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Les 
motards suisses crient a la discnmmation. Le entend réduire de manière spectaculaire le nombre de

comité Pro moto et ses sympathisants l'ont fait morts sur les routes. Si l'initiative paraît louable, les
savoir hier à Berne. Munie de 209 986 signatu- motards estiment qu'elle se trompe de cible. D'ail-

res, leur pétition réclame l'abandon du projet lancé leurs, de l'avis même des spécialistes, ce 80 km/h-là
par le Bureau de prévention des accidents. Lequel est une mesure contre-productive. PAGES 2-3

Colère
pour'les retraites
Des centaines de
milliers de personnes
sont descendues dans
les rues en France et
en Autriche pour
protester contre les
réformes des retraites
engagées dans les
deux pays. C'est
surtout le service

Chablaisien
au perchoir
Le tout nouveau
premier citoyen du
pays de Vaud, Michel
Renaud, a été reçu
hier en grande pompe
dans son village
d'Ollon. PAGE 13
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suisses crient à la ctiscrimination. Le entend réduire de manière spectaculaire le nombre de
moto et ses sympathisants l'ont fait morts sur les routes. Si l'initiative paraît louable, les

m

de vitesse des motos à 80 km/h

Je , ̂

M GRIMENTZ
Plus beau
qu'avant
Détruit en 1999 par la
crue du torrent des
Marais, le vieux
moulin du village a
été reconstruit.

PAGE 18

¦ TENNIS DE TABLE
Mélanie Eggel
aux «mondiaux»
La jeune Valaisanne
est la seule Suissesse
sélectionnée pour les
championnats du
monde de Paris-Bercy
qui commencent la
semaine prochaine.

PAGE 25

I CANNES
Lé pée
sur la gorge
Le 56e Festival s'ouvre
ce soir avec Fanfan la
Tulipe, remake plutôt
léger du film de cape
et d'épée de Christian-
Jaque. PAGE 36

TERRORISME

Carnage
à Ryad
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_____ ¦ Trois attentats ont
provoqué la mort de plus de
vingt personnes, hier, en
Arabie Saoudite. Un Suisse
au moins figure parmi les
victimes.

Ce drame coïncide avec
l'arrivée du secrétaire d'Etat
américain Colin Powell dans
le royaume. aP
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LIGUE DES CHAMPIONS

L'AC Milan
en finale
_¦¦ Le duel milanais s'est
terminé par la qualification
de l'AC obtenue sur un but
de Shevchenko. L'Inter a
bien égalisé en fin de match,
mais le tirage au sort voulait
que ce soit elle qui joue à
domicile. L'AC l'emporte „,
donc grâce au but réussi à 1
l'extérieur. PAGE 23 £
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Une sente
sans garantie Les motards su

Alors que les motards déposent une pétition munie de 209 986 signature:
le projet «Vision zéro» lancé par le BPA suit son petit bonhomme de chemi

dans le processus d'acceptation... Avec en point de mire l'horizon 20O

e concept Vision -— ... .
zéro, réalisé par le ¦̂*s5__!__**'»'̂Bureau suisse de _}_ù_

w^m cidents (BPA) et
l'Office fédéral des routes, |p
aurait bien pu passer ina- '£/.
perçu, ne .rester qu un do-
cument de travail à la base
de nouvelles règles en ma-
tière de circulation routiè-
re. Mais parmi les septan-
te-sept mesures préconi-
sées pour éviter les morts
dans des accidents de la
route, il y en a une qui a
fait bondir: celle de limiter
techniquement les motos à
80 km/h. La bataille s'est
engagée autour de cette
seule idée, alors que toutes
les autres, plus ou moins
bonnes, sont complète-
ment occultées.

Un comité d'action
Pour lutter «contre la dis-
crimination des motocyclis- L
tes», un comité d'action s
s'est rapidement créé, sous
le nom de Pro Moto , re-
erminant Hivers artenrs de
ce milieu, comme la Fédé-
ration motocycliste suisse,
le Svndicat des fabricants.
grossistes et importateurs
suisses ou diverses revues
spécialisées. La limitation
technique de la vitesse des
motos à 80 km/h, un taux
d'alcoolémie de 0,2%o pour
les nouveaux conducteurs
et les motards - il serait de
0,5%o oour les autres usa-
gers - perfectionnement
régulier obligatoire pour les
motocyclistes, sont les
principaux points cnuques
par Pro Moto

«Dans l'étude Vision
zéro, il y a des mesures in-
téressantes», affirme claire-
ment Bernard Loosli, por-
te-parole du mouvement
nouvellement formé. «Mais
ce qui nous dérange, c'est
qu 'on propose des mesures
contraignantes contre une
seule catégorie d'usagers, à
savoir les motards.»

motards, comme ici lors de la traditionnelle bénédiction au sommet du
entent particulièrement visés par l'étude Vision zéro.

Mesure coup trop», avoue Raphaël
parmi d'autres Huguenin, vice-directeur et
Dans l'œil du cyclone, le responsable du concept.
Bpa préfère calmer le jeu et «Lors de nos différentes
mettre en avant son rôle et campagnes, certaines caté-
le but de cette étude. «Six gories sont p lus touchées
cents morts sur les routes que d'autres. Les motards
chaque année, c'est beau- ont certes réagi parce qu 'ils

tribut mortel à assoui
leur passion. Si l'évolutii
technologique des mesur
de sécurité passive dans 1
voitures (airbags, renfoi
latéraux, ABS, etc.) o
contribué à abaisser
nombre de morts sur le
routes, il est difficile d'e
faire de même sur les mo
tos. Il faut voir dans c
constat l'origine de ces me
sures nlus contraignantes

Dans le catalogue di
propositions, l'idée de bri

|̂ jL der les motos à 
80 

km/1
fiL7jn - focalise toute l'attentioi

UBM contre elle, discréditant di
Ĵ __ \ même coup l'ensemble di

_^_^k concept. «Nous avons f a x
preuve d'un défaut de com
munication. Nous n 'avon
pas eu le temps de bien ex\

m p liquer notre démarche»)
lâche Raphaël Huguenin. !

Processus
col du Simplon, encore long

ie nouvelliste En fait, Vision zéro sert de
base de travail à un groupe
composé de huitante per-

ssi aux plus de sonnes issues de tous les
milieux concernés (auto-
mobilistes, motocyclistes,
ingénieurs, etc.). Actuelle-
ment dans la phase du
processus participatif, les
conclusions de ce comité
ne devraient pas aboutir
avant la fin 2004 sur la ta-
ble du Département fédéral
de l'environnement, des
transports, de l'énergie et
de la communication.
«Pour le moment, seuls les
buts à atteindre ont été dé-
f inis», explique Daniel
Schneider, à l'Office fédéral
des routes. «Le groupe de
travail, divisé en cinq grou-
pes, discute de la stratégie

. . , . . . et les septante-sep t mesuresse sentent p lus vises mais mom gcutées  ̂tardce ne sont pas les seuls con- poim paT point>> Autant di.
cernes. Les personnes agees re qU >jj y aura encore Q-gp
pourraient également pro- de morts sur les routes
tester.» Dans cette étude, avant que la version défini-
les motocyclistes ont fait tive, et très probablement
l'objet d'une attention par- épurée, ne voie le jour.
ticulière, car ils paient un Laurent Savary

Un tel système serait mis en orbite

Par Bernard-Olivier Schneider

______ ¦ Le 18 mai, le peuple et les can-
tons se prononcent sur l'initiative po-
pulaire «pour des places d'apprentis-
sage».

L'initiative, soutenue par le PSS,
les Verts et l'USS, réclame pour l'es-
sentiel l'inscription d'un droit à la for-
mation professionnelle dans la Cons-
titution fédérale. Au cas où les entre-
prises n'offriraient pas assez de pla-
ces, la Confédération et les cantons
devraient s'y substituer et ouvrir des
écoles ad hoc.

par un fonds, alimenté par des taxes
(entre 400 et 500 millions l'an) préle-
vées auprès des entreprises. Celles
formant des apprentis paieraient un
peu moins que les autres. Berne aurait
à bâtir cette imposante mécanique, en
assurerait le fonctionnement, la main-
tenance et la surveillance, avant de
distribuer l'argent restant aux cantons.

Le projet est bien joli sur le pa-
pier. Dans le concret, nombre d'ac-
teurs de la place économique en dé-
noncent le coût, ainsi que des retom-
bées n'allant pas forcément dans le
sens désiré par les initiants.

hn vertu de la loi existante, encore
davantage du fait de sa version révisée
devant entrer en force l'an prochain,
la formation d'un jeune ne se fait pas
du pied gauche. Elle implique pour
l'employeur le respect d'un cahier des
charges de plus en plus volumineux.
Si l'initiative passait la rampe, l'ac-
tuelle formation duale en entreprise et
en école pourrait rallier le cimetière
du passé: un cercle grossissant d'em-
ployeurs préféreraient sans doute
_ , •__. j, . .______ ._ . _ _J > _* acquiiL_ i u une iax_ piuiui que u as-
sumer des devoirs plus encombrants
qu 'immédiatement profitables.

Par ailleurs, l'initiative implique
qu'un jeune ne trouvant pas une pla-
ce d'apprentissage pourrait saisir un
tribunal . afin de s'insérer dans une
école cantonale travaillant loin des
réalités et de la pratique.

Soumis aux aléas des modes, ce
genre de sentier ne prédispose pas à
une insertion professionnelle harmo-
nieuse. Pas plus qu'il n'incite en
amont comme en aval à travailler dur
dans l'optique d'emmagasiner le ba-
gage minimum pour un parcours
réussi

A l'index
¦ Mes coreligionnaires savent
très bien, les autres aussi, que ce
n'est pas à l'index qu'il faut le
mettre. On ne nous l'a pas dit au
catéchisme, par contre c'est là
que nous avons appris à faire no-
tre examen de conscience et nos
mea culpa,

On s'étonne dès lors de la
réaction effarouchée des évêques
dans l'affaire qu 'ils ont déclen-
chée à propos des affiches de
sensibilisation contre la propaga-
tion de la terrible maladie. Ils ont
en effet oublié ce principe fonda-
mental de l'examen de conscien-
ce, examen qui devrait précéder
l'utilisation de l'index pour accu-
ser les autres.

Mes Seigneurs regardez
l'Afrique chrétienne et plus parti-
culièrement la catholique, la po-
pulation y est malade à près de
40%. Elle est condamnée à dispa-
raître à moyen terme. De l'Afrique

il ne restera que les populations
musulmanes car elles sont moins
sensibles, grâce à leur comporte-
ment sexuel, à l'épidémie...

Ce refus d'agir, au nom d'une
doctrine étroite et anachronique,
ne devrait-il pas être considéré
comme un génocide, au moins,
par négligence pour ne pas dire
un crime contre l'humanité? Le
risque d'une disparition des po-
pulations chrétiennes d'Afrique
n'aurait-il pas valu un peu plus
de réalisme et surtout la mise en
évidence d'un principe de charité
chrétienne: protège-toi, protège
l'autre?

Vous auriez pu balayer de-
vant votre porte avant de vous ri-
diculiser et nous avec...

Bernard Attinger
PS. Il me souvient que lors d'une
précédente campagne antisida un
certain cardinal valaisàn avait eu,
lui, le courage de s'afficher.

Une lanterne pas si falote
¦ Le 5 mai 1914, le rédacteur , A tresses sur une p lèbe miséra-
du Nouvelliste annonce, sous • . "••, '"'! ^ ^ '"' " "̂  ble et inconsciente». Lç Falot
le titre ironique «Une nouvel- '_£>, Jf â ~ '"' "" '"""""' """'" '""" — regroupe autour de lui des
le lanterne», la parution du f .̂j) ry_m\ f __. /__> _E ̂ \ I _*N4* feisS courants très divers: libéraux,
Falot, le journal édité par v^^7.' Km, JLJ v  ̂

W- Cayx \J V \77L7 radicaux, socialistes, libertai-
Clovis Pignat de Vouvry. } w 

IfQjj ir MITIOOE W- U __IE VAU««N .XT'ï.S; res, catholiques même, et
Charles Saint-Maurice > |:É_P ~'''' .""_ .. " """"" 777*7777 " p^~~- c'est' selon pi§nat' ce  ̂ex"

doute que ce journal se con- . **fèà_.ia ;¦' ... .. " ¦•' ""'¦ '"" !:»j  ï:IT«'VisiR;SV.''il., t __? J plique l'inquiétude du Nou-
tente d'être, comme le dit son velliste.
sous-titre, un «organe de cri- nes tentatives qu'il a faites admirable doctrine catholi- Puisclue_ , l' «admirable
tique populaire». «Nous se- lors de piusieurs entrevues et que» propre à rétablir un doctrine catholique» équilibre
rions extrêmement étonné par le prêt de ' bons livres équilibre que les anarchistes tout, Clovis Pignat fait des
qu 'il ne devînt pas le mom- pour ramener dans le droit recherchent dans la violence. vœux à saint Hippolyte, pa-
teur de l anarchie». «Clovis chemin cette brebis égarée. tron de Vouvry, pour qu il in-
Pignat, ajoute-t-il , est un ou- La réplique de Clovis Pi- tercède auprès de saint Au-
vrier pierriste très laborieux Clovis Pignat rêve d'ap- gnat ne se fait pas attendre, gustin , patron de l'ihiprime-
et très sobre, mais imbu des porter aux travailleurs du Va- Dans le numéro 2 du Falot, il rie du Nouvelliste, afin que se
idées les p lus subversives.» Et lais l'espérance, puis la certi- reconnaît à Charles Saint- règle une bonne fois le conflit
Charles Haegler de rappeler tude «de vivre une existence Maurice le droit «de se livrer qui l'oppose à la Fédération
que c'est lors d'une visite à la meilleure pour tous». «Mais à corps perdu à la défense romande des ouvriers typo-
prison du château de Saint- c'est très simple, répond d'une caste tliéocratique et f i- graphes à propos des tarifs
Maurice qu 'il a connu Clovis Charles Saint-Maurice; la re- nancière», représentée par syndicaux... Antoine LuaonPignat «enfermé pour refus de ligion apporte tout cela». Et l'abbaye de Saint-Maurice et
service militaire». Le rédac- Clovis Pignat devrait «semer la Maison du Saint-Bernard www.mediatheque.ch
teur raconte ensuite les vai- parmi ses camarades cette qui «régnent encore en mai- www.nouvelliste.ch
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les dindons de la farce du BPA. Ils l'ont fait savoir hier à Berne en déposant leur pétition. key

La
n 

tards en colère, réunis vient beaucoup trop tôt, estime de respect envers les citoyens réagisse de la sorte, quand une
sous l'égide de Pro Moto, celui-ci; Vision zéro est un rap- qui ont signé cette pétition», branche économique entière est

ont déposé officiellement à la port d'experts et non une pro- commente Alfred Staub, repré- touchée. Ce ne sont pas que les
Chancellerie fédérale leur péti- position définitive. Un groupe sentant du syndicat des fabri- motards qui sont concernés,
tion munie de 209 986 signatu- de travail planche actuelle- cants, grossistes et impor- mais de nombreuses familles
res. «Avec cette action, nous ment sur la stratégie à adopter tateurs de l'industrie du deux- qui vivent du commerce des
voulons signif ier aux autorités pour diminuer le nombre de roues. Selon lui, depuis quel- deux-roues.»
notre mécontentement quant à morts sur les routes. Les diffé- ques années, le BPA ne tient Le BPA, à l'origine du rap-
la discrimination contre les mo- rents points seront discutés pas compte des revendications port d'experts, ne tient pas à
tocyclistes que représente l 'étude l'année prochaine et nous espé- des représentants des deux- réagir au dépôt de cette péti-
Vision zéro», a lancé Rolf Wild- rons que des propositions vien- roues. Raison de plus pour agir tion. «La réaction des motards
berger, président de Pro Moto. dront des représentants des de manière différente, avec une prouve qu 'il y a un problème,

motards». pétition et une grande mani- lâche Raphaël Huguenin,
Trop tôt? Les milieux motocyclistes festation samedi à Beme. sous-directeur; ce rapport aura
La pétition a été remise au se défendent de réagir au quart Heinz Oertle, représentant au moins permis de mettre tout
sous-directeur de l'Office fédé- de tour et contestent vivement de l'association des commet- le monde autour d'une même
ral des routes, Henri Sieckert. ces propos. «L'office fédéral des çants du deux-roues, va même table pour en discuter». LS

PUBLICITÉ
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¦ BERNE

Mais les négociations vont continuer...

La Suisse
Classement 2003 de HMD sur

L

Cache-cache sur la fiscalité !
L'accord avec Berne ne suscite officiellement plus de réserves.

Suisse a perdu deux

L 
rangs dans le classement
2003 de la compétitivité

mondiale de l'institut IMD. Si
les coûts élevés sont compen-

quotas lainers, qui reste tres ment ces négociations et que qui semblait une utop ie il y
_% à ' m hypothétique, ne préjugera ce- se passera-t-il si elles n'abou- quel ques années est devenu

\ 7 \ \  m ¦-¦ Pendant pas: la fin des hostilités tissent pas avant le 3 juin? réalité. La miniaturisation a
M V 1 1 sur le front de la fiscalité. Cest ,a bouteille à Fencre déjà permis de fusionner dans

! :- :M- -m  m , Rome .a ,en
f 

en "F8 une L'Italie craint, comme l'Espa- un seul boîtier un téléphonei l  ¦ 
^̂

g
^?S. rnn _

PI0,et g™ et le Portugal, que l'exten- mobile et un ordinateur pour
A 11 I ' a^C0ld cl" T

a ,ete co
l

du avec sion à la Suisse des deux di- donner un «smartphone» Ces
M 3- V" _____ la Smsse- L Itahe rechigne en rprtivPS P,,mnéennp . sur la fie; - , 

<!™Pn(™ e> ; L
f\ m narrirnlipr à étpndrp anv fiiiaiP Q ie™es, européennes sur la ns- appareils permettent de lire lem particulier â étendre aux filiales calité des entreprises le prive Cou rrier électroniaue et d'ac-AS\ . AL- __il M européennes d entrepnses éta- H'imnnrrant p ^ rpr PftP< . fi-.r_ .ip .; courrier eiecxronique et a ac

mmmmm VM _______¦ 
biïes en Suisse les bénéfices fis- î l

m
Effort à oÏÏer ouï "der à l'internet à l'aide d'un

Kaspar Villiger, notre grand argentier, n'a encore pas vu l'aboutis- caUx de deux directives (lois) nfenr^ IwlrXn H' ,mP écran tactile -
sèment des négociations pour l 'instant. 'e nouvelliste communautaires, qui prévoient pSodf traïsitohe Mais

™
e

. . .  . la détaxation des paiements de „> „<-+ c.an£; Hni.tP m.P la nartip ¦ ZOUG
quotas laitiers italiens. L'Etat cal» européen et du projet dividendes d'intérêts et de re- • wi H 1° h r o-  ritalien veut dispenser quelque d'accord conclu avec la Suisse. devances entre sociétés asso- ™

v!fnp le SSt ™ _ HÏ 
Benetlce .

23 400 agriculteurs italiens de Les grands argentiers com- ciées. Cette concession com- 5?71_.L;_ Z r™ JtL.f pour Hap imag
lui rembourser immédiatement
une amende de 648 millions
d'euros payée à l'Union en rai-
son du dépassement de cer-
tains seuils de production lai-
tière. En raison du refus de ses
partenaires d'accéder à cette
demande, l'Italie bloque depuis
mars l'adoption du «paquet fis-

ses par des compétences et des
infrastructures «exceptionnel-
les»', la complexité des procé-
dures bloquent l'économie et
la société.

cédera pas» aux revendications serves. Mais «cela n'empêche
m . italiennes, par principe. Il reste pas l 'Italie, le Portugal ou

donc à espérer que Rome là- d'autres de poursuivre des dis-
chera lui-même du lest - ce se- eussions bilatérales avec la
ra peut-être le cas après les Suisse», ajoutent leurs très
élections régionales qui auront alambiquées conclusions,
lieu le 25 mai en Lombardie, L'Espagne, qui bénéficie d'une
où sont concentrés 90% des dérogation à l'article 15, a déjà
producteurs de lait fautifs. La ouvert le bal.

i^^  ̂
conclusion d'un accord sur les Sur quoi p0rter0nt exacte-

: munautaires ont invité hier le munautaire, très importante rai sur l'échange d'informa
" Le 9rou Pe Hapimag, spécialis-; Comité des représentants per- pour Berne, figure à l'article 15 tions fiscales faft compren(ire te des appartements de va-

manents de l'Union (Coreper; du projet d'accord bilatéral. un diplomate grec, «fls wiite/if cances, a retrouvé les chiffres
ambassadeurs a «travailler sur Hier les Quinze ont affir- appr^ondir f eur coopération noirs l'an dernier. II a dégagéla demande italienne», en vue me qu ils ne rouvriraient pas administrative avec la Suisse.» un bénéfice net de 1,1 million; de leur permettre de prendre leur paquet fiscal , qu ils ne dis- La saga du secret bancaire de francs , après une perte de: une décision en juin. Le Neer- cuteraient plus de 1 article 15 et nW JL. fini „ , . .„. ' 7an ,nn, „„ .
landais Hans Hoogervorst a dé- que le projet d'accord avec la n eSt paS &me- 

De Bruxelles 
4'1 

t
m'' '̂ Jl,

2 
i , t

jà prévenu que son pays «ne Suisse ne suscitait plus de ré- Tanguy Verhoosel contexte difficile , e résultat
est réjouissant, relevé mardi le
groupe zougois. Le chiffre '

_ _ d'affaires s'est contracté pourperd deux rangs
mtmw ¦ CLARIS

compétitivité mondiale.la
«Aujourd'hui, la taille a de

l 'importance en termes de com-
pétitivité d'où le classement
avec deux groupes de pays», a
indiqué à l'ats Stéphane Garel-
li, professeur à l'Institute for
Management Development
(IMD). Selon cette nouvelle
approche, la Suisse s'est clas-
sée dans sa catégorie au 3e
rang en 2002 et au 6e rang en
2001.

«Comparer les Etats-Unis
et la Suisse n'avait plus de
sens, même si l 'économie est
globale, il y a trop de dispari-
tés», poursuit M. Garelli. «L'au-
tre innovation concerne les ré-
gions qui prennent une p lace
considérable avec l'émergence .
d'un deuxième pouvoir écono- Croissance suisse
mique et des politiques diffé- «anémique»
rentes de celles des gouverne- Avec en dix ans un seul score
ments.»

Etats-Unis
encore en tête
Dans le groupe 1 des pays de
plus de 20 millions d'habitants
(30 Etats et régions réperto-
riés), les Etats-Unis gardent la
tête. Ils sont suivis par l'Austra-
lie qui avance d'im rang, le Ca-
nada (-1) et la Malaisie (+2).
L'Allemagne et Taiwan perdent
chacun une place.

Le Royaume-Uni (+2) , la
France (+1) et l'Espagne (+1)
ont regagné un peu de terrain.
En dixième position, la Thaï-
lande a nettement progressé
(+3). On relève encore la per-
formance de la région de Sao
Paulo et de la province chinoi-
se de Zhejiang qui se classent
au 13e et au 14e rangs de ce
groupe.

Pas de récession
mondiale
Dans le groupe 2 des moins de
20 millions d'habitants, la pal-

me revient à la Finlande suivie
de Singapour (+4) et du Dane-
mark (+1). Hong-Kong a repris
des couleurs passant du 10e au
4e rang. Viennent ensuite la
Suisse (-2), le Luxembourg (-1),
et la Suède, restée stable.

Les Pays-Bas régressent
nettement du ler au 8e rang.
L'Islande fait un peu mieux

(21e) et un manque de flexibili-
té et d'adaptabilité (25e). En
revanche, la Suisse est transpa-
rente en termes législatif (5e) et
doté d'un service public de
qualité (5e). Les coûts suisses
restent élevés avec une 27e

(+2), alors que l'Autriche recule
du 8e au 10e rang. «La bonne
nouvelle est que l'économie
mondiale n'est pas en réces-
sion. La mauvaise, c'est que
personne ne le croit. Seuls qua-
tre des 59 pays ou régions ana-
lysés ont connu une récession
en 2002.»

au-dessus de 3% - 3,2% en
2000 - la Suisse souffre d'une
«croissance anémique». Elle
n'est que 24e pour la croissan-
ce du PIB avec 0,1% en 2002 et
20e pour la capacité de rebon-
dissement de l'économie.

La situation s'est encore
tendue à cause de la valorisa-
tion du franc de 3,4% en
moyenne en 2002 mais de plus
de 14% vis-à-vis du dollar.
Quant à la finance, elle ne sert
plus de filet de sécurité après
avoir amorti jusque-là les
chocs dus aux restructurations
de l'industrie.

Pour la première fois, la
banque et la finance sont en
première ligne des réductions
de coûts et d'effectifs. Cepen-
dant, la Suisse reste 4e même si
le manque de ttansparence des
instiuitions financières est mal
perçu et la relègue au 15e rang.

L'IMD, basé à Lausanne,
relève la faible capacité du
gouvernement à s'adapter vite
aux changements économiques

place pour les rémunérations
de l'industrie et pour celle des
services, et une 25e pour le
management. Le coût de la vie
demeure l'un des plus forts du
monde et place la Suisse en 5e
position en dépit d'une infla-
tion presque nulle à 0,6% (4e) .

«Frileuse» face à l'étranger,
avec un 25e rang en matière de
protectionnisme et 23e pour
les lois sur l'immigration, la
Suisse est «professionnelle». El-
le est 3e pour la législation du
ttavail, 2e pour les relations de
travail, et même au ler rang
pour la motivation des em-
ployés.

ATS
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Smartphones de plus
en plus populaires
Les «smartphones», ou «télé-
phones intelligents» ont le
vent en poupe. Leurs ventes
en Suisse ont plus que qua-
druplé au premier trimestre,
alors que celles des télépho-
nes traditionnels ou d'ordina-
teurs de poche ont reculé. De
nouveaux progrès sont en
vue, et ils s'annoncent specta-
culaires. Déjà aujourd'hui, les
téléphones sont toujours plus
petits et plus intelligents. Ce

Excellent résultat
pour Eternit
Le fabricant glaronais de fi-
bres-ciment Eternit a enregis-
tré en 2002 des ventes en
hausse de 2% à 98,6 millions
de francs. Le bénéfice net a
atteint 4,5 millions de francs,
alors qu'il n'était que de
300 000 francs en 2001. Le
résultat d'exploitation comp-
tabilise une poussée de 77,4%
à 5,5 millions de francs, a in-
diqué mardi Eternit. La gam-
me des produits de la division
façade, qui correspond à près
de la moitié des ventes de la
firme, affiche quant à elle une
augmentation de 9% de son
chiffre d'affaires. Les exporta-
tions des produits de façade
ont également crû de 30% et
les investissements se sont
montés à 6,1 millions de
francs l'an passé. Eternit a en-
core versé un dividende de 4
millions en 2002.

La  

partie de cache-ca-
che continue. Réunis
hier à Bruxelles, les
ministtes des Finances
des Quinze se sont

engagés à prendre des «déci-
sions finales» sur la fiscalité et
le casse-tête des quotas laitiers
italiens le 3 juin, mais ils n'ont
rien résolu. L'Italie, le Portugal
«ou d'auttes pays» pourront
notamment poursuivre des dis-
cussions bilatérales avec la
Suisse, ce qui ne présage rien
de bon.

Au terme de quatre heures
de discussions, le ministre grec
des Finances, Nikos Chritodou-
lakis, dont le pays préside ac-
tuellement l'Union, a enregis-
tré hier «des progrès impor-
tants» sur la fiscalité , qui lui
«permettent d'espérer» que les
Quinze pourront avaliser, le 3
juin, le projet d'accord qui a
déjà été conclu avec Berne. De
nombreux pays ont aussitôt
tempéré roptimisme du Grec.
«Rien n'est joué», confie un di-
plomate.

Les deux dossiers sont
provisoirement dissociés
Les Quinze ont - provisoire-
ment - dissocié le dossier de la
fiscalité et le casse-tête des
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Aimez nos montagnes !

¦ ZURICH

L e s  
montagnes demeu-

rent une valeur sûre»,
affirmait le directeur
général (CEO) de
Suisse Tourisme Jûrg

Schmid, à l'issue de la confé-
rence de presse du Swiss Tra-
vel Mart (STM) à -Zurich. C'est
une bonne nouvelle pour le
Valais estival.

Cette année, le STM (bi-
sannuel) réunissait plus de 400
acheteurs auprès des voyagis-
tes de 40 pays.

Jûrg Schmid, quel est vo-
tre limite supérieure?

Nous en sommes proches.
Je pense que ce maximum
tourne autour des 500 person-
nes, pour que nous soyons
sûrs de toucher les voyagistes
qui vendent effectivement
avec motivation la Suisse sur
les marchés étrangers.

Les Allemands forment à
eux seuls un bon tiers des ar-
rivées d'hôtes étrangers en
Suisse. Vont-ils nous lâcher
cet été?

Nous nous en sommes
beaucoup préoccupés, avec
une grosse campagne en fa-
veur des familles, dans le sud
du pays surtout. Nos argu-
ments: un déplacement court,
une offre culturelle voisine,
mais différente. Nous espérons

¦ ¦¦ _____PB Mjura Nrn

Le Swiss Travel Mart a réuni 400 voyagistes cette année

Et pourquoi n'iraient-ils
pas en Autriche?

Nous restons concurren-
tiels vis-à-vis de l'Autriche,
même si nous sommes un peu
plus chers. Notre vraie con-
currence vient plutôt des mers
du Sud et des Caraïbes. C'est
pour cela que les pays alpins,
avec l'Autriche, la France et
l'Italie, ont créé un groupe de
marketing aux Etats-Unis.

Us convaincre?
Nous avons présenté le

pays sous cet angle aux Etats-
Unis. Pour les offres forfaitai-
res, la tendance est en hausse
là-bas. La Suisse réduit les dis- i-" -.apyui ic uav alliage 411c ic flaque UeSUIiailUIl reUUOHLT . SC ICLCIIUC
tances d un pays a 1 autre et STM 2001 à ^^2 des partenaires ciblés. Ensuite; Mj né par upe perte de 2?7les voyagistes se limitent a Nous avons réaiisé une iis passent quelques jours dans millions de francs l'an dernier ,trois ou quatre pays â visiter. cinquantaine de millions de les régions qui les intéressent. Baumgartner Papiers remodèle

Et la faiblesse du dollar? ventes cette année, soit envi- Cette année, nous enregistrons entièrement ses activités. Le
Elle n'aura que peu d'inci- ron la même chose qu'à Thou- une affluence record de Russie groupe vaudois va se concen-

dences sur cet été. Les forfaits ne. Pourtant, les visiteurs ont avec une vingtaine de voyagis- trer sur les métiers de l' embal-
ont déjà été calculés avant été plus nombreux. Mais les tes. Pascal Claivaz lage et se séparer à bref délai

du commerce du papier et de
j  sa division Fibertec. Les

P%MàmWMmammk.¦# ____P*__#^ _ _ _ V _ _ _ kâ9*M 
mmM

k ___U _É4 ___fc ___U ___fe df9̂ . perspectives sombres¦ay y §Jf m M BF Mm. l<__m W MM lE** p°ur en cours - «Mal-
É_< H m m̂mtM ¦̂_r%_^__ ¦̂P__^ra

_-i ¦ II l̂__* gré tous nos efforts, nous ne
sommes pas parvenus à re-

ne jugé coupable dê violation de la loi antiraciste. ht.?e%L7e^groie rL
se criminel et ont une propen- ternet, cette information était
sion à recourir à la violence par ailleurs accessible à tous,
plus élevée. Pour le juge, les conditions

Le juge unique du Tribu- énumérées dans l'article 261
nal pénal d'arrondissement bis du code pénal définissant
Bienne-Nidau Beat Flûckiger a une violation de norme pénale
admis que le communiqué ne antiraciste étaient ainsi rem-
taxait pas globalement tous les plies,
requérants albanais du Kosovo
de criminels. Mais, a-t-il ajou- Des précédents
té dans la foulée, le texte le Ce n'était pas la première fois
laisse implicitement entendre qu'une plainte était déposée à
et le lecteur moyen l'interprète l'encontre du chef de la police
ainsi. biennoise. Le 20 février 2002, il

Le magistrat a estimé que avait déjà dû répondre de vio-
les propos du communiqué lation de la nonne pénale anti-
constituaient un dénigrement raciste. A la suite de l'agression
de la dignité humaine à l'en- de plusieurs recrues à Aarau, il
contre d'une ethnie bien re- avait parlé de «racaille d'étran-
connaissable. Diffusée sur l'in- gers». Le tribunal l'avait ac

qu'il baisse. En revanche, la
faiblesse de la monnaie améri-
caine se répercutera sur l'hiver
et l'été d'après.

Le STM 2003 à Zurich a-
t-il raonorté davantage aue le

circonstances sont difficiles
pour le tourisme.

A combien se monte le
budget du STM?

A 2,5 millions de francs.
Chaque destination rencontre

quitté. Et fin avril 2002, le con-
seiller municipal avait qualifié
les chambres à gaz de «détail
de l'Histoire» sur les ondes de
la RSR. Des propos estimés as-
sez vagues par le juge
d'instruction pour ne pas tom-
ber sous le coup de la loi.

En 1996, une plainte pour
le même motif avait été dépo-
sée contre Jiirg Scherrer, alors
conseiller national, après une
interview à la télévision suisse
alémanique. Mais celle-ci avait
été classée, car le Conseil na-
tional comme le Conseil des
Etats avaient refusé de lever
son immunité parlementaire.

ATS

L'UBS maintient le cap
L'UBS a maintenu le cap du-
rant le premier trimestre 2003
La première banque de Suisse
a réalisé un bénéfice net de
1,214 milliard de francs, en
baisse de 11 % par rapport à
la même période de l'année
précédente. Malgré ce tasse-
ment, le résultat dépasse tou-
tefois les prévisions des ana-
lystes. «L 'UBS a enregistré
une fois de plus de solides ré-
sultats en dépit d'un environ-
nement précaire», a déclaré
hier le patron de la banque
Peter Wuffli.

¦ CRISSIER
Baumgartner Papiers
se recentre
Miné par une perte de 27,7

ques Baumgartner. Apres
l'OPA hostile lancée en 2002
par le financier Asher Edel-
mann, le groupe a souffert de
la morosité économique. Son
chiffre d'affaires a reculé de
13,2% à 304 millions de
francs. La production de filtres
à cigarettes (Fibertec) affiche
les plus mauvaises performan-
ces, avec un recul de 20% de
son chiffre d'affaires en 2002,
à 51 millions de francs. Le
commerce du papier accuse
lui une baisse de 13,2% de
ses ventes à 103 millions de
francs. Le recul est de 1,4% à
89 millions de francs dans la
division Elco et de 0,5% à 60
millions dans l'emballage.

Le chef de la police de Biei

J

iirg Scherrer a été reconnu
coupable de violation de la
loi antiraciste par un juge

du Tribunal de Bienne-Nidau.
Le président du Parti de la li-
berté a écopé hier d'une amen-
de de 2000 francs pour avoir
assimilé tous les requérants
d'asile du Kosovo à des crimi-
nels. C'est la première fois que
le conseiller municipal bien-
nois en charge de la police est
condamné par la justice pour
infraction de la nonne pénale
antiraciste. A l'issue de l'au-
dience, il a annoncé qu'il fai-
sait appel auprès de la Cour
suprême du canton de Beme.
«C'esf un verdict politique», a
lancé Jûrg Scherrer.

Et M. Scherrer d'ajouter
que l'on voulait «museler la li-
berté d'expression des citoyens
suisses». «Je prendrai un avocat
et je vais porter l'affaire jus-
qu 'au Tribunal fédéral s'il le
faut.» Le chef de la police de-
vra aussi s'acquitter des frais
de justice de 450 francs. Il a
affirmé qu'il allait poursuivre
ses activités.

Cette plainte, déposée par
un Argovien de 54 ans, est fon-
dée sur un communiqué diffu-
sé sur le site internet du Parti
de la liberté (PdL) du 3 avril
2001. Le texte consacré à la
politique d'asile du Conseil fé-
déral prétend que les Albanais
du Kosovo présentent un pas-

Sadruddin Aga Khan est mort
Un homme de dévouement et d'altruisme.

Le  
prince Sadruddin Aga

Khan est décédé lundi aux
Etats-Unis à l'âge de 70 ans

des suites d'une longue maladie,
a annoncé hier l'une de ses fon-
dations. Etabli à Genève, l'an-
cien haut commissaire aux réfu-
giés était aussi un philanthrope
connu dans le monde entier.

«Le prince est mort au Mas-
sachusetts Boston Hospital», a
indiqué un responsable de la
communication de la Fonda-
tion Bellerive. Sadruddin Aga
Khan , qui habitait depuis des
années au château de Bellerive,
dans la banlieue chic de Genè-
ve, était l'oncle de Karim Aga
Khan IV, chef spirituel des mu-
sulmans Ismaéliens, qui vit éga-
lement dans le canton.

