête de l'air nous
avons l'immense douleur d'inscrire un
nom glorieux: celui de Géo Chavez.»

Antoine Lugon

www.mediatheque.ch/
www.lenouvelliste.ch

Carton plein poui
Score exceptionnel hier matin pour le nouveau président du Grand Conseil.

Le Saint-Mauriard est élu par 119 voix sur 119 bulletins valables.

L'amitié ne fait pas tout

Le  

député agaunois
démocrate-chré-
tien lean-Paul Du-
roux a été élu
hier président du

Grand Conseil avec un sco-
re canon: 119 voix sur 119
bulletins valables (130 bul-
letins délivrés, 124 bulletins
renttés, 4 bulletins blancs et
1 bulletin nul) .

Message présidentiel
Après son élection lean-
Paul Duroux a lancé: «Me
voilà grand baillif pour un
an, 121' du nom et ce, heu-
reux présage, le jour de
sainte Prudence! Cela dit,
j 'accepte avec émotion
l honneur que vous me fai-
tes. J 'essaierai d'en être di-
gne. Cet honneur, je le par-
tage avec ma famille et je le
reporte sur les autorités et
la population de Saint-
Maurice.» Jean-Paul Du-
roux a également rendu
hommage à César Jaeger,
son prédécesseur haut-va-
laisan à la tète du Parle-
ment cantonal en lui di-
sant: «Eh oui, César, de par
ton entregent naturel et tes
compétences lingu istiques,
tu as été durant un an une
passerelle entre nos com-
munautés germanophone et
f rancophone.»

Désintérêt du public
lean-Paul Duroux a ensuite
délivré ce message: «A titre
personnel, comme j 'ai déjà
eu l'occasion de le dire à la
presse, la méconnaissance
populaire du rôle du Parle-
ment cantonal, de ses tra-
vaux et même du lieu où il
siège m'inquiète. Ce n'est
pas que les médias n 'infor-
ment pas suffisamment- je
crois pouvoir dire qu 'ils an-
noncent et relatent avec sé-
rieux nos délibérations -
mais cela vient du fait que
l'indifférence ou le désinté-
rêt du public me paraissent
p lus profonds. Peut-être
sont-ils le résultat de caren-
ces dans ce que l'on appe-
lait l 'instruction civique ou
encore d'une inadaptation

Le président sortant César Jaeger (à gauche) félicite le nouveau président Jean-Paul Duroux,
en présence du premier vice-président Patrice Clivaz. mamin

aux moyens actuels de com-
munication axés en priorité
sur l'image, voire enfin
d'un déficit d'information
dû aux députés eux-mêmes.
Je n 'ai pas de réponse à ces
questions, mais il serait uti-
le d'engager une réflexion
en vue de remédier à cette
faiblesse.»

Aucune volonté
d'accaparement
Et Jean-Paul Duroux de
conclure: «Après deux an-
nées de présidence haut-va-
laisanne du Parlement
comme du Gouvernement
vaiaisans, les sceptres du
pouvoir se retrouvent pour
un an dans le Bas-Valais et Jean-Jacques Rey-Bellet félicite Jean-Paul Duroux: entre amis

et Agaunois. maminpour la première fois p lus
précisément à Saint-Mauri-
ce (n.d.l.r.: avec Jean-Paul
Duroux et Jean-Jacques
Rey-Bellet) . Soyez assurés

¦ «C'est une élection très
brillante, un score exception-
nel et la preuve de l'estime
dont jouit Jean-Paul.» Jean-
Jacques Rey-Bellet ne ca-
chait pas sa satisfaction hier
en saluant le plébiscite qu'a
offert le Grand Conseil à son
ami d'enfance. Cette amitié
qui lie les présidents du Par-
lement et du gouvernement
- deux démocrates-chré-
tiens au demeurant -, par-

que cette concentration ne
traduit aucune volonté
d'accaparement, la p lace
du Parvis sur laquelle nous
allons nous retrouver à
Saint-Maurice ce vendredi
étant le berceau de l'unité
valaisanne qui y fut scellée
le 16 mars 1798.»

Vincent Pellegrini

lons-en. Sera-ce un atout
supplémentaire pour le Va-
lais? «C'est clair que notre
longue complicité peut faci-
liter les échanges. Mais il
n'est pas nécessaire d'être
aussi proches pour travailler
en harmonie. Je crois l'avoir
prouvé lors de ma première
présidence. Cette année-là, le
Grand Baillif (Marie-Paule
Zufferey) était une femme -
radicale». PG

Le constat
de César
¦ Le président sortant du
Grand Conseil César Jae-
ger a fait hier le bilan de
son année passée comme
Grand Baillif. Il a notam-
ment déclaré: «Les gens
croient qu 'il s 'agit d'un rô-
le éminemment politique
mais il n'en est rien. Je
n'ai utilisé qu'une fois ma
voix pour départager un
vote. En fait, j'ai eu plutôt
l'impression d'être le mur
des lamentations du can-
ton pour toutes sortes de
problèmes que rencontrent
les particuliers comme par
exemple le déneigement
d'une route... Ma fierté,
c'est que je  peux encore
boutonner mon veston et
que je  n'ai pris que 150
grammes durant mon an-
née présidentielle malgré
les très nombreuses récep-
tions auxquelles j 'ai dû as-
sister.» VP

Patrice Clivaz
vice-président
¦ Le député démocrate-
chrétien de Randogne Pa-
trice Clivaz (enseignant de
44 ans et père de quatre
enfants) a été élu hier pre-
mier vice-président du
Grand Conseil par un ex-
cellent résultat de 103
voix sur 106 bulletins va-
lables (treize bulletins
blancs et six nuls car des
députés ont inscrit simple-
ment «Clivaz» sur leur
feuille de vote, alors qu'il
y a deux Clivaz au Grand
Conseil). Notons que le
deuxième vice-président
sera élu jeudi. Il devrait
s'agir du démocrate-chré-
tien du Haut-Valais Marcel
Mangisch de Bitsch. VP

Epidémie d'araignées
¦ Le coteau du Valais, de Fully a Sal-
quenen, est attaqué par une épidémie
atypique: celle des araignées jaunes.
Tout le jour , de l'aube au coucher,
seules ou en essaim, elles dévorent
ceps et sarments, sans vraiment s'es-
soufler dans le grand bruissement de
leurs pattes articulées. Elles creusent,
arrachent, fouillent, tournent, disper-
sent, égalisent, aplanissent. Mais, ja-
mais elles ne piquent. Elles tissent la

couvertes, sémillon, sauvignon, caber-
net, viognier et autre merlot. On
s'adapte aux réalités du marché glo-
balisé. Le fendant a la mauvaise répu-
tation de faire tourner la tête, surtout
outre-Sarine, erreur tenace; la dôle
roborative ne fait plus recette, dom-
mage; et le johannisber g, cet élégant
raffiné, souffre des plantations excès-

grande toile des nouvelles vignes du
Valais! Il est remarquable, en ce début
de printemps, d'admirer l'effort colos-
sal consenti par nos viticulteurs pour
transformer le paysage du vignoble.
Pas un domaine connu, pas un par-
chet escarpé, pas une toise isolée, qui
n 'échappe à cette fièvre rénovatrice.

Le vignoble est en plein cham-
bardement. On arrache le chasselas, à
pleins hectares, pour mettre en terre
les précieux barbus des «spécialités»
traditionnelles, arvine, syrah, huma-
gne, cornalin, ou des nouvelles dé-

sives des années d'abondance, héré-
sie.

Il faut s'incliner devant le courage
du vigneron, qui fait front. Pas ques-
tion de capitiiler, «faut pas capona...»
Malgré les difficultés , la concurrence
effrénée des vins étrangers, les incerti-
tudes de l'heure, les travaux hercu-
léens sur ces parcelles morcelées, il
nous montre la voie: ténacité, volonté
et intelligence. Il s'adapte. Vertu parti-
culièrement contemporaine et dé-
monstration: la force des anciens et la
souplesse des modernes. Au boulot
les araignées! Pour que coulent le lait
et le miel... demain. Jean Zermatten

http://www.mediatheque.ch/
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ean-faui uuroux
Plaintes guère pertinentes

En famille, dans leurs «Vignes du bois-Noir», Jean-Paul Duroux, son épouse Claudine et leurs trois filles Rachel, Emilie et Anne. mai*

¦ - Jean-Jacques Rey-Bellet à la tête du gouvernement,
vous dans le même temps à celle du Parlement: est-ce un
avantage pour le Bas-Valais?
- Ce fait, extraordinaire en soi, ne peut être analysé en termes
d'avantage / inconvénient puisque, dans notre système démocrati-
que, la présidence n'augmente en rien les pouvoirs de celui qui la
revêt, sauf en matière d'organisation interne et de gestion des séan
ces. En termes de représentation par contre, cette double présiden-
ce bas-valaisanne devrait avoir un impact favorable sur l'apport de
cette région au reste du canton. Quant à notre cohabitation, elle ne
devrait pas poser problème puisque nous sommes deux amis d'en-
fance qui connaissons bien nos modes de fonctionnement récipro-
ques.

- Plusieurs députés se sont plaints du manque de subs-
tance des dernières sessions du Parlement. Allez-vous -
comme votre prédécesseur - mettre la pression sur le
gouvernement pour essayer de rendre ces séances du
Grand Conseil plus attractives?
- Je dirais en préambule que le président du Grand Conseil ne peut
anticiper les messages que le gouvernement décide - souveraine-
ment - de transmettre au Parlement à l'appui de ses projets. De
surcroît, la substance du travail parlementaire n'est pas faite que de
textes législatifs, mais aussi de décisions, en particulier de subven-
tionnement. Décisions dont l'impact sur l'économie régionale et
cantonale est immédiat et important. Cela dit, les plaintes auxquel-
les vous faites allusion ne me paraissent guère pertinentes, d'autant
plus qu'un rythme mensuel de sessions suppose nécessairement des
programmes plus légers. Après un an de rodage - pour le Parle-
ment mais aussi pour le gouvernement et ses services - je crois
pouvoir dire que le rythme de croisière semble proche, du moins je
l'espère. PG

JPD: primus inter pares !
Le nouveau Grand Baillif se prête de bonne grâce au jeu des questions.
¦ Comment envisagez-vous le
passage de témoin avec Caesar
Jaeger?
Sans difficulté particulière.
Deux ans de collaboration au
sein de la présidence du Grand
Conseil ont forcément créé des
liens.

Nous avons par exemple pu
dégager des objectifs communs
dans la conduite administrative
du Parlement.

Ces deux ans nous ont
aussi permis de mettre en
œuvre un service parlementaire
qui assume non seulement l' or-
ganisation technique du Légis-
latif - comme le faisait jus-

qu'alors le secrétariat perma-
nent - mais encore sert d'appui
scientifique et logistique à ses
organes et à ses membres.
Comment s'est passée la coha-
bitation avec M. Jaeger?
Harmonieusement, son pen-
chant pour la «démocrature»
- comme il a désigné lui-même
sa méthode de gouvernement
lors de son élection - présen-
tant des analogies certaines
avec les tendances de l'ancien
président de commune que je
suis.

De surcroît, la complicité
professionnelle qui nous lie de-
puis de nombreuses années aux

deux extrémités du canton a
grandement facilité notre colla-
boration «politique».
Qu'est-ce qui va changer entre
le style Jaeger et le style Du-
roux?
Peu de choses dans la manière.
Si ce n 'est peut-être une ferme-
té moins tranchante, l'autorité
d'un caporal étant forcément
moindre que celle d'un major

Pour le surplus, le style dé-
pend fortement du tempéra-
ment et de l'expérience. Il est
difficile d'en juger soi-même.
Pensez-vous pouvoir marquer
de votre empreinte votre pas-
sage au perchoir?

PUBLICITÉ

Le Grand Baillif n 'est qu'un
«prim us inter pares » chargé du-
rant un an de tâches spécifiques
de gestion et de représentation
du Parlement.

Dans un laps de temps
aussi bref et dans le cadre légal
qui régit cette fonction, je ne
pense pas qu'il soit possible
pour un président d'y inscrire
son empreinte. Par contre, à
l'instar des crus, son année pré-
sidentielle pourra à son terme
être qualifiée de petite, moyen-
ne, bonne, grande, voire excep-
tionnelle.

Entretien:
Pascal Guex

¦ Nom, prénom: Duroux Jean-
Paul.
¦ Etat civil: marié et père de
trois filles.
¦ Profession: avocat-notaire.
¦ Plat préféré: un bon «mijo-
té».
¦ Boisson préférée: le vin
- un chardonnay dans les
blancs et plutôt un gamay pour
le rouge - et de l'eau plate.
¦ Livre de chevet actuel:
L 'homme n 'est pas à la mesure 

^de l'homme, de Xavier Emma-
nuelli, l'un des fondateurs de ¦ Si vous étiez un animal: une
Médecins sans frontières. panthère... noire, bien sûr.
¦ Chanteur préféré: Jacques ¦ Une plante: une orchidée.
Brel. ¦ Un sport: l'athlétisme.
¦ Film préféré: des films à thè- ¦ Le transfert du FC Sion à
mes, comme Bowling for Co- Saint-Maurice? Pourquoi pas...
lombine. PG

ORSIÈRES <| <| <|e FESTIVAL DES FANFARES ]
du 9 au 11 mai 2003 | | | RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE
Org. L'Echo d'Orny v J

( vendredi 9 mai - Soirée villageoise 
"

 ̂ Ç Sous le 
soleil des Antilles 

^20 h 30 Début des productions / \ -̂ 
^̂ 

A en vedette, samedi soir 10 mai, dès 21 h 30

dont l'Ensemble de cuivres Ambitus ..̂ Ém, F J_rP _____!
dès 23 h BAL Et ** Ĵr ji J^U£-̂  __H vous ^era v 'brer aux sons "des grands tubes»

avec l'orchestre Stéphane Courtot-Renoux  ̂ çgft ______ N______. Ê̂
\_ J wCm\ ' _____ T!_V -Ti^̂ ______/ ^B Points de vente: Tickets Corner, Banque Raiffeisen

AH^ -̂*\
>V1; IBL. d'Entremont

f *\ ^-JsP _____ %_- '*__i_P̂ >___» Prix des spectacles: adultes Fr. 50.- /avec souper:
Samedi 10 mai - Soirée gala _____ .^__2____ ! ____________ tables rondes 100.-
«-, _. .r, n _i _ • I L , i R^Si HMP ' X4_P H Enfants au cycle + apprentis: Fr. 20.-/Ecoles primaires17 h 30 Production du chanteur régional mf^^Ê _ •_¦ i i  _-_-_-F^ ^P^.________ 1 V gratuit JJack y Lagger Sf "'lc >jW»i ,j5 _fli_____ _¦ '  ̂ —— '19 h 00 Production du chanteur valaisan is|
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\̂

20 h 15 Souper avec animation de la chanteuse _^̂  ̂ f%. 
!!\T  ̂ 71 ™ai ., ,r.-i_ - »_ - i -  • mmmr 9 h 00 Accueil des sociétés sur la place centraleBibi Milesi WMr ¦T*3îC eeàs. e~ j  „__ -

du groupe mĵ M i4 h oo Allocution de Pascal
La Compagnie Créole , 

 ̂
Couchepin, président

dès 23 h BAL Avec |e soutien de FERNAND CRETTON & CIE s.A. de la Confédération
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Le chouchou de ces dames
Ginette, Yvette, Minette et Michèle aux anges après l'élection du benjamin Duroux.

E

lle a du mal à mas-
quer son émotion.
Quelques minutes
après l'élection
triomphale de son

fils à la présidence du Grand
Conseil, Ninette Duroux essaye
de mettre des mots sur des
émotions, fortes. «C'est vrai
que je suis à la fois émue et f rè-
re. Que dire de p lus? Sinon que
cette jo urnée est la récompense
d'une vie bien remplie pour un
garçon qui a toujours été très
gentil, travailleur et attention-
né.» Des larmes de joie dans
les yeux, Ninette ne tarit pas
d'éloges «sur son petit der-
nier,» le chouchou des dames
de la famille. Présentes hier à
Sion, les trois sœurs du Grand
Baillif rejoignent en effet leur
mère pour tresser une couron-
ne de lauriers à leur benjamin.
Confidences pour confidences,
on apprend même que le nou-
veau président du Parlement

Les sœurs du Grand Baillif- Ginette, Yvette et Michèle - entourent la maman Ninette. mamin

figurerait «parmi les meilleurs maman qui a guidé ses pre- n'y a-t-il donc aucune tache
valseurs du canton. Grâce à... miers pas des danseurs.» Mais sur les 54 premières années de

la vie de notre nouveau Grand
Baillif? Ninette Duroux a beau
fouiller ses souvenirs, elle n'en
voit aucune. «Bon, c'est vrai
que je ne suis pas toujours der-
rière lui. Notamment lorsqu 'il
sort avec ses copains de la clas-
se.» Et si Ninette avait la mé-
moire sélective? Ami de la pre-
mière heure du nouveau prési-
dent du Parlement, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet est
heureusement là pour refaire
l'histoire et rappeler - inci-
demment - que Jean-Paul a
aussi parfois eu le don d'irriter
sa maman. «Rappelez-vo us Ni-
nette quand vous nous aviez
aspergé d'eau en p leine nuit
parce que vous aviez jugé notre
sortie du Café des Cheminots
par trop bruyante!» Si Mme
Duroux avait alors su qu'elle
s'était permise de tremper les
deux premiers citoyens du
canton...

Pasca Guex

THOMAS BURGENER

Sans
moustaches!

¦ Les journalistes du Grand
Conseil sont toujours à la re-
cherche d'un scoop. Hier, ils
ont pu se rabattre sur un petit
événement qui n'est pas passé
inaperçu: le conseiller d'Etat
Thomas Burgener est entré au
plénum sans ses moustaches.
Que s'est-il passé? Thomas
Burgener nous a expliqué so-
brement au sujet de ses mous-
taches: «J 'ai voulu les raccour-
cir mais je ne suis pas un pro
et j 'ai fait une fausse manœu-
vre qui m'a obligé à raser mes
moustaches. Pour un certain
temps je ne vais pas les laisser
repousser car ma femme m'a
encouragé à changer un peu
ma façade et à rafraîchir mon
image.» VP

JUSTICE VALAISANNE

Problèmes
de communication
¦ Intervenant sur le rapport de
la Commission de justice prési-
dée par Christian Favre, le dé-
puté démocrate-chrétien Al-
phonse-Marie Veuthey a notam-
ment déclaré: «Notre groupe
constate également, comme la
Commission de justice, les diffi-
cultés de communication de la
justice valaisanne avec les mé-
dias lors d'affaires délicates. En
priorité, ce ne sont pas ces ta-
lents de communication que
l'on demande à des candidats à
la justice valaisanne pour qu 'ils
soient élus par le Grand Conseil
ou nommés par le Tribunal can-
tonal, et ce n'est peut-être pas
un mal. En revanche, et même
en discutant avec certains mem-
bres de nos autorités judiciaires,
on sent une certaine crispation
lorsqu'on parle de médias, évi-
demment parfois avec raison.
Notre société est cependant ainsi
faite qu 'aujourd 'hui cette colla-
boration avec les médias est in-
évitable. Notre groupe partage
donc le souci de la Commission
de justice de former à la com-
munication certains porte-paro-
le de la justice valaisanne.»

Le député chrétien-social
Thomas Brunner a déploré tout
comme la Commission de justi-
ce l'instrumentalisation de la
presse par les parties (avocats)
dans certaines affaires. Il a en-

core ajouté: «Environ 20 mil-
lions de f rancs ont été dépensés
l'année dernière pour la justice
valaisanne. Cela représente 1%
des dépenses de l 'Etat du Valais
et c'est peu quand on connaît
l'importance de la justice.»

Restructurations
étatiques
S'exprimant sur le rapport in-
termédiaire de la Commission
des finances sur les axes de ré-
formes du Conseil d'Etat , le dé-
puté démocrate-chrétien Mau-
rice Tornay a regretté que la ré-
forme structurelle des services
de l'Etat du Valais telle qu'an-
noncée en automne 2002 n'ait
pas vraiment commencé dans
les faits et il a réclamé la cons-
titution d'une commission per-
manente pour surveiller ce ches voisins ne pouvaient laisser
processus. passer pareille occasion. Dian-

tre! Ce n'est pas tous les jours
Quant au député radical

François Gianadda, il a réclamé
au Conseil d'Etat un allége-
ment des impôts pour la classe
moyenne plutôt que l'instaura-
tion de subventions et il a criti-
qué dans la foulée la volonté
du Gouvernement valaisan
d'alourdir encore l'imposition
sur les valeurs immobilières
alors que deux tiers des ci-
toyens de notre canton sont
propriétaires. Vincent Pellegrini

PUBLICITÉ

Foule des grands jours hier dans la tribune du Grand Conseil où
avait pris place le tout Saint-Maurice. ie nouvelliste

Du monde
au balcon
¦ Les Agaunois et leurs pro-

qu'un enfant du pays est élu à
la présidence du Grand Conseil,
cinq jours seulement après que
son ami d'enfance 'a accédé à la
présidence du gouvernement. Le
tout Saint-Maurice - ville et dis-
trict confondus - avait donc fait
le déplacement de la capitale
hier pour soutenir Jean-Paul Du-
roux. Membres du Chœur mixte
et du Chœur du collège de

Saint-Maurice ont d'emblée
donné le bon ton de cette jour-
née de fête en animant la mes-
se solennelle, au côté de l'orga
niste Georges Athanasiadès. La
forte délégation agaunoise a
ensuite littéralement pris d'as-
saut la tribune de la salle du
Grand Conseil. Là où les mem-
bres de la famille du Grand-
Baillif, ses amis et ses contem-
porains se sont joints aux repré
sentants de la ville de Saint-
Maurice, du district et des com-
munes voisines pour réserver
une belle ovation au nouveau
président du Parlement valai-
san. v

¦ Des sous pour le ski

Le ski valaisan a besoin du sou-
tien du canton pour continuer à
former des champions. C'est en
tout cas l'avis des députés Jean-
François Copt (PRD), Maurice Tor-
nay (PDC), Gilbert Loretan (CSPO)
et Claude-Alain Schmidhalter
(CVPO) qui ont déposé hier une
motion demandant au Conseil
d'Etat d'accorder à Ski-Valais le
statut «d'utilité publique et par-là
même une aide annuelle réguliè-
re.» Selon les motionnaires, un tel
engagement permettrait de gom-
mer une injustice. «Les sports de
neige ne sont pas traités de ma-
nière équitable par l'Etat. En ef-
fet, la quasi-totalité des autres
sports se pratiquent dans ou sur
des infrastructures financées par
les collectivités publiques alors
que ce n'est pas (encore) le cas
des domaines skiables.»

¦Restaurant
presque vendu
Pas un député n'a contesté hier
l'entrée en matière concernant la
vente du Restaurant-refuge d'En-
geloch, à Simplon-Village. Même
si le prix proposé (132 000 francs)
se situe largement au-dessous de
la valeur intrinsèque du bâtiment
(350 000 francs). «L'Etat achète
trop cher et vend trop bon mar-
ché» s'est d'ailleurs exclamé le
démocrate-chrétien Jean-Pierre
Rouvinez. Reste que le Parlement
devrait entériner sans problème
cette vente vendredi prochain et
enlever ainsi un petite épine du
pied du canton. L'Etat n'a en effet
plus l'utilité d'un bâtiment dont
les locations ne couvrent même
pas les frais d'entretien.

¦ Tous derrière le FO
Un autre objet devrait aisément
passer la rampe du Parlement
vendredi prochain: c'est le finan-
cement de la transformation tota-
le du tronçon Zumdorf - Richleren
sur la ligne ferroviaire du Furka -
Oberalp Bahn (FO). Hier, les dé-
putés ont en effet accepté - sans
la combattre - l'entrée en matière
concernant la participation de
l'Etat du Valais dans cette opéra-
tion de rénovation devisée à plus
de 7,3 millions de francs. Notre
canton va ainsi s'engager - au
nom de la sécurité - à hauteur de
1,31 million de francs. Le solde
étant à la charge de la Confédé-
ration (3,02 millions), de la Com-
pagnie Furka-Oberal p (2,35 mil-
lions), du canton d'Uri (390 000
francs) et du canton des Grisons
(220 000 francs). PG



investir pour i avenir
Crédits pour la formation et la recherche: le National veut une hausse de 6%
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les oronostics. à deux cheveux En deuxième lieu, il est clair

Le  

National refuse de
toucher aux 17,3 mil-
liards destinés à la for-
mation et à la recher-
che pour les années

2004 à 2007. Malgré la précarité
des finances fédérales, il s'est
prononcé hier pour le maintien
de la hausse annuelle de ces dé-
penses à 6%, le maximum pré-
vu.

Jugeant le secteur de la for-
mation, de la recherche et de la
technologie (FRT) prioritaire, le
gouvernement a proposé en no-
vembre de lui attribuer des cré- t-§
dits cadres pour 17,34 milliards "N (|_
de francs, soit 6% de plus que
pendant la période 2000-2003 ^(14,2 mia). Mais vu la dégrada-
tion de la situation financière, il **!_», 1
a prévu parallèlement de les ">
bloquer partiellement (blocage I *___.
de 1,5% en 2005 et 1% les autres « ^"*

______________ ^̂  ̂ ^̂ _̂_*Nl_i

Quelque 480 millions ris- >^ 
H -«___k. mrf **

quent ainsi de ne pas être libé- %|. _^-_____̂ _*¦l•¦',"rés, ce qui ramènerait la crois- **—
sance annuelle des dépenses Le National ne veut pas limiter le budget réservé à la recherche. key
pour la FRT à 5%, à 16,86 mil-
liards. Le Conseil fédéral est re- ces, le président de la Confédé- de quelques bourgeois, une mo- quelques remous. C'est de jus-
venu à la charge mercredi der- ration Pascal Couchepin a rap- tion de la minorité de sa com- tesse également, par 86 voix
nier dans le cadre de son pro- pelé qu'il fallait éviter de mission, qui exige qu'il ne soit contre 85 que le conseil a refusé
gramme d'assainissement des fi- transmettre aux jeunes un Etat touché d'aucune manière au de revoter, comme demandé parnances (qui doit être débattu surendette. L UDC, qui plaidait projet d augmenter les dépenses , pr)r T .
ultérieurement par le Parle- pour la variante minimaliste à de 6% par an, a passé la rampe " Ve8 commentaires qui
ment), en proposant cette fois-ci 4%, s'est montrée la plus viru- de justesse, par 80 voix contre ont , dans les tiav^es à cette
de réduire la progression à 4% lente. Mais cela n'a pas suffi à 76 et 2 abstentions. occasion ont été qualifiés de
seulement. convaincre le Conseil national. Ce' vote serré, intervenu «comportement indigne d'un

Bien qu'û soit favorable à Grâce au soutien des socia- alors que plusieurs députés Parlement» par le président
un accroissement des ressour- listes, des Verts, des libéraux et étaient hors de la salle, a suscité Yves Christen. ATS
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"larCne-pieCI nombreux, universités et hautes
écoles ont vu leurs ressources

Par Bernard-Olivier sta9ner dePuis les années no"
Schneider narrt6, Avec une conséquence: les

Aè\r\ar\eae r\e.. A+i ri- l l-in+ e.e\X Xeè ,eu_ p_ i i__ j  ya\ ciuuiaiu uni uc_
__ ., , „,, , fortement chuté, au détriment dp

près, le Conseil national a refusé V* Plus leur bourse est mince-
hier tout coup de sabre dans les P|us les universités et les hautes
crédits 2004/2007 «formation, re- écoles ont tendance à se détour-
cherche et technologie». ner de la recherche fondamentale

En novembre dernier, esti- Pour s'axer sur des applications
mant être en présence d'une Pouvant apporter gros et séduire
«priorité nationale», le Conseil ,es investisseurs privés. Un tel pa-
fédéral avait proposé d'injecter ri ne s'inscnt Pas tout à fait dans
J„„ „ J„„,: n i __,n(! i. la loaiaue d'un dévelnnnpmpntuan. _c uuiiiain- i / ,_> u ctiu_ " , =>¦-, --- - -rr - •¦ 

de francs, avec à la clé une aug- véritablement durable, si bien
mentation annuelle fixée à 6%. ^

faut en atté™er les effets.
La crise économique ayant Plus avant si elles ne veu-

réduit plus nettement que prévu lent pas être reléguées en ligue
ces perspectives de recettes, Ber- B, nos universités et nos hautes
ne avait opéré un premier retrait écoles ne peuvent que suivre les
en début d'année, avec une en- mouvements esquissés à l'étran-
veloppe globale passant à quel- ger. Les meilleurs établissements
que 16,9 milliards suite au bloca-
ge à 5% de la hausse annuelle.
Enfin, la semaine passée, le Con-
seil fédéral récidivait: augmenta-
tion annuelle limitée à 4%, cré-
dits ramenés à 16,5 milliards.

Visiblement, la majorité du
National a jugé que même si les
finances de la Confédération tra-
versent une passe difficile, la ma-
tière grise est la seule matière du
pays, ce qui implique de la
choyer.

Demandant à être confirmé
en juin par la Grande Chambre,
ainsi que par le Conseil des Etats,
ce signal est heureux.

Il existe d'abord un net be-
soin de rattrapage au niveau de
la formation. Alors que les étu-

se livrent une concurrence féroce
qui les oblige à recruter à prix
d'or les meilleurs cerveaux du
moment. Bref, là aussi, les prix
grimpent.

Attention toutefois aux len-
demains qui déchantent... Soute-
nir plus vigoureusement la forma-
tion et la recherche est un simple
marche-pied, pas une échelle ga-
rantissant un futur radieux, dont
les marches se mesureraient lé-
gislature après législature. L'in-
dustrie pharmaceutique en sait
quelque chose. Elle ne lésine pas
sur les moyens. Pourtant, les mé-
dicaments radicalement nou-
veaux ne sont pas légion. Aujour-
d'hui encore, ils doivent parfois
encore beaucoup au hasard...

ENCORE PLUS
DE FAILLITES ET DE
_ CHÔMEURS ? i

m VAUD

Premier citoyen
chablaisien
Mardi, le socialiste Michel Re-
naud, directeur du Centre
sportif de Villars, a été élu
président, l'UDC Bertrand Clôt
est devenu premier vice-prési-
dent du Grand Conseil vau-
dois. Pour la première fois, le
POP accède à la vice-présiden-
ce du Grand Conseil vaudois.
L'ancienne conseillère na-
tionale Christiane Jaquet-Ber-
ger a été élue mardi par 118
voix deuxième vice-présidente
du Parlement cantonal.

¦ VAUD

200 000 francs
pour le G8
Le canton de Vaud consacrera
environ 200 000 francs à l'ac-
cueil des manifestants anti-G8
lors du sommet d'Evian. Il
pourrait entrer en matière, à
des conditions strictes, sur
l'octroi d'indemnités aux com-
merçants lésés.

Le Conseil d'Etat vaudois en-
tend mettre des infrastructu-
res à la disposition des mani-
festants qui viendront dans la
région.

«Ces 200 000 francs corres-
pondent à la volonté du gou-
vernement de tout faire pour
accueillir les manifestants pa-
cifiques», a déclaré mardi de-
vant le Grand Conseil le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Mer
moud. Sur cette somme, envi-
ron 70 000 francs constituent
des prestations internes de la
ville de Lausanne, notamment
des Services industriels. Entre
100 000 et 130 000 francs se-
ront à la charge du canton.
Cette somme satisfait les po-
pistes Josef Zisyadis et Olivier
Forel qui ont retiré leur amen-
dement réclamant de consa-
crer 10% des dépenses de sé-
curité à l'accueil des altermon-
dialistes.

En premier débat, cet amen-
dement avait été rejeté de jus
tesse.

I CFF

De l'amiante
dans 222 voitures
Les CFF ont identifié la pré-
sence d'amiante dans 222 voi-
tures. Le processus d'assainis-
sement ou d'élimination des
wagons concernés doit être
achevé d'ici à 2008, ont an-
noncé mardi les CFF. Des tra-
ces du matériau toxique ont
été détectées dans 28 bâti-
ments. La santé des voyageurs
et des collaborateurs n'est pas
en danger. Dans 222 wagons
voyageurs en circulation,
l'amiante se situe dans des es-
paces cloisonnés et ne présen-
te pas de sérieux risques pour
la santé. Les voitures seront
progressivement assainies ou
retirées de la circulation d'ici à
2008.
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Restaurants Coop Légumes Mélange de salades avec French mW+:9t.-iitiM
Dressing Coop Betty Bossi O50 Ovomaltine mt- cn
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Laitue pommée, Suisse -j 20 120J ABff 3?° Se" &S0 15-60
farcis au mascarpone bio la pièce l&V 1. Betteraves rouges bio cuites ____T7ÏÏ7TWTWT« et a la tomate avec salsa Q50 Coop Naturaplan iqc •WWiJ'JWWm
di pomodon sardi J. Boucher ie/Charcuterie iekg J&20 4» Sur toutes les pâtes Barilla
Chèques Reka, chèques-déjeuner ¦r7î!î!TT _l7ffti!9 en paquet de 250 g et 500 g,
et chèques-restaurant acceptés! j^K________________________J__ Produits Surgelés y compris les torteiloni

Saucisses à rôtir riwuuiwauigcica et les tortellini
Le meilleur du lait1 de St-Gall Bell ftn Glaces Pierrot Carte d'Or: Tiramisu, p.ex. spaghetti Barilla n° 5, «¦ 5Q

î --—-—— 4 x 140 g _U)_20~ /¦ Amarena, Crème Caramel, 500 g Jl_90 1.
-W-ti'irtTa Jambon de campagne Malbuner Bananasplit ou Fragolata 

^̂  
/*gQ

Coupe Chantilly Coop en tranches 455 
900 ml SSO Va— Cn_-__lr<- <_iirrp<_ P* «salÂc

vanille, Chocolat ou -45 les 100 g Jkre 4.JJ ¦MiLM!HB1 IftiM bnacics sucres et saies
Caramel 1&5 L Lard paysan Malbuner Sur l'assortiment Raffaello Ferrero /* gg

frfl 'iiltffl en tranches 4* 45 de volaille surgelée Coop 3Q0 § 9̂Q~ D.
Gerber Extra JAV 5?° leS 1°° g  ̂ °" p.ex. émincé de poulet Coop, ^50 WffiHTM _ Q!,

¦JTM.ri n . Allemagne , 300 g J*90 3. * G|otto Ferrero J  ̂ #?*9m ¦ ¦ ' ' ¦ ¦ Poisson 5—r—= 
Fromage Gerber assortiment c?(\ ._ Faites-en Drovision1 Kocner i-errero £05
les 6 j  ̂Q^U Saumon pour canapés, prétranché, rauea en pruviaïu... 250 g JkTff U.

1
^ 

poisson d'élevage, B_H_-EH_I WFTtÏÏFM¦ TIT - 11 '-_¦ origine: Norvège AQA
Fromage Gerber assortiment C™ 300 g 12*90 V?V Champignons de Paris 950 * Pastilles aux herbes Ricola
ioc 1o Ton- tl,îU ï_ P—= — -1—.—¦ éminces Coop _3t30 _L. fleurs de sureau ^̂ n'es 12

. „ „. 
J Q̂ V" Plie grise mannee prête a cuire, 

«l .ilifM ou citron-thym SwKT 7.4U
Caprice des Dieux, 095 poisson sauvage, ¦E_L___k______ ____l B_P__TV___T~ 
France, 200 g ASS O. " origine: Hollande 095 Chanterelles petites AOQ BrfifrTM
Emmental doux <¦ CQ les 10° g A£G_Om__ Coop JX&G O. Perles Ricola «% gQ
préemballé, les 100 g J-OfT ¦¦ * Filets de limande-sole, Crème sandwich Le Parfait citron-mélisse A&ff O.
Emmental surchoix «17c poisson sauvage, au foie, au foie de volaille T̂TETTM
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Emmental doux bio s =zz = :zfzz——— Amande ou Noisette Jf  ̂ 3.

_____mnTW FTŒTF1TTETBB Chocoly Wernli ^gQ
n J -* J •- -HTi'l'-M f'i -̂" Original ou Lait BSO /«Produ its de boulangerie .-, . * u- Sur tous les bouillons Maggi en barres M.PLN.PM "Spatzh aux œufs b.o p.ex. bouillon de bœuf, C10 ¦Wfl 'f
Pa.n pagnol bio Coop Naturaplan g80 ; jBsJfJ 5J° Chocoly Pocket Chocolaté C4fjCoop Naturaplan éy Betty Bossi J-W__lT O. KWTTTB Wernli jMtT D«
300 g ^̂  £"mm Salade California W'IitvVTm M-Fllil-fM " L"~
Petits pains brunch précuits O20 Coop Betty Bossi O50 Chocos, Frosties Q60 *̂*É*̂ *£" ogfj
les 12, 400 g J3.90 O- 250 g 2S5 ___ .¦ ou Smacks de Kellogg's _U_60T O. Chips Zweifel nature _4ï40 O.

Emmental doux bio 5  ̂ —zz^—
Coop Naturaplan «75 Pâte à tartiner au thon ^79préemballé, les 100 g ŝW I- Produits convenience 

Le Parfait, 200 g A4QT O-
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^60 Soins du corps et du visage ¦JiMIffilH .BSl Textiles

ips Zweifel au paprika 4.40 «5. IKVTT^P V̂ Lingettes nettoyantes nftft ______TF_F!I_!_'-__I__ F-fiTi'iii ll sotix j êtr 3. ¦rri,_ ..«
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Maga Color Compact _- o#r1lî80 T-shirt femme ou homme
Tea classic instantané Coop CgO 3 x 250 ml 12?̂  O.*"* 3-6k g _2lk80 U. Coop Naturaline plusieurs modèles
j j^r 3^

u 
.HI1.-MI.-MTB Persil Tabs et coloris, 100% coton bio «IQ

Tea Coop light 
^

K60 Douche crème Nivea, û40 °u™°rTabS 
,**« V*90 

Tail,es S"XL/M -XL  ̂™
ï  ̂*' recharge 33rf0 9. ^P35

""
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Adoucir les lierions
Le Conseil national ne veut pas davantage économiser sur les retraites

anticipées et les rentes de veuves lors de la 11e révision de l'AVS.

Pa r  
96 voix contre 75,

les députés ont cam-
pé sur leur volonté
d'affecter 400 millions
de francs à un adou-

cissement des réductions de
rente en cas de retraite anticipée
dès 62 ans. Cette mesure bénéfi-
cierait aux personnes dont le re-
venu annuel est inférieur à
75 960 francs.

Réduction linéaire
La droite aurait préféré se ral-
lier au Conseil des Etats, qui
n'accepte de libérer que 110
millions et prône une réduc-
tion linéaire des rentes. La gau-
che, pour qui la flexibilisation
de l'âge de la retraite doit faire
contre-poids aux économies
prévues par la lie révision, au-
rait voulu débourser 600 mil-
lions. Sa proposition a été reje-
tée par 110 voix contre 63. Les
partisans d'un «compromis»
avec la Chambre des cantons
n'ont pas eu plus de succès.
L'idée de mettre le modèle à
400 millions à l'essai pendant
dix ans a été repoussée par 96
voix contre 75.

Equilibre
Favorable en principe au mo-
dèle du National, le conseiller
fédéral Pascal Couchepin s'est
ravisé au nom de l'équilibre fi-
nancier. «A partir du moment
où vous renoncez à économiser
sur les rentes de veuves, il est
irresponsable de dépenser 400
millions pour les retraites anti-

La Chambre du peuple ne veut pas

cipées», a-t-il lancé aux dépu-
tés.

Par 94 voix contre 73, une
majorité réunissant la gauche
et le PDC a en effet refusé de
se rallier au modèle du Conseil
des Etats concernant la réduc-
tion des rentes de veuves. Ce-
lui-ci aurait permis d'écono-
miser 250 millions de francs
au lieu des 120 millions.

Les deux Chambres sont
d'accord pour ne plus accor-
der de rente à vie aux veuves
de plus de 45 ans, sans enfants
et mariées depuis au moins
cinq ans. Ces femmes rece-

faire plus d'économies sur le dos des retraités. _«

vraient toutefois une indemni-
té unique correspondant au
montant d'une rente annuelle.

Veuves avec enfants
Concernant les veuves avec en-
fants, les sénateurs veulent fai-
re passer d'ici à 2016 le mon-
tant de leur rente de 80 à 60%
de la rente AVS. En contrepar-
tie, la rente d'orphelin passe-
rait de 40 à 60% d'une rente
AVS.

Une veuve recevrait la mê-
me somme qu 'aujourd'hui
avec un enfant à charge, une
somme plus importante avec

plusieurs enfants à charge et
une somme plus basse sans
enfant à charge. Les femmes,
qui travaillent pour la plupart à
temps partiel, seraient toutefois
lésées, a critiqué Ruth Genner
(Verts/ZH).