«C'esf une perte douloureu-
se pour Genève», a réagi le
chancelier d'Etat genevois Ro-

Le prince Aga Kahn venait régu-
lièrement en Valais où il était
apprécié. asi

bert Hensler. Le prince indien
était un fervent défenseur des
droits de l'homme et illustrait

les valeurs de paix, de dialogue
et de générosité chère à sa pa-
trie d'adoption. «Il a beaucoup
contribué au rayonnement du
canton à l 'étranger», a indiqué
M. Hensler interrogé par l'ats.

Le conseiller d'Etat gene-
vois Carlo Lamprecht, qui le
connaissait depuis de nom-
breuses années, relève aussi son
engagement de longue date en
faveur de l'écologie et de l'envi-
ronnement. Le prince, qui était
aussi «un très grand humanis-
te», a marqué Genève de sa pré-
sence, a salué M. Lamprecht.

Sadruddin Aga Khan a fait
une longue carrière dans les or-
ganisations humanitaires de
l'ONU. Après avoir travaillé à
l'UNESCO de 1958 à 1961, il a
occupé le poste de haut com-
missaire aux réfugiés de 1965 à
1977. Il s'y est distingué en su-
pervisant l'exode massif des ré-

fugiés de la guerre du Pakistan
oriental, devenu le Bangladesh.

Dès 1978, il a continué à
collaborer avec les Nations
Unies en tant que chargé de
mission. Il a également été rap-
porteur spécial de la Commis-
sion de droits de l'homme.

Sadruddin Aga Khan s'est
beaucoup engagé dans le do-
maine de l'environnement. Il a
notamment créé la Fondation
Bellerive, qui œuvre pour la
protection de la vie sous toutes
ses formes,* et l'association Alp
Action, qui s'occupe de la pro-
tection de l'environnement
dans les Alpes. Né en janvier
1933 à Paris, Sadruddin Aga
Khan était le fils de Mohammed
Shah Aga Khan III, de la famille
royale indienne. Le prince Sa-
druddin avait fait ses études à
Harvard (Etats-Unis). Il était
marié à la princesse Catherine.

ATS

¦ PNEUMONIE ATYPIQUE
Nouveau cas suspect
Un nouveau cas de suspicion
de pneumonie atypique
(SRAS) a été enregistré en
Suisse romande. II s'agit d'une
femme de 63 ans qui a séjour-
né à Pékin, a annoncé hier
l'Office fédéral de la santé pu-
blique. La malade est rétablie.
Les résultats des analyses ne
sont pas encore connus.



Les promotions de la sem
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Restaurants Coop _^iiUfltJ'/l!Tm__i Filets de lotte Produits surgelés
«nr tnnc loc vnannrtc marines à l'ail (poisson sauvage,

Steak de porc Fitness ÏÏï5SfiïSR origine: Ecosse, France, Frites au four Coop QM
Coop Naturaplan (Suisse) ftQfl «"«"«"* «s Angleterre Danemark) f- cn 1-5k § ***" *»¦
caladoc du hnffot ïl "u p.ex. yogourts Lifestyle Coop «)70 Mngieierre, u«n_marn| C50 ^rrr ; « salades du buffet _̂ ^

js% x 125 g 3 4̂0 Z/° les10°g ^̂  3" Frites au four Coop 
47

Chèques Reka, chèques-déjeuner * Filets de lotte 2J_M -atiro '̂et chèques-restaurant acceptés! (poisson sauvage, origine: Ecosse , Pommes frites Coop «je
Boucherie/Charcuterie France, Angleterre) C20 U_f A  ̂ «*¦

Légumes les IOO g J__50 *#. Pommes frites Coop fines Q7Escalopes de poulet 25 kg lO-BO* O/
Chou-rave du pays bio * panées ou assaisonnées Produits COnvenîence Frites au four Coop iTCoop Naturaplan, -95 Coop, France/Allemagne -Q _ 

rrogui» MHIVWIIWIWS 
6o ,2.70 O.1

Ia P|ece ZTtQ I. le kg .24£0 U. Salade de cornettes au jambon Eninards à la crème #_ oLollo du pays bio Jambon de campagne Rustico ou salade de pommes de terre CJ assaisonnés, 1 kg A60 3?Coop Naturaplan ^Rft Coop Naturaplan nqc Coop Betty Bossi CQO . . .  ;—!—- 
le kg 10< f-3" les 100 g 3SS _£. 600 g J_9ff O;™ Epinards a la crème «6

En vente en service traditionnel uniquement Salade de saucisse au Coop. en cubes,600 g _*-_tJ _L_i

fr,.*,. Jambon de campagne fromage Coop Betty Bossi non Epinards à la crème bio
Rustico Bell «05 600 g 12SV Vm Coop Naturaplan, assaisonnes «j i

B̂ QI 
les 100 g JJ^CT £. Malade de penne 790 

5- l̂ . 3SO J'
Œufs suisses d'élevaee En vente en libre-service uniquement Coop Betty Bossi, 600 g BSO I ¦ Epinards haches Coop, #%g
en plein air 07Q \MM3EmWT Salade de poulet au curry -«gn assa.sonnes 1 kg 3,70 fc .
Coop Naturaplan 2S5 O. Cervelas géants Coop Betty Bossi, 600 g 34.90 lâCïv Epinards en branches

Coop Naturaplan C85 * Salade de doucette et Coop, non assaisonnes 44
inmciiinnrH.. lait 2 x 300 g A40 Or de betteraves rouges i_A 7 .̂ : : -. =  ̂ -I p mpilIpnrHii lait 2x300 g J-MO <J. de betteraves rouges O50 _r4—3 r r Le memeurdU la!. 

*V t̂t^i 
Coop Betty Bossi, 60 g 2SS Z?U Epmards ;en branches J8¦ WIHffl Salsiccia à l'ail Ticinella -75 Salade de doucette et C°°P' n

^

600
g *** *" -

Lait entier ou lait drink M QA 180 g env., les 100 g £̂5 ». de carottes bio Coop ~5Q ¦HEH'I'IÛIl
UHT Coop &£0 4. * Piatto Rustico Ticinella -75 Naturaplan, 60 g 2S5 *»¦ Magnum Almond *M9

* Cottage cheese Hirz «_ Qi _ 450 g env., les 100 g jZtr-tS" !¦ Mélange de salades de Pierrot J&-8Q l*t «
nature, 450 g 3S5 2?* MECT saison Coop Betty Bossi 

 ̂ j20 
¦T» _ ._T11

Cottage cheese Hirz - CQ * Ticinella Luganighe «en * c -
g
. lr„nlnra 

¦ "— Magnum Snack Size AU
nature,200 g KKT 1?° 200 g en, lesVg  ̂ I-60 *« 

^̂ oSi -en "  ̂ ^^
* Cottage cheese Hirz b.o 130 

M 
9̂5- 2?°Coop Naturaplan, nature IfiO r̂--—; rn -. .. . . ,

200 p % r̂ l°u :. . Pizza al prosciutto in 95 Faites-en provision!
J^é r TT. — LL— POISSOI1 Coop Betty Bossi, 1kg TOSS IU?3
* Cottage cheese Hirz ¦ Huile d'olive extra vergine bio

à la ciboulette ou au basilic «170 * Brochettes de crevettes Tail on _f_fj_ _̂[mb§m\ Coop Naturaplan 75200 g ZXS !¦ (crustacés d'élevage, origine: * Pizza Margherita 1A90 5dl ^̂  '¦mWmmmm f̂™  ̂
Viêt

-nam) fiJfwr R50 Coop Betty Bossi Î IU.*" Vinaigre de pomme bio _̂
Surtous les yogourts * llL_decreve»e _ Coop Naturaplan, 5 dl A9ff *g
en pot de 150 g et de 180 ? JA Jïï î̂ékïÏTrlgln. Produits de boulangerie M22ffi

b,°pex yogo^à
la

fra.se, l80 g *£5 .DV Thaïlande, Viêt-nam) C50 Min 
Coop Naturaplan £9__^_iifflBff fffar ies 100 g J£H8CT O?U ¦Eaa ^°' ;̂ —:—^̂  -

Sur tous lesyogourts * 2 brochettes de crevettes marinées Petits pains 
I_WT —QO ™

J»*^*'H '̂̂ ^
en lot de 4x125 ou de 4x180 g (crustacés d'élevage, origine: au lait pur beurre JrfU -^v Sur tous les plats cuisinés Knorr
p.ex. yogourt Coop au moka, «¦ 95 Thaïlande, Viêt-nam) J- CQ Stollen aux abricots 190 p.ex. Pasta Snack Carbonara, 45
4x180 g Z45 I. 160 g env., les 100 g JTrKT O» 500 g 4*90" O. 104 g 2î* ¦¦
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tartiner Nutella Jâff O. Whiskas Ragoût QA Q Blue Bloc Canard-WC BSO O. mmi m\T rmLMTM en sachet rigide XMiï O. BJP|i.-.iF?|| ™ " " ' ' B¦™ ¦fffTTÎTM m̂ m̂mm £̂mmmm\M CIO Film fraîcheur Glad >¦
Fé Gold de Luxe, _¦'?! .YI» * Gel Canard-WC javel JSO D. 29 cm x 30 m 5*80" 4.~
eou all'ltaliana «xcn Terrine Whiskas ^Rft __P!FCT7I____I ___rrrPnTfPP!_BI 
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="" Polémique culturelle
du juge cracheur... *

S°«ffMtaarth sd£n Michel Ritter du Centre culturel suisse de Paris maintenu dans ses fonctions par Pro Helvétia.
barth coupable d'avoir craché
sur un journaliste, l'affaire - , , . „._ ¦ , . , , , . . », „
continue d'aqiter la Haute Wk ÊM 1S pas se a cnoisir ses M- Knusel. Le directeur de Pro
Cour Le Tribunal fédéral a 1% #1 dont la 8estion _tf_f3__M_____. -ïÉ nouveaux collaborateurs. Zu- Helvétia prévoit d' ailleurs
confirmé hier que cette l m_ # I eSt vive™6111 j M Ê̂T/*&7? rich aura comme par le passé après cette affaire 

de 
mieux

sanction était proportionnée I lw I contestée, res- „/g un droit de regard , a précisé le unifier la gestion des centres à
et a vivement condamné le i" " " ter

f .lecteur <*% directeur de Pro Helvétia. l'étranger,
comportement du juge. Ce du 

^
e™ culturel suisse a Fa- W^^ __^ ._. Pour pallier ses problèmes Yvette Jaggi s'est étonnée

dernier ne l' entend pas de "s 
\ 7r '\ co™te directeur 1 ' 

_4_\ _^ 4 
de 

gestion, M. Ritter sera dé- de l'ampleur prise par cette af-
cette oreille et demande que de la . . ndatl.° . .° H^vetia a %,,„ -5 . M 

 ̂
sormais flanqué d'un coordi- faire. «J 'ai fait dix-huit ans de

le cas soit examiné par un col- toutefois décide , a la fin de la ^^ X M m nateur à mi.tempS| a expliqué p olitique (...), jamais je n 'ai été
lège de médiation. semaine dernière, de mieux ¦ M M g^^ _ a de plus dû si- confrontée à des propos d'une
Le Tribunal fédéral a rappelé 

l encadrer' 1 1 1 gner un nouveau cahier de telle violence», a-t-elle dit. La
que le fait de cracher sur quel- Le conseil de direction de ^  ̂ w • ¦ ' 8 ______________ T  ̂___¦ charges, ce qu il a fait «après présidente de Pro Helvétia se
qu'un est inadmissible parti- Pro Helvétia n'a pas voulu in- Yvette Jaggi et Pius Knùsel de Pro Helvétia ont conf irmé M. Ritter beaucoup d'hésitations». Ce- demande si ce n'est pas en fin
culièrement de la part d'un terrompre l'expérience enta- dans son poste. keystone lui-ci lui interdit de faire l'im- de compte le conseil de direc-
maqistrat «Par soif acte mée P31 Micnel Ritter au CCSP, • passe sur certaines activités au tion ou les projets et les artis-
Schubarth s'est non seulement a expliqué mardi la présidente mé sur d'autres considéra- missionner. M. Ritter attend profit de son propre projet ar- tes soutenus qui sont visés par
Hisnuxlif iP lui-même m_ /_ // _ de la fondation Yvette Jaggi de- tions». a dit M. Ritter contacté leur réaction. Aucun membre astique. cette polémique: «Ce n 'est pas
ridiculisé l'institution à laquel- vant la presse. Elle a toutefois à Paris par l'ats. du personnel n'a pu être joint Même s'il est autorisé à innocent.»
le il appartient», selon le Tri- reconnu que de réels proble- La nouvelle a par contre par rats hier soir. mettre un certain accent sur La dispute arrive aussi jus-
bunal fédéral. ' mes de gestion ont été consta- provoqué «un resserrement des En cas de démission en les arts" visuels comme il le te avant la discussion sur le

. tés. Le personnel du CCSP et rangs parmi les collaborateurs» bloc, le centre devrait voir sa souhaitait, Michel Ritter est prochain budget pluriannuel
g gl_5 son directeur ont été informés selon le directeur de Pro Hel- pause d'été passer de deux à mis sous surveillance par la di- de Pro Helvétia, fait observer

liinHi HP la Hérisinn Hn rnnQP.l votin Pinc Tfniiepl Tic nnt Hé. tr/..e mnic afin Hp r_prmo1.ro la rortinn Ho Dm T-Tol.__ .;_ Toc Mme TaPf . Cela nnnrrait avilir. _..___._._ -. -_.-. -.« -..•.-- -_ .._ -. «._. .._._ -_ .__ - . . _ _ _ _ _ ,  i j.i*_j _ v [ - _ - . J _ _ .  _._ ._, ._¦- _ _  v»\^ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ Ullil «v, polJlH.llH, m - _ _ . . _ . , _ _  Vl_ X J. \J 1 IL lVtLia .  ____ .  '—OO —-.«_• £. _ _ _ _ -.._ «.w...

. s., e de direction. «Je suis heureux sormais le choix de poursuivre mise en place d'une nouvelle contacts entre Zurich et Paris de graves conséquences.
., financière que le projet artistique ait pri- leur collaboration ou de dé- équipe. M. Ritter ne sera tou- seront intensifiés, a expliqué ATS

La compagnie ferroviaire du
Berne.-Lôtschberg-S.mplon
(BLS) a vu son résultat d'ex- ¦ »¦ m\é\mm Â^^ m\ m m "̂  m\L USS &st inciuie ______
millions de francs. Le trafic ¦¦ k̂W m k W M k W  ̂Aut mmW _k ¦ ¦ ¦ ^M Wl M Â» %****voyageurs a enregistré une
forte hausse de fréquentation.

?2̂ miiiKeS«
e,

î»t Pour l'Union syndicale suisse, l'entrée des pays de l'Est dans l'UE pose problème.
utilisé les trains régionaux et
les S-Bahn , soit une hausse de e ler juin 2004, l'Union En outre, la plupart de ces moyen de recruter une main- quer les mesures «à titre pré- de la qualité des contrôles ef-
8,5%, a annoncé mard i la européenne comptera of- pays connaissent un fort taux d'œuvre bon marché. ventif», dès qu'apparaît un ris- fectués par les commissions
BLS. __¦ ficiellement dix nouveaux de chômage, en particulier Parallèlement à l'accord c*ue de sous"enchère, et non tripartites cantonales. Il préco-

Etats membres, dont huit d'Eu- chez les jeunes (10% des moins bilatéral de libre circulation <(après des abus réPétés>> - mse> a cet effet - l'engagement
¦ BERNE rope de YBsL La Suisse devra de 25 ans en Hongrie- mais avec l'UE '(en vigueur denuis Fn mitrr ainute I P Hiri de 150 inspecteurs (un pour

Coût accentable donc négocier un additif à son 40% en Tchéquie et en Polo- ^i h £s^_Lté dS eeant sCfical Te con™ 25 000 emplois), pour 30% à laLOUt acceptante accord de fibre circulation avec gne). Par ailleurs, le taux de "" anJ ' la bmss.e, a ad0Pte des ^ant syndical, une conven- ch del-Etat
pour le voyage ruE. D.accord, a dit Mer l'USS, quaffication est globalement <<meS

t
UreS 

H 
accom^e- ûon collective 

de 
travail doit S

-_ i--_ i- c l  ?, . „ giuuorauun ment», en cas de sous-enchere pouvoir être étendue a toute T „_, n_ .mJir.. mo~„r~~
Fï ! , T5 P3S S£mS ^/enforcement éleve' Tous fs elements favo" salariale abusive et répétée: _ne branche, même si elle d-™-™ nSLa cheffe de la dip lomatie des mesures antidumping. nsent une forte pression mi- extension facmtée des conven- concerne moins de 30% des 1"' ?PTE P 

' I P rnSsuisse Micheline Calmy-Rey Selon Serge Gaillard, secre- gratoire sur l'Ouest tions collectives à toute une emnloveurs et des emnlovés avec le patronat et le Conseil
s'envolera ieudi oour l'Asie à taire dirigeant à l'USS, le pou- î!°ns coUectlves. a toute une employeurs et des employés fédéral avaient  ̂à la ba.
bordI d et du C-nsei fédéra l voir d'achat dans les pays de «La Suisse n'est pas prépa- Manche ou région, contrats- de cette broche. Ces imm- ge  ̂/ 

__ 

^oora au jei au Lonseu reaerai. "u uav 'ua 7» ira F .J « 
-̂  J „«.„„.„ i%t,„j ,,i„„ j„ types avec salaire minimum. mums de 30% avaient ete fixes mjV i,i,„ ,im,i-îm „„,„

Les coûts de ce vol sont «ac- l'Est concernes, par rapport a ree a affronter l introduction de ™ { actueUes mesures circulation, note
ceptables» , selon le Départe- la moyenne UE, ne représente la libre circulation avec des Ces mesures ont été ju- d'accomDa„nement (avant- VaSC° Pedrina' Président cen-
ment fédéral des Affaires qu 'une fraction allant de 30% pays dont les salaires sont aussi gées adéquates pour les diffé- 5Q„. P o  l ' tral du SIB. Avec l'élargisse-
étrangères (DFAE), qui souhai- (Lituanie) à 70% (Slovénie). Le nettement inférieurs aux rences de salaires existant, par ment à l'Est, le risque de pres-
te ainsi clore une polémi que. produit intérieur brut, par ha- siens», affirme Serge Gaillard, exemple, entre la Suisse et le L'application efficace des sion sur les salaires est toute-
A noter que Micheline Calmy- bitant , est de 6000 francs en D'ailleurs, ajoute Paul Rech- Portugal. Avec les pays de mesures d'accompagnement, fois «beaucoup plus grand».
Rey s'est blessée hier au ge- Pologne, contre 50 000 francs steiner, président de l'USS, le l'Est, c'est autre chose, note explique Daniel Oesch, secré- François Nussbaum /
nou en tombant devant le pa- en Suisse. patronat y voit clairement le Serge Gaillard: il faudra appli- raire central à l'USS, dépendra L 'Express/L 'Impartial

étrangères (DFAE), qui souhai- (Lituanie) à 70% (Slovénie). Le nettement inférieurs aux rences de salaires existant, par ment à l'Est , le risque de pres-
te ainsi clore une polémi que. produit intérieur brut, par ha- siens», affirme Serge Gaillard, exemple, entre la Suisse et le L'application efficace des sion sur les salaires est toute-
A noter que Micheline Calmy- bitant , est de 6000 francs en D'ailleurs, ajoute Paul Rech- Portugal. Avec les pays de mesures d'accompagnement, fois «beaucoup plus grand».
Rey s'est blessée hier au ge- Pologne, contre 50 000 francs steiner, président de l'USS, le l'Est, c'est autre chose, note explique Daniel Oesch, secré- François Nussbaum /
nou en tombant devant le pa- en Suisse. patronat y voit clairement le Serge Gaillard: il faudra appli- raire central à l'USS, dépendra L 'Express/L 'Impartial
lais fédéra l , mais il ne s'agit
de rien de grave.

m^m r̂^m^ r̂^ m Ê̂f - ï j- tmf* \ |̂  ̂ CENTRES DE TRIS POSTAUX¦ 
DraTe familial Ti «nCO pilOn IG Ull aCCOITl frOUVé
Une femme de 36 ans est dé- -m ¦ _¦ _ . _. . ' _, . . - , _ ,  . .
cédée lundi soir à la suite p m ^  I m L_fe _#^ mgÊL MéÊk mt9  ̂I ¦# e et syndicats parties dans des communiques,
d'une dispute familiale à 3 ¦¦ ¦ 1|1 || C !____¦ Communication et transfair sont Les personnes concernées
Grosshôchstetten , dans, le can- *** ¦ B B^-^B ¦¦ B^* W-_ __ parvenus a un consensus dans par le projet REMA se voient
ton de Berne ' le cadre du ProJet de réorganisa- proposer une retraite anticipée
soupçonné dêtre l'auteur du Micheline Calmy-Rey rencontre le secrétaire général tion

T
des cefti

es de * f ̂ f . dès 62 ^
et 

°-uarante "
meurtre le mari a été olacé A \>r\\r «LJ r\ " S Les soluuons sont satisfai- d assurance avec financement
on Hàtontinn _- annnnri hior 06 I OIF ApClOU DiOUT. santés pour les collaborateurs complet ou 60 ans en cas de fi-
clI Ut. LfcM ILIUII. a dl il 1UI iLfcr 111cl ^ , • i¦ _• i j  ¦•* i «-r.-
la oolice bernoise concernes, ont indique les deux nancement partiel. ATS

La  
ministre suisse des Affai - relevé vouloir s'engager en fa- que nous faire avancer. Il faut PUBLICIT é 

res étrangères Micheline veur de la réussite du Sommet que de ce dialogue puisse sortir 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _Calmy-Rey a reçu hier à mondial de l'information qui un projet de société, de dévelop-

Beme l' ex-président du Sénégal doit avoir lieu en décembre à p einent du continent africain et U_E«|i^r ___  1_ i_ _ _ B -____ ^!____-La fraude et I évasion fiscales Abdou Diouf, nouveau sécrétai- Genève: «Notre objectif c'est la de l 'ensemble du sud. » W m̂W^% I^LIJI^I I tï_Tprovoquent des Pertes de re- re de l'Organisation internatio- p lus grande participation possi- Selon Abdou Diouf, l'OIF
venus considérables pour les na]e de ja francophonie (OIF). ble de chefs d 'Etat francophones, dispose de beaucoup de cordes
pays en développement , selon A l'issue d'un déjeuner de Nous espérons que ce sommet à son arc pour promouvoir le Bt _l Efl _ffr!la Communauté des organisa- travail qui.a duré plus de deux débouche sur des solutions con-
tions d entraide et la Déclara- heureSj Micheline Calmy-Rey a crêtes. Outre la réduction de la
tion de Berne. Les deux orga- relevé que «la Suisse entend ap- fraction numérique entre le
nisations ont reclame hier a puyer ies ^^^ de la fran- nord 

et le sud, les nouvelles
Berne I extension a ces pays cophonie, notamment dans la technologie de l 'information
¦ A f,.nventl0n su!Ja 'isca'1" promotion et le renforcement peuvent aider à promouvoir la

te de I épargne passée avec f as droits de l'homme». bonne gouvernance, l 'Etat de.
' ^ E - La patronne du DFAE sou- droit et le respect des diversités
«II y a encore vingt ans, les haite un renforcement des liens culturelles. Je cultive mon jar-
placements «off shore» , eff ec- entre la Suisse et l'OIF: «De din: alors j 'espère que ces nou-
tués dans des paradis f iscaux, loin, la francop honie apparaît velles technologies permettront
étaient marginaux. Ils jouent comme une organisation de dé- de lutter contre la pauvreté et
maintenant un rôle central", a fense du français dans le monde, d'augmenter l 'éducation et la
déclaré Andréas Missbach , De près, on s'aperçoit que cette formation dans les pays fran-
membre de la Déclaration de organisation accomplit un ex- cophones.»
Berne. L'évasion fiscale pénali- cellent travail dans le domaine Abdou Diouf a encore affir-
se lourdement les pays en du développement et pour ren- mé qu'une des valeurs fonda-
voie de développement. forcer la collaboration nord- mentales de la francop honie,

• sud.» «c'est la solidarité. La solidarité
De son côté, Abdou Diouf a entre le nord et le sud ne peut

développement économique
des pays du sud: «J 'ai rencontré .
des bailleurs de fonds. Ils m'ont
souvent dit qu 'ils avaient des
fonds à disposition, mais que les
pays du sud ne présentent pas
de stratégies f iables. Nous pou-
vons aider ces pays à élaborer
des projets f iables.»

Abdou Diouf a enfin indi-
qué que l'OIF entendait pro-
mouvoir la paix en Côte d'Ivoi-
re. «Nous enregistrons des pro-
grès, lents mais des progrès
quand même. La francophonie
joue un rôle important pour fa-
voriser une transition harmo-
nieuse jusqu 'aux élections de
2005.» '

Bernard-Olivier Schneider
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L'initiative propose d'inscrire dans la Constitution un droit à la formation

Le  

peuple et les cantons
se prononceront le 18
mai sur l'initiative po-
pulaire pour des places
d'apprentissage. Ses

auteurs proposent qu'un droit à
la formation professionnelle de
base soit inscrit dans la Consti-
tution. Ce droit serait garanti par
un fonds alimenté par les em-
ployeurs et dont les principaux
bénéficiaires seraient des écoles
sous surveillance de l'Etat.

Le Conseil fédéral , la majo-
rité bourgeoise du Parlement et
les syndicats patronaux refusent
l'initiative. Ils lui préfèrent son
contre-projet indirect, la nou-
velle loi sur la formation profes-
sionnelle, qu'ils jugent plus sou-
ple, moins gourmande et moins
étatique.

L'initiative populaire a été
déposée à la Chancellerie fédé-
rale en octobre 1999, munie de
plus de 113 000 signatures. Elle a
été lancée entre autres par la
jeunesse syndicale suisse et les
jeunes socialistes. Elle est soute-
nue par le Parti socialiste suisse,
nombre de syndicats d'em-
ployés, ainsi que par la Com-
mission fédérale de la jeunesse,
entre autres. , »

Les auteurs exigent qu'un
droit à la formation profession-
nelle de base soit inscrit dans la
Constitution. Les jeunes n'au-
raient donc plus à chercher une
place, mais pourraient faire usa-
ge de ce droit devant les tribu-
naux.

La Confédération et les can-
tons devraient veiller à garantir
une offre suffisante en matière
de formation professionnelle. Si
l'économie n'arrivai? pas à pro-
poser un nombre de places suf-
fisant , il faudrait créer des insti-
tutions de formation placée sous
la surveillance de Beme.

Le nerf de la guerre serait
un fonds créé par la Confédéra-
tion et financé par les em-
ployeurs, à hauteur d'environ
un demi-milliard de francs par
an. Le montant de la taxe serait

Les jeunes n'auraient pius à chercher une place d'apprentissage

variable. Les entreprises pro-
posant un nombre de places de
formation supérieurs à la
moyenne seraient exemptées.
S'agissant des autres, le calcul
pourrait se baser sur les don-
nées suivantes: nombre d'em-
ployés, bénéfice brut, chiffre
d'affaires ou cash-flow, moins
déduction des coûts nets de for-
mation.

La guerre des chiffres
Les auteurs de l'initiative souli-
gnent qu'entre 1985 et 1995, la
proportion d'entreprises for-
mant des apprentis a passé de
33,5 à 21,5%, ce qui justifie une
intervention étatique.

Dans le camp adverse, on
note que le Parlement a déblo-
qué en 1997 60 millions pour
améliorer l'offre de places
d'apprentissage, puis a récidivé
en 1999, en ouvrant un crédit

de 100 millions pour la période
2000/2004. Plus avant, le nom-
bre de contrats d'apprentissage
a augmenté: 155 000 en 1997,
169 000 en 2001.

Le Conseil fédéral, la ma-
jorité bourgeoise du Parlement
et les grandes associations pa-
tronales combattent l'initiative.
A leurs yeux, elle constitue une
menace pour la formation pro-
fessionnelle dite duale (en en-
treprise pour la pratique et à
l'école pour la théorie) qui a
largement fait ses preuves.

Les adversaires de l'initiati-
ve craignent que nombre
d'employeurs préfèrent verser
de l'argent dans le fonds plutôt
que de continuer à assumer
une fonction formatrice, lourde
de prescriptions les plus diver-
ses et finalement peu rémuné-
ratrice. Les pouvoirs publics

le nouvelliste

auraient a}ors à se substituer
de plus en plus souvent à
l'économie, en formant loin de
la réalité et de la pratique des
cohortes de jeunes dans des fi-
lières à la mode conduisant
tout droit au chômage.

Les adversaires de l'initiati-
ve soulignent également que le
fonds suppose aussi la création
d'un appareil bureaucratique
de contrôle et de ponction très
gourmand. Par ailleurs, la taxe
frapperait au premier chef les
PME et serait dans certains cas
injuste.

Une nouvelle loi
Pour le Conseil fédéral et la
majorité du Parlement, la nou-
velle loi sur la formation pro-
fessionnelle, qui doit entrer en
vigueur l'an prochain, consti-
tue un excellent contre-projet
indirect à l'initiative car elle en

reprend certaines propositions,
tout en éliminant ses faiblesses.

La nouvelle loi postule que
la formation est une tâche
commune de la Confédération,,
des cantons et des organisa-
tions du monde du travail. Elle
veut offrir à tous les jeunes qui
le souhaitent la possibilité de
suivre une formation de type
dual.

Les principales innova-
tions:
- il s'agit d'une loi-cadre em-
brassant tous les domaines de
la formation professionnelle,
_r1_r _ T_ r» Ârtn l am ar\+ Pûliv Aa inuuu. ^tui_ in_m v^u_- _ u_s ici

santé, du social et des arts, jus-
qu'ici du ressort des cantons;
- les élèves les plus faibles, qui
ne peuvent suivre une forma-
tion professionnelle d'au moins
trois ans, peuvent être aiguillés
sur une «formation profession-
nelle pratique», sanctionnée
par une attestation;
- de nouvelles écoles offriront
davantage de possibilités de
formation dans le «high tech»,
la santé ou encore le social;
- un nouveau système de fi-
nancement sera introduit, les
subventions axées sur les coûts
étant remplacées par des mon-
tants forfaitaires en fonction
des prestations offertes. Des
fonds gérés par les branches
professionnelles ont pour but
d'amener les «resquilleurs» à
participer au coût de la forma-
tion. Ces fonds pourront être
déclarés obligatoires dès que la
moitié des entreprises occu-
pant la moitié des travailleurs
et des apprentis y cotise;
- la Confédération assumera
non plus un cinquième, mais
un quart des dépenses des
pouvoirs publics, ce qui corres-
pond à 615 millions l'an (+150
millions);
- l'étude d'une langue étran-
gère devient obligatoire dans
toutes les professions.

Bernard-Olivier Schneider

DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION DE LA CULTURE ET DU SPORT

Formation en danger
¦ Le Département de l'éduca-
tion, de la culture et du sport,
par son chef le conseiller d'Etat
Claude Roch, rejette l'initiative
dite pour des places d'appren-
tissage. Il est d'avis que la nou-
velle loi sur la formation pro-
fessionnelle résout mieux les
problèmes sur le marché des
places d'apprentissage dans le¦ cadre d'une nouvelle régle-
mentation plus étendue de la
formation professionnelle.
L'initiative menacerait la for-
mation professionnelle duale
en tant que tâche commune de
l'économie et des pouvoirs pu-
blics, rendrait la bureaucratie
pléthorique et porterait atteinte
à la compétitivité des entrepri-
ses suisses par des redevances
supplémentaires.

Même si un droit à la for-
mation était ancré dans la
Constitution, cela ne constitue-
rait pas encore une garantie
que puissent être offertes aux
jeunes en tous temps et en
quantité suffisante les places
d'apprentissage voulues.

Le DECS exprime les re-
marques suivantes:

1. L'initiative modifie sé-
rieusement le système de for-
mation professionnelle en
Suisse. En effet , elle intervient
de manière très importante

Le conseiller d'Etat Claude
Roch. le nouvelliste

dans le partenariat traditionnel
entre les pouvoirs publics et le
monde du travail et elle exige
du pouvoir public des mesures
que le système actuel ne peut
pas assurer sans mettre gra-
vement en danger le système
dual.

2. Le système dual se base
sur le fait que la formation pro-
fessionnelle doit être proposée
là où on a besoin de jeunes en
formation. Cette formation se

fonde sur un contrat de droit
privé, accompagné toutefois de
dispositions spéciales et sou-
mis à un contrôle des autorités.

3. Les pouvoirs publics
(Confédération et cantons)
peuvent toutefois créer des
conditions cadres qui influen-
cent de manière positive le
nombre et la qualité des places
d'apprentissage. Ils peuvent,
comme employeurs, offrir éga-
lement des places d'apprentis-
sage et, dans une mesure
moindre et en égratignant le
système dual, proposer de
nouvelles voies de formation
(p. ex. formation scolaire, ate-
liers d'apprentissage.

4. Le Parlement vient
d'adopter une nouvelle loi sur
la formation professionnelle
qui prend en compte plusieurs
éléments de l'initiative, soit:
- Une plus grande importance
est accordée au développement
et à l'assurance de la qualité de
toutes les offres de formation
(art. 8).
- Obligation est faite aux can-
tons de prendre des mesures
particulières pour les person-
nes qui sont déficit dans leur
formation (art. 12).
- Le Conseil fédéral peut pren-
dre des mesures pour corriger
un déséquilibre sur le marché

rentissaae

des places d'apprentissage (art.
13).
- La formation professionnelle
se base sur un nouveau con-
cept ouvert qui autorise de
nouvelles offres de formation
par de nouveaux prestataires et
dans de nouveaux lieux d'ap-
prentissage (art. 16) .
- Des mesures particulières
permettent la prise en compte
des besoins individuels des
personnes en formation (art.
18).
- Les voies de formation et les
procédures de qualification
sont décentralisées (art. 34).
- La Confédération contribue
financièrement au développe-
ment de la formation profes-
sionnelle et à des prestations
particulières d'intérêt public
(art. 54 et 55).
- Il est possible de créer un
fonds par les entreprises con-
cernées pour autant que des
conditions minimales soient
remplies (art. 60).
- Ces innovations, et d'autres
encore, de la nouvelle loi sur la
formation professionnelle, doi-
vent d'abord être mises en vi-
gueur avant de mettre l'ensem-
ble du système en question,
raison qui pousse le départe-
ment à refuser l'initiative.

DECS

ARGUMENTS DES INITIANTS

Sus aux resquilleurs!
¦ A l'appui de leur thèse, les
jeunes syndicalistes auteurs de
l'initiative populaire pour des
places d'apprentissage se fen-
dent d'une série d'arguments
taillés à la hache.

Selon eux, la crise économi-
que frappe de plein fouet le
marché des places d'apprentis-
sage. Conséquence: de nom-
breux jeunes ne peuvent suivre
la formation de leur choix. Cer-
tains d'entre eux posent les pla-
ques et se retrouvent à la rue,
sans espoir ni avenir. Quant à
celles et ceux qui ont le bonheur
de se placer dans une filière, ils
sont soumis à un stress d'enfer
qui conduit d'aucuns à inter-
rompre leur formation.

Pour les jeunes syndicalis-
tes, tout le monde est perdant:
les jeunes qui n'ont pas appris
de métier, car ils resteront tôt ou
tard sur le carreau. Mais aussi
l'économie qui, faute de profes-
sionnels bien formés, se retrou-
vera en panne de compétitivité.

Les auteurs de l'initiative
estiment par ailleurs que les en-
treprises assument de moins en
moins leurs responsabilités so-
ciales. Le cercle de celles qui en-
gagent des apprentis ne cesse de
se rétrécir. Pour renverser cette
tendance, des incitations finan-
cières sont incontournables.

L'initiative entend déchar-
ger les entreprises qui forment
des apprentis. Elle veut aussi dé-
gager entre 400 et 500 millions
de francs par an pour inciter les
autres à créer des places d'ap-
prentissage. Le système serait
alimenté par une taxe à la for-
mation qui frapperait plus lour-
dement «les resquilleurs, c'est-à-
dire les entreprises qui ne for-
ment pas de jeunes mais qui
prof itent des efforts des autres.
La Confédération, les cantons et
les partenaires sociaux décide-
ront ensemble de l'utilisation
des fonds qui devront renforcer
la formation professionnelle.»

Selon le Commission fédé-
rale de la jeunesse (CFJ), le sys-
tème suisse de formation pro-
fessionnelle, avec son cencept
dual, possède de nombreux
points forts. Cela étant, du fait
de ce même élément central, il
présente une faiblesse au
moins: «L'offre de places d'ap-
prentissage est soumise à des va-
riations conjoncturelles à court
terme. A intervalles de plus en
p lus courts, certaines volées de
jeunes et certains groupes ren-
contrent d 'importants obstacles
pour entrer dans la vie profes-
sionnelle.»

C'est pourquoi la CFJ a dé-
cidé de soutenir l'initiative.

BOS



aida redresse la
Une série d'attentats en Arabie Saoudite coïncident avec l'arrivée de Colin Powell dans le pays

oues a Ai-gaida. colin Powell,

kamikazes liés à Al-Qaïda. «Il

retrouvée à Cointrin

ATS/AFP

V

ingt-neuf personnes,
dont dix à douze
Américains et un
Suisse, ont été tuées
lundi soir à Ryad

dans trois attentats suicide attri-

en visite hier en Arabie, a pro-
mis de pourchasser l'organisa-
tion.

Auparavant, deux responsa-
bles américains du Département
d'Etat avaient affirmé que «plus
de 90 morts» avaient été dé-
nombrés, avant de revoir le bi-
lan à la baisse et de s'aligner sur
celui des Saoudiens. Le Minis-
tère saoudien de l'intérieur a
pour sa part affirmé que 29 per-
sonnes, dont sept Américains et
neuf kamikazes, ont péri dans
les attentats qui ont visé trois
complexes résidentiels habités
par des Occidentaux dans l'est
de Ryad.

Victime suisse
Le ressortissant suisse a trouvé
la mort dans l'action qui a visé
le complexe résidentiel d'Al-
Hamra, a indiqué un porte-pa-
role saoudien hier en fin de
journée. Le consul helvétique à
Ryad, Tiziano Pedrioli, a con-
firmé à l'ats le décès sans don-
ner plus de détails. De son cô-
té, le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
précisé que la victime travaillait
pour une compagnie helvéti-
que en Arabie.

Le Ministère australien des
affaires étrangères a annoncé la
mort d'un de ses ressortissant
travaillant à Ryad, dans une
des attaques. Deux ouvriers
philippins et cinq Jordaniens,
dont deux enfants d'une même
famille, ont également péri.

Le ministre saoudien de
l'Intérieur Nayef ben Abdel
Aziz a affirmé que les attentats
avaient été perpétrés par des

s'agit d'opérations suicide sans
précédent dans le royaume» a-
t-il dit.

DISPARUS DU GRAND-BORNAND

Vni+i ira

¦ Le véhicule 4x4 du pro-
moteur immobilier français dis-
paru avec sa famille depuis le 11
avril en Haute-Savoie a été re-
trouvé hier matin près de l'aéro-
port de Genève. Une demande
d'entraide judiciaire a été dépo-
sée, indique-t-on côté genevois.

Demande d'entraide
«Le véhicule est aux mains des
autorités suisses et nous allons
leur demander l'autorisation
de laisser la police scientifique
expertiser ce véhicule, de le fai-
re parler», a indiqué le procu-
reur de la République d'Anne-
cy, Denis Robert-Charrérau.

Un Antillais de 41 ans, sa
compagne de 36 ans, d'origine
italienne, et leurs trois enfants,
âgés de 6 ans et demi à 11 ans,
n'ont plus donné signe de vie
depuis le 11 avril. La famille
avait été aperçue pour la der-
nière fois ce jour-là peu avant
19 heures.

Inquiétants indices
Malgré d'importantes recher-
ches, ils restent introuvables.
Une douille, des éclats de
dents, de multiples traces de

Vue partielle du complexe où les Américains ont été tués. Septante Américains employés par une
société de Virg inie engagée dans l'entraînement des militaires saoudiens, vivaient dans cet immeuble.
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à quitter le pays
L'ambassade des Etats-Unis à
Ryad a recommandé à ses res-
sortissants dont la présence
n'est pas nécessaire de quitter
le pays. Il y a environ 30 000
Américains en Arabie Saoudite.
De son côté, le Foreign Office a
déconseillé hier aux ressortis-

sang appartenant aux cinq
membres de la famille ont été
trouvés dans leur chalet du
Grand-Bornand, dans les Alpes
françaises.

Le véhicule de la famille,
un 4x4 de couleur rouge, aurait
été vu durant plusieurs jours à
la sortie du Petit-Bornand, un
bourg situé à environ 20 km du
Grand-Bornand.

Côté suisse, le porte-parole
de la police genevoise Eric
Grandjean se borne à confir-
mer que «des éléments sur sol
suisse intéressent la justice
française et une requête en ma-
tière d'entraide judiciaire a été
déposée» .

Passé trouble
Il y a quelques années, après
avoir connu des soucis finan-
ciers, l'Antillais, promoteur im-
mobilier, avait quitté précipi-
tamment la région de Lille
pour s'installer, avec sa famille,
au Grand-Bornand. Selon le
parquet , lui et sa compagne
ont été ces dernières années à
la tête de nombreuses sociétés
et ont ouvert un grand nombre
de comptes bancaires.

sants britanniques tout voyage
non essentiel dans le pays.

Les attentats ont changé le
programme du secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
en tournée dans la région pour
évoquer l'Irak et le Proche-
Orient. Le secrétaire d'Etat s'est
rendu sur un des trois com-
plexes où habitent des em-

L'Irak piétine

ployés de la firme américaine
Vinnell. Celle-ci participe de-
puis vingt-neuf ans à la forma-
tion de la Garde nationale
saoudienne commandée par le
prince héritier Abdallah.

«Cela porte certainement
la signature d'Al- Qaïda. Il
s'agit d'un acte terroriste bien
p lanifié» , a-t-il déclaré. Il a af-

_ u iib bdvt.ni. un w n .ni r_( ..uu_r
des volontaires capables d'aller
jusqu'au bout de leur folie, où ils

firme que ces attentats ne dé-
courageraient pas les autorités
américaines et saoudiennes
dans leur lutte «contre ce genre
de terrorisme, son f inancement,
ses systèmes d'information et
de renseignement».

Attaque planifiée
Il s'agit de la première opéra-
tion terroriste majeure anti-
américaine depuis l'interven-
tion militaire des Etats-Unis en
Irak le 20 mars.

Dans un courrier électro-
nique envoyé à l'hebdomadaire
saoudien Àl-Majallah, un indi-
vidu se présentant comme un
responsable d'Al-Qaïda affir-
me que le réseau «planifiait
depuis longtemps des opéra-
tions d'envergure dans le Golfe
où il a stocké d'importantes

quantités d'armes et d'explo-
sifs».

Ces attaques ont été una-
niment dénoncées dans les
pays occidentaux, dont la
Suisse. Dans le monde arabe,
elles ont été condamnées par
l'Egypte, le Koweït et Bahrein.

La semaine dernière, Ryad
a annoncé traquer «19 terroris-
tes, dont 17* Saoudiens» liés à
Al-Qaïda et qui préparaient
des actes terroristes et avoir
saisi un grand nombre d'ar-
mes.

L'Arabie est le pays d'ori-
gine d'Oussama ben Laden et
de quinze des dix-neuf pirates
de l'air auteurs des attentats
terroristes du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis.

ATS/AFP/Reuters

L'administration US ne réussit pas à mettre de l'ordre

Le  
premier acte officiel du

nouvel administrateur civil
en chef américain en Irak

Paul Bremer a été annulé hier
au lendemain des attentats per-
pétrés en Arabie Saoudite.

Les attaques de Ryad ont
donné à Paul Bremer, un diplo-
mate dépourvu d'expérience du
Moyen-Orient, une idée de
l'hostilité latente à laquelle se
heurtent les Etats-Unis dans la
région. Les attentats sont surve-
nus quelques heures avant l'ar-
rivée à Ryad du secrétaire d'Etat
américain Colin Powell.

C'est dans ce contexte que
Paul Bremer entame la tâche
difficile de remettre de l'ordre
dans un Irak livré au chaos et à
l'insécurité. Il prend la tête
d'une administration américaine
nouvellement remaniée, après
de sévères critiques sur la len-
teur du processus de retour à la
normale dans l'Irak d'après-
guerre.

Agé de 61 ans, ce spécialiste
du contre-terrorisme et des si-
tuations de crise remplace le gé-
néral à la retraite Jay Garner, qui

va toutefois continuer à travail- ti Baas» de l'ex-dictateur Sad-
ler en Irak pendant quelques se- dam Hussein.
maines, selon le porte-parole de
la Maison-Blanche Ari Fleischer. Plainte

Charnier à Babyloné
En Irak, le voile se lève sur
l'ampleur des atrocités com:
mises par le régime déchu de
Saddam Hussein. Les restes de
15 000 cadavres ont été décou-
verts la semaine dernière dans
la province de Babyloné, a an-
noncé un porte-parole du
Congrès national irakien (CNI).

Au deuil s'ajoutent les pri-
vations. De nombreux Irakiens
n'ont toujours pas l'eau cou-
rante ou l'électricité. Les ordu-
res et les eaux usées empestent
les rues, tandis que des bandes
aimées terrorisent la popula-
tion. Les téléphones restent
muets et les hôpitaux, pillés, ne
peuvent remplir correctement
leur mission.

L'administration civile
américaine a limogé hier le
docteur Ali Chinane, un Irakien
nommé il y a dix jours à la tête
du Ministère de la santé, «pour
avoir refusé de dénoncer le pa r-

Les Américains vont au-devant
de nombreux écueils. A Bruxel-
les, une plainte pour crimes de
guerre doit être déposée au-
jourd 'hui contre le général
Tommy Franks, commandant
en chef des forces américano-
britanniques pendant la guerre
en Irak, a annoncé l'avocat des
plaignants, pour la plupart des
Irakiens.

Dima Tahboub, la veuve
du correspondant jordanien de
la chaîne satellitaire qatariote
Al-Jazira, Tarek Ayoub, tué le 8
avril dans un bombardement
américain, fait partie des plai-
gnants.

Difficultés aussi, sur le
plan des relations avec l'Iran: à
Téhéran, le guide suprême ira-
nien Ali Khamenei a rejeté une
reprise des relations avec les
Etats-Unis. «Se rendre à l'enne-
mi n 'est pas la solution, cela ne
ferait que renforcer son moral,
ses exigences et son aventuris-
me», a expliqué M. Khamenei.

ATS/AFP/Reuters

ÉTATS-UNIS

Diplomates
cubains
expulsés
¦ Les Etats-Unis ont ordonné
hier l'expulsion de 14 diploma-
tes cubains. Les représentants
de l'île des Caraïbes sont accu-
sés d'espionnage, ont annoncé
des responsables du Départe-
ment d'Etat.

«Sept diplomates de la sec-
tion d'intérêts cubaine ici (à
Washington) ont été déclarés
persona non grata et sept di-
p lomates de la mission cubaine
aux Nations Unies ont été p riés
de quitter» les Etats-Unis, a
précisé l'un de ces responsa-
bles.

Les expulsions font suite à
une enquête sur plusieurs an-
nées sur des activités d'es-
pionnage présumées, ont ex-
pliqué les responsables améri-
cains.

L'annonce de cette expul-
sion intervient alors que la
tension a redoublé entre
Washington et La Havane
après une opération de répres-
sion d'opposants à Cuba et de
récentes accusations américai-
nes selon lesquelles l'île com-
muniste soutient le terrorisme.

ATS/AFP/Reuters



¦ SAHARA
Des otages
Le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Joschka Fi-
scher, a reconnu pour la pre-
mière fois hier à Tunis que les
touristes européens disparus
depuis plus de deux mois dans
le désert algérien étaient pris
en «otages», sans toutefois
préciser par qui. Tout en se re-
fusant à répondre à une ques-
tion de l'Associated Press sur
le sort des 32 disparus parmi
lesquels figurent 16 Alle-
mands, le chef de la diploma-
tie allemande a fait part du
voeu de Berlin qu'il n'y ait
«pas recours à la force pour li-
bérer ces otages».

M CORÉE DU NORD
Nouvelle provocation
La Corée du Nord défie une
nouvelle fois les Etats-Unis.
Pyongyang a affirmé hier que
l'accord signé il y a une dizai-
ne d'années avec la Corée du
Sud visant à maintenir la Pé-
ninsule coréenne sans arme
nucléaire était «lettre morte».
Dans une déclaration diffusée
à la veille de la rencontre à
Washington entre le président
américain George W. Bush et
le président sud-coréen Roh
Moo-Hyun, l'agence officielle
nordiste KCNA accuse les
Etats-Unis d'être «responsa-
bles» de la résiliation de cette
convention. Cet accord était le
dernier obstacle légal sur la
voie des prétentions nucléai-
res du régime stalinien qui a
déjà quitté le traité de non-
prolifération nucléaire et dé-
noncé l'accord sur le contrôle
des armements signé en 1994
avec les Etats-Unis.

¦ TCHÉTCHÉNIE
Nouveau bilan
Le bilan de l'attentat au ca-
mion piégé, lundi, contre un
complexe administratif à Zna-
menskoïé, dans le nord de la
Tchétchénie, s'est alourdi hier
et s'établit à 54 morts dont
sept enfants, et quelque 300
blessés, selon les autorités lo-
cales.

¦ AFGHANISTAN
Norvégiens attaqués
Deux soldats norvégiens char-
gés des opérations de main-
tien de la paix en Afghanistan
ont été blessés par balles hier
au nord de Kaboul par un sol-
dat afghan déserteur, selon un
commandant afghan de la zo-
ne. Le Ministère norvégien des
affaires étrangères a confirmé
la nationalité norvégienne des
deux soldats, précisant que
l'un est gravement blessé.
Tous deux sont soignés dans
un hôpital de campagne alle-
mand, f

M AFRIQUE DU SUD
Coupable
Un agent de sécurité a été re-
connu coupable hier de l'as-
sassinat en 2001 de Marike de
Klerk, ancienne épouse de
l'ex-président sud-africain qui
a mis fin à l'apartheid. La
Haute Cour du Cap l'a con-
damné pour meurtre et viola-
tion de domicile. Mais n'a pas
retenu l'accusation de viol. La
victime, alors âgée de 64 ans,
avait été poignardée dans le
dos avant d'être étranglée à
son domicile étroitement sur-
veillé du Cap, en décembre
2001. La peine de l'agent de
sécurité, qui était âgé de 21
ans au moment des faits, de-
vrait être fixée jeudi. Marike
et Frederik de Klerk avaient
divorcé en 1998 après trente-
neuf ans de mariage.

Deux Davs en colère
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Grèves en France et en Autriche contre la réforme des retraites.

F

rançais et Autrichiens
ont observé hier
d'importants mouve-
ments de grève pour
protester contre des

projets de réforme des retrai-
tes. La France s'est trouvée au
U-lu uc la pcuc_.y;_»__ ,  OJUIO

qu'en Autriche, le mouvement .
s'est concentré sur Vienne.

Le Gouvernement français,
pour sa part, a affiché sa fer-
meté: il n'y a «pas d'alternative
à la réforme», a affirmé le mi-
nistre des Affaires sociales
François Fillon devant les dé-
putés, alors que un à deux
millions de personnes mani-
festaient à travers le pays.

M. Fillon a promis que le
gouvernement ne s'arrêtera
pas en chemin et présentera
avant l'été une réforme de nos
régimes de retraites, sans pour
autant fermer la porte au dia-
logue: il s'est dit prêt à discu-
ter avec ceux qui veulent amé-
liorer son projet.

Le gouvernement de Jean-
Pierre Raffarin est déterminé à
mener à bien une réforme
longtemps retardée, nécessaire
en raison du vieillissement de
la population.

Du monde dans les rues
Le syndicat CGT a revendiqué
plus de 2,4 millions de mani-
festants sur l'ensemble de la
France, dont 250 000 à Paris,
selon les syndicats, 70 000 se-
lon la police. Dans la deuxième
ville française , Marseille, les
syndicats annonçaient 200 000
personnes, 100 000 à Toulouse
et des dizaines de milliers dans
la plupart des autres villes.

La grève affectait principa-
lement les secteurs publics
d'activité: jusqu 'à 90% des per-
sonnels hospitaliers, 80% des
contrôleurs aériens, 74% des
personnels de l'Education, près
de 60% des personnels ferro-
viaires et des télécoms, près de
50% des postiers, 57% dans les
ministères. Le secteur privé

n'ptait nflc pncirtmÂ mais les
n'étaient

Les transports publics
étaient fortement perturbés
dans toutes les grandes villes,
cependant que M. Fillon rele-

pius moDinses parce qu iis se
sentent pris pour cible par le
gouvernement à travers la ré-
forme des retraites qui prévoit
d'aligner le régime du public
(37,5 années de cotisation) sur
celui du privé (40 années).

Chahut viennois
La réforme des retraites provo-
que également le mécontente-
ment en Autriche. A l'appel de
la Confédération des syndicats
(ÛGB), quelque 100 000 ensei-
gnants ont débrayé dans les

terminât!

de l'enseignement profession-
nel, le mouvement a été suivi à
95%.

En début de soirée dans la
capitale, jusqu 'à 100 000 sala-
riés des secteurs oublie et ori-

maniteste sous une pluie bat-
tante mêlée de grêle. Adoptée
en avril en conseil des minis-
tres, la réforme doit être sou-
mise le 4 juin au vote du Parle-
ment.

Les manifestants étaient
venus de tout le pays par trains
et autobus spéciaux. L'ÛGB
veut contraindre le chancelier
Wolfgang Schùssel (conserva-
teur) à retirer une réforme dé-
nogcée comme «le p lus grand
recul social depuis 1945» par
l'opposition de gauche et une

partie de l'extrême droite au
pouvoir.

Le projet prévoit notam-
ment un allongement de la
durée de cotisation de 40 à 45
ans. L'âge légal du départ en
retraite doit en outre être por-
té à 65 ans alors que les Autri-
chiens quittent actuellement la
vie active, en moyenne, à 59
ans pour les hommes et à 57
ans pour les femmes.

M. Schùssel est déterminé

à faire passer la réforme en
force en dépit de la faible ma-
jorité dont il dispose au Parle-
ment. Il devra compter avec
l'opposition du populiste Jôrg
Haider qui, ne voulant pas de
la réforme au nom des «inté-
rêts des petites gens», menace
de faire tomber le gouverne-
ment de coalition droite-extrê-
me droite en place depuis fé-
vrier à Vienne et où siègent ses
amis du FPÔ. ATS/AFP

Sharon
II demandera des

Le  
premier ministre israélien

Ariel Sharon a réaffirmé
hier son opposition au gel

des colonies juives, exigé par la
«feuille de route». Son homolo-
gue palestinien Mahmoud Ab-
bas va tenter samedi de le faire
changer d'avis.

La question des colonies.
«n'est pas pour le moment à
l'horizon», a déclaré M. Sharon
dans une interview au Jérusa-
lem Post. «C'est la principale
question à l 'horizon», a aussitôt
répliqué le ministre palestinien
Saëb Erekat.

«La feuille de route stipule
clairement que toutes les activi-
tés de colonisation doivent pren -
dre f in dans la première phase.
Ou bien Israël accepte la feuille
de route dans son intégralité ou
bien il la rejette», a ajouté M.
Erekat.

Le gouvernement de Mah-
moud Abbas a donné son aval à
la mise en œuvre de la «feuille
de route» et n'a pas caché sa
déception après la rebuffade es-
suyée par Colin Powell à Jérusa-
lem ce week-end. L'Etat hébreu
est en fait resté sourd aux ap-
pels lancés par le secrétaire

compte sur Bush
aménagements de la feuille de route.

d'Etat américain en faveur de
l'application du plan de paix
mis au point par le «Quartette»
(USA, UE, Russie, ONU).

Bush contre Powell
M. Powell a toutefois réaffirmé
hier matin à Amman que les
Etats-Unis n'entendaient pas
«réécrire ou renégocier» la
«feuille de route». Faisant
preuve d'une certaine impa-
tience, il a promis que Wash-
ington «écoutera les commen-
taires» de Jérusalem. Mais, a-
t-il insisté, ce document est le
seul chemin vers la paix.

«Ariel Sharon sera à Wash-
ington la semaine prochaine et
nous verrons où nous en som-
mes après cet échange de
points de vue», a déclaré M.
Powell. Le premier ministre is-
raélien attend sans doute sa
rencontre avec George W.
Bush à Washington, le 20 mai,
pour tenter d'obtenir des
amendements au plan de paix.
Le Gouvernement israélien
considère en effet le président
américain comme un bien
plus fidèle soutien que le se-
crétaire d'Etat. Dans l'interval-
le, Ariel Sharon aura rencontré

Mahmoud Abbas. Ce dernier
va tenter «d'obtenir son appro-
bation de la feuille de route», a
indiqué à Ramallah un haut
responsable palestinien, qui a
requis l'anonymat. '

Sharon boude
M. Sharon devrait par ailleurs
boycotter une rencontre pré-
vue aujourd'hui avec le chef de
la diplomatie européenne Ja-
vier Solana, a indiqué la radio
publique israélienne. Cette dé-
cision a été prise pour marquer
son mécontentement de la dé-
cision de M. Solana de rencon-
trer le dirigeant palestinien
Yasser Arafat.

Sur le terrain, l'Etat hébreu
a arrêté dans le nord du pays
14 arabes israéliens du Mouve-
ment islamiste, soupçonnés de
blanchiment d'argent au profit
du Hamas. Par ailleurs, cinq
colons et six militaires israé-
liens ont été blessés par des tirs
de mortiers palestiniens dans
le sud de la bande de Gaza. En
Cisjordanie, l'armée israélienne
a détruit la maison d'un mem-
bre du Hamas et arrêté six Pa-
lestiniens recherchés.

ATS/AFP/Reuters

L'église, à bloc!
¦ La première église gonflable
du monde a été dévoilée hier
aux visiteurs de la Foire-exposi-
tion des ressources chrétiennes
d'Esher, à l'ouest de Londres.

Possédant ses propres
bancs et un clocher, ainsi que
des cierges gonflables et des vi-
traux, elle peut être érigée n'im-
porte où.

PUBLICITÉ

Fabnquee en PVC, comme
les canots par exemple, elle me-
sure 14,33 m de haut, autant de
long et 7,62 m de large, pour ac-
cueillir une soixantaine de fidè-
les debout.

L'église gonflable coûte en-
viron 4200 francs pour une jour-
née de location et 46 000 francs
à l'achat. AP

Ê Initiative-santé

M 'NON
I / / à de nouveaux impôts sur la santé

/ / LE 18 MAI

«L'initiative-santé veut transférer à la
Confédération des compétences des
cantons. Cette perte de souveraineté
est inaceptable.» M

Simon Epiney
Conseiller aux Etats PDC, Vissoie là "

8
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Comité valaisàn «Non à de nouveaux impôts sur la santé»
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e à Renaud

IISIN ABATTU
luveau procès?
vocat du meurtrier septuagé-
re montheysan fait appel de-
ît le Tribunal cantonal 14

Elu à la présidence du Grand Conseil vaudois
le socialiste Michel Renaud a été reçu en grande pompe

U n e  
parade dans

l'après-midi avec la
participation des
milices vaudoises,
des sociétés locales

et une invitée indésirable... la
pluie. Une partie villageoise avec
un apéritif servi à la population,
des animations et expositions
des écoles, des productions de
chœurs d'enfants et des dis-
cours. Enfin, une partie officiel-
le, à Villars, en fin de journée.
Tels ont été les temps forts de la
réception organisée hier, à Ol-
lon, à l'intention du socialiste
Michel Renaud , élu il y a peu
nouveau président du Grand
Conseil vaudois.

Le Boyard s'est dit «très tou-
ché» par l'ampleur de la partici-
pation des gens d'Ollon à la fête
mise sur pied en sa faveur. «Je
suis un sauvage», confie-t-il .
«Partant, voir tout ce monde ne
peut que me surprendre. C'est
émouvant.» Interrogé sur la res-
ponsabilité qui sera la sienne en
termes de représentation de la
région au cours des mois à ve-
nir , Michel Renaud répond qu'il
s'agit avant tout «d'Une belle op-
portunité de mettre le Chablais

en vitrine». D'autant plus belle
ajouterons-nous que, de l'autre
côté du Rhône, l'Agaunois Jean-
Paul Duroux vient d'accéder à
la même fonction, mais au
Grand Conseil valaisàn. «Nous
nous rencontrons parfois, mais
sans nous connaître réellement»,
confie Michel Renaud. «Accéder
en même temps au «perchoir»
nous permettra peut-être de
créer des ponts.» Invité à la fête
d'hier, Jean-Paul Duroux ne
tient pas un autre discours, qui
considère que Michel Renaud et
lui-même vont disposer d' «une
représentation assez large». De
quoi faire avancer certains pro-
jets chablaisiens? «Pourquoi
pas?», répondent l'un après
l'autre les deux hommes.

Michel Renaud en compagnie de son épouse Nathalie et de leur fils Joël. maiiiard

Michel Renaud avec, en arrière-fond, les milices vaudoises. maiiiard

Un radical Renaud est récompensé pour
devenu socialiste son long et brillant parcours
En devenant président du politique. Le Boyard a entamé
Grand Conseil vaudois, Michel sa carrière en 1966, élu au

Aimée XXI

iiiiiuenit. i it.ydi.ivt. sui ies Le Nouvellis!
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Conseil communal sous 1 éti
quette... radicale. Un change

noue au ueoui ue laqueue u fi[ des ans grâce à de
crée le CADO le Comité anti- ivés et au soutjen c
déchets d Ollon, lequel s est jnstitutions. Le |égis|£oppose fermement a 1 entrepo- , .» • *

' ¦¦Fr , ,. - . ,. -,¦r devra portant se prorsage de déchets radioactifs sur , . r r

le territoire communal. C'est ch
n
aJ"e™nt sur un cr;

en 1990 que Michel Renaud a 200 00° francs Pour '
été élu au Grand Conseil vau- te des travaux mtene

dois.
Sur le plan privé, le jovial

presque sexagénaire est marié
à Nathalie. Le couple a un gar-
çon de bientôt 10 ans: Joël.
Originaire de Cortaillod, Michel
Renaud - un passionné de
sport automobile - est installé
à Ollon depuis 1946. Il dirige
depuis 1988 le Centre sportif
de Villars. Yves Terrani

à la Matze
Le débat des Querelles a eu lieu dans un esprit «démocratique et convivial»

Le» grand débat contradic-
toire de Suisse romande
promis par Les Querelles

de la Matze sur le thème Réfor-
me Armée XXI: quelle sécurité
pour la Suisse? a réuni lundi soir
environ deux cents personnes
dans l'aula du collège de la
Planta. Le résultat est jugé très
satisfaisant par les coorganisa-
teurs, la société des officiers du
Valais romand (SOVR) présidée
par le major Christian Varone.
Le plus haut représentant de
l'armée suisse, le commandant
de corps Christophe Keckeis,
chef de l'état-major général, a
fait une prestation calme et po-
sée, répondant point par point
aux arguments de Biaise Chap-
paz, ingénieur, président du Co-
mité opposé à Armée XXI et
lean-Marc Roduit , ancien offi-
cier se présentant sous le titre de
"Citoyen-soldat engagé».

Jean-René Fournier, prési-
t de la Conférence suisse

Christophe Keckeis, chef de l'état-major général, et Patrice Clivaz,
vice-président du Grand Conseil. \ e nouvelliste

des directeurs des affaires mili- a cédé la place à Patrice Clivaz,
taires et du Comité national de vice-président du Grand Con-
soutien à Armée XXI, n'a pu seil. Arbitré par le journaliste
participer au débat, étant rete- indépendant Jean-Charles Kol-
nu par la préparation du G8. Il lros qui a insisté sur l'aspect dé-

mocratique et convivial des L'idée d'un débat public
querelles, le débat a permis au avait germé lors de l'assemblée
public de revenir sur les ques- générale de la SOVR, menée en
tions liées à l'OTAN, à la neu- présence du conseiller fédéral
tralité helvétique, à une armée UDC Samuel Schmid, chef des
compatible avec la défense na- forces armées, et avait pour but
tionale ou la lutte contre le ter- de donner une information
rorisme. claire sur les différends qui op-

PUBLICITÉ 

{ 

posent les comités de soutien
pour ou contre Armée XXI. Le
public présent comportait une
large proportion d'officiers ,
membres de la SOVR, et de
membres de l'UDC du Valais
central, opposée à l'Armée
XXI. Véronique Ribordy

Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71
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contre ia mondialisation
Une grande manifestation, la seule en Valais avant le sommet du G8 d'Evian,

se déroulera ce prochain samedi à Monthey. Cinq cents participants sont attendus

ÉCOLES DE MONTHEY

Triathlon
Le septuagénaire condamné pour avoir abattu son voisin

ble au tél. 024 486 22 33.

¦ MONTHEY

I l  

nous reste encore quel-
ques détails techniques à
régler. Sinon, nous som- ¦
mes prêts.» Membres du
Collectif Anti-Mondiali-

sation Monthey, Fabrien Thétaz
et Nathanaël Stoeri ont présen-
té hier à la presse la manifesta-
tion anti-mondialisation et an-
ti-G8 qui se déroulera samedi à
Monthey. Quelque cinq cents
participants y sont attendus. Au
programme, dès 17 heures, un
cortège entre la gare CFF et la
place Centrale (fermée pour la
circonstance jusqu'à 22 h 30).
Puis, sur cette dernière, un
joyeux mélange de discours et
de concerts (gratuits). Sans ou-
blier des ateliers-débats avec
notamment pour thèmes l'ave-
nir de l'Irak ou encore une pré-
sentation de ce qu'est le G8:
historique, conséquences, etc. A
noter, parmi les orateurs, la
présence d'Olivier de Marcellus,
membre de la coordination des
manifestations anti-G8 de Ge-
nève.

S agissant de la partie mu-
sicale, plusieurs groupes se suc-
céderont sur scène: Nassara
Rooth Vibes (percussions afri-
caines), Skylost (punk-rock),
Downless (skate-punk), Knoc-

Meurtrier rejugé
à Monthey a fait appel devant le Tribunal cantonal.

A

lors qu'il a été condamné
récemment à deux ans et
demi de prison pour le

meurtre de son jeune voisin, le
septuagénaire qui avait fait feu
en janvier 2002 sera rejugé par
la justice valaisanne. Son avocat,
Me Laurent Nicod, a lancé un
appel en ce sens au Tribunal
cantonal. Lors du premier pro-
cès, la défense avait plaidé en
faveur d'un simple homicide par
négligence et donc d'une peine
avec sursis. Elle revient aujour-
d'hui à la charge.

Me Nicod motive son appel
notamment en expliquant que le
jugement du Tribunal de Mon-
they retient que l'accusé a pris
en compte qu'il pouvait tuer son
voisin et a accepté ce résultat.
«Cette interprétation des faits est
en totale contradiction avec les
déclarations constantes de l'ac-
cusé tout au long de l 'instruc-
tion», écrit son avocat. Ce der-
nier évoque un rapport citant
un expert médical. On y lit que
l'accusé «n'a pas pu se faire une
représentation raisonnable de la
situation délictueuse, d'une part
en raison du trouble de la per-
sonnalité couplé à la grave sur-
dité, et d'autre part parce que
l'enchaînement causal ayant
abouti au tir implique bien en-
tendu la victime et sa réaction
inattendue.»

Selon l'avocat, le doute de-
vait profiter à l'accusé et il de-
mande que son client soit con-
damné d'une peine assortie du
sursis, pour simple homicide
par négligence.

Pour Nathanaël Stoeri (à gauche)

kout (métal) et Fleuve Congo
(reggae) . «Tous viennent gratui-
tement», précise Fabien Thétaz.
Il est vrai que le budget de la

«Permis de tuer»
Du côté de la famille de la vic-
time, cet appel est très mal re-
çu. «Que cet homme puisse ne
pas faire de prison est une idée
que ma famille ne peut conce-
voir», explique la sœur du jeu-
ne homme décédé.

«Déjà nous trouvions la
première condamnation bien
légère. Si l'appel réussjt, cela
reviendrait pour l'accusé à ne
pas être puni, alors qu 'il a tué
mon frère. C'est trop facile, il
n'y aurait pas de justice dans
ce cas. Et pour ma famille, at-
tendre ce nouveau jugement,
c'est une nouvelle épreuve à
supporter», ajoute-t-elle.

Pour la maman de la victi-
me, «un sursis équivaudrait à
un permis de tuer. On ne me-
nace pas quelqu 'un à bout tou-
chant avec une arme chargée,
le chien relevé, si on n'a pas
l 'intention de tirer. Quant au
tireur «sourd», il entendait fort
bien les coups frapp és à sa por-
te...»

Gilles Berreau

¦ TROISTORRENTS maires) et Magic et Johnson
Spectacle ^e et 6e Pf'rri-aîres).

?fl

eS éCOleS 
„ ¦ SAINT-MAURICE ,

Monte, joue et chante par les
élèves des écoles primaires de Découvrir
Troistorrents, un spectacle ses racines
composé de deux comédies «A la découverte de mes raci-
musicales sera donné les ven- neS)> , jel est le thème d'une
dredi 16 et samedi 17 mai, â
20 h, à la salle polyvalente de
Troistorrents.
Au programme, Papimousta-
che, le roi qui ne voulait pas
rire (classes de 1 re à 4e pri-

) et Fabien Thétaz, «500 manifestants à Monthey samedi, ce serait déjà bien». ie nouvelliste

manifestation, 4000 francs seu- Fabien Thétaz, à f inancer la tant sera aussi utilisé pour
lement, ne permet guère de fai- tente posée sur la p lace Centrale, nourrir les intervenants et les
re des folies. «La somme a servi
à imprimer les f lyers, explique

semaine de partage, d'expé-
riences, de jeux eh famille.
Ouverte aux adultes et aux
enfants, aux pré-ados, ados .
accompagnés, celle-ci se dé-
roulera du 30 juin au 6 juillet

à payer l 'électricité, à confec- musiciens.» Et comment l'ar
tionner les banderoles. Un mon- gent a-t-il été récolté? «En la

¦ Vendredi 23 mai, la commu-
ne et les écoles de Monthey or-
ganiseront un mini-triathlon
populaire ouvert à tous, dont le
départ sera donné à 18 heures à
la piscine découverte de Mon-
they.

Il fera suite au 12e mini-
triathlon des écoles primaires.
«Il s 'agit d'un mini-triathlon du

7wm
dans le cadre de la Maison de
la famille, à Saint-Maurice.
Inscriptions le olus vite oossi-

Bibliothèque en
langues étrangères
Une bibliothèque en langues
étrangères destinée aux en-
fants est désormais ouverte au
2e étage de l'ancienne caser-
ne à la rue Reconfière à Mon-
they. On y trouve des livres en

|

populaire

p laisir qui ne demande pas né-
cessairement une préparation
p hysique particulière », indique
Daniel Comte, chef du service
des travaux publics et du sport.
240 personnes y avaient partici-
pé en 2002, dont de nombreu-
ses familles. Il s'agit de la seule
manifestation sportive organi-
sée directement par la com-

anglais, allemand, albanais,
persan, portugais, etc. Elle est
accessible à tous, le mercredi
de 16 h à 19 h, y compris pen-
dant les vacances scolaires.

vant des voitures et en vendant
des gâteaux», justifie Nathanaël
Stoeri. «Et puis, il y a les dons de
nos parents, de privés, d'entre-
prises.»

Rendez-vous pacifique
Pour le reste, la manifestation
de samedi se veut pacifiste.
«Une quarantaine de person-
nes assureront le service d'ordre
(n.d.l.r.: des parents et des
amis des organisateurs)»,
avance Fabien Thétaz. «La po-
lice nous a aussi demandé de
mettre sur pied un service sani-
taire. Et exigé de voir nos f lyers
avant .impression tout en nous
priant d'éviter soigneusementpriant a éviter soigneusement
toute incitation à la violence.»
A noter que les forces de l'or-
dre (polices cantonale et com-
munale) seront bien sûr de la
partie. «Mais nous ne connais-
sons par leurs effectifs» , assu-
rent Fabien Thétaz et Natha-
naël Stoeri. Ceux-ci craignent-
ils des débordements? «Si
quelque chose doit arriver, eh
bien cela arrivera! Pour des
questions de moyens, nous n'ef-
fectuerons pas de f iltrage des
manifestants. Mais nous espé-
rons quand même que tout se
passera dans la joie et la bonne
humeur.» Yves Terrani

mune, qui investit 12 000 francs
dans l'opération.

Différents sportifs de haut
niveau seront présents pour
une séance de dédicaces avant
le départ de la compétition, no-
tamment Didier Défago et des
membres du BBC Monthey. Le
premier départ par catégorie est
prévu à 18 heures. Après le vin
d'honneur et les résultats, une
collation sera offerte .

Le public a le choix entre
des catégories individuelles
(hommes/femmes) ou par équi-
pes relais (2-3 participants) . Les
distances identiques pour cha-
que catégorie: 300 mètres de
nage, 15 kilomètres de vélo, et
3,2 kilomètres de course à pied.
Le départ et l'arrivée de chaque
discipline se font à la piscine.
La participation est gratuite,
sans limite d'âge.

Inscriptions au numéro
024 475 76 12 ou sur www.mon-
they.ch, et ce jusqu 'au jeudi 22
mai 2003 au plus tard. Aucune
inscription sur place.