Le National a donc main-
tenu le droit actuel à une rente
de veuve pour les femmes avec
enfants. Par 94 voix contre 63,
il l'a même élargi, à l'instar du
Conseil des Etats, aux veuves
avec un proche parent à char-
ge. Il a en revanche refusé tout
droit aux personnes divorcées
sans enfant. ATS

I ___ uai _%#___ > adaptations de rentes au renché-
La VeUVef rissement. Mais les deux Conseils
l'ornHpIin se sont laissé attendrir. Ainsi les
TT _-.. économies ont-elles fondu.et là TVA*_- «, _ <- _ w ST-8. gn p-gcédure d'élimination

des divergences, le National avait
Par Raymond Gremaud une mission périlleuse. Eliminer

les doutes quant à la pérennité
¦_¦ Les Français descendent de l'AVS, tout en préservant le
dans la rue pour sauvegarder leur caractère éminemment social de
retraite. Dans le même objectif , ce Pilier- Le Plénum est resté gè-
les Autrichiens font grève généra- "éreux avec les veuves et les or-
le. Au moment où le Parlement Pnelins' et !l n'a Pas renoncé à
helvétique tente d'éliminer les di- mettre 40° millions dans le pa-
veraences oui séparent ses deux nier de la flexibilisation de l'âge
Chambres à propos du dossier de
la 11e révision de l'AVS, il serait
naïf de croire les Helvètes indiffé-
rents à l'avenir du premier pilier
de la nrévovance vieillesse. Mais
ils disposent d'un moyen beau- t™165 prématurées,
coup plus efficace que les manifs Autre divergence majeure,
pour faire valoir leur intérêt: le a|ors que |e Conseil des Etats n'a
référendum. On comprend dès consenti que la moitié d'un point
lors les efforts des élus pour fice- TVA, le National a consenti le
1er une 11 e révision susceptible double, ce qui devrait bétonner le
de conserver ses chances devant fonds AVS jusqu'en 2014. Aurait-
'e peuple. j| fa||u pousser jusqu'à 1,5 point

Ruth Dreifuss avait présenté TVA, comme l'y incitait Pascal
une version exigeant de gros sa-
crifices pour assurer l'avenir de
l'AVS. Elle prévoyait des écono-
mies de 1,329 milliard de francs
au total, réalisées essentiellement
grâce à l'égalité de l'âge de la re-
traite (65 ans pour les deux
sexes), à la réduction des rentes
de veuves et à l'espacement des

de la retraite. Résultat? Des éco-
nomies d'environ 400 millions
seulement, contre près de 900
millions chez des sénateurs peu
enclins à inciter à prendre des re-

Couchepin, pour assurer la mise
jusqu'en 2020? Le plénum a choi-
si entre le maximalisme et le zéro
prôné par l'UDC. C'est déjà beau-
coup, si l'on songe aux consom-
mateurs que nous sommes tous
et au poids d'une TVA que le
peuple commence à trouver bien
lourde. ¦

L'ONU revient
Les employés des Nations Unies sont de retour en Irak

mpmpnt nronirtitô à l'olf-ntrinitô nucléaire- nniiG

H

ier, 120 responsables et
employés des principales
agences des Nations

Unies se sont réunies à Bagdad,
ayant pris leurs quartiers dans
l'Hôtel Canal, protégé par des
soldats américains, et une sec-
tion de sauveteurs suédois. Ils
avaient quitté l'Irak le 18 mars
sur ordre du secrétaire général
pour des raisons de sécurité.
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quelques années de 40% du courant que
mmons jour après jour.

A part le secteur prioritaire
du rétablissement de l'électrici-
té, dont se chargera le PNUD
(Programme de l'ONU pour le
développement), l'ONU doit
s'assurer que l'ensemble des
biens commandés et payés
avant la guerre, sous le régime
de «pétrole nourriture», soit ef-
fectivement livré. Il y en a pour
dix milliards de dollars. D'autres

l

domaines demeurent essentiels
pour éviter la catastrophe hu-
manitaire que chacun redoute:
approvisionnement des hôpi-
taux en eau propre et en remè-
des, vaccination d'un million
d'enfants contre la rougeole,
soins au cheptel, distribution de
semences.

Distribution
des vivres
Le porte-parole de l'ONU à
Genève fait remarquer que la
distribution de vivres a été
poursuivie pendant la durée
des opérations au nord du
pays. A Bassorah, au sud de
l'Irak , l'ONU est revenue il y a
déjà trois semaines, à la de-
mande du commandement
militaire britannique.

Hier, le président du CICR,
Jakob Kellenberger, s'est entre-
tenu à Bagdad avec le général
Garner, administrateur civil
américain. Il lui rappelé les
contraintes qu'impose la 4e
Convention de Genève pour la
puissance occupante. La Croix-
Rouge internationale veille au
retour des 7000 prisonniers de
guerre irakiens aux mains de la
coalition. Elle a aussi installé
un centre de communication
téléphonique avec les familles
des prisonniers. Le CICR em-
ploie 450 Irakiens en plus de 60
expatriés.

Deux réunions du Conseil
de sécurité sont prévues ce
mois-ci pour établir les bases
légales nécessaires au fonction-
nement des administrations
provisoires mises en place par
les Américains. P.-E. Dentan

SWISS

Dirigeants seuls optimistes
¦ Les dirigeants de Swiss
croient en un avenir plus serein,
malgré les turbulences que tra-
verse la compagnie aérienne.
Lors de l'assemblée générale
mardi à Bâle, le président Pieter
Bouw et le directeur André Dosé
ont assuré que Swiss pouvait
trouver un second souffle. Plus
de 200 pilotes issus de l'ex-Cros-
sair ont manifesté à l'arrivée des
actionnaires.

Guerre
et pneumonie atypique
Swiss a connu un bel essor
avant d'être prise dans une
tourmente générée par l'épidé-
mie de pneumonie atypique, la
guerre en Irak et la morosité
économique mondiale, a expli-
qué mardi Pieter Bouw. Et de
relever que la branche risque
de perdre quelque huit mil-
liards cette année.

Confrontée à une perte de
980 millions de francs l'an der-
nier , Swiss s'est battu pour se
diriger vers la rentabilité et
continuera de le faire. Selon
Pieter Bouw, la compagnie
veut franchir ce cap difficile
par ses propres moyens.

Pour cette année, le patron
de Swiss, André Dosé, a pour
sa part noté que le budget
adopté l'été dernier, déjà revu
à la baisse, ne serait pas atteint,
en raison des effets de la guerre
en Irak et de la pneumonie aty-
pique. Il s'en faut pour l'heure
de 50 millions de francs.

Une normalisation est at-
tendue pour cet été, mais il ne
sera pas possible d'atteindre les
résultats de l'année dernière.
Les limitations de l'offre pré-

vues en mai se poursuivront
vraisemblablement en juin.

L'horaire d'été a déjà été
remodelé. De nouvelles adap-
tations touchant l'horaire d'hi-
ver sont à prévoir en attendant
la réalisation de la filiale pour
le réseau régional «Swiss Ex-
press». Quant à la réduction de
la masse salariale de 100 mil-
lions de francs , elle passe prati-
quement inévitablement par
des baisses de salaires, selon
André Dosé.
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taxes supplémentaires

Le Conseiller fédéral Moritz Leuenberger a été très clair: qui dit oui
au moratoire nucléaire dit oui à de nouvelles taxes. Les initiatives
"Moratoire plus" et "Sortir du nucléaire" augmentent notre dépen-
dance énergétique et la pollution de l'air, menacent notre sécurité
d'approvisionnement et entraînent des coûts exorbitants.

Manifestation de pilotes
Des capitaines et plusieurs co-
pilotes se sont rassemblés pour
dénoncer la décision de sépa-
rer le trafic régional du reste
des activités de la compagnie
aérienne. Us ont notamment
exhibé des couronnes mortuai-
res avec un ruban portant
l'inscription «Idée Swiss». Par-
mi les slogans, on pouvait lire
aussi: «Deux milliards de vos
f rancs pour une épuration eth-
nique de Swissair.» AP



¦ AFRIQUE DU SUD
Scène horrible
Un chômeur de 31 ans s'est
coupé la tête avec une scie
d'équarrissage dans un super-
marché en Afrique du Sud.
Emmanuel Gumbi s'est direc-
tement dirigé vers une scie de
la boucherie de ce supermar-
ché de la ville portuaire de Ri-
chard's Bay, a retourné l'engin
contre lui et a commencé à se
trancher la tête. Il n'a pas
réussi à la couper entière-
ment, mais le jeune homme
est mort avant son arrivée à
l'hôpital.

¦ AFGHANISTAN
Dégradation
La sécurité en Afghanistan se
dégrade, a affirmé hier au
Conseil de sécurité le repré-
sentant spécial du secrétaire
général de l'ONU pour ce
pays, Lakhdar Brahimi. Il a de
mandé que soit étendu le
mandat de la force internatio-
nale (Isaf). Selon lui, la dégra
dation de la sécurité «va ga-
gner la capitale».

¦ BUDGET AMERICAIN

Démission
Le directeur du budget de
l'administration Bush, Mitch
Daniels, va quitter ses fonc-
tions dans les trente jours, a
annoncé hier Ari Fleischer,
porte-parole de la Maison-
Blanche. Ce départ intervient
alors que l'administration
Bush tente de faire adopter
par le Congrès un plan de ré-
duction d'impôts destiné à re-
lancer l'économie mais qui
rencontre de fortes résistances
de l'opposition démocrate et
des républicains modérés qui
s'inquiètent de ses conséquen-
ces sur l'ampleur du déficit du
budget fédéral.

¦ ALLEMAGNE

Drame familial
Un père de famille de 48 ans
a tué à l'aide d'une arme à
feu sa femme, le compagnon
de celle-ci et sa belle-mère à
Herren-Sulzbach, au sud-
ouest de l'Allemagne. Il s'est
ensuite donné la mort.
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Ooeration troo nsauee
L'armée colombienne échoue dans sa tentative de libération d'otages.

Dix personnes abattues, dont le gouverneur de Medellin et un ancien ministre

L

'armée colombienne a
connu un nouvel
échec dans sa lutté
contre les FARC. Lors
d'une opération ap-

puyée par les Etats-Unis visant
à libérer des otages, dix d'entre
eux ont été abattus, dont le
gouverneur de Medellin et un
ancien ministre.

Des responsables militaires
et gouvernementaux ont affir-
mé qu'un commandant des
FARC (Forces armées révolu-
tionnairse de Colombie) avait
donné à ses hommes l'ordre de
tuer le gouverneur de la pro-
vince d'Antioquia, Guillermo
Gaviria, l'ancien ministre de la
Défense Gilberto Echeverri et
huit militaires colombiens.

Cet ordre serait intervenu
au moment où des troupes hé-
liportées donnaient l'assaut
lundi après-midi, contre un
secteur montagneux, recouvert
par la jungle, au nord-ouest de
Medellin.

Appui américain
L'opération a été montée avec
l'appui des Etats-Unis. Des
avions américains ont
transporté les soldats colom-
biens jusqu'à Medellin, puis les

L 'épouse du gouverneur de la province d'Antioquia, Guillermo Ga-
viria , vient d'apprendre que son mari a été tué par les FARC. key

hélicoptères colombiens ont
pris le relais, selon les informa-
tions de Jean-Pierre Gontard ,
sous-directeur de l'Institut uni-
versitaire des études de déve-
loppement (IUED) à Genève et
spécialiste de la région.

Les personnes abattues par
les FARC faisaient partie d'un
groupe d'environ 80 prison-
niers comprenant notamment
des officiers colombiens, des
députés, l'ancienne candidate
écologiste à la présidentielle
Ingrid Betancourt et trois em-

ployés civils du Département
américain de la défense, que
les FARC ont dit vouloir échan-
ger contre un rebelle empri-
sonné.

MM. Gaviria et Echeverri,
qui a été ministre de la Défense
sous l'ancien président Ernesto
Samper, avaient été enlevés par
les FARC en avril 2002Après ce
bain de sang, la famille d'Ingrid
Betancourt a demandé hier
une nouvelle fois à Alvaro Uri-
be de renoncer aux opérations
militaires pour libérer les ota-
ges des guérilleros.

Allemand libéré
¦ L'homme d'affaires allemand
Heiner Hansen, otage des For-
ces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC) a été libéré
près de Buenaventura, sur la cô-
te pacifique, a appris hier l'AFP
de source militaire. Agé de 64
ans, il était détenu depuis le 31
décembre dernier.

Heiner Hansen a été «récem-
ment relâché par ses ravis-

Trop d'échecs
«L'armée échoue neuf fois sur
dix quand elle tente de libérer
les otages, c'est-à-dire que la
plupart du temps les otages
sont tués par la guérilla», a es-
timé l'ex-mari d'Ingrid Betan-
court, le Français Fabrice Del-
loye.

Après cet échec, le prési-
dent colombien Alvaro Uribe a
réitéré sa demande à la France
d'accueillir les guérilleros dé-
tenus dans le cadre d'un
échange de prisonniers. Le
projet était gelé depuis no-
vembre par l'incompatibilité
des préalables entre le pouvoir
et les FARC.

seurs», a indiqué le major Roger
Noguera, chef de la brigade an-
tienlèvement des forces armées,
sans préciser la date de cette li-
bération. Un prêtre et une reli-
gieuse ont servi d'intermédiai-
res. On ignore si une rançon a
été payée en échange par la fa-
mille.
Gérant d'une entreprise portuai-
re, l'ex-otage résidait depuis
plusieurs années en Colombie.

L'homme de Bush en Irak
Le président nomme le «fondamentaliste» Paul Bremer pour diriger le pays

G

eorge W. Bush a nom-
mé hier Paul Bremer
envoyé présidentiel

pour l'Irak. Il devient ainsi le
principal représentant améri-
cain dans ce pays et sera le su-
périeur hiérarchique de l'admi-
nistrateur civil, le général Jay
Garner.

Paul Bremer, 61 ans, est Proche des néo-conserva-
considéré comme l'un des teurs du Pentagone et du se-
meilleurs spécialistes aux crétaire à la Défense, Donald

Etats-Unis du contre-terroris-
me et des situations de crise.
Ancien diplomate de carrière,
Paul Bremer est un conserva-
teur aux amitiés républicaines
fidèles. Il a assisté notamment
au cours de ses vingt-trois ans
de service six secrétaires d'Etat
successifs.
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Rumsfeld, cet homme à l'allure
élégante, réputé pour sa ferme-
té et son franc-parler, est un
partisan d'une ligne dure face
aux Etats accusés par Washing-
ton de parrainer le terrorisme
international.

Rétablir la sécurité
Par ailleurs, le président du
CICR Jakob Kellenberger a ex-
horté hier à Bagdad la puissan-
ce occupante à faire davantage

pour rétablir la sécurité en Irak.
Les lois internationales «impo-
sent des devoirs et des droits
clairs à la puissance occupan-
te», a déclaré M. Kellenberger,
arrivé à Bagdad lundi et qui a
rencontré hier l'administrateur
civil américain en Irak, Jay
Garner.

Mais dans le pays, la sécu-
rité reste précaire. Et afin d'y
faire face, Washington et Lon-
dres s'emploient à constituer

une force de stabilisation avec
notamment l'Italie, l'Espagne,
le Danemark, la Bulgarie, les
Pays-Bas et l'Ukraine.

Enfin , concernant le pilla-
ge des musées, le ministre
américain de la Justice, John
Ashcroft , a estimé lors d'une
réunion au siège d'Interpol à
Lyon qu 'ils étaient le fait de
groupes criminels organisés
qui n 'échapperaient pas à la
justice. ATS/AFP/Reuters

ATS/AFP

M. Uribe n'a pas cédé
d'un seul pouce dans ses exi-
gences antérieures, pour tout
accord humanitaire éventuel,
sur un départ dans un pays
ami, la France en l'occurrence,
des 600 à 1000 rebelles empri-
sonnés contre la libération de
tous les otages de cette guéril-
la. L'opération se ferait avec
les bons offices de l'ONU.

La France, a répété qu'elle
était disponible. Paris, à
l'instar de la Commission eu-
ropéenne, de l'ONU et du
Saint Siège a par ailleurs sévè-
rement condamné ces exécu-
tions. ATS/AFP/Reuters
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FRANCE

Grève
des profs

Luc Ferry parle de mobilisation
en recul. key

¦ Pour la quatrième fois en
moins d'un an, les enseignants
français se sont mis' en grève
hier pour protester contre la
politique du gouvernement en
matière d'éducation. Mais face
à une mobilisation en recul, le
ministre de l'Education na-
tionale, Luc Ferry estime que
son projet est de mieux en
mieux accepté.

C'est dans les collèges où
les conditions de travail sont le
plus difficile et les problèmes
de violence les plus fréquents ,
que la mobilisation a été la
plus forte avec un peu plus de
33% de grévistes, selon le Mi-
nistère de l'éducation. Ailleurs
la grève a été diversement sui-
vie selon les catégories de per-
sonnels et les établissements.

La grève avait rassemblé
en moyenne 43,9% du person-
nel concerné lors du premier
mouvement le 17 octobre. Mais
Les Syndicats contestent tout
essoufflement du mouvement.
La FSU, première fédération
chez les enseignants, a signalé
45% de grévistes dans les éco-
les élémentaires et entre 40% et
60% dans les collèges et lycées.

Trois questions motivent
particulièrement ce mouve-
ment de protestation: les res-
trictions budgétaires qui ont
abouti à des suppressions de
postes de surveillants, la dé-
centralisation et la réforme des
retraites qui conduira à un al-
longement de la durée du tra-
vail. ATS/Reuters

MILAN

Tueur fou
¦ Un homme qui s était barri-
cadé chez lui après avoir abat-
tu sa voisine et blessé trois per-
sonnes dans la rue, lundi, a tué
sa femme avant de retourner
l'arme contre lui, a rapporté
hier la police.

L'homme, âgé de 31 ans, a
sonné lundi chez sa voisine,
dans le quartier chic milanais
de Fiera, et a abattu cette fem-
me de 65 ans lorsqu'elle a ou-
vert sa porte. Il a regagné alors
son appartement et tiré de sa
fenêtre sur des passants, bles-
sant grièvement deux d'entre
eux.

Ses parents accourus et
des négociateurs de la police
ont alors tenté de le persuader
de se rendre. Des coups de feu
ont retenti à l'intérieur de l'ap-
partement, où des policiers ont
retrouvé les corps du tueur et
de sa femme, cette dernière
criblée de balles.

Selon le voisinage, le force-
né souffrait depuis longtemps
de problèmes psychologiques.
Sur sa porte, il avait inscrit le
nombre biblique du diable,
666, et une croix gammée.

ATS/Reuters

Feuille de déroute
Israël réagit sans enthousiasme au processus de paix américain.

I

sraël n accepte la feuille
de route du Quartette
(Etats-Unis, Union euro-
péenne, Russie, ONU)
que du bout des lèvres.

Le diplomate américain Wil-
liam Burns, l'adjoint de Colin
Powell pour les affaires du
Moyen-Orient, a pu mesurer
dimanche soir, en rencontrant
Ariel Sharon, son scepticisme
et celui d'une grande partie du
Gouvernement israélien. Wil-
liam Burns a eu beau répéter
qu'après la chute du régime de
Saddam Hussein s'offrait «une
chance inestimable de résoudre
le conflit israélo-palestinien»,
Sharon n'en est pas moins res-
té de marbre tout en posant
des conditions qui sont autant
de bâtons dans les roues du
processus de négociation.

Ariel Sharon réclame du
gouvernement de Mahmmoud
Abbas qu 'il renonce publique-
ment - en lever de rideau des
négociations - au droit au re-
tour des réfugiés palestiniens.
Il exige aussi de M. Abbas de
ne pas se contenter d'obtenir
du Hamas, du Djihad islami-
que et des Brigades de Martyrs
al-Aksa (liées au Fatah) un
cessez-le-feu peut-être provi-
soire, mais de démanteler tou-
tes les organisations de l'inti-
fada et traduire ses combat-
tants devant les tribunaux.

Dialogue de sourds?
Ces exigences, le Gouverne
ment palestinien les a déjà re

Ahmed Yassine: nous avons beaucoup appris... key

Le «prophète» Yassine
¦ Ahmed Yassine, chef spiri-
tuel du Mouvement de résistan-
ce islamique (Hamas), estime
que les Israéliens «feront capo-
ter la feuille de route» pour la
paix au Proche-Orient. Il juge
cette initiative d'emblée vouée
à l'échec.
«Les Israéliens vont jouer avec
cette «feuille de route» et à la
fin il n'en restera plus rien»,
prophétise Ahmed Yassine dans
une interview publiée dans Le
Monde aujourd'hui.
Interrogé sur le devenir de l'ini-
tiative du quartette (Union eu-
ropéenne, ONU, Etats-Unis, Rus-
sie), Ahmed Yassine affirme
qu'elle aboutira à «un échec,
bien sûr».
«C'est un document qui ne trai-
te que de la sécurité d'Israël. Il
prévoit la réorganisation des
Palestiniens dans le sens voulu

par les Israéliens. En échange,
que doivent consentir ces der-
niers? On n'en sait rien, ce n'est
pas clair du tout», affirme-t-il.
Quant à la perspective d'un Etat
palestinien en 2005, le chef spi-
rituel du Hamas la juge plus
qu'hypothétique. «Croyez-moi,
on parle de 2005 pour le mo-
ment, mais les Israéliens passe-
ront vite à 2010, puis à 2020.
D'ailleurs, ils n 'ont pas accepté
ce document puisqu'ils veulent
le discuter», dit-il.
Cheikh Ahmed Yassine déclare
que le Hamas déposera les ar-
mes «quand nous aurons un
Etat palestinien indépendant
(...), mais pas avant». «Nous ne
déposerons jamais les armes
tant que nos droits n'auront pas
été reconnus. Nous avons beau-
coup appris avec Oslo: dix ans
pour zéro résultat, c'est tout de
même une expérience!»

AZS/Reuters

jetées. Le premier ministre pa-
lestinien se refuse à entrer dans
une logique de guerre civile.
Cependant Israël place encore
quelques espoirs sur le colonel
Mohammed Dahlan, ministre
sans portefeuille chargé des Af-
faires de sécurité, ex-chef de la
police préventive à Gaza.
Shaoul Mofaz, ministre israé-
lien de la Défense , doit en effet
s'entretenir avec lui pour le
convaincre de pourchasser les
combattants palestiniens, dans
une première phase à Gaza,
ensuite en Cisjordanie.

En contrepartie de leur dé-
sarmement Sharon pourrait
geler la colonisation, comme le
stipule la «feuille de route».
Malgré ses nombreuses objec-
tions, Ariel Sharon n'en est pas
moins suspect aux yeux de l'ai-
le droite du Likoud et de l'ex-
trême droite. Il est soupçonné
de jouer la carte du partage
territorial qui implique la créa-
tion de l'Etat palestinien aux
côtés d'Israël.

Pour les zélotes du Grand
Israël, il s'agit tout simplement
d'une «hérésie». Par consé-
quent, vu l'urgence, le ministre
du Tourisme Benny Elon, de la
formation nationaliste Union
nationale-Israël Bitenou, en vi-
site aux Etats-Unis, a pris lan-
gue avec les chrétiens fonda-
mentalistes américains (ils se-
raient des dizaines de millions)
qui forment le gros de l'aile
droite du parti Républicain et
se disent «Sionistes».

Crise travailliste
Seule la gauche israélienne,
minoritaire, en plein désarroi
avec la démission soudaine de
son leader Amram Mitzna,
soutient la «feuille de route». Le
parti travailliste traverse une de
ses plus fortes crises et semble
déboussolé. Mais si Sharon
donnait pleinement son accord
à la feuille de route, sans cher-
cher à la modifier pour la ren-
dre inapplicable, les travaillis-
tes pourraient sauter le pas et
entrer au gouvernement.

Tout en sachant néan-
moins, comme Ariel Sharon l'a
déjà claironné, qu 'il prendra la
tête de la délégation israélienne
dans l'éventualité d'une reprise
des négociations. Les Palesti-
niens sont prévenus, ils de-
vront négocier avec Sharon en
personne. Quant aux pacifistes
israéliens, marginalisés, ils ont
bien du mal à faire entendre
leurs voix. Par ailleurs le Cabi-
net israélien ne veut pas enten-
dre parler d'une participation
réelle du Quartette, notam-
ment de l'Union européenne et
des Nations Unies, au proces-
sus de paix. L'Union européen-
ne se verrait attribuer tout au
plus un rôle humanitaire. Seule
l'Administration Bush, selon le
Cabinet israélien, est qualifiée
pour servir à la fois de média-
teur et de garant aux pourpar-
lers de paix israélo-palesti-
niens.

De Jérusalem

Serge Ronen / La Liberté

497 ans de fidélité
Assermentation de 33 nouveaux gardes suisses

La  
plus petite armée du

monde compte 33 nou-
veaux gardes suisses: ils

ont prêté serment hier au Vati-
can. Pour la première fois de-
puis cinq siècles, un homme de
couleur fait partie de la garde.
Le soldat, qui était entré en juin
2002 comme recrue, est un Suis-
se d'origine indienne.

Le merci du pape
Le pape lean Paul II en person-
ne a rendu hommage à la gar-
de suisse lors de la cérémonie
annuelle de prestation de ser-
ment. Recevant en audience les
nouvelles recrues, le pape a re-
mercié la garde qui non seule-
ment «veille sur l'ordre du ter-
ritoire du Vatican et la sécurité
du pape, mais accueille les
nombreux pèlerins qui ont be-
soin de son aide avec gentil-
lesse».

Parmi les nouveaux gardes
suisses figurent neuf Romands ,
deux italophones et un Ro-
manche. Ils viennent de quin-
ze cantons différents, indique
la garde suisse dans un com-
muniqué. Au total , «la p lus pe-
tite armée du monde» compte
110 militaires.

Solidarité
Pour l'occasion, le nouveau
commandant de la garde, le
colonel Elmar Mâder, et son
second, le lieutenant-colonel
lean-Daniel Pitteloud, ont re-
vêtu la cuirasse. Ils ont ainsi re-
noué avec une tradition aban-
donnée il y a une trentaine
d'années. «Nous l'avons fait
pour symboliser la solidarité

Pour la première fois depuis cinq siècles, un homme de couleur fait
partie de la garde. Il s'agit de Dhani Bachmann. key

avec la troupe», a dit Elmar
Mader.

497 ans de fidélité
La Garde suisse a été fondée en
1506 par le pape Jules II délia
Rovere. Lors du «sac de Rome»
le 6 mai 1527, 147 membres de
ce corps d'élite étaient morts
au combat pour sauver la vie
du pape Clément VII. C'est
cette date qui a été choisie
pour la prestation de serment
des nouvelles recrues.

Jean Paul II a salué les re-
crues en français , italien et al-
lemand. Il a également salué
MM. Màder et Pitteloud. «J 'ex-
prime ma p lus vive gratitude à
tous les membres de la garde
suisse pontificale pour leur
loyauté envers le successeur de
Pierre et pour la qualité du tra-
vail qu 'ils accomplissent», a dit
le pape. ATS

A / occasion de la prestation de
serment, le nouveau comman-
dant de la garde, le colonel El-
mar Màder (à gauche), et son
second, le lieutenant-colonel
Jean-Daniel Pitteloud, ont revê-
tu la cuirasse. key

UNE PREMIERE EN AUTRICHE DEPUIS 50 ANS

Grève nationale
¦ Les syndicats autrichiens ont
déclenché hier la première grève
nationale depuis plus de cin-
quante ans pour défendre les re-
traites. Le gouvernement de
coalition droite-extrême droite
est déterminé à réformer ce sys-
tème de manière radicale.

A l'appel de la Confédéra-
tion des syndicats (ÛGB), qui
compte 1,4 million d'adhérents
sur quelque 4 millions de sala-
riés, des arrêts de travail ont été
observés dans de nombreux sec-
teurs d'activité, tant publics que
privés. En Autriche, syndicats et
gouvernement préfèrent d'ordi-
naire le compromis à l'affronte-
ment.

Il s'agit pour l'OGB de con-
traindre le chancelier conserva-
teur Wolfgang Schùssel à retirer
une réforme dénoncée comme
«le p lus grand recul social de-
puis 1945» par l'opposition de

gauche et une partie du parti
d'extrême droite (FPÛ) au pou-
voir. De nouveaux arrêts de tra-
vail et des manifestations sont
prévus lors d'une autre journée
d'action fixée au 13 mai.

Le projet du chancelier
prévoit un allongement de la
durée de cotisation de 40 à 45
ans. L'âge légal du départ en re-
traite doit être porté à 65 ans
alors que les Autrichiens par-
tent actuellement, en moyenne,
à 59 ans pour les hommes et à
57 ans pour les femmes. Dans
un rapport sur les systèmes de
retraite dans l'Union européen-
ne publié en décembre, la
Commission de Bruxelles avait
estimé que des réformes étaient
nécessaires de manière urgente
en Autriche, le financement des
retraites n'étant «pas garanti»
dans les décennies à venir.

ATS/AFP

TOURISTES DISPARUS AU SAHARA

Douche froide
¦ Le ministre algenen de 1 Inté-
rieur Yazid Zerhouni a affirmé
hier à Alger qu'il n'y a pas de
négociations avec d'éventuels
ravisseurs des touristes euro-
péens disparus dans le Sahara
algérien.

Il a en revanche fait état
d'indices laissant supposer que
ces derniers sont vivants.

«Nous n'excluons aucune
éventualité, mais nous n'avons
aucune certitude aujourd 'hui
pour le dire. Moi je dis, il n 'y a
pas de négociations, il n'y a pas
de contacts avec qui que ce soit»,
a affirmé le ministre à la radio
d'Etat , à l'issue de son audition
devant une commission de l'As-

semblée populaire nationale
(APN).

«Les derniers indices nous
laissent optimistes (sur le fait)
qu 'ils sont toujours vivants.
Nous avons trouvé des indices
sur le terrain comme des vête-
ments qu 'ils ont laissés», a-t-il
poursuivi.

«Mais en ce qui concerne
leur situation, toutes les éven-
tualités sont possibles. Nous ne
pouvons pas dire avec précision
quelle est leur véritable situa-
tion. De grands efforts sont dé-
p loyés par l'armée algérienne et
les forces de sécurité dans les re-
cherches pour retrouver les dis-
parus », a-t-il ajouté. ATS/AFP



¦ ASSURANCES
Grosse perte
pour Général!
Le Groupe Generali Suisse a
accusé en 2002 une perte de
475,2 millions de francs, con-
tre un bénéfice de 22 millions
un an auparavant. Il l'explique
par un amortissement de ses
participations en raison de la
volatilité persistante du mar-
ché des capitaux. Dans ce
contexte, les réserves ont éga-
lement été renforcées, a indi-
qué mardi l'assureur dont la
maison-mère est italienne, en
prélude à sa conférence de
presse à Zurich. Les primes
brutes ont diminué de 3,3% à
1,876 milliard de francs. Ce
reflux est imputable aux assu-
rances à prime unique, qui
n'appartiennent pas aux affai-
res de base, ainsi qu'aux affai-
res vie collective en régres-
sion. Dans l'assurance vie in-
dividuelle, les primes brutes
ont progressé de 8,5% à 4,2
milliards de francs. Dans les
affaires de base, les primes
ont augmenté de 10,9% à
1,01 milliard. De son côté, Ge
nerali (Suisse) Holding a affi-
ché une perte de 42,3 millions
de francs en 2002, contre un
bénéfice de 23,7 millions de
francs un an plus tôt.

McDONALD'S
Nouvelle démission
Après son directeur général,
McDonald's Suisse perd sa
responsable de la communica-
tion. Andréa Hemmi a donné
lundi sa démission pour la fin
du mois de novembre. Elle in-
voque des «divergences d'opi-
nion en matière de communi-
cation». Ces démissions inter-
viennent après la mise en cau-
se du directeur Waldemar
Nuvall dans des affaires de
harcèlement sexuel. Après une
enquête interne, McDonald's a
conclu que le comportement
de son patron pour la Suisse
n'était pas du harcèlement
sexuel, mais qu'il était «à ré-
prouver». Waldemar Nuvall a
reçu un blâme écrit, et a déci-
dé, lundi soir, de remettre sa
démission. Martin Knoll, 46
ans, ancien directeur de
McDonald's Autriche, lui suc-
cédera d'ici à quelques jours.

MMOB L ER

Propriétaires
plus nombreux
Le secteur de la construction
n'échappe pas à la morosité
conjoncturelle. Le phénomène
touche particulièrement les in-
vestissements pour les immeu
blés locatifs, qui souffrent de
la volonté croissante des Suis-
ses de devenir propriétaire de
leur maison. Depuis le début
des années 90, on observe
une forte réduction de la part
des locatifs dans l'ensemble
de la construction d'habita-
tions. Ce recul devrait se re-
nouveler cette année avec
plus de maisons individuelles
bâties que de logements, a in-
diqué le bureau de conseil
Wùest & Partner dans son
étude Immo-Monitoring 2003
publiée mardi. Les raisons de
ce changement sont multiples.
Le boom boursier des années
90 a d'abord incité les inves-
tisseurs à se détourner des
placements immobiliers à long
terme devenus moins at-
trayants. La propriété privée a
également profité d'une plus
grande propension à investir
et de la baisse des prix due à
une demande en hausse.

«Initiative antisociale»
A quelques jours de la fin de la campagne, Pascal Couchepin revient

sur la bataille des chiffres concernant l'initiative pour une santé à un prix abordable.

Le  

président de la Con-
fédération nous don-
ne son avis sur rini-
tiative santé du Parti
socialiste. Entretien.

La campagne sur l'initia-
tive santé du Parti socialiste
tourne à la guerre des chiffres
quant au niveau et au type
d'impôts qui devraient finan-
cer l'assurance maladie. Im-
possible pour le citoyen d'y
comprendre quelque chose.
Pourquoi suivre l'avis du Con-
seU fédéral plutôt que celui
des initiants?

Une grande partie de la
confusion provient d'un fait
simple: les initiants ne veulent
plus ce qu'ils ont prévu dans
leur initiative. Ils ont modifié
plusieurs fois dans la campa-
gne les chiffres concernant les
impôts qu'ils veulent prélever.
Or, le texte de l'initiative est
clair: les coûts de l'assurance
maladie obligatoire - 17 mil-
liards aujourd'hui - pourront
être financés jusqu 'à 50% par
la TVA. Cela correspond à 8,5
milliards, soit une hausse de la
TVA de 3 à 4%. Les revenus
modestes seront donc pénali-
sés. La charge supplémentaire
de la TVA équivaut à imposer
par la bande une énorme fran-
chise aux petits revenus. Et si
la TVA n'augmentait que de
1,5%, comme le prétendent
maintenant les auteurs de
l'initiative, il faudra taxer da-
vantage encore les revenus,
donc la classe moyenne, ou la
fortune réelle, qu 'il faudra dé-
finir. Ce calcul inclura-t-il par
exemple les avoirs du deuxiè-
me pilier? Le Conseil fédéral
ne veut pas d'une initiative
dont les initiants eux-mêmes
sont effrayés. Cette initiative

Le président de la Confédération est peu favorable à l'initiative, key

est de surcroît dangereuse Chacun a un accès rapide à
pour la place de travail suisse. des soins de qualité. C'est une

L'idée de changer totale- "~ illusion de croire, comme le
ment le système de finance- prétend l'initiative, que l'on
ment de l'assurance maladie peut révolutionner le système
séduit pourtant beaucoup de avec une solution miracle. En
citoyens. Pourquoi luttez- réalité, si l'initiative passe, il y
vous si farouchement contre aura une déresponsabilisation
cette initiative? de -tous: assurés, assurances,

Tous les systèmes de santé médecins, pharmaciens, can-
sont imparfaits. En Suisse, le tons. Cela provoquera une ex-
système est cher mais bon. plosion des coûts qu'il faudra

financer par de nouvelles
hausses d'impôts. Or dans tout
prélèvement fiscal, finalement
la catégorie la plus touchée est
la classe moyenne. C'est elle
qui est la plus nombreuse et
qui garantit la stabilité fiscale.

Vous avez brandi la me-
nace que si l'initiative socia-
liste l'emporte, les assurés des
cantons qui maîtrisent mieux
que d'autres les dépenses de
santé, comme le Valais, le Ju-
ra ou Fribourg, devraient pas-
ser à la caisse. Pourriez-vous
être plus clair?

Le financement de 1 assu-
rance maladie étant assuré pai
la TVA et l'impôt, les primes
ne seront plus liées, comme
aujourd'hui , aux coûts de la
santé dans chaque canton. Il y
aura une tendance à l'unifor-
misation. Chacun voudra pro-
fiter au maximum du système
et l'incitation à l'épargne dis-
paraîtra. En ce sens, les can-
tons aux coûts avantageux
paieront pour les cantons les
plus chers. Concrètement , le
Valais ou Fribourg partici-
peront davantage aux coûts de
cantons comme Genève ou
Bâle.

Que l'initiative soit refu-
sée ou acceptée, le problème
de la hausse des primes d'as-
surance maladie n'est pas ré-
glé. Le peuple s'en rendra
compte en octobre, lors de
l'annonce des hausses de pri-
mes. Cela fait cinq mois que
vous êtes en charge du dos-
sier, combien de temps allez-
vous encore attendre pour an-
noncer des mesures concrè-
tes?

L'initiative ne règle pas la
question de la hausse des
coûts, donc de la hausse des

primes de l'assurance maladie.
Elle veut faire payer par l'im-
pôt direct et indirect (TVA) ce
qui est aujourd'hui payé par
les cotisations et les subven-
tions aux assurés. Si l'initiative
passe, les subventions seront
logiquement supprimées. Le
problème des coûts ne peut
être résolu en quelques mois.
Le Parlement discute d'une
modification de la LAMal qui
va dans le bon sens. Cette ré-
vision sera suivie d'autres révi-
sions. Mais nous voulons amé-
liorer la qualité du système de
santé suisse. Nous voulons
aussi éviter une médecine à
deux vitesses.

Vous soulignez que l'ini-
tiative socialiste ne propose
rien contre la hausse des
coûts. Mais l'initiative propo-
se quand même, pour écono-
miser, davantage de planifica-
tion sanitaire au niveau fédé-
ral?

Croyez-vous que c est de-
puis Berne qu 'on pourra déci-
der en connaissance de cause
si un hôpital doit être restruc-
turé ou fermé et si le nombre
de médecins est trop élevé
dans tel ou tel endroit? Non,
ce sont les cantons qui con-
naissent le mieux les possibili-
tés d'économies, tout en res-
pectant les souhaits de la po-
pulation. Une centralisation
du système sanitaire signifie à
terme son étatisation, avec des
soins de moindre qualité pour
ceux qui n'ont pas d'assurance
complémentaire privée. Voyez
l'exemple de la Grande Breta-
gne ou d'autres pays au systè-
me de santé étatisé où il faut
attendre pour se faire opérer.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

LOECHE

Arnold demande
le sursis
concordataire
¦ Arnold S.A., l'entreprise de
construction de Loèche em-
ployant une cinquantaine de
personnes, a demandé le sursis
concordataire à la fin d'avril
passé. Cela devrait lui éviter une
mise en faillite, a expliqué le di-
recteur Paul Inderkummen, an-
cien président du Parti chrétien-
social du Haut-Valais.

Sauver quelques emplois
Si le juge accorde le sursis con-
cordataire, cela laissera six
mois à la firme pour sauver
une partie des postes de travail
et pour donner au personnel le
temps de trouver un nouvel
emploi dans une autre entre-
prise.

Selon le secrétaire syndical
de Syna Kurt Regotz, il faudrait
pour cela que les créanciers
privilégiés, soit les salariés et
les assurances sociales, don-
nent leur accord . Pour l'obte-
nir, il faut au moins que l'en-
tier des salaires et des cotisa-
tions sociales aient été versés et
que les délais de congé des
employés soient respectés.

Garanties nécessaires
Si ce n'est pas le cas, des ga-
ranties sont nécessaires. Il y a
également la possibilité d'un
recours au financement de la
caisse de chômage, au titre de

l'indemnité pour insolvabilité.
Si les conditions pour un sursis
concordataire sont remplies,
l'ancienne Arnold a encore la
possibilité de sauver une partie
de sa substance et de redémar-
rer avec une petite entreprise
sous un autre nom.

Investissements
non rentables
Il y a plusieurs raisons à cette
déconfiture . Tout d'abord , des
investissements non rentables,
comme un dépôt pour maté-
riaux de chantiers, une gravière
dans la forêt de Finges ou du
matériel commandé qu'il a fal-
lu rendre. L'entreprise y a lais-
sé beaucoup d'argent. La situa-
tion dans la construction, en-
suite. Elle est actuellement très
tendue et bien des entreprises
luttent pour leur survie. Com-
me le carnet de commandes
s'était tari, Paul Inderkummen
a cherché des investisseurs de
dernière minute. Malheureuse-
ment pour lui, ses difficultés fi-
nancières ont paru dans la
presse, faisant fuir les finan-
ciers potentiels. Enfin , le direc-
teur était lui-même l'actionnai-
re principal d'Arnold SA. Il a
engagé beaucoup de sa fortune
privée dans l'entreprise et a
convaincu des proches d'y in-
vestir. Pascal Claivaz

CREDIT SUISSE

A nouveau
des
bénéfices
¦ Le Crédit Suisse Group
(CSG) renoue avec les chiffres
noirs. Après une perte de 950
millions de francs au 4e tri-
mestre 2002, il a annoncé mar-
di un bénéfice net de 652 mil-
lions pour les trois premiers
mois de l'année.

La performance est con-
forme aux estimations publiées
par le deuxième groupe ban-
caire helvétique le 25 avril, à
l'occasion de son assemblée
générale. Le bénéfice net du
1er trimestre 2003 est supérieur
de 77% à celui de la même pé-
riode l'an dernier.

Perte historique
Les pertes subies en 2002 à
partir du 2e semestre s'étaient
traduites par une perte histori-
que sur l'ensemble de l'exerci-
ce, de 3,3 milliards de francs.
Cette dernière s'expliquait par
la baisse des marchés boursiers
et les conséquences d'une poli-
tique d'expansion risquée.
Dans le communiqué du grou-
pe, le coprésident de la direc-
tion, Oswald Grubel, estime
que les résultats «confirment»
que le CSG est en bonne voie
pour renouer avec les bénéfi-
ces cette année. Les efforts de
compressions des coûts, no-
tamment les réductions d'ef-
fectifs, portent leurs fruits.

A chacun son leader
¦ Dans cha-
que domaine
il y a toujours
une personne
qui - par son
excellence et
son aura - se

retrouve dans la position de
leader naturel. Pour la religion
il y a le pape, dans le domaine
horloger qui me concerne, la
personne faisant la pluie et le
beau temps est M. Nicolas
Hayek.

Il est notre exemple d'en-
trepreneur horloger et cha-
cune de ses interventions sont
abondamment suivies et con-
sidérées. Dernièrement le
monde horloger s'est réveillé
avec la geule de bois quand en
août 2002 il annonce son in-
tention de stopper les livrai-
sons d'ébauches à ses clients.
Est-ce que cette décision relè-
ve de la bonne stratégie d'en-
treprise? Cette nouvelle est
d'autant plus incompréhensi-
ble que les clients en question,
comme le groupe Swatch
d'ailleurs, croulent sous les
commandes. Des centaines de
postes d'emplois risquent de
passer à la trappe et la COM-
CO prononce des mesures qui
vont simplement retarder la
date butoir de l'arrêt d'appro-
visionnement. .