Gilles Berreau

¦ RÉDACTION
/ DU CHABLAIS

© 024 473 70 90
Fax 027 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ MONTHEY
Car wash
Le samedi 17 mai, de 11 h30
à 18 h 30, le club de patinage
artistique organise un lavage
de voitures sur le parking du
McDonald's, en faveur de son
mouvement jeunesse.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


atteuse distinction
Le Grand Prix du prestige européen attribué à la S.A. Les Fils de Charles Favre

D

epuis bientôt
soixante ans, la
«Petite Maison des
Grands Vins» col-
lectionne distinc-

tions, médailles et diplômes
pour la qualité de ses vins. Dès
aujourd'hui , la vitrine de cette
entreprise familiale s'enrichit
encore du «Grand Prix du Presti-
ge Européen», attribué à la SA
Les Fils de Charles Favre par le
Conseil de la gastronomie, de la
viticulture et du tourisme de la
Fondation européenne.

Le diplôme officiel a été re-
mis samedi à Sion par le délégué
de la Fondation en Suisse, Serge
Michelotti, en présence de nom-
breux invités, dont le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier et le
président de la ville de Sion
François Mudry. D'une pierre
deux coups, le directeur actuel
de la maison, Jean-Pierre Favre,
a obtenu le grade de Comman-
deur dans l'Ordre de l'Etoile de
l'Europe. Double hommage qui
rejaillit sur «l'âme» de la maison,
Mme Hanny Favre, qui garde
toujours un œil attentif sur la
bonne marche de l'entreprise
familiale, quand bien même elle
en a confié la gestion à ses en-
fants.

Lors de la remise du Grand Prix du prestige européen à la maison Favre. De gauche à droite: Serge
Michelotti, Jean-Pierre Favre, Dominique Favre, François Mudry, Mme Hanny Favre, Jean-René Fournier
et Jean-Bernard Rouvinez, président de la société des encaveurs valaisans. ie nouvelliste

Prime à la persévérance
Le Conseil international de la
gastronomie, de la viticulture
et du tourisme entend réunir
en son sein les hommes et les
femmes qui par leurs qualités
professionnelles , leurs compé-
tences, leur sens de l'accueil
veillent à maintenir et à accroî-
tre la renommée de la gastro-

nomie, de la viticulture et du
tourisme gourmand. «C'est en
fonction de ces qualités, que les
Fils de Charles Favre perp é-
tuent depuis près de soixante
ans, que notre Conseil a décidé
de lui attribuer une telle dis-
tinction» a rappelé M. Miche-
lotti au nom de l'organisation
internationale. Créée en 1944

par Charles Favre, épaulé par
ses trois fils , l'entreprise sera
gérée par son épouse Hanny
lorsque le fondateur décède en
1960. Une femme de poigne,
qui va consacrer toutes ses
forces à maintenir et à déve-
lopper la renommée de cette
Petite Maison des Grands Vins.
«Nous avons réussi, parce que

Des fleurs pour Hanny Favre,
aujourd'hui son fils Jean-Pierre.

nous avons voulu promouvoir
la qualité p lutôt que la quanti-
té», affirme Mme Favre, qui a
aujourd'hui remis les clefs de
la maison à son fils Jean-Pier-
re, devenu directeur, et la pré-
sidence du conseil de la S.A. à
un autre fils , Dominique Fa-
vre. _

Qualité, tradition, prestige,

«l'âme» de la Maison que dirige
le nouvelliste

trois définitions pour une en-
treprise que la Fondation eu-
ropéenne pour le développe-
ment communautaire qualifie
aujourd'hui de «Maison de
premier ordre». Honneur que
seul deux Valaisans ont obtenu
à ce jour, soit Roland Pierroz
de Verbier et Irma Duetsch de
Saas-Fee. Norbert Wicky

Eddy Peter honoré
La direction de Suisse Tourisme lui remet un diplôme

pour son engagement au profit du tourisme urbain.

A 

l'occasion des 6es Jour-
nées suisses des vacan-
ces, organisées les 5 et 6

mai à Zurich par Suisse Touris-
me et auxquelles ont participé
plus de mille personnes, un
hommage particulier a été ren-
du à trois partenaires ayant été
particulièrement actifs dans le
domaine du développement
touristique. Parmi les lauréats de
ces diplômes de reconnaissance
figure aux côtés de M. Claude
Petitpierre et de Mme Edith
Strub le directeur de l'Office de
Sion Tourisme Eddy Peter, l'un
des initiateurs des «Villes heu-
reuses de Suisse», organisation
devenue aujourd'hui «Swissci-
ties» et soutenue par Suisse
Tourisme, à laquelle la capitale
valaisanne a adhéré dès sa créa-
tion et dont M. Peter a assumé
la présidence durant quatre ans.

En attribuant cette distinc-
tion au directeur de Sion Touris

Fleurs et diplômes pour Eddy Peter, directeur de Sion Tourisme, idc

me, l'organe faîtier national a
voulu lui témoigner sa recon-
naissance pour un engagement
généreux et remarqué en faveur
du développement du tourisme
urbain en particulier, ainsi que

pour les activités déployées dans
la fonction de président des di-
recteurs d'offices du tourisme de
Suisse, poste que le sédunois
occupe encore actuellement.
Compliments! NW ¦
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¦ SION

027 606 47 10 de 11 à 17 h

Une brocante de qualité
¦ Vendredi de 9 à 20 heures et interdisant la vente de toutes co- Sion a obtenu cette troisième
samedi de 9 à 19 heures, la place p ies», précise l'un des représen- étoile. C'est dire que cette ren-
de la Planta accueille la 21e bro- tants des Amis du Passé, Jean- contre ne mise pas sur la quan -
cante de printemps avec 80
marchands professionnels qui se
déplaceront de toute la Suisse.
Professionnel, car n'est pas bro-
canteur qui veut. «Les membres
de l'association valaisanne des
Amis du Passé sont parmi les
premiers à avoir mis de l'ordre
dans la profession en jouant la
carte de la transparence et en

M CONTHEY
Les plantes modifiées
génétiquement
La Fédération romande des
consommateurs organise une
conférence publique sur les
avantages et les inconvénients
des plantes modifiées généti-
quement, avec Geneviève Dé-
fago, professeur à l'EPFZ, et
Andréas Naef, diplômé en
sciences environnementales,
ce jeudi 15 mai à 20 h à la

Bernard Jacquod. «Cette année,
nous avons encore durci le règle-
ment, ce qui nous a permis de
décrocher une troisième étoile
décernée par la Confrérie des
antiquaires, brocanteurs et arti-
sans d'art suisse.» A relever que,
hormis les Salons officiels d'an-
tiquaires qui possèdent quatre
étoiles, seule la brocante de

station du centre d'arboricul-
ture et d'horticulture des Fou-
gères à Conthey.

Les enfants du cirque
Les élèves de l'école de cirque
Zôfy présentent une série de
spectacles amateurs et profes-
sionnels les 14, 15, 16,17, 21,
22, 23 et 24 mai à 20 h sous
son chapiteau à la route de
Loèche à Sion. Ouverture de la

tité, mais se voudra de grande
qualité. En effet , «avec ces nou-
veaux critères, nous avons perdu
quelques marchands», confirme
M. Jacquod. A souligner aussi
que les enfants ne seront pas
oubliés et qu'ils auront droit à
leur propre brocante, samedi au
sommet de la place de la
Planta. ChS

buvette dès 19 h. Entrée libre
et chapeau à la sortie.

¦ SION
Les enfants au musée
Un parcours découverte sur le
thème des modes d'autrefois
est proposé aux enfants de
7 à 12 ans au Musée cantonal
d'histoire, château de Valère,
ce mercredi 14 mai de
14 h à 16 h 15. Inscriptions au

} n
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Recours
du Ministère

Les difficultés de l'économie forestière ont exercé une influence sur les comptes 2002 Pub,,c

¦

Les 
comptes 2002 de la

Bourgeoisie de Bagnes
bouclent par un défi-
cit de fonctionnement
de 138 000 francs qui

dépasse de près de 50 000
francs les prévisions budgétai-
res. Pour le président Christo-
phe Dumoulin, «ce mauvais ré-
sultat s'explique en grande
partie par les difficultés actuel-
les de l'économie forestière».
S'agissant du budget de fonc-
tionnement pour l'année en
cours, il prévoit 1,55 million de
francs de dépenses pour 1,46
million de francs de recettes, i
Au chapitre des investisse- ]
ments, la Bourgeoisie de Ba-
gnes procédera à l'acquisition
d'un nouveau tracteur fores- i
tier et entreprendra divers tra-
vaux aux cabanes de Louvie et
de Brunet. A retenir également
une étape supplémentaire
dans l'élaboration du projet de
restaurant à La Chaux, ainsi
que l'achèvement du nouveau
plan régional des forêts de Ba-
gnes. Sur ce dernier point, la
population est invitée à y par-
ticiper sous la forme d'un

I

de la Bourgeoisie de Bagnes.

La forêt de la Sasse (Champsec) en juillet 2002, juste avant une attaque de bostryches. Le service fo-
restier y est intervenu en septembre 2002. La vente de bois et les subventions habituelles n'ont pas
permis de couvrir les frais de débardage à l'hélicoptère, ce qui se ressent nettement dans les comptes
de la Bourgeoisie de Bagnes en 2002.

questionnaire d'enquête indi-
viduel, disponible auprès du
secrétariat communal (tél.
027 7771100) et prochaine-

: aux a

ment sur l'internet (www.ba-
gnes.ch) . La population peut
ainsi se prononcer sur de
nombreuses questions, du

Idd

genre: «Comment considérez-
vous l 'état des forêts de votre
région? Allez-vous souvent en
forêt? Estimez-vous que dans

t

votre région, il y a aujourd 'hui
trop, assez ou pas assez de fo-
rêt?».

Deux familles agrégées
Lors de la récente assemblée, la
Bourgeoisie de Bagnes a ap-
prouvé l'agrégation bourgeoi-
siale des familles d'Acurcio Pe-
ça, à Verbier, et d'Agim Redze-
pi, au Châble, originaires res-
pectivement du Portugal et
d'ex-Yougoslavie. Christophe
Dumoulin a constaté avec sa-
tisfaction que les Bagnards ont
à nouveau «honoré leur tradi-
tionnel esprit d'ouverture».

En deuxième partie de
séance, les bourgeois de Ba-
gnes ont assisté à une confé-
rence de Daniel Ingold, colla-
borateur auprès de l'Office ro-
mand de Lignum/Cedotec, qui
a rappelé que «le bois, maté-
riau vivant, offre une multitu -
de d'applications possibles».
Selon le président Dumoulin,
«la Bourgeoisie de Bagnes, en
tant que propriétaire forestier,
se doit de participer à la pro-
motion de l'utilisation du bois,
matière première qu 'elle pro-
duit». CM/C

¦ Dans l'affaire de l'ensei-
gnant du CO de Martigny ac-
quitté par le Tribunal cantonal
alors que les juges ont tenu
pour établi qu'il se masturbait
en classe, le Ministère public,
représenté par Olivier Elsig,
procureur auprès de l'office
central du Ministère public, a
déposé lundi un recours au-
près du Tribunal fédéral. Le
procureur Olivier Elsig com-
munique «que pour le Ministè-
re public, un enseignant qui se
masturbe en classe, quand bien
même il se dissimule partielle-
ment, mêle des enfants à des
actes d'ordre sexuel au sens de
l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP. Cette
disposition vise justement à as-
surer le développemen t non
perturbé des mineurs. Or, ga-
rantir l 'impunité de l'auteur de
tels actes sous prétexte qu 'il ne
s'est pas exhibé est inaccepta-
ble, et contraire au but de la
disposition précitée.»

Les parties civiles ont éga-
lement déposé un recours
contre le jugement du Tribu-
nal cantonal. Le Ministère pu-
blic tient encore à préciser, en
relation avec les artciles qui
sont parus sur ce dossier, que
«malgré l'acquittement, l'accu-
sé a été condamné à payer les
frais d'instruction». C

DEBRA-CH

Un chèque, un concert

Edith Zimmermann, présidente de Debra-ch (à gauche), et sa fille
Michelle, atteinte de la maladie, ont reçu le chèque des mains
d'Aba Valadès, maman d'Imanol, garçon de 14 ans souffrant d'épi-
dermolvse huileuse. \n

¦ Les différentes manifestations
organisées le printemps dernier
à la Vidôndée, à Riddes, en fa-
veur de Debra-ch, association
qui milite en faveur de la lutte
contre l'épidermolyse huileuse
(EB), ont rapporté un montant
de 27 000 francs. Le chèque a
été remis le 26 avril dernier à
Berne à la présidente de Debra-
ch, Edith Zimmermann, par les
responsables de l'opération or-
chestrée en terre valaisanne,
opération qui visait à faire con-
naître au grand public les effets
de cette grave maladie de la
peau - elle est due à une défi-
cience génétique - qui ne tou-

che que quelques dizaines de
milliers d'individus dans le
monde. A la Vidôndée, le public
avait eu l'occasion de visiter une
exposition-vente d'œuvres d'art,
d'assister à un concert de bien-
faisance et de faire l'acquisition
d'ouvrages signés José Giovanni.

Samedi 17 mai dès 19 heu-
res à la salle du Roxy, à Saint-
Maurice, un concert de soutien
sera donné en faveur de Debra-
ch par l'orchestre de flamenco,
Nueva Generacion. La fin de la
soirée sera animée par DJ Mon-
mon. CM
Réservations à l'Office du tourisme de
Saint-Maurice au 024 48S 40 40.

MARTIGNY

De la fraise à l'asperge
¦ La fraise et l'asperge seront à
l'honneur ce jeudi 15 mai de 8 à
18 heures à l'occasion du tradi-
tionnel marché de Martigny or-
ganisé sur la place Centrale et le
long de l'avenue de la Gare. Mi-
se sur pied par l'Union des
commerçants de Martigny
(UCOM) et la Police municipale,
la manifestation verra la partici-
pation de plus de 120 exposants
en provenance de l'ensemble de
la Suisse romande. Le public au-

ra la possibilité de déguster de
bons petits plats à base de fraise
et d'asperge.

Ce rendez-vous - le nombre
de stands passe du simple au
double par rapport aux marchés
habituels du jeudi - constitue le
moment fort de cette période de
l'année. Les prochaines échéan-
ces à agender seront le marché
de l'abricot le 24 juillet et celui
dédié à l'oignon le 31 octobre
2003. CM

MARTIGNY, VILLE PROPRE

Le grand nettoyage,
¦ «Un des objectifs de cette
journée est de donner un aspect
convivial à ce que beaucoup
considèrent comme une corvée»,
explique Marc-Henri Favre, un
des deux conseillers munici-
paux à l'origine de l'opération
Martigny ville propre, dont la
deuxième édition se déroulera
vendredi 16 et samedi 17 mai.

Après-demain déjà, les élè-
ves de la ville troqueront leur
cartable contre une paire de
gants et un balai et rafraîchiront
les alentours des écoles ainsi
que le parcours Vita. Samedi
dès 8 heures, au CERM, les
chefs de groupe procéderont à
la distribution du matériel de
nettoyage et le grand «débar-
bouillage» pourra commencer.

Du coude du Rhône à Ver-
nayaz en passant par l'étang du
Rosel et le coteau du Mont-
Chemin, les balayeurs en herbe
dépoussiéreront les pavés de la
belle romaine, épaulés par les
chômeurs en fin de droit de
Tremplin et Trempl'interim.
«Nous tenons à ce que l'expé-
rience se renouvelle chaque an-

ge ae printemps ce sameai.

née, le but étant de sensibiliser
la population tout en dédrama-
tisant le p hénomène», explique
Florence Favre Kuonen, con-
seillère municipale en charge
du dicastère de l'environne-
ment et de la salubrité publi-
que. «Cette année, nous avons
comblé certaines lacunes au ni-
veau de l'organisation et prévu
des emplacements pour faciliter

PUBLICITÉ — 

?/ en 2002 - «subira» son nettoya-
is nouvelliste

la récolte des sacs poubelles à la
fin de la journée », précise-t-elle.

A noter que l'an dernier,
l'initiative avait vu la participa-
tion de cent vingt personnes et
permis d'évacuer près de 50 m3
de déchets. Espérons que la ré-
colte 2003 soit aussi... fructueu-
se! Xavier Filliez
Rendez-vous au CERM samedi à 8 h.
Apéritif dès 11 h 30.

dimanches
sans

voitures

Resp.: P.-A. Burgener • comité VS, case postale 288, 1951 sion

VOUS
recommandent
de voter NON

le 18 mai

¦ MARTIGNY
Horaire du scrutin
Les heures d'ouverture du
scrutin de ce week-end sont
fixées comme suit: Hôtel de
Ville (vendredi 16 mai de 17 à
19 h, samedi 17 et dimanche
18 mai de 10 à 12 h); bâti-
ment de la Grenette, au Bourg
(samedi 17 mai de 17 à 19 h).
Les citoyens qui votent par
correspondance - le matériel
est disponible auprès du se-
crétariat municipal - doit être
envoyé à l'administration
communale pour le samedi
17 mai au plus tard.

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

http://www.arretpreciplte-non.ch
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par une crue du torrent des Marais, le vieux moulin de Grimentz

a été reconstruit. II était inauguré hier.
Détruit en mai 1999

maison

SIERRE

i A -~*:__UM-I~.

'eau, cette molécule de
la vie, est aussi parfois •

L 

hélas, celle de la des-
truction» a déclaré le
président du Conseil

d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
lors de la cérémonie d'inaugu-
ration. «C'est un véritable déluge
qui s est uuuuu emre ie _. -_: ei ie f  '
14 mai 1999 puisqu 'en deux é-'- "¦¦ ¦ *¦—
jours, il est tombé p lus de p luie tf r  ¦¦?¦ ¦ -—7
que sur l'ensemble d'un mois de
mai normal. Le Valais central a ï ~

_ \payé un lourd tribut avec 28 r P̂ f̂" ̂ j^̂ ÉKcommunes touchées sur 40, et
comme nous n 'allons pas vers
une amélioration climatique, il
f aut  savoir reconnaître les dan-
gers et se protéger non seule- IHBr-  ̂ [̂ HHHHHHRatL
ment contre les eaux, mais aussi Le vieux moulin avait été ravagé par la crue du torrent. idd Le moulin a été reconstruit à son emplacement d'origine. P. de morian
contre les avalanches. A ce titre,
nous nous battons contre la association parce qu 'elle était Maurice Loye. «Nous avons des cotisations de nos 150 à restituer le moulin à son em-
Confédération qui cherche à indispensable pour récolter des présenté un projet global pour membres et des dons que nous p lacement d'origine et à le faire
économiser dans ces domaines f onds» explique son président, obtenir des subsides, en p lus avons reçus. Ce projet consiste fonctionner comme autrefois, à
d'importance vitale.»

Projet global
Courageuse, la population lo-
cale et les autorités ont re-
troussé leurs manches pour re-
donner au village son cachet
d'antan et un vaste élan de so-
lidarité s'est manifesté. L'Asso-
ciation Patrimoine du village
de Grimentz a vu le jour, son
obj ectif étant de reconstruire
sur leur emplacement d'origine
les bâtiments détruits, le lit
réaménagé du torrent n'étant
plus menacé par les crues. «Le
Dlinwn vtr\ » ,-rvr, . f- w, s,,v,+nY, s,vi t- .,nnui i c  

^
J U U I I U S S  i i i i u  i t i x - i u i i  l l  

y
couler», relevait avec humour
une habitante de Grimentz.

\rr,,,r. „,.„„,. t„„ A A. „„*+„ aans la maison, mais c est a«Nous avons fonde cette

Une production
Le CO des Liddes de Sierre présente «Djalil»,

une comédie musicale créée et jouée par les élèves.
¦ eudi et vendredi prochains , ?^SSKfc
I les jeunes du cycle d'orien-

rS tation (CO) des Liddes joue-
ront à la salle de la Sacoche leur
propre comédie musicale, sur le
thème de l'exclusion. Un spec-
tacle original qui impliquent
élèves et professeurs. «Durant
l'année scolaire 2001-2002, ex-
plique François Juilland , res-
ponsable du CO de Liddes, nos
deux journées culturelles ont
permis à 12 élèves qui avaient
choisi l'atelier Ecriture de rédi-
ger la partie jouée du spectacle.
Les participants à l'atelier Décor
ont pensé, construit et peint les
décors. Enfin , chaque groupe de
français a été invité à composer
les chants.» Les meilleurs textes
ont été sélectionnés et Nycolas
Robyr, professeur de chant, les
a mis en musique.

«Afin de toucher un maxi-
mum d'élèves, précise Laurent
Emery, professeur de dessin, re-
ligion et travaux manuels, nous
avons doublé les rôles princi-
pa ux.» Ainsi, 60 élèves monte-
ront sur les planches: comé-
diens, danseurs et responsables
des décors mobiles. La seule ai-

découvre tour à tour chez eux, Dernières répétitions pour les
à l'école, à la cafétéria, puis comédiens en herbe du CO des
lors d'une grande fête. Djalil, le Liddes. le nouvelliste
personnage principal, est rejeté
r.ar ci-tc r_ im_ir_ i _t(-c .,11 lui fmi.

dra user d'intelligence et de di-
p lomatie pour réussir son inté-
gration», note Laurent Emery.
La fête finale permettra au au-
tres de changer leur regard sur
lui. Les différentes scènes
abordent plusieurs problèmes
auxquels les ados sont con-
frontés: les conflits avec les
parents, l'image de soi et les

de extérieur vient de Valérie restions avec les enseignants.
Défago , professeur de danse, "Un conte ™lore< drole- m^
qui assure la chorégraphie. f e eL enthousiasmant con-

i dut François Juilland , fowf
Dialil l'exclu comme la vie d'un élève sier-

rois de 14 ans en 2003!»Ce conte moderne traite de Nicole Cajeux1 exclusion au travers du quoti-
dien de quatre élèves: Djalil, %g JJ VZ%\Vl ?^^Carine, Damien et Lara. On les payante.

le
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Saint-Léonard

Fermé le mardi

donner une nouvelle affec-
tation à la scierie qui devien-
dra une place de spectacle et
enfin , à reconstruire à l 'identi-
que la fontaine des Scieurs de
Long avec une roue à eau verti-
cale.»

Comme un barrage
Actuellement, les travaux de
reconstruction du moulin et de
réaménagement de la scierie
sont terminés alors que la re-
construction de la fontaine des
scieurs devrait s'achever dans
un an ou deux. L'ensemble re-
présente une enveloppe de
quelque 700 000 francs.

Lors de la bénédiction du
moulin, le curé Gabriel Dubos-
son a relevé que saint Grégoire,
patron des eaux, était réputé
pour les miracles qu 'on lui at-
tribue. En Arménie, il aurait
détourné les eaux du Lycos qui
causaient de grands ravages.
Près du bord du fleuve , saint
Grégoire enfonça dans la terre
meuble le bâton sur lequel il
s'était appuyé pour faire la
route à pied, priant Dieu que
ce bâton devienne comme un
barrage. Peu de temps après, le
bâton prit racine, devenant un
arbre et depuis, les eaux tu-
multueuses du fleuve n'osèrent
plus s'élancer contre l'art» ,
protégeant ainsi la rive.

La main de saint Grégoire
était probablement à Grimentz
lors de la crue puisque, s'il y a
eu d'importants dégâts maté-
»*t rtl r* fitini i-»^ r\ T n _"»+-!ï-1*-* i-\ n r\ 4 1̂ 1̂  n

un nan de vie oui s'écroule Martial Solioz. p. de mo.ian "cia- ""«-"̂  "̂  "c 1U "un pan ae vie qui s ecrouie... déplorer. Patrick de Morlan

DÉBÂCLE FINANCIÈRE DE LOÈCHE-LES-BAINS

Otto G. Loretan retrouve son avocat
¦ Le procès de l'ancien prési- nouvel avocat dans le délai im- tront: un architecte, deux an-
dent de Loèche-les-Bains Otto parti par le juge. Avocat lui-mê- ciens employés communaux et
G. Loretan, impliqué dans la dé- me, l'ancien président avait pro- trois directeurs accusés de com-
bâcle financière de sa commu- posé d'assurer sa défense. Le ju- plicité. L'enquête pénale, ouver-
ne, aura lieu le 27 octobre. Le ge a estimé que l'importance du te à la suite de plaintes déposées
juge a nommé un défenseur dossier nécessitait la présence en novembre 1998, a duré qua-
d'office qui n'est autre que l'ex- d'un défenseur. Il a donc nom- tre ans. L'acte d'accusation a été
avocat de M. Loretan. ; mé M. FUX, précisant dans son rendu à mi-février de cette an-

Roland Fux avait mis fin à communiqué que M. Loretan lui née. La politique touristique
son mandat le 25 février dernier, gardait sa confiance. L'ancien somptuaire du groupe «Leuker-
Les motifs de ce renoncement président doit répondre d'escro- bad», dont faisait notamment
î?e^

s?nt 1u "directement lies a nUerie, de fraude fiscale , de ges- partie la commune municipaleî|eff
s? 1U "directement Hes a qUerie, de fraude fiscale , de ges- partie la commune municipale1 affaire pénale en cours, a corn- tion déloyale des intérêts publics présidée par M. Loretan, amimique mardi le juge Amedee et d'autres chefs d'accusation, abouti à un gouffre financier deSterner. Depuis le mois de fe- Six autres personnes comparai- 346,5 millions de francs. ATSvner, ces motifs sont en outre

devenus caducs, a précisé le ju-
T , . . ¦ ¦ PUBLICITÉ ge. L avocat ne peut ainsi pas

refuser d'être nommé défenseur i 

rĉ sefrs„tS™ Samedi 17 mai 2003 dès 11 heures
de temps pour se préparer. La Sierre - Place de la Gare
date du procès, initialement nf \ Af \prévu en août , a donc été dépla- ^l ROAP
cée. Lâché par son avocat, Otto [^  —*t f*
G. Loretan n'a pas pu trouver de ^VLJ lr f k7\ \̂ \. À̂ m

^DEVANT!
Avec :

Orchestre de jazz "Swiss Dixie Stampers"

Dès 11 h30 heures présence de
Monsieur le Conseiller fédéral Joseph Deiss

des Conseillers aux Etats
des Conseillers d'Etat

Suite à l'incendie

que leur restaurant est

i des Conseillers nationaux
f et de tous les candidats aux élections fédérales de cet automne
| En cas de pluie la manifestation se déroule au Terminus

Tél. 027 203 28 68
PDC PPD

Gréqoire
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Narcisse Crettenand est radical, président d'Isérables et administrateur

d'une société électrique à Vernayaz. II votera oui aux initiatives antinucléaires
contrairement à René Murisier,. directeur de la même société.

2xOUI

ace-à-face
I l  

n'y a pas que les socialistes et les verts à être pour le double oui
concernant les initiatives «Sortir du nucléaire» et «Moratoire
Plus». Un comité romand de centre droit a été créé pour les sou-

tenir avec ce slogan: «La droite peut combattre le nucléaire sans tra-

Narcisse Crettenand à9^m>.
Président radical d'Isérables et député

Membre du comité suisse romand W ¦
de centre droit favorable aux deux initiatives m̂%mmW
concernant le nucléaire te

Membre du conseil d'administration _ ^^^^
du SEIC de Vernayaz  ̂ ^^^^

• Narcisse Crettenand, vous êtes le seul radical valaisàn à militer
publiquement en faveur du double oui. Comment l'expliquez-vous?

• Si je suis l'un de seuls favorables au double "OUI" , il y en a
plusieurs qui sont d'accord avec l'initiative "Moratoire Plus ".
Concernant le nucléaire, mon engagement ne date pas d'hier. Il y a
plus de vingt ans, j' avais déjà écrit un article contre les centrales
nucléaires dans le journal des jeunesses radicales d'Isérables.
Contrairement à d'autres partis, nous avons la liberté de prendre
une position personnelle différente. Je suis, par exemple, très
surpris de ne voir aucun socialiste contre ces deux initiatives.

' La majorité des radicaux avancent des arguments
économiques pour justifier leur choix, notamment les 54
milliards que coûteraient selon eux un oui à "sortir du
nucléaire"...

• Notre société ne peut pas simplement se contenter de suivre les
règles du marché pour un sujet comme le nucléaire où la notion
sécurité est fondamentale. Si aujourd'hui , quelqu'un me prouve
que nos centrales nucléaires ont un risque zéro et qu 'une vraie
solution existe pour le traitement des déchets, je suis prêt à voter
deux fois non!
Quant à ces arguments financiers , ils ne veulent pas dire grand-
chose à mes yeux. Je rappelle simplement que, lors de la première
votation pour le moratoire, on nous prédisait une pénurie
d'énergie alors qu'aujourd'hui , on en a trop!

• C'est justement la raison qui empêche tout investissement pour
des énergies de substitution.

• C'est évident. Quel financier voudrait développer des solutions
différentes avec le prix actuellement très bas de l'énergie? En votant
deux fois oui , le peuple suisse montrerait à ces investisseurs que la
génération du nucléaire touche à sa fin , ce qui est, déjà, le cas,
puisqu'on ne va plus construire de nouvelles centrales en Suisse,
tandis que celles en activité devront obligatoirement fermer un jour

• Les opposants prétendent qu'il est beaucoup trop tôt pour se
priver du nucléaire. Aucune énergie de substitution digne de ce
nom ne peut la remplacer...

• Depuis le dernier moratoire , les investissements pour favoriser ces
autres énergies sont très minimes et aujourd'hui , la Confédération
parle même de tailler à la hache dans les crédits du programme
"Suisse Energie". Sans le planifier à travers un choix démocratique,
ces énergies alternatives ne pourront pas se mettre en place à
temps pour prendre le relais du nucléaire

• Quelles sont-elles?

• En plus de pouvoir diminuer fortement la facture d'électricité
des ménages, on peut développer des énergies comme l'eau, le
vent et le soleil. Quant à la cogénération qui produit chaleur et
électricité , son potentiel équivaut à une large partie de la
production nucléaire suisse.
A Isérables , nous avons construit une centrale de chauffage à
distance qui fonctionne au bois et qui alimente; en plus des
bâtiments publics , huit demeures privées. Pour la petite
histoire, au Conseil communal , tout le monde soutenait ce
projet , sauf l'élu socialiste...

Propos recueillis par Vincent Fragnière, mise en page et illustration Claiva

hir ses idéaux.» Parmi ses membres, on retrouve quatre politiciens
valaisans, la conseiller national PDC Odilo Schmid, les députés PDC
Alexandre Antonin et Georges Darbellay ainsi que le député radical
et président d'Isérables, Narcisse Crettenand. Ce dernier, également
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lue
membre du conseil d'administration de la société d'électricité SEIC à
Vernayaz, a accepté d'être opposé au directeur de cette même socié-
té, René Murisier, qui préside aussi les distributeurs valaisans d'élec-
tricité. Entre amis, les cadeaux sont interdits...

René Murisier

Directeur du SEIC de Vernayaz
qui alimente en électricité
14 communes valaisannes

Président des distributeurs Mi/'. Jt
d'électricité valaisans \k-\. m-"--

• En tant que distributeur valaisàn,
en soutenant l'énergie nucléaire, ne défavorisez-vous pas l'énergie

hydraulique qui est l'un des atouts du canton?

• Non , car l'hydraulique est une énergie d'appoint qui assure la sé-
curité énergétique à des moments de grande consommation.

Le nucléaire alimente lui le stock de base obligatoire.
Le choix n'est donc pas entre le nucléaire et l'hydraulique

qui sont complémentaires, mais entre le nucléaire et
une autre énergie qui produit en continu.

• Comme le système de cogénération qui est
une des énergies de substitution possibles...

• Oui, sauf qu 'il faut environ 300 centrales de cogénération pour
remplacer les quatre centrales atomiques suisses. Pour avoir des
proportions justes , il faut savoir que la centrale de Leibstadt pos-

sède une production équivalante à ce qui se fait pour l'ensemble du
Valais. De plus, cette cogénération , sauf pour le bois, a le gros in-

convénient de produire du CO2!

• Aujourd'hui, il n'y a plus que quatre pays d'Europe occidentale
(Grand-Bretagne, Finlande, France et Suisse) à ne pas avoir dé-
cidé de sortir du nucléaire. Pourquoi les autres ont-il fait faux?

• Je ne sais pas s'ils ont fait faux, mais certains pays ne sont pas capa-
bles d'assumer leur choix démocratique. La Suède, qui a décidé de

sortir du nucléaire en 1980, n 'avait arrêté qu 'un seul réacteur sur dou-
ze en 2001 et le gouvernement n 'a fixé aucune autre date butoir pour

les autres, au vu des difficultés de ravitaillement en hiver. Il faut se
rendre à l'évidence, nous n'avons pas les moyens pour sortir du nucl-

éaire aussi rapidement que les initiatives ne le prévoient...

• N'est-ce pas un discours un peu facile? Sans contrainte,
il n'y aura rien de plus qu'aujourd'hui pour

développer les énergies de substitution.

• Je ne le crois pas. Mon entreprise a proposé à tous ses clients
d'acheter du courant vert , ce qui nous oblige à construire des ou-
tils de production qui développent ces énergies. Eh bien, cette of-

fre a permis de produire 35 000 kWh de courant vert. C'est déjà
bien, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan! On ne peut pas
aller plus vite que le vent, même si je suis d'accord pour affirmer

qu 'à long terme, il faudra sortir du nucléaire, mais aussi du pétrole et
du gaz. Je ne sais simplement pas si on pourra le faire sans diminuer
notre confort actuel. Pour les sociétés d'électricité, il ne s'agit pas de

"vendre plus", mais de "vendre mieux".

• Quelles autres solutions que le double oui proposez-vous pour y arriver?

• Déjà , je suis persuadé que les recherches menées dans le monde entier
permettront de développer une solution liée au système de la fusion.

Pour y arriver , il faut y mettre encore plus de moyens. Pour notre pays,
une solution est envisageable. Nos centrales nucléaires sont amorties en

quarante ans. Comme la technique a permis d'allonger leur espérance
de vie de plusieurs années, elles vont bientôt pouvoir produire à très

.Jaible coût, puisque l'installation sera amortie. L'Etat devrait obliger les
centrales à affecter cette manne financière supplémentaire

au développement d'énergies de substiftition.
De cette manière, on éviterait d'être des hypocrites.

• C'est-à-dire?

• Il serait naïf de croire que, si le double oui l'emporte ce week-
J end , la Suisse n 'ira pas chercher, à court terme, de l'énergie

nucléaire en France, comme le fait l'Italie
qui n 'a pas de centrale nucléaire!



La tausse bonne
idée socialiste!

APPRENTISSAGE

Dans Tintérêt

**¦ iminnt pr JEUNESSE RADICALE VALAISANNE

nos handicaps... Handicapés: oui,
.„ ; ¦ ¦; ¦ „,;. . T ,, , nucléaire: non¦ Qu après Expo.02, Swissair, chainement dans 1 urne, non
Swisscom, les vagues de licen- sans s'être posé, auparavant, B Handicapés: oui. Le nucléaire est aujour-
ciements à La Poste et ailleurs, cette question çmciale: une so- d>hui la moihs mauvaise des so.
on descende dans 1 arène, au ciete dont les leaders manifes- La Jeunesse radicale valai- lutions' aucune énergie viable
plus haut niveau de l'Etat , pour tent tant d'égards pour les per- sanne soutient l'initiative et moins polluante n'est dispo-
nous expliquer qu'un train de sonnes afflig ées d'un handicap <(Droits égaux pour les person- nible pour remplacer 40% demesures destinées aux handica- a-t-elle la moindre chance de nes handicapées», car elle pro- notre approvisionnement en
pés entraînerait des dépenses transmettre enthousiasme et joie p0Se des mesures concrètes vi- électricité De plus, la fin de
inconsidérées: voilà qui laisse de vivre à une jeune génération sant à accroître l'autonomie et l'exploitation des centrales han-
songeur! de Plus e? Plus sevrée d,efP é- l'intégration sociale de ces per- dicaperait la Suisse dans la re-

Les débats récents, à Beme rance et de repères? Quand on sonnes Les aménagements de cherche en matière nucléaire
et dans les coulisses, ont montré sait que la patrie de Nicolas de
que nos dirigeants se soucient Fliie et de Pestalozzi affiche au-
de défendre la prospérité du jourd 'hui le taux de suicide de
pays. Mais, s'ils s'engagent avec jeunes le plus élevé du monde, il
un bel ensemble pour la défense y aurait pourtant matière à ex-
du secret bancaire, les politiques plorer des voies moins axées sur
semblent moins préoccupés par le tout à l'économie! Mais cela
le sort des blessés de la vie que n'implique-t-il pas qu'on aille
par les grands équilibres finan- au-delà d'un pragmatisme
ciers! Les cas Swiss, Expo & Cie étroit? Et que, comme pour
figurant à l'évidence, pour les l'avortement, on se démarque
funambules de service, d'aima- d'une mystique matérialiste
blés exceptions. tueuse de liberté...

A chacun de répondre pro- Joseph Caloz, Miège

ARMÉE XXI

Autogoal !
¦ Le 18 mai prochain, la gau-
che populiste suisse va-t-elle
réussir un magnifique autogoal,
si le oui à Armée XXI l'emporte?
L'objectif premier de l'Armée
suisse (art. 57) est de préserver

Pour sauvegarder l'armée,
nos autorités espèrent une plan-
che de salut, en l'interopérabili-
té avec l'OTAN, mais cette tacti-
que nous force à accepter la
nouvelle doctrine offensive de
l'OTAN de 1999...