Le véritable entrepreneur
doit pouvoir continuellement

livrer à ses éventuels concur-
rents. En suivant la règle: in-
vente (ou innove), implémen-
te, industrialise et investit, il
est certain d'acquérir et de
conserver des parts de marché.
La montre Swatch a était créée
ainsi et non pas en tirant dans
les pattes de ses concurrents
asiatiques. Le véritable entre-
preneur est constamment sur
la brèche et ne cherche pas
une médiatisation à outrance,
le ne pense pas que de com-
menter l'avenir d'Expo.01/02
et de Swiss dans les journaux
grands publics soit une néces-
sité pour le bon fonction-
nement de son entreprise.
C'est là qu'il faut apprendre à
gérer son ego et à dire stop
avant de se retrouver à jouer
du tennis avec Martina Hingis
et à courir le marathon avec
une torche olympique. Toute-
fois notre leader laisse derrière
lui un monde horloger revigo-
ré et plus fort financièrement
que jamais. Son fils fume le ci-
gare aussi bien que lui et a pu
reprendre l'empire Swatch. Fi-
nalement son «phasing out»
est en passe de créer une nou-
velle génération d'entrepre-
neurs qui vont s'empresser de
reprendre les livraisons que M.
Hayek ne souhaite plus hono-
rer. Reste à trouver un nou-
veau leader. Hubert Lorenz

Entrepreneur
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3.55 au lieu de 4.55/11 3.95 au Heu de 5.40/6x180g 3.40 au Heu de 4.60/395g 8.90 au lieu de 11.95/450g
Andros, 100% jus d'oranges pressées Hlrz yaourts, divers arômes Knorr, Indian Chicken Madras Miel suisse
d'oranges sanguines ou 3 fruits pressés Singapore Noodles/188 g

ou Mexican Burritos/308 g ¦

^N__N-̂  B__\^H _f^M ________r '• ___• ïwÉHk___. '̂ >_------_-̂
5.90 au lleu de 7.80/ pack de 2 5.30 au lieu de 7.-/4x100 g 2.95 au Heu de 3.95/400g 8.95 au Heu de 11.95/18 rouleaux
Balisto, diverses variétés, p.ex. Crème Noisette Suchard, Massepain, 0 Rum ou De Luxe Nutella Hakle Supervlausch, menthe
ou 4.90 au lieu de 5.90/p.ex. Yobar

i
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Une lonaue et le nistoire
L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf fête ce week-end ses 80 printemps

Ouverte en 1923, l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf a su s'adapter et évoluer avec son temps.

Q

uatre fois vingt ans,
c'est l'âge de l'Eco-
le cantonale d'agri-
culture de Châ-
teauneuf. Dans les

mains d'Arthur Dar-
be\lay depuis 1990, la vénérable
institution s'offre une grande fê-
te cette fin de semaine. Vendredi
et samedi, l'école présentera
toutes les activités développées
depuis huitante ans sur ce site.
Les quatre cents élèves que
compte l'école, leurs profes-
seurs, ainsi, que les responsables
des différents offices du service
de l'agriculture, annoncent une
journée «Châteauneuf en fleurs»
pour ce 80e printemps. L'école
d'agriculture a ouvert ses portes
à Châteauneuf en 1923 sous

l'impulsion de Maurice Troillet.
Elle les ouvrira en grand vendre-
di et samedi, se souvenant au
passage des 3000 jeunes gens
qui y ont usé leurs fonds de cu-
lotte et y ont acquis de solides
bases professionnelles.

De nombreux changements
sont survenus pendant ces hui-
tante ans. L'école s'est ouverte
aux filles et forme des agricul-
teurs, des arboriculteurs, des
maraîchers, des viticulteurs et
des cavistes avec CFC. En 2000,
la vénérable Ecole ménagère ru-
rale (le pendant féminin de la
formation agricole) a fait place à
trois filières spécialisées égale-
ment sanctionnées par des CFC.
Deux cent quarante jeunes sui-
vent des formations de gestion-

Programme
¦ Vendredi 9 mai de 13 à
17 heures, les élèves des cycles
d'orientation régionaux ont la
possibilité de découvrir toutes
les activités du site: école
d'agriculture et école profes-
sionnelle, service communautai-
re, domaine, ferme, cave... mais
aussi les différents offices (certi-
fication et promotion, améliora-
tions foncières, droit foncier,
paiements directs, crédit agrico-
le, protection des plantes, arbo-
riculture et cultures maraî-
chères, économie animale, viti-
culture). La journée propose

naires en économie familiale ,
trois séances d'information avec d>aides familiales et d'assistantes
les responsables des filières, à en so

u
ins' mh™ isf

es d'ul. raP"
10 heures, 14 heures et 15 h 30 hochement de la santé, de

„ ,, lA, , 1 économie et de 1 agriculture,en salle d étude. °
Samedi 10 mai de 10 à 17 Seule filière bio de Suisse
heures, le public pourra, entre Dès 1970, Châteauneuf a été la
autres, se restaurer sur place,
approcher des races animales
variées (Hérens, nez noirs, etc.),
faire des dégustations en cave
ou en laboratoire, visiter le do-
maine horticole et arboricole,
visualiser des machines agrico-
les de pointe. L'école profes-
sionnelle propose une garderie
pour les petits. Partie officielle à
11 heures.

première école d'agriculture à
introduire un cours sur l'envi-
ronnement. En 1990, l'écologie
a fait partie des matières ensei-
gnées. Depuis 1997, Château-
neuf délivre, et c'est la seule en
Suisse, un CFC d'agriculture
bio, un choix fait par 10% des
élèves de l'école.

Châteauneuf a également
réussi à s'ouvrir aux program-
mes européens de formation.
L'école participe à deux projets

de coopération internationale.
Les relations sont particulière-
ment fructueuses avec le Cen-
tre de formation professionnel-
le et .de promotion agricole de
Beaune en Bourgogne. L'école
est partenaire poiu le program-
me Vitinat, une formation
d'adultes dans le domaine de
la production intégrée, entre la
France et l'Italie, poiu lequel la
Suisse a débloqué 30 000 francs
sur un total de 100 000. Avec
Hercule, un projet de recher-
che sur la rénovation et la con-
servation du patrimoine des
murs en pierre sèche sur trois
ans se montant à 600 000 eu-
ros, Châteauneuf collabore
avec la France, le Portugal et
l'Autriche. Véronique Ribordy

BRIGUE
peter Bodenmann l'emporte
Le Tribunal du district a partiellement don
né raison à Peter Bodenmann qui contes
tait une série d amendes 14

Un surprenant verdict
Le professeur s'était pourtant masturbé devant ses élèves... Acquitté quand même!

Le  
Tribunal cantonal a ren-

du son verdict dans l'affai-
re d'un enseignant du Cy-

cle d'orientation de Martigny,
accusé par ses élèves de s'être
masturbé en classe (Le Nouvel-
liste du 9 avril dernier) . Les ju-
ges cantonaux ont acquitté
l'enseignant qui avait écopé de
douze mois de prison avec sur-
sis en première instance. Mais
l'élément surprenant de ce ver-
dict est que les juges ont tenu
pour établi le fait que l'ensei-
gnant s'était bel et bien mastur-
bé en classe, contrairement à ce
qu'il affirmait , lui qui prétendait
Être victime d'un complot or-
chestré par ses élèves.

Drôles de massages
Us faits remontent aux années
1996-1997. Des parents d'élè-
ves du CO de Martigny avaient
fait appel au CIDE (Comité in-
ternational pour la dignité de
l'enfant) . Entendus par une
médiatrice et des enseignants,
les élèves avaient apporté un
témoignage concordant: l'en-
seignant s'était masturbé pen-

dant les cours, assis à son pu-
pitre et dissimulé derrière sa
mallette ouverte, avant de jeter
un mouchoir dans la corbeille
et de se rendre aux toilettes.
Condamné en première instan-
ce à douze mois de prison avec
sursis, l'enseignant contesta la
version des élèves, affirmant
s'être livré à des massages de la
fosse iliaque gauche, massages
interprétés par les élèves com-
me une masturbation... Son
avocat, Me Aba Neeman, avait
plaidé l'acquittement.

Le nœud du problème...
Avant de prononcer cet ac-
quittement, les juges canto-
naux se sont attachés à distin-
guer le degré de volonté (no-
tion du dol direct ou du dol
éventuel) de l'enseignant en ce
qui concerne le fait d'être vu
ou non par les élèves. Le juge-
ment relève que le Tribunal fé-
déral considère que le dol
éventuel ne suffit pas lorsqu 'il
s'agit de mêler un enfant à un
acte d'ordre sexuel. r_x-_minant
le cas de X., les juges écrivent:

«En l'espèce, en se masturbant
durant les heures de classe, X. a
rendu des adolescents, âgés de
13 à 15 ans, spectateurs d'actes
d'ordre sexuel accomplis sur
lui-même. Eu égard à l'exiguïté
des lieux, l'accusé devait être
conscient que les enfants pou-
vaient percevoir ces actes d'or-
dre sexuel. En revanche, il ne
voulait pas qu 'il les perçoive. A
défaut, l 'intéressé n 'aurait pas,
durant l'acte, donné du travail
aux élèves, ouvert sa mallette
pour se dissimuler partielle-
ment derrière celle-ci, interdit
aux adolescents de s'approcher
de son pupitre et agi sous ce-
lui-ci qui n'était pas ajouré. Le
dol éventuel n'étant pas suffi-
sant et le dol direct étant exclu
au regard des précautions pri-
ses par l'intéressé, G. doit être
acquitté».

. Les juges ont aussi mis
tous les frais à la charge du fisc
et ont alloué 4500 francs à X à
titre d'indemnités.

CIDE sidéré
Georges Glatz, ancien respon

sable du CIDE qui avait initié
cette procédure, ne cache pas
son incompréhension: «Même
si les élèves n 'ont pas vu sa ver-
ge, il y a toute une ambiance
erotique malsaine qui se déga-
geait de la scène, c'est préjudi-
ciable pour les enfants, c'est
maltraitant pour eux». Chris-
tine Alexander, actuelle prési-
dente du CIDE, ne cache pas

que ce verdict l'a plongée dans
une profonde perplexité:
«Nous examinons ce cas avec le
Conseil de Fondation et le cen-
tre valaisan LAVI (Loi d'aide
aux victimes) pour voir si nous
irons au Tribunal fédéral.
Nous sommes parfois confron-
tés à ce genre de déconvenues,
non pas parce que les juges
sont mauvais, mais parce qu 'ils
jugent sur des critères exclusi-

PUBLICITÉ 

vement professionnels, en per-
dant de vue que cela se passe
devant des enfants... Nous sou-
tenons f inancièrement, avec le
centre LAVI, les parents qui
sont partie civile. Leur avocat
nous conseille de porter l'affai-
re devant le Tribunal fédéral,
nous déciderons cette semaine
encore...»

Jean Bonnard

http://www.ioldeio.dt


be remettre en question
En ces temps incertains, le président de GastroValais a exhorté les cafetiers

et restaurateurs du canton à faire preuve de créativité et de dynamisme.

du 0,5%.

S

'il est vrai que le tou-
risme en général est
touché de plein fouet
par la morosité éco-
nomique qui prévaut

au niveau mondial, il faut bien
admettre que nos établissements
sont moins soumis à la pression
du marché, puisqu 'ils travaillent
principalement avec une clientè-
le nationale, voire locale. Pour
rencontrer le succès, il s'agit
donc surtout de se remettre en
question.» Tel fut , en substance,
le message délivré hier à Orsiè-
res, lors de l'assemblée générale
de GastroValais, par le prési-
dent François Gessler.

C'est à l'invitation de la
section d'Entremont, présidée
par Jean-Pierre Osenda, que les
cafetiers et restaurateurs vaiai-
sans se sont retrouvés à Orsiè-
res pour leurs assises annuelles.
M. Gessler a ainsi exhorté les
membres de l'association à
prendre en main leur avenir:
«Le succès n'est pas qu 'un fac-
teur de chance. Il résulte surtout
d'un assemblage entre travail,
créativité, accueil et touche per-

François Gessler (à droite), président de GastroValais, et Jean-Pierre Osenda, président de la section
hôte de l'Entremont. _> nouvelliste

sonnette. Un suivi des besoins de tamment être le minimum que leur épingle du jeu ont d'ail-
la clientèle et une remise à ni
veau de son offre devraient no

chaque patron doit régulière-
ment effectuer. Ceux qui tirent

leurs, d'une manière générale,
un sty le d'exploitation où une

Les conséquences

¦ Comme I a relevé M. Gess- Dans ce dossier, M. Gessler re-
ler, la future introduction du grette surtout l'approche politi-
0,5%. est un des sujets d'inquié- que: «Les politiciens veulent ré-
tude de la profession: «Cette soudre un soi-disant problème
mesure entraînera certainement d'accidents de la circulation en
une pénalisation de notre bran- introduisant un système plus
che, même s'il est encore im- restrictif, alors même que la vo-
possible d'en déterminer l'am- lonté d'appliquer le système
pleur. Cela dépendra surtout de existant fait défaut. Pourquoi ne
la manière dont elle sera appli- pas avoir renforcé le côté punitif
quée. En cas d'application strie- de la chose en gardant la norme
te et dure, les conséquences se- du 0,8% ?»

remise en question se fait et où
des améliorations sont appor-
tées.»

L'importance
de la formation
M. Gessler a abordé d'autres
thèmes d'importance pour
l'avenir de GastroValais dont
celui de la formation: «Voilà
un sujet qui va prochainement
faire couler beaucoup d'encre,
notamment dans le cadre du
projet de révision de la LHR

ront désastreuses pour nos éta
blissements.»

(Loi sur l'hôtellerie et la restau-
ration). Sans vouloir en rajou-
ter, je soulignerai toutefois que
l'on ne peut pas avoir du res-
pect et de la considération pour
une profession qui ne demande
aucune formation. Il convient
donc de se mobiliser pour pro-
mouvoir une formation digne
de ce nom. Une amélioration
de la situation économique de
notre secteur passe aussi par ce
chemin.»

Olivier Rausis

L/ORP se mobilise
Un groupe de travail se penche sur l'avenir

des employés de GTec à Monthey.

T

out le monde tire à la mê-
me corde, la réunion a été
très constructive, nous en

sommes très contents», s'est ex-
primé hier Jean-Marc Gillioz du
Département valaisan de l'éco-
nomie, des institutions et de la
sécurité, au sortir d'une réu-
nion qui se déroulait dans les
bureaux de GTec. Que vont de-
venir les derniers employés de
GTec d'ici à quelques mois?
C'est la question que s'est posée
le groupe de réflexion, composé
des responsables de l'entrepri-
se, de représentants du person-
nel des différents domaines
d'activité, des syndicats, de
membres de l'Office régional de
placement (ORP) et du Centre
d'informations et d'orientation
(CIO). Des mesures ont déjà été
prises pour soutenir les 73 em-
ployés déjà licenciés, huit d'en-
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Jean-Marc Gillioz et Marc Swan sont satisfaits de leur réunion sur la réinsertion des employés de GTec
SA. le nouvelliste

tre eux ont d'ailleurs déjà re-
trouvé une place. Quant aux
autres, ils ont eu droit à deux
journées spéciales pour s'inscri-
re au chômage, ainsi qu'à des
séances d'informations spécia-
les à l'ORP en entretien indivi-
duel.

Mesure fédérale
Pour les travailleurs qui sont
toujours en activité, une mesu-
re fédérale a été prise, avec
budget à la clé (non déterminé
pour l'instant) . Cette mesure
permettra notamment aux em-
ployés de rechercher du travail,
de suivre des cours techniques
de perfectionnement et d'être
suivis sur le site. «Il est p lus ef-
ficace de trouver un emploi
quand on travaille, il n 'y a pas
le poids du «titre» de chômeur
à supporter, on remarque de
meilleurs résultats, explique
Marc Swan, chef de l'ORP. Et
si quelqu 'un trouve du travail,

il peut évidemment quitter
l'entreprise en fonction du réa-
ménagement du planning».
C'est donc dans ce sens que
devraient évoluer les choses,
une méthode déjà utilisée
pour l'usine d'aluminium de
Martigny, le Casino de Saxon
et l'usine de Chavalon.

Appel aux employeurs
«S'il y a des opportunités d'em-
p loi, que les employeurs de la
région se manifestent», a lancé
M. Swan, qui souligne aussi
l'importance pour les appren-
tis en cours de formation
d'être bien épaulés. «Le niveau
général de qualification des
employés est très bon», relève le
chef de l'ORP. En plus, les
compétences de chacun seront
évaluées au courant du mois
de juin et reconnues officielle-
ment. Deux bonnes nouvelles
qui laissent les représentants
optimistes. Alain Wirth

Jt Initiative-santé

é/NON
I / / à de nouveaux impôts sur la santé

W / LE 18 MAI
«Uinitiative-santé promet des baisses de
charge pour la majorité des assurés. Pourtant,
la facture finale reste la même. Qui va payer
la différence? La classe moyenne par le biais
des impôts.»

Maurice Chevrier 
^
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Comité valaisan «Non à de nouveaux impôts sur la santé». . _ . s

BRIGUE

Bodenmann remporte
¦ Le tnbunal du district de Bri-
gue a partiellement donné rai-
son à Peter Bodenmann qui
contestait une série d'amendes,
expliquait hier l'Agence télégra-
phique suisse (ATS).

Car propriétaire d'un hôtel
à Brigue, Peter Bodenmann n'a
pas de patente pour tenir un
établissement de nuit. Moyen-
nant un prix d'entrée d'une di-
zaine de francs, il proposait
donc aux clients du bar de pas-
ser la nuit dans un dortoir amé-
nagé dans un hôtel. Selon l'an-
cien président du Parti socialiste
suisse, ses hôtes étaient ainsi
autorisés à rester au bar après
minuit, heure légale de la ferme-
ture. Les autorités communales
n'ont pas partagé les vues de
l'hôtelier. Amendé à diverses re-
prises, Peter Bodenmann a con-
testé les factures et demandé
leur annulation. Car il estimait
que le règlement sur les heures

Une longue géguerre
¦ Est-ce voulu? Vue de l'exté-
rieur en tout cas, la confronta-
tion Bodenmann - commune de
Brigue ressemble à une longue
guérilla. La mésentente a com-
mencé par la non-construction
de la route d'accès directe à
l'hôtel, comme l'avait promis
l'hôtelier. Quelques années plus
tard, Peter Bodenmann avait
fait une demande pour l'ouver-
ture d'une discothèque dans les
sous-sols de son hôtel. Deman-
de refusée. Qu'à cela ne tienne:
les clients d'une nuit pouvaient
très bien devenir des clients de
bar de nuit. Les amendes se
sont accumulées. Condamné par
son succès à devoir agrandir
l'hôtel, l'ancien président du PS
a fait, l'hiver passé, une deman-
de pour doubler le nombre de
lits, y compris ceux des dortoirs.
Dans la foulée, l'hôtelier comp-
tait construire sa route d'accès
directe. La commune a refusé le
projet, en raison du nombre in-
suffisant de places de parc.

de clôture ne pouvait pas s'ap-
pliquer aux personnes logeant
dans son hôtel.

Lui reprochant d'avoir illé-
galement utilisé le bar de son \
hôtel comme établissement de
nuit, la police lui a infligé une
série d'amendes pour un mon-
tant de 19 500 francs, entre fé-
vrier et avril 2002.

Dans son jugement, diffusé
mardi, le tribunal a réduit le
montant de 13 des 19 amendes
contestées. Mais l'hôtelier devra
payer les six autres, pour avoir
omis de les citer nommément
dans son opposition. Et au total,
il devra s'acquitter d'un mon-
tant de 15 300 francs. Les consi-
dérants n'ont pas encore été
rendus. Mais Peter Volken, l'avo-
cat de M. Bodenmann, a l'inten-
tion de porter le cas devant
l'instance de recours, en l'occur-
rence le Tribunal fédéral.

Pascal Claivaz
PUBLICITÉ
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Les Bains de Lavey
Chère Madame, cher Monsieur,
En raison d'un arrêt technique annuel, pour contrôle
et amélioration des installations, nous vous informons
que les Bains seront fermés au public

du lundi 12 au 17 mai
Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus
le samedi 17 mai, dès 13 heures

La direction
1892 Lavey-les-Bains

Tél. +41 024 486 15 15 - Fax +41 024 486 15 17
E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch

Site: http://www.lavey-les-bains.ch

(jf ag&HS aVeC L_nge de Table

ont le plaisir de vous inviter à la
présentation des nouvelles collections
de nappes les 9 et 10 mai prochains

Un cadeau vous attend
LES SAISONS BLEUES

Cadeaux - Art de la table - Liste de mariage
Avenue du Midi 9 -1950 SION -Tél. 027 323 60 80

RENOVATION DE I M l U I Lj

BAIGNOIRE Bn
• Dans toutes les teintes sanitaires ___________________________
• Garantie 5 ans • Système de vitrification 027/932 35 45
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 079/220 23 90
Internet: http/www.ren.bad.ch - E-mail: sch-alfred@gmx.ch 036-153446

Vente d'une collection d'armes
anciennes et contemporaines

Dénominations des armes: revolver chaîneux, coït , lefaucheux,
armes à systèmes, gaulois, turbiaux, protector, pistolet mauser 96,

derringer, volcanic 31, à silex, ordonnance suisse, 1878-1882,
parabellum 00/06, parabellum 06/29, sig, matteba, cal. 38,

ordonnance france. 1873-1874-1892, winchester 1873, coïts,
lemat (commémoratifs), bergmann/bayard, griffard, armes

blanches, dague, koumya, baïonnette, couteaux, cartouches
d'origine, livres d'armes, fascicules, gazette des armes, cibles,

dwj, armes, le hussard, etc.
Liste et prix des armes (pas de téléphones, uniquement sur
demande) à: J.-C. Burgisser, route de Genève 15, 1263 Crassier.

036-158523

Rencontres

Vous, Madame,
qui avez la cinquantaine,
j'aimerais vous rencon-
trer pour sorties suivies
ou occasionnelles.
J'ai 66 ans et je pars
à la mer fin mai début
juin. Vous êtes
la bienvenue.
Ecrire sous chiffre
C 036-158025 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036.,58025

Occasions, grand stock

étagères à palettes
galvanisées haut 4,20 m,

3 étages = 12 palettes Fr. 300.—.

Tél. 079 212 75 76.
036-158102

Cabinet chiropratique

Dr Sonja
Chiapporî

&

Dr Alexandre
Emery

Membres de l'Association suisse
des chiropraticiens

Av. de la Gare 3
3960 Sierre

Tél. 027 456 79 00

Horaire d'ouverture
lundi à vendredi
de 7 h 30 à 12 h

et
de 14 h à 18 h

ainsi que
un samedi matin sur deux.

036-158331

Tourisme et
vacances

COLONIES
À CHEVAL
superbes installations,
balades variées.
La semaine Fr. 500 —
La Pastourelle,
Vouvry
Tél. 076 368 26 26.

036-154997

Insérer online.
www.publicitas.ch

WpuaxrrAs

^̂  I Messageries
|lfl L̂|i du Rhône
P̂ J C.p. 941 - 1951 Sion

^̂̂^ ^̂ T̂ Tél. 027 329 78 80
| | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messagerles@nouvelllste.ch

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans / Juillet - Août

Cours intensifs - PC mutimédia
VTT - Tennis - Natation - Détente
Gérard ARTH - 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-284085

Professeur de musique
donne cours d'orgue, piano,

solfège, dans collège, institut,
fanfare, privé, etc.

Tél. 078 824 94 97.
036-158735

NY • CITY SION • SIERRE

MORCHELN
MORILIES
SPUQNOLE
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Gruyère mi-sale Pampers Baby Dry, m m̂Le kNo ter», e-  ̂% Premiums ou Easy Up 
Effl0

P™Î SE /̂̂ ^%¥ i-rmr^™U ^LmmWmmm
IWIW*.

Fraises d'Italie
500 g

^i_^nHLini___3k

Tahiti douche lait de coco,
bois tropiques, mandarine
ou vanille
a x 250 ml __*_____

Morilles séchées Bière Heineken
Le Dragon 6 x 25 cl
75 g_~jm3ï , inSkr_rT__ __3__^&23*l JHm&mm\

valeur Fr. 15000.-
... et 33 autres prix!

1er prix:
f amaËM es
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to» muno »•_¦-
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031
Offres valables jusqu'au 10 mai 2003,
jusqu'à épuisement du stock

Fr. 30 000.-
à gagner!

NIAGROA#4/^^V^# ISIOII*âip 't̂jpr p̂  ̂ \y/ \/ ̂vÊr \ss.r \4y Q^Q |î ^J |_J™̂
www.magro.ch

le... tu... il... Nouvellistewww.lenouvelliste.ch

IRE & CO
irement privilégié
• votre enfant

ans 10 mois intensifs ^^E--fe_--/-Aw.m
*W St-Guérin 24, 1950 Sion

mmerce, informatique, tourisme fé' 027/322 56 _o
mra&eca emantani.cn

Chipolata de porc
escargot
Le paquet n? 3.°
Saucisse blanche
escargot
Le paquet 4.10 3.°
Charcuterie tranchée
Le kilo 19» 15.50

Pizza 320 g,
VIANDE £ ] tout l'assortiment
<5,„-.CP(II La pièce s.» 3.90

mailto:grand.hotel@lavey-les-bains.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@gmx.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.magro.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


Déménageons la Tonkinelle !
Proposition radicale séduisante à Monthey pour résoudre le problème de la crèche communale.

P

lutôt que d'investir
1,5 à 2 millions pour
mettre aux normes la
crèche communale
montheysanne ac-

tuelle et lui adjoindre une an-
nexe, le Parti radical propose de
déplacer l'ensemble des structu-
res d'accueil de la petite enfance
sur un site appartenant à la
commune. Et les radicaux ont
même leur petite idée quant au
site idéal et à la formule finan-
cière à adopter. Une solution
qui n'exigerait aucune dépense
supplémentaire communale, si
ce n'est en mobilier.

La garderie actuelle, la Ton-
kinelle, située près du parc Cin-
quantoux dans le quartier de la
gare CFF, manque d'espace et
affiche une vétusté et une situa-
tion géographique peu adéqua-
te. «Les locaux actuels ne répon-
dent p lus aux normes cantona-
les en vigueur, ce qui nous expo -
se à une suppression des
subventions cantonales et fédé-
rales», note le municipal Benoît
Schaller. Selon ce dernier et ses

La Tonkinelle est à I étroit. Son projet d agrandissement est jugé insuffisant

trois collègues radicaux Claude proposition du service de la pe- 1,9 million de francs est une des
Pottier, Jean-Bernard Duchoud, tite enfance de construire une solutions possibles (ndlr: mise
Cédric Lenoir et Eric Widmer, la annexe pour un coût estimé à en veilleuse actuellement) , mais

le nouvellistE

comporte plusieurs inconvé-
nients. Et les radicaux de citer:
le risque que le Conseil général
refuse ce projet , l'offre restrein-
te en places de parcs supplé-
mentaires, et le fait que l'on ne
résout pas le problème des di-
verses annexes provisoires, soit
les containers accolés à la salle
de la Gare, les locaux des Til-
leuls, etc. En outre, ce projet
nécessite un réaménagement
coûteux du parc du Cinquan-
toux.

Plantaud-Venise
Aussi, les municipaux radicaux
proposent-ils une solution glo-
bale. «En association avec un
promoteur privé ou public, la
commune passerait une con-
vention d'échange: un terrain
communal contre sa valeur en
surface habitable, solution qui
ne demande aucune dépense
communale supp lémentaire.
Plusieurs terrains communaux
se prêtent à une telle opération.
Mais à notre avis, le meilleur
emplacement est sans conteste

celui qui se situe à l'angle des
rues Plantaud-Venise», indique
Cédric Lenoir.

Pour les radicaux , on
pourrait y regrouper dans des
locaux neufs et adaptés l'en-
semble des structures commu-
nales et d'association dédiées
à la petite enfance (Tonkinelle,
nurserie, l'Envol, etc.). «Ce qui
n 'exclut pas le maintien de
structures de quartier», ajoute
Claude Pottier. Selon ces mu-
nicipaux, on offrirait ainsi aux
parents la possibilité de placer
leurs enfants pendant qu 'ils
font leurs achats dans les
commerces du centre-ville,
renforçant ainsi l'attractivité
du secteur.

En outre, quarante à cin-
quante logements seraient
créés à Monthey et les locaux
de la Tonkinelle seraient libé-
rés pour d'autres associations
ou services communaux. On
pense notamment a la colonie
italienne, menacée de démé-
nagement au quartier du châ-
teau.

Gilles Berreau

Poissons en pension
Les hôtes des trois aquariums du centre commercial de Collombey déménagés à Montreux

¦ BEX

Les 
trois aquariums du cen-

tre commercial Parc du
Rhône inauguré début

avril à Collombey sont vides.
Plus d'eau, et les nombreux
poissons qui y habitaient ont
disparu. La faute à un problème
technique inattendu. Mais ras-
surez-vous, les animaux ont été
sauvés et devraient retrouver
prochainement Collombey.

«Ces aquariums étaient pré-
vus dans la conception du cen-
tre qui est basé sur le thème de
l'eau. En arrivant en voiture par
le sous-sol, le public découvre
un premier aquarium et un bas-
sin d'eau douce. Après avoir em-
prunté les escalators, l'ambiance
aquatique se prolonge par deux
autres aquariums, ainsi que du
vitrage bleuté à l 'intérieur du
mail. Les fermes et les travées

PUBLICITÉ

Deux des trois bassins géants,
vidés de leurs poissons, le nouvelliste PUBLICITÉ

des poutres donnent l 'impres-
sion de rames, le p lafond sym-
bolisant une coque de bateau
vue de dessous, avec des dégra-
dés en forme de vagues.» Ajou-
tons que l'entrée piétonne est
surplombée par un couvert res-
semblant à une voilure.

Les joints
«Il semble que les joints en sili-
cone qui retiennent les divers
éléments vitrés des aquariums
ont lâché», indique Andéol
Jordan , sous-directeur de
Week, Aebi et Cie. Chargé de la
communication du centre, ce
dernier ajoute: «Un premier
aquarium a connu un problè-
me avant l 'inauguration, puis
un. deuxième avant Pâques.»
Finalement, ce sont les trois
aquariums qui ont été vidés.
«Les poissons ne sont bien en-
tendu pas morts. Ils sont en
pension, bien soignés et nourris
dans une maison spécialisée à
Montreux.»

«La cause du problème a
été trouvée et les trois bassins
seront remis en état et remplis
à nouveau avec de l'eau condi-
tionnée, filtrée. Quand ils re-
viendront, nos pensionnaires
seront comme des poissons
dans l'eau», ajoute Andéol Jor-
dan. GB

Rencontre
des paroissiens
Les paroissiens des Avançons,
habitant Bex et les environs,
sont invités à une soirée de
partage, d'amitié et de discus-
sion avec quelques responsa-
bles ce soir à 20 h à la maison
Chevalley.

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

Invitation à un débat contradictoire
sur les initiatives

«Sortir du nucléaire»
et «Moratoire plus»

Ce soir, mercredi 7 mai, à 20 heures,
à l'Hôtel du Parc, Martigny

Le journaliste Adolphe Ribordy animera le débat
entre les partisans des initiatives

Jacques Neirynck, professeur émérite EPFL
et conseiller national PDC

Marcelle Monnet-Terrettaz, députée PS
et candidate au Conseil national

et les opposants:

Fabienne Luyet, candidate PDC au Conseil national
Raphaël Morisod, directeur ESR

Débat organisé par les femmes socialistes et le WWF Valais

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

Enfants et adolescents:
Echecs scolaires
Découragement
Comportements
perturbateurs

Difficulté de concentration
Soutien psychopédagogique

Entretien - Méthode d'apprentissage

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

Restaurant du
Grand Paradis

Camping de Nax
MENU

Fête des mères
Foie gras de canard

* * *
La Vigneronne

* * *
Dessert
* * *

Fr. 35-
Pour réservations:
tél. 079 481 39 30
Tél. 027 203 17 95

W. a
f mmë

MONTHEY

La colo des Giettes
¦ Evasions Sports & Loisirs as-
sure depuis deux ans l'organisa-
tion de la traditionnelle colonie
des Giettes. Après avoir rajeuni
le concept et fort du succès ren-
contré lors des deux années pré-
cédentes, ces camps attendent
cette année plus de cent enfants,
de 7 à 14 ans, répartis sur les
trois périodes suivantes: du 30
juin au 12 juillet , du 14 au 26
juillet et du 28 juillet au 9 août.

Les enfants logeront entre
lac et montagne, en pleine natu-
re, sur une parcelle de 5000 mJ ,
au chalet Cazot. Cette année en-
core, ils pourront profiter d'un
programme varié.

En effet , escalade, piscine,
big-banana , ski-nautique, dan-
se, balade, jardin botanique, ob-
servatoire de Vérossaz, jeux et

animations seront autant d'acti-
vités que les jeunes participants
pourront pratiquer ou découvrir
en toute sécurité. Qualité et sé-
curité seront en effet une nou-
velle fois les maîtres mots de ces
camps. Les moniteurs, tous âgés
de 18 à 25 ans, seront au nom-
bre d'un pour cinq enfants, as-
surant ainsi un encadrement
optimal à tous. Le nombre de
places étant limité, les inscrip-
tions seront acceptées par ordre
d'arrivée.

A noter que les jeunes Mon-
theysans peuvent bénéficier de
larges subventions selon un ba-
rème fiscal dicté par la commu-
ne ainsi que d'un rabais consé-
quent offert par Evasion. C

Inscriptions et renseignements au
024 495 52 78 ou au 079 434 80 30.

¦ SAINT-MAURICE
Ames sport
Jeudi 8 mai, marche à Gland
Begnins des aînés sport de
Saint-Maurice. Départ en car
place Saint-Jacques à 8 h 30,
à Massongex à 8 h 35. Pren-
dre un pique-nique.

PUBLICITÉ 

ORCHESTRE
DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE SION

Salle polyvalente

CHAMOSON
Samedi 10 mai 2003 17 h

Rossini,
Ouverture du Barbier de Séville

Schubert
Symphonie inachevée

Larsson
Concertino de trombone

Soliste: Vincent Métrailler
Enescu, Rhapsodie

Avec le
Petit Orchestre du Conservatoire

DIRECTION
STEPHAN RUHA

Entrée libre

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Amne _a ¦ais D
Par courrier, le groupe régional lutte en faveur des droits humains

F

ondé en 1977 et fort
d'une cinquantaine de
membres, le groupe
Monthey - Chablais
d'Amnesty Internatio-

nal n 'a pas chômé durant son
dernier exercice. Comme l'ont
relevé Joseph Calamo et Moni-
que Lombardi, ses coresponsa-
bles, lors de l'assemblée annuel-
le tenue hier soir à Monthey, ce
groupe se réunit une fois par
mois à la Maison des jeunes .

Les membres de cette orga-
nisation mondiale, œuvrant à la
promotion et à la défense des
droits fondamentaux de la per-
sonne, participent notamment à
un réseau d'actions touchant à
l'Afrique du Nord. Le groupe
chablaisien a écrit au ministre
algérien de la Justice en faveur
de deux commerçants arrêtés en
mars 2002, sans mandat d'arrêt.
Les Chablaisiens sollicitent que
ces deux personnes puissent bé-
néficier rapidement d'un procès

Amnesty, ici avec Monique Lombardi, lance son action «Tulipes» ce
matin au marché de Monthey. ie nouvelliste

équitable. Une demande d in-
formation a été revendiquée sur
des allégations de torture et
mauvais traitements dont au-
raient été victimes ces deux
hommes, mais aussi un autre
commerçant, Tahar Façouli de

Surcouf. «Détenu durant une se-
maine dans une base militaire,
il portait à sa libération des tra-
ces de coups. Il aurait même été
maintenu dans une baignoire
remplie d'eau f roide durant
quatre jours, seule sa tête émer-

Tulipes au marché
¦ Présent sur le marché de
Monthey ce mercredi matin,
Amnesty propose de faire pres-
sion sur les autorités turques en
envoyant des tulipes à leur am-
bassade en Suisse. «Il est ur-
gent de rappeler à ces autorités
que les violences sexuelles en-
vers les femmes sont inadmissi-
bles. L'action consiste à envoyer
ces fleurs de toutes les couleurs,

géant hors de l'eau», note Moni-
que Lombardi, l'autre cores-
ponsable du groupe chablai-
sien. Elle ajoute: «Dans ce pays,
le service de la sécurité militaire
a été accusé à de nombreuses re-
prises de graves violations des
droits humains: actes de torture,
disparitions, exécutions extraju-
diciaires.»

soit véritables, soit sur cartes
postales, avec un message qui
sera disponible sur le marché. Il
y est dit notamment: «de très
nombreuses femmes voient leur
vie brisée dans les prisons tur-
ques par les terribles violences
sexuelles dont elles sont victi-
mes». On peut aussi se procurer
ce message et l'adresse de l'am-
bassade en me téléphonant au
024477 1661» annonce Mme
Lombardi.

Bush récupère
«Notre organisation mondiale
s 'est aussi insurgée contre l'at-
titude des Etats-Unis qui ont
utilisé des rapports d'Amnesty
sur les violations des droits hu-
mains sous le régime de Sad-
dam Hussein pour justifier leur
attaque. C'est une récupération
politique monstrueuse. Amnes-

VOUVRY

Ecole
des parents
¦ «Parler de l'amour, c'est se
préoccuper de la difficulté
qu 'on a à aimer», confie Alain
Antille qui animera la prochai-
ne conférence organisée par
l'Ecole des parents de Vouvry.
C'est l'amour avec un grand
«A» qui sera au centre de la ré-
flexion. Avec sa formation phi-
losophique et son expérience
de thérapeute, M. Antille es-
sayera de répondre à des in-
terrogations «sans apporter des
recettes toutes faites mais p lu-
tôt une réflexion fondamenta-
le»: comprendre d'où vient le
désir amoureux et comment il
fonctionne afin de mieux se
connaître soi-même et pour
mieux comprendre l'autre. La
conférence sera accompagnée
d'une agape. Enfin, un espace
de discussion est prévu, l'ob-
jectif est à l'échange d'idées,
de quoi cerner un peu mieux
pourquoi Cupidon nous joue
souvent des tours. AW
Agape-conférence le vendredi 9 mai à
20 h à la salle Arthur Parchet de Vou-
vry, entrée 12 francs, sur inscription au
024 481 32 60.
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à la Grotte aux fées
Le peintre Christophe Baud est présent à Saint-Maurice... et Marseille

P

eintre passionne et pas-
sionnant, l'Agaunois
Christophe Baud expose

jusqu 'à fin août une dizaine de
ses œuvres à l'entrée de la
grotte aux fées. Un lieu tout
trouvé pour cet artiste à l'uni-
vers onirique foisonnant. «Le
responsable de la grotte, Olivier
Crittin et moi sommes de la
même classe. J 'ai jugé cette in-
vitation intéressante, car le lieu
est sympathique, les gens doi-
vent faire l'effort de monter à
p ied. Et il y a beaucoup de pas-
sage. C'est une occasion sup-
p lémentaire de faire découvrir
mes toiles à des gens d'univers
fort différents , sans les faire
bouger de Saint-Maurice», in-
dique Christophe Baud.

Ayant expose en Suisse ro-
mande, en France et même à
New York au milieu des an-
nées nonante, le peintre a
aussi réalisé des peintures mu-

L artiste dans son atelier d'Epinassey.

raies et divers travaux graphi- da
ques, dont l'illustration du li- pi
vre de Natacha Lorsque l'en-
fance s'arrête, aux Editions Dis M
no. Et il se lance actuellement Oi

PUBLICITÉ

y. le nouvelliste

dans la profession d'infogra-
phiste.

Marseille
Outre cette exposition sur les

hauteurs agaunoises, Christo-
phe Baud présente du 9 au 16
mai trois tableaux au Parc Cha-
not (Palais des Arts) à Marseil-
le. Parmi d'autres nombreux
créateurs, il expose en effet
dans le cadre du Salon interna-
tional du monde de la culture
et des arts, qui a cette année
pour invité d'honneur le Mol-
dave Andrei Negura.

«Actuellement, j 'utilise
uniquement de la peinture
acrylique, à laquelle j 'ajoute de
nombreuses matières, comme
le papier, le p lâtre, du tissu.»
Des créations composites qui
ont aussi la particularité de
sortir du cadre rectangulaire.
Et d'être toutes verticales.
L'artiste s'en explique: «Les
couleurs vivent beaucoup
mieux en présence de ces ma-
tières. Celles-ci, grâce à leur vo-
lume, aident l'œil à p énétrer
dans le tableau.»

Quant à son inspiration,
Christophe Baud la cherche
dans le spirituel, avec une in-
fluence bouddhiste. «Mes per-
sonnages sont d'autant p lus
présents, dégagent une atmo-
sphère de tranquillité et ressor-
tent bien. Quant à la verticalité
des toiles, cela vient du fait que
le sujet est toujours p lacé au
premier p lan et sort du cadre.»

Le public valaisan, pas en-
core vraiment habitué à dé-
couvrir des œuvres éclatées et
utilisant des matériaux aussi
différents, est-il preneur? «Il y
a vraiment aujourd 'hui des
gens qui s'intéressent à ce style
dans l'air du temps. D 'ailleurs,
à notre époque, les gens ont de
p lus en p lus envie de sortir
eux-mêmes du cadre de tous
les jours...»

GB
A découvrir au Café de la Grotte aux
fées, tous les jours de 10 h à 17 h.

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
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este
ly a exhorte le Gouvernement
américain à n 'employer aucu-
ne arme ne permettant pas de
distinguer les cibles militaires
de la population civile, à sou-
tenir le dép loiement d'observa-
teurs internationaux chargés
de vérifier le respect des droits
humains et à assurer la pour-
suite d'éventuels responsables
de crimes de guerre, et ce,
quelle que soit leur nationali-
té», indique Monique Lom-
bardi.

«Le groupe Monthey - Cha-
blais s'est aussi insurgé contre
la condamnation en Tunisie de
dix personnes, uniquement en
raison de leur appartenance
politique au mouvement al-
Nahda. Et ce, alors que la Tu-
nisie a ratifié le pacte interna-
tional sur les droits civils et po-
litiques», souligne Monique
Lombardi.

Gilles Berreau

http://WWW.BREITLING.COM


Les /_> ans au consortage
L'alpage de Sery-Laly, dans le vai de Bagnes, sera en fête au début juin.

L e  

cœur de la fête, ce se-
ra le bétail.» Jean-Emi-
le Fellay plante d'em-
blée le décor. «Le but
que nous nous sommes

fixé est de perpétuer la tradition
sur l'alpage», note le président
du comité d'organisation du
75e anniversaire de la fondation
du consortage de l'alpage de
Sery-Laly et de la Montagne-
Basse, dans le val de Bagnes.
Cette manifestation déroulera
ses fastes le samedi 7 juin pro-
chain.

Afin de marquer l'événe-
ment, il sera procédé à la publi-
cation d'un ouvrage de référen-
ce d'une centaine de pages, de
surcroît richement illustré.
Cette plaquette tirée à sept
cents exemplaires sera disponi-
ble à partir du 7 juin, «pas
avant, souligne Louis Bellwald,
président de la commission
d'amélioration du consortage
de l'alpage, avant d'ajouter:
nous avons effectué un impor-
tant travail de recherche sur
cette épopée. Le résultat est la
publication d'une plaquette
contenant de nombreuses pho-
tos, des anecdotes, des notes his-
toriques, etc. Elle fera p laisir
aux bergers d'alpage, aux f ro-
magers et aux anciens consorts

C'est à Plénadzeu que seront soufflées les 75 bougies du consortage de l'alpage de Sery-Laly. m

qui seront tous invités le jour de
la fête.» La manifestation com-
mémorative aura lieu le 7 juin,
jour de l'inalpe. Le programme
des festivités prévoit le rassem-
blement des troupeaux aux
mayens à partir de 7 h 30, la

montée des bêtes et leur mélan-
ge à proximité des écuries de
Plénadzeu, puis une partie offi-
cielle suivie de toute une série
d'animations conduites par la
Société des patoisants et les
Chœurs unis de Champsec, la

projection d un film tourné sur
place dans les années soixante,
la fabrication de fromage à l'an-
cienne et l'inauguration d'une
croix et d'une plaque commé-
morative en hommage aux fon-
dateurs.

Jean-Emile Fellay (à gauche), et Louis Bellwald présentent l'ouvrage
édité à l'occasion du 75e anniversaire. le nouvelliste

Mayens acquis
En 1927, la fusion de deux al-
pages voisins, Sery et Laly, dé-
bouche l'année suivante sur la
constitution du consortage qui
procède aussitôt à l'acquisition
de mayens situés plus bas dans
la vallée à l'enseigne de la
Montagne-Basse. Cette zone
située entre 1350 et 1650 mè-
tres d'altitude comprend les si-
tes de Plénadzeu, cœur de la
fête du 7 juin, du Tongne et du
Pessot. Cette opération a eu
pour conséquences une réduc-

tion de la main-d œuvre utili-
sée sur place, une augmenta-
tion de la durée de l'estivage et
une amélioration de la qualité
des herbages par le dou-
blement de la production lai-
tière. Jusqu'en 2001, cette pro-
duction laitière s'élevait en
moyenne à 50 000 kilos de lait
par saison. CM
Renseignements sur l'ouvrage histori-
que en préparation auprès de Louis
Bellwald au 027 778 13 32. Le 7 juin
dès 7 h 30, des bus assureront la navet-
te entre la bifurcation route de Fionnay
- route cabane Brunet et le lieu des fes-
tivités.

TRIENT

Une nouvelle
brochure

Natalie Blanc présente la maquette de la nouvelle brochure, le nouvelliste

¦ Le comité de la Société de
développement de Trient - Les
Jeurs - Col de la Forclaz a an-
noncé samedi dernier, lors de
son assemblée générale, la mise
en impression d'une nouvelle
brochure d'information et de
promotion touristique.

Sous l'égide de Jacky Gay-
Crosier, responsable de l'infor-
matique et des biens culturels
au sein du groupement, le comi-
té a envisagé la conception d'un
nouveau prospectus l'an dernier
et s'apprête à lancer son impres-
sion. Largement inspiré de son
prédécesseur, le fascicule a été
mis au goût du jour et sera illus-
tré par des photos plus actuelles.
Une section dédiée aux activités
hivernales viendra compléter les
précieux renseignements du
guide et rappellera aux visiteurs
que la haute vallée du Trient
convient particulièrement aux
amateurs de randonnées à skis
et a raquettes. Tout a ete mis en
œuvré pour documenter les hô-

tes et présenter au public les
atouts de la vallée. Les 10 000
exemplaires disponibles dès fin
juin devraient satisfaire les plus
impatients.

Nuitées en hausse
On apprend par ailleurs que la
société a enregistré une légère
hausse des nuitées (12 111 con-
tre 11000 l'an dernier). Selon la
secrétaire Natalie Blanc, «c'est
une des raisons pour lesquelles
nous avons décidé de réaliser
une nouvelle brochure, nous
pouvons ainsi assumer l 'inté-
gralité des f rais d'impression» .

A noter, au chapitre des
manifestations estivales, que
Trient accueillera Le Bois... à la
Folie, une exposition consa-
crée au travail des artisans de
la vallée, à partir du samedi 28
juin à l'Hôtel du Glacier. XF
Renseignements à l'office du tourisme
tél. 079 273 15 11.

CARNAVAL DU BOURG

Un geste pour
les Cartons du cœur

Gilbert Dubulluit (à gauche), a reçu le chèque des mains de Christian
Veuthey, président du carnaval de

¦ Un chèque d'une valeur de
2500 francs a été remis avant-
hier à l'Association des Cartons
du cœur de Martigny par le co-
mité de la Société du Carnaval
de Martigny-Bourg. Ce montant
a été réuni à la faveur du résul-
tat de l'élection du Prince et de
la Princesse du carnaval 2002.
Porte-parole des Cartons du

Martigny-Bourg. le nouvelliste

cœur, Gilbert Dubulluit a rap-
pelé à cette occasion que le
mouvement distribue 130 colis
par année, permettant à 320
personnes de bénéficier de la
prestation ainsi offerte. «En
2002, nous avons acheté des
marchandises à hauteur de
17400 f rancs», précise Gilbert
Dubulluit. CM

SPECTACLE POUR ENFANTS

«L'abicadabrante»
au Vampire
¦ Ce mercredi après-midi à
17 heures, le spectacle pour en-
fants L 'abicadabrante histoire
d'une butineuse, par la Compa-
gnie du Chat-Hutteur, aura lieu
à la salle du Vampire, au-dessus
de la Salle communale, et non
sous la tente à palabres, comme
annoncé dans notre édition de
samedi.

On rappellera que ce spec-
tacle raconte aux petits quel-
ques étapes de la vie espiègle
d'une abeille nommée Abi.
C'est le Centre de loisirs et de
culture de Martigny qui propo-
se ce spectacle pour les enfants
dès 5 ans. Renseignements et
réservations au 027 722 79 78.

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes
au conservatoire
La section de Martigny du
Conservatoire cantonal de mu
sique organise une opération
portes ouvertes ce mercredi
7 mai de 13 h 30 à 17 h à la
Villa des Cèdres (rue du Nord
1), à Martigny. Au program-
me, présentation d'instru-
ments et des leçons ouvertes.

re de formation professionnel-
le» par Christophe Darbellay,
candidat du PDC du district de
Martigny au Conseil national.

¦ MARTIGNY
Le PDC et les votations
Le PDC de Martigny organise
un débat sur les votations fé-
dérales ce mercredi 7 mai dès
19 h à la salle communale. Au
programme, l'initiative «la
santé à un prix abordable»
par Michel Reichenbach, direc
teur de la Conférence suisse
des assureurs maladie et acci-
dent, puis «moratoire plus»,
«sortir du nucléaire» et «pour
une offre appropriée en matiè

*?

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

¦ MARTIGNY
Le PRD et les votations
Un débat contradictoire sur les
initiatives «sortir du nucléaire
et moratoire plus» organisé
par le PRD de Martigny aura
lieu ce mercredi 7 mai à 20 h
à l'Hôtel du Parc. Jacques Nei-
rynck et Marcelle Monnet-Ter-
rettaz (pour) croiseront le fer
avec Fabienne Luyet et Ra-
phaël Morisod (contre) sous la
conduite du journaliste Adol-
phe Ribordy.

¦ MARTIGNY
Ouverture de la piscine
L'administration communale
de Martigny informe la popu-
lation que la piscine municipa
le sera ouverte au public à
partir de ce mercredi 7 mai.

http://www.pasloyal.ch


«Mon rêve? Une banque locale!»
Président de la Raiffeisen d'Anniviers, Christian Melly lutte

pour l'avenir économique d'Anniviers.

U 

topique... Rêveur...
Irréaliste. Les adjec-
tifs n'ont pas man-
qué pour qualifier le
discours du prési-

dent de la Raiffeisen d'Anniviers,
Christian Melly, lors de l'assem-
blée générale de vendredi der-
nier qui a réuni plus de 300 per-
sonnes.

Si ce dernier a surtout voulu
provoquer les consciences en
lançant l'idée d'une banque lo-
cale financée pour une partie du
retour de concession de la Navi-
zence en 2004, il a conscience
que l'avenir économique de la
vallée se joue aujourd'hui. Inter-
view.

Christian Melly, votre idée
de banque des communes
d'Anniviers, à l'instar de la BCV
pour le canton du Valais, c'est
du bluff?

Disons plutôt que c'est un
rêve. Un responsable de Christian Melly n'est jamais avare d'idées nouvelles pour le bien de
l'Union Suisse des Banques sa vallée le nouvelliste

Raiffeisen nous a précisé
qu'une banque peut fonction-
ner par elle-même, si elle pos-
sède 10 millions de fonds pro-
pres. Comme les communes
d'Anniviers vont toucher en
2004 environ 24 millions de
francs liés au retour de conces-
sion de la Navizence, j' ai rêvé
qu'une partie de cette somme
pouvait financer une banque
locale.

Aujourd'hui, votre banque
joue ce rôle avec près de 900
sociétaires de la vallée?

Pour combien de temps
encore? Le projet «Bâle 2» de la
Commission fédérale des ban-
ques qui devrait entrer en vi-
gueur en 2006 amène l'Union
Suisse des Banques Raiffeisen à
retenir un bilan minimum de
200 millions de francs et 10
postes de travail pour rester une
entité indépendante. Même si,
depuis 1986, nous avons passé
de 10 à 54 millions de francs au

bilan, jamais nous n'aurons les
moyens d'atteindre les 200 mil-
lions de francs.

Pourtant, votre bilan 2002
est excellent...

Avec 1,5 million de fonds
propres, nous n'avons aucun
problème d'exploitation. Nous
employons 5,3 personnes, dé-
gageons un bénéfice , payons
nos impôts et faisons des provi-
sions. Malheureusement, parce
que certaines banques ont pris
des risques trop conséquents,
on prend des mesures complè-
tement disproportionnées que
tout le monde doit appliquer.

Si vous avez pu atteindre
les 54 millions au bilan et pas-
ser de 300 à 900 sociétaires,
c'est aussi en raison du désiste-
ment des grandes banques...

C'est avant tout grâce à no-
tre politique de proximité. Pre-
nons le cas de Grimentz, lors
des intempéries du torrent du
Marais toutes les banques -

BCV y compris - proposaient
des taux entre 10 et 15% ou ne
voulaient pas entrer en matière.
Même si on s'est fait montrer
du doigt par Saint-Gall, on leur
a accordé un prêt à 3,5% avec,
en garantie, les subventions fé-
dérales pour les intempéries.

Aujourd'hui, on est pour-
tant loin de ces 10 à 15%...

Tout à fait. Une commune
d'Anniviers s'est même vu offrir
un prêt par une grande banque
à un taux de 1,2% pour une an-
née. Mais la population ne doit
pas avoir la mémoire courte. Il
y a trois ans, après les avoir as-
pergées d'argent, les grandes
banques ont tourné le dos à la
plupart de nos entreprises ou
communes. Aujourd'hui, elles
reviennent, car elles ont des
sommes colossales à placer, vu
que la bourse n'est plus aussi
attrayante.

Propos recueillis par
Vincent Fragniere

Succès chinois SON

La Chine s'est distinguée lors de la soirée culturelle * "̂̂  ¦ ¦¦*/» CL UCD W\Jl |J9
de l'Ecole hôtelière des Roches. Le studio Théâtre Interface propose une année

grande salle du Régent a Informés au jour le jour ainsi que de ce qui se nasse au COnSaCrée à la 031156 Gt à la littérature.
La 

grande salle du Régent a
vibré, le week-end dernier,
aux accords harmonieux

d'une élève chinoise accompa-
gnant au piano un autre élève
chinois qui a chanté des airs
d'opéra.

C'est la première fois dans
l'histoire de l'école qu'un élève
chante de la musique classique
lors d'une soirée culturelle. La
Chine s'est aussi illustrée par la
démonstration éblouissante
d'une danseuse. La Corée, la
Malaisie, l'Inde, Singapour,
l'Amérique latine ou encore la
Suède ont également présenté
des danses et des chants tradi-
tionnels.

Très remarquées, les danses
de trois élèves panaméens, vire-
voltant avec aisance et grâce
dans des costumes étincelants.

Le spectacle est tradition-
nellement suivi d'un grand buf- ^^^^^^^^^_fet à Bluche dans les locaux de
l'école, où les élèves de nom-
breuses nationalités proposent ¦ SIERRE
les mets typiques de leur pays.
Là aussi, la Chine s'est distin- Club des aines
guée, une file d'une cinquantai-
ne de personnes, assiette à la
main, s'étant formée devant son
stand.

Informés au jour le jour
Dans le contexte sensible de la
pneumonie atypique, le direc-
teur de l'école, Jean-Claude
Bailly, rappelle que toutes les
mesures ont été prises dès le
mois de mars. «Nous avons
même été au-delà des mesures
préconisées par les autorités
médicales, alors que seuls quel-
ques élèves sont retournés en
Chine lors des dernières vacan-
ces. Nous avons contrôlé leur
température et remis à chacun
un masque qu 'ils devaien t im-
médiatement porter s'ils res-
sentaient le moindre symp-
tôme.»

«Par ailleurs, nous avons
introduit de nouvelles mesures
pour le semestre à venir, en
nous tenant informés au jour
le jour des décisions que pren-
drait éventuellement le Dépar-
tement fédéral de la santé,

Une messe sera célébrée par
le curé Michel Massy, pour

ainsi que de ce qui se passe au COnSaCl .
niveau de l'OMS», poursuit
Jean-Claude Bailly. e Studio Théâtre Interface

revient à ses premières
Pas de psychose La amours.
«Il est rassurant de voir que,
progressivement, beaucoup de
pays sont retirés de la liste des
pays à risque et que la maladie
est en p hase décroissante. Mais
nous sommes prêts, si cela est
nécessaire, à prendre toutes les
mesures qui s'imposent, jus-
qu 'à une mise en quarantaine
des élèves.»

Jean-Claude Bailly relève
qu'il n'existe aucune psychose
à l'école ni dans le village de
Bluche et souligne l'importan-
ce de faire savoir à tout le
monde, élèves, enseignants et
villageois, que tout est mis en
œuvre pour qu'il n'y ait abso-
lument aucun danger.

Patrick de Morlan

tous les aînés, jeudi 8 mai à
Notre-Dame-du-Marais à
18 h 15.
Elle sera animée par le Chœur
des aînés.

PUBLICITÉ

Pour sa programmation des
six prochains mois, le théâtre a
choisi de mettre l'accent sur la
danse, en complément de son
affiche portant sur la musique,
le théâtre, l'humour ou le ciné-
ma. Le mouvement et le corps
seront célébrés à travers des
spectacles, mais aussi des lectu-
res, des films. La programma-
tion trouvera son point d'orgue
en automne avec une création
scénique.

La compagnie Interface,
sous l'impulsion de laquelle est
né plus tard le théâtre, s'est
inspirée d'un texte de Pierre Im-
hasly, Rhône Saga. A découvrir
du 7 au 25 novembre.

D'ici là, le Studio Théâtre
Interface aura diffusé régulière-
ment des films de danse. Ces
images seront complétées par
des lectures d'auteurs vaiaisans
et d'ailleurs. Ces rencontres en-
tre littérature et langage choré-
graphique sont nées d'une au-
tre rencontre, humaine celle-là,
entre les membres du théâtre et
la Médiathèque Valais. Cette
collaboration fait partie des

manifestations organisées au-
tour du 150e anniversaire de la
Médiathèque. Les deux institu-
tions ont ainsi mis au point une
série de neuf spectacles intitu-
lés Des mots et des corps.

Le public pourra entendre,
toujours avec un accompagne-
ment de danse filmée, des tex-
tes de Corinna Bille (13 juin),
John Dos Passos (14 juin) , Jérô-
me Meizoz (27 juin) , Pierre Ber-
gounioux (28 juin), Noëlle Re-
vaz et Amélie Plume (25 juillet),
Jean-Daniel Coudray et Robert
Pinget (26 juillet ), Nicolas Cou-
chepin et Virginia Woolf (30
août) , Pierrette Micheloud (12
octobre) .

Une dernière soirée surpri-
se est programmée pour le 19
octobre. Le comédien Frédéric
Mudry, accompagné parfois au
piano par Sophie Rudaz, prête-
ra sa voix à ces auteurs.

Comme chaque année, le
Studio Théâtre organise égale-
ment des stages de danse. Urs
Stauffer est invité à présenter
son travail basé sur l'écoute, la
relation à soi et à l'autre durant
deux jours, les 10 et 11 mai.

Les 30 et 31 mai, le Collectif
du Marchepied présente Le ta-

lent des autres, pièce pour huit
danseurs. La troupe sera égale-
ment présente toute la journée
du 31 mai pour un stage de
danse contemporaine.

L'abonnement comprend
également des concerts, en par-
ticulier en juillet avec le vio-
loniste Aiko Noda, en décembre
avec le percussionniste Sougalo
Coulaby ou le bruitiste Richard
Jean.

Ces spectacles seront enre-
gistrés et filmés en public. VR
Abonnements et renseignements Studio
Théâtre Interface tél. 027 203 55 50. Le
programme peut être consulté sur le si-
te internet d'Interface.
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¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13'
© 027 329 78 70
Fax 027 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
©027 .329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
©027 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© 027 329 75 64
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FOOTBALL
Tourbillon olympique?
L'Olympique des Alpes risque bien de
commencer sa carrière à Tourbillon
pour des raisons administratives.... 23

%k W a,

J quarts de finale face à la Slovaquie

L'Aioie dans I aouieur
Monthey égalise et obtient le droit de rêver à la finale contre Fribourg

Rendez-vous demain à Boncou.rt!

On  

ose écrire: com-
me prévu! Comme
prévu, Monthey et
Boncourt joueront
le ticket fribour-

geois, demain, lors d'un cin-
quième et dernier match qui
promet d'être aussi foldingue
que les quatre premiers. A vrai
dire, les deux équipes sont si
proches l'une de l'autre que
l'issue de cette demi-finale ne
pouvait décemment pas se dé-
cider d'autte manière forte.
Pour le bien du basket suisse,
de tous les joueurs et de leurs
supporters. Youpiiiiiiiie!

Hier soir donc, Monthey a
égalisé. Il a décroché l'Ajoie
dans la douleur, mais en maî-
trisant le score avec une certai-
ne régularité. La preuve: les Va-
iaisans ont pris le pouvoir du
match après 14T0 sur deux
lancers francs de Zivkovic
(37-36) . L'os dans la gueule, ils
ne le lâchèrent plus. Bien sûr,
Boncourt ne cessa pas de le ta-
quiner, de mordiller le chien
«méchant», de lui souffler dans
les narines. A 55-44, Monthey
avait fait le plus dur. A 75-74,
onze minutes plus tard, les Ju-
rassiens lui marchaient tou-
jours sur la queue. Quelques
instants après, le déchaîné Por-
chet et l'inévitable Zimmerman
décrochèrent la lune à trois
points et à très longue distance
cosmique. 87-78, et la certitu-
de, à ce moment-là, d'un nou-
veau rendez-vous.

Le match? Fou, bien sûr.
Avec son début hallucinant,
Fernandez et Smiljanic, les
deux distributeurs, se répon-
dant du tac au tac à bonus (4-3
aux tirs primés dans le premier
quart) . Boncourt devant
(23-27), Monthey derrière Porchet déborde Sassella pour une égalisation attendue

(4-10), et vice versa jusqu'au
quart d'heure. Jusqu 'à ce que
George se décoiffe et glisse du
jaune dans le thé de la pause.
Après le bla-bla intermédiaire,
le Canadien, acculé par l'éner-
vant Doliboa, se fit plus discret.
Zimmerman, pourtant blessé à
une cheville tordue samedi,
oublia sa douleur, serra les
dents et suivit le rythme fou
imposé par un Nicolas Porchet
extraordinaire de volonté et
d'efficacité. Une fois de plus,
Monthey l'emporta en équipe
face à un Boncourt qui n'eut
pas son rendement habituel, sa
grinta formidable lorsqu'il évo-
lue dans son chaudron, même
si hier soir Reposieux fit éclater
le thermomètre. Chaud.

Sur tous les plans.
On le pressentait donc depuis
le début de cette série «télévi-
suelle». Entre Monthey et
Boncourt , la différence est mi-
nime. La valeur collective du
premier l'emporte parfois sur
les individualités du second. Et
re-vice versa. Jusqu'au bout du
suspense. Jusqu'au bout du rê-
ve final que chaque formation
a le droit de vivre. Demain sera
encore jour de fête pour le bas-
ket suisse. Merci, les gars. Et
chapeau bas!

Christian Michellod

E| Monthey (56)
UI Boncourt (49)
Monthey: George 21, Fernandez
14, Mrazek 8, Porchet 18, Zimmer-
man 24; puis Zivkovic 4, Lamka 4.
Coach: Sébastien Roduit.
Boncourt: Smiljanic 21, Holland
18, Doliboa 21, Kresta 14, Sassella
10; puis Imgrùth 0, Yavsaner, Rais
3. Coach: Randoald Dessarzin.

Natalia Sil'Yanova: redoutable efficacité. Karin Hauser: énorme
combativité. Dernier choc ou suspense prolongé? mamin

MARTIGNY - TROISTORRENTS, CE SOIR

Un autre combat de reines
D

eux à un pour Troistor-
rents. Première balle de
match. Pour ravir à

Martigny son titre de cham-
pion. Mais chez lui, dans son
Bourg où il n'a pas envie de se
retrouver pomme. La dent lève
son croc. Les Octoduriennes
donneront tout. Les Chorgues
aussi, avec en point de mire le
premier doublé de leur histoi-
re. Le combat des reines helvé-
tiques promet de chaudes lut-
tes. Bonsoir l'émotion!

«Tout le monde a envie
que ça f inisse», lâche Pierrot

Vanay. La série est dure, vio-
lente, stressante. «Comme je le
pressentais. Et le match de ce
soir sera terrible» pronostique
l'entraîneur de Troistorrents
qui coachera, en cas de victoi-
re, l'ultime derby de sa longue
carrière. «Nous ne venons pas
à Martigny pour spéculer sur
une cinquième manche. Mais
nous avons l'avantage de sa-
voir qu 'une défaite ne nous
condamnerait pas. Un avanta-
ge relatif, qui peut toutefois en-
gendrer un peu de laxisme.
L 'agressivité de notre adversai-

PUBLICITÉ

re ne nous lâchera pas.»
L'agressivité, et l'efficacité de
Natalia Sil'Yanova. Samedi,
l'Ukrainienne impressionna
Vanay. «Mais sa grosse perfor-
mance n'a pas suffi. Elle en a
peut-être un peu trop fait.»
Peut-être.

Autre camp, autre son.
Evidemment. Avec, au coude
du Rhône, le désir que ça ne
finisse pas ce soir. Comme
Troistorrents, Martigny ne
s'est pas entraîné hier. Ou plu-
tôt, la séance fut facultative. «Il
nous faut garder du jus pour

vendredi», rigole Nadir Mous-
saoui. Histoire de dire que son
groupe, «déçu et un peu f rustré
par la défaite de samedi», a la
rage positive qui déborde. «Of-
fensivement, j 'attends un peu
p lus de Cardello, Chevallay et
Goupiilot. Cette dernière, en-
core légèrement blessée, a des
circonstances atténuantes,
mais lundi je l'ai sentie libé-
rée.»

Ouf. Bref. Ce soir, le bas-
ketball féminin suisse vivra un
nouveau sommet. Un de plus
dans les Alpes valaisannes.
Reste à savoir si c'est le der-
nier... MiC

Tous les JEUDIS
faites vos courses a des

WiM / M vos achats «OCEB XICOLAS
^  ̂ * Rue des Vergers 16

Rue des Remparts 17
non cumulable SION - TOI. 027 322 39 sa

aVBC d'aUtreS Offres E-mail: parfum.ariane@bluewin.ch

de rabais s & *~y 
SUr tOUS L E S  P A R F U M E R I E S
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La Suisse logiquement battue C DlT D ^Z
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A noter
¦ Caisses ouvertes dès 18 h 30;
portes dès 19 h 30.
¦ Une tombola avec 20 billets
d'entrée pour le match des Har-
lem Globetrotters, dimanche 11
mai à Montreux.
¦ Match retransmis sur Canal
9, en léger différé, dès 21 h 30.

LNAM
Demi-finale
(au meilleur des cinq)
HIER SOIR
Monthey - Boncourt 93-87
Série: 2-2
(80-99 90-79 103-104 93-87)

LNAF
Finale
(au meilleur des cinq)
CE SOIR
20.30 Martigny - Troistorrents
Série: 1-2

¦ Sébastien Roduit (Monthey):
«Une fois de plus, l'avantage de la
salle a été fondamental. On a mis nos
shoots alors que Boncoud rata les
siens. Mais pour nous imposer dans le
Jura, nous devrons proposer une dé-
fense plus stricte. On marquait à trois
points et Boncourt répondait immé-
diatement. On n'a pas le talent pour
suivre ce rythme. Il faudra donc élever
le niveau défensif, car on a eu ten-
dance à se déconcentrer à la suite de
notre réussite. Le basket sort grandit
de cette belle série.»
¦ Randoald Dessarzin (Boncourt):
«Notre pedormance défensive en pre-
mière mi-temps nous a coûté le
match. Si on était venu en conqué-
rant, on aurait agi et non réagi.
L'avantage du terrain, avec tout ce
que cela implique, a été déterminant.
Notre confiance apparente ne fut pas
synonyme de véritable concentra-
tion.» MiC

Notes: Reposieux. 1398 spectateurs.
Arbitres: Leeman et Pizio.
Fautes: 20 contre Monthey; 23 con-
tre Boncourt dont 5 à Doliboa
(39'34).
Par quarts: 1er 28-29; 2e 28-20; 3e
19-22; 4e 18-16.
Au tableau: 5e 13-14; 10e 28-29;
15e 37-38; 20e 56-49; 25e 64-61;
30e 75-71; 35e 84-78; 40e 93-87.

mailto:partum.ariane@bluewin.ch
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Véhicules

Seat Ibiza

Management
& Ressources

Humaines

Ch.C.

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

Tél. 079 448 77 24.

036-157742

ff \ Peintre indépendant
J ( effectue tous travaux

C j ) de peinture
j j j j l.j Prix modéré, devis gratuit.
"ViV Tél. 079 342 21 87

Véhicules automobiles

Jeep Grand Cherokee
Laredo 4.0, expertisée, excellent état,
81 000 miles, prix à discuter.

Tél. 027 722 14 47. 036-158767

ci"#0yuzs tftovt

TDI GT 1900
gris métallisé, 110 CV,
70 000 km, 1998,
toutes options, 2 jeux
déjantes, Fr. 12 500-à
discuter.
Tél. 079 374 69 68.

036-158997

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-158395

Deux offres promotionnelles sur la double offre Master/Mascott , quatres
raisons concrètes de trouver votre bonheur chez Renault Trucks. Profitez
du Leasing 0% (Acompte 15%, durée max. 36 mois) ou de la prime de
reprise de CHF 2'000.- et roulez avec un nouvel utilitaire Renault. Cette
offre est valable du 1er avril au 30 juin 2003 chez tous les concession-
naires partici pants. Plus d'informations sous www.renault-trucks.ch

VISA VEHICULES INDUSTRIEL S.A.
Route de la Plâtrière 17. 1907 Saxon, Tél. 027 743 21 21

REMAULT
TRUCKS

027 322 87 57
QnxenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

EXCEPTIONNELLE
OPEL OMEGA
CARAVAN
CV: 11.19 / 144 PIN
AUTOMATIQUE.
Climatisation, 5 p.,
AIRBAGS, ABS, bleu
foncé métallisé.
Etat impeccable.
Km: 22 900.
Expertise du jour.
NET: Fr. 22 900.-
CRÉDIT - LEASING
Tél. 022 752 12 55 •
Natel 079 206 80 03

Nouveau chez
Espace-Evasion

Camps d'été
en Valais

Vacances sportives et culturelles
pour des jeunes de 9 à 13 ans

Découverte de la nature au travers
d'activités ludiques

Encadrement optimal

Pour plus d'informations:
Tél. 027 281 25 80

079 630 0413
E-mail : espace-evasion@bluewin.ch

\ L-JFtf DM.- 8UtVst8K.i  /

«SOS

Jeunesse»

Valais
répond au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tel 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries©
nouvelliste.ch

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUF

^K0m*m*f
P«-5»V /»* ]

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

'--'084/471 26 84
www.tdh.valais.ori

Annonce soutenue par l'èditew

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai 2003

Patinoire de Monthey
2e FOIRE À LA BROCANTE

DE MONTHEY
Ouverture:

Vendredi: 14 h -20 h / Samedi: 10 h - 20 h / Dimanche: 10 h - 18 h

COLLECTE 2001 A
PRO

SENECTUTE
Pour la vieillesse

4e expocamping
du 8 au 11 mai 200

03.3 - 97.4

Mes primes de caisse maladie

sont chères, mais il iTest pas

normal que M. Blocher

ne paie pas plus que moi !

/^eAW
Président du PSVR

Si vous le rencontrez,
offrez-lui un Pastis

pour ses 3x6

f^T
}

lî-f-f-T'l

j 036-158819

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70-

INES
peut

vous aider
Vie

professionnelle
ou privée

Don naissance

0273211448

CARITA

'TĤ iWeCut' f i o u n  que tec
util ta f stUt, éette !

S?S?S?
Dimanche 11 mai

LA FÊTE DES MÈRES
Offrez-lui un bon cadeau

soin pour les ongles
l'onglerie L 'Orchidée souhaite

à toutes les mamans une
joyeuse «Fête des mères».

Av. de la Fusion 54 - 1920 Martigny
Tél. 078 755 98 55

036-158504

Président du PSVR

a l initiative sur la santé!

http://www.renault-trucks.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.sante-abordable.ch
mailto:espace-evasion@bluewin.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageries


Roberto Carlos force la décision
Le Real gagne à Bernabeu mais la Juventus conserve ses chances.

La  

première manche de
la demi-finale de la li-
gue des champions,
Real Madrid-Juventus,
s'est terminée au stade

Santiago-Bernabeu par la victoi-
re attendue des Madrilènes (2-1)
mais les Turinois ont préservé
leurs chances de qualification.

La sortie prématurée sur
blessure de Ronaldo (48e) a re-
présenté un handicap certain
pour le Real déjà privé de Raul.
A court de compétition, Morien-
tes a eu un rendement inégal à
la pointe de l'attaque madrilène.
Figo fut le plus constant devant.
Zidane n'a pas eu le rayonne-
ment espéré par Del Bosque.

Sous la pluie et par un froid
hors de saison, les vingt-deux
acteurs de cette demi-finale
prolongeaient le round d'obser-
vation. Face au double rideau
défensif de la «Juve», le Real Ma-
drid éprouvait quelque mal à
développer son jeu habituel. La
première occasion était pour les
Italiens. Etrangement seul, Tre-
zeguet croisait trop son envoi
(7e) . Il décochait encore un bon
tir à la 13e minute. A la 15e, un
coup franc de Zidane contour-
nait le mur mais la parade de
Buffon évitait l'ouverture du
score. Celle-ci intervenait à la
23e minute. Après un relais avec
Morientes, Ronaldo s'ouvrait le
chemin de la cage italienne d'un
coup de reins dévastateur avant Roberto Carlos, qui devance ici Zambrotta, a marqué un but qui fera couler beaucoup d encre. keystone

de battre Buffon d un maître tir.
Les Turinois durcissaient alors le
jeu. En l'espace de cinq minu-
tes, Birindelli, Iuliano et Zam-
brotta étaient avertis par l'arbi-
tre. A la 41e minute sur un re-
centrage de Zidane mais surtout
à la 44e minute (un caviar de
Ronaldo à Morientes) , le Real
avait la possibilité de doubler
son avantage, en vain. A la 45e,
un centre-tir de Del Piero était
exploité par Trezeguet qui égali-
sait.

Lippi procédait à un chan-
gement à la pause: Iuliano cé-
dait sa place à Pessotto. En re-
vanche, le remplacement de Ro-
naldo par Portillo à la 50e minu-
te n 'était pas un choix tactique.
Le Brésilien abandonnait la par-
tie sur blessure. Sa sortie laissait
ses partenaires désemparés. La
Juventus prenait rinitiative du
jeu. A deux reprises (55e et 58e) ,
des incursions offensives de
Zambrotta mettaient en difficul-
té la défense espagnole. Buffon
courait lui un réel danger sur un
centre court de Roberto Carlos
(69e) . Quatre minutes plus tard,
l'explosif défenseur brésilien fai-
sait valoir sa force de frappe aux
dépens de Buffon d'un tir croisé
d'une vingtaine de mètres. Me-
nés 2-1, les Transalpins sem-
blaient, dans un premier temps,
se satisfaire du résultat. Mais
l'introduction de Camoranesi
pour Tudor (79e) améliorait leur

potentiel offensif. Les dernières
minutes n'apportaient aucune
modification au score malgré les
efforts désespérés du Real. Sl

B
Real Madrid (1)
Juventus (1)

Bernabeu. 75 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Hauge.
Buts: 23e Ronaldo 1-0. 45e Treze-
guet 1-1. 73e Roberto Carlos 2-1.
Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro, Helguera, Roberto Carlos;
Figo, Makelele, Guti, Zidane; Mo-
rientes (80e Solari), Ronaldo (50e
Portillo).
Juventus: Buffon; Zambrotta,
Thuram, Ferrara, Iuliano (46e Pes-
sotto), Birindelli; Tudor (81e Ca-
moranesi), Conte, Nedved (82e Di
Vaio); Trezeguet, Del Piero.
Notes: Real sans Raul (blessé).
Ronaldo sorti sur blessure (49e).
Juventus sans Davids, Montero,
Tacchinardi (suspendus) et Salas
(blessé). Avertissements: 29e Bi-
rindelli. 30e Iuliano. 35e Zambrot-
ta. 57e Conte. 79e Ferrara. Sl

Ligue des champions
Demi-finales
HIER SOIR
Real Madrid - Juventus 2-1
CE SOIR
20.45 AC Milan - Inter Milan
Matches retour les 13-14 mai.

DERBY MILANAIS

LAC Milan favori
¦ L Inter Milan se déplace dans
son propre stade de San Siro, ce
soir en demi-finales aller de li-
gue des champions, pour effacer
les trois défaites concédées cette
saison à son voisin de l'AC Mi-
lan. Diminués par l'absence de
Christian Vieri (27 buts), blessé,
les hommes d'Hector Cuper
n'abordent pas très sereinement
le 254e derby de l'histoire.

A contrario, l'AC Milan va
présenter son visage le plus sé-
duisant. Le Hollandais Clarence
Seedorf fait son retour après une
blessure à un genou et le Brési-
lien Rivaldo revient en forme.
Côté attaque, Filippo Inzaghi a

inscrit son 28e but de la saison
samedi face à Côme (2-0) et
l'Ukrainien Andriy Shevchenko a
l'habitude de faire des misères à
l'Inter (5 buts en 1998-1999, 2 en
1999-2000 et 2 autres la saison
passée) .

Le capitaine Paolo Maldini,
qui va égaler mercredi le record
de derbies joués par l'embléma-
tique interiste Giuseppe Bergo-
mi (44), est resté cependant pru-
dent. «Je crains par-dessus tout
l'efficacité de l'Inter. Le secret,
c'est qu 'il faut considérer ce
match comme une rencontre
«ordinaire» de ligue des cham-
pions.» Sl

HOCKEY
Renouvellement
au HC Sion
¦ Le HC Sion annonce le re-
nouvellement du contrat de
son entraîneur Alexandre For-
maz, qui officiera toujours
comme entraîneur-joueur la
saison prochaine. Il sera assisté
à la bande par Charly Henzen
qui aura également la respon-
sabilité des juniors. Quant au
mouvement juniors, le coordi-
nateur technique canadien Syl-
vain Taillefer sera toujours en
place. Après avoir nommé leurs
hommes de base, les dirigeants
du club de la capitale peuvent
préparer leur équipe en toute
quiétude. JMF

BWM

¦ TSR2
20.00 Passion foot
20.25 Football
AC Milan - Inter Milan
¦ Eurosport

12.00 Tennis
16.00 Football
19.45 Handball

Rome (It). Tournoi ATP Masters
Séries (2,45 millions de dollars).
Simple, 1er tour: Roger Fédérer
(S/4) bat Paul-Henri Mathieu (Fr) 6-3
7-5. Juan-Carlos Ferrero (Esp/2) bat
Mark Philippoussis (Aus) 7-6 (7/3)
6-4. Carlos Moya (Esp/3) bat Fer-
nando Vicente (Esp) 6-2 6-4. Jarkko

Nieminen (Fin) bat Paradorn Sricha-
phan (Thaï/9) 6-1 6-2. Tommy Robre-
do (Esp) bat Sébastien Grosjean (Fr/
13) 6-7 (4/7) 6-4 6-3. Gaston Gaudio
(Arg) bat Gustave Kuerten (Bré/14)
6-3 2-6 6-4. Yvegeny Kafelnikov
(Rus) bat Younes El Aynaoui (Mar/
16) 6-1 1-6 6-4.

Berlin (Ail). Tournoi WTA (1,224
million de dollars). Simple, 1er
tour: Patty Schnyder (S/15) bat Els
Callens (Be) 2-6 6-4 6-3. Vera Zvona-
reva (Rus) bat Myriam Casanova (S)
3-6 6-2 6-2. Eleni Daniilidou (Gré)
bat Angelika Bachmann (AH) 6-2 6-2.
Anna Pistolesi (Isr) bat Tatiana Pano-

va (Rus) 6-1 6-1. Marlène Weingaert-
ner (Ail) bat Conchita Martinez (Esp)
6-2 7-5. 2e tour: Justine Henin-Har-
denne (Be/3) bat Daja Bedanova
(Tch) 6-4 6-1. Magui Serna (Esp) bat
Chanda Rubin (EU/6) 7-5 6-3.
Daniela Hantuchova (Slq/7) bat Bar-
bara Schett (Aut) 6-3 4-6 6-3.

TENNIS
TOURNOI DE BERLIN

Patty Schnyder dans la douleur
¦ Les Suissesses ont connu des
fortunes diverses lors du pre-
mier tour du tournoi WTA de
Berlin. Myriam Casanova (WTA
45) s'est inclinée en trois man-
ches devant la Russe Vera Zvora-
neva (WTA 25), alors que Patty
Schnyder (WTA 21) a battu la
Belge Els Callens (WTA 65).

Eliminée d'entrée de jeu la
semaine dernière à Bol, Patty
Schnyder a éprouvé de nom-
breuses difficultés avant de se
qualifier pour le deuxième tour.
Elle a dû batailler durant près de
deux heures pour battre Els Cal-
lens, une adepte du service-vo-
lée, en trois manches, 2-6 6-4 diff icile. keystone

Patty Schnyder. Un premier tour

6-3. Elle affrontera aujourd'hui
la Russe Svetlana Kuznetsova
(WTA 38). Marie-Gaïané Mikae-
lian (WTA 36) sera également en
lice face à l'Espagnole Virginia
Ruano-Pascual (WTA39). .

Myriam Casanova n'a tenu
qu'un set, le premier enlevé 6-3,
contre Vera Zvonareva, victo-
rieuse dimanche à Bol.

La Saint-Galloise a com-
mencé les deux dernières man-
ches en perdant son service
d'entrée de jeu et elle n'est ja-
mais parvenue à recoller au sco-
re pour finalement s'incliner 3-6
6-2 6-2. Sl

OLYMPIQUE DES ALPES

Le futur proche à Sion?
L

'Olympique des Alpes fe-
ra-t-il ses premiers pas à
Tourbillon? Le retard dans

l'élaboration du nouveau règle-
ment d'octroi des licences
pourrait bien reporter l'adieu
au stade sédunois. La possibili-
té pour les sociétés anonymes
d'acquérir une licence de jeu
ne sera certainement pas votée
en juin. Le FC Sion pourrait
conserver son nom et son sta-
de pour la saison 2003-2004.
«Tout est ouvert à l'heure ac-
tuelle», concède Christian
Constantin. «La certitude est
que nous ne pourrons pas à

terme rester a Sion si nous vou-
lons une grande équipe.» Une
solution est également envisa-
gée à Monthey pour accueillir
provisoirement l'OLA. «La
question de l'endroit oh se dis-
puteront les matches est vrai-
ment secondaire aujourd'hui» ,
insiste l'architecte octodurien
dont la détermination ne fai-
blit pas. «L'acquisition de la li-
cence est notre priorité.» La dé-
cision du refus de licence en
première instance date du 5
avril déjà. Le FC Sion n'avait
simplement pas présenté la
plupart des documents néces-

saires. Pas de comptes au 30
juin 2002, pas de comptes au
31 décembre 2002, pas de rap-
port de l'organe de révision,
pas d'attestation concernant
les charges sociales. Les diri-
geants de l'OLA ont rencontré
des représentants de la ligue
nationale lundi pour défricher
le dossier. Ils ont présenté re-
cours dans le délai imparti.

De nouveaux joueurs
Une nouvelle assemblée géné-
rale extraordinaire du FC Sion
Association sera convoquée
dans les vingt jours suite à la

demande présentée par Gré-
goire Comina, le président du
club des 1000, et appuyée par
de nombreux supporters. «Les
gens ont droit à des explica-
tions», reconnaît Constantin.
Sur le terrain, l'attaquant Ni-
gérian Christian Okpala (ex-
Thoune et Aarau) et le défen-
seur du FC Paris Jamel Boukir
sont à l'essai depuis hier avec
le groupe sédunois. Des tests
en vue de la saison prochaine.
Dans cette optique, Sion rece-
vra Yverdon mardi prochain
en match amical.