Le contrat-cadre du «Parte-
nariat pour la Paix» signé en
1996, au siège de l'OTAN par le
conseiller fédéral , Flavio Cotti
(Affaires étrangères) se révèle

la sécurité du pays et de proté-
ger la population.

Où sont passées les valeurs
des nos aïeux? Volonté d'indé-
pendance du peuple; Gouverne-
ment résistant aux pressions;
donc armée crédible, acceptée
par les soldats et prise au sé-
rieux à l'étranger. Dans les nou-
veaux documents officiels plus
question de défense, de volonté
de se défendre, d'identification
des citoyens en uniforme, au
modèle unique en son genre
d'auto-organisation dans le ca-
dre de la démocratie directe!

Un travail de sape, sournois
mené par la gauche populiste
depuis trente ans auprès des
jeunes les a motivés et endoctri-
nés dans son combat pour le
«pacifisme mondial» ex.: Chine,

cmcial puisque William Perry 
^̂  £ 
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rS 19 7) Se ouet PrentissaSes est COnStatée" Une étatisation de la forma-
ton 1994-199/) amrme que la Vadopûm de la nouvelle loi sur tion professionnelle ne constitue
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l
mce a la formation professionnelle en pas une garantie pour l'avenir101AN et la participation au décembre 2m a créé le cadre économique des apprentis et el-Partenanat pour la Faix doit être permettant aussi bien de pœn. je déresponsabilisera les entre-réduite au maximum - une dif- 

 ̂des mesures étatiques en cas prises. C'est pourquoi il faut re-erence aussi tenue qu une feuil- de crj se que ^  ̂

le„ 
entre. j ^ rinitiatfve sur les places

le de papier , dixit.... prises qui ne font pas de forma- d'apprentissage.
Refusons ce projet aventu- 

^^ 
mais pro

fitent indirecte- Thomas Gsponer
reux et relançons le débat pour ment du système> à verser des Directeur de chambre va|aisanne
une armée et une protection ci- contributions de solidarité pour de commerce et d'industrie
vile aptes à assurer la sécurité de
notre territoire et de nos ci-
toyens, en priorité! POSITIONS DU PARLEMENT DES JEUNES

Marie-Claire Zufferey _*_*. * 
¦ ¦Mane-uaire zunerey ~m - ¦uW! Quatre oui, deux nonCuba...!

FORMATION PROFESSIONNELLE

Offre appropriée
pour qui ?
¦ Les initiants voudraient que res qui ne les passionnent pas
tous les jeunes puissent faire forcément. Ils ont hâte de met-
l'apprentissage qu'ils souhaitent, tre en pratique! Or, que leur
quand ils le souhaitent et com- propose l'initiative? Une autre
me ils le souhaitent. Si cela peut école dans laquelle ils appren-
paraître intéressant du point de dront peut-être le métier qu'ils
vue philosophique, c'est com- ont choisi) mais ne connaîtront
plètement utopique et contraire toujours pas la réalité du monde
au bon sens qui veut que l'éco- du ttavail) seule ra(périence
nomie forme les jeunes en fonc- du terrain leurtion de ses besoins. Si 1 on peut 

VQUS  ̂ ima^eïYavenkregretter qu en période de con- ,, . . .
joncture difficile , les entreprises d un Jeui

f 
^ns expenence pra-

forment moins de jeunes, lors- aclue et forn\é dan* .un 
f 

cte
J
ur

que les perspectives sont bon- connaissant deux fois plus de
nes, elles investissent dans l'ave- demandeurs que de places dis-
nir avec une politique de forma- ponibles...
tion plus dynamique. Les théo- T , „ .,
ries anticycliques sont L offre appropnée ne peut
intéressantes, mais elles s'ac- yemr 

 ̂
de l économie. Créer

commodent souvent mal avec les conditions cadres favorables
les réalités économiques. à la formation d'apprenti en en-

La motivation de la plupart treprise (dans le sens de la nou'
des jeunes choisissant la voie de velle loi sur la formation profes-
l'apprentissage est d'entrer dans sionnelle) vaudra toujours
le monde du travail, de pouvoir mieux que mettre en place les
exercer une profession qui les écoles de chômeurs prévues par
attire, de ne plus passer toutes une initiative inappropriée.
leurs journées sur des bancs Marcel Delasoie
d'école à apprendre des matiè- secrétaire patronal , Fully

notre société représentent bien (fusion nucléaire, CERN, ...) fa-
souvent des obstacles pour el- ce à des pays moins hostiles à
les. Le Valais a déjà fait preuve l'énergie atomique tels que le
de maturité dans ce domaine Canada ou le Japon. Actuelle-
ainsi que dans celui de l'inté- ment, il nous paraît irréaliste de
gration scolaire. Soutenir cette vouloir sortir définitivement du
initiative, c'est généraliser en nucléaire. Ne marquons pas un
Suisse ce qui se pratique déjà autogoal, 2x NON le 18 mai!
en Valais! Alexandre Luy
Initiatives antinucléaires: non. Jeunesse radicale valaisanne

des jeunes, non
¦ L'objectif du système large- alimenter les fonds de formation
ment éprouvé de la formation professionnelle gérés par les dif-
professionnelle est notamment férentes branches.
de rendre les jeunes compétitifs c. , , .. ,,. .

i ux J *_ -i T Si, comme le souhaite 1 im-sur le marche du travail. La &tf j Confédération et lesConfédération, les cantons et cmms t cr -er des j
1 économie assurent ensemble „ac j »0„^l„„rio_,o„« oo„_ .,. 7cr,4.» u T >• v *.• * ces d apprentissage sans y asso-cette tache. L initiative veut . „- rr . ° „ c J . ... r cier 1 économie, cette formationmettre un terme a cette truc- ,. ,. \ , « ,.,..„ . *• ,., , sera découplée de la réalité pro-tueuse collaboration en dele- - .  „^ . -. „„ . / T „. . „_ . . , , .,... tessionnelle et économique. Leguant a 1 Etat la responsabilité J„„„, „„„ ,„_, - a„„ac Ji ^.„„5 , . . , i i danger que les eunes ne trou-de créer et de gérer les places ? j, , . c . ,
J7 7 ° vent pas d emploi une fois leurappren ssage. apprentissage terminé augmenteORDIUS mie nnes années. rc ° °

¦ Le Conseil du Parlement des nes handicapées» a mis en évi-
jeunes du Valais a débattu de six dence le besoin réel d'un ac-
des neuf objets soumis à vota- croissement de l'accessibilité
tion. des bâtiments publics pour les

C'est un double oui clair et personnes handicapées qui, jus-
massif à la modification de la loi qu'à ce jour, sont confrontées à
fédérale sur l'armée (Armée des lieux souvent difficiles d'ac-
XXI), ainsi qu'à la loi fédérale ces; une plus grande égalité de
sur la protection de la popula- traitement semble donc essen-
tion et sur la protection civile, tielle. Ainsi, tout en notant qu'il
puisque toutes deux ont été ac- y a eu de nombreux bulletins
ceptées par 100% des membres blancs, cette initiative a été plé-
présents. L'argumentation qui biscitée à 70% par les membres
repose sur l'idée d'améliorer la du Parlement des jeunes du Va-
structure de l'armée et de la lais qui recommande donc de
protection civile, en tenant voter OUI.
compte des besoins actuels de la Quant aux initiatives tou-
société suisse, a véritablement chant à l'énergie atomique, l'ini-
été décisive, les changements tiative «Sortir du nucléaire» a été
proposés apparaissant comme refusée à 70,6%, alors que l'ini-
nécessaires. tiative «Moratoire plus» a été ac-

L'initiative-santé a été reje- ceptée à 70,6%. Si la première
tée à 58,8%, car si l'initiative a initiative n'a pas fait mouche,
pour volonté de conduire à un puisqu'elle conduit à des coûts
financement plus supportable considérables, la seconde, en re-
pour les assurés et à une plus vanche, permet de disposer du
grande maîtrise des coûts, il temps nécessaire pour réaména-
n'en demeure pas moins que les ger l'approvisionnement en
risques d'un besoin de recettes énergie de notre pays, sans tou-
supplémentaires et d'une hausse tefois renoncer à un certain
plutôt conséquente de la TVA confort. Le Parlement des jeunes
demeurent. Le Parlement des du Valais recommande donc de
jeunes du Valais recommande voter NON à l'initiative «Sortir
donc de voter NON à l'initiative du nucléaire» et OUI à l'initiati-
«La santé à un prix abordable». ve «Moratoire plus».

Le débat lié à l'initiative Nathalie Bussien
«Droits égaux pour les person- membre du comité

SANTÉ

¦ Les buts de l'initiative «La les recettes socialistes - large-
santé à un prix abordable» sont ment expérimentées au siècle
emblématiques de la pensée so- dernier - ne marchent pas. Une
cialiste: étatisation, centralisa- gestion bureaucratique de la
tion, uniformisation et taxation santé n'est pas efficace , tout
des riches! Sur le papier, c'est simplement. Et les assurés - qui
merveilleux. Pensez donc, pour- sont aussi des contribuables -
quoi refuser un projet qui en- savent que cela ne sert à rien de
tend faire supporter aux 20% gagner d'un côté (baisse des pri-
des assurés les plus aisés les al- mes) ce que l'on va perdre à
légements consentis à tous les coup sûr de l'autre (hausse des
autres? Il faudrait vraiment être impôts). Baser le financement
masochiste pour repousser une d'une assurance sociale aussi
si géniale et si généreuse idée! importante que l'assurance ma-

Un premier sondage, au dé- ladie sur un impôt confiscatoire
but avril, reflétant cette inclina- frappant les plus riches, c'est
tion primaire, donnait 49% de donner dans l'illusion. Laquelle,
oui pour l'initiative, 30% de non, une fois dissipée, laissera les
et 21% d'indécis... Le dernier classes moyennes en première
sondage, publié il y a quelques ligne pour supporter les déficits
jours, marque un retournement financiers du système, et con-
de tendance assez spectaculaire, frontera sans doute les milieux
Les oui chutent à 36%, et ne de- défavorisés à une médecine à
vancent plus les non que de un deux vitesses! Bref, des lende-
point... Pourquoi cette brusque mains qui ne chanteront guère!
inversion? Parce que les gens Léonard Bender
comprennent intuitivement que Fully

UDC DISTRICT DE SIERRE

Réforme collectiviste
¦ On cherche en vain, dans la suisse n'existerait bien entendu
réforme Armée XXI, un concept plus face à ces actions de police
véritablement réfléchi sur la ma- collectives, puisque celles-ci se-
nière dont l'armée devrait être raient supportées par la «collec-
engagée pour assumer son man- tivité des peuples», concept qui
dat principal, à savoir la protec- copie maladroitement l'idéolo-
tion du pays. Si Armée XXI se gie du tristement célèbre Pacte
réalise, la Suisse aurait, pour la de Varsovie,
première fois dans son histoire,
une armée ne possédant pas de Pour apporter sa contribu-
doctrine d'engagement. L'armée ûm au «nouvel» ordre garanti
suisse, nous apprennent les pla- P31 cette collectivité, la Suisse
nificateurs d'Armée XXI, n'a pas n'a Pas besoin d'une armée ca-
besoin de doctrine d'engagé- Pable d'assumer toutes les tâ-
ment, car à une époque où les ches actuelles, poursuivent ces
guerres entre Etats ne sont plus planificateurs... Pas besoin
envisageables, nous n'avons d'être Ucencié en histoire ou fin
plus besoin d'une défense na- stratège mUitaire Pour se rendre
tionale autonome. La sécurité de C(™Pte que ce système d armée
la Suisse, poursuivent-Os, est ga- collectiviste relevé de 1 utopie...
rantie par notre coopération Ce ^«f 

doit être combattu
avec d'autres armées. Ces . ar- au stade de projet, donc: 2 x non .
mées sont responsables collecti- le l* *™ a la reforme de 1 armée
vement de la sécurité de tous, et de la Protection civile,
les pays qui menacent cette se- Albert Pitteloud
curité étant disciplinés par une vice-président
action commune. La neutralité UDC district de sierre

HANDICAPÉS

Oui sans hésiter
¦ L'initiative des personnes classes de la ville plus de 50 en-
handicapées est intelligente, fants handicapés. Les enfants
économiquement bien pensée et valides en profitent aussi. Ils
fondamentalement humaniste. lient tout naturellement des

Plus que le rythme, c'est le j iens aVec leurs camarades han-
manque de vision globale de dicapés et apprennent très sim-
l'intégration qui manque à la plement à connaître leurs be-
nouvelle loi fédérale. La partiel- soins spécifiqUes. A l'âge adulte,
pation sociale est: bien davanta- au Ueu  ̂  ̂

. 
 ̂&ge qu une question d escaliers. . . e . , ,.„, .,

L'intégration scolaire, la forma- ^
oiants face a îa dlfférenc

t
e' J

tion professionnelle et l'accès à s.ont caPables de créativité et
un travail sont des éléments clés d ingéniosité pour trouver des
de l'identité de tout un chacun. solutions qui permettent à tous

Le problème des coûts né- de vivre ensemble. Ils le feront
cessite lui aussi d'être pensé d'autant mieux qu'ils auront
plus intelligemment. Le système compris que c'est précisément
actuel finance essentiellement parce qu 'il est différent, que
des mesures parallèles. En Suis- l'autre élargit notre vision du
se, plus de 40 000 enfants sui- monde. Notre société si nerveu-
vent l'école dans des voies mar- se et désécurisée a bien besoin
ginales. Notre canton, doté de l'aide de personnes habituées
d'une meilleure loi que la Con- d  ̂longtemps à s'adapter à
fédération, prouve depuis plus „„ environnement complexe,
de dix ans que 1 intégration des r
enfants handicapés dans des Barbara Zbinden
classes dites normales est possi- Membre du comité suisse
ble. A Martigny, les divers pro- de l' association
fessionnels de l'éducation spé- initiative Droits égaux
cialisée accompagnent dans les pour les personnes handicapées
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CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

4 fois non
¦ Dimanches sans voitures: nelle en décembre 2002 a créé massivement l'électricité (jus-
projet irréaliste. le cadre permettant aussi bien qu'à 50%). Il faudrait s'attendre

Programmer des journées de Prendre des mesures étati- à une perte d'un minimum de
pour permettre à la population We] en cas de crise que d obh- 3500 .places de travail dans 1 in-
de viwe différemment ne l'inci- Ser les

K 
entreprises à verser des dustne énergétique et dans les

tera pas à utiliser moins fré- contnbutions de solidarité pour industries intensives en énergie,
queniment les véhicules moto- ahmente/ 

les fo"ds de forma- Voire,43°° p0Stes de tiavaû f
risés au quotidien tion professionnelle. cas de hausse importante du

c' .„ r„„eAAArn*;n„ at i<__ , coût de l'énergie. La CVCI re-
De plus, une interdiction ^^^^^l^S^lf n f 

commande 

de rejeter les 2 ini-
absolue est irréaliste: la police, cantons peuvent créer des pla- thûves MoïJ he ,
les services d'urgence, les taxis ces d apprentissage sans y asso- <(Sor{ir du nucléaire).
et de nombreux autres véhicu- ,cier économie, le danger que 

nni„,Mllv ,m Atc
les seraient autorisés à circuler.  ̂

jeunes 
ne 

trouvent pas ¦ Non à de nouveaux impôts
Il ne serait donc pas possible de d emploi une fois leur appren- pour la santé
innpr en tonte insouciance sur tissa8e terminé augmente con- L initiative exige un chan-puer en toute insouciance sur °ablement 

6 gement radical du mode de fi-a voie pub îque ni de 1 utiliser à siuerduiemein. „„„„amo„t A„ _..,,.<¦>.„, A
des fins de divertissement. En ¦ Non à l'abandon précipité HT™_ _ ™ tt v«"

„. . . , ,._ , ix„:_„ té. Elle propose de financer 1 as-outre, 1 instauration de diman- du nucléaire. „„,.„„„„, m„]„Ai „ „ui.„„* ¦, . . . surance maladie obligatoire, viaches sans voitures susciterait L'approvisionnement éner- des hausses de la TVA de 3,5 à1 incompréhension des pays éû am&[ de h Suisse a Mt 4% & des . ô sur fe reyenuétrangers. Le ttaffc privé devrait 
 ̂
4
preuves Les centra]es nu_ gt h fortune/De nombreux as.être bloque a la trontiere. déaires produisent une quanti- sures seraient perdants, du fait

En Valais, les conséquences té d'électricité pratiquement de la suppression des réduc-
pour le tourisme seraient parti- stable tout au long de l'année et tions de primes et du relève-
culièrement graves à un mo- assurent la base de l'approvi- ment de la TVA.
ment où ce secteur est déjà sionnement. Les besoins en Le transfert de compéten-
soumis à une forte pression... énergie de pointe, en particulier ces en faveur de la Confédéra-
¦ NON à l'initiative sur les Pour l'industrie, sont satisfaits tion aboutirait à une planifica-
places d'apprentissage. par les centrales hydrauliques, tion centralisée. Le nouveau

. . Un abandon anticipé du nu- système supprimerait touteLa formation profession- déaire engendrerait une pénu- concurrence et abandonneraitnelle est une tache qu assument rie d'électricité car il n'est tech- les incitations à économiser quiensemble la Confédération, les Cément pas possible de ont fait leurs preuves,cantons et 1 économie. L initia- remplacer la production nu- Au final, il n'y aurait plustive veut mettre un terme a cj éaire par des sources naturel- aucune incitation à la maîtrisecette fructueuse corporation les tel]es que le solaire ou des coûts, mais simplement uneen déléguant à I Etat la respon- rénergie éolienne. L'électricité vaste redistribution. Une nou-sabilite de créer et de gérer les renchérirait jusqu 'à 20% pour le velle explosion des coûts de la '
places d apprentissage. consommateur final. En plus, santé serait programmée.

L'adoption de la nouvelle viendraient s'ajouter les taxes Chambre valaisanne
loi sur la formation profession- C02 qui renchériraient encore de commerce et d'industrie

«La république des satisfaits»
¦ C'est le titre d'un ouvrage Sa thèse est spécialement aussi aux personnes âgées, aux
écrit en 1984 par le célèbre éco- frappante en ce qui concerne les mamans avec poussette.»
nomiste américain, Galbraith. Il trois initiatives: «Pour des loyers légaux» ap-
est, me semble-t-il, tout à fait - libre accès pour les personnes porte une meilleure protection
d'actualité. Sa thèse, que je ré- handicapées; aux locataires, soit aux 70% des
sume: «Les personnes au pou- - pour des loyers loyaux; habitants. Les propriétaires ont

_ voir disposent en général, soda- - la santé à un prix abordable. eu cependant plus d'influence
' lement et économiquement, ' . initi„Hvp. ann.r qu'eux dans les délibérations
d'une bonne situation. Elles . ^es trois miûatives appor- des Chambres.
veulent bien, de temps à autre, tent 

^u^dSoriSs Êlles <<La santé m P1* aborda"
penser à plus faibles qu'elles, ZlS L SSerf L oZ ble» prévoit de remplacer les co-
mais à condition que leurs pré- , .. . . . . v tisations actuelles par des coti-

d une bonne situation. Elles tent des avantages évidents à des Chambres, mes sur le marché des places formation pratique en entreprise rait sérieusement entravée. Une
veulent bien, de temps a autre, des défavorisés Elles <<La santé m pnx aborda" d'apprentissage. et une formation scolaire, favo- éventuelle adoption de cette ini-
penser à plus faibles qu 'elles, devraient être soutenues par ble»> prévoit de remplacer les co- U nouvelle loi se fonde sur rise l'intégration précoce des tiative - comme en témoignentmais à condition que leurs pré- 

 ̂ de . d *̂  tisations actuelles par des coti- la longue expérience acquise jeunes dans le monde du travail, différents exemples étrangers -rogations ne soient en rien tou- - „°~ . „j LmAn*.* A„ IL „«, sations dépendant du revenu et dans le cadre de notre svstème Une intégration d'ailleurs con- -7 J > Z. ~
C"V ÏÏT^ÏtSaK

- de la fortL. Les riches paye- ^^*pE£fflE EéeXé t̂éSts "
^SS^lTZEn suivant la campagne qui ^f plus importSrquT le raient Plus' mais Pour les 80% qui a fait ses preuves. Le modèle Toutes les expériences ef- ™e Profonde, "V*™ entre la

précède les votations du 18 mai * y 4 de la population, la situation se- suisse jouit à l'heure actuelle fectuées à l'étranger montrent formation et le travail pratique
- y compns l'opuscule présen- 6 -  rait plus favorable! d'une reconnaissance interna- que l'étatisation de la formation et contient en germe le risque
tant les 9 objets - je ne puis «Libre accès aux personnes Ces trois initiatives méritent tonale et a été adopté en maints professionnelle a des repérais- grave d'une flambée du chôma-
m'empêcher de penser comme handicapées, favorables aux d'être soutenues. endroits. Nos professionnels sions catastrophiques sur les ge des jeunes. Pierre-Noël JulenGalbraith à raison! personnes handicapées, mais Vital Darbellay sont considérés partout comme jeunes. En effet , ces derniers ne Bureau des métiers

HANDICAPÉS «TA M lA W*M*mÈWfi **mmm* ASLOCA

S l̂ilS " *toS£E*o«e? Une initiative loyale
¦ M-l IIMdIMï ¦* ¦ ... Le but de l'initiative de pour le propriétaire et pour le¦ La réforme de 1 Armée est sémantique pour devemr pro- j 'ASLOCA est d'instaurer un locataire un loyer qui ne connaît¦ L'initiative des personnes ble. A Martigny, les divers pro- présentée comme une réforme OTAN. Il a été parmi les princi- j0ya] équilibre entre ces intérêts plus des hausses brutales ethandicapées . est intelligente, fessionnels de l'éducation spé- qui va moderniser, rajeunir , ren- paux lobbies encourageant une divergents. massives mais qui évolue rai-économiquement bien pensée et cialisée accompagnent dans les dre plus efficace la Défense na- politique industrielle de réarme- . , . . . . .  , sonnablement en tenant comp-fondamentalement humaniste classes de la ville plus de 50 en- tionale suisse. ment en Europe et aux Etats- d St: U règle ttès bïï te de tous les paramètres (Ji, c u j ! i "T c l  T * .  , . .—r V , . grand défaut: il règle tres bien ie ue tous ies paramètres quiPlus que le rythme c est le fants handicapés. Les enfan s Est.on absolument certain Unis dans les années huitante- j£s ^^ 

des p^étaires en composent un loyer. Les oppo-manque de vision globale de valides en profitent aussi. Ils que cette réforme ne cache pas nonante. étant préds sur les motifs que sants à l'initiative prétendent1 intégration qui manque à la lient tout naturellement des autre chose? Dans un ouvrage* , ces derniers ueuvent invoquer aue ce système est dépassénouvelle loi fédérale. La partiel- liens avec leurs camarades han- qui avait fait beaucoup de bruit, , Ce POE a notamment fait pour modifier
H 

à la hausse le Quel propriétaire sérieux etpation sociale est bien davanta- dicapés et apprennent très sim- René Monzat mettait en garde des réunions avec des partisans f bannière ^ ^ ^ge qu une question d escaliers, plement à connaître leurs be- contre les Uens étranges qu'en- co
 ̂

e général Volney War- 
 ̂ obtenk  ̂  ̂ de hypothèques neL intégration scolaire, la forma- soins spécifiques. A1 âge adulte, tretient l'OTAN avec certains ner, chef d état-major des For- f 4 W 4

tion professionnelle et l'accès à au lieu d'être mal à l'aise et mouvements d'extrême droite ces armées américaines en Eu- ' ' , "l r dyu<uuc' mui!> 4UC
un travail sont des éléments clés ignorants face à la différence , Us néonazis ultraconservateurs On rope (FORCOM) ainsi que les of- Notre initiative veut empê- la Suisse est le pays européen
de l'identité de tout un chacun. sont capables de créativité et v apprend que l'OTAN com- Aciers Giulio Marci et Peticia, cher les propnétaires peu sera- qui connaît le plus tort endette-

Le problème des coûts né- d'ingéniosité pour trouver des prend, parmi ses plus grands respectivement chef de la délé- puleux d'utiliser le droit du bail ment hypothécaire?
cessite lui aussi d'être pensé solutions qui permettent à tous adeptes, Jean Gol, ministre de la gation italienne auprès du SHA- J^^^^S^îJ? Le 

second 
volet de l'initiati-plus intelligemment. Le système de vivre ensemble. Ils le feront Justice belge, ardent défenseur PE (PPP OTAN) et commandant T'tlfZï̂ fr^t w c^^roteSi duSactuel finance essentiellement d'autant mieux qu'ils auront d'une OTAN forte et partisan en second de l'école de guerre tes n ont nen à cnundre Notre ve, c 

 ̂
prote^ du tocato

des mesures parallèles. En Suis- compris que c'est précisément d'une politique mettant le terro- de l'OTAN. Tout cela est-il si imûaùve «pour des loyers re contre te congés injustifiés.
se, plus de 40 000 enfants sui- parce qu'il est différent , que risme a

P
ucXïesmenaces L étrange au changement de cap ^J^Z J ̂ T"' r̂Ŝ TZ^̂ Z,vent l'école dans des voies mar- l'autre élargit notre vision du général Haig, ancien chef d'état- opéré par l'OTAN en 1999 potï SS^J^̂ J^S £^™iSS?iï _ïï?ginales. Notre canton, doté monde. Notre société si nerveu- major de l'OTAN, arguait lui devenir une alliance offensive et StnTn  ̂T .f h™ 

de mettre un locatmre à la porte,
d'tine meilleure loi que la Con- se et désécurisée a bien besoin aussi du danger terroriste pour justifier ainsi le maintien d'un TL^™TS _a hlÏT P ^^ ̂ Tt 

C
T %fédération , prouve depuis plus de l'aide de personnes habituées défendre une ligne dure à lobby militaro-industriel en Eu- du taux que de sa baisse. la le propnétaire de bonne foi

^ 
s U

de dix ans que l'intégration des depuis longtemps à s'adapter à TOTAN. Le POE Sirti ouvrier £$ TESâS. JS  ̂̂ JZZ* Z * "f,  ̂̂ iï™^enfants handicapés dans des un environnement complexe. européen) fut à ses débuts pro- . lquêtes sur b droite extrêm, René . ^J
6 
^^^7 juste "*"* co^"™^classes dites normales est possi- Barbara Zbinden, Martigny rasse, puis a fait un glissement Monzat , Editions du Monde 1992. compte, un renaemeni juste consultant ASLULA

¦ Les initiateurs énoncent ré- une production égale à celle de De plus, on doute qu'ils soient
gulièrement comme solutions nos centrales nucléaires, il fau- prêts à installer des autoroutes
de remplacement les énergies drait 1800 éoliennes géantes qui ' électriques à travers leur territoi-
renouvelables, en particulier le occuperaient une surface com- re pour satisfaire nos besoins,
solaire et l'éolien. Ces alternat!- parable à celle du lac Léman! Par conséquent, nous sè-
ves sont évidemment souhaita- D'autre part, les vents ne sont rions contraints de recourir au
blés, mais elles ne sont malheu- pas assez réguliers. Le potentiel gaz, extrêmement polluant. Il
reusement pas réalistes. En effet , des énergies renouvelables reste me semble qu'il serait plus judi-
pour qu'elles génèrent de gran- dès lors très limité, environ 1% deux de conserver notre énergie
des quantités d'électricité, des de notre production d'énergie. nucléaire jusqu'à ce que nous
conditions climatiques et géo- Importer de l'éolien aile- ayons des solutions raisonnables
graphiques bien spécifiques doi- mand ou danois est une solu- et efficaces. Ainsi, je voterai 2 X
vent être présentes et la Suisse tion tout aussi irréaliste. Ces NON le 18 mai prochain sur les
ne les remplit pas. pays veulent eux-mêmes aban- initiatives «Sortir du nucléaire»

donner le nucléaire. Ils auront et «Moratoire plus».
D'une part, notre territoire donc impérativement besoin de Moreno Centelleghe

est trop petit, car pour obtenir toute leur production éolienne. député suppléant

Armée XXI pénalise la jeunesse
¦ Etudiant en dernière année taire, ou devrait-on dire, d'éviter actif en début d'année déjà,
de collège, il m'est difficile de à tout étudiant de ne manquer Mais ce n'est pas tout: non con-
rester indifférent au projet d'Ar- plus de trois semaines de cours tente de s'en prendre aux inti-
mée XXI, tant ce dernier s'avère à la rentrée; ce 'qui est déjà, je versitaires, la réforme Armée XXI
pénalisant, pour nous les jeunes vous l'accorde, bien trop. Désor- s attaque à la jeunesse tout en-
en particulier. En effet , en ayant mais, si le peuple se prononce tière' puisqu'elle implique l'ac-
pour conséquence une prolon- en faveur d'Armée XXI, ce sera compkssement de 1 équivalent
gation de l'école de recrues de bien entre dix-huit et vingt et d e.™ "f %**eJ e semce
°. ,,, , , ° militaire entre 20 et 26 ans, cecisix semâmes et une concentra- une semaines d école de recrues dans fe but df, Ubérer . m ̂tion du service militaire entre 20 qu il s agira d accomplir, quitte 

^^^ de leurs obligations.et 26 ans, Armée XXI s'érige en à devoir tirer un trait temporaire jjne louable intention a priori;
véritable obstacle pour tout jeu- sur se études et, conséquence seuj bémol à cela, il s'agit des
ne entrant dans la vie profes- logique de ce handicap, perdre années les plus importantes
sionnelle ou universitaire. Avec une année scolaire; il paraît illu- p0ur tout jeune entrant dans la
Armée 95, l'école de recrues soire d'espérer réussir sa pre- vie active, pour les apprentis
avait, jusque-là, le mérite de mière année universitaire avec plus particulièrement.
correspondre à l'entrée universi- plus d'un mois d'absence à son Michel Melly, Granges

Liquider notre système
d'apprentissage
¦ Le Conseil fédéral et le Parle- des travailleurs qualifiés. bénéficient alors plus d'une for-
ment rejettent l'initiative dite Près de 70% des jeunes en mation aiée sur les besoins du
des places d'apprentissage. Ils fin de scolarité obligatoire op- marché du travail et les possibi-
sont d'avis que la nouvelle loi tent pour un apprentissage au Ms tfBmbauche. L'intégrationsur la formation professionnelle sem d une entrepnse. Ce systè- . À . , , °\.
(LFPr) résout mieux les problè- . me, qui s'articule autour d'une dans ^ monde réel du travail se-
més sur le marché des places formation pratique en entreprise rait sérieusement entravée. Une



Carrefour XC^
mg_mgas_mmBs^ jÉ^gfefflyp .̂ -r- .— gyg — — — — — — . — — — — — — — — — . .__- — _ - .  — M .. .. — — .. -, ,^
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L'AC Milan en finale
Grâce à un but d'Andrîy Shevchenko qui a compté double, l'AC Milan a bouté Tinter

V\ r\ re~ r\ r\ I-» \ \r* i ir \  r\ r\c /~ V\ -^r^rw rw^r
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'AC Milan disputera
pour la neuvième fois
de son histoire la plus
prestigieuse finale eu-
ropéenne. En obtenant

le nul 1-1 dans le derby de San
Siro face à Tinter, la formation
de Carlo Ancelotti a assuré sa
qualification pour le grand
match de Manchester, qui l'op-
posera le 28 mai à la Juventus
ou au Real Madrid. Elle l'a obte-
nue grâce à la règle du but
inscrit à l'extérieur, le match al-
ler s'étant soldé par un 0-0.

Malgré une fin de rencontre
bien laborieuse où 0 est passé
très près du désastre, le succès
de l'AC Milan ne souffre aucune
discussion. Comme au match
aller huit jours plus tôt, Maldini
et ses coéquipiers ont cherché à
imposer leur jeu offensif. Muette
lors du premier match, l'attaque
de l'AC Milan a, cette fois, frap-
pé au bon moment: dans le
temps additionnel de la premiè-
re mi-temps par Shevchenko.

Avant de jouer son va-tout
après l'égalisation de Martins à
la 83e minute, les Interistes
avaient dévoilé toutes leurs limi-

tes. Une fois encore, la tactique
trop défensive adoptée par He-
cor Cuper a bridé des joueurs -
Recoba et Crespo notamment -
qui auraient pu briller s'ils
avaient bénéficié d'un réel sou-
tien. Cet échec devrait être fatal
à l'entraîneur argentin. Person-
ne ne le regrettera dans les tra-

Andriy Shevchenko ouvre le score malgré Francesco Toldo. Un but qui comptera double et qualifiera l'AC Milan. keystone

Carlo Ancelotti fut remarqua- ment inquiété Abbiati avant la et une volée de Shevchenko Deux balles de finale
ble à la récupération. Les Inte- pause. Une volée de Crespo (24e) sur une longue ouverture A la reprise, Hector Cuper mo-
ristes ont, ainsi, éprouvé toutes (13e) et un centre de Flacio de Maldini traduisaient bien difiait ses plans avec l'intro-
les peines du monde à sortir le Conceiçao furent les deux seu- l'ascendant exercé par les duction de Dalmat et de Mar-
ballon dans leur camp dans de les actions que l'on peut ap- hommes d'Ancelotti. L'ouver- tins. Le Français avait pourbonnes conditions. porter à son crédit. t^g du score de Shevchenko mission d'occuper le flanc

vées de San Siro

L'Inter étouffée Donnes conoiuons. porter a son créait. ture du score de Shevchenko mission d'occuper le flanc d'un rien avec une frappe dé-
Le pressing de l'AC Milan con- Sans Vieri, dont la force de Avec Pirlo, Rui Costa et n'était <lue la Juste récompense droit, le Nigérian d'animer l'at- tournée par Abbiati. A la 88e,
tre l'organisation défensive de pénétration a cruellement Seedorf, l'AC Milan alignait de leurs efforts. Servi dans l'axe taque interiste à la place d'un c'est Cordoba, de la tête, qui
l'Inter: tel fut le tableau d'une manqué pour une équipe qui a trois demis à vocation offensi- par Seedorf, l'Ukrainien abu- Recoba qui fut bien transpa- échouait cette fois devant
première mi-temps presque à entamé le match en spéculant ve. Ce choix presque détonnant sait Cordoba avant de lever la rent en première période. Cet Abiatti. Malgré une montée de
sens unique. A l'image de Gat- uniquement sur le jeu de rup- devait payer au fil des minutes, balle devant Toldo, dont la sor- Inter enfin porté vers l'attaque Toldo sur un dernier corner,
tuso le battant, la formation de ture. l'Inter n'a iamais réelle- Une nercée de Rui Costa (20e. tie fut neut-être intemnestive. se nrocurait enfin une occasion on devait en rester là. Sltuso le battant, la formation de ture, l'Inter n'a jamais réelle- Une percée de Rui Costa (20e) tie fut peut-être intempestive, se procurait enfin une occasion on devait en rester là.