Stéphane Fournier

ROME
Fédérer
fesse Mathieu
¦ Roger Fédérer poursuit sa
série victorieuse sur terre bat-
tue. Il s'est imposé au premier
tour du Masters Séries de Ro-
me face au Français Paul-Henri
Mathieu (ATP 43), 6-3 7-5 en
huitante-huit minutes. Fédérer
n'a toujours pas perdu une
manche cette saison en huit
matches disputés sur terre bat-
tue. Contre Mathieu, le Bâlois a
bien été mené 5-3 dans le
deuxième set, mais sa confian-
ce actuelle lui a permis de
s'imposer sur les points impor-
tants. Au deuxième tour, Fédé-
rer affrontera l'Argentin Maria-
no Zabaleta, 39e ATP. Sl

¦ ATHLÉTISME
Schelbert arrête
A 27 ans, Marcel Schelbert a
décidé de mettre un terme à
sa carrière. Le spécialiste du
400 m haies, troisième des
«mondiaux» de Séville en
1999, explique ce choix par
deux raisons: une motivation
incertaine et la quasi-certitude
de ne pas retrouver le niveau
qui était le sien il y a quatre
ans.

I FOOTBALL
Beckham fidèle
David Beckham a certifié qu'il
n'existait «sincèrement aucun
contact» avec le Real Madrid
ou tout autre club, mardi dans
le Manchester Evening News.

I HANDBALL
La coupe à Pfadi
Winterthour
Zurich. Finale de la coupe de
Suisse: Pfadi Winterthour -
Grasshopper 34-31 (19-16).



Achetons cash au meilleur prix tous Audi A3 1.8 turbo Quattro, 2001, toutes Smart Cabrio, bleu cellule argent, 05.2000, cli- Nax, belle parcelle à construire de 1256 m
A Vendre bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04. options, pneus hiver, 36 000 km, garantie. matisation, radio CD, airbag lat., 28 000 km, divisible, zone chalet, excellente situation
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vin sur palette CFF. Bon état, Fr. 100 —la pièce, 722 07 59, tél. 079 699 11 71. BMW 316 Compact, 1997, 65 500 km, noir Toyota Corolla TS 1.8,192 CV, 06.2002,11 000km, 
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£JTnHv"ÎJ. ^!̂  « TITP.,? ^HPS' Troistorrents! Un peu de ménage, bienvenu. *arge utile 1865 kg. moteur 40 000 km, vw Go,f lv 16/ noi t Re vitre!.tein. téL 027 722 95 05.Bon prix, tel. 027 481 37 71 (heures des repas). 
té|. 079 330 88 31. Fr. 6000—, tel. 079 311 54 25. ¦ tées, nouvelle calandre! 6500 km, Fr. 15 500—, =733 -7 777-̂  

Bois de chauffage, feuillus, secs, 2 ans, scié, Citroën Xsara VTS 170 CV sport. 1998, tél. 079 501 48 36. 
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P
cw??én^_livré (0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54. . , 61 000 km, excellent état, Fr. 15 50?-, tél. 027 VW Passât break 1.9 TDi, 07.2000, bleu met, tX ^"^^79 41^08 SS
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Camping-car VW T4 California Event, année Demandes d'emoloï 398 36 65' 43 000 km, climatronic, ABS, airbag, antipatina- —-r_ T . ¦ . ... ----—, ,. . .. ,—3—
07.2002, 1950 km, vert métal., toutes options, Y ». ,. . H Fiat Bravo HGT 2.0. 1998. 80 000 km. diverses 9?, *%¦ * Pneus neufs, etc., Fr. 24 800-, R.d  ̂terrain a brt,r 8200 m- divisible, den-
Fr. 55 000- à discuter, tél. 027 455 60 03. Aide-so.gnante cherche a s'occuper de per- options, bleu métal, Vès bon état, prix à discu- tel. 079 217 48 17. site 0.4, tel. 079 347 59 80. 

Caravane Dethleffs. 5 places, 06.2000, prix à 
sonn« agees a leur domicile, tel. 027 722 38 81, ter, tél. 079 430 08 49. VW Polo Swissline 1.4, année 1998, 65 000 km, Route Grône-Vercorin. terrain 4500 m',
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—————— Fiat Seicento 1 1 Snortina Abarth 12 1998 5 Portes' direction assistée, excellent état. Prix à proximité zone à bâtir Pour investissement à
Dame .cherche heures de ménage ou au- ^Tm?Vnxlîïte X^^neuVtl discuter, tél. 079 299 40 77 ou tél. 078 602 32 03. Ug terme, tel. 078 682 29 45. 
très, région Sion, tel. 078 762 16 13. hj F|. 5500. téL 079 387 61 89] Saxon-Village, mazot restauré avec qoût,

Caravane Dethleffs, 5 places, 06.2000, prix a
discuter, tél. 079 213 80 15.
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WA 7-I ™ entre Martigny et Sion. Expérience restaura- Fourgon Mazda E 2000, 12. 998 73 000 km, balcons. 110 m . dernier étage <5e), bien situé à
x,rJ-,*î2-~ llWe mSta "e' mdUS W • tion, tél. 027 722 60 13, dès 18 h 30. excellent état, Fr. 12 200—, tel. 079 203 85 72. _ proximité du centre, Fr. 300 000— à discuter,
380 77 88' Femme cherche place comme femme de Fourgon VW LT 35 TD. surélevé, plancher alu, UeUX-TOUBS tél. 022 756 18 89 (le soir) ou tél. 079 788 17 05
Machine à laver la vaisselle trancheuse, »""• ,̂ 8 898 92^5 1996 66 000 km, garanti, Fr. 16 900-, tél. 079 BMW K 1200 UT, beige métal. 09.1999 sierre, attique 37, pièces. 75 m', cheminée,vaisselles diverses pour café, tel. 027 722 00 22, ?_L 202 25 91. 4300 km, état de neuf, nombreuses options et 7 ,a||P, ri'pàîi nranrie. terrasse, nnrri Pt ^nritél. 027 721 62 94, soir. Jeune homme sérieux cherche travail dans accessoires, Fr. 20 800—, tél. 079 353 89 23. tel 079 274 62 ?g 

terrasses nord et sud,

Offre spéciale, tracteur à gazon. 11.5 CV, l'agriculture ou autres, tél. 078 779 79 14. Cherche vélo dame, à échanger contre mas- cierrg chemin d« ContM nrivé construisavec bac de ramassage Fr. 2950- Bonvin Frères, Monthey et environs, dame cherche emploi ClaUC-C UrfCr SA 4fo sages relaxants professionnels, tél. 079 665 97 33. fu? ™̂ ™ 300 .*'. c^hê partSaire plSHonda service, Conthey, tel. 027 346 34 64. comme femme de ménage ou heures de repas- ---- ---- w_ _ w _  w--- JJpJJ „ . .Iv ccn _. .—7 _ r nA„ , ., . . -,.,,.,1,.™ m.:,;_ A_ rr_, na tii n7Q ™ 71 w
Ouvert le samedi. saoe. tél. 078 873 36 22. 1950 Sion - 1920 Martianv W  ̂ _l_or_da,î;l„X-,65° D°,m'nator' 36 °99 km- ?.ta1__ .  acquérir env. moitié parcelle, tel. 079 676 71 58

Sierre, chemin des Contes, privé construisant
sur parcelle 1300 m', cherche partenaire pour
acquérir env. moitié parcelle, tél. 079 676 71 58.

Monthey et environs, dame cherche emploi
comme femme de ménage ou heures de repas-
sage, tél. 078 873 36 22.

Claude Urfer SA m
1950 Sion - 1920 Martigny V_T

vos concessionnaires «(¦).==.
de Sierre à St-Maurice îf̂

Promotion -10 % sur le prix

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Honda NX 650 Dominator, 36 000 km, état de
neuf, 1993, Fr. 3600.—, expertisée, tél. 024
463-16 50. Sion, centre, magnifique 5Vi pièces, 142 m'

loggia, sauna, garage, 2e étage, tél. 027 322 16 07Pavés sapin, compresseurs, scie à onglet élec-
trique, outillage de menuiserie, chariot à pan-
neau, scie a placage, tél. 027 783 16 14.

Rénovation de volets, chalets, façades,
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.
Urgent: vendeur-livreur avec CFC cherche
place région Conthey-Sion, év. électricien ou
aide-électricien, tél. 076 468 59 66.

Piquets de vigne galvanisés pour plantation
guyot. Prix à discuter, tél. 027 203 42 20.

Honda VT 125 C Shadow, 05.2000, 4000 km
état de neuf, Fr. 4600—, tél. 079 637 98 33.
Honda XLR 125r, 4 temps, 2001, 7200 km
Fr. 3600.— à discuter, tél. 078 617 55 75.
Vélo jeune fille, état de neuf, Fr. 150.—
tél. 024 471 43 06.

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

Remorque fermée, attelage à boule antivol
tri-bloc, double essieu, 4 m3, châssis galvanisé,
store arrière à verrou (assurance), très soignée,
expertisée 20.02.2003, prix intéressant, tél. 079
372 91 72 (VS).

Offres d'emploi
Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez
depuis chez vous, www.argent-domicile.org

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

Yamaha DT 125, 1980, 28 000 km, parfait état
Fr. 600—, tél. 078 608 92 24.

Robe de mariée, état neuf, taille 38, couleur
ivoire, Fr. 500—, tél. 027 746 11 47, tél. 079
701 12 66.

Yamaha TDR 125, 07.2001, 3600 km, top-case
cadre Deltabox, Fr. 5200—, tél. 078 710 25 94. Sion-Bramois, joli 4Vi neuf, avec cachet,

168 m', 300 m! pelouse privée, buanderie, cave,
cheminée, jardin d'hiver, Fr. 565 000.—, tél. 079
357 53 63.

ivoire, l-r. .ou—, tel. 02/ /4b 1 1 4/, tel. U/ B Café-Restaurant Le Lion d'Or à Chamoson r ' L__________________J cadre Deltabox, Fr. 5200—, tél. 078 710 25 94. , en ' ? ?nr\rZ' Ir "~ " 'il û:,_„J_r.i_: ÏL,,_'
701 1266 ' 
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Robe de mariée, taille 38, prix à discuter, entrée de suite, salaire selon CCNT, tel. 078 I 1 357 

_- g_
tél. 027 322 42 73. 71071 14- ¦ Immn uonf. .-Z r 7 ^7j | IIIIU"V_îIllt_ Sion-Gravelone, orande villa moderne
Tableaux huile sur toile Nanchen - Lathion - Cherche personnes pour travailler la Golf Syncro, 1988, 200 000 km, ABS, dirertion . . ... _ . . . .  . . . . 7 nièces Grandes baies vitrées environnement
Chavaz - Mussler - Fenolt - Madelin - vigne, effeuillage et surgreffage, pour juin assistée expertisée, Fr. 1900-, té .076 521 47 30. Ardon. petite maison indépendante rénovée '^.qié tel 027 322 16 07
Denadelino, prix variant de Fr. 150— à 2003, tél. 079 394 50 64. u , ,- ¦¦• , _ , _ , _ r», ,_„¦: lcn nnn i. 

(75 ^.cuisine équipée, Fr. 160 000—, tel. 024 privilégie, tel. 02/322 !fa 0/. 

Fr. 500—, tél. 027 322 46 13. n,-...-! ,̂ - A=ma ¦... ¦¦¦ i_. T.-.,,.,.,., ,,n_. Honda Civic 1.5-16 Jocker, 04.1995, 150 000 km. 481 45 18. Sion-Ouest, bel appartement 37* pièces,
:̂ I11_L!I_1__ Cherchons dame pour le ménage, une pneus été-hiver sur antes, radio-CD, excellent TTTT -7 TTTT,—^ ,-,„ , confort moderne arande terrasse + balcon
Tables bois clair Fr. 90—; chaises Fr. 30—, divers demi-journée par semaine (si possible le ven- £tat Fr; 3700 _ tel 079 245 39 77 ou tél. 027 Chamoson, appartement 47. pièces 120 m', ™nîort moderne, grande grasse + balcon

stores intérieurs Fr. 25-, tél. 027 455 60 74. dredi), en ville de Sion, tél. 079 662 81 73. 456 '71 65. 9rand séjour cuisine, terrasse ouest, 3 cham- Pelouse privative, place de parc achat garage
! bres, 2 salles d eau, très bien entretenu, possioie, cr. J.ITS UUU. , .ei. u_:/ ia tys JB.

Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, Cherchons jeune fille, dame pour s'occuper Honda Vitec, 1997, 94 000 km, Fr. 11 500—. Fr. 320 000— à discuter, tél. 079 245 34 11. vérossaz snacipux rhalot do 2 aonarte-
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h - 12 h 30. 3 enfants scolarisés, remplacement 3 semaines Ou échange contre break, si possible diesel, ^r : . , . _ — ments i'_ e'/l nièces 1 x ? v, nièrpiT surface

^ en juin+ 2 semaines été, Sion, tél. 079 214 73 14. tel 079 679 65 26 Chamoson, immeuble de 6 appartements ££""
¦ 
,J 1*,° '' P lea

ce- - L ,x 
h_f»,^M^V_. Hf-frTronçonneuse moteur. Fr. 200—; fourneau i : . . "' en terrasses, le dernier appartement 4'h pièces habitable 220 m2, carnoset, beaucoup de char-

gaz, Fr. 100—, tél. 079 645 81 84. Cuisinier(ère) ou aide de cuisine dans res- Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, toutes de 139 m', Fr. 385 000—. Disponible automne me, terrain 1000 m , Fr. 480 000— tel 021
„ . . : : ; ; 7—- taurant asiatique, tél. 079 388 84 28, dès 11 h. options, 1996, 79 000 km, hard-top + bâche, 2003, tél. 027 322 02 85, fax 027 322 62 86. 637 00 30, Réf. 6783-PS, www.regiedulac.ch
Veste dame en cuir noir, pour la moto, état 2 pyriorti -oo tel n7Q .nç in i8 ¦ ¦ 

neuf, Fr. 300— au lieu de Fr. 600— ou à discu- Famille cherche dame de confiance pour e*p.rtis.e, i-i. -f- _-- -.-o. Champex-Lac, liquidation, magnifique mai- Veyras, Riondaz, terrain équipe 930 m',
ter, tél. 078 854 78 30, à partir de 14 h. s'occuper de 4 enfants + quelques heures Jeep Willys CJ3 B, ex armée suisse, 1954, son, appartement 5 pièces, terrasse , zone villa, vue imprenable, tél. 027 455 10 02,
7777  ̂ r—: 7—r-7——rr. ;—r— ménage, les lundi, mardi et mercredi, à Basse- 6 volts, expertisée vétéran 1.10.2002, capote Fr. 280 000.—. Commerce Fr. 190 000.—, tél. 027 té l- 079 603 10 65.

^rita^rn̂ ur^^à'cT^rTéL̂  
Nendaz, tél. 079 77 88 162. 

Ŝ u3^̂ ^lS^̂ 1IK 'ffi ^  ̂ VoMèges, terrain à bâtir, 1000 m2, équipé,
761 15 30. Hôtel-Restaurant Le Relais Les Crosets t

a
é, 021 792 16 32^ou tel 079 469 53 44 Châteauneuf-Conthey, près centre scolaire, prix à discuter, tél. 022 756 18 89 (le soir) ou

cherche, pour la saison d'été, des extras pour le '. ! ! terrain 764 m!, zone villa, densité 0.3, tél. 079 tel. 079 788 17 05. 
¦ ¦ service, tél. 024 479 34 12. Mercedes break TE 280, 1985, avec crochet, 310 47 25.Mercedes break TE 280, 1985, avec crochet,

Fr. 1100—, tél. 079 607 71 09.
OH CherGfie No«s cherchons pour nos enfants (Cédric, Châteauneuf-Conthey, terrain a bâtir ,

11 ans et Anina, 6 ans) une jeune fille au pair Mercedes CLK 320 Elégance, 60 000 km, 800 m!, proximité des écoles, tél. 079 387 91 07. ImiTIO Cherche 3 acheter
Achèterais bas prix, quelques grandes -j u 1er août 2003 au 31 juillet 2004 à Berne. beaucoup d'options, service gratuit Swiss inté- — : rr-r. rr. 777 7 _ . 
vieilles sonnettes de vache, même sans bat- Veui||ez 5.v p . vous annonc

J
er à: Franziska Dùrig, gral, Fr. 47 500— à discuter, tél. 079 439 53 59. £"»* Saxe, jo lie villa 4 /. pièces a Bramois, famille cherche terrain à

tant, té. 079 204 21 67. Wahemstr 38 3nn7 Reme tél 031 371 4521 : ; Fr. 378 000—, finitions au gre du preneur. Pour construire, environ 600 m2, tel. 079 449 33 11.¦ )~£r™.7i ' M?. /.S „,. t'ai nve .17¦I A -7, Mercedes Sprinter 412 D, 1996, 160 000 km, le printemps 2004, possibilité de financement, —-. : r-— r r rAchèterais très ancien petit buffet de cui- (on.), 031 371 541/ (p) ou tel. 0/6 317 5417. plaques hydrauliques, caisse neuve, tel 079 610 95 19. De particulier a particulier, recherchons vil-
sine, même peint, etc., prix raisonnable. Personne oour aarder enfant 47. ans mer- Fr. 18 500—, tél. 079 224 34 53. —-^ ¦ ¦ ._ ._¦ _ , _ _,— las' appartements, terrains, commerces,
tél 079 204 21 67 Kersonne pour garaer enrani */. ans, mer ; Haute-Nendaz, terrain à bâtir, zone chalet, den- tél. 027 322 24 04.Personne pour garder enfant 47. ans, mer-

credi matin, vendredi soir jusqu'au samedi 13 h,
samedi soir jusqu'au dimanche 13 h, à Icogne,
tél. 027 483 40 11, tél. 078 840 01 19.

Haute-Nendaz, terrain à bâtir, zone chalet, den
site 0.2, 1100 m!, Fr. 80.—/m2, tél. 078 825 03 43.Mitsubishi L200 Silver Magnum 2,5 TDi,

pick-up double cabine, 2001, 34 000 km, état
de neuf, garantie, climatisation, crochet ,
options et prix à discuter, tél. 021 907 16 73.

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

Martigny, 47. pièces, 170 m2, cheminée,
véranda, place de parc, Fr. 380 000.—, tél. 079
470 32 67.Qui aimerait s'occuper d'un jardin de villa à options ex prix a aiscuter, L... __ I BU/ 10 /.. 
470 32 6y r .,._,.-,_ .. ._.. 

Monthey? Tél. 024 471 76 71, heures de bureau. Mitsubishi Space Star monospace com- ¦ Valais central, spacieuse villa individuelle
Sinn f-.rn.ll-. a»«.r ? h-h« rh-rrh, ..II. , x... Pa<* 1-8. 2001, 45 000 km, climatisation, état Masses/Hérémence, studio meublé avec ter- sur terrain minimum 700 m2. Prix à discuter,Sion, famille avec 2 bebes cherche fille au £ 

._ dj é, 07g 27- lg -4 rassei cave> p|aœ de parCi a 250 m du télésiège tél. 079 236 87 57.
pair, des le 1er juillet, 5; jours/semaine, durée neur, i-r. lauuu. oiscuier, iB -t. 

re|iant Thyon-les-Collons/4-Vallées. Fr. 70 000.—. 77-7-̂  — r_T7 _rT-_ 1 an, tel. 027 203 30 60, le soir. Opel Corsa Comfort 1.4, 2001, 22 000 km, tel 027 281 55 50 Valais, prive acheté chalet, env.
5 portes, excellent état, Fr. 15 000— à discuter, — — 7-̂  r-r Fr. 300 000—, tél. 079 216 85 29. 
tel 078 659 23 90 Mayens-de-Conthey, chalet a rénover, prix a

,, ,, . . —! ! discuter, tél. 027 346 23 40, tél. 027 346 30 70.
VéhICUleS °Pel Oméga break automatique, superbe, ¦ , .. ,—- . . . . r r

1997, 73 000 km, Fr. 12 900— .tél. 079 202 25 91. Montana, beau, grand studio meuble, bal imiT.0 lOCatlOM OlfreA. A. A. achat voitures, bus et camion- con, calme, proche centre, vue unique,
nettes, état, kilométrage sans importance, °Pe' Vectra, 1994, ABS, direction assistée, fr. 120 000.—, occasion rare, du propriétaire, Bluche, dans villa, appartement 2 pièces,
paiement cash, tél. 078 603 30 20. 152 000 km, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 tél. 027 323 13 35, tél. 079 410 62 40. meublé, à l'année, au rez-de-chaussée, pelouse

con, calme, proche centre, vue unique,
Opel Vectra, 1994, ABS, direction assistée, Fr. 120 000.—, occasion rare, du propriétaire, Bluche, dans villa, appartement 2 pièces,
152 000 km, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079 tel 027 323 13 35 tél. 079 410 62 40. meublé, à l'année, au rez-de-chaussée, pelouse
226 21 38. — privative, calme, place de parc, tél. 027 481 31 30.

fr..!..' Financnr. Fculilnns

Monthey, magnifique appartement neuf
47. pièces, Fr. 305 000.—, place de parc, choix
des finitions. Possibilité de financement,
tél. 079 610 95 15.

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

Renault Twingo 1,2 I, 16 V, 2001, 29 000 km,
soignée, vert métallisé, 1re main, Fr. 10 500—
à discuter, tél. 079 607 87 50.

Conthey, appartement 47. pièces, 118 m2, à
proximité commerces et écoles, libre dès le 1er
août 2003, tél. 079 658 56 41.
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Grimisuat, 4V, pièces, cave, balcon plein sud
oarc. Loyer subventionné. Libre dès 15 juin ou .
convenir, tél. 079 342 76 78.
Martigny, place parking dans 2e sous-so
immeuble La Louve. Fr. 75.—/mois, tél. 027
722 58 58 ou tél. 078 710 95 04.

^_." . Animations musicales N. P. Express,
Martigny, place parking dans 2e sous-sol homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
immeùble La Louve. Fr. 75.—/mois, tél. 027 pette, chant international, répertoire moderne
722 58 58 ou tél. 078 710 95 04. et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
MUraz-Collombey. immeuble Les Brèches, tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
appartement 4 pièces, Fr. 1000.— + Fr. 50.— Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
/charges/mois. Libre début août 2003, tél. 024 carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture.
471 42 47 ou tél. 079 298 69 76. Soioné. tél. 079 748 03 06.

appartement 4 pièces, i-r. JUUU.— + rr. su.— Maçon exécute tous travaux: maçonnerie,
/charges/mois. Libre début août 2003, tél. 024 carrelage, rénovation, murs en pierre, peinture.
471 42 47 ou tél. 079 298 69 76. Soigné, tél. 079 748 03 06.
Saxon, studios meublés, Fr. 550— par mois, Mary Marnero, animation musicale pour
électricité, chauffage et charges compris, tel. banquets, mariages, galas, etc., répertoire varié
027 744 19 19. international, tél. 079 637 53 38.

Saxon, studios meubles, Fr. 550— par mois, Mary Marnero, animation musicale pour
électricité, chauffage et charges compris, tel. banquets, mariages, galas, etc., répertoire varié
027 744 19 19. international, tél. 079 637 53 38.
Sierre, près du centre, appartement
6Vi pièces, libre 1.7.2003, Fr. 2000.— ce,
tél. 079 445 82 63. Offres d'emoloiOffres d'emploi
Sion, appartement 17.- pièce meublé, bal-
con, cave, place de parc, bus. Libre 1.7.2003,
tél. 027 455 67 73.
Sion. centre-ville, 4 'I, pièces, très calme,
150 m2, terrasse , loggia, cave, garage,
Fr. 1600.—charges comprises, tél. 027 321 14 86.
Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
240 m2 sur 2 niveaux. Conditions intéressantes.
Pour visiter: tél. 027 322 73 15. Sogirom,
Maupas 2, Lausanne.
Sion, rue Lausanne 12, studio meublé,
Fr. 550.— charges comprises, tél. 027 323 36 62.
Sion, spacieux 47, pièces, libre 01.07.2003,
loyer intéressant, balcon, vue, place de parc,
jardin de jeux, tél. 027 322 86 55, soir, tél. 079
434 19 22. 
Sion, Vissigen 12, 47i pièces, balcons, gara-
ge, 2 salles de bains, Fr. 1500.— charges com-
prises, tél. 027 203 07 03.
Sion, Vissigen, appartement 37; pièces,
Fr. 1300.— charges comprises, tél. 079 519 72 36,
dès 12 h 30.
Vaste choix de 2 à 5 pièces disponibles
dans votre région, de Fr. 750.— à Fr. 1800.—,
tél. 0900 701 702 (lu-ve, 7 h-19 h, Fr. 2.90 par
appel et minute).
Vétroz, 2 pièces meublé dans villa. Libre fin
juin, tél. 079 287 81 43. .
Veyras, centre du village, charmant petit
3 pièces, dès 1er juin, loyer mensuel Fr. 800.—
charges et place de parc comprises. Pour visiter:
tél. 027 455 66 40, tél. 079 447 38 37. 

Immo location demande
Région de Martigny, appartement 47; pièces,
tél. 079 454 98 91.
Région Sion ou environs, couple cherche
villa ou grand appartement avec terrasse ou
pelouse, tél. 079 375 78 88.
Région Sion, petit groupe de yoga cherche un
local, env. 15-20 m2 pour ses activités. Merci de
contacter le tél. 078 872 16 88.
Région Valais central, femme cherche appar-
tement 3 pièces, rez-de-chaussée, tél. 022
362 23 92 ou tél. 079 688 59 28. 

Vacances
Cap d'Agde, maisonnettes et appartements
pour 2-6 personnes, à proximité de la plage.
Disponibilité en juillet-août, tél. 021 807 39 31.
Côte d'Azur/F, à louer dès 23.08, 2 pièces, ter-
rasse, piscine, tennis, bord mer, près Cavaiaire,
tél. 079 301 19 31.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch
Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
Mayens-de-Bruson (val de Bagnes), pour la
saison d'été, appartement A'I, pièces avec
pelouse, endroit calme et bien ensoleillé, accès
en voiture, tél. 027 776 21 18, repas.
Mayens de Conthey, à louer pour les mois
d'été, joli chalet, tout confort, tél. 027 346 38 91.
Saint-Pierre-la-Mer (sud-ouest de la
France), appartement dans résidence, 4-5 per-
sonnes, piscine, balcon, vue sur la mer, tél. 024
466 71 29.
Thyon, Les Collons, bel appartement 3 p., 4 à
6 lits, confort, très bien situé. Loèche-les-Bains,
bel appartement 37; p., 4 lits, confort, centre,
tél. 027 322 39 51.

Hi-Fi TV informatique
Imprimante Epson Color 760 + clavier +
scanner Mustek 1200 + fax Panasonic F 2050, le
tout Fr. 200.—, tél. 027 288 31 69. 

Animaux
4 jeunes berger allemand, 8 semaines, avec
pedigree, tél. 027 932 35 38.
Cherche un chien de travail pour la sécurité,
déjà dressé, berger allemand, berger belge,
malinois, tél. 079 779 56 02.
Cherchons chaton, de préférence tigré blanc-
noir, contre bons soins ou prix raisonnable,
tél. 079 301 19 31.
Chiot husky sibérien croisé malamut avec
pedrigee, vendu vacciné, vermifuge, habitué
aux enfants, tél. 078 602 54 34. 

A donner
Contre bons soins, un bouvier-bernois
d'une année. Très sociable et affectueux,
tél. 079 487 53 00.

Amitiés, rencontres
Cécile, 55 ans, magnifique regard bleu, à l'ai-
se financièrement, chaleureuse, souriante,
appréciant culture, nature, jardinage, voyages,
cuisine, rencontrerait compagnon 50-65 ans,
libre, ouvert, dynamique, pour futur complice
et durable. Ensemble, tél. 027 322 90 91,
tél. 021 323 56 48.
Divorcés, insatisfaits, timides: rencontres
sélectes, sans intermédiaires: tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).
Homme, 36 ans, cherche hommes/femmes,
18-30 ans, pour élargir son cercle d'amis pour
sorties et loisirs, tél. 079 794 77 89.
Jiwasai soulage votre sentiment de solitu-
de. Sorties, loisirs, amitié. M. Michelet, tél. 027
322 93 03, tél. 027 324 63 26.
L'institut Ensemble, c'est 23 ans d'expérien-
ce, de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous: tél. 027
322 90 91, tél. 021 323 56 48 pour un entretien
gratuit, www/institut-ensemble.ch
Michel, 60 ans, ne les paraissant pas, physique
agréable, bonne situation, aimant nature, ciné-
ma, danse, cuisine, humour, sachant tout faire
dans une maison, vous rencontrerait Madame,
50-58 ans, dynamique, curieuse d'esprit pour
relation durable. Ensemble, tél. 027 322 90 91,
tél. 021 323 56 48.

St ,agrol
Nous apprécions les jeunes
et assurons leur formation.

Nous offrons une place
d'apprentissage

D'EMPLOYÉ̂ )
DE COMMERCE

Les offres de service manuscrites
sont à transmettre à AGROL-SIERRE,
case postale 64, 3960 Sierre.

036-159011

Imleltlrlol
^Hj^ ĵ t̂JflÇj

Pour août 2003, nous cherchons une

apprentie vendeuse
Nous offrons une formation approfon-
die et intéressante ainsi qu'une ambian-
ce de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo et copies des bulletins scolaires à
METRO BOUTIQUES, Mme Muriel
Lathion, av. de la Gare 34, 1950 Sion.

006-411701

Le Châble - Restaurant
cherche

• une serveuse
connaissant les 2 services.

Tél. 079 779 65 01.
036-158320

Nous sommes une grande entreprise établie en Valais et nous cherchons
pour notre magasin situé dans la zone industrielle de Châteauneuf-
Conthey

un gérant
Nous demandons:
- un certificat de vendeur, de gestionnaire de vente ou d'employé

de commerce;
- de très bonnes connaissances dans l'alimentation;
- une bonne expérience de la vente de détail;
- un intérêt marqué pour le conseil;
- de l'entregent et le contact aisé auprès de la clientèle

et des fournisseurs.

Nous offrons:
- une activité variée à responsabilité;
- des horaires réguliers durant la journée;
- une bonne clientèle existante;
- la notoriété d'une grande entreprise.

Si vous correspondez à ce profil, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature avec CV, photo et prétentions de salaire
adressés sous chiffre S 036-158902 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-158902

Manpower, c'est aussi la gestion SUT Site...

_____k SI _E____̂ __^^^^ p̂̂ .̂ _̂l___-^^ _̂p^^H

B^̂ KP?$É1___ 150 collaborateurs JPji|t
^^K_M_fl au Cirque du Soleil

Le Cirque du Soleil a de nouveau mandaté Manpower pour le recrutement et la
gestion sur site du personnel temporaire de son spectacle Saltimbanco ™à
Genève, un univers magique, musical et théâtral. Cette confiance n'est pas due
au hasard. Les collaborateurs de Manpower et les artistes ont en commun les
qualités essentielles au succès de toute entreprise:
Savoir-faire • Engagement • Esprit d'équipe • Qualité • Enthousiasme

Consultez nos conseillers en personnel IIT I FA Î  ̂̂ ^^-Tf-YT^ Ĵr 0800 550 007 I i l  ' L* \\\ tÂ À̂ A à H __. ¦
Martigny, av. de la Gare 19 • Monthey, r. de la Tannerie 1 ¦̂¦¦¦ ¦̂̂ BdMBBÉBdfc B̂BiHi ^
Sion, av. des Mayennets 5 www.manpower .ch

Offres d'emploi

H j ——-«__
Torrent, le paradis hivernal de Loèche-les-Bains

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir, un

• mécanicien (place à l'année)

Vos tâches
Entretien et exploitation de nos installations de
remontées mécaniques et de nos équipements
d'exploitation.
Profil requis
Polymécanicien avec CFC ou formation équivalente
Disponible pour des horaires de travail flexibles
Apte à travailler de manière indépendante et avec
exactitude
Capacité à s'intégrer dans une équipe
Bon skieur, n'ayant pas le vertige.
Nous nous réjouissons de vous connaître.

-^^_y Faites parvenir votre offre de service à:
r ^̂ -m Torrent-Bahnen, Leukerbad-Albinen AG
_^J Direction, case postale, 3954 Loèche-les-Bains
*\\ 027 472 81 35.

TORRIHT-BAHNIN 036-158913
I l I IUMf  Itl'l .l

'$ m9!i& CAFÉ-RESTAURANT
Y (WMV Grand-Pont 23 - SION
•p.VifljW Y Olsu et Alain Grosjean

® 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)

Téléphonez-nous pour de plus amples
informations. 036-i5_ 77.

Laboratoire à Martigny
cherche

coursier(ère) à 50%
avec permis de conduire.

Date d'entrée: mi-juin, début juillet.
Ecrire sous chiffre F 036-158881 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-158881

Nous cherchons pour la région de Monthey-
Saint-Maurice

un(e) assistant(e)
social(e)
Conditions:
• poste à temps partiel (env. 6095;)
• diplôme d' assistant!.) social(e) d'une école

de travail social reconnue (HES) ou formation
jugée équivalente

• intérêt pour le travail social auprès
des personnes âgées

• bonnes connaissances en assurances sociales
• capacité à s'organiser et à travailler

de manière indépendante

Entrée en fonctions: 1er novembre 2003 ou une date à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent
être adressées d'ici au 31 mai 2003 à l'intention
du président du Conseil de Fondation
de Pro Senectute Valais, M. Pierre Mermoud,
rue des Tonneliers 7, 1950 Sion.

A
PRO

SENECTUTE
Renseignements:
Pro Senectute Valais
M. Dominique Germann, directeur
027 322 07 41 036-158823

Cabinet dentaire
à Sion cherche

hygiéniste
dentaire
à temps partiel
(30 à 40%)
Entrée en service pré-
vue pour juillet 2003.
Faire offre avec photo
sous chiffre Q 036-
158844 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-158844 La Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Maurice engage un(e)

apprenti(e) assistant(e) en information
documentaire (bibliothécaire)Piscine de Champex-Lac

cherchecherche Conditions: précision, maîtrise de la dactylographie, intérêt pour la

SUrveillant .s) littérature et la religion. Cours à l'école professionnelle de com-
j_  h=»MÎn merce de Lausanne (3 ans). Entrée en fonctions: 1er août 2003.

Renseignements: Olivier Roduit, responsable de la bibliothèque.

maTtœnageuf pour Tel; 024 486 04 04, olivier.roduit@stmaurice.ch
l'été 2003. Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de cer-
Tél. 078 716 66 57. tificats sont à adresser jusqu'au 20 mai 2003 à la Bibliothèque de

l'Abbaye de Saint-Maurice, case postale 43, 1890 Saint-Maurice.
036- 58742

L'entreprise Courtine & Héritier S.A.
Savièse cherche
• Un monteur sanitaire
• Un monteur en chauffage
• Un ferblantier -installateur sanitaire
• Un monteur de service
pour poste fixe, avec entrée immédiate ou
à convenir.
et propose pour 2003 des places d'appren-
tissage de
• Monteur en chauffage
• Monteur en sanitaire
• Ferblantier-installateur sanitaire
Pour contact: tél. 027 395 38 05,
natel 079 418 79 53. 036-158574

Entreprise de Sion offre un poste

d'apprenti constructeur
d'appareils industriels B

(charpentier sur métal)
Veuillez s.v.p. nous envoyer votre CV
avec notes scolaires.
Revaz S.A., constructions métalliques,
P.F. Caroppo, route d'Aproz 45, 1950
Sion, tél. 079 417 93 94.

036-158136

On cherche région Sion

dame ou retraitée
pour garder 2 enfants

10 et 14 ans
week-end prolongé, 1 à 2 fois

par mois.
Tél. 079 628 19 08.

036-158868

Petite banque étrangère à caractère
privé, située au cœur de Genève,
recherche

un/une
collaborateur(trice)

polyvalent(e)
Back-Office

Bourse/Titres/Transferts

Cette opportunité s'adresse à une per-
sonne de 20-25 ans, de nationalité
suisse ou permis C, titulaire d'un CFC
bancaire avec une première expérien-
ce réussie, maîtrisant le français et l'al-
lemand et ayant un goût prononcé
pour l'informatique. Il ou elle devra
être autonome, consciencieux(euse)
et savoir établir des priorités.

Nous offrons un poste très varié avec
de réelles possibilités d'apprendre et
d'évoluer au sein d'un environnement
dynamique et motivant. Intéressé(e)?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre offre accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre S 018-
137462 à Publicitas S.A., case postale
5845, 1211 Genève 11.

018-137462

http://www.logementcity.ch
http://www.oiseaurare.ch
mailto:olivier.roduit@stmaurice.ch
http://www.manpower.ch


Et maintenant la Slovaquie!
La Suisse s'est nettement inclinée face à la Suède. Peut-être pensait-elle déjà

à son quart de finale d'aujourd'hui face aux champions du monde.

Ce t  
après-midi (16

heures), à la gigan-
tesque Hartwall
Areena d'Helsinki,
l'équipe de Ralph

Krueger se frottera aux cham-
pions du monde slovaques.
«Nous avons souvent joué contre
la Slovaquie en matches de p ré-
paration, coupe Jean-Jacques
Aeschlimann. «Même si elle ali-
gne toutes ses stars de NHL,
nous avons nos chances. Nous
devrons nous montrer solides.»
Avant de connaître son sort,
son quart de finale , la Suisse a
vécu une soirée mémorable. En
coulisses tout d'abord. Comme
toutes les équipes qualifiées , la
«Nati» a vibré. Une victoire sur
la Suède et la Lettonie était
qualifiée , au détriment de la
Russie. En soixante minutes de
jeu, tous les sénarios possibles,
tous les adversaires possibles
ont été effleurés. «Nous nous
sommes préparés à rencontrer
n'importe quelle équipe, précise
Ralp h Krueger. Le match contre
la Suède a été une bonne occa-
sion de voir ce que nous ne de-
vons par faire contre les Slova-
ques. Nous devrons disputer un
match plein.»

La Suède n'a pas triché
Sur la glace aussi, la soirée fut
infernale. Longtemps, la Suisse

Lars Weibel ne peut que regarder passer. La Suisse a nettement subi la dure loi suédoise. keystone

B 

Suisse ' (2 0 0)
Suède (ï 1 3)

Elysée Arena, Turku. 5703 specta-
teurs. Arbitres: Sindler (Tch), Kautto
(Fin)-Gotsoulia (Ukr).

Buts: 8'21 Mats Sundin (Renberg,
Ronnie Sundin) 0-1, 1238 Plùss
(Streit, à 5 contre 3) 1-1, 14'21 Plùss
2-1, 24'18 Tarnstrôm (Mats Sundin,
à 5 contre 4) 2-2, 43'27 Hannula
(Andersson) 2-3, 47'16 Jônsson (Pe-

ter Nordstrom) 2-4, 50'01 Peter
Nordstrom (Hôglund) 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse et 6
x 2' + 1 x 10' (Axelsson) contre la
Suède.

Notes: la Suisse sans Jenni (blessé),
Patrick Fischer II et Bûhrer (surnumé-
raires). Stephan est gardien rempla-
çant.

Suisse: Weibel; Lukas Gerber, Bezi-
na; Forster, Seger; Blindenbacher,

Steinegger; Keller, Streit; Jeannin,
Aeschlimann, Paterlini; Christen,
Conne, Wichser; Wirz, Cereda, Pa-
trick Fischer; Délia Rossa, Plùss,
Bartschi.
Suède: Tellqvist; Kronwall,
Tarnstrôm; Rhodin, Maffias Nords-
trom; Magnus Johansson, Ronnie
Sundin; Mathias Johansson, Gustafs-
son; Tjarnqvist, Forsberg, Zetterberg;
Hôglund, Jônsson, Peter Nordstrom;
Renberg, Mats Sundin, Axelsson;
Hannula, Davidsson, Andersson.

a résisté. En face, la Suède a
pourtant aligné la crème de ses
hockeyeurs. Les deux buts du
lutin Martin Plùss, magnifique
d'abnégation, ont longtemps
entretenu l'espoir. «A ce mo-
ment-là de la rencontre, nous
avons joué le résultat, glisse
«JJA». «Mais en prenant con-
fiance, nous avons trop ouvert
le jeu.» Passant la vitesse supé-
rieure à la mi-match, les Sué-
dois ont achevé le travail dans
l'ultime période. «C'est vrai»,
conçoit Hardy Nilsson, le
coach venu du nord , «dès le 2e
tiers, nous avons sensiblement
augmenté notre tempo.» L'apa-
thie suédoise de début de ren-
contre a entretenu le rêve
suisse. La «Nati» a pu y croire.
Quelques bonnes minutes.

Au-delà du résultat, face à
la Suède, un homme jouait
particulièrement gros. Gardien
maudit, Lars Weibel n'a pas
affiche la maîtrise souhaitée
face a 1 armada offensive Scan-
dinave. Si le portier de Davos
n'a pas été «mauvais», il n'a en
tout cas pas été dominant.
Hier soir, Weibel passait un
test. Il a échoué. Le No 1, cela
ne sera sûrement plus lui.

De Turku
Laurent Kleisl

5. Autriche 5 1 0  4 9-27 _
6. Ukraine 5 0 0 5 8-31 0
Groupe F
HIER SOIR
Danemark - Lettonie 2-4
Suisse - Suède 2-5

CLASSEMENT
1. Canada 5 4 1 0 18- 6 9
2. Suède 5 4 0 1 20- 9 8
3. Russie 5 2 0 3 16-14 4
4. Suisse 5 2 0 3 14-16 4

5. Lettonie 5 2 0 3 10-16 4
6. Danemark 5 0 1 4  8-25 1

CE SOIR

Quarts de finale
15.00 Canada - Allemagne
16.00 Slovaquie - Suisse
19.00 Rép. tchèque - Russie
20.00 Suède - Finlande
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Bât. Transéledro Sion Tél. 027 323 65 56

'4

1

P̂ l Séjour
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Un séjour très apprécié qui laisse beaucoup de temps libre pour
découvrir la magnifique région de la vallée du Rhône.

Comprenant; DèS Ff. 450."
¦ Séjour de 3 nuits Dimanche à mercredi ou mercredi Les Bains de Saillon,

à samedi c'est aussi :
¦ Copieux buffet de petit déjeuner ¦ centre médical
¦ 1 entrée au Carpe Diem sans soins ¦ salon de beauté, coiffure
¦ 1 entrée au Carpe Diem avec 1 douche rayonnante ¦institut de physiothérapie
. Entrées aux piscines thermales pour trois jours ¦ institut de diététique

,_ ,. , ¦ boutiques(2x/jour) ^

Kf-̂ BEBBiS^H

UCj Cl

Championnats du monde
Tour intermédiaire
Groupe E
HIER SOIR
Ukraine - Autriche 2-5
Allemagne - Finlande 2-2

CLASSEMENT
1. Slovaquie 5 4 1 0 27- 9 9
2. Rép. tchèque 5 4 1 0 22- 7 9
3. Finlande 5 2 1 2 18-10 5
4. Allemagne 5 2 1 2 11-11 5

Fondation pour
enfants de la rue

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

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.message.les
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

http://www.longuesoreilles.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messagerles
http://www.lenouve
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Les coures anrlouées
Les finales de la coupe valaisanne de volleyball se sont disputées à Orsières

Fullyf Sion et Viège sont les grands gagnants de la journée.

La  

salle du centre sco-
laire de la Proz à Orsiè-
res a vécu une journée
inhabituelle. Les cen-
taines de spectateurs

présents ont vécu un samedi
passionnant. Fully, chez les ju-
niors et les seniors hommes,
Sion, chez les juniors filles et en
volley-détente, ainsi que Viège,
chez les seniors dames, ont
remporté les titres tant convoi-
tés de vainqueurs de la coupe
valaisanne.

De belles empoignades
Le matin, la part belle était
donnée aux juniors. Chez les
garçons, Fully rencontrait Mar-
tigny. En moins d'une heure et
quart, les joueurs du village de
la châtaigne s'imposaient assez
facilement sur le score de 3 à 0
(25-18 25-23 25-18).

Dans la seconde finale de
la journée, la formation des fil-
les juniors de Sierre devait se
départager avec des Sédunoises
très motivées. Les joueuses de
la capitale remportaient cette
finale en trois sets gagnants,
25-21 25-17 et 25-19.

Lors de la première finale
de -'après-midi, la formation
de Planta Sion affrontait Flan-
they-Lens en volley-détente.
En plus de deux heures, les
professeurs de sport de Sion
remportaient un succès arra-

Des jeunes supportrices, une cloche et une coupe pour les seniors Les seniors féminines de Viège trinquent à la santé de leur coupe.
de Fully. gibus gibus

«Une coupe pour toutes et toutes pour une coupe» ont crié les juniors filles de Sion vainqueurs de la coupe valaisanne. gibus

ché avec les tripes sur le score
de 3 à 2.

Depuis quelques saisons,
le VBC Viège prépare son ave-
nir. Le travail de l'entraîneur
Christian Zuber porte ses fruits.

Cette saison, les Viégeoises ont
réussi le doublé coupe-cham-
pionnat. Après avoir fêté leur
promotion en première ligue
nationale féminine, les Haut-
Valaisannes ont battu le VBC

Sion 2 en quatre sets. Lors du
set initial, les Sédunoises domi-
naient largement leur adversai-
re (25-15). Puis la capitaine
Christine Leiggener et ses co-
équipières prenaient le match

en main et ne concédaient plus
le moindre set (25-17 25-15
25-15). Malgré cette doulou-
reuse défaite, les joueuses de
l'entraîneur Carole Crittin
n'ont pas à rougir de leur pres-

Petite délégation pour grande victoire chez les juniors masculins de
Fully. gibus

taùon. L équipe est encore très
jeune et l'avenir lui appartient.
Chez les hommes, une forma-
tion haut-valaisanne, HOW, se
confrontait à une du bas, le
VBC Fully. Herren Oberwallis
débutait la rencontre sur les
chapeaux de roue et remportait
le premier set 26 à 24. Mené 24
à 18, Fully revenait finalement
à deux petites longueurs de son
adversaire et prenait confiance
pour la suite des opérations.
Dans le deuxième set, les
joueurs du club cher au prési-
dent Jean-Bernard Caloz s'im-
posaient sur le score net et
sans appel de 25-17. Le troisiè-
me set tournait à nouveau à
l'avantage des «jaune et vert».
Lors de l'ultime manche de la
journée, Fully gagnait difficile-
ment par 25 à 22, score final 3
àî.

Vive le fair-play
Le comité d'organisation de ces
finales de coupe valaisanne se
félicite du succès populaire
rencontré lors de ces joutes
sportives empreintes d'un fair-
play exemplaire. En effet , tout
au long de ce samedi, les dix fi-
nalistes ont fait preuve d'un
engagement total dans le fair-
play. Et par les temps qui cou-
rent, il n'est pas inutile de le
souligner. Bernard Mayencourt

PETANQUE

CHAMPIONNAT VALAISAN DE TRIPLETTES

Les valeurs sûres... et quelques surprises
Le  

championnat valaisan tri-
plette cuvée 2003, disputé
ce week-end à Sion, a

montré ce qu'il fallait pour as-
sister à de la toute belle pétan-
que: un soleil de plomb et des
joueurs en or aux nerfs d'acier.
Organisé par le Club de Sion 1,
ce rendez-vous a attiré pas
moins de septante-huit triplettes
masculines et dix-neuf fémini-
nes. Rappelons que ce cham-
pionnat servait d'épreuve quali-
ficative pour le championnat
suisse triplette, qui aura lieu les
7 et 8 juin prochain à Genève.

Dans l'une et l'autre catégo-
rie, la compétition a ménagé
quelques surprises, même si, de
façon générale, la hiérarchie n 'a
pas trop été contestée.

Ainsi, chez les hommes, la
triplette de Verbier, formée de
Pierre-Alain Maillard, Eric Rama
et Mario Colombari, est-elle de-
venue championne valaisanne,
en s'imposant en finale au détri-
ment de l'équipe morginoise de

Patrick Duperthuis, Christophe
Mayoraz et Guy Donnet-Mon-
net. 'Les Bagnards, finalistes
malheureux l'an dernier, ont été
malmenés à plusieurs reprises
durant le tournoi; mais ils ont
pu compter à chaque fois sur un
Pierre-Alain Maillard très en
verve, qui n'a pas hésité à noyei
plusieurs fois le cochonnet pour
que leur aventure ne s'achève
pas prématurément.

En complémentaire, la vic-
toire est revenue à la surprenan-
te équipe fulliéraine de Michel
Gay, Martien Perrier et Jean-Jé-
rôme Carrupt.- Chez les dames,
on retrouve sans étonnement les
favorites aux meilleures places.
La demi-surprise est venue des
Martigneraines Louisa Petrucci,
Anne-Marie Bourgeois et Célina
Bourgeois, qui se sont hissées
avec pugnacité jusqu'en finale,
pour y buter sur les joueuses de
La Liennoise Claudette Delalay,
Mireille Henchoz et Marie-Paule
Rebord. Dans la complémentai-

re dames, c'est l'équipe de la
Patinoire composée de Marie-
Josée Héritier, Lily Sarbach et
Rose-Marie Fontanive qui s'est
imposée, décrochant ainsi le
dernier ticket disponible pour
Genève. Le prochain concours,
lui aussi en triplettes, sera orga-
nisé samedi prochain en terre
riddane. Fin des inscriptions à
13 h 45. ACVP/Loïc Freiholz

Résultats
Seniors: 1. Pierre-Alain Maillard -
Eric Rama - Mario Colombari (Ver-
bier); 2. Patrick Duperthuis - Christo-
phe Mayoraz - Guy Donnet-Monnet
(Morgins); B.Georges Gallon! - Pascal
Pellico - Dominique Caruso (Riddes),
et Laurent Studer - Agostino Franzin -
Marcel Fabrizzi (La Liennoise).
Dames: 1. Claudette Delalay - Mireil-
le Henchoz - Marie-Paule Rebord (La
Liennoise); 2. Louisa Petrucci - Anne-
Marie Bourgeois - Célina Bourgeois
(Martigny); 3. Romaine Morard - Mo-
nique Savioz - Véronique Savioz (Les
Quatre-Saisons), et Véronique Vaudan
- Sylvie Pont - Maryline Pont (Marti-
gny).

BASEBALL

CHAMPIONNAT ROMAND

Monthey bat Sierre
¦ Sierre a péché par manque
de volonté dans le derby contre
Monthey. Les Sierrois se sont
fait battre par une équipe mon-
theysanne plus volontaire et
renforcée par deux nouveaux
joueurs sud-américains. Et
quand on connaît leur valeur, la
différence suit imédiatement.
Cette rencontre a été dirigée par
deux arbitres, dont la valeur de
l'un a laissé fortement à désirer.
Trois arbitres sont nécessaires
pour un match de baseball en
Suisse romande.

Le match était déjà fort mal
parti pour les Sierrois. Un «ho-
me run» et 4 points à rien dans
la première manche laissaient
présager un mauvais match. La
deuxième donnait encore 4
points aux Aguilas alors que les
Beavers n'en marquaient que 2.
Le match redevenait plus équili-
bré dans les manches suivantes
jusqu 'à une prise de bec entre
un des joueurs sierrois et l'arbi-
tre. Ce dernier se faisant ainsi

éliminer, les Beavers se retrou-
vaient à huit sur le terrain. De là,
la partie était gagnée pour les
Aguilas. Un grand bravo aux
jeunes Montheysans dirigés par
José Betancourt. Leur avenir est
assuré. Rendez-vous au match
retour à Monthey.

Du côté du haut du classe-
ment, les Indians de Lausanne
confirment une forme éclatante.
Quatre matches quatre victoires,
mais ils ne se sont pas encore
frottés aux Hound Dogs de Ge-
nève. Un match à suivre de très
près le week-end prochain à
Lausanne. Les Aguilas iront à
Genève pour jouer contre les
Dragons et les Beavers pren-
dront un week-end de repos
pour remettre à jour leur straté-
gie.

Retrouvez-nous aussi sur le
site internet: http://
www.beavers-sierre.ch

Le championnat romand
sur: http://welcome.to/frb RZ

Classement
1. Indians Lsne 4 0 1.000
2. Hound Dogs GE 2 0 1.000
3. Aguilas Monthey 1 1 0.500
4. Beavers Sierre 1 1 0.500
5. Dozers Bulle 1 3 0.250
6. B 52 Fribourg 0 2 0.000
7. Dragons GE 0 2 0.000

GOLF
4e Coupe Volvo
Stroke play de pro à 15,0
Brut: 1. Nanchen Gilbert, Crans
sur-Sierre, 74; 2. Délétroz Nicolas
Sion, 76; 3. Debons Samuel, Sion
76. Net: 1. Rappaz Michel, Sion
69; 2. Crettaz Rémy, Sion, 69; 3
Tronchet Gaétan, Sion, 69.
Stableford de 15,1 à AP
Brut: 1. Délétroz-Valette Sandra
Sion, 45; 2. Delalay Guy, sierre
42; 3. Moix Pierre-André, Sion
42; 4. Coudray-Huser Marielle
Sion, 40; 5. Mariéthoz Mimi, Sion
40; 6. Barroso Barbero Patricia,
Sion, 40.

http://www.beavers-sierre.ch
http://welcome.to/frb


Les lauriers de Brigue
Trois cents gymnastes se sont disputé les titres cantonaux individuels.

Athlétisme, gymnastique et agrès figuraient au programme.

B

rigue-Glis a accueilli
samedi dernier les
championnats vaiai-
sans individuels de
l'Association valai-

sanne de gymnastique. Plus de
trois cents gymnastes ont pris
part à cette compétition qui re-
groupait trois disciplines: l'ath-
létisme, la gymnastique et les
agrès.

En athlétisme, de belles
performances sont à signaler,
telle celle de Christoph Rieder
de Gampel qui totalise 3155
points en catégories cadets A,
ainsi que Jean-Claude Volken de
Viège avec 2709 points en cadets
B. Tout deux ont été particuliè-
rement brillants dans le 100 et le
1000 mètres. Chez les filles, de
très bons résultats également
avec Franziska Martig de Viège
en catégories cadettes B qui ef-
fectue un très beau lancé du
poids à 4,20.

En gymnastique, seules
deux gymnastes concouraient
en active 5. Première, Annick
Cordonier de Flantey-Lens réus-
sit le test avec aisance et naturel.
Deuxième, Mylène Moret de
Port-Valais réalise une belle per-
formance. Le passage avec bal-
lon a été difficile pour toutes les
actives 4, mais Fany Barras a
prouvé sa parfaite maîtrise lors
de son programme avec les
massues et monte sur la plus
haute marche du podium, suivie
d'Anne Môsching de Sion-Jeu-
nes.

En agrès, les filles ont dé-
montré avec brio leur aptitude

Les barres de Brigue ont exigé de gros efforts de la part des athlètes

aux engins. Quatre notes supé-
rieures à neuf ont récompensé
Nathalie Plomb de Sion
13-Etoiles en catégories 7.
Moins à l'aise à la barre fixe, Ra-
faela Kalbermatter de Naters se
place au second rang. Première
en C6, Nadja Schôpfer effectue
brillamment le saut, suivie de
Stefanie Ruffener qui établit un
magnifique 9,35 au sol.

Seul dans la catégorie 7, Sil-

vio Borella se surpasse. Chacune
de ses présentations est magis-
trale, laissant planer un silence
de plomb sur la salle qui ne sera
interrompu que par le tonnerre
d'applaudissement du public
conquis. Trois garçons se dispu-
taient la catégorie 6, finalement
emportée par Vincent Rouiller
devant Christian Burri de Mon- • tations à tous ces jeunes pour
they. La journée s'est terminée leurs magnifiques performan-
par une brillante démonstration ces. MG

bittel

d'Amélie Raymond et de Silvio
Borella en elle et lui. Leurs ca-
marades étant blessés ou ab-
sents, ils étaient le seul couple
de la journée, mais leur presta-
tion a enthousiasmé plus d'un
gymnaste et espérons que l'an-
née prochaine, nous retrouve-
rons de nombreux duos. Félici-

Championnats vaiaisans
individuels
Athlétisme
Cadets A (1986-1987): 1. Riedet
Christoph, Gampel, 3155 points; 2.
Millius Benedikt, LV Visp, 3094; 3.
Volken Patrik, LV Visp, 2826; 4. d'An-
dréa Christian, Gampel, 2728; 5.
Manz Joachim, Gampel, 2459.
Cadets B (1988-1989): 1. Volken
Jean-Claude, LV Visp, 2709 points; 2.
Hildbrand Dario, Gampel, 2424; 3.
Cervera Lukas, Gampel, 1993; 4. Ziba
Shpendi, LV Visp, 1844; 5. Mammone
Michel, Gampel, 1843.
Ecoliers A (1990-1991): 1. Laubei
Flavio, LV Visp, 1793 points; 2. Moo-
ser Joël, Gampel, 1769; 3. Carron
Baptiste, Fully, 1654; 4. Kuonen Mi-
chael, LV Visp, 1625; 5. Roserens Flo-
rian, Fully, 1588.
Ecoliers B (1992-1993): 1. Demarco
Massimo, Saxon, 995 points; 2. Kuo-
nen Christian, LV Visp, 990; 3. Zen-
gaffinen Michel, Gampel, 774; 4. Leh-
ner Hans-Peter, Viège, 723; 5. Tedes-
chi Sven, Gampel, 671.
Ecoliers C (1994 et plus jeunes):
1. Mooser Thierry, Gampel, 796
points; 2. Kuonen Patrick, LV Visp,
709; 3. Meier Grégory, Port-Valais,
636; 4. Meier Nicolas, Port-Valais,
542; 5. Mammone Fabian, Gampel,
408.
Cadette A (1986-1987): 1. Senn Sa-
rah, LV Visp, 2107 points.
Cadettes B (1988-1989): 1. Martig
Franziska, LV Visp, 2269 points; 2.
Gsponer Nicole, LV Visp, 2024; 3.
Zengaffinen Eveline, Gampel, 1925; 4.
Meul Désirée, LV Visp, 1606; 5. Nuce-
ra Maria, LV Visp, 1417.
Ecolières A (1990-1991): 1. Sar-
bach Kathrin, LV Visp, 1991 points; 2.
Délèze Gwendoline, Conthey, 1678; 3.
Taramarcaz Aurélie, Fully, 1664; 4.
Martig Sabine, Gampel, 1655; 5. Rie-
der Michaela, Gampel, 1597.
Ecolièes B (1992-1993): 1. Zengaf-
finen Chantai, Gampel, 980 points; 2.
Brantschen Nicole, LV Visp, 976; 3.
Sarbach Kerstin, LV Visp, 930; 4.
Manz Jahel, Eyholz, 918; 5. Stocker
Mélanie, Gampel, 872.
Ecolières C (1994 et plus jeunes):
1. Bregy Claudia, Gampel, 1031
points; 2. Perre ira Malinka, Port-Va-
lais, 814; 3. In-Albon Petra, Eyholz,
653; 4. Furger Vanessa, Eyholz, 645;
5. Anchiso Carole, Port-Valais, 574.

Tests
Gym filles test 1: 1. Remailler Mé-
lody, Flanthey-Lens, 8,85; 2. Bétrisey
Aline, Flanthey-Lens, 8,75; 3. Ribeiro
Caroline, Flanthey-Lens, 8,65; 4. Mou-
ra Stéphanie, Flanthey-Lens, 8.45.
Gym filles test 2: 1. Chavez Jessica,
Chippis, 9,05; 2. Milhit Clélia, Saxon,
8,95; 3. Kiyeziu Valona, Chippis, 8,50;
4. Bonvin Alison, Chippis, 8,30; 5.
Buccelloni Maribel, Port-Valais, 8,00.
Gym filles test jeunesse 1: 1. Bar-
ras Kelly, Flanthey-Lens, 18,45; 2.
Roth Elodie, Saxon, 18,10; 3. Lamon
Fiona, Flanthey-Lens, 17,70; 4. Mo-
rand Stéphanie, Chippis, 17,40; 5.
Délia Bianca Pauline, Saxon, 17,35.
Gym filles test jeunesse 2: 1. De
Preux Céline, Flanthey-Lens, 18,10; 2.
Tamburrino Maeva, Chippis, 17,80; 3.
Suter Jenny, Chippis, 17,70; 4. Dos
Santos Kelly, Chippis, 17,65; 5. La
Marra Séverine, Chippis, 17,55.
Gym filles test jeunesse 3: 1.
Schwery Marie, Flanthey-Lens, 28,00;
2. Chaara Nora, Flanthey-Lens, 27,35;
3. De Palma Donatella, Chippis,
24,05; 4. Zufferey Jennifer, Chippis,

23,70; 5. Nicolo Morgane, Saxon,
23,65.
Gym filles actives test 4:1. Barras
Fany, Flanthey-Lens, 26,70; 2. Môs-
ching Anne, Sion-Jeunes, 26,25; 3. Ra-
pillard Sarah, Sion-Jeunes, 24,75; 4.
Trincat Julie, Port-Valais, 23,90; 5. Ab-
bey Angélique, Port-Valais, 23,25.
Gym filles actives test 5: 1. Cor-
donier Annick, Flanthey-Lens, 26,65;
2. Moret Mylène, Port-Valais, 25,50.

Agrès
Filles CI: 1. Anthamatten Marisa,
Naters, 28,15; 2. Gruber Miyuki, Gra-
chen, 28,05; 3. Brantschen Gloria,
Grâchen, 27,60; 4. Brcin Sarah, Na-
ters, 27,55; 5. Hischier Naomi, Naters,
27,20.
Filles C2: 1. Biner Jaël, Grâchen,
27,50; 2. Imhof Heidi, Naters, 27,40;
3. Gruber Nathalie, Grâchen, 26,75; 4.
Supersaxo Nadine, Saas-Fee, 26,60; 5.
Kaufmann Raël, Naters, 26,45.
Filles C3: 1. Margelisch Nadine, Na-
ters, 36,90; 2. Bettex Emilie, Salvan,
36,25; 3. Wiliiner Cindy, Grâchen,
36,25; 4. Salzmann Anna, Naters,
35,95; 5. Tamburino Maeva, Sierre-
Gym, 35,65.
Filles C4: 1. Roduit Mégane, Marti-
gny-Octoduria, 36,05; 2. Kâmpfen Fa-
bienne, Naters, 36,00; 3. Passeraub
Petra, Naters, 35,25; 4. Gordon Na-
thalie, Naters, 35,25; 5. Jaquier Can-
dice, Salvan, 34,90.
Filles C5: 1. Reymond Anne-Sophie,
Sion 13-Etoiles, 36,65; 2. Rossier Ga-
brielle, Sion 13-Etoiles, 36,30; 3.
Schwery Anja, Naters, 36,10; 4. Pfyf-
fer Marie, Sierre-Gym, 35,95; 5.
Christig Carole, Naters, 35,90.
Filles C6: 1. Schôpfer Nadja, Naters,
36,20; 2. Ruffener Stefanie, Naters,
36,10; 3. Pradegan Jessica, Martigny-
Octoduria, 35,70; 4. Lovay Camille,
Martigny-Octoduria, 35,60; 5. Walter
Véronique, Grâchen, 34,55.
Filles C7: 1. Plomb Nathalie, Sion
13-Etoiles, 37,25; 2. Kalbermatter Ra-
faela, Naters, 36,50; 3. Domitrovic
Snjézana, Martigny-Octoduria, 36,35;
4. Pillet Coralie, Martigny-Octoduria,
36,10; 5. Raymond Amélie, Sion
13-Etoiles, 35,85.
Garçons C1: 1. Zenker Baptiste,
Monthey-Gym, 35,00; 2. Mottiez Guil-
laume, Monthey-Gym, 34,05; 3. Zuber
Théophile, Sion 13-Etoiles, 33,65; 4.
Di Tria Maxime, Monthey-Gym, 33,25;
5. Germanier Yannis, Monthey-Gym,
33,00.
Garçons C2: 1. Pattier Sonny, Mon-
they-Gym, 36,35; 2. D'Agostini David,
Monthey-Gym, 33,85; 3. Udressy Sé-
bastien, Monthey-Gym, 33,60; 4. Gui-
detti Gianni, Port-Valais, 33,15; 5. Es-
Borrat Julien, Val-d'llliez, 33,00.
Garçons C3: 1. Teba Gaétan, Sion
13-Etoiles, 43,90; 2. Nicollier Philippe,
Sion 13-Etoiles, 43,50; 3. Praz Dylan,
Sion 13-Etoiles, 42,45; 4. Jaquier
Quentin, Monthey, 39,90; 5. Vauchoz
Dimitri, Monthey, 38'60.
Garçons C4: 1. Antille Anaël, Sion
13-Etoiles, 43,95; 2. Studer Sébastian,
Sion 13-Etoiles, 41,85; 3. Boand Mi-
chael, Sion-Jeunes, 40,75; 4. Franzen
Romain, Sion-Jeunes, 40,70; 5. Mor-
tier Gaétan, Monthey, 40,60.
Garçons C5: 1. Tonezzer Ralf, Na-
ters, 43,90; 2. Dayer Valentin, Sion
13-Etoiles, 43,45; 3. Frankyni Domi-
nik, Naters, 41,65.
Garçons C6: 1. Rouiller Vincent,
Monthey, 43,50; 2. Burri Christian,
Monthey, 42,75; 3. Schlicht Christo-
phe, Sion 13-Etoiles, 42,00.
Garçon C7: 1. Borella Silvio, Sion
13-Etoiles, 46,35.
Elle et lui: 1. Amélie et Silvio, Sion
13-Etoiles, 25,85.

Morisod championne
Joséphine Morisod remporte le titre national junior. Ses coéquipières

conquièrent une médaille d'argent et deux médailles de bronze.

Les 
vingt-deux gymnastes de

l'Association valaisanne de
gymnastique féminine se

sont fort bien comportées lors
des championnats de Suisse de
gymnastique qui se sont dérou-
lés ce dernier week-end, à
Munchwilen (TG).

Vingt-sept juniors
Joséphine Morisod, de Châ-
teauneuf-Sion, championne
valaisanne 2003, s'adjuge le ti-
tre national. Elle a séduit pu-
blic et juges avec sa production
originale lors de laquelle elle
jaillit d'une boîte (9,58) mais
plus encore avec sa démons-
tration au ballon où elle manie
son engin avec beaucoup de
grâce et de virtuosité, obtenant
ainsi la superbe note de 9,75 et
surclassant toutes ses adversai-
res.

Toujours dans la même
catégorie, Jade Albasini de
Châteauneuf-Sion se classe
troisième et décroche la mé-
daille de bronze avec un 9,57
au ruban et un 9,56 sans engin
devançant Rachel Frei de la
Gentiane de Monthey et Auré-
lie Michelet de Sion-Fémina,
quatrièmes ex aequo.

Au neuvième rang, nous
trouvons, Valérie Maillard
d'Hirondelle Conthey, dixième
Charlotte Marcelino de la Gen-
tiane de Monthey, dix-huitiè-
me Annabelle Monnet de Mar-
tigny-Octoduria, dix-neuvième
Jade Andenmatten de Marti-
gny-Octoduria et vingt-cin-
quième Florence Chappuis de
Martigny-Octoduria.

Laurianne Millius, Fabienne Zimmerli, Nadia Pizzo, Joséphine Morisod et Jade Albasini ont conquis les
médailles valaisannes lors des championnats de Suisse. m

Si le titre est décerné à un
couple de Briigg issu de la
gymnastique rythmique qui a
réussi un 10 au cerceau, Lau-
rianne Millius et Fabienne
Zimmerli d'Hirondelle Con-
they, championnes valaisannes
2003 ont obtenu d'excellentes
notes (9,41 au cerceau et 9,49
sans engin) et la médaille d'ar-
gent leur est revenue. Elles ont
démontré une complicité natu-
relle entre elles et une parfaite
maîtrise des difficultés.

Sabrina Maggio et Nathalie

Crausaz de Châteauneuf-Sion
se retrouvent au sixième rang,
Mélanie Favre et Noémie Per-
rier de Sion-Fémina au septiè-
me rang, Diane Albasini et Mé-
lisa Bajraktarevic de Château-
neuf-Sion au huitième rang et
Charlotte Marmy et Emilie
Schmid de Sion-Fémina au
neuvième rang.

Nadia Pizzo de Martigny-
Octoduria s'adjuge la médaille
de bronze avec deux produc-
tions d'un très bon niveau, ob-

tenant un 9,54 au cerceau et
un 9,52 au ballon.

Mélanie Morganella et
Emmanuelle Fornay de Flan-
they-Lens se classent au neu-
vième rang.

En conclusion de ces com-
pétitions nationales, il faut re-
lever que l'AVGF possède de
très bonnes gymnastes qui
peuvent rivaliser avec succès
sur le plan helvétique. Les ré-
sultats démontrent le grand
travail effectué par des entraî-
neurs de valeur. FAB

GYM-HOMMES ET SENIORS

Journée cantonale à Monthey
¦ Monthey a accueilli diman-
che la journée cantonale des
gym-hommes et seniors organi-
sée pour la première fois par la
section GH de Monthey, avec
l'aide des actifs de Monthey-
Gym.

Plus de trois cents vétérans
de la gymnastique se sont mesu-
rés dans les différentes discipli-
nes que sont la course d'obsta-
cles, le triathlon, le tournoi de
volleyball et le concours de
groupe. Agarn a remporté le
concours de section de toutes
les disciplines devant Fully et
Mâche. Au classement indivi-
duel en triathlon, il faut relever
la vingt-deuxième place sur
quarante-sept classées de Vol-
ken Alfred de Naters à l'âge de
80 ans. En volleyball, Naters a
remporté le titre en catégorie A
alors que Mâche et Viège, vain-
queurs en B, sont promus en ca-
tégorie A et Saint-Maurice et

Conthey sont promus en caté
gorie B.

Concours de section: 1. Agarn 193;
2. Fully, 190; 3. Mâche, 186; 4. Balt-
schieder, 185; 5. Sion, 177; 6. Eyholz,
176; 7. Ried-Brigue, 172; 8. Vernayaz,
170; 9. Naters, 170; 10. Loèche-La
Souste, 166; 11. Stalden, 165; 12. Sa-
vagnier, 164; 13. Viège, 156; 14. Rid-
des, 149; 15. Conthey, 145; 16. Sierre,
142; 17. Martigny-Ville, 142; 19. Bri-
gue Volleris, 120; 19. Yverdon Amis-
Gym, 119; 20. Saint-Maurice, 111.

Volleyball
Cat. A: 1. Naters, 50; 2. Fully 1, 49;
3. ex aequo Sion 1, et Charrat, 48.
Cat. B1: 1. Agarn Mâche, 45; 2.
Agarn 1,44; 3. Eyholz 1,43.
Cat. B2: 1. Viège, 45; 2. Riddes, 44;
3. Ried-Brigue 2, 43.
Cat. CI: 1. Conthey, 40; 2. Baltschie-
der 2, 39; 3. Stalden 1. 38.
Cat. C2: 1. Saint-Maurice, 40; 2.
Agarn 2, 39; 3. Fully 2, 38.



jg Bucol ique et atypique
Le golf de Lons-le-Saunîer, en Franche-Comté: un parcours spectaculaire

à déguster sans retenue.
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I

ntégré dans un site val-
lonné, avec de nombreux
plans d'eaux et une riviè-
re très vive (La Sorne)
qui le traverse, boisé

d'essences variées, le parcours
de Lons-le-Saunier est sans au-
cun doute le plus beau de la
Franche-Comté.

L'architecte grenoblois
Hughes Lambert a su tirer parti
de cette reculée jurassienne
pour y dessiner un parcours à
la fois très technique en raison
des pentes, et accessible à tous,
intéressant du point de vue
golfique et des panoramas qu 'il
offre , tel sur le trou 14, un par
5 de 460 mètres, avec une vue
sur les clochers des villages de
Montaigu, Vernatois, Moiron et
Courbazon. Tout simplement
magnifique!

Rigueur et abnégation
On nous avait avertis: «Si les
premiers coups sur ce golf sem-
blent sécurisants, l'attaque des
greens vous demandera de la
rigueur et souvent de l'abnéga-
tion, comme au 10, un par 5 de
516 mètres en dog-leg droit, où
au deuxième coup, la Sorne ac-
cueille... des balles souvent trop
courtes.»

Cet habitué du lieu avait
bougrement raison. Ici, il faut
serrer son jeu au maximum si
on ne veut pas déchanter.

Pour rappeler que le Jura
est une région prolifique en
vins, quelques parcelles de vi-
gnes longent les fairways du 13
et du 14, «ne manquez pas du
départ du 15, point culminant

N'est-ce pas magnifique? idd

Franche-Comté, côté pratique la Suisse; la destination est donc idéale (à 1 h 30
, ' ' , . , .. de Genève) pour les golfeurs avides de découver-

¦ La Franche-Comte est composée de quatre de- 
te_ Qu de dé ts.

partements, le Doubs, le Jura, la Haute-Saone et le Ce  ̂ de Franœ ^̂  sejze R de |f .
territoire de Belfort. découvrj r dont œ|uj de Lons.|e_Saunier que nous
La région partage 230 kilomètres de frontière avec vous présentons ici.

du parcours (375 m), d'appré- là-haut, nous avons mouillé la pressés d'en finir... unique-
cier les vues à 360° sur un envi- chemise. ment pour savourer une
ronnement grandiose». Il Fort heureusement, le «mousse» sur la terrasse,
n'avait pas besoin de le dire club-house, construit dans A la prochaine, pour de
tant le paysage vous saute aux l'architecture locale, nous fait nouvelles aventures golfiques!
yeux. Mais pour arriver tout déjà de l'œil et nous sommes Christian Dayer

Roger Bonvin, capitaine, Christophe Fellay, président de l'open
des gauchers, sur leurs terres au trou No 6 du golf de Sierre. \AA

9e Swiss Open
des gauchers
¦ Les Sierrois Christophe Fellay
et Roger Bonvin ont repris les
commandes du Swiss Open des
gauchers, neuvième du nom,
qui se déroulera sur 18 trous au
golf de la Brèche le 10 mai pro-
chain. Unique en Suisse, cette
compétition regroupe chaque
année des golfeurs provenant
de toute l'Europe. L'ambiance
sierroise est unique et la con-
vivialité qui la caractérise a vite

dépassé les frontières helvéti-
ques. Christophe et Roger
comptent bien un jour mettre
sur pied le championnat du
monde des gauchers dans leur
jardin.
Pour revenir au 9e Swiss Open
- qui sera aussi le Mémorial
Jean-Guy Micheloud/Philippe
Pralong - il se déroulera en sta-
bleford et les inscriptions peu-
vent se faire au tél.
079 396 02 02. CD

BASKETBALL
COUPE VALAISANNE

Finales à
Troistorrents
¦ Le BBC Troistorrents orga-
nise le jeudi 29 mai les finales
de coupe valaisanne. Après le
succès rencontré en 2001, le
club chablaisien remet pour la
deuxième fois son savoir-faire
à disposition de l'association
valaisanne (AVSBAJ. Un comité
ad hoc d'une dizaine de per-
sonnes, emmené par Luca Bal-
lerini, œuvre depuis janvier
dernier afin d'offrir les meilleu-
res conditions de jeu possibles
aux différentes équipes ainsi
qu 'au public attendu en nom-
bre à la salle polyvalente de
Troistorrents.

I_es compétitions débu-
teront à 8 h 30 avec la finale
des benjamines pour s'achever
avec la finale seniors hommes
prévue à 20 h. Durant la jour-
née six coupes seront ainsi dé-
cernées. Les minimes de l'AVS-
BA (classe d'âge 1990-1991)
présenteront également une
exhibition à la mi-journée.
L'entrée à ces joutes cantonales
est libre. Restauration et am-
biance sur place.

CYCLISME
RAIFFEISEN VELO CUP 2003

A vos marques !
PROGRAMME¦ C'est ce samedi 10 mai que

débutera la Raiffeisen Vélo Cup
2003.

. Le premier rendez-vous est
fixé à Lalden où se disputera un
contre-la-montre individuel de
16 km, dont le premier départ
sera donné à 16 h 30.

Les inscriptions et les dos-
sards sont à retirer de 15 h 30 à
16 h à la salle de gymnastique de
Lalden. Le comité et les organi-
sateurs seraient très heureux
d'accueillir un grand nombre de
cyclistes de la partie romande de
notre canton car deux épreuves
(Chalais-Vercorin et Sierre
Montana) compteront pour le
classement final de la compéti-
tion.

Les inscriptions peuvent
déjà se faire au 01 944 81 21 ou
par e-mail: smutter@bluewin.ch

Adultes
10 mai: Rhonedamm (contre-la-mon-
tre) à Lalden.
25 mai: Rarogne-La Souste-Viège-Ra-
rogne (contre-la-montre, équipes de
deux coureurs).
7 juin: Viège-Grâchen.
15 juin: La Souste-Loèche-les-Bains.
29 juin: Naters-col de la Furka.
6 juillet: Chalais-Vercorin.
13 juillet: Sierre-Montana (contre-la-
montre).

Juniors
10 mai: Rhonedamm (contre-la-mon-
tre).
7 juin: Viège-Saint-Nicolas.
15 juin: Loèche-Loèche-les-Bains.
29 juin: Naters-Mùnster.

Kids
10 mai: Rhonedamm.
7 juin: Grâchen.
15 juin: Loèche-les-Bains.
29 juin: Ulrichen.
Pour les détails, visitez notre homepa
ge: www.velo-cup.ch

VTT

Corti en forme
Le coureur des Agettes remporte

ses deux premières courses de la saison.
ascal Corti a entamé sa
saison de VTT sur les cha-
peaux de roue. Deux vic-

toires ont salué ses deux pre-
mières sorties de la saison, la
semaine dernière, il s'est imposé
à Schneisingen, dans le canton
d'Argovie, sur 22 km.

Dimanche, il a récidivé à
Ried-Brigue, dans le cadre de la
première course de la coupe du
Haut-Valais, cette fois sur 26
km. Pascal Corti a utilisé chaque
fois la même tactique, soit un
départ en trombe avant de gérer
son effort par la suite.

«Dans les deux courses, j 'ai
fait rapidement le trou avant de
lever un peu le pied sur la fin»,
explique-t-il, plutôt satisfait de
lui.

Quinze jours de pause
A Schneisingen, le coureur des
Agettes a gagné avec trente se-
condes d'avance sur Rolf
Wtirth d'Unterehrendingen. -

A Ried-Brigue, il a laissé
son suivant immédiat, Yvan
Schalbetter de Schattdorf, à
vingt secondes.

Pascal Corti disposera
maintenant de quinze jours de
pause avant la prochaine gran-
de compétition de VTT, la ter-
rible Face nord de Saillon, pre-
mière manche du Trophée du
coude du Rhône, le 18 mai
prochain . GJ

Numéro 12 gagnant pour Pascal Corti à Ried-Brigue. w.

Schneisingen, 22 km:
1. Pascal Corti, Les Agettes, 39'52".
2. Rolf Wùrth, Unterehrendingen, à
30". 3. Reto Wolf , Affoltern am Albis,
à T08". 4. Adrian Brennwald, Adlis-
wil, à 1 '39". 5. Philipp Brack, Kûnten,
à 2'15".

Ried-Brigue, 26 km:
1. Pascal Corti, Les Agettes, 1 h.
10'19". 2. Yvan Schalbetter, Schat-
dorf, à 20". 3. Stefan Riittimann, Zen-
ger, à 2'41". 4. Claudio Andenmatten,
Simplon Figther, à 3'33". 5. Manfred
Imhof, Lax, à 5'47".

n

ATHLETISME
INTERCLUBS JEUNESSE

Rendez-vous à Martigny
¦ La Communauté d athléUsme
du Valais romand, nouvellement
acceptée par la Fédération suis-
se d'athlétisme, fera ses premiè-
res armes, au stade d'Octodure
de Martigny, ce samedi 10 mai,
dès 13 h 30, dans le cadre du
championnat de Suisse inter-
clubs multiples.

Les catégories suivantes se-
ront en concours lors d'un pen-
tathlon ou d'un tétrathlon, à sa-
voir les cadettes A et cadets A

âgés de 16 ou 17 ans, les cadets
B et cadettes B nés en
1988-1989. Les écoliers et ecoliè-
res A et B seront également de la
partie et auront à cœur de parti-
ciper à des épreuves de lancers,
de sauts, de sprint, de relais ou
d'endurance.

Rendez-vous au stade d'Oc-
todure de Martigny de, 13 h 30 à
18 h, pour un début de saison
qui s'annonce des plus promet-
teurs. Jean-Pierre Terrettaz

8.30
10.30
11.00

13.30
15.30
18.00
20.00
Pour tous renseignements: Luca Balle
rini, président du comité d'organisa
tion, 079 320 93 86.

Finale benjamines.
Finale benjamins.
Apéritif officiel offert à l'AVS
BA, à la commune et aux spon
sors.
Finale cadettes.
Finale cadets.
Finale seniors dames.
Finale seniors hommes.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:smutter@bluewin.ch
http://www.velo-cup.ch


Statu quo
¦ Une nouvelle fois, les valeurs de technologie ont principaux operateurs anticipaient un statu quo mo-
enregistré les meilleures performances, permettant au nétaire, ce qui a prévalu. La Réserve fédérale a décidé
Nasdaq de terminer en hausse, certes très marginale- à l'unanimité de laisser ses taux directeurs inchangés
ment, tandis que les autres indices américains con- à leurs plus bas de 1961, tout en prévenant qu'un re-
naissaient une pause. Certes légitime après le rally lentissement était devenu le risque dominant pour
entamé le 11 mars, cette consolidation montre malgré l'économie, ce qui indique qu'elle est prête à réduire
tout que les indices ont du mal à casser certaines ré- de nouveau ses taux si nécessaire,
sistances importantes face à des niveaux de P/E qui 

^R sujsse
ne sont pas particulièrement attractifs (30 X 2003 r̂ ™,. ,?+„,..<,, i„ r».-.». c.,;. . e, /- ..>,,.. , ....ui.x .
our le S&P 500) et, toujours, des incertitudes sur £SÏÏŒ ££ 

U
2

Féconomie. Le FMI vient pourtant d'écarter l'hypothè- bénéfice net pour le 1er tnmestre de 652 millions de
e d'une récession. Les marchés boursiers américains ,dollars- Ce résultat est surtout du a une superbe per-

ont ouvert en légère hausse, mardi, avec des volumes f°rn!an« 
 ̂
«Jxed income» qui a 

vu ses revenus
de transactions très faibles, signe d'un attentisme de bo.nd"" de 142%. Au niveau de Winterthur ass., la so-
la publication du communiqué de la Réserve fédérale ciete continue de réduire ses actions de 8 a 5% à la
et des résultats trimestriels de Cisco Systems. Les fin mars. Malgré qu au 1 er trimestre, la situation

semble s'améliorer, le groupe reste prudent pour l'an-
née en cours.
L actuel directeur executif de la Compagnie Financière
Richemont, M. Alain-Dominique Perrin, a annoncé sa
démission pour le mois d'octobre et ce, après plus de
trente ans de collaboration au sein de l'entreprise. Un
changement qui a surpris les analystes, un de plus
dans la compagnie. Il continuera cependant à assurer
un rôle exécutif pour le groupe, avec des «responsa-
bilités spécifiques pour des questions stratégiques et
de marketing».