JUVENTUS - REAL MADRID SION - YVERDON 4-0

Ronaldo pourrait jouer Sion dans le rythme
Malgré son avantage ac- lele. En effet , le Real, avec cer- d'enthousiasme. «Nous ne de- ¦ Sion a retrouvé le terrain qualité du jeu présenté m'a sa- nous espérons que l'assemblée

quis à l'aller (2-1), c'est tes de nombreux remplaçants, vons pas nous dire qu 'un 1-0 après dix jours de pause. Les Va- tisfait pleinement.» Les Nigé- mettra un terme à une incertitu -
sans certitude que le s'est fait dépasser par le De- nous suffit. Ce qui est impor- laisans ont facilement pris la rians Okpala et Okunowo reste- de trop longue.» SF

Real Madrid se déplace chez le portivo La Corogne et la Real tant, c'est de ne pas prendre de mesure d'Yverdon en amical à ront jusqu'à vendredi. «Ils sont stade de Tourbillon , 100 spectateurs ,
nouveau champion d'Italie, la Sociedad après son nul (0-0) de but, car alors, il nous faudrait Tourbillon (4-0). «Le match hors de forme actuellement. Arbitrage de M. Florian Etter , assisté
luventus Turin, pour une demi- samedi face au Recreativo en marquer trois.» n'était pas destiné à tester les Donc pas de jugement définitif de MM. Barraud et Bressant.
finale retour de la ligue des Huelva. Makelele a joué, mais En attaque, Lippi devrait étrangers», précise Charly sur leurs qualités.» L'équipe at- Buts: Isabella , Vieira , Sarni , Luiz Car-
champions très indécise et à la- s'est ensuite plaint de la cuisse associer Alessandro Del Piero, Roessli. «Il nous a permis de re- tend l'assemblée générale de s°

s
on. A j Kikunda (46e Perdi .quelle, contre toute attente, Ro- gauche. Diagnostic: déchirure laissé au repos ce week-end, et nouer avec la compétition et jeudi avec impatience. «Le fer- chizzi), Sami ,' Okunowo (46e Tcheut-

naldo pourrait participer. Le musculaire qui éloignera le rjavid Trezeguet, auteur du d'exprimer le travail réalisé sur rain est notre bouffée d'oxygène, choua), Meoli (46e Gelson); Baubonne
champion du monde brésilien, Français des terrains pendant but de l'aller. En revanche, la transition depuis plusieurs L'inquiétude pour l'avenir nous <46e simon) < Piffaretti <46e. B - Kiuku "-
buteu ràl ' aUer et sort iàla SOe deux 

Jf^^g J* Lippi doit gérer en défense les jours. Nous l'avons fait avec rattrape quand nous quittons le 
 ̂ŝ  

yffi 
(W^SÎminute en raison d'une blessure bosque va proDamement au- suspensions de Iuhano et Fer- maîtrise et un gros rythme de vestiaire. Une période de transi- nou (46e Luiz Carlos) Entraîneurau mollet gauche, a été donné g*161 u™. défense à cmq, avec rara. Il pourrait donc associer j eu sur me super pelouse. La tion génère des conflits, mais Charly Roessli.

quasi forfait durant toute la se- tr01s défenseurs centraux. en charnière centrale Montera
maine. Mais après un travail _ . _.„:__ * et ^m Thuram, avec Birin- PUBLICIT é spécifi que ces jours derniers revienx delli à droite et Pessotto à gau-
(séances en piscine, physiothé- En revanche, le Real enregistre che. Pour tenter de faire échec i 
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rapie...), il a recommencé à cou- les retours de Zinédine Zidane au Real et garantir à son pays || O **» _-•¦
nr. 11 pourrait donc prendre part et de Luis Figo, laissés au repos une finale 100% italienne. /W ^W' 
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au choc de ce soir, au moins samedi, et, surtout , de Raul , 

JÉO-'&V 02/ 456 36 3
comme remplaçant , et aider le  ̂

va faire sa rentrée après Les equ.pes probables reJÉflËL/m °27 722 22 'Real, tenant du titre, à maintenir ?01S semam .es d absence dues Juventus Turin: Buffon; Birindelli , „
son avance face à une luventus à une appendicite. Thuram , Monter a Pessotto; Zam- JL,, , tlUlSta1 2!
qui n'a besoin que d'une victoi- De Son côté la luventus' b7°na' Tacchi,nardi ' Davids ' Nedved;
re 1-0 pour aller'en finale. pJe\ ZeT^essllS- J™ '̂ Del Pier0'
San . Malfolol* nardi' d'Edgar Davids et de Real Madrid: Casillas; Michel Sa|-ans maKeieie Paolo Montera, tous trois sus- gado, Hierro, Ivan Helguera, Pavon,^entraîneur madrilène Vicente pendus, les récupère pour ac- Roberto Carlos; Guti , Luis Figo , Zida-Del Bosque a perdu ce week- cueillir le Real, tout auréolée de ne; Rau |r Ronaldo (ou Flavio Concei-end à la fois la tête du cham- son titre de champion d'Italie. çao),
Pionnat et une pièce essentielle Marcello Lippi met en garde
de son dispositif , Claude Make- ses troupes contre un excès Arbitre: Urs Meier (S). Sl

im9*̂ avec un coup-franc d'Emre re-
poussé des poings par Abbiati.
Sur le renvoi du gardien, Flavio

_^_^_0l Conceiçao ne pouvait cadrer
¦̂  ̂ son tir.

I

Tout aussi décevant que
Recoba, Crespo cédait à son
tour sa place. L'Argentin était
remplacé par Kallon à la 71e
minute. L'ex-Luganais tentait
d'apporter un nouveau souffle
à l'attaque interiste. Il n 'était
toutefois pas impliqué dans
l'action qui amenait l'égalisa-
tion à la 83e minute. Sur un
mauvais dégagement de Costa-
curta, Martins était plus
nrnmnt nue Malrlini nnnr
inscrire le but de l'espoir. Qua-
tre minutes plus tard, Kallon
ratait le but de la qualification

fancy
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BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

COURS DE VACANCES
" °"i

.
a_l ™*?%L !M,itA Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
aioriser ies wii» ¦¦ -¦•;; de 9 à 15 ans / Juillet - Août
d'assurer leur qualité . çours intensifs - PC mutimédia

VTT - Tennis - Natation - Détente
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Gérard ARTH Tél. 033 733 23 33
E-mail: arth_g@bluewin.ch

005-286156

Laurence, 44 ans, très jolie brune aux yeux
malicieux est une femme au style raffiné et
décontracté à la fois. Sensible et attention-
née, elle désire rencontrer un homme qui
saura se laisser dorloter... Pour la rencontrer,
appelez Harmonie au tél. 027 744 27 75.i fS** / appelez Harmonie au tél.

L t  / ,

. A ._ .

Harmonie au tél. 027 744 27 75.

***

et e-mall: 3̂ _C Imessageries® «  ̂.̂  I
nouvelliste.ch (¦¦¦¦¦¦ Jl
l_p NnnvpHUtp WfrrSfflffrffffWM

Harmonie au tél. 027 744 27 75.

***
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Am _____ ÎÏÎ7Ï.1 Prix modéré, devis gratuit. tager... Malheurei
mUS _& /MiyJ Tel 079 342 21 87 me sauver de la si

1 : ' tél. 027 744 27 75

Jî All ri Si II f»\. Mf Hl#* Elle s'appelle Carmen, elle a 37 ans, une
VF /VÊl Mw i IAV/ / ^V\ **¦» Illll ligne impeccable et du charme à revendre.
LE * ' *m w  # T # / T_  # ¥# /-ISsj tV- CP 1493-1870 MONTHEY 2 Aimant le contact, tendre et généreuse, elle
fEœle Momani %-&T  ̂CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch se réJouit,de v°us ^contrer, de se dévoiler

St-Guérin 24, 1950 Sion \ tfsTT) ' un peu plus et, pourquoi pas, de se laisser
Tél. 027 322 si 60 W ëŜ  Association nour la orévention séduire... Appelez-la chez Harmonie au tél.\\ ,s=*̂  Association pour la prévention icuunc... «ppeiei-id UKL nauiiuiue au ici

W H» i= m,ita itanro .. Hoc =h„_ 027 744 27 75.

\)j sexuels envers les enfants 036-159787
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Iff re évasion: leasing 3,9%*
l-V 2.0i 4WD Adventure, 150 ch, traction intégrale à enclenchement automatique: Fr. 37*900.-, y compris l'équipement spécial «Adventure» d'une valeur de Fr. 4000.-.
ro valable sur tous los CR-V Immatriculés Jusqu'au 30.6.03 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul sur un CR-V Adventure: prix d'achat au comptant Fr. 37'900.- Valeur de reprise Fr. 14781.-, kilométrage 10'000 km/an, 48 mensualités de leasing à Fr. 568.15 (y compris la TVA de 7,6%). Coût annuel le
ï5.- (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) pour un taux d'intérêt effectif de 3,90%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (99/100/CEE): 9,1 1/100 km. Emission mixte de COr: 216 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. www.honda

http://www.sante-abordable.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageries
mailto:arth_g@bluewin.ch
mailto:info@ecolemonlani.ch
http://www.honda.ch


une valaisanne a pans

ment où l'épidémie de pneu- Vous parlez de chance,
monie atypique traumatise la Mais n'avez-vous pas mérité
moitié de la planète? votre sélection par vos résul-

tats?

TOUR DES ASTURIES

Moos en évidence
¦ L'Espagnol José Manuel
Maestre a remporté en solitaire
la première étape du Tour des
Asturies, disputée sur 166,3 km
entre Oviedo et Lianes.

T 'ïlc^orr^^t 
„,,; 

n ™, ;,...,.„ >: .SA --.oyagiiui, vju- a eu j _ i _ >m_i a
quatre minutes d'avance, n'a
pourtant précédé que de deux
secondes le peloton réglé par
i wpagnoi Ange, nao et au sem
duquel se sont mis en évidence

Mélanie Eggel sera la seule représentante helvétique
aux championnats du monde qui se dérouleront à Paris-Bercy du 19 au 25 mai.

I ent vingt nations, main (réd.: aujourd'hui) pour
plus de 600 joueurs U fl médecin Paris- Nous logerons pas trop
dames et messieurs

.̂  
se 

disputeront les ti-
^^^ 

tres 
mondiaux dès

lundi prochain à Paris-Bercy.
Parmi eux, une seule Suissesse,
la Valaisanne Mélanie Eggel.
Un peu déçue de ses cham-
pionnats d'Europe, elle croit
cependant fermement en ses
chances lors de ces «mon-
diaux» pour lesquels elle a ac-
cru sa cadence d'entraînement.

Mélanie, votre non-quali-
fication pour le tableau final
des championnats d'Europe
a-t-elle laissé des traces?

C'est du passé. Le présent
ce sont les championnats du
monde. Je participerai au dou-
ble mixte et au simple à Paris.
J'espère accéder au tableau
principal même si je sais que
cela sera difficile. La qualifica-
tion se jouera par groupes de
trois dont seule la meilleure
sera retenue. Le tirage au sort
revêt une importance primor-
diale. En effet , les nations asia-
tiques, particulièrement la
Chine, se rendront à Paris avec
de grosses ambitions et des
concurrentes confirmées alors
que certains pays enverront
des joueuses un peu pour faire
de la figuration, comme dans
des championnats du monde
de ski par exemple. Le hasard
aura donc un rôle important à
jouer selon les adversaires
qu'il me réservera. Si je termi-
ne en tête de mon groupe, je
pourrai disputer un match de
barrage qui m'ouvrira les por-
tes du club des 64 meilleures
du monde.

CYCLISME
QUATRIÈME ÉTAPE DU TOUR D'ITALIE

La revanche de Robbie McEwen
E

ncore un sprint massif au
Tour d'Italie. En Calabre, à
Vibo Valentia, l'Australien

Robbie McEwen (Lotto-Domo)
s'est imposé devant le maillot
rose Alessandro Petacchi, qui
conserve son bien. Cette étape
de 170 km, menée à très vive al-
lure, a vu le Suisse Marcel
Strauss se distinguer. Ce n'est
que dans les dix derniers mètres
que McEwen a pu remonter à la
hauteur de Petacchi et le battre
d'un rien. Le coureur australien
a ainsi pris sa revanche de la
deuxième étape où il avait été
déclassé au profit de Fabio Bal-
dato. Il a eu d'autant plus de
mérite qu'il a été victime d'une
crevaison à 22 km de l'arrivée
mais a pu limiter la perte de
temps, son coéquipier Thierry
Marichal lui ayant passé sa roue.

Cipollini loin de San Remo
Mario Cipollini n'a pu partici-

Alexandre Moos (5e) et Fabian
Jeker (7e).
1re étape, Oviedo - Lianes (167
km): 1. José Manuel Maestre (Esp) 3 h
56'10» (42,250 km/h). 2. Angel Edo
(Esp) à 2". 3. Walter Bénéteau (Fr).
Puis: 5. Alexandre Moos (S). 7. Fabian
Jeker (S), m.t. 142. Gregory Rast (S) à
15'54. Classement général: 1.
Maestre 3 h 56'00". 2. Edo à 6". 3.
Moos, m.t. Puis: 7. Jeker, m.t. 142.
Rast à 16'02. Sl

Mélanie Eggel. La jeune Valaisanne ne se rend pas à Paris pour
faire de la figuration. mamin

Jouer contre des Chinoi- gue au second plan toutes les
ses ne vous effraie pas au mo- autres préoccupations.

Ous parlez de chance.
monie atypique traumatise la Mais n'avez-vous pas mérité
moitié de la planète? votre sélection par vos résul-

tats?
Je sais bien que cela exis- Sans doute. Mais je veux

te, mais je n'y pense pas. La me racheter de mes cham-
chance de participer à ces pionnats d'Europe un peu dé-
championnats du monde relè- cevants. Jouer à Paris me pa-

SOUttie. keystone

per à ce sprint massif. Le s'était déjà classé 13e le deuxiè-
champion du monde se trouve me jour, a franchi en deuxième
régulièrement en difficulté dès position, derrière Carlos Que-
que la route monte. Il est bien sada, le col de Zungri (GPM de
loin de la forme qu'il affichait 3e catégorie, à 34 km de l'arri-
lors de Milan - San Remo où il vée). Sur la lancée, un groupe
maîtrisa le passage des «capi», de six coureurs se formait en
étant même parmi les meil- tête. Strauss (27 ans) était ac-
leurs dans le Poggio. Lorsqu'il compagne par les Espagnols
fut distancé pour la seconde Carlos Quesada et Ignacio Gu-
fois, le soutien de ses équipiers tierrez, le Français Carloz Da-
Alberto Ongarato et Danièle cruz, l'Italien Fortunato Baliani
Bennati ne lui permit pas de et l'Ukrainien Volodymyr Bile-
revenir sur un peloton conduit ka. Au bout de quelques kilo-
à un rythme d'enfer par les mètres, le Suisse - très actif -
équipiers du maillot rose. se retrouvait seul en tête avec

les deux Espagnols. Le trio
Excellent Marcel Strauss n'était repris qu 'à 7 km de l'ar-
Très belle étape de Marcel rivée par le peloton emmené à
Strauss. Le Suisse de l'équipe très vive allure par les équipiers
allemande Gerolsteiner, qui de Petacchi (Passa Bortolo) . Sl

rait une occasion unique pour
le faire. Je me sens très moti-
vée. Je me suis beaucoup en-
traînée, particulièrement phy-
siquement. Et, si je n 'ai dispu-
té qu 'un tournoi de haut ni-
veau depuis les «européens»
ma participation aux quarts de
finale me satisfait. Si je joue à
ce niveau, j' accède au tableau
final à Paris.

Avez-vous participé à un
camp d'entraînement?

Malheureusement, la fé-
dération suisse n'est pas assez
riche pour nous offrir cela. En
revanche, je partirai dès de-

TENNIS

loin de Bercy. Je me réjouis de
ces quelques jours dans une
ambiance uniquement tennis
de table. Repos et entraîne-
ment léger sont au program-
me. Evidemment, cela ne vaut
pas la préparation des Croates
par exemple qui se sont vu of-
frir deux semaines de stage en
Hongrie. Mais, en Suisse, le
tennis de table manque cruel-
lement de moyens. Dans ces
conditions, rivaliser avec les
meilleures tient de la gageure.

Vous êtes la seule femme
sélectionnée. Ne vous sentez-
vous pas un peu seule?

Pas du tout. Si je n'ai pas
de compagne de chambre, je
partage les repas et les entraî-
nements avec les trois sélec-
tionnés masculins et le staff
technique. Je me sens bien
dans une très bonne ambian-
ce. Naturellement, j' aimerais
bien qu'une ou plusieurs filles
nous accompagnent. On pour-
rait jouer un double dames,
profiter d'un esprit d'équipe.
Mais je suis déjà si contente de
ma sélection...

Ressentez-vous encore la
douleur au pied qui vous avait
gênée aux championnats
d'Europe?

C'est oublié. La physiothé-
rapie en est venue à bout. Je
pourrai me livrer à cent pour
cent et je compte bien le faire.
Aux championnats du monde,
il faut tout risquer. Celle qui
joue sur la retenue n'a aucune
chance et je veux saisir ma
chance. Propos recueillis par

Pierre Mayoraz

FOOTBALL
Lebceuf au Qatar
Frank Lebœuf (35 ans) a signé
un contrat d'un an avec le
club qatari Al-Saad, qui comp-
te déjà le Brésilien Romario
dans son effectif. Lebceuf
avait d'abord décidé de pren-
dre sa retraite, mais il a fina-
lement été tenté par la propo-
sition d'AI-Saad.

¦ FOOTBALL
Halilhodzic a donné
son accord au PSG
L'entraîneur bosniaque Vahid
Halilhodzic a donné son ac-
cord pour entraîner le Paris
Saint-Germain dès la saison
prochaine.

¦ FOOTBALL
Un Australien à Xamax
Neuchâtel Xamax a engagé
l'Australien Joël Griffiths, atta-
quant de l'équipe olympique
australienne, pour les trois
prochaines saisons.

¦ HOCKEY
Hôhener à Servette
Kloten et Genève-Servette se
sont entendus sur le transfert
du défenseur Martin Hôhener
(23 ans). Formé par le club zu-
richois, l'international suisse
était sous contrat jusqu'en
2004 au Schlûfweg. II a été
transféré pour 250 000 francs.

¦ TENNIS
Rosset à Roland-Garros
Marc Rosset disputera un trei-
zième Roland-Garros. Le Ge-
nevois a été repêché dans le
tableau final des «internatio-
naux» de France après le for-
fait du Croate Goran Ivanise-
vic. Sl

TOURNOI DE HAMBOURG

Roger Fédérer assure
¦ Deux jours après sa finale
perdue de Rome devant Félix
Mantilla, Roger Fédérer a parfai- ,
tement assuré le coup à Ham-
bourg. Le Bâlois s'est qualifié
pour le deuxième tour du Mas-
ters-Series dont il détient le titre
en battant 6-6 6-3 son partenai-
re de double attitré Max Mirnyi
(ATP 28). Face ' au Biélorusse
contre lequel il restait sur deux
défaites, le Bâlois a réussi trois
breaks sur l'ensemble de la par-
tie sans concéder une seule fois

sa mise en jeu pour conclure en
cinquante-huit minutes.

Aujourd'hui en fin d'après-
midi, Fédérer sera opposé à
Sargsi Sargsian (ATP 72). L'Ar-
ménien a trouvé un nouveau
souffle à la veille de ses 30 ans.
Huitième de finaliste en janvier
à Melbourne, il reste sur un
quart de finale à Valence. «Je l'ai
affronté à trois reprises. A cha-
que fois, ce fut  très serré», lâche
Fédérer qui mène 2-1 dans ses
face-à-face contre Sargsian. SI

«INTERNATIONAUX» D'ITALIE

Les Suissesses en échec
¦ Malgré une belle résistance,
Myriam Casanova (WTA 46) n'a
pas réussi l'exploit devant Moni-
ca Seles (No 10) au premier tour
des «internationaux» d'Italie. El-

le s'est inclinée 4-6 6-2 6-3. Ma-
rie-Gaïné Mikaelian (WTA 37) a
également connu la défaite, bat-
tue 6-3 6-2 par la Russe Svetlana
Kuznetosva (WTA 41). Sl



57,5 M. Androuin H.-A. Pantall 9/1 4plp7p
57

~ 
T. Gillet P. Demercastel Ï4/Î 0p9p3p

57 O. Peslier M. Rolland 8/ï 6p2p3p
57 T. Jarnet R. Gibson 12/1 4plp0p
57 S. Pasquier J. De Roualle 11/1 Ip2p4p

56,5 D. Boeuf E. Lellouchë 5/1 4p5plp
56,5 F. Sanchez F. Monnier 10/1 IplpOp
56,5 F. Spanu A. Spanu 2Ô7Î OpSplp
56,5 R. Marchelli A. Bonin Î3/Î 3p8p5p
56,5 M. Blancpain X. Nakkachdji Ï8/Ï Ip0p2p

56 C.-P. Lemaire H.-A. Pantaïi ÏÔ7Ï 0p3p4p
5 _T D. Bonilla F. Head 8/1 0p3p4p

55,5 I. Mendizabal T. Doumen 20/1 3p3p
54 J.-M. Breux 

"' 

N. Clément" 15/1 Ip8p2p
54 0. Plaçais A. Fabre 17/1 0p2p0p

53,5 T. Thulliez J. De Balanda 12/1 0p2p3p
53,5 S. Maillot 

~
Rb Collet 

~ 
40/1 0p9p0p

53 M. Nobili C. Boutin 22/1 Ip5p3p
52,5 T. Huet 

~ 
N. Rossio 

~ 
18/1 Ip3p4p
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ATHLÉTISMEGRAND PRIX DE BERNE

CHAMPIONNAT INTERCLUBS

Les jeunes commencent
tambour battant

en numwre

L

JPT

C

ette vingt-deuxième
édition du Grand
Prix de Berne, qui
s'est déroulée dans
une ambiance fabu-

leuse, a accueilli trois cent
vingt-sept Valaisans et Valai-
sannes.

Le meilleur d'entre eux,
Catarino Ventura de Brigue, a
réalisé une très bonne course
et a terminé 10e de la catégorie
des M40 en 56'37"2, devant
Pierre-Joseph Gex-Collet de
Val-d'llliez (57'50"2).

Dans la catégorie M60,
r'nrîrH^t. Ct.iaV.1. Aa ^Hartirmtr r.v_, i___ io__ .a_ ._ oiat-iii uc iviai ugny ci
pris la onzième place en 1 h
10'21".

Chez les dames, Ursula
Jeitziner a terminé treizième en
1 h 01'05", devant sa petite
sœur Evelyne, qui termine
quatorzième.

Sur la petite course Alt-
stadt-GP (4 km 800), Stefan
Frey de Glis a réalisé un très
bon résultat et a terminé en
19'56"9.

Chez les dames, Josianne
Casser de Naters termine 14e
en 20'53"9 devant Léa
Schweickhardt de Saxon, 24e
en 21'50"2. Christian Staehli

Hommes M40: 1. Tola Girma, Ethio-
pie, 46'42"6; puis les Valaisans: 40.
Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'llliez,
57'50"2; 124. Zimmermann Marco,
Visperterminen, 1 h 03'57"1; 186.
Zimmermann Yannick, Collombey, 1 h
06'26"5; 190. Jossen Raphaël, Briger-
bad, 1 h 06'31"3; 356. Walter Ivo,
Grachen, 1 h 11'40"2; 401 Abgott-
spon Peter, Zermatt, 1 h 12'49"1;
410. Brantschen Lukas, Randa, 1 h
13'04"0; 460. Studer Martin, Viège, 1
h 14'05"4; 473. Mischler Frédéric,
Collombey, 1 h 14'24"8; 481. Go-
liasch Robert, Sankt German, 1 h
14'38"9; etc.
Hommes M30: 1, Giilard Kim An-
drew, Australie, 48'21"1; puis les Va-
laisans: 45. Briguet Alexandre, Lens,
58'53"8; 83. Fournier Didier, Basse-
Nendaz, 1 h 01'45"3; 88. Perren Pa-
trick, Granges, 1 h 01'56"1; 120. Tra-
maux Moise, Saillon, 1 h 04*01 "9;
150. Truffer Roger, Randa, 1 h
05'27"4; 209. Gay Laurent, Monthey,
1 h 08'07"1; 376. Haas Ludwig, Fully,
1 h 12'52"4; 379. Bender Alain, Sion,
1 h 12'58"6; 420. Bressoud Jean-
Marc, Vionnaz, 1 h 14'03"1; 479. Nel-
len Laurent, Massongex, 1 h 15'16"9;
etc.
Hommes M35: 1. Von Kaenel Mar-
tin, Burgdorf, 52'59"2; puis les Valai-
sans: 39. Aymon Pascal, Ayent,
58'54"7; 47. Bohn Pascal, Reckingen,
59'20"2; 163. Gehlken Daniel, Glis, 1
h 05'12"4; 285. Bétrisey Sandro, Sion,
1 h 08'41"1; 359. Walser Charles-An-
dré, Sion, 1 h 10'01"8; 362. Baudin
Grégoire, Val-d'llliez, 1 h 10'08"5;
365. Barras Thierry, Crans-sur-Sierre,
1 h 10'12"5; 423. Favre Jean-Yves,
Chamoson, 1 h 11'33"0; 443. Tacca
Gianni, Monthey, 1 h 11'56"0; 446.
Genoud Patrick, Saint-Maurice, 1 h
12'00"2; etc. 26'28"6; 231. Joris Jean-Claude, Sion,
Hommes M40: 1. Kneubuehl Ste- 1 h 45'29"8; 236. Neuenschwander
phan, Fraubrunnen, 52'59"9; puis les Max, Vétroz, 1 h 47'28"7.

PMUR
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Saxon, 1 h 25'06"3; 211. Mudry Dore
thée, Montana-Vermala, 1 h 27'19"4;
224. Eggel Evi, Naters, 1 h 28'15"2;
226. Zurbriggen Marlies, Glis, 1 h
28'27"9; 258. Schmid Marlène, Ven-28'27"9; 258. Schmid Marlène , Ven- e stade d'Octodure de Mar- gueur avec un bond à 5 m 35;
thône , 1 h 29'55"0; 283. van Elven tigny accueillait les adeptes Aurélie Aymon du CA Sion
Dieny, Glis , 1 h 31'23"9; 362. Caloz -____¦ du concours multiples l'imite en hauteur avec 1 m 57
Antoinette , Sierre , 1 h 35'23"6; 379. dans le cadre du championnat et remporte le poids avec
Bakker Francien , Termen, 1 h 36'16"8; de Suisse interclubs jeunesse. 10 m 99. '

36
3
23"

K
3
reU
4l. JS'poHtn «e' ^ ̂ T  ̂ff Cadets B-Leytron, 1 h 43'22"9 gurent d une saison formidable Cadets B:

Dames W45: 1. Merlo Lisa, Meinier, et quelques jeunes faisant partie Camona Seforiano
1 h 07'28"0; puis les Valaisannes': de la relève ont confirmé tout le au-dessus du lot

l
2
Â _ ..c°Zn 

«
LiSe ', MaViè?' - \r ,h bien qUe r°n pensait d'eux- Camona Seforiano du CA Sion26 13 5; 129. Bova rd Marie-Jose , Val- Les performances d'ensem- a dominé de la tête et He _d'Illiez , 1 h 26'16"6; 134. Sauthier ble ont été annrériée . nnnr les ¦ 

a0,mme fle
A, et /es

Madeleine , Aven , 1 h 26'42"8; 190 nLP™t _ H«T .fT ep3UleS CC PentatMon en réus" ,
Fux Liliane , Viège, 1 h 30'29"6; 280. dingeante de la nouvelle Com- sissant 9»94 sur 80 m, 5 m 62
Torrent Jeanine , Grône , 1 h 37'05"2; munaute athlétique du Valais en longueur, 11 m 65 au poids
296. Doggwiler Brigitte, • Sion , 1 h romand qui avaient le sourire au et smtout 1 m 81 en hauteur,
38'54"4; 337. Zahner Daniela , Cha- terme de cette manifestation. 3'16"55 sur 1000 m- Fabrice
^30. uuyywner origine, - iiun , 1 n i-i—u iu,u,lUuu U. oUuiin, au et SUrtOUt 1 m Bl en Uauteur,

Berne a vécu à l'heure de la course à pied, samedi dernier. keystone 38'54"4; 337. Zahner Daniela, Cha- terme de cette manifestation. 3'16"55 sur 1000 m; Fabrice
moson, 1 h .44*48"5. ( Bornet du CA Sion s'est spécia-

Valaisans: 10. Vendura Catarino, Bri- Hommes M65: 1. Nau Gerhard, D- BuPrtfaPn 1 h nfi'n _ "<i nuis IP .T 
La

. e? A:. lement distingué sur 80 m en
gue, 56'37"2; 46. Adamina Bruno, Biebesheim, 1 h 05W7; puis le Va- £

e 

^
n' 6

h 
^atte?

s '

es 

 ̂
«"* eq"'Pe incomplète courant la distance en 9"56.

SSï^S^wt nSÏ a'f"' 34 .Constantm Alexandre, Ar- £™^ f™̂ '̂  L'équipe s'est présentée avec

g'S^i'rfiftHÈSR Hommef M70: 1. Friedli Edgard, ^^1:̂ *^* 145. .*»- quatre concurrents suite à des Ecoliers et ecolières:

140. Briw Bernhard, Emen, 1 h Belp, 1 h 13*10'*6; puis le Valaisàn: *anziska' *5!!' 1 ,h 36,33 
u' , T , Mesures et a une spécialisa- un apprentissage réussi

05'56"7; 207. Zuber Benno, Randa, 1 26. Renck Marcel, Monthey, 1 h ^

mes 
™?1„,J- ^

en.ebaï,h. Tola' ùon des athlètes qui abandon- Chez les ecolières A, Sandrine
h 08'02"9; 243. Jenny Patrick, Sion, 1 40'07"1. btmopie, 5b 10 7; puis les Valaisàn- nent ie multiple à cet âge-là. Colliard du CA Vouvrv s'est mi-
h 08'45"1; 325. Colin Michel, Mas- Hommes M16: 1. Schlittler Robin, ™%7??r?%^Sfï?' Anne-Valérie Putallaz 

du Se Senœ s3mQU*songe* 1 h 10'27"9; 371. Grilo Guil- Birmensdorf 1 h 03'41"9; puis les Va- 
J 

h 28 08 0.47 von Arx Leon,e, Fer- ^ ̂  
se en e^dence 

g^^fjherne, Monthey, 1 h 11'34"3; 424. laisans: 67. Steindl Andréas, Zermatt, °en' * n4bJ° '¦ onn 
. n , • avontoOP à ]n \,-„+„„ on fr-,,, \\0U£\ e" U M' umen

? 
wassey

Clerc Jean-Bernard, Muraz-Collombey, 1 h 20'57"3; 124. Sturdy Manuel, Hommes 4 k«? «»: 1- Belz Chris- avantage a la hauteur en fran- du CA Slon remporte le 1000 m
1h12'23'T etc Glis, 1 h 44'58"4. tian, Berne, 14 46 1; puis les Valai- chissant 1 m 52 alors que Vero- en 3'22"40, Tania Délèze, de la
Hommes M45: Wahli Jean-Pierre, Dames W20:1. Chemjor Magdeline, san

o
s: 59. Frey Stefan Glis, 18W*9; nique Albasini du CA Sierre et mêrne société gagne la hauteur

Bévilard, 55'13"4; puis les Valaisans: Kenya, 55'57"5; puis les Valaisannes: 308. Imesch Ench, Naters, 23 46 6; Joëlle D'Andrès du CABV Mar- avec j  m 42 Ewlvne Raonaz
36. Jordan Remo, Brigue-Glis, 1 h 6. Heitziner Evelyne, Naters, 1 h 395. Kuonen Marcel Termen, tigny ont performé à la lon- de Co.lomhev-M.1ra 7 se Hkrin
02'46"1; 68. Bossy Jean-Daniel, Sal- 01'05"8; 46. Kronig Manuela, Saas- 24 57 '9; 411. Kummer Ed, Naters, * >  

avec
F
des bonds à 5 m 17 

LoUombey Muraz se disùn-

van 1 h 05'13"2- 160 Escher André Grund, 1 h 12'37"8; 80. Pleschinger 25'07"3; 434. Zenklusen Wendelin, f̂ "
 ̂

Ûe$ b°nÛS à 5 m U  
 ̂

au poids avec 7 m 91 et
Glis, 1 h 09'00"2; 317. Roduit Pascal! Fraenzi, Fiesch, 1 h 16'04"4; 211. Bo- dis. 25'18"4; 495. Stettler Pierre, Na- ei ° m uu- Aurore Crettenand de Sion
Martigny, 1 h 12'58"5- 318 Vionnet vard Mélanie, Troistorrents, 1 h ters, 26'04"1; 664. Gruber Beat, l'imite au lancer du javelot
Claude Monthey 1 h 12'59"2- 504 24'23"9; 222. Villettaz Karine, Ley- Saint-Nicolas, 28'23"4; 682. Greter taaets A: . avec 22 m 71
Praz Max, Sion,' 1 h 16'59"o' 522 tron, 1 h 24'49"8; 314. Berchtold Ka- Jean-Pierre, Sion, 28'40"0; 812. Fu- un nombre restreint
Fontannaz Alain, Erde, 1 h 17*18*1; rin' Brigue-Glis, 1 h 29'03"2; 370. meaux Eric, Sion, 30'35"3; 844. Zim- Ju] ien nuermoz du CA Sion Chez les écoliers A- Flavien
559. Holenweg Ruedi, Martigny-Croix, Truffer Patricia, Saint-Nicolas, 1 h mermann Anton, Brigue, 31 *38"7. , montré le meilleur en Inn Antille du CABV Martigny do-
1 h 18'20"3; 722. Gundi René, Glis, 1 32 33 9; 441. Reist Emilie Vétroz, 1 h Dames 4 km 800: 1 Etter Andréa, 

 ̂

m
°̂  * m M l&éS mine leS débats en r̂ ant

h 22'06"1; 817. Pillet Pascal, Vétroz, 1 36 37 8; 473. Zumsteg Barbara, Bn- Munchenbuchsee, 16 49 *0; puis les gueur avec i> m 8B, Jeremie
h 24'30"5- etc gue-Glis, 1 h 38'12"6; 546. Clausen Valaisannes: 14. Gasser Josiane, Na- Glassey du même club a domi- ° ™ . ' V,
Hommes' M50- 1 Zimmerli Hans Sarah- Glis> 1 h 44'52"3. ters, 20'53"9; 24. Schweickhardt Léa, né le 1000 m en réalisant P01ds et : j" °0 en "auteur,

Wil 57'59"7- puis les Valaisans- 14 Dames W30:1. Zahno-Jungo Régula, Saxon, 21'50"2; 68. Bohn Dehliai, 2'42"44 et Didier Morard du son camarade de club Laurent
Lauber Hermann, Niedergesteln, 1 h Rechthalten, 58'37**7; puis les Valai- Reckingen, 23*56**1,• 189, Zeiter Ruth, CA Sierre s'est adjugé le saut en D'Andrès remporte le javelotLauoer Mermann, iNieaergestein, 1 n ¦"-- -¦"-;¦' r.. •*/. '' r, jU Ai. "=^»'u=". " ̂  ¦. ¦". "¦«. ™m, LA sierre s est adiueé le saut en ^ '̂ ^^ iwUJt/«_.  ̂  ̂ jav ^Uc
03*35-8; 15. Imoberdorf Walter, ^T'î ?

?
i5'09"6-

e 
1 if Stefn'er SaT ^

M Sf !?f ^¦ W' hauteur avec 1 m 65 avec 27 m 27 et le 1000 m en
Fiesch, 1 h 03*40" 1; 34. Tscherrig ™ld'J ^ .