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET PERFORMANCE INDUSTRIAL US/ CHF
.NDEX Ax INDEX Â À JT A
+1.32%U +1.20%li +0.66% LT V U

4640.5 3304.84 8588.36 1.3249 1.4985

.04 10.04 15.04 21.04 24.04 29.(K

08.04 11.04 16.04 21.04 24.04 29.04 02.05

Swiss Intl Air N 56.25 Jomed I -17.60
MOB N 42.85 Beau-Rivage N -12.36
Nextrom I 17.18 Cicore l N -8.19
Berna Biotech N 15.45 Card Guard N -7.33
Private equity N 11.76 AIG Priv. N -6.89
Ascom N 11.70 Tecan N -6.75
Swissquote N 8.69 Day N -6.66
SEZ N 8.21 Biomarin Pharma -5.84
Swisslog N 8.08 Gavazzi B P -5.55
Getaz Romang N 7.25 Oridion Sys N -5.32

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.14 0.22 0.25 0.29 0.41
EUR Euro 2.54 2.51 ¦ 2.47 2.36 2.27
USD Dollar US 1.24 1.21 1.19 1.15 1.18
GBP Livre Sterling 3.43 3.42 3.40 3.34 3.32
JPY Yen 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.25 0.27 0.29 0:34 0.48
EUR Euro 2.57 2.52 2.50 2.40 2.35
USD Dollar US 1.31 1.30 1.29 1.26 1.30
GBP Livre Sterling 3.59 3.59 3.59 3.54 3.52
JPY Yen 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)  ̂ „ _ , ¦
r J The Business of Informa-Ion

Etats-Unis 30 ans 4.80 
Royaume-Uni 10 anS 4.46 Transmis par (WARE SA. Morges
r- • ... -. . - (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.46 _^____ 
Japon 10 ans 0.61 Biaua- 

CTNA/FI
EURO 10 ans 4.08 -̂.«.dî

Indices Fonds de placement

5.5
SMI 4579.6
SPI 3265.39
DAX 3013.04
CAC 40 2996.22
FTSE100 3952.6
AEX 286.63
IBEX35 6491.3
Stoxx 50 2335.71
Euro Stoxx 50 2351.65
DJones 8531.57
S&P 500 926.55
Nasdaq Comp 1504.04
Nikkei 225 7907.19
Hong-Kong HS 8916.49
Singapour ST 1325.19

6.5
4640.5

3304.84
3066.95
3057.56
4006.4
290.65
6568.7
2364.7

2387.83
8588.36
934.39

1523.71
8083.56
8889.22
1315.61

6.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 121.77
Swissca PF Yield 130.91
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.39
Swissca PF Balanced 139.33
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.27
Swissca PF Green Invest. Bal 125.13
Swissca PF Growth 158.41
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.43
Swissca Valca 215.3
Swissca PF Equity 160.46
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.58
Swissca MM Fund AUD 154.17
Swissca MM Fund CAD 160.4
Swissca MM Fund CHF 140.67
Swissca MM Fund EUR 90.93
Swissca MM Fund GBP 102.22
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167-24
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 103.9
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.05
Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.66
Swissca Bd Invest AUD 118.52
Swissca Bd Invest CAD 117.43
Swissca Bd Invest CHF 108.78
Swissca Bd SFr. 94
Swissca Bd Invest EUR 64.27
Swissca Bd Invest GBP 64.79
Swissca Bd Invest JPY 11950
Swissca Bd Invest USD* 112.09
Swissca Bd International 93.95
Swissca Bd Invest Int'l 100.28
Swissca Asia 52.7
Swissca Europe 135.95
Swissca S&MCaps Europe EUR 60.28
Swissca North America USD 155.65
Swissca S&MCaps N.Amer. USD 89.46
Swissca Emerg. Markets Fd 84.4
Swissca Tiger CHF 44.75
Swissca Austria EUR 72.6
Swissca France EUR 22.25
Swissca Germany EUR 72.95
Swissca Great Britain GBP 135.4
Swissca Italy EUR 76.2
Swissca Japan CHF 45.65
Swissca S&MCaps Japan JPY 9099
Swissca Netherlands EUR 32
Swissca Switzerland 184.7
Swissca S&MCaps Switzerland 144.8
Swissca Fd Communication EUR 142.18
Swissca Fd Energy EUR 360.04
Swissca Fd Finance EUR 341.12
Swissca Gold CHF 574.5
Swissca Green Invest ' 68.5
Swissca Fd Health EUR 370.73
Swissca Fd Leisure EUR 214.94
Swissca Fd Technology EUR 127.61
Swissca Ifca 287
SAI-Diversified EUR 1192.54
SAI-Diversified USD 1182.37
Deka-TeleMedien TF EUR 3439
Deka-Team Bio Tech TF EUR 15.17
Deka-Internet TF EUR 6.41
Deka-Loqistik TF EUR 16.69

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.88
CS PF (Lux) Growth CHF 120.04
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.23
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.41
CS BF (Lux) USD A USD 1168.57
CS EF (Lux) USA B USD 535.72
CS EF Swiss Blue Chips CHF 128.53
CS REF Interswiss CHF 189.75

Dl _"1_'

5.5

ABB Ltd n 4.52
Adecco n 50
Bâloise n 40.6
Ciba SC n 93.7
Clariant n 15.85
CS Group n 32.2
Givaudan n 531
Holcim p 255
Julius Bâr Hold p 284.5
Kudelski p 23.05
lonza Group n 84
Nestlé n 277
Novartis n 54.3
Richemont p 20.3
Roche BJ 87.25
Serono p-B- 753
Sulzer n 167
Surveillance n 481
Swatch Group n 23.95
Swatch Group p 119
Swiss Life n 90
Swiss Re n 86.75
Swisscom n 419.5
Syngenta n 70.8
UBS AG n 65.75
Unaxis Holding n 112.5
Zurich F.S. n 140.25

6.5

4.64
50.5
41.3
94.2
16.2

32.15
539

254.5
298.5

22.8
84.6
279
54.6

21.05
88.2
739

174.5
488.5
24.25
120.5
93.9
89.2
428

72
67.7

114.75
145.25

Nouveau marché
5.5

BioMarin Pharma 15.4
Crealogix n 32.1
Day Software n 6
e-centives n 0.4
4M Tech, n 6.5
Pragmatica p 2.35
Swissquote n 23
Think Tools p 6.5

¦_ ¦ > ¦Small and mid caps
5.5

Actelion n 90.25
Affichage n 620
Agie Charmilles n 50
Ascom n 10 3.76
Bachem n -B- 63.5
Barry Callebaut n 185
B8 Biotech p 67.5
BCVs p 273
Belimo Hold. n 366
Bobst Group n 41
Bossard Hold. p 37.5
Bûcher Holding p 135
Card Guard n 2.59
Centerpulse n 300
Converium n 66.2
Crelnvest p 341
Disetronic n 841
Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 430
Elma Electro. n 83
EMS Chemie p 5050
EMTS Tech, p 1.75
Fischer n 137
Forbo n 427
Galenica n 157
Geberit n 435.5
Hero p 164.5
IsoTis n 1
Jelmoli p 851
Jomed p 2.5
Kaba Holding n 195.75
Kuoni n 320
Lindt n 9180
Logitech n 51.25
Michelin p 625
Micronas n 31.35
Môvenpick p 725
Oridion Systems n 1.69
OZ Holding p 69
Pargesa Holding p 2820
Phonak Hold n 15
PubliGroupe n 254
REG Real Est. n 81.5
Rieter n 251
Roche p 140
Sarna n 123
Saurer n 35.15
Schindler n 240
SHLTelemed. n 5.95
SlG Holding n 146
Sika SA p 406
Straumannn 124
Swiss n 4.8
Swissfirst l 126.75
Synthes-Stratec n 860
Unigestion 91
Von Roll p 1.53
Walter Meier Hld 1550
ZKB Pharma Vi. p 113

6,5
90.5
620
51.5
4.2

62.55
182

67.7
273
368

41.2
39

138.75
2.4

298
64.5
339
845
0.68 d
428

B4
5030
1.72
142

430.5
158
437

164.5
0.98
850
2.06
194
340

9230
51.8
605 d
33

735
1.6
69

2775
14.6
270

80
251

140.5
129.5

36
239
5.97

146.25
410

123.75
7.5

126.75
857

93

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.71
LOI Europe Fund A EUR 4.27
LODH Cyber Fund USD 57.43
LODH Samuraï Portfolio CHF 106.11
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 126.84

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.2F
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1316.6F.
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1428.61
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1563.21
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1153.17
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 127.17
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 115.87
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 99.16
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.37
UBS 100 Index-Fund CHF 2918.34

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 106.7
BEC Divers. Fd N. America USD 84.3
BEC Swissfund CHF 245.29

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.78
Swiss Obli B 146.85
SwissAc B 170.51

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 30.54 30.7 ($US)
AGF 30.02 32
Alcatel 7.65 7.76 3M Company 124

Altran Techn. 3.68 4.12 Abb°' 41
Axa 13.84 14.24 Aetna inc. 5
BNP-Paribas 41.79 42.99 Alcan 3
Carrefour 40 40.59 Alcoa 23
Danone 124.1 122.7 Altria Group 30
Eads 8.68 8.92 Am Int'l grp 57
Euronext 20.63 21.2 Amexco 38
Havas 3.38 3.6 AMR corp 6
Hermès Int'l SA 123 127.2 Anheuser-Bush 49
Lafarge SA 63.25 64.7 AOL Time W. 13
L'Oréal 63.65 65 Apple Computer 16
LVMH 38.95 39.6 App lera Celera 10
Orange SA 7.16 7.26 AT&Tcoro 16
Pinault Print. Red. 65.3 68.4 . „ .
r ¦ . e- _ ¦ ,, ,. ,, ,. Avon Products 5
Samt-Gobain 31.68 32.35 „ , .
Sanofi Synthelabo 54.7 55.4 Ba" A

,
me"Ca 74

Stmicroelectronic 19.03 19.3 Bank ofN.Y. 2

Suez-Lyon. Eaux 14.55 14.89 Bank One corp 36

Téléverbier SA 25.35 25.3 Barrick Gold 15

Total Fina Elf 122.8 125.9
Vivendi Universal 14.49 14.59

Astrazeneca Pic 250E
Aviva 432
BP Pic 405.25
British Telecom 182.5
Cable & Wireless 74.5
Celltech Group 258
Diageo Pic 685
Glaxosmithkline 1332
Hsbc Holding Pic 691
Impérial Chemical 126
lnvensys Pic 14.75
Lloyds TSB 416
Rexam Pic 395.75
Rio Tinto Pic 1196
Rolls Royce 94
Royal Bk Scotland 1625
Sage Group Pic 139
Sainsbury (J.) 244
Vodafone Group 122

(Euro)
ABN Amro NV 14.9
Aegon NV 9.52
Akzo Nobel NV 20.88
Ahold NV 5.53
Bolswessanen NV 5.15
Fortis Bank 15.24
INGGroep NV 14.6
KPN NV 6
Qiagen NV 6.96
Philips Electr. NV 17.25
Reed Elsevier 10.31
Royal Dutch Petrol. 37.92
TPG NV 14.28
Unilever NV 52.5
Vedior NV 6.69

(Euro)
Adidas-Salomon AG 80.E
Allianz AG 65.85
Aventis 46.E
BASF AG 40.35
Bay. Hypo&Verbk 12.92
Bayer AG 16.39
BMW AG 29.15
Commerzbank AG 9.2
Daimlerchrysler AG 29.05
Degussa AG 26
Deutsche Bank AG 48
Deutsche Burse 43.75
Deutsche Post 10.82
Deutsche Telekom 12.04
E.on AG 42.95
Epcos AG 14.05
Linde AG 34
ManAG 17
Métro AG 25.1
MLP 10.96
Mûnchner Rûckver. 92.2
SAP AG 96.3
Schering AG 41.95
Siemens AG 45.2
Thyssen-Krupp AG 9.73
VW 31.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 745
Daiwa Sec. 485
Fujitsu Ltd 341
Hitachi 432
Honda 3960
Kamigumi 557
Marui 1000
Mitsub. Fin. 409000
Nec 379
Olympus 2030
Sankyo 1660
Sanyo 387
Sharp 1276
Sony 2860
TDK 4170
Thoshiba 317

S.5 6.5

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

2560
445.5

410.75
188 Coca-Cola
80 _ , .... Colgate

__ .  ConocoPhillips
.... Corning

698 CSX

^28 Daimlerchrysler

j 5 5 Dow Chemical

423.5 Dow Jones co.
390.5 Du Pont
1181 Eastman Kodak

103.25 EMC corp
1636 Entergy
142 Exxon Mobil
255 FedEx corp

123.25 Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric

15 36 General Mills
956 General Motors

2,34 Gillette
' Goldman Sachs

154 
Goodyear

. _ " Halliburton
' 

6 
Heinz H.J.

7 44 Hewl.-Packard

ly^g Home Depot

10.18 Honeywell
38.55 Humana inc.
14.75 IBM

53 Intel
6.4 Inter. Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

82-4 Kimberly-Clark
69 King Pharma
47 Lilly (Eli)

ni- 
McG raw-Hil1

16̂  
Me rd

29 09 Merrill Lynch

j  ̂ 
Mettler Toledo

29 26 Microsoft corp

25 4 Motorola

49.5 MS Dean Wit.
43.45 PepsiCo

11.1 Pfizer
12.08 Procter&Gam.
43.35 Sara Lee
14.49 SBC Comm.

34 Schlumberger
*7-05 Sears Roebuck
2522 SPX corp
,1 89 Texas' Instr.
95.9 ,, .
96 2 

UmSyS

.,. United Tech.

.e. Verizon Comm.

IQII Viacom -b-

32 25 Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

751
518
343
446

4050
557

1024
425000

395
2090
1683
400

1285
2985
4320
325

5.5 6.5

124.81 122.82
41.52 42.4

51.7 51.85
30.1 30.33

23.18 23.23
30.95 31.04
57.58 57.5
38.31 39.1
6.24 7.1

49.84 50.01
13.38 13.29
16.09 17.49
10.78 10.67
16.74 16.55
57.1 57.39

74.14 74.41
26.9 27.24

36.96 37.47
15.87 15.99
23.23 22.94
42.36 42.73
27.62 28.14
25.78 25.77
27.75 28.11
52.68 53.9
67.18 67.18
15.4 15.9

39.53 39.95
40.53 41.02
57.6 57.55

51.55 51.6
5.62 5.7

31.95 32.18
32.57 33.34
32.23 32.1
40.1 40.55
42.8 43.06

30.75 31.09
9.71 9.71

47.61 48.3
35.45 35.2
61.73 61.66
34.51 34.15
10.S5 10.65
10.05 10.03
38.55 37.72
61.2 61.76

28.83 29.12
44.25 44.58
35.74 36.23
31.98 30.97
76.49 77.2
6.84 7.07

22.16 22.66
30.17 30.58

16.8 17.33
28.92 29.48
24.18 24.41
11.73 11.7
86.52 87.51

19.021 19.531
35.9 36.55

58.98 60.17
56.46 56.52
30.36 30.71
33.04 32.97
31.28 31.23
50.59 50.13
12.96 12.9
63.95 63.99

57.7 56.68
58.96 58.9
41.32 42_29
35.77 35.84
25.86 26_37
8.12 8.14

44.81 4538
43.28 4339
31.91 32.04
90.14 89.7
16.78 17
23.53 23.75
43.66 44.71
27.79 28.92
35.13 35.93
19.49 20.2
1035 10.75
62.17 62.95
37.19 37.79
43.17 43.72
55.58 55.91
18.49 18.46
22.05 22.45
48.91 48.88
10.16 10.4

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.9
Nokia OYJ 15.14
Norsk Hydro asa 298
Vestas Wind Syst. 52.5
Novo Nordisk
Telecom Italia
Eni
Fineco
STMicroelect.
Telefonica

7.9
15.13
306.5
52.5

239.5
7.37

13.31

0.428

19.37

10.02

24C

7.206

13.057

D.4256

K135
9.79

http://www.Swissca.ch
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-./linot mil la Clir l'nr Tinker toute sa fortune qui s'élève à près de
IVIinei lUUIC bUI I Ol 586 000 livres (1 250 000 fran es). G race à cet hé-
¦ Tinker, le chat de gouttière, est désormais as- ritage rondelet, l'ancien chat de gouttière vit dé-
suré de vivre une véritable vie d'aristochat. A sa sormais comme un pacha dans sa propre maison
mort l'an dernier, Margaret Layne, une veuve d'une valeur estimée à 745 000 francs, et englou
sans progéniture, a en effet décidé de léguer à tit à tous ses repas des poissons achetés avec

l'argent provenant de sa fondation personnelle ¦¦¦ ¦> mm tm -%Wm\
évaluée à quelques 212 500 francs. A la mort de Im #1 Mm. m
l'animal, l'héritage passera entre les mains des I \t II MJk <M
tuteurs du fidéicommis, les voisins de Mme Lay- ¦__¦ ________ I m L̂ ^̂ ÊW
ne, Ann et Eugène Wheatley, qui s'occupent quo- |_e Nouvelliste
tidiennement de Tinker. AP Mercredi 7 mai 2003 - Page 33

cornes et piume
Eleveuse de la race d'Hérens, Janine Grand est également écrivaine.

Elle publie aux Nouvelles Editions La Paysanne «Un si lourd péché». Hommage à sa grand-mère

L u n  
me pousse vers

l'autre. Lorsque je sors
de l'étable à 8 h 30 le
matin, après avoir ef-
fectué mon travail, j'ai

besoin de me mettre devant mon
ordinateur. Parfois simplement
pou r noter des petites choses. Le
bétail et écrire, pour moi, ce
n'est pas dissociable.» Janine
Grand s'est faite eleveuse de la
race d'Hérens, par hasard, il y a
douze ans. Mais elle écrit de-
puis toujours. Dans la con-
fidentialité , pour elle, de lon-
gues lettres à ses amis aussi.
Jusqu 'à la parution d'un pre-
mier ouvrage en 1996 qui don-
nait voix à Boubou, vache-ci-
ment qui révélait en Janine un
tempérament d'éleveuse,
d'écrivaine, un nouveau souffle.
Aujourd 'hui, le troupeau comp-
te neuf bêtes, abritées au sein
de la ferme de l'abbaye de
Saint-Maurice, au-dessus de
Lavey. Là où l'on surnomme
gentiment Janine «la dame qui
parle aux vaches». Et de la plu-
me de l'éleveuse vient de naître
un deuxième ouvrage, Un si
lourd péché. Hommage d'une
petite-fille à sa grand-mère.

«Elle était à l'écoute»
«Au printemps et en automne,
je suis dans le val des Dix, d'où
je vois très bien Nax, village de
mon père. Là, j'ai le temps de
réfléchir à un tas de choses»,
explique Janine Grand. «Petit à
petit, la vie de ma grand-mère
m'est revenue en tête un peu à
la manière d'une litanie. J 'ai
décidé de la raconter parce que
c'est une histoire que beaucoup
de femmes ont plus ou moins
vécue en Valais à la même épo-
que.» Celle notamment d'une

Janine Grand et Néroli, fille de la défunte Boubou: «Quand le virus de la race d'Hérens vous prend.
C'est fichu à vie. Cette maladie est incurable.» ie nouvelliste

mère qui enfante hors maria- n'en demeure pas moins enra- la dernière ligne, j 'ai eu l'im-
ge. Ecrit sous la forme du ro- ciné dans le vécu personnel de pression que ma grand-mère
man, le livre de Janine Grand son aïeule. «De la pre mière à était debout derrière moi. J 'ai

vécu alors des émotions assez
extraordinaires. Comme si elle
était à l 'écoute», poursuit
l'écrivaine. «A un certain mo-
ment, j 'ai d'ailleurs réalisé l'ar-
bre généalogique de ma famille
afin de mieux pouvoir me si-
tuer. Mais quelque chose clo-
chait. J 'ai eu alors comme l'im-
pression que ma grand-mère
me disait «retourne aux archi-
ves». J 'y suis allée, pour me
rendre compte qu 'effective-
ment, je m'étais trompée de
branche.»

Entrer dans les traditions
Originaire du canton du Valais,
mais née à Genève, Janine
Grand a rejoint la terre de sa
famille à l'âge de 18 ans. Peut-
être que ce parachutage la rend
plus attentive aux traditions
d'une époque. Des coutumes
que l'éleveuse entretient avec
ses vaches, que 1 écrivaine dé-
crit dans son ouvrage. «Je suis
très enracinée dans le passé.
Quand je me promène dans des
petits villages vaiaisans, j 'ai
toujours l 'impression que je
vais voir surgir une femme en
costume à un coin de rue, la
hotte sur le dos. J 'ai d'ailleurs
été bercée par les légendes que
mon p ère me racontait beau-
coup. Je regrette de n'avoir pas
vécu en ce temps-là.» Et alors
que deux autres histoires som-
meillent encore dans son ordi-
nateur, Janine Grand conclut:
«Ce serait dommage que ces
traditions disparaissent. Les
enfants de nos petits-enfants
devraient pouvoir vivre encore
l 'inalpe, la désalpe, tous . ces
événements qui sont si impor-
tants pour les Vaiaisans. Il
s'agit de nos racines.»

Emmanuelle Es-Borrat

POLÉMIQUE

A la solde de Cuba
L'écrivain Garcia Marquez est violemment critiqué pour son soutien à Fidel Castro

L 

écrivain colombien Ga-
briel Garcia Marquez est
confronté à un déluge de

critiques de la part d'autres écri-
vains. Ils le fustigent pour son
soutien au régime du président
cubain Fidel Castro et son silen-
ce face aux dernières répres-
sions.

L'Américaine Susan Sontag
a ouvert le feu le 27 avril lors de
la Foire du livre à Bogota. Elle a
critiqué le prix Nobel de littéra-
ture colombien pour son silence
envers la vague de répression
récente dans l'île communiste.

«J 'admire Garcia Marquez
comme un grand écrivain, mais
cela ne me semble pas correct
qu 'il garde le silence face à ce
qui se passe à Cuba», a-t-elle
déclaré. Elle faisait référence
aux lourdes peines de prison
prononcées contre des dissi-
dents et à l'exécution de trois
Cubains ayant essayé de dé-

Gabriel Garcia Marquez, dans la tourmente de ses amitiés et pro-
pos. |. zanett

toumer un ferry pour s enfuir
aux Etats-Unis.

Marquez répond
L'auteur de Cent ans de solitu-
de lui a répondu deux jours
plus tard via une déclaration
au quotidien de Bogota, El
Tiempo: «Concernant la peine
de mort, je n'ai rien à ajouter à
ce que j 'ai dit en privé et en
public aussi loin que je me
souvienne: je suis contre n'im-
porte où, pour n 'importe quel
motif ou circonstance.»

«Moi-même, je ne pourrais
compter le nombre de prison-
niers, de dissidents et de
conspirateurs que j 'ai aidés,
dans un absolu silence, à sortir
de prison ou à émigrer de Cuba
en plus de vingt ans», a-t-il
souligné.

Vargas Llosa
La réponse de Garcia Marquez

n a fait qu attiser le feu. L écri-
vain péruvien Mario Vargas
Llosa l'a accusé vendredi d'être
un «courtisan» du régime de
Fidel Castro et de s'accommo-
der des atteintes aux droits de
l'homme commises à Cuba.

Garcia Marquez «est un
écrivain courtisan de Fidel
Castro, que la dictature montre
comme un alibi dans le milieu
intellectuel, et lui s'est jusqu 'à
présent très bien accommodé
des abus, des violations des
droits de l 'homme qu 'a commis
la dictature cubaine, en disant
qu'en secret, il a obtenu la libé-
ration de quelques prisonniers
politiques », a déclaré Vargas
Llosa à Buenos Aires.

Des prisonniers en cadeau
L'écrivain péruvien a affirmé
qu' «.. n'est un secret pour per-
sonne que Fidel Castro offre de
temps à autre quelques prison-

niers politiques a ses courtisans
et amis».

Dimanche, ce fut le tour
de la Cubaine Zoe Valdes d'at-
taquer le Colombien. «Il a dit
que depuis des années il sau-
vait la vie de personnalités et
de journalistes en les sortant de
Cuba, mais il omet de dire que
ces personnes ne peuvent p lus
jamais parler de ce qui leur est
arrivé, car il leur demande de
ne rien dire pour ne pas porter
atteinte à son image auprès de
Fidel Castro», a-t-elle déclaré.

Selon Zoe Valdes, «les gens
qui doivent se taire à Cuba
doivent se taire en exil» en re-
connaissance envers le geste
du Colombien. «Qu 'il soit un
grand écrivain, qu 'il soit prix
Nobel, c'est un scélérat, un cy-
nique et un hypocrite», a-t-elle
affirmé. ATS/AFP

LITTERATURE

Un si lourd péché

Un si lourd
péché

¦ Le vocabulaire est riche.
Autant que l'est la trame de
l'histoire, ancrée dans un Va-
lais de la première moitié du
siècle passé. Où les volets se
ferment devant la fille-mère,
puis devant la femme d'un
protestant. Un si lourd péché
conte le destin d'une Judith
qui ne sera pas épargnée par
les croyances alors en vigueur,
dictats d'un catholicisme à la
morale incassable, une fille
qui aime aussi passionnément
s'occuper des vaches.
Premier ouvrage publié sous
les couleurs des Nouvelles
Editions La Paysanne, le livre
de Janine Grand, par son sou-
ci de véridicité dans le portrait
des lieux, des traditions, rap-
pelle au lecteur d'où il vient à
travers des faits réels. Sans
omettre pour autant d'utiliser
agréablement la langue et les
ressorts du roman.
Le livre de Janine Grand est dispo
nible dans certains kiosques. Il
peut également être commandé
aux Nouvelles Editions La Paysan-
ne, CP 59, 1902 Evionnaz ou direc
tement auprès de l'auteure, télé-
phone 079 643 07 73.
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour TSR2; Les
8.55 Sous le soleil. Pourquoi moi?; nouvelles aventures de Lucky
Un hôte imprévu 10.45 Euronews Luke... 8.25 C'est mon choix 9.20
11.15 Les feux de l'amour 11.55 Te- Euronews 11.40 Cinérapido (R)
lescoop 12.20 Ma sorcière bien ai- 12.00 A bon entendeur (R). Test
mée. Ling Ling 12.45 Le 12:45/Météo solariums 12.30 Football. Ligue des

champions UEFA. Magazine

13.15, Zig Zag café
Dans le cadre de 12.55 Les Za.
ses 650 ans, Bonjour TSR2, Zepi et
BERNE en capitales Zinia; Digimon;

14.05 Walker Texas Ranger Bon appétit les
Excès de vitesse enfants; Renada;

14.50 Brigade des mers Les Teletubbies...
Il faut que jeunesse 14.35 Telescoop
se passe 15.00 Les Zap

15.40 Roswell Gag Zap; Il était une
J'ai épousé une fois- l'espace
extra-terrestre 15.30 Les Zap

16.30 C'est mon choix Zap Jeu présentation
17.25 The Sentinel + manche 1...
18.15 Cinérapido 16-30 Tes ?aP
18.25 Top Models J.eu 2' Kltou

ïï r̂ ï'T'-" HeySPd 
e
paPyrus18.55 Le 19:00 des régions Jeu 3- Finale

19.15 La poule aux 18 55 |nfo Cap
_« -,« , J L ,A°,r._ - s. - 1905 Vidéomachine
In ll .î,

1*!?' Ml*e° 19-25 Vidéomachine
20.05 locution Ç „ „ Banco JassPascal Couchepin .

5.55 Le vent de I aventure. La loi
des séries 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu-
nesse: Kitou Scrogneugneu; Gowap;
Franklin; Kangoo Jr; Tracey Me
Bean... 11.15 Nice people 11.55
Tac o Tac TV 12.05 Attention à la
marche!

12.50 A vrai dire
13.00 Le journal/

Promenade de
santé/Nature/
Météo

13.55 Les feux de l'amour
14.45 New York police

judiciaire
Caution suspecte

15.35 Les dessous de
Palm Beach
Du sang sur le trottoir

16.25 Pacific blue
La perle noire

17.15 Beverly Hills
Il n'a d'yeux que
pour elle

18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil

Présenté par
Vincent Lagaf

19.55 Météo/ Le journal
20.30 De table en table/

Les courses

5.55 Un livre / Les Z'Amours 6.30
Télématin 8.35 Sacré ciné; Un livre;
Des jours et des vies 9.00 Amour,
gloire et beauté 9.25 CD'Aujourd'-
hui 9.30 KD2A. Carrément décon-
seillé aux adultes 10.55 Flash info
11.05 Motus

11.40 Les Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Un cœur qui

bat/Météo
13.00 Journal/Météo
13.45 Inspecteur Derrick

Une nuit d'octobre
14.50 Le renard
15.55 Brigade des mers
16.40 Un livre/Rayon X
16.50 Des chiffres et

des lettres
17.20 La cible/

Envie d'agir
17.55 Top of the Pops
18.25 Friends
18.55 On a tout essayé
19.45 Objectif Terre/

Météo
19.50 Johnny, J-39
20.00 Journal/Météo
20.40 Talents de vie
20.55 Tirage du Loto

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: ananas laqué aux tomates ceri-
ses confites. Le chef: Philippe Groult
11.55 Un cœur qui bat

12.00 12/14. Titres et
Météo

12.10 Edition régionale
12.25 Edition nationale
13.35 Le journal de la

RFO 13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Questions au

gouvernement
16.05 T03/Envie d'agir
17.30 Mon Kanar
17.45 C'est pas sorcier

Le secourisme: les
gestes qui sauvent

18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un

champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 Les titres/

Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Le fabuleux destin

de...
Massimo Garcia et
Francis Perrin

7.00 Morning Live 9.40 M6 Music
10.10 Kid & Co. La famille Delaj un-
gle... 11.10 A la recherche de la
nouvelle star: la quotidienne 11.54
Six minutes midi/Météo

12.05 Madame est servie
Quand l'oisillon quitte
le nid

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le bal du printemps

13.34 Météo
13.35 Je ne suis pas

l'homme d'une
seule femme
Téléfilm de Michael
Lahn

16.10 M6 Kid
17.05 Fan de
17.35 Plus vite que la

musique
18.05 Largo Winch

Premiers pas
18.55 A la recherche de

la nouvelle star
19.45 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

Ma fille est mannequin
20.40 Caméra café

6.35 Victor: Anglais 6.55 L'emploi
par le net 7.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles. Par Maïtena
Biraben 10.15 Le journal de la
santé 10.40 Dans ma boîte 11.10
Au temps des mammouths. Dans
les plaines d'Amérique (1/3)

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.10 Va savoir
14.40 Cinébus
15.35 Londres
16.30 Tapage dans la

basse-cour
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Connaissance

Oranges et citrons.
Doc. d'Ida Knobloch et
Manfred Praxl

19.45 ARTE Info/Météo
20.15 360° Le reportage

GEO
Les cuisines volantes
de Hong-Kong.
Réalisation: Stefan
Pannen

20.15 20.40
Kadogo Football
Film de Nicolas Wadimoff, Ligue des champions UEFA
avec Jean-Philippe Ecoffey, .,,, *. , _ , „
Juliette Jeanmonod 1 /2 finale' match aller

Flore est à l'hôpital car elle doit AC Milan -
subir un nouveau traitement in**.,» Milanpour soigner sa leucémie. Cette Inier IVI II cl n
petite fille va croiser le chemin , Y.
d'Atoum, enfant soldat africain En direct de Mllan
venu se faire soigner dans un hô-
pital à Lausanne et qui veut s'é- 22.45 Le 22:30
vader au plus vite pour rejoindre 23.15 Swiss Lotto
ses deux frères à Kinshasa. Banco Jass

21.50 Mon voisin le tueur. Film de 23.20 Allocution de M. Pascal
Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Couchepin sur les votations du 18
Matthew Perry, Natasha Hens- mai 23.25 Svizra Rumantscha (R)
tridge, Rosanna Arquette 23.30 Contrasts 23.50 Zig Zag café (R).
Swiss Lotto (R) 23.35 Le doc. Mon Dans le cadre de ses 650 ans,
fils, Zacarias Moussaoui (Récep- BERNE en capitales (Réception
tion câble et satellite uniquement) câble et satellite uniquement) 0.35
0.30 Le 19:00 des régions (R) 0.45 cinérapido (R) 0.40 Passion foot (R)
Le 19:30 (R) 1.05 Le 22:30 (R)/ 1.05 Zig Zag café (R). TextVision
TextVision
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9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Boarding
10.30 La rivière Espérance. Les rivages Pass 9.00 Auto-critiques 9.45 Eurogoals
lointains 12.00 Le journal 12.30 Journal 10.30 Les Sessions YOZ 11.00 Snooker.
F3 13.00 Journal belge 13.30 Journal F2 Championnats du monde 12.00 Tennis.
14.00 Le Journal 14.25 L'évanouie. Télé- En direct. Tournoi féminin de Berlin. 3e
film 16.00 Journal 16.30 Découverte jour 16.00 Football. En direct. Portugal -
17.00 Pyramide 17.35 Questions pour Danemark. Championnat d'Europe des
un champion 18.00 Journal 18.25 moins de 17 ans 17.45 Eurosportnews
Temps présent 19.30 Journal F3 20.05 Flash 18.00 Football. En direct. Espagne
Journal suisse 20.35 Journal F2 21.00 - Italie. Championnat d'Europe des
Au nom de la loi. Magazine 22.00 Le moins de 17 ans. A Villa Real 19.45
Journal 22.25 Le plus grand cabaret du Handball: Chambéry - Montpellier,
monde 0.10 Soir 3 0.40 L'invité 0.50 JTA Championnat de France 01 masculine
1.05 Magazine 2.00 Le journal 21.45 La sélection du mercredi. Maga-

zine 22.00 Golf. Classic de La Nouvelle-
Orléans 23.00 Sport. Business 23.15 Eu-
rosport soir 23.30 Voile. Giraglia Rolex
Cup 0.00 Equitation. Open de Grande-
Bretagne 1.00 Sumo. Haru Basho

mW-f î 'm
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 7.15 9.00 Tagesschau 9.05 Die glûckliche Fami-
Sopra i têtu' di Venezia 7.40 Tweenies lie. Série 9.55 Wetterschau 10.00 Tages-
8.00 Martedi notte 8.50 Una famiglia schau 10.03 Brisant, magazin 10.25 Julia -
del 3.tipo 9.35 Agenda11.10Terra nos- Eine ungewônliche Frau 11.15 Musikan-
tra 12.00 S Club 7 in Miami. Téléfilm tenscheune 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
Jack Pot. Gioco 13.20 Terra nostra 14.10 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rù-
II commissario Rex. Téléfilm 15.00 Un gen. Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15
détective in corsia. Téléfilm 16.00 Tele- Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege. Talkshow
giomale flash 16.05 iô-iô 16.35 Tutta la 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
vente. Téléfilm 17.00 Un caso per due. gionales 17.55 Verbotene Liebe. Série
Téléfilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spac- 18.25 Marienhof. Série 18.50 Berlin, Berlin.
catredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quo- Jugendserie 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pi-
tidiano Uno 19.30 II Quotidiano Due lawa aus Hamburg 19.50 Das Wetter
19.50 Votazione federali del 18 maggio 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Uno, 20.15 Tage des Sturms. Politdrama 21.50
nessuno, centomila 21.00 Chocolat. Film W wie Wissen. Magazin 22.30 Tagesthe-
23.00 Lotto 23.05 Telegiornale notte men/Wetter 23.00 Gabi Bauer 22.30 Le-
23.25 Legends - U2. Documentario benstràume 0.15 Nachtmagazin

¦
8.00 Bom dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat-
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tgl -
gioes 16.00 Portugal no Coraçao 18.30 Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobenes-
Entre nos 18.30 SMS 19.00 0 Elo mais sere 11.35 S.0.S Mattina 12.00 Varietà.
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu- La prova del cuoco 13.30 Telegiornale
sitana Paixao 21.00 Fora de Jogo 22.00 14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Operaçao triunfo 22.30 Telejomal 23.30 Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
Descobrir Portugal 0.15 2010 1.00 SMS 16.50 Parlamento 16.55 Che tempo fa
1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi- 17.00Tg 1 18.45 Quiz. L'eredità 20.00Te-
tana Paixao legiornale 20.35 II castello 20.55 Sei

giorni sette notti. Commedia 22.50 Tg1
22.55 Porta a porta 0.30 Tg1 Notte

20.35
Football
Ligue des champions
1/2 finale (aller)

AC Milan -
Inter Milan
En direct de Milan

22.45 24 heures chrono
De 10 h 00 à 11 h 00.
Film de David Gug-
genheim

23.30 24 heures chrono. De 11 h 00
à 12 h 00. Film de Stephen Hopkins,
avec Kiefer Sutherland 0.25 Nice
people 1.05 Météo 1.10 Vis ma vie
2.45 Reportages. Les travailleurs de
la mer 3.10 Très chasse. La chasse
au chamois 4.05 Histoires naturel-
les. Chat sauvage - Chauve-souris
4.30 Musique 5.05 Sept à huit

12.30 Le 12:30 13.30 Le Quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Cordemais. Trot 14.00 Eddy time
15.35 Congo. Série 16.25 Ça cartoon
17.10 Futurama. Série 17.30 South
Park. Série 17.55 22 minutes chrono
18.19 Résultats et rapports, quinté+
18.20 La Météo 18.25 Les Simpson. Sé-
rie 18.50 Spin City. Sitcom 19.10 Le
journal de l'Everest 19.15 Omar et Fred
19.20 Le Zapping 19.25 Le contre Jour-
nal 19.55 Les Guignols de l'info 20.05
Blague à part. Comédie 20.35 Le Journal
du sport 20.40 Le Journal du cinéma
20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes rai-
sons... 21.00 La séance+ Jean-Claude
Vandamme Replicant. Comédie 22.35
Jean-Claude Vandamme dans la peau de
Jean-Claude Vandamme. Doc

^pTîTJ
10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fiirs Le-
ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn. Fa-
milienserie 11.30 Praxis tàglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Dis-
coveiy-Die Welt entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts-
chland 17.45 Leute heute 17.54 Tages-
million 18.00 Soko-Kitzbuhel. Krimiserie
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rettungsflieger.
Actionserie 20.15 Nicht ohne meinen An-
walt. Série 21.00 ZDF.reporter 21.45
Heute Journal 22.13 Wetter 22.15 Was
nun,...7 22.35 Abenteuer Wissen 23.05
Johannes B. Kerner 0.05 Heute nacht

l;'_'U
9.45 Un mondo a colori 10.00 Tg2 Notize
10.05 Tg2 Néon Cinéma 10.15 Nonsolo-
soldi 10.25 Meteo 2 T10.30 Notizie 10.45
Medicina 33 11.00 I fatti vostri 13.00 Tg2
Giorno 13.30 Costume e sociétà 13.50Tg2
Salute 14.05 Al Posto tuo 15.30 L'Italia sul
due 16.30 Bubusette 17.00 Cartoni. Art At-
tack 17.25 Le awenture di Jackie Chan
17.50 Tg2 18.25 Zenon - La nuova awen-
tura. Film 20.55 Quiz 20.05 Cartoni 20.15
Attualità. Il lotto aile otto 20.30 Tg2 21.00
Vento di Ponente 2. TF 23.00 Cocktail d'a-
more. Varietà 0.15 People. Attualità

21.00
Comment
devient-on
capitaliste?
Film TV de Christiane Spiero,
avec Nils Tavernier

Les salariés d'une entreprise ra-
chetée par une multinationale,
se voient proposer des stock-
options. Ce développement de
l'actionnariat et l'éventuelle
possibilité de spéculation bour-
sière va les bouleverser. L'ar-
gent fait-il le bonheur?

22.45 Ça se discute. Dénonciation,
témoignage: peut-on regretter d'a-
voir dit la vérité? 0.50 Journal /Mé-
téo 1.15 Johnny, J-39 (R) 1.20 Des
mots de minuit 2.50 Emissions reli-
gieuses (R). Agape 3.50 24 heures
d'info/Météo 4,10 On aura tout lu
(R) 5.00 Outremers (R) 5.30 24
heures d'info/Météo

Luil
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Brigade des mers
14.15 L'as de la crime. Bébés à vendre
15.05 Brigade spéciale 16.00 La cli-
nique de l'espoir 16.50 Flipper le dau-
phin 17.20 Explosif 17.45 Des jours et
des vies. Feuilleton américain 18.10 Top
models. Feuilleton américain 18.40 Bri-
gade des mers 19.30 Ça va se savoir
20.15 La vie de famille 20.45 Descente
à Paradise. Film de George Gallo avec Ni-
colas Cage, Richard B. Shull 22.40 Les
jours et les nuits de China Blue. Thriller
0.10 Emotions 0.45 Aphrodisia 1.45
Téléachat 3.45 Derrick. La fin d'un beau
roman 4.45 Le Renard. L'attentat

W--WU
5.45 Natur-Nah 7.15 Teletubbies 7.40
Urmel. Trickserie 8.05 Macius 8.15 Tele-
Gym. Zen-Meditation 8.30 Nano. Zu-
kunftsmagazin 9.00 Planet Wissen.
Doku 10.00 Fliege 11.00 Brisant 11.30
Landesprogramme 12.30 Eisbâren auf
derWrangel-Insel 13.15 In aller Freund-
schaft. Artzserie 14.00 Planet Wissen.
Magazin 15.00 Wunschbox 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? Service
18.00 Baden-Wûrttemberg 18.05 Hier-
zuland 20.00 Tagesschau 20.15 Querge-
fragtl Talk 21.00 Reisewege Italien.
Doku 21.45 Sag'die Wahrheit 22.15 Ak-
tuell. nachrichten 22.30 Euro.Land. Ma-
gazin 23.00 Stundenhotel. Episodenfilm
23.55 Brisant 0.25 Alpha - Sichtweisen
Fur das Drille Jahrtausend 0.55 Leute
night 3.00 Landesschau

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Tombouctou,
52 jours 14.04 Journal infime 14.50
Fréquences noires 15.04 Histoire vi-
vante 16.04 Aqua concert 17.09
Presque rien sur presque tout 18.00
Forums 19.05 Radio paradiso 20.04
Drôles d'histoires 21.04 Embargo
22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour-
nal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Empreintes musicales 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04
Les nouveautés du disque 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 Mu-
sique d'abord 15.00 Feuilleton musical
15.20 Concert. 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous
saviez. Se dire Suisse aujourd'hui, une
façon de parler? (3/5) 20.00 Sympho-
nie. 22.30 Le journal de la nuit 22.40
A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de
la musique.