1509 6- 1.13;.̂ eJSf ^"" Naters> 27'07"3; 422. Gruber Cécile, 3'03"30.
Benno, La Souste, 1 h 05*53**1; 38. ?ra, Herbriggen, 1 h 2 34 8; 116. Saint-Nicolas, 28'26"3; 453. Fanelli- r_H(ltt„ R. n
Imhof Walter Brique 1 h 06'24"9- Kueng Andrea- Zermatt, 1 h 21 54 9; vogel Alexandra, Vétroz, 28'47"0; v.aaeixes o. Quant aux ecohers et eco-
39. Kuonen Peter; Chermignon, 1 h ^L.̂ '̂ fL KT' BeJ!W?ldû-r 

h 455. Bruderer Sewer Dorothée, Sion, une équipe redoutable hères B, Us ont accompU de
06'25"2; 125. Zeiter Bernhard, Fiesch, izJJ

3'. L ,c.,c»r
?. ,K

a
K
ne"n!?" n 28'47"5; 501' lmwinkelried Bri9itte' CéUa Reuse du CABV Martigny belles choses en participant à
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," Sa, Fiesch! 1 h 3^*25-5 308 J§£^̂  ̂

 ̂ a démontré des qualités réelles ces joutes avec le sourire, du
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e
o- Amos Karine Sion. 1 h 33*05"5; 379

^ 
^TiïlVoO: .. Buettel Deborah, *ir 80 m qu'eUe court en fair-play et beaucoup d*en-

berdorf Emï UlScher 1 h 17;15'*3; ™ 
40f'"Baumann^hri tine R^en, 17* 17** 1; puis les Valaisannes: 10'58, a la hauteur en fran- thousiasme

295. Constantin Mario, Zermatt, 1 h V,,'*°. \ $Lo ^ZM^!V\ 

355

' 
Millius Carmen, Baltschieder, chissant 1 m 57 et a la lon- Jean-P.erre Terrettaz

17'42"6- etc Z ' J J f'u ww AI* n 31'11"9; 434. Schoepfer Anna, Brigue,
Hommes M55: 1. Anderegg Albert, £"' ^al , chamoson i h 3676"5; 435' Escher Angela* Brigue*
Berne 56*21 "T ouis les Valaisans- A °-17- ,^ r  „ïï I n  36'27"4; 438. Bellwald Laura, Brigue,
268 Voutaz Claude Martigny . h t Wi(?l " ' V' 36'35"0- SPRINT ET KILOMETRE «NOUVELLISTE»

'22'55"2; 307. Vaucher Roland, Marti- Dames W35- 1 Javornik Helena Slo- Garçons pandas: 1. Bochtler Nico- 
^

m 
^̂  ̂

j r ^ m  ¦ j .̂ " 
gny, 1 h 24*50**1; 369. Locher Bern- ^^1,  ̂£ ISSnnï: If 
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hard, La Souste, 1 h 27*25**1; 372. 29 Sigrist Daniela, Fully, 1 h 13*03**7; ?2 Hemzmann Joël, Visperterminen,

™.0
J
! _ _ _" _?' K,

Ven
u
thÔne'c- 

1 
1 _ 84' Dubach Jane' La Souste' 1 h sib 11'Lro 

' ¦ Les l'eunes §ens et l'eunes m" le mercredi 11 juin. A Naters, le27 29 9; 375. Kuchler Henri, Sion, 1 h 18'46"7; 167. Mader-Schwarz Iris, Glis, 11 bO U .J & > 
«nrint Héhntera à 17 h et le lriln27'34"3; 420. Andenmatten Robert, rherminnnn 1 h ?ri9"^ 208 7en- Garçons koalas: 1. Salvisberg Flo- les nes en 19BB et plus jeunes spnnt débutera a 17 h et le lolo-

zuenen Valérie Grengi'ols 1 h rin, Hasle-Rueegsau, 8'54"0; puis les sont conviés à participer aux éli- mètre à 17 h 45.
25'02"3; 213. ' Genolet Raphaëlle, Valaisans: 130. Schalbetter Alessan- minatoires régionales du sprint A Sion, les épreuves de
Chalais,' 1 h 25'14"4; 267. Kuoneiî dro' Fiesch, 1131 "4; 201. Julen Kilian, valaisàn et à celles du kilomètre sprint débutent à 18 h et celles
Antoinette, Chermignon, 1 h 27'20"2; p?l

r.matî' ].2.?7 '8
; ... Nouvelliste qui se dérouleront du kilomètres à 20 h. Rensei-

29 f̂415
9g

rchnZ
e
MaS

n'Gla
h 5"2^1̂S-ï£ ta^S"- aujourd'hui mercredi 14 mai à céments et inscriptions au tél.

chen, 1l ' h 34*19"0 518 Blatter Jac- sanne: 18. Julen Céline, Zermatt, Naters pour le Haut-Valais, ven- 027 323 60 85. Les inscnpUons
queli'ne, Ried-Brigue, 1 h 40*17"6; 11 *55"7. dredi 16 mai à Sion pour le Va- sur place seront acceptées.
532. Dirren Michaela, Baltschieder, ï F'"es pandas: 1. Barmet Stefanie, lais central et samedi 17 mai à A Martigny, le sprint com-
h 41*17**5. Egozwil, 9'56"9; puis les Valaisannes: Martigny pour le Bas-Valais. Les mencera à 14 h et le kilomètre à
Dames W40:1. Belinkova Nina, Rus- 32 Julen Sarah, Zermatt, 11'24'*4; quatre premiers de chaque ca- 16 h. Les inscriptions gratuites
sie, 58'30"9; puis les Valaisannes: 10. 166. Simpson Izia, Martigny, 14 23 5; £ . K . , L1 

arrentép.; «air nlare HP<;
Naefen Lucia, Glis, 1 h 08'00"4; 35. 180. Outman Mélanie, Glis, 14'55"8. tegone du sprint et les cinq pre- sont acceptées sur place des

Schnydrig Astrid, Lalden, 1 h 13*52"6; Filles koalas: 1. Langel Tiffany, La miers du kilomètre Nouvelliste 13 heures. Renseignements au-
127. Perrollaz Claudia, Naters, 1 h Sagne, 8'53"1; puis la Valaisanne: seront qualifiés pour la finale près de Mme Ariette Delay, té-
22'02"3; 168. Mariéthod Chantai, Zeiter Iris, Fiesch, 12'05"4. cantonale qui aura lieu à Naters léphone 027 722 61 34. JPT

Sierre, 1 h 30'05"3; 441. Balmer Au-
bin, Sion, 1 h 31 *02"0.
Hommes M60: 1. Houlmann Michel,
Meyrin, 1 h 04'26"0; puis les Valai-
sans: 11. Staehli Christian, Martigny,
1 h 10*21 "7; 24. Pitarellî Pascal, Sion,
1 h 14'30"4; 25. Abgottspon Medard,
Viège, 1 h 14'49"5;'30. Squaratti Wal-
ter, Glis, 1 h 15'23"9; 75. Planchamp
Olivier, Collombey, 1 h 21'37"6; 85.
Chaignat Louis, Sion, 1 h 22'30"5; 99.
Rey Daniel, Monthey, 1 h 24'35"5;
119. Mabillard Benoît, Monthey, 1 h

M ©\PMWm [LUS IIW-?®^¥!
H. VD Poêle Notre jeuC. Soumillon60 2p8plp 4 - Pour Peslier et le

coup d'œil.
1 - Soumillon est insa-
tiable.

Hier soir à Vincennes,
Prix RTL -Prix Pythia
(le 10 «Hélios-d'Un-Soir
non partant).
Tiercé: 9 - 3 - 4 .

Quarté+ dans l'ordre: 156,80 fr.
Dans un ordre différent: 19,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 3,30 fr.

4*
1*
7*

Rapports
Quinté+
Dans un
Bonus 4
Bonus 3

Rapports

pour 2 francs
dans l'ordre: 3720.-
ordre différent: 74,40 fr
9,60 fr.

7 - Lellouchë croit en 15
8

20
*Bases

Quarté+:9-3-4-14.
Quinté+: 9 - 3 - 4 - 1 4 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 59.-
Dans un ordre différent: 11,80 fr.

Boeuf.
5 - Engagement défen-
dable.
14 - Thierry Doumen en

3,20 fr.

pour 5 francs
Coup de poker

20
Au 2/4
4 - 1

2sur4: 5,50 frtraîne.
15 - II vieillit très bien.
8 - Cherche une titulari
sation.
20 - Une musique enga
géante.

LES REMPLAÇANTS:
19 - Une occasion à sai
sir.
2 - Mais il devient bien
chargé.

Au tiercé
pour 18 fr
4 - 1  - X

Le gros lot

http://www.longuesoreilles.ch
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en organisant le premier tournoi de double dans le canton. La ête passait avant le résultat

/anniversaire en double
A

L'Association valaisanne de tennis de table fêtait ses 20 ans

table, une grande famille.joueur en ligue nationale, et Florian, son fils non-licencié. Le tennis deBruno, le papa
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y en avait de tous les
âges, licenciés ou non.
Les pongistes du premier
tournoi cantonal en dou-
ble s'en sont donné à

cœur joie. Les paires composées
d'un couple, du père et de son
fils , d'amis ou de licenciés
avaient fait le déplacement des

' quatre coins du canton pour
participer à la fête du 20e anni-
versaire de l'Association valai-
sanne de tennis de table (AVTT)
samedi à Grône.

Pas un cercle fermé
Le tennis de table était donc à
l'honneur, mais les organisa-
teurs n'ont pas voulu que cela
cp nîiccp pntrp ViaHitiipc Aes lo.JV. LyUU.-'l. bllUU UUUllUbU ._.._ I I I

raquette et de la petite balle.
«En organisant ce tournoi, on a
essayé de donner un côté sym-
pathique etfestif à une compé-
tition», affirme Pascal Giroud
qui, entre autres fonctions, oc- *
cupait celle de président du
comité d'organisation. En
d'autres termes, on a privilégié
le côté ping-pong - le jeu pra-
tiqué par tout le monde - du
tennis de table, le sport offi-
ciel. Et les participants l'ont
bien compris. «On. vient de
mettre sur pied une nouvelle
compétition dans le canton. Il
faudra attendre plusieurs
éditions pour qu 'elle prenne
p lus d'ampleur. Mais on est dé-
jà content de la participation.
Le tennis de table est une gran-
de famille. Tout le monde se
connaît et même les meilleurs
joueurs mondiaux restent ac-
cessibles.» Tous les joueurs
inscrits se retrouvaient après la
remise des prix autour d'un
repas, pour souffler officielle-
ment les vingt bougies de
l'AVTT.

Le «handicap»
a joué son rôle
Même si l'ambiance était à la
fête, les matches n'ont pas été
pris à la légère pour autant.
Dès les premiers échanges, le
sérieux reprenait sa place. On
en veut pour preuve la remar-
que de ce non-licencié venu

PÉTANQUE

s'inscrire avec son fils : «On a
essayé de faire ce qu 'on pou-
vait, mais cela n'a pas suffi. »
En effet , la différence entre un
licencié même débutant et le
simple amateur est importan-
te. Difficile de lutter à armes
égales dans ce tournoi.

Mais cela ne veut pas dire
que la hiérarchie a été respec-
tée pour autant. D'ailleurs, le
résultat final le démontre,
puisque c'est la paire Michael
Peterer - Daniel Cotroneo de
Colombey 4 qui s'est imposée,
alors qu'ils étaient classés tête
de série numéro huit. «Le fait
que le tournoi se dispute avec
un handicap nous a favorisés.»
En effet , afin de niveler les for-
ces, les meilleures paires com-
mençaient chaque set avec un
handicap proportionnel à leur
niveau. Par exemple lors de la
finale , Sierre 1 débutait à - 3.
Un avantage difficile à remon-
ter.

Mais les deux jeunes pon-
gistes avaient une autre armé
dans leur raquette. «Avec un
droitier et un gaucher dans la
même équipe, cela nous a per-
mis de varier les coups.» Une
victoire nette et sans appel en
finale face à Sierre 1 qui avait
pourtant réalisé une superbe
demi-finale. Mais l'important
n'étant pas le résultat...

Laurent Savary

DE FAILLITES ET DE |
L CHÔMEURS ?

CONCOURS DE RIDDES

Le Léman devant
¦ Beau succès pour le concours
de Riddes, qui s'est déroulé sa-
medi dernier. En effet , quarante
triplettes représentant vingt-
deux des vingt-six clubs valai-
sans se sont affrontées dans une
bonne ambiance et sous un ciel _.
clément. Côté résultats, on note- 1
ra l'excellent début de saison
d'Agostino Franzin, qui, après
avoir décroché la troisième pla-
ce des derniers championnats
valaisans triplettes ainsi que de
nombreuses autres places
d'honneur lors de différents
concours, échoue avec ses co-
équipiers Stéphane Biollay et
Raymond Schwéry en finale
contre la triplette du club du Lé-
man Pétanque, formée de Max
Savere, Bruno Savere et Ber-
trand Hug.

A relever encore que le ma-
tin du concours a eu lieu le pre-
mier entraînement jeunes de la
saison, sous la houlette de Do-
minique Thiessoz et Damien
Fellay. Ces responsables annon-
cent que le prochain entraîne-
ment destiné à tous les jeunes,

licenciés ou non, qui aiment
jouer à la pétanque, se déroulera
à Granges dès 9 h le matin du
samedi 14 juin.

Renseignements complé-
mentaires au 079 628 10 91.

Le prochain concours, en
doublettes seniors et dames, se
déroulera samedi prochain à
Saint-Léonard. C'est le club de
La Liennoise qui organisera
cette compétition en semi-noc-
turne. ACVP / Loïc Freiholz

Résultats
1. Max Savere - Bruno Savere - Ber-
trand Hug (Le Léman Pétanque); 2.
Stéphane Biollay - Raymond Schwéry -
Agostino Franzin (La Liennoise); 3. Vi-
to Benedetti - Françoise Benedetti -
Alfio Giuffrjda (mitigé); 4. Carlos Vi-
cente - Charles-Albert Zufferey - Vito
Cuccinelli (La Patinoire).

Coupe double,
samedi 10 mai à Grône
20e anniversaire de l'AVTT
Challenge Bruno Julen
Finale: Collombey 4 (Michael Peterer
- Daniel Cotroneo) - Sierre 1 (Benoît
Zufferey - Fabian Lenggenhager): 3
sets à 0(11-3 11-9 11-3).
Demi-finales: Collombey 4 - Col-
lombey 1 (Dominique Caillet-Bois -
Phu Thuan Le): 3 sets à 2 (11-6 11-7
6-11 7-11 11-6); Sierre 1 - Grône 1
(Sébastien Neurohr - Claude Hofer): 3
sets à 1 (11-8 3-11 11-3 11-4).
Cinquièmes: Sion 1 (Patrick de Ro-
ten - Yvan Margelisch).
Sixièmes: Grône 2 (Michèle Giroud -
Pascal Giroud).
Septièmes: Zermatt 1 (Bruno Julen -
Jôrg Heynen).
Huitièmes: Collombey 5 (Sabine Lui-
sier - Frédéric Gomez).
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Très bien situé A quelques minutes C77ZD "WW.SO gïrOftt.Cfl
.,,„„ ,„_ de Sion sur le coteau inn>i>ini'"» belle maison V'0ÏN^ZH 

(B?rVala,is)
Kb î.i.w*M.ri £ . , ",

¦ Arcadia. ch. des Clous 2
LLjJk/lgUyJbiJ 'amiliale proche Aigle et autoroute
l'ii'il.fl'I.H-Tl.fHliniil située en position arcades de 59 m2 Fr. 1000 - + ch.

¦ 
Hn
,
ShAn

npte sur lava "ée et de 32 m2 Fr. 550.-+ ch.
^^^_^^^_^^^^^  ̂ du Rhône. . ¦ ,

nnr An„ situation de vigie. A louer en bureaux, exposition,
uorenaz Avec vue panoramique magasin, etc.

Villa sur la ville de Sion. Pour visiter: 024 481 29 31
Architecture tres 

 ̂ -̂ ^  ̂W*™MBBB»̂ «««™B«B»
4^ Pièces moderne. l̂fë_B®N^fr^ 

^J~ Distribuée sur plusieurs ~̂
garage, cave niveaux.

terrain 585 m2 Partie jour sur un seul 
E. >»E nnn Dlveau . Dès le 1er août 2003rr. «f*3 uuu.- 5 chambres à coucher. 
024 481 52 72 I SZTpart 'A louer à SION

l̂'io^K très bel appartement
A 10 min. de Sion ™ 07871215 35.

 ̂ 3  ̂pjèc  ̂
g5 

m2

sur le coteau grand balcon.
maiSOn (I époque L°yer: "• '064 -, charges et garage compris.
rénovée Immobilières TéL 079 752 67 19' de 10 h à 14 h'
avec goût location I °36-160074

, • cadre ancien, charme; CollOdCIGS
• partie jour 140 m', .. ,,„ Immobilières location demande

3 chambres en duplex, ,, .,
appartement V/_ pièce 4 /_ pièces 1 ¦
avec entrée 120 m1,2 salles d'eau, fhorrha à Iniiar
indépendante. cheminée de salon, V.IICItlie d IUUt. 1

Prix très intéressant. Coy&i ̂ OU à acheter
TéU79 247 30 10, ^1

027
767

^
18 84, 

cha|et Qu mayen ^ à g .̂
036-159952 036-159927 avec terrain, isolé, accessible et habitable

toute l'année, confort minimum,
région Martigny et alentours env. 40 km.

lll l l l l l l l l l l l l ll l lll l l l l l ll ll ILLLLUil llllIlllll llll Altitude max. 1500 m.

.

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
au cœur de la ville

places de parc
dans un garage

souterrain
036-159485 PJ1 Fr. 100.-/i'unité.

Libres tout de suite
!¦ __——¦ 1 ou à convenir.
MQÛERJ. 

à Grimisuat 036-i60498
rue Sous-l'Egiise 25 [tVT-VTTW^îWX
appartement WfflRffJfffflfff.
de 5'/ pièces
Loyer Fr. 1300. - + I mm-mmi ̂^1̂charges. Libre tout de
suite ou à convenir. L_ _____

(«wmij _____H1M_1
^̂__-E93JGB Au cœur de SION

Tel 027 urp Q • Beau 11. pièce
oc 77. I *f meublé dernier étage,

32__L5i-4 >Ĵ OT Fr. 700 - + électricité
'~~ "±>-r~~ | pr 50 _

• Studio meublé
! . Fr. 500 - + électricité
Martigny | Fr- 40-~ <m-m*n
A louer,
en sous-sol

_ . ^IN^̂ ^̂ ^̂ ^ H

de 900 m2 i ^MIMS»
; DUC-SARRASIN & CIE S A

dlVISlble 1920 MARTIGNY

'. ̂ *>" A louer à SION
,., . , \. rue des Aubépines 20,Libre tout de suite , . ..
ou à convenir. a Proximi,e

de la Coop City

Renseignements appartementAgence Immobilière rr
Duc-Sarrasin & Cie SA AU niàrac
1920 Martigny 1/2 (IIBU»
Tél. 027 722 63 21 . „___

Fr. 1300 - acompte de
Propriétaire: charges compris.
Caisse de Pensions
de l'Etat de Vaud Libre dès le 15 juillet

012-656508 2003
. ' 036-160521

Les Retraites Populaires p_—__
V__M_M_——v«

Nos offres sur www.lesrp.ch -.̂ ^̂ T^^Wf^Wnî f̂lvffl

^̂  

187
0 IMoNTHEy Jiïi

fSJmmUs  ̂Avenue du Crochetan 1

IMr MARTIGNY - Bâtiaz ^̂
r dans quartier privilégié de la Bâtiaz \

appartement de 61/ .  pièces
+1 chambre indépendante

dans maison villageoise de deux logements,
avec cachet exceptionnel. Surface habitable

env. 300 m2. Diverses annexes,
cour intérieure à disposition.
Prix de vente: Fr. 490 000-

y compris un garage.
. . . .  036-15987.www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
k. 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 À

fUlf) AGENCE IMMOBiÛERfV
I MimiFTSA ^

—^^^^^^~ oase pusiaie 
I_.JO - IO/U 

Moniney i.
Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70
www.nicolet.ch infoBnicolel.ch

MONTHEY
A VENDRE

dans petit immeuble neuf
un appartement de 4% pièces

un duplex de 614 pièces
Situation calme et ensoleillée.
Construction traditionnelle.
Finitions au gré du preneur.

rnx artractir. 
^\ 036-160148 r̂

MT MONTHEY ^̂
r à deux pas du centre \

superbe attique
de 5% pièces

avec terrasse privative de 85 m!

Prix de vente: Fr. 435 000.-
y compris 1 garage et 1 place de parc

extérieure.
036-159868

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
_. 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

_̂\. 1870 MoiNTHEy j M k

Réalisez votre rêve!
Nous finançons votre maison

ou votre appartement.

A vendre région de Sierre
café-restaurant

de 80 places
entièrement rénové avec appartement

de 47. pièces au 1er étage et
1 place de parc intérieure privée.

Fr. 590 000.—
Ecrire sous chiffre D 036-160484 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-160484

ANZÈRE
Centre de la station

Appartement de 57z pièces
Attique en duplex

Grand séjour avec cheminée
y c. pi. de parc intérieure

Fr. 395 000.-.
Tél. 027 323 73 70.

036-160114

hr. o au uuu.-

PR I V F R A  fin

™ A vendre

if GRUGNAY/ CHAMOSON

C 
Villa de 6V2 pièces
implantée dans un parc
de 4'000 m2.

i - orn'nnn

Pour tous renseignements
Tél. 027 323 73 70

IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue de la Dent-Blanche 17 1950 Sion ¦
www.privera.ch —

ERE-

PARCELLES A CONSTRUIRE
SION/GRAVELONE

Situât, exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre verdure. 1444m2. Divisible

SION/UVRIER
Parcelle de 210Om2. Divisible

Rensci_memrnfK 027 A22 1rt 07 CM Dev.

Renseignements au
BC Financement
079 632 49 28

E-mail: contact@bc-finance.ch
036-159484

VOUVRY/VS
A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
51/2 pièces

Fonds propres ou LPP: Fr. 99 000.-.
Mensualités: Fr. 995.-.

. LLÉmhm.

MâVÏLLÂ
CONSTRUCTION DE VILLAS
Tél. 079 210 43 27

Renseignements:
7 jours sur 7 / 8 h - 20 h

Fully
Centre, dans maison villageoise rénovée,

duplex 160 m2

avec cachet
Séjour avec fourneau suédois,

4 chambres et bureau.
Cuisine ouverte avec agencement

bois naturel, 2 salles d'eau.
Combles aménageables

avec poutraison apparente.
Terrasse intérieure.

Fr. 295 000.-.
Crédit très avantageux à disposition.

Renseignements et visite:
Tél. 079 213 27 87.

036-160395

Tél. 027 322 63 21. aa. _¦> M m W il ¦ ¦¦,
036-154523 M V\ \^5f ̂T^i I >JA]̂k V

.amaff \ * r

I 

Livit SA, av. de Montchoisi 35,
Lausanne

Rue de Lausanne 25
Face au parking de la Planta
Dans un immeuble commercial

Plusieurs surfaces
de 30 à 60 m2

Conviendraient
pour bureaux

Conditions de location
et loyer à discuter
Places de parc intérieures places de parc
a ui_.jj ubiui_.li

Libres tout de suite.

Pour traiter: M. Schmid
au 021 '613 28 42.

022-608048

L \isii ^
www.livit.ch
¦MHHH  ̂ Régie Immobilière

Sion centre-ville à louer
appartement de luxe

572 pièces
balcon 28 m2.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 027 322 24 46.
036-160475

JiWÊÊ B̂ u—
a Champlan

studio
non meublé
Loyer Fr. 350. -ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
rue du Léman 29

intérieures
Fr. 90.-/l'unité. rëTÔZT jS

Libres tout de suite |322_857_^
ou à convenir.

.EYTRON "• '2 H,etes
rfprnipr ptanp riAtit

UU GRÔNE
»̂ é3| 

Je 
vends

RASIN & CIESA appartement
MARTIGNY .\. ¦» 

a

uciiuei t-idijt., peiiL
immeuble, avec
grand balcon, cuisine
massive, garage.
Prix: Fr. 278 000

A

http://www.hyundai.ch
http://www.privera.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.nicolel.ch
http://www.adagi.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:contact@bc-finance.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lesrp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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L'Association Okinawa Karaté Kobudo Suisse a été admise au sein de la Fédération suisse

de karaté. Son président Stéphane Claivaz, parle d'une étape importante.

AOKKS?

L

'Association Okinawa
Karaté Kobudo Suisse a
récemment été admise
au sein de la FSK (Fé-
dération suisse de ka-

raté) . A cette occasion, nous
avons posé quelques questions à
M. Stéphane Claivaz, président
du comité central de 1AOKKS.

Que se cache derrière cette
appellation un peu mystérieuse

En fait , à part la complexité
de l'appellation, tout est très
simple. Notre association re-
groupe neuf clubs, répartis en-
tre Sierre et La Tour-de-Peilz.
L'enseignement est assuré par
quatre professeurs et une quin-
zaine de moniteurs. Les neuf
clubs regroupent environ qua-
tre cents élèves, dont 30% de
jeunes filles et de dames.

Votre association fait réfé-
rence à Okinawa; quelle en est
la raison précise?

Le karaté peut, en ce qui
concerne la terminologie, être
considéré comme un générique
distinguant un art martial d'au-
tres arts martiaux comme le ju-
do ou le kendo par exemple. A
partir de là, le karaté se décline
en de nombreux styles. Il existe
en effet plusieurs manières de
le pratiquer, des différences
plus ou moins marquées exis-
tant entre les divers styles. Pour

~ , . ,., . . . . .. . . u.nif uc -*
¦ J ,7 compétitions organisées par la gure du karaté shotokan) a

Stéphane Claivaz a gauche, président de I AOKKS, au cote de Me pSK ̂  ses différ|ntes hr£cheS t formé plusieurs générations de
Yasuhiro Uema, 9e dan, d Okinawa. m de même qu'à des compétitions karatékas, dont certains se

* internationales. sont brillamment illustrés sur
nombreuses écoles le prati- nous diffusons dans les clubs Comment envisaeez^vous la scène nationale, voire inter-ce qui est de l'AOKKS, les pro- nombreuses écoles le prati-

fesseurs de l'association ensei- quent tant dans sa version tra-
înent le style shorin-ryu, pro- ditionnelle, que dans sa version
pre à l'île d'Okinawa, située au sportive. D'autres styles sont
sud du Japon. également pratiqués en Suisse,

Ce style de karaté est-il à plus petite échelle, le gojo-
largement implanté en Suisse? ryu. le wado-ryu, le shito-ryu

Non, bien au contraire. Le P°ur ne citer que les plus repré-
style majoritairement enseigné sentatifs.
en Suisse est le shitikan. De Le style shorin-ryu que

laboration avec un maître qui fesseur auprès de clubs mem- ritisers de M. Cherix sont très
réside à Okinawa, Me Yasuhiro bres de la section suisse Karaté- nombreux. Il existe en effet
Uema (9e dan) . Celui-ci est Do Chidokai de la FSK. Me Na- beaucoup de clubs en Valais,
l'héritier d'une longue tradition , kajima enseigne à Genève de- qui pratiquent des styles diffé-
qrfil transmet à ses élèves à puis plus de trente ans. C'est rents, le shotokan essentielle-
Okinawa ainsi qu'à nos mem- par l'entremise de la présidente ment. Certains d'entre eux
bres ici en Suisse. Certains Mme Birgit Locher d'ailleurs mettent l'accent sur le karaté
d'entre eux se rendent d'ailleurs que nous sommes entrés dans traditionnel, d'autres sur le ka-
occasionnellement, voire régu- la Fédération suisse de karaté, raté de compétition. Il est vrai
lièrement à Okinawa pour s'en- Au niveau de ce type de compé- qu 'il est parfois difficile de se
traîner au dojo même de Me tition le style n'importe plus, retrouver dans cette constella-
Uema. Ces contacts réguliers contrairement aux compétitions tion, tant l'offre est riche et di-
nous permettent ainsi d'assurer de kata (enchaînement de figu- versifiée,
l'enseignement d'un karaté de res), puisque la victoire est at- Tous ces éléments font
qualité, labellisé en quelque tribuée suivant des règles com- qU'U n 'est pas aisé de trouver
sorte Okinawa. munes en fonction des coups un langage commun. La FSK

Vous venez donc de faire portés. est par exemple divisée en
votre entrée a la FSK. cinq sections, qui elles-mêmes

Cette adhésion a la Fédéra- «Le Valais a été peuvent comprendre des sous-
non suisse de karaté est une Un précurseur» sections. Pour le Valais, la ieu-

laboration avec un maître qui
réside à Okinawa, Me Yasuhiro
Uema (9e dan) . Celui-ci est

étape importante pour notre Qu.en est.u du karaté en
association. Elle nous permet Valais?en effet de sortir d'un relatif
isolement et de faire partie dé- Le Valais a été un précur-
sormais de la grande famille in- seur du karaté dans notre
ternationale du karaté. Le fait pays, puisque c'est M. Bernard
de rejoindre la FSK ne change Cherix, officier retraité de la
en aucune façon notre manière P°hce sédunoise, qui a fait
de pratiquer. Elle nous permet- connaître cet art martial en
tra par contre de développer 1957 déjà, non seulement à
une branche sportive (compéti- Sion et dans notre, canton,
tion) dans nos clubs. Les prati- mais en Suisse aussi. M. Che-
quants que cela intéresse pour- rix, qui a travaillé à l'époque
ront ainsi participer à toutes les avec Me Ohshima (grande fi-

UUUUtAVAlV V I I I  1UIIWV1.  r \J liw ™ —- — — — — — —  — — - » — — — .  —— .... — ,  - — — _ m.

de l'AOKKS est relativement ie développement du côté nationale, je pense aux Bonvin dre?
confidentiel encore. sportif de votre karaté, puisque et Mévillot, aux cousins Valté- M. Roan Morand (4e dan),

Comment assurez-vous la vous travaillez en fait sur un rio, aux frères Knupfer, à Do- professeur et président du co-
qualité de l'enseignement, style très traditionnel et relati- minique Fornage, au regretté mité exécutif de l'AOKKS, se
dans la mesure ou la «famille» vement peu pratiqué encore? Henri Jordan , à la famille Mot- tient volontiers à la disposition
shorin-ryu est encore relative- Pour ce qui est de la com- tet, pour ne citer que quelques de toutes les personnes inte-
rnent étroite? pétition (kumité-combat) nous noms phares qui ont contribué ressées par le karaté dans l'une

Notre association travaille, allons collaborer avec Me Hi- à l'essor du karaté en Valais et des écoles de notre association
depuis cinq ans, en étroite col- roshi Nakajima (7e dan), pro- en Suisse. Actuellement les hé- (079 658 27 01).

Tin À | * AD/"" Prix Vuarnet: Serge Saudan, Evian, Groupe B (4 groupes qualifiés):
I lit M L Ml\^. 4 m 06. 1. Sion La Cible, 347 points; 2. Ayer

_. . . ., _i„«_ «,_r - ¦ 1,321; 3. Bramois 1,318; 4. MontanaField d'ouverture 2003 Mémorial 1 291
de Genève Jean-Guy-Micheloud ' ' ,. .,' ¦

* . .¦ ¦ _.• ¦ «• i i i u n on Place de tir: Chable-Croix
muni IP inn m Pn 11 "RR Pt Cat. recurve hommes: 10. Co let Justin Salamin, Loeche, 0,80 m. •couru ie wu m en n m et ,, ., . , , ,  . ,,, . . Groupe A (9 groupes qualifies):
11"74 et le 300 m en 35"78 et J?

lchel' Co"™beV' 336 points. 5e challenge Duplirex ,. charrat 1, 470 points; 2. Vionnaz 1,
36"89 f 7P.0U

A
n  ̂da!?f: 

2-
Loutan Cea" Strake play de pro à 15.0: 1. Rey 469; 3. Troistorrents 1, 464; 4. Véros-

'e' l£,5-Al
_ _

eS: 9 P°' „ A Pierre-Alain, Sion 69 points; 2. De- saz 1, 464; 5. Orsieres 1, 463; 6. Vé-
Gaëlle Fumeaux 

Conit»ound hommes: 12. Aymon bons Sam_e| sj 71 3 Bovjer Ljo. rossaz 2_ 463; 7 Les Evouettes 1(uaeiie l-umeaux Thierry, Tour de Sion, 412 points. , ne| sion 73 459; 8 vérossaz 3_ 456; g. 0rsjères 2_
deuxième Barebow dames: 1. Métrailler Do- aassement net: 1é Debons Samuel, 455.
A Fribourg, sur 80 m, Gaëlle minique.AC Montana, 363 points. sion_ 65 points; 2 Martin phi|ippe) Groupe B (1 groupe qualifié): 1.
Fumeaux du CA Sion a terminé f̂l ŵTc";

3-
.?? ^̂  sion- 6* 3- Bovier Lionel' sion' 67' 

Saint-Maurice 319 points. .
deuxième de .a série en 10"22 re"Ala' .,' T°Ur de Sl0n' 316 P°'ntS' 4' Stableford de 15 à AP: 1. Filippini G™upe D (16 groupes qualifiés):deuxième ae sa série en IU ZZ. Rey William, AC Montana, 257. Pierre-Joseph Sion 50 points- 2 Dé- 1. Champéry 1, 679 points; 2. Val-d'll-
De plus, elle a réussi une fort tienne Laurence Sion 4 ^ 3  Cottïng liez 2. 675; 3. Le Bouveret 1, 667; 4.
belle performance sur 100 m Andréj sion| 44; 4 schr0eter Jacques, Ful|y 1< 667; 5- Val-d llliez 1, 667; 6.
l i' i i . iL- on 1/1 "/1Q r-a /mi  -îimurn ___« .________. - _________ _-¦ '.-» - ' - AI< ¦ -.._ hnnnoc 1 f^KR- 7 rnllnmhû\/-Ml ira? 1naies en 14 40 ce qui augure éZf\t  C Sion, 43; 5. Barras Olivier, Crans-sur- ud^

Ki 

' • 00J' '¦ ̂ uuMiut.y-iviuid; i,
Ji . . . . . . . . .  s r.. .  UULr . . ." Kfi/l- S Mnnthow 1 fifif.- Q Mai-t.nn..a une saison roui a iair pro- — — _-—¦¦ Pierre 43 w-,, «. ,,, ^,,, i, ĵ ,, «._ «, ... ,,,^,., ,̂,j

1, 659; 10. Bourg-Saint-Pierre 1, 655;
Coupe Alex Sport n Troistorrents 1, 653; 12. Val-d'll-
Brut: 1. Conde Jean, Crans-sur-Sierre, liez 4, 646; 13. Monthey 2, 645; 14.
34; 2. Mittaz Raymond, 31; 3. Rey |R Troistorrents 4, 644; 15. Bouveret 2,
Claude, Crans-sur-Sierre, 31. 644; 16. Bagnes 3, 644.
Net: 1. Praplan Gregory, Crans-sur- Deuxième tour CSG 2003 Place de tir: Viège

meneuse; sur le aemi-tona,
Léanie Schweickhardt de Mar-
tigny a couru le 1000 m en
3'20"12. Sur 1000 m, le cadet A
du CABV Martigny, Mathias Jo-
ris, a réussi 2'48"74.

Jean-Pierre Terrettaz
Sierre, 43; 2. Meichtry Roger, 42; 3. place de tir: Savièse
Clavien Monique, 41; 4. Kalajdzic Aco, Groupe D (19 groupes qualifiés):
Crans-sur-Sierre, 41; 5. Cordonier San- ,, saint-Martin 1, 687 points; 2. Vex
drine, 39.

9e Open des Gauchers
Le parcours de Sierre a accueilli cin-
quante-quatre joueurs pour cet Open.
Stableford, en brut: 1. Marius Ro-
mailler, Crans-sur-Sierre, 24 points; 2.
Roger Bonvin, Sierre, 24; 3. Clive De
La Roche, Montreux, 23; 4. Jean-Clau-

DA_..i*_.*_. de Butikofer, Sion, 22; 5. Jean-ClaudeReSultatS Renggli, Sierre, 21.
Dragons GE - Aguilas Monthey 10-9 En net: 1. Hans-Peter Roten, Crans-
Dragons GE - B 52 Marly FR 7-6 sur-Sierre, 48 points; 2. Jean-Michel
Indians Lsne - Hound Dogs Genève 10-9 Elsig, Verbier, 45; 3. Gilbert Métrail-
Classement 'er> Epinai, 42; 4. Roger Bonvin, Sier-

1. Indians Lausanne 5 0 1.000 - re' 4J
; 5' BAnédict échoua. Crans-

n u  n /-r -, . r, <- c-, •. sur-Sierre, 39.. Houn Dogs GE 0.667 2 Net dames: Anita Rouvinez, Sierre,3. Dragons GE 2 2 0.500 2.5 37 ints
4. Beavers Sierre 1 1 0.500 2.5
5. Aguilas Monthey 1 2 0.333 3 Mémorial Philippe-Pralong
6. Dozers Bulle 1 3 0.250 3.5 Trou de précision: Guy Reynard,
7. B 52 Fribourg 0 3 0.000 4 Sion, 4 m 65.

sections. Pour le Valais, la jeu-
ne AVK (Association valaisan-
ne de karaté) aura la difficile et
importante mission de fédérer
les différents courants de ma-
nière à ce qu 'elle soit repré-
sentative et que le karaté valai-
sàn puisse ainsi montrer une
image favorable au public,
ainsi qu'aux autorités sporti-
ves. Notre association a ré-
cemment approché l'AVK par
son président M. Nicolas Dé-
fabiani, afin d'examiner les
possibilités d'une éventuelle
adhésion de notre part à
celle-ci.

Où les personnes intéres
sées peuvent-elles vous ioin

Groupe A (14 groupes qualifiés):
1. Staldenried 1, 480 points; 2. Viège
Sport 1, 478; 3. Rarogne 1, 477; 4.
Glis 1, 477; 5. Zermatt t, 475; 6. Ey-
holz MSV, 475; 7. Glis 2, 472; 8. Glis
3, 471; 9. Steg 1, 470; 10. Eischoll Ja-
ger, 470; 11. Viège Sport 2, 469; 12.
Zermatt 2, 467; 13. Visperterminen 1,
467; 14. Bùrchen 1,467.
Groupe B (2 groupes qualifiés):
1. Naters Aletsch, 333; 2. Salquenen

I, 669; 3. Muraz Les Moulins, 667; 4.
Nendaz 1, 664; 5. Leytron, 661; 6.
Sion Sous-Officiers 3, 660; 7. Rando-
gne 1, 657; 8. Bramois 1, 653; 9. Mu-
raz Les Gris, 652; 10. Saillon 1, 647;
II. Saint-Léonard 1, 645; 12. Sion
Sous-Officiers 1, 643; 13. Sion Sous-
Officiers 2, 641; 14- Bramois 2, 161;
15. Nendaz 2, 640; 16. Lens 1, 640;15. Nendaz 2, 640; 16. Lens 1, 640; 1- 318.
17. Savièse Carabiniers 1, 639; 18. Groupe D (19 groupes qualifiés):
Chalais 1, 638; 19. Sion Sous-Officiers 1- Vlè9e Sport 2 706; 2 Tourtemagne
5 635 1, 703; 3. Tasch Alphubel 1, 692; 4.
' "j  .. _ ,  ... . Saas Schild 1,692; 5. Brigue-Simpion,Place de tir: Saint-Léonard 6gi . 6 Ausserbçrg stum

a 
691 . { Ey.

Groupe A (13 groupes qualifiés): hilz MSV 1, 689; 8. Baltschieder MSV,
1. Saint-Martin 2, 482 points; 2. Miè- 688; 9. Tasch Alphubel 2, 686; 10.
ge 2, 477; 3. Savièse Carabiniers 1, glis 2, 686; 11. Lôtschen Helvétia,
477; 4. Miège 1, 473; 5. Lens 1, 471; 684; 12. Glis 1, 684; 13. Tourtemagne
6. sion 1, 468; 7. Saint-Martin 1, 467; 2, 683; 14. Ried-Brigue Aspji, 682; 15.
8. Chalais 1, 467; 9. Savièse Carabi- Viège Sport 1, 681, 16. Viège Sport 3,
niers 3, 463; 10. Savièse Carabiniers 680; 17. Feschel Sonnenberg, 680; 18.
2, 462; 11. Veyras 1, 462; 12. Sion 2, Viège MSV, 678; 19. Naters Ornavas-
461; 13. Chamoson 1,459. • so, 670.