RHÔNE-FM
6.00 A toute berzingue avec Didier
6.30, 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00
Les deux sont tombés sur la tête avec
Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1
minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki
avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01
Débrayages 16.00 Backstage avec
Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour-
nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last
minute avec Valérie 20.00 Rock en
stock

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.20 Petites annon-
ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
saires 7.20 Mémento pratique 8.20
Petites annonces 8.30 Magazine
8.40 Météo des saisonsS.OO La tête
ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
La santé par les plantes 10.20,
12.20, 17.20 Petites annonces 10.45
Rubrique Cinéma 11.20 Mémento
12.03 Magazine 12.30, 18.00 Le
journal 16.00 Graff'hit, le classement
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma
18.30 Fréquence soort 19.00 Ciao

20.55
Des racines
et des ailes
Magazine proposé et présenté
par Patrick de Carolis, depuis
les Grandes écuries du château
de Chantilly

Les fêtes du grand siècle
Reportage d'Isaoelle Thomas

Les trésors de Chantilly
Reportage d'Isabelle Thomas

Vues du Maroc
Reportage de Stéphane
Bentura et Philippe Lagnier

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Le métro
de l'angoisse. Film de Félix Enriquez
Alcala 0.50 Ombre et lumière 1.20
Les dossiers de l'histoire: Jean-Mar-
cel Jeanneney: au service de l'Etat.
Film 2.20 Le fabuleux destin de...
2.40 Un livre un jour

6.40 La tribu 7.05 Tout nouveau tout
beau 7.35 Téléachat 9.20 Le club
voyage 9.50 Téléachat 10.20 Via Borro-
mini. Téléfilm 12.05 Famé 12.55 Tour de
Babel 13.25 Le signe du singe. Téléfilm
15.10 Les aventures de Sherlock Hol-
mes. L'homme à la lèvre tordue 16.10
Changement de cap. Téléfilm français
17.45 TMC'kdo 18.00 Journal/Météo
18.10 Tout nouveau tout beau 18.45
TMC'kdo 19.00 SOKO, brigade des stups
19.50 TMC'kdo 20.00 Zorro 20.30 Pen-
dant la pub: StomyBugsy et Titoff 20.50
Hercule Poirot. Le crime du golfe. Série
avec David Suchet 23.25 Les aventures
de Sherlock Holmes. La jolie cycliste. Sé-
rie 0.20 Journal/Météo 0.25 L'homme
invisible 0.55 Pendant la pub: Stomy
Bugsy et Titoff 1.10 Frost. Série

Wkxj -M
6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia-
rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La
cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber
vivir 11.00 Por la mariana 12.45 Pan-
orama 13.00 Telediario intemacional
13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga-
nar 14.30 Corazon de primavera 15.00
Telediario 1 15.50 Gâta salvaje 16.30
Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las
aventuras de Sherezade 18.00 Telediario
intemacional 18.25 La botica de la
abuela 18.45 Al habla 19.15 Cerca de ti
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.30 Fu-
tebol de primera 23.30 El tercer grado
0.00 El mundo en 24 horas 0.30 Negro
sobre blanco 1.30 Polideportivo 2.00 Te-
lediario intemacional 2.30 Cursos de
espanol

20.50
Bachelor,
le gentleman
célibataire
Divertissement présenté par
Stéphane Rotenberg

Un gars, 25 filles. Comme dans
tout bon jeu de séduction, il ne
devra en rester qu'une. Le céli-
bataire de M6 dispose de huit
semaines pour prouver qu'il est
aussi un gentleman. Les heu-
reuses élues seront accueillies
par Olivier, 32 ans, dans une
somptueuse villa...

22.05 Alias. Agent double. 23.15
Alias. Opération «Tonnerre Six». Avec
Jennifer Garner, Victor Garber 0.10
Poltergeist, les aventuriers du surna-
turel. La folie ou la vie. Avec Derek de
Lint 1.00 Poltergeist les aventuriers
du surnaturel. L'évasion 1.49 Météo
1.50 Concert Peter Gabriel

8.35 Irak, la guerre des médias 9.25 Al-
Jazira, la nouvelle voix des arabes 10.20
Forces cachées de la nature 10.50 Le
Blues des visions 11.20 Le système Ikea
11.50 Le bonheur est dans le pré 12.15
Les dessous du Moulin-Rouge 13.10
Toulouse-Lautrec 14.05 Les gnous de
Serengeti 14.40 Philippe Séguin 15.35
En quelques mots 16.05 Dominique Voy-
net... 17.10 Assassinats politiques
18.50 Mainoumi... 19.40 Le bonheur est
dans le pré 20.10 Lonesome Georges
20.45 Irak, la guerre des médias. Doc.
21.35 Al-Jazira, la nouvelle voix des ara-
bes 22.30 L'art du combat 23.25 Lone-
some Georges, survivre aux Galapagos
23.50 Le bonheur est dans le pré 0.20
Le soigneur du zoo 0.55 Un temps d'a-
vance

20.45 Romance américaine. De King Vi-
der avec Brian Donlevy et Ann Richards
(1944) 22.50 La garce. De King Vidor
avec Joseph Cotten et Bette Davis (1949)
0.25 Mirages. Comédie de King Vidor
avec Marion Davis et William Haines
(1928) 1.55 L'île du danger. Aventures de
John et Roy Boulting avec John Justin et
Gène Kelly (1954) 3.30 Le piège.
Suspense de John Huston avec Paul New-
man et Dominique Sanda (1973)

20.45
Les mercredis de histoire

Le mythe
Rommel
Documentaire en deux parties
de Maurice Philip Remy

1. Le guerrier
Auréolé de gloire lors de la
Grande Guerre, Erwin Rommel
fait les frais de la défaite en
1918. Pendant plus de vingt ans
sa carrière n'avance plus. Seule
la victoire d'Hitler aux élections
de 1933 lui permet d'envisager
à nouveau une promotion...

21.40 Charles Koechlin. La Sympho-
nie de la huitième star. Doc. de Judit
Kele 22.30 Chansons du deuxième
étage. Film de Roy Andersson 0.05
Paris jazz clubs (9). Rue des Lom-
bards. Réalisation Mathias Ledoux
1.05 Vivre libre (Redif. du 4 mai) 2.45
Why are you créative? Tom Tykwer

7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuel
10.15 Zischtigsclub 11.40 Forsthaus Fal-
kenau. Série 12.30 Telescoop/Metec
13.00 Tagesschau 13.15 Benissimo
14.50 Cinéma Secrets 15.10 Eine himm-
lische Familie. Série 16.00 Telescoop
16.25 Die Nanny. Série 17.15 Albie. Sé-
rie 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau
Série 18.45 Telesguard 19.00 Schwei;
aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Der Landarzt. Série 20.50 Rundschai
21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 ROSE
d'Or Spezial 23.00 Un soir après le
guerre. Spielfilm 0.50 Tagesschau/Metec

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie et de la Chronique 12.00
et 13.00 Rediffusion de la partie journal
(actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la sortie]
19.00 Redécouvertes: Rencontres avec
Philippe ternaire (20 septembre 2001)
20.00 actu.vs, journal d'infos cantonales
du Valais romand 20.15 Météo 20.20
Sports 9, toute l'actualité sportive 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel, le retoui
des chroniqueurs 21.30 Retransmission
en léger différé du match de basketball
BBC Martigny face à BBC Troistorrents
Morgins, finale de la LNA 23.00, 00.30
Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
Sports 9 et de Par ici la sortie
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O Font
O Perg
O Pavi
O Dali.

Immobilières location
Sion
Place Gare 2

studio
non meublé
Libre tout de suite.
Fr. 525.— charges
comprises.
R0DEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-157783

n

AmWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
À LOUER

rue Saint-Guérin 10

appartement de 3 pièces
Cuisine et salle de bain rénovées.

Fr. 935 - acompte s/charges compris.

Libre dès le 1er mai 2003.

036-155845

4 A A L0UER
%Hj f  VIEILLE VILLE

SION
? Belle surface commerciale de

132 m 2 au rez
avec grandes vitrines

Situation de premier ordre
Fr. 2'320.- + ch.

Libre dès le 1" juin 2003

Sion à louer
Chemin de Châteauneuf 16

appartement 4 pièces
Libre dès le 1er juillet.

I Possibilité place de parc.

Fr. 978 - charges comprises.

Tél. 078 618 80 84.
036-158748

Immobilières vente

Sierre-Glarey
villa mitoyenne, 6 pces, bainA/VC,
doucheA/VC, chambre à lessive, cave,
galetas, garage fermé + places de parc,
jardin. Fr. 470 000.-.

Tél. 079 205 12 67
www.apfwl87.ch/Francais/Sierre/Sierre.htm

185-025601

A vendre à Ardon
terrain de 3000 m2

en zone artisanale, densité 0,6

terrain en zone à bâtir
de 1100 m2

densité 0,6.

Tél. 079 220 21 22. Y____Y
www.sovalco.ch 

L**̂ -"\)
036-156060 \Q/

* Appartement de 7V. pièces ^
^^SION - Exceptionnel^^.

avec jardin privatif.
Vue imprenable sur Valère et Tourbillon.

Surface habi table env. 275 m!.
Prix de vente: Fr. 795 000.-.

1 place de parc intérieure et 2 places
de parc extérieures

y compris un gale tas d'env. 100 m'.
036-158443

www.bernard-nicod.ch

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

^. 1870 (VIONTHEy j f i k

MISE EN LOCATION
DU CAFÉ DU CENTRE

La commune de Miège cherche une
personne dynamique pour l'exploita-
tion de son café villageois (date du

début d'exp loitation: à convenir).
Préférence sera donnée à un(e) candi-

date) pouvant faire preuve d'initiati-

ve et ayant de l'expérience dans le
domaine. Le loyer sera extrêmement

avantageux.
Les personnes intéressées voudr ont
bien s'annoncer, par écrit, auprès de

l'Administration communale jusqu'au

mardi 20 mai 2003.

L'ADMINISTRATION COMMUNA LE
036-159059

JHi
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - À LOUER
au coeur de la ville

dépôt d'environ 26 m2

avec grande place de parc dans sous-sol.
Libre dès le 1" mai 2003.

036-155842

_-__Tffïlrcw_ByJ*BTs»!--l

~YT I Messageries
( ¦SBSL-BS S du Rhône
^̂ ' C.p. 941 - 1951 Sion

^^mŴ m*m̂
T Tél. 027/329 78 80

| | Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdui-ione.ch
et e-mail: messageries@nouvelllste.cri

Le Nouvelliste au p'tit déj.

JEr MARTIGNY-BÂTIAZ ^̂ |__r on bordure dp la Dranse ' ^^

FULLY

Je vends

villa 6V2 pièces
récente, avec véranda,
fourneau, garage
et terrain. Etat de neuf.

Prix: Fr. 468 000.-.

Tél. 027 322 63 21
036-155383

et à 5 min. à pied du centre-ville

maison villageoise mitoyenne
de 6!_ pièces

+ 1 chambre indépendante
Cachet exceptionnel dans quartier

privilégié.
Surface habitable env. 300 m2.

Prix de vente: Fr. 490 000.-.
www.bernard-nicod.ch 036-158448

BERNARC! Nicod
y 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

^. 1870 IMONTHEV JML

je. ,, tu,., il... Nouvelliste

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24:
rapide , simple et efficace.
www.publicitas.ch

^
PUBLICITAS

A vendre à Sion
salon de coiffure

hommes-femmes

Places de parc. Conditions très
intéressantes. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre X 036-158700

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

036-158700

^  ̂Parcelles à saisir ̂ ^
aux Evouettes

V̂ fiarnwi

avec vue dégagée et tranquillité garantie
1 x  1708 m!
1 x 2575 m'
Total 4283 mJ

pouvant être morcelés au gré
du preneur.

Prix de vente: Fr. 85.- le m2.
_. j  > _. L 036-158437

www.bernard-nicod.ch

v£ Champlan

630 m2
Belle parcelle à construire

proche école, bus et

commodités.BERNARC! Nicod
^̂  

1870 MONTHEV j tÀ
y. 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

VENTE AU PUBLIC
Du 5 au 10 mai

STO
HAUT DE

MIERS
KANAPES-LITS
^ALCANTARA
LE MERISIER

MAT
LITERIES Eli

SALONS^
PETITS M

CRIFIES
EmbalU Be fabricant

* revendeurs non admis

Immo cherche
à acheter

Sierre
Cherche à acheter

appartement
2 pièces
à prix intéressant.
Tél. 079 342 49 49.

036-157887

Conthey
Nous cherchons

terrain
à bâtir
pour villa.
Tél. 079 246 78 65.

036-15784!

Immobilières
vente

Valais
Proche de Sion
En plaine
Cause départ
Dans maison
de 2 appart.

duplex
en situation
d'attique
281 m2 habitables.
Avec habitation cham-
pêtre (chalet d'été) et
parc 14 000 m'
avec lac privé en
copropriété. Libre tout
de suite. Prix très inté-
ressant. Possibilité
location-vente. Fonds
propres minimum
Fr. 100 000 -
Tél. 078 712 15 35.

036-158833

Livraison assurée

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf
4'/- pièces, 128 m1,
parfaite isolation
phonique, Fr. 1330 -
+ Fr. 190-avance de
charges. Place de parc
gratuite.
Ecrire sous chiffre P
036-158802 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-158802

Dorenaz
viiia

4'/. pièces
garage, cave

terrain 585 rrv
Fr. 425 000.-
024 481 52 72

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

SAXON
A VENDRE

appartement
4V_ pièces

Partiellement à rénover.

Fr. 120 000.-.

036-153588

Fr.75'000
Pour plw d'Info : www.geco.cllJ

Conthey à vendre

villa à construire
5Vi pièces,
140 m2 habitables,
sous-sol + garage.
Finitions au choix du
client. Fr. 495 000 —
y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-158836

A VENDRE

SORNARD

VEYRAS
VILLA DE MAÎTRE
terrain: 2520 m!

Fr. 1 100 000 —
MIÈGE
APPARTEMENT
Vit pièces 126 m'

Fr. 465 000 —

SIERRE
VILLA
9 pièces 280 m2

habitables
Valeur Fr. 900 000.—
cédée à Fr. 595 000.—

B0RZUAT
ANCIENNE
MAISON
Fr. 420 000 —

NENDAZ

PETIT CHALET
MEUBLÉ
Fr. 150 000 —

TERRAIN à bâtir
VENTHÔNE
«Retana» 2680 m!

à Fr. 80 —/m'
NOUS CHERCHONS
POUR
NOS CLIENTS
VILLAS
Fiduciaire FIVA S.A.
tél. 027 455 52 20

036-158805

LOCAUX FAMEVI
024 481 32 14

18h30 - Mardi au Vendredi: 9h30 /18h30 - Samedi: 9h00 / 17h

Offres d emploi
Jeune fille 18 ans,
expérience comme
stagiaire, 9 mois
chez un médecin
généraliste. Cherche

une place
d'apprentissage
comme
assistante
médicale
Tél. 024 471 56 40.
Tél. 027 771 24 67.

036-158907

Camping
Valais central
cherche

étudiante

ou étudiant
dès 16 ans, avec
brevet de sauvetage
pour piscine 10/20 m,
juillet ou août.
Tél. 079 301 37 34.

036-159136

Commune de VOUVRY
Mise au concours

BIBLIOTHÉCAIRE-STAGIAIRE
Le poste s'adresse à un étudiant

souhaitant suivre la formation HES
de bibliothécaire.

Conditions:
Etre détenteur d'une maturité gymna-
siale ou d'un diplôme de culture géné-
rale ou désirant obtenir une maturité

professionnelle commerciale.

Durée du stage:
Août 2003 à août 2004.

Les offres manuscrites sont à adresser à
l'administration communale de Vouvry

(mention bibliothécaire-stagiaire).
Pour tous renseignements:

Catherine Glassey, tél. 024 481 66 35.
Délai: 26 mai 2003.

036-158821

Hôtel-Restaurant Promenade
à Sierre cherche

aide de cuisine
dynamique, max. 40 ans,

avec connaissances de la cuisine
souhaitables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Dimanche et lundi fermé.

Tél. 027 456 34 04 de 10 h à 14 h,
demandez Mme ou M. Cirillo.

036-159005

Autoroute

Pour juillet et août
cherche

étudiantes
dès 18 ans
pour le service
ou aide de cuisine
Tél. 079 481 39 30
ou tél. 027 203 17 95.

036-158947

Pub à Sierre
cherche

barmaid
Entrée immédiate

ou à convenir.

Tél. 027 455 80 28.
036-158921

Cherche

dame
le dimanche de
12 h à 17 h.
Mai et juin.
Tél. 079 481 39 30
ou tél. 027 203 17 95.

036-158948

Région Sierre cherchons

vendeuse
en boucherie
à la demande
(20 - 70%).
Personne compétente
et de confiance.
Entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre K
036-159052 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-159052

http://www.apfwl87.ch/Francais/Sierre/5ierre.htm
http://www.sovalco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
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¦__________--__-___-__-H___________l SIERRE _________--__________-H____________l

¦ BOURG 027 455 01 18
Les heures
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Drame psychologique adapté d'un roman de Wirginia Woolf , réalisé par
Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Meryl Streep, Julian Moore.
La destinée subtilement entrelacée de trois femmes à trois époques diffé-
rentes.

¦ CASINO 027 455 14 60
X-Men 2
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 Mans
Un film de Bryan Singer.
Une aventure de science-fiction plus sombre mais plus spectaculaire que
le premier épisode, avec des superhéros d'une dimension totalement iné-
dite.

¦......... -.......... ¦¦¦I-̂ H SION ____________________________________¦¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

X-Men 2
Ce soir mercredi à 20 h 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
Films du Sud
Ticket to Jérusalem

' Ce soir mercredi à 18 h 
Version originale sous-titrée français.
De Rashid Masharawi, Palestine.

Forget Baghdad
Ce soir mercredi à 20 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Samir, Suisse.

¦ LUX 027 32215 45
Les heures
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Stephen Daldry, avec Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole Kidman.
Un film «à thèmes» porté par des actrices au sommet de leur art.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman.

Johnny English
Ce soir mercredi à 21 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence!

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Frida
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit
parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

_.!_____¦¦_¦¦_ _¦¦______¦¦ MARTIGNY WKÊÊIÊÊÊÊÊmmÊÊÊLmmmm

¦ CASINO 027 72217 74
X-Men 2

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.
Les célèbres mutants sont de retour dans un film encore plus sombre,
plus violent et plus spectaculaire.

¦ CORSO 027 722 26 22
Chouchou
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh, Alain Chabbat, Claude Brasseur.
De l'invention, du rire et de l'émotion!

_______-_____________________¦___¦ MONTHEY Kf_________aBH-_-__________l

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
X-Men 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Plus de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciaux!
C'est le retour des superhéros mutants, ces créatures spectaculaires nous
reviennent toutes griffes dehors!
Déjà un immense succès mondial!

¦ PLAZA 024 471 22 61
Laisse tes mains sur mes hanches
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
On aime beaucoup! La superbe dernière aomédie 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... On
voudrait tous la consoler...

Gérard SUDAN

2002 - 7 mai - 2003

Une année sans toi, Gérard
Dans nos cœurs il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Très souvent, nos pensées
s'envolent vers toi.
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour lui en ce jour.

Ton épouse Liliane,
enfants, familles, amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le vendredi
9 mai 2003, à 18 h 10.

Le Tennis-Club d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina FOURNIER

BOURBAN
maman d Henri, ancien pré-
sident et membre d'hon-
neur, et belle-mère de
Mariange, membre.

Marc ROH

1983 - 2003

Vingt ans déjà.
Le temps passe, mais on ne
t'oublie pas. _

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Erde, le jeudi 8 mai 2003, à
19 h 30.

t
Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame

Amélie
COPPEY

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa grande peine. I i Mm
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.
Daillon, mai 2003.

t
En souvenir de

Emmanuel ROH

l 'A
2002 - 7 mai - 2003

Tu es parti faire un long
voyage,
sans pouvoir nous dire
adieu.
Une année s'est écoulée.
Et même si c'est la maladie
qui a gagné, MERCI pour
tout ce que tu nous as
donné.

Ta femme, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Aven, le samedi 10 mai
2003, à 17 h 45.

Les membres
de la section seniors

du Golf-Club de Crans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin RUDAZ

papa de Jean-Claude, notre

Jeanne
MARIÉTHOZ

2002 - 2003

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, le jeudi 8 mai 2003, à
19 heures.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦"¦™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ î ^̂ ^̂ ^™^ __

Profondément touchée par —
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Théodule I Lf

sa famille remercie sincè- ,_<£__?
rement toutes les personnes I /

^qui, de près ou de loin, ont ™—MwL—M
pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au curé Salamolard de Riddes;
- au Dr Haeni;
- aux pompes funèbres Bornet, Riddes;
- à la classe 1924, Riddes, Isérables.

Riddes, mai 2003.

t 
Sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus
lors du décès de /. ,

Madame

Thérèse
DAYER-SIERRO
sa famille vous remercie de ,j  j gj  i\Svv
tout cœur pour votre pré- $LI)XJ fc- ~-̂ ir
sence, vos gestes d'amitié, vos f /jj/ /\ ij PÊ-JC-Î-messages et vos dons.

Hérémence, mai 2003.

t 
La famille de

Monsieur -JÈjjN^^'

Emile
FOLLONIER *

exprime à vous tous, parents, r^.
amis et connaissances, ses re- A \
merciements sincères et re- _^à\ I
connaissants pour toutes les I Â
marques de sympathie et _^_____^______

. d'affection que vous lui avez
témoignées durant ces
pénibles jours de séparation.
A vous tous qui avez si bien compris notre douleur, nous
souhaitons rester unis dans le souvenir et l'espérance.

Vernamiège, mai 2003.

t 
Dans la douleur de la ______ B___________ -
séparation d'avec un être . Jttk Éà
cher, les amis des joies se ||»
retrouvent amis des peines. . I wm
A vous tous qui lui avez, par
votre présence, vos prières,
vos messages, vos dons, , 2\
quelques fleurs, apporté votre
amical soutien, la famille de

Robert ; 7j\
BURGENER ! m f

vous dit tout simplement MERCI!

Un merci tout particulier:
- au docteur Evéquoz à Saint-Léonard;
- à M. René-Bernard Favre, pompes funèbres à Saint-

Léonard;
- à Hélios-Basket:
- à la direction de TSA TELECOM SA., à Lausanne;
- à la direction de Carrefour Conthey;
- à la classe 1951 de Vétroz;
- à la ludothèque de Conthey;
- à Driving Academy, auto-écoles à Sion et Sierre.

Saint-Léonard, mai 2003.

http://www.lenouvelliste.ch


Son épouse:
Marinette Urfer-Bayard, à Bovernier;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marinette Gay-Crosier-Urfer, son ami Raphy, ses enfants et
petits-enfants , à Martigny;
Jean-Paul et Corinne Urfer-Lugon et leurs enfants, à Pully;
Hermann et Claudine Jacquier et leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse;

Sa sœur:
Renée Antonietti-Urfer et ses enfants et petits-enfants , à
Saint-Prex;

Les enfants et petits-enfants de feu Fritz Urfer , à Bière;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Urfer, à Gimel;

ainsi que les familles, parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part i
du décès de "̂ ^.

Monsieur

Paul 1
URFER ^ ^

é
1923 *>» - -^

survenu à l'hôpital de Sion, le
mardi 6 mai 2003.

Le culte protestant sera célébré à l'église de Bovernier, le
jeudi 8 mai 2003, à 16 heures.
Paul repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Marinette Urfer, 1932 Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Christiane Carmine-Ruckstuhl, à Lausanne;
Madame et Monsieur Giovanna et Guido Pitteri, à
Milan;
Monsieur Carlandrea Larghieri et Madame Caria

i Angioletti, à Milan;
1 Monsieur et Madame Fridolin et Gilberte Ruckstuhl ,
/ à Pully;

Madame Albertina Parada, à Lausanne;
Madame Antonia Mazzetti , à Milan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Mariangelo
CARMINE

leur très cher époux, oncle, beau-fils , cousin, parent et
ami, qui nous a quittés le lundi 5 mai 2003, dans sa 87e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi
9 mai 2003.
Messe à l'église du Sacré-Cœur, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue Jurigoz 8,

1006 Lausanne.
Un seul être vous manque et tout est dépeup lé.

Lamartine.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Planzer (Valais) S_A. à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Arnold ZUMOFEN
papa de leur estimé collègue et ami Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Monsieur et Madame Christian et Marianne Chabbey,
leurs enfants Julien et Laura;
Monsieur et Madame Stéphane et Giuseppina
Chabbey;
Mademoiselle Marisa Chabbey;
Monsieur et Madame Rodolphe et Roseline Gasser-
Jean, leur fille;
Monsieur et Madame Auguste et Berthe Moos-Jean,
leurs enfants;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Rodolphe et
Clotilde Moos-Jean;
Monsieur et Madame Frédéric et Denise Mûhlethaler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande peine de faire part du décès de

Madame

Esther CHABBEY
née JEAN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 2 mai 2003, dans sa 77° année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Notre-
Dame à Genève, le vendredi 9 mai 2003, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
La défunte repose à la chapelle des Rois, à Genève.
Domicile: rue du Léman 5, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La société de pétanque La Chablaisienne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie SCHOR
maman de Jean-Luc, membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormi paisiblement à ^^^^^KÊMM^^KÊl'hôpital de Martigny, le mardi

¦J^̂ ŴBI
Monsieur *_* . ¦•»¦¦

•s **. ¦*.»«• Mm

DUMOULIN BP-YÏ
1917 __MLv % rJ

_______-_____Y____YY_________
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claire et Claude Crittin-Dumoulin, à Liddes;
Françoise et Jean-Claude Crettenand-Dumoulin, à
Branson;
Philippe et Brigitte Dumoulin-Kolodziejczak , à Villette;
Claudy Dumoulin, au Cotterg;
Maurice Dumoulin, au Cotterg;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fiTs:
Alexandrine et Vincent Schers et Ludovic;
Fabien, Michel et son amie Maryève;
Sophie et son ami Raoul et Herman;
Adrien;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Claire Dumoulin, à Verbier;
Renée Dumoulin-Gabbud et famille, au Cotterg;
Albert Maret-Dumoulin et famille, à Genève;
Anny Nicollier-Jacquemin et famille, à Montagnier;
Annette et Raymond Voutaz-Nicollier, au Châble;
Andrée Nicollier-Coquoz et famille, au Châble et Bruson;
Famille feu Cécile Besson-Nicollier et famille, à Martigny;
Marie Arnold-Nicollier et famille, à Martigny;
Pierre-Maurice et Francine Nicollier-Cabraz et famille, à
Bourg-Saint-Pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 8 mai 2003, à 15 heures.
Notre papa et grand-papa repose à l'ossuaire du Châble, où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 mai 2003, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ne te laisse pas aller à la tristesse
et ne t'abandonne pas aux idées noires.
La joie du cœur, voilà la vie de l'homme,
la gaîté, voilà qui prolonge ses jours.
Trompe les soucis, console ton cœur, chasse la tristesse
Car la tristesse en a perdu beaucoup,
elle ne saurait apporter de profit.

Sirac le sage 30, 21-23

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pascal
GIANNINI

survenu subitement à son _t^»^_domicile à l'âge de 52 ans. B

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Giannini-D'Amico, à Réchy;
Ses enfants:
Joseph et Maria Giannini et leur fille Laura, à Réchy;
Tiziana Giannini et son ami Pascal, à Réchy;
Sa maman:
Angela Giannini-Forte , en Italie;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, cousins, cousines, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 8 mai 2003, à 16 heures.
Pascal repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui mercredi 7 mai 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Mmc Maria Giannini

rue des Grampraz, 3966 Réchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S_A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pascal GIANNINI
papa de Joseph, leur collaborateur et collègue

La maison Domig-Anthamatten SA
et son personnel

s'associent au chagrin de la famille de

Monsieur

Pascal GIANNINI
collègue de travail et ami

t
La direction

et le personnel
de Restorex SJL

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Pascal GIANNINI

papa de notre estimée collè-
gue Tiziana.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
L'Avenir de Bagnes

le regret de faire part dua le regret ae taire
décès de

Monsieur
Aimé DUMOULIN

membre d'honneur, grand-
père de Michel, Sophie, Her-
man, Adrien, et grand-oncle
de Nathalie, tous membres
actifs de la société.

La société participe en corps
à la cérémonie.



t
Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur
La vie n 'est pas détruite, elle est transformée.

S'est éteint à son domicile , __Pr~^__i___ï*̂ B
entouré des siens, dans sa

¦_________-P* ¦B

PU1ALLAZ t 
£^

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jocelyne Rebord-Putallaz, à Sion;
Jean-Jacques et Christiane Putallaz-Knupfer, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Philippe et Nicole Rebord-Andenmatten, à Sion;
Stéphane Rebord et Corinne Vadi, à Sion;
Sébastien Putallaz , à Zurich;
Grégoire Putallaz, à Conthey;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Marie Trincherini, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Pierre Maret;
Famille de feu Louis Vergères;
Famille de feu Jules Dayen-Vergères;
Famille de feu Jules Vergères;
Famille de feu Henri Duc-Vergères;
Famille de feu Alphonse Dayen-Vergères;
Madame Vincent Vergères-Germanier, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Paul Coppey-Vergères, et leurs
enfants;
Monsieur Gaston Vergères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 8 mai 2003, à 17 heures.
Jean repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 mai 2003, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs et couronnes,
pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Rebord,

constructions métalliques, à Sion
a le pénible "devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean PUTALLAZ
grand-père de Stéphane et Philippe.
___________________________________________________________________________________________________i

t
La chorale Saint-Théobald de Plan-Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean PUTALLAZ
parrain du drapeau.

La chorale chante la messe d'ensevelissement en uniforme.
Répétition, à 16 h 30, à la cure.

t
La direction, les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Raymonde MÉVILLOT
maman de M. Eric Mévillot, professeur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SENGGEN
papa de M™ Hélène Pfefferlé , collaboratrice auprès du
service gestion crédits.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le bureau d'ingénieurs et de géomètres BSS S_A.

Berthouzoz - Salamin - Sermier
à Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SENGGEN
beau-père de M. Pascal Sermier, associé et collègue.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Monsieur Jésus Cantero, à Villeneuve;
Madame et Monsieur Catherine et Joseph Querzola-
Chappuis, leurs enfants Mayté, Xavier, Gaëlle et
Stéphanie, à Vouvry;
Ses frère et sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Espagne,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte CANTERO
leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, parente et amie, paisiblement endormie
le mardi 6 mai 2003.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 8 mai 2003, au
cimetière de Villeneuve.
Culte au temple de Villeneuve à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire, funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: ruelle des Granges 4,

1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Paolo et Julia Linzaghi et leurs enfants Catherine et Olivier,
à Genève;
Famille Gaiani, à Milan;
Famille Ferri;
Famille Bertuzzi-Marelli , à Milan;
Famillle de Cicco, à Montana et Sion;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part i 

Madame

Pierina * # # 4
LINZAGHI- L

FERRI j È È È Ê Ê
survenu le mardi 6 mai 2003,
au Centre valaisan de pneu-
mologie, à l'âge de 83 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle de Crans-
sur-Sierre, le jeudi 8 mai 2003, à 16 h 30.
La famille sera présente à la chapelle ardente de Montana-
Station, aujourd'hui mercredi 7 mai, de 18 à 19 heures.
Domicile de la famille: Immeuble Xirès Nord

3963 Crans-sur-Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C est avec une profonde tris-
tesse que nous faisons part du
décès subit, à son domicile,
dans la nuit du 5 mai 2003, de

Monsieur

Armand
SENGGEN

1920

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madame Thérèse SenggenMadame Thérèse Senggen-Pitteloud, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Madeleine et Pascal Sermier-
Senggen, à Sion;

Alain Sermier, à Genève;
Virginie Sermier et son fiancé Damien Holzer, à Sion;
Lucien Sermier, à Sion;
Aurélie Sermier, à Sion;

Madame Hélène Pfefferlé-Senggen , à Uvrier;
Nathalie Pfefferlé et son ami Michel, à Lausanne;
Muriel PfefTerlé, à Uvrier;

Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Mademoiselle Erica Senggen, à Uvrier;
Madame Lucie Senggen-Gillioz, à Genève, et famille;
Madame Flenriette Senggen-Délitroz, à Sion, et famille;
Sœur Marie-Gérard Senggen, au couvent des hospitalières,
à Sion;
Madame Eliane Senggen-Duc, à Sion, et famille;
Madame et Monsieur Paula et Bernard Praz-Senggen, à
Uvrier, et famille;
La famille de feu Jean-Joseph et Adrienne Pitteloud, aux
Agettes;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de
Sion, le jeudi 8 mai 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 7 mai 2003, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Raphy et Thérèse Bernard et leurs enfants, petits-
enfants, à Martigny,
ont le profond chagrin de fane part du décès de leur
nièce et cousine

Christiane
ESPOSITO HOFFER

fille de Mady Décoppey-Bernard et de feu Roger
Hoffer,
survenu le lundi 5 mai 2003, à Lausanne, dans sa
54e année, après une maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Les obsèques auront lieu au temple de Penthaz (VD),
le jeudi 8 mai 2003, à 9 h 30.

Ces années d'enfance partagées,
nous les gardons précieusement
Comme un soleil qui ne s'éteint jamais
Et qui brille sur ceux que tu appelais «les Vaiaisans».

La direction et le personnel
de l'entreprise Ramsauer échafaudages SA

à Veyras
ont le regret dé faire part du décès de

Monsieur

Manuel MARTINS
NOGUEIRA

papa de Manuel Martins, leur employé et collègue de travail,
Une messe en son honneur sera célébrée à l'église de Saint
Léonard, le vendredi 9 mai 2003, à 19 heures.



Gilbert RENGGLI

Je vais rejoindre ceux que j  ai aimés
et j'attends ceux que j 'aime.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny le lundi Qnt Ja ^  ̂de faire du décèg de
5 mai 2003, entourée de 1 affection de sa famille

^̂  
Monsieur

Madame i ~_Iï .____¦¦ ! 

Le comité et les membres
du Golf-Club de Sierre

papa de notre président Jean-Claude Renggli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et la direction
de la MEV SA, à Chalais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yvonne
RAPPAZ-
DUBUIS

1918 : TV-WT. . .
I r ;

Font part de leur peine: I î 1 f I
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Lise et Gilbert Celletti-Rappaz, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Carole Aymon, à Saint-Maurice;
Muriel et Jean-Jacques Bellon-Aymon, à Saint-Maurice;
Marianne et Thierry Petoud-Celletti, à Martigny;
Patrick Celletti, et son amie Marlyse, à Illarsaz;
Sandra et Christophe Saffloti-Aymon, à Epinassey;
Ses arrière-petits-enfants:
Alyssia, Dylan et Loïc Bellon;
Loris et Romane Petoud;
Jessy Celletti; '

Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lorette et Jean Pitteloud-Dubuis, aux Mayens-de-Riddes, et
famille;
Ginette et Pierrot Pitteloud-Dubuis, à Salins, et famille;
Irène et Emile Siggen-Dubuis, à Savièse, et famille;
Ninette Dubuis-Jacquiard, à Sion, et famille;
Misette Duboule-Rappaz, à Saint-Maurice, et famille;
Madeleine Rappaz-Duplan, à Ollon;
La famille de feu Rémy Rappaz;
La famille de feu Félix Rappaz;
Ses filleules;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny le jeudi 8 mai 2003 à 10 heures.
Yvonne repose à la crypte de Martigny-Bourg (sommet du
Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
7 mai 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Gilbert Celletti, route du Simplon 25,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Chacun a son destin, il faut le vivre.

Madame Danièle Jaquerod-Mùller, à Aigle;
Monsieur et Madame Claude et Christelle Jaquerod-Detraz,
à Aigle;
Monsieur Laurent Jaquerod et son amie Sarah, à Aigle;
Monsieur Etienne Jaquerod et son amie Laure, à Aigle;
Madame Marcelle Jaquerod, à Aigle;
Monsieur et Madame Charles et Emy Jaquerod-Hanni , à
Aigle, et familles;
Madame et Monsieur Annette et Gérard Salzmann-
Jaquerod, au Maroc, et familles;
Madame et Monsieur Suzanne et Edmond Perrlard-
Jaquerod, à Corseaux, et familles;
Mesdemoiselles Marguerite et Rose-Marie Millier, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre IAQUEROD
leur très cher époux, papa, beau-papa, fils , frère , beau-frère ,
neveu, oncle, cousin, parrain, parent et ami. Il a choisi de
nous quitter le mardi 6 mai 2003, dans sa 59° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans la stricte intimité
de la famille.
Domicile de la famille: route d'Evian 29, 1860 Aigle.
Pour honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, pensez
au Kiwanis Club Aigle et Alpes vaudoises, CCP 10-315-8 UBS
SA, Lausanne, compte 243-G1 534294.2, ou au Swiss Vapeur
Parc, Le Bouveret, CCP 10-725-4 BCV Lausanne, compte
5063.25.20.

Et toi, toi qui courageusement as cherché son chemin dans la vie,
toi qui as ri. Toi qui as pleuré, toi qui as aimé,
toi qui a su ouvrir ton cœur aux autres.
Dans la main de Dieu tu revivras pour toujours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Gilbert RENGGLI
membre fondateur, et ancien président de la société. Père de
René Renggli, administration, et beau-père de Claire-Lise
Renggli, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le bureau d'architectes
Patrick et lean-Claude Renggli, à Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert RENGGLI
papa de Jean-Claude, et grand-papa de Patrick.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille

Le conseil d'administration de Récuplast SA,
à Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert RENGGLI
père de son administrateur René Renggli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Gabrielle
TISSIÈRES

6 mal 2001
6 mal 2003

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi
12 mai 2003, à 19 h 30.

La classe 1919
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert RENGGLI

contemporain et ami

La Planète Lest Golf
Association

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert RENGGLI

père de M. Jean-Claude
Renggli, ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse:
Elda Renggli-Rudaz, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Claude et Cathy Renggli-Truan, à Sierre;
Yvon et Marie-Christine Renggli-Bettler, à Vercorin;
René et Claire-Lise Renggli-Deriaz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Patrick et son amie Florence;
Yannis et son amie Sandra;
Ann-Fabienne et son ami Sébastien;
Maud;
Julien;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Olga Devanthéry-Renggli et famille;
Anna et Victor Devanthéry-Renggli et famille;
Odette et Louis Baud-Renggli et famille;
Les familles de feu Augusta Zuber-Renggli;
Les familles de feu William Renggli-Devanthéry;
Les familles de feu Julia Zufferey-Renggli;
Les familles de feu Joseph Renggli-Signorotto;
Lydia Rudaz-Vocat et famille;
Alphonse et Lucie Rudaz-Albasini et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

# Gilbert
Kl,*»* RENGGLI
m mm enlevé à leur tendre affection

le mardi 6 mai 2003, à l'âge
de 84 ans, après une courte
maladie courageusement
supportée et muni des sacre-

y mit* ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le jeudi 8 mai 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 mai 2003,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: route de Sion 21, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fiduciaire Lamon & Renggli, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert RENGGLI
père de son associé Yvon Renggli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Bernard Hitter

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert RENGGLI
papa de notre associé René, et de nos amis Yvon et Jean-
Claude.

t
Le Fifty-One Club International de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert RENGGLI
papa de Jean-Claude, membre du Club de Sierre et
Gouverneur du District 117.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Le mauvais œil
¦¦ Ma grand-tante de 90 ans
s'est fait opérer de la cataracte. Elle
ne voit plus très clair ma tante. C'est
l'âge. Arrivée à la clinique un peu sur
les nerfs. Normal. Pourtant avec une
jolie surprise qui l'attendait: «Com-
ment vous ne saviez pas que vous
deviez cesser de prendre votre médi-
cament dix jours avant l'opération?»
Ben non, elle ne savait pas, son mé-
decin ne le lui a pas dit, c'est tout.
«On ne pourra pas vous anesthésier,
on va donc devoir (devoir?) opérer à
vif (à vif!). » La cataracte à vif! Quel-
ques gouttes oculaires quand même
pour la bonne conscience. Ainsi fut-il.
Parce que futile l'ancêtre. Plus insigni-
fiante que la paperasse à remplir pour
cause d'incompétence, et que remet-
tre le rendez-vous, c'était foutrement
trop compliqué.

Les gens de la vieille école ont
une confiance aveugle en messieurs
les docteurs, les curés et les institu-
teurs. A tort, c'est certain. C'est l'effet
blouse blanche. Alors ils en ont abu-
sé. Ma vieille tante adorée, je vous
jure qu'elle a souffert le martyre. Et
moi je vois tout ça d'un très sale œil.
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Maxima les plus bas et plus élevés à Sion
S-urtE Météo Suis» (depuis 1961 )

Lever 06.09
Coucher 20.46

La perturbation qui a stationné hier sur la- France s 'est désagrégée ce
mercredi, à la faveur d'une hausse des pressions en altitude. Les voiles
nuageux qui montraient hier la bordure de ce front régressent donc
nettement aujourd'hui. Le soleil se taille donc la part du lion. Quelques
petits cumulus de beau temps ornent toutefois les reliefs l'après-midi. Bien
que le foehn se soit essoufflé, les températures demeures estivales.

1

_______ Légué en' 1965 à la Bibliothèque can-
tonale par le Dr Norbert Béno, directeur de
l'hôpital psychiatrique de Malévoz, cet ou-
vrage fait partie des pièces les plus presti-
gieuses de la Réserve de la Médiathèque Va-
lais.

Dans une somptueuse reliure de maro-
quin rouge avec dos, plats et doublures or-
nés d'encadrements dorés, et tranches do-
rées sur marbrure, cet exemplaire est une
édition rare des Essais, donnée à Paris en
1595.

Il s'agit de la «première édition donnée
par Mademoiselle de Gournay, fille adoptive
de Montaigne, sur les manuscrits laissés et
préparés par l'auteur et à elle confiés par sa
veuve. Elle est augmentée d'un tiers et con-
tient une préface apologétique de l'éditeur,
non reproduite dans les éditions qui suivi-
rent jusqu 'en 1617. Elle est précieuse, ajou-
tent les bibliographes, en ce qu 'elle a fixé le
texte définitif des nombreuses éditions pos-
térieures.»

Ce magnifique exemplaire de premier
tirage a appartenu à la bibliothèque du
marquis de Coislin, César du Cambout
(1613-1641), Marquis de Coislin, Comte.de
Crécy, colonel général des Suisses et des
Grisons. Antoine Lugon

Médiathèque Valais
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Page de titre des Essais, ornée d'un frontispice
gravé représentant le sacrifice d'Abel, agréé par
l'Eternel. L'imprimeur se prénommait Abel
L Angelier. dominique quendoz

Le temps sera encore assez ensoleillé jeudi jusqu'en
début d'après-midi, mais de l'humidité nous arrivera
progressivement d'Espagne. L' atmosphère
deviendra donc lourde et des averses ou orages se
produiront en fin de journée. Vendredi, après des
éclaircies matinales, ondées et orages reviendront.

(A vif!)
Chers médecins clairvoyants à

l'humanité amputée, je vous aimé.
Non, vraiment. C'est vrai que vous
n'êtes pas les premiers dans la pro-
fession, mais normalement, ce genre
de traitement, on vous les donnait à
l'œil. Alain Wirth

Journée estivale
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C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit.

Le temps en Suisse
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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