ATHLETISME

MEETINGS A LAUSANNE ET FRIBOURG

Les Valaisans en forme

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les Aguilas battus 10-9

¦ Les meetings de Lausanne et Michelet de Martigny a terminé
de Fribourg ont réuni une forte deuxième en 42"62.
cohorte d'athlètes valaisans ce Du côté des hommes, Jean-
dernier week-end. Ils y ont réus- Philippe Barras de Sierre s'est
si quelques très bons résultats. distingué sur 100 m qu'il a cou-

A Lausanne, chez les fémi- ru en 11'48 et sur 300 m (36"45)
nines, sur 100 m, la palme re- alors que Christian Perraudin de
vient à Florence Paccolat de Martigny a couru le 100 m en
Saint-Maurice qui a couru la 11"50 et le 300 m en 35"36. Sur
distance en 13"02 devant Coralie 600 m, Pierre-André Ramuz de
Michelet et Floriane Reuse du Martigny a remporté la victoire
CABV Martigny en 13"21 et en l'21"33.
13"24. Les cadettes du club ont Dans les lancers, Jonathan
également répondu présentes à Lugon de Martigny a fêté son re-
l'image de Vanessa Pizzo (13"36) tour à la compétition. Pour l'oc-
et Virginie Reuse (13"42). Sur casion, il a lancé le poids à 11 m
200 m haies, c'est Emilie Morard 15 et le javelot à 57 m 95 devan-
de Sierre qui s'est montrée la çant ainsi Christian Perraudin,
plus rapide en 31 "56 devant Va- du même club, avec 49 m 27.
nessaz Pizzo de Martigny Chez les juniors, Silvan Heldner
(31"69). Sur 300 m plat, Coralie et Fabien Favre du CA Sion ont

BASEBALL— —̂

¦ Le championnat de baseball marquer qu'à la dernière man-
a donné lieu à des résultats très che, le résultat était de 7 points
sénés, ce dernier week-end. La d'écart' en faveur des Hound
première surprise est venue de Dogs.
la défaite des Hound Dogs face Du côté valaisàn, les Aguilas
aux Indians. de Monthey ont aussi perdu

Même si les Vaudois avaient avec un point d'écart face aux
quatre matches et quatre victoi- Dragons de Genève. Plus dure
res, on pensait qu'ils allaient se encore a été la nouvelle défaite
faire battre par le champion sor- des B 52, toujours par un point
tant. d'écart , face à ces mêmes Dra-

Ce ne fut pas le cas. A re- gons. RZ

tï



Immo-vente
Aproz, terrain à construire 2700 m!. Fr. 100.—

« j  . _ ¦ ¦, ¦ . Golf 4 Motion, argent, options, 60 000 km, VW Bora 6V 4 Motion, noire, cuir, sièges Masses/Hérémence, studio meublé avec ter-
A Vendre Demandes d empiOI superbe occasion, privé, Fr. 15 000 —, tél. 027 chauffants, climatronic, 4 roues hivernales, bac- rasse, cave, place de parc, à 250 m du télésiège

x il - n=m« -u.^1.» ,.«ni_.™i-.. J„ i„nj : ,„ 744 20 13. kradar, 29 000 km, 04.2000, Fr. 27 000.—, à voir, reliant Thyon-les-Collons/4-Vallées, Fr. 70 000 —2 anciens fourneaux en pierre ollaire. Dame cherche remplacements du lundi au té! OTR stQ m m tjm>mj8m>iinr,c mm tài ni? i»i K W ' '
moyens, 130 cm, dont 1 rond, tel. 079 204 21 67. vendredi dans tea-room, entre Sion et Golf II CL, 1991, 126 000 km, pneus été-hiver, tel. 078 619 10 69, tangaroa@mailops.com tel. 027 281 55 50. 

Martinm. tÂI n7fi t .R4 7Q ?1 exnprtisép du inur Fr 3300 — tpl n7Q 377 11 74 \r\Hi r__ -.w u_._--.t, -.nnn c i :  c .__. ...ne ». i_ *•___ ._ -. i__ « ~~ "
2 parasols gris + pied, 160 diamètre, 7. prix.
Parasol blanc + pied, 300 diamètre, '/_ prix. Paroi
murale hêtre, Fr. 100—, tél. 078 790 16 09.

436 plants de gamay, tél. 079 230 56 12.

Argenterie, vaisselle, mobilier ancien et Etudiante en tourisme très motivée
moderne, tableaux, photocopieuse Canon NP cherche job d'ete pour mi-juillet a mi-aout a
1550. Prix très intéressant, tél. 078 679 05 52. Sion-région, tel. 079 304 25 81. 

Avant-toit 3,80 x 2,20 m, pour cabanon ou ^"^"^' J;?H,f?l*i,,in̂ f,, «ESte .caravane, tél. 027 322 53 82, ?oir. *
£££««'̂ ^^autr ^l̂

Ratûall lo.inno.-ii i f -n  ramnrat KA*Z mntonr 306 20 24.

hors-bord Mercury 75 CV 4 temps, 35 heures. Femme cherche travail comme aide de cuisi- Mitsubishi Pajero Long 3.5 V6, 2.99, 74 000 km,
état neuf, poste pilotage, minicabine et taud, ne j  mi-temps tél 078 898 92 25 bleu métallisé, boîte vitesses automatique, cro-
Fr. 39 000 — cause décès, tél. 079 301 40 00. — r — chet, parfait état, Fr. 25 500.—, tél. 024 471 77 12,Jeune fille cherche a garder enfants du ^l 078 648 28 13Cabanes de jardin/petits chalets, toutes 21 juillet au 10 août, région Martigny, tél. 027 .—: '. 
dimensions, bas prix, tél. 027 722 99 55. , 722 76 67, soir. Monospace Citroën Evasion, climatisé, vitres

-. irjï—7s z z i .r -: .r teintées, 1995, 100 000 km, courroie distribu-
Caravanes + remorques, neuf et occasion. B. Jeune tille, 19 ans, cherche place de travail tion changée rôties hiver expertisé
Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. pour juillet, région Martigny-Sion, tél. 027 Fr. 11 800 —, tél. 027 346 78 80. '

Cause départ, vends 2 lits 1 place et ,_¦,._¦, ¦.„—„„ A..~=~.:~..a ,h_.„i.__ „.;„, Nissan Primera 2.0 break, 1992, 167 000 km,
2 grands lits avec matelas, 2 grands salons et '* ""* l?°"1"?e

t°,
y KTR?? . .M i P expertisée, Fr. 5600.- ou Fr. 150.- par mois,

taSle basse, 2 meubles de salon dont 1 avec te quel travail, tel. 078 612 55 17. tel 027 346 33 00.
vitrine, hifi, bureau avec plateau en verre, et Portugaise, 28 ans, parlant français, aile- - ¦ r ,_, ¦ D1-, .,-., 1oao ,. .„- ,—
divers, tél. 027 398 47 17, tél. 078 842 77 86, mand portugais, italien, cherche travail fixe ?̂ L5°£?, "°"fJ7- w ï 'r T%i\rf?^après 17 h et week-end. - comme caissière, vendeuse ou autres à Sion, 5 portes, équipement ete-hiver, tel. 027 283 34 15.
—^r——r-rr-TT7F-T—-STT~H7T5ïS tél- 027 323 52 17' Opel Vectra break 2.0, fin 1998, noire, 97 000 km,
ta
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150°~' Rénovation de volets, chalets, façades, expertisée, prix à discuter, tél. 027 395 48 22.
¦zr-r-. n rr i 1- : ^T appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. Petite voiture, Fr. 1700.—, pour débutant,
Sî!
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bon état expertisée, tél. 079 384 95 66.230 x 202, Fr. 1500.—, tel. 027 323 25 15, heures ! - ! 

bureau. _ „ ., . . Peugeot 206 GTI, année 2000,60 000 km, gris
Offres d empiOI métallisé, diverses options et modifications,

Fourneau suédois, hauteur 100 cm, diamètre . 
¦ 

. , „ .„ excellent état, prix à discuter, tél. 079 286 38 67,
47 cm, idéal pour mayen ou chalet, tél. 027 Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez |e soir.
398 59 53. depuis chez vous, www.argent-domicile.org 

¦ _ .. .——p r~z-. r r—: Pick-up 4 x 4  Opel Campo 3.1 TD, 1994,
Fromages de laiterie de Fey, prix intéres- Café Le Boléro a Sion cherche jeune somme- i08 000 km, hard-top, crochet, Fr. 11 000.—,
sant, tel. 027 306 37 22, heures repas.

Jacuzzi neuf, 6 places, Fr. 18 616.— cédé tél. 079 473 73 39, dès 16 h. Renault 5 automatique, 75 000 km, experti-
Fr. 12 990.—, livré installé, inclus TVA, tél. 079 -z : j ; sée, Fr. 3700.— ou Fr. 150— par mois, tél. 027
380 77 88 Couple ou personne seule pour s occuper 345 33 00.

\ d'une exploitation à l'année, tél. 078 753 43 31. ' 

?̂ r
e
73

é
^^^7r În"' 'LSI Intéressé(e) à augmenter votre revenu? ' 

avec bac de ramassage Fr. 2950.-. Bonvin Appe,ez san5 tarder
H
téL 079 220 32 04. f t̂tTÎ ^^^̂ T^Tf^^Frères, Honda service, Conthey, tel. 027 346 34 64.  ̂ ! II] 31 I î HH 3 M 11 I I * «̂ VOuvert le samedi. On cherche maçon indépendant pour réno- ^̂ t ^^^K^^^^^^^^^_I_£*J|

——— ; —; ; r vation de façades. Travail sur devis, tél. 079Petite pompe a moteur Honda, etat de neuf, 445 gg 57 ¦¦¦ WmmaR
pour arrosage de jardins, tél. 027 322 47 82. ' _£_W_¥_]_t_n_£g_WV_ wm

Relais d'Arpette, Champex, café-restaurant f̂!mmW^!mm\mn!tf!HrmW!Ê9mmWr99mmAPlants de vigne, 300 syrah, 900 petite arvine , d'altitude cherche, pour saison d'été, serveuse, WXjAlUmU!gAMUU&lW4£ ^UJZU&^±^m
tél. 079 628 19 15. casserolier, employée de maison (1er juin au
r—— r-rr 7—. — 30 septembre ou à convenir), tél. 027 783 12 21. ¦Kll|_.JlT»MuPorte de garage, 2 x 2,32 m, bois massif, ^ m _̂f_ fiM _̂ ^ _̂a_ f_A_m_ai_i_ ^Mi_m
basculante, bon état, à enlever pour Fr. 400.—, Restaurant-pizzeria à Sion cherche, pour
tél. 027 288 18 26. tout de suite ou à convenir, un pizzaïolo, un(e)
—— r̂ —-: r—zr~. ., „ . _ ,„-._.,.--. sommelier(ère), un extra avec connaissance des
Potager a bois avec bouilloire, tel. 027 398 59 53. 2 services tél. 079 372 19 67.
Pour cause de transformation: agence- HOTTlI ^̂ pS^
ment de cuisine, mobilier, ustensiles de res- ^̂ TTH M* 

L_2J  ̂* IJILII i '
taurant, excellent état, gros rabais. Catalogue VéH.CUleS mT^^^m 'r 

iâui 
I.IN^T-—-

mery.ch, fax 027 398 14 68. A saisir: Opel Astra 1.6, 1992, 130 000 km, mrn^^^  ̂ 'l>" " s "̂̂  uaiFmmm catiem
—:—; ; ¦ ¦ expertisée 10.02, Fr. 3500.— à discuter + Seat
Scie a ruban, volant 70 cm diamètre, moteur ibiza 1.4, 1987, 71 000 km, expertisée- 2001,
380, trois rubans dont deux neufs, privé: Fr. 1000 — à  discuter, tél. 079 337 51 00.
tél. 027 306 41 67, prof.: tél. 027 766 12 60. —— — Renault Laguna 2.2 DCI aut. 5V, 2000 km,Achat dé véhicules toutes marques. mar, 2003 diverses ootions Prix neufService à dîner Batavia, 54 pièces, 1930-1940, Paiement comptant. Car Center Ardon. , ' L ?nn — S= Fr 34 ?nn_ raui
couleur crème fleuri, Fr. 400 —, tél. 027.322 77 49. Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. '079 imprévu, tél. 024 4711 06 12 '
Solarium Philips Mobile Sun neuf, pliable, — cuham im„.. M GT turbo rqqp ?.R r\i
prix à discuter, tél. 079 658 52 47. Achète voitures, poids lourds, camion- f? 000 kiT t̂es été hiver OZ climat! ati™_ nettes, même accidentés, pour exportation, 9

£ 
uuu K^ Jantes ete hiver ui climatisation,

Synthé Solton MS 60, valeur Fr. 3500.-, en tél. 079 474 85 69. ShargeUr
c
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-̂,'̂ L\°,UcV?ont' eXp'
parfait état, cédé Fr. 1200.-, tél. 027 203 24 62. -̂5 ,cg , n wc „ cnn . i— du jour, Fr. 21 500.-, tel. 024 485 36 18.

! ! Alfa Romeo 166 3.0 V6, 17 500 km, noire, — ; — —
Table ronde en pin, 105 cm diamètre, 2 ral- GPS, sportronic, tempomat, etc. Fr. 34 000.—, ?"£«*£ Y™ Golf GJ'.1?V' 5 P0"65' blanche
longes 47 cm, 6 chaises, Fr. 300.-, tél. 027 tél. 079 283 37 70. 1991, 183 000 km rabaisse^ pot Remus, volant
.OH qq ,3 momo, jantes alu 15 , CD, chargeur, ampli,
"° 3J 3J' Audi 80 Avant V6, automatique, grenat, 4 pneus neufs + 4 pneus neufs hiver.
Table valaisanne de salon style Louis XIII, 9?, 00° km' °Pti°ns, belle occasion, Fr. 15 000.—, Expertisée, Fr. 6500.—, téL 079 765 92 89.
180 x 80 + rallonge 2 x 5 0 , tél. 027 458 10 17. tel. 027 744 20 13. _ ——— 

Z . . . .  , „ _— OT 1Qn -., .nn  ̂ Suzuki Baleno 1.8 16V GT Wagon, mars
Tondeuse-tracteur Iseki, largeur coupe £"%?, tm^X> rlanrirJ. ART

^ i_nt« IR" 2003, vert métallisé, 1900 km, garantie usine
93 cm, Fr. 2200.-, tél. 079 336 82 75. énuin hiwr 7 TantJ orninp RmS Sni nri' 3 anS' Prix neuf: Fr 27 500'- CaUSe double

; ; , equip. hiver sur jantes origine Bose Sound- em |oi cédée Fr 24 500.— à discuter, tél. 024
Tour Rockwell à bois avec outils, au plus IVit6,™, cu'r alcantara, Fr. 47 500.—, tel. 079 471 2446 ou tél. 078 823 3036.
offrant, tél. 079 286 24 65. 655 32 84- 

: Audi A6 Avant aiitomatinnp 1995 767 000 km Suzuki Swift 1.3|, 1990, 130 000 km, 5 portes.
Vends bois de chauffage feuiHus se^ 2 ans. 

¦ *udl 
^̂ ^^^0? plriart^S SHM-kï?0

 ̂
ou Fr' 15°-  ̂mois'scie, livre (0,50, 0,33, 0,25), tel. 0033 381 8693 54. Ar£us. Fr 7650 _ c^dée Fr 5500.-, tél. 079 tel. 027 346 33 00. 

43^ Vj 58- Toyota Corolla break 1.6i 4 x 4, 1994,
BMW MS, noire, 1990, 130 000 km, nombreuses 170000 km, rouge, Fr.7800 —, tél. 021 634 05 39,

Un Cnercne options, prix à discuter, tél. 079 628 43 88. h. de bureau. 
Achèterais 2 anciennes mangeoires à
cochon, en pierre, prix raisonnable, tél. 079
204 21 67.

Achèterais meubles très anciens, cironnés,
peints, abîmés, etc. Décès, succession, héritage,
etc., tel. 079 204 21 67. Chiysler Stratus 2.5, 1995 160 000 km, T ta staHet r3, 16v, 5 porteS| 1997,
Achetons cash au meilleur prix tous £%* °P

n
t', "

5' iq
eX
t  ̂077 346% 00 °U 35 00° km' direction assistée' airba9s'bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04. Fr. 180.-par mois, tel. 027 346 33 00. Fr. 11 500 - tél. 0W 417 41 75. 

Table de massage pliable, hauteur réglable, dire'rtTon afs^éolcteu^CD? verrouillage cen- Tracteur Ford 600 à benzine conviendrait
tél. 027 455 09 01. tra|, expertisée, bleu métallisé, Fr. 8700.-, pour collection, tel. 079 221 07 66. 

Uvrier Sports cherche moniteurs(trices) de tel. 079 301 29 34. Volvo V70 TDI, 1998, 130 000 km, 140 CV, Martigny, 47. pièces, quartier calme, enso-
yoqa pour adultes, éventuellement enfants. Ford Escort Tornado 1.8i 16V, 1994, 112000km, Jantes alu, pneus ete + hiver, climatisation, leillé, garage individuel, place de parc, très bon
Aide-moniteurs(trices) gym dames et enfantine verr. central, ABS, jantes alu, expertisée, Fr. 5600 — options, expertisée, Fr. 22 000.—, tel. 078 état. Libre début 2004, Fr. 320 000—, tél. 079
ou toutes autres propositions, tél. 027 203 38 29. à discuter, tél. 079 781 11 86. 673 79 95. 467 29 02. 

salai.r^?,^ ĥ
7
e P lace à plein temps ou tél. 079 323 71 40. VW Golf break Syncro. VR 6, 1997, 69 000 km, 3 Z. â^TXndaTv'itrfë .Ix 2 u\ ™?cellepartiel, tel, u/a bab /z bt>. Golf Syncro, 1995, expertisée, Fr. 7500.—. Golf 1.8 climatronic, CD, bleu-violet, Fr. 17 300 —, 700 m2, électricité, tél. 079 761 29 88.
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Bus VW 1600, 1981, cabine, pont, bon état,
Fr. 1000—, tél. 076 583 29 21.
Camionnette Mitsubishi L300 diesel, 1990,
expertisée, pont alu, 180 000 km, bon état,
tél. 078 684 33 67.

1995, expertisée, Fr. 6000 —, tél. 079 644 36 82.
Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, toutes
options, 1996, 79 000 km, hard-top + bâche,
expertisée, tél. 079 205 30 38.
Mercedes 280 E, 01.94, superbe, 106 000 km,
options. Prix à discuter, tél. 079 216 81 52.

Toyota Corolla Compact 1.3, 1994, 125 000 km,
direction assistée, expertisée, Fr. 5400.—,
tél. 079 754 43 69.

Toyota Rav 4 GX, 03.1999, bleue, 3 portes,
38 000 km, tél. 079 338 21 67.

tel. 024 485 27 59, tél. 079 364 92 50.

VW Golf Highline automatique (tiptronic)
5 cyl., 2001, 5 portes, 26 000 km, ABS, climatisa-
tion, cuir, etc., état de neuf, garantie et crédit
total, tél. 027 323 39 38.

Scooter Piaggio Exagon 125, 1997, beige,
pneus + batterie neufs, exp., 13 000 km,
Fr. 2300.— ou échange 250, Monthey, tél. 024
472 86 28, tél. 078 601 52 62.
Yamaha 2A8 125 cm', 1980, 21 860 km, par-
fait état, Fr. 600.—, tél. 027 722 22 30.

/m2, tél. 079 257 43 63.

Arbaz, maison villageoise. Appartement
4 pièces, véranda, annexe, cave, dépôt.
Liquidation Fr. 180 000.—, tél. 027 322 16 07.
Beuson-Nendaz, ancienne maison villageoise
de deux appartements, rénovée en partie. Rez-
de-chaussée 2 pièces. Etage 4 pièces sur deux
niveaux, jardin de 50 m', Fr. 265 000.—, tél. 079
637 98 33.

Fully, magnifique VU pièces, env. 120 m\
récent, 2 salles d'eau, salon-cheminée, garage +

.parking extérieur. A saisir: Fr. 340 000.—. Pro-
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Fully, Saxe, jolie villa 47- pièces, à
Fr. 378 000.—, finitions au gré du preneur.
Disponible pour printemps 2004. Possibilité de
financement. Venez visiter, tél. 079 610 95 19.

'. '. ! ! '. Venthône, beau chalet 5 7- pièces, 90 m',
Haute-Nendaz, petite maison individuelle, terrasse couverte à l'étage, situation de rêve
rénovée, sur deux niveaux, 2 pièces plus mezza- avec garage, Fr. 450 000.—, tél. 079 273 70 31.
nine, cédée Fr. 165 000—, tél. 079 637 98 33. — ¦ 

Vétroz, a proximité des écoles, situation
Itravers-Loye, petit chalet rénové de 3 pièces, calme, pour le prix d'une location, dans
en zone forêt. Equipé, eau, électricité. Endroit immeuble de 6 appartements, 3 '/;, 4 Va, 5 'h,
très nature, calme et isolé, Fr. 100 000.—, duplex, dès Fr. 2600.—/le m1. Avec 20% fonds
tél. 079 637 98 33. propres, intérêts, amortissement, charges
———; : — immeuble, Fr. 1400.— mensuel,
Loeche-les-Bains, appartement 1 Y. pièce, tres www.xavier.allegro.ch, tél. 027 321 30 10.
ensoleillé, vue, place de parc, Fr. 105 000.—. 
Libre de suite, www.xavier-allegro.ch, tél. 027 Vétroz, magnifique appartement 47i
321 30 10. pièces, cachet, cheminée, terrasse, 3 chambres,

: • : ; parking, calme, tél. 027 398 23 49.
Marlinnu AV. nioroc ninrtiûr ra ma oncr\.

Miège, dans maison de 3 logements, grand
appartement 3V. pièces avec balcon, rénové en
1995, Fr. 159 000.—, tél. 027 455 57 80.

Sierre, quartier Bottire, beau duplex
57. pièces, 180 m', ensoleillé, calme, vue,
Fr. 470 000.— + 2 places de parc, Fr. 25 000.—,
tél. 027 455 41 71.

Sierre, quartier hôpital, avec vue sur la ville,
villa en terrasse 220 m! habitables, piscine,
garage, place couverte, Fr. 720 000.—,
www.xavier-allegro.ch, tél. 027 321 30 10.

Sion, av. de la Gare, place de parc double
dans parking, Fr. 30 000.—. Agence Xavier
Allégro, tél. 078 608 66 83.

Sion, centre, magnifique 5 pièces, 142 m2,
grand living, loggia. Fr. 415 000.—. Garage,
tél. 027 322 16 07.

Sion, liquidation 37. pièces 93,5 m', excel-
lent état, rénové 2001-2002, place parc, cuisine
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

Sion, local 180 m!, dans complexe commer-
cial, idéal pour pratique médicale ou bureaux,
Fr. 180 000.—, tél. 078 764 25 30.

Sion, rue des Tanneries, bâtiment ancien
rénové, duplex 4 'h pièces, 2 pièces, commerce-
bureau, caves, Fr. 890 000.—, www.xavier-alle-
gro.ch, tél. 027 321 30 10.

Vollèges, terrain à bâtir, 1000 m1, équipé,
prix à discuter, tél. 022 756 18 89 (le soir) ou
tél. 079 788 17 05. 
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Nom Prénom

Rue 

NPA / Localité Tél

ANNONCER PRIVÉES
Nombre de mots: f- "1 à Fr. 1.40 = Fr
(min. 13 mots) I I TVA incluse

VW Golf III Variant VR6 Syncro, 10.1997,
122 000 km, cuir, 4 airbags, tempomat, climati-
sation, toit ouvrant, expertisée 07.2002,
Fr. 15 500 —, tél. 078 849 32 80.

Monthey, liquidation attique/duplex
37. pièces, état neuf, cachet, charme, tran-
quillité, centre, prix liquidation Fr. 208 000.—,
possibilité crédit long terme, tél. 079 206 44 66,
www.immo-valais.ch

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

Nendaz, terrain à bâtir non équipé de 1893
m1 à Fr. 14.—Im', avec accès, tél. 079 736 52 04,
tél. 079 370 28 64.

VW Golf IV GTi turbo, bleue, 12.1999,110 000 km,
climatronic, GPS, 6 CD, roues hiver, Fr. 20 000 —
à discuter, tél. 079 740 53 20.

VW Jetta Synchro 4 x 4, 1989, 169 000 km.
Climatisation, direction assistée, etc., experti-
sée, Fr. 3800.— ou Fr. 150— par mois, tél. 027
346 33 00.

VW Passât 2.0 GT 16V Edition, noire, cave à voûte, 2 galetas, cuisine agencée.
Ire main, 1991, 174 000 km, Fr. 3600.—à discu- Renseignements: tél. 079 295 01 48.
ter, tél. 027 322 81 12. — : ; ¦
—— Salins, terrain a bâtir 900 m', situation
VW Passât break GT 16V, 09.95, cause double calme, ait. 1000 m, tél. 079 375 78 88.
emploi, 155 500 km, Fr. 7500.— (4 pneus-jantes -—rr : 
hiver inclus), tél. 079 742 95 69 Savièse, Granois, apprt. 4 pièces, 2 salles

— t d'eau, grand balcon, couvert voiture, vue,
VW Sharan 2.8 VR6 Syncro, 07.99, parfait état, calme, proche bus et commerces, rendement
102 000 km, Fr. 24 000 —, tél. 079 427 54 54

Saint-Léonard, appartement 37. pièces

locatif 5,6%, Fr. 300 000.—. A. Taramarcaz, rte
Magine, 1965 Savièse, tél. 027 395 34 26 ou
tél. 079 373 96 14.

Deux-roues
Honda CBR 900, 33 500 km, 1998, Fr. 9000.-
tél. 078 722 28 40.
Scooter Honda 125, expertisé, Fr. 1000 -
tél. 027 323 16 61.

Sierre, 2 min du centre, magnifique
57; pièces, garage, balcons, tél. 027 455 71 47.

Sierre, appartement traversant, 57i pièces,
balcons, 110 m', dernier étage (5e), bien situé à
proximité du centre, Fr. 300 000.— à discuter,
tél. 022 756 18 89 (le soir) ou tél. 079 788 17 05.

Fully, spacieuse villa individuelle récente
67i pièces, env. 215 m1, 4 salles d'eau, garage,
sous-sol, etc. terrain 1300 m', idéal TamiTie.
Exceptionnel Fr. 580 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Fully-Châtaignier, terrain à construire,
pour villas, belle situation, campagne, 1290 m!,
densité 0.3, prix à discuter, tél. 027 306 70 66,
internet: ad-immobilier.dnsalias.net

Sion-Uvrier, attique 4V. pièces, dans petit
immeuble, grand standing, pierre, charpente
apparente, cheminée, garage, Fr. 385 000.—,
tél. 078 764 25 30.Grimisuat, à 5 km de Sion, grand chalet, alti-

tude 900 m, vue, ensoleillement, proche des
commerces, 5 pièces, cheminée de salon, cuisi-
ne équipée, 2 salles d'eau, garage, locaux, ter-
rain. Prix: Fr. 420 000.—. Renseignements
tél. 079 478 90 91.

Grône, appartement 57. pièces, avec garage
indépendant, y compris terrain, prix intéres-
sant, tél. 027 322 95 21, tél. 079 379 77 02.

mr,

ANNONCES COMMERCIALES
Nombre de mots: |~~ à Fr. 3- = Fr.
(min. 13 mots) I I TVA incluse

Sion, Vissigen, charmant 37i pièces, cuisine
et portes en ébénisterie, balcon couvert,
Fr. 230 000.—, tél. 078 764 25 30.

Sion-Bramois, villa neuve avec beaucoup de
cachet, 200 m', 172 m! habitables, 2 chambres,
couvert véhicule, Fr. 568 000.—, tél. 079 357 53 63.

Uvrier-Sion, privé vend superbe terrain à
bâtir, équipé, 2000 m', tél. 076 465 09 29.

Val d'Anniviers, 4 pièces à Chandolin
s/Sierre, grand séjour, balcon d'angle, avec vue
panoramique, remontées mécaniques à 100 m,
Fr. 295 000.—. Renseignements M. Fibicher,
tél. 079 408 89 66. Groupe GECO Lausanne> >.

http://www.argent-domicile.org
mailto:tangaroa@mailops.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier.allegro.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Vouvry, magnifique situation en bordure de
forêt, superbe villa individuelle, de 5 7:
pièces, Fr. 455 000.—, jardin d'hiver, sous-sol,
garage, finitions à choix. Disponible pour prin-
temps 2004. Possibilité de financement, tél. 079
610 95 19.

Caniches nains, toys ou mini-toys, tél. 026
660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Immo cherche à acheter_.L ___ i • - i _. . A donnerCherche grange-écurie ou raccard à trans-
former, district de Sierre ou Haut-Valais. Etudie
toutes propositions, tél. 079 210 41 35.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Table, chaises + chaise longue, avec coussins
pour terrasse, blanc, à nettoyer, tél. 027 323 46
25, le soir, Sion.
VW Golf I, en état de marche, pour bricoleur,
1500 m>. 150 000 km, tél. 078 735 02 26.

Saint-Maurice à Conthey, cherchons pour
nos clients, villa ou maion individuelle, appar- ¦̂ ¦̂ ^i^̂sxr .̂j M̂iTS^G^^ -̂ViSXÎ-'î 'vi'tement. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Afflj tléS TenCOntreS
Sion, recherche appartement ancien à réno- André 52 sens du partage desver, vieille ville ou centre, tel. 079 794 53 89. va|eurs, attentionné, responsable, bonne

situation, appréciant sorties, danse, cinéma,
- ¦ balades, vous: 46-52 ans, mêmes affinités pour

Immr. Inratinn nffre relation sincère et durable. Contact gratuit.immo location orrre Ensemble, tél. 026 323 20 50.
A 3 min. de Sion, sur le coteau, 27, pièces Dame, 52 ans, cherche ami libre, sincère, pour
m,e n̂

e
^

F,r- L00Vr
ChargeS COmpr 'SeS' deS ,Uin' échanges, partage, complicité, sorties et

«!• 027 321 34 79, repas. vacances si affinité, tél. 078 824 94 97.

A 3 min. de Sion, sur le coteau, 27. pièces
meublé, Fr. 700.— charges comprises, des juin,
tél. 027 321 34 79, repas.

Ayent, immeuble La Tuire, appartements
2 'h, 3% 47- pièces, avec aide fédérale et garage
possibles, tél. 027 398 17 37.

Divorcés, insatisfaits, timides: rencontres
sélectes, sans intermédiaires: tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).

Bramois, villa subventionnée, 3 étages,
126 m!, places parc intérieure et extérieure,
pelouse privée. Avec 3 enfants, Fr. 1534.—
charges comprises, reprise de la cave, lustres et
rideaux, tél. 078 790 16 09.
Eison, val d'Hérens, appartement 3 pièces,
cuisine, terrasse, calme, tél. 027 281 11 86.
Exceptionnel! A Sion, maison duplex
472 pièces, 110 m', avec beau jardin privé, cuisi-
ne agencée, 2 WC, grande cave. Fr. 1340.— +
charges. Libre dès le 1er juillet 2003, tél. 027
203 66 37.

Homme de confiance, Roger, 46 ans, res-
ponsable, bonne situation, compréhensif, tolé-
rant, aimant: danse, cinéma, balades, jardina-
ge, vous espère: 38-46 ans pour partager les
belles choses de la vie. Contact gratuit.
Ensemble, tél. 026 323 20 50. 

Divers
Accordéoniste ou duo disponible pour toutes
soirées. Appeler tél. 079 635 17 18.

Fully, centre, joli 3 pièces, spacieux, rénové,
maison villageoise, libre dès le 1er juillet 2003,
Fr. 980.—, tél. 078 768 12 17.

Animations musicales N. P. Express,
homme-orchestre, piano, flûte de Pan, trom-
pette, chant international, répertoire moderne
et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.Martigny-Bourg, appartement 47. pièces,

116 m! + terrasse, à proximité des écoles.
Fr. 1650.— charges comprises, libre dès le
1.08.2003, tél. 027 722 21 67, heures bureau.
Savièse-Drône, villa 5 pièces, vue, calme,
Fr. 1700.— + charges, éventuellement vente
Fr. 425 000.—. A. Taramarcaz, rte Magine,
1965 Savièse, tél. 027 395 34 26, tél. 079 373 96 14.
Saxon, studios meublés, Fr. 550.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.
Sierre, route de Sion 91, appartement
27. pièces, Fr. 650.—, y compris charges, libre
rapidement, tél. 027 455 57 80.
Sion, 27. pièces ensoleillé, 2 larges balcons,
cave et garage. Fr. 950.— charges comprises,
tél. 027 321 22 60.
Sion, appartement 27: pièces, 10 min. de la
gare, grand living, cuisine agencée avec bar,
chambre séparée, Fr. 750.— charges comprises.
Libre dès le 1er juillet. Pour visite, tél. 078
722 62 28.
Sion, cherche personne pour partager
local aménagé, médecine douce, massage,
tél. 079 220 23 52.
Sion, grand studio, Fr. 758.—, avec place parc,
de suite, tél. 078 604 40 43.
Sion, lumineux 37* pièces, balcon, Fr. 980.—
charges comprises, tél. 027 321 39 00, tél. 079
216 44 20.
Sion, près gare et commerces, 27. pièces,
Fr. 650.— enarges comprises, libre 01.07.03,
tél. 027 323 49 56.
Sion, Vieux-Moulin, joli petit studio agen-
cé, libre de suite, loyer Fr. 350.— + charges,
tél. 079 796 35 14.
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, studio meublé, Fr. 490.— par mois,
charges et place de parc compris, libre tout de
suite, tél. 027 346 26 72.
Veyras, 2 pièces dans villa, calme, pelouse,
Fr. 900 — ce, libre, tél. 078 6D1 05 42.

Immo location demande
Artiste peintre cherche local-atelier, de préfé-
rence à Sion, loyer modéré, tél. 079 357 66 62.
Martigny et environs, retraité cherche appar-
tement 1 72 pièce et serait disposé à aider le
propriétaire, tél. 032 847 43 35.
Montana, cherche 2 à 3 pièces non meublé,
balcon sud, pas de •rez-de-chaussée. Merci de
téléphoner au tél. 021 791 35 46 dès 17 h.
Région Châteauneuf-Conthey, cherche
appartement 3 7. pièces ou 4 7; pièces, / tél. 027
346 60 12.
Région Montana-Sierre, cherche garage pour
entreposer des meubles, tél. 079 444 05 88,
tél. 091 791 45 57.
Région Sion et environs, on cherche garage-
box individuel, tél. 079 678 25 82 ou tél. 027
203 22 75.
Sion ou environs, villa ou grand appartement
avec terrasse ou pelouse, tél. 079 375 78 88.
Sion, cherche 2 7> - 3 pièces environ, max.
loyer Fr. 1000.— avec garage, place de parc,
date à convenir, utruniger@netplus.ch, tél. 079
683 28 22.
Sion-Bramois, personne seule cherche appar-
tement attique ou duplex, tél. 079 732 36 43.
Urgent! Région Fully, cherche appartement 3
V. pièces, téf 078 857 48 29.
Valais central, couple avec 1 enfant cherche
47) pièces env., dans un environnement calme
et vert. La possibilité d'occuper un atelier pour
artiste à proximité de l'appartement serait un
atout. Si l'endroit nous convient, achat envisa-
geable, tél. 027 203 54 14 et tél. 079 287 81 90.

HMMHHHHHHMMMHHHH j
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.

Mazda Tribute 3.0I V6
Mazda MX-5 Cabrio 146 CV cuir
Mazda 626 SW AC-ABS 136 CV
Porsche 911 Turbo 300 CV AC cuir 3.0
Aifa Romeo Cabrio 155 CV.-AC
Peugeot 605 ST aut. AC cuir
Mazda Premacy vert AC-ABS
subaru Impreza 4x4 AC ABS 2.0i
Mistubishi Pajero Tdi 4x4
Mazda 626 136 CV aut. AC ABS
Toyota RAV4 t.o. 4x4
Mazda Xedos 6 AC cuir ABS
Renault Mégane 110 CV AC ABS
Mazda Demio 75 CV ABS AC
Mazda 323 115 CV AC ABS
Subaru Impreza 4x4 103 CV1.8I
Opel Vectra ST AC aut.
Opel Frontera 4x4 136 CV AC
Ford Escort Break AC ABS
Mazda 323 90 CV AC 1.51
Opel Vectra CDX 170 CV AC ABS
Mazda 323F AC 90 CV 1.Si
Ford Escort Break 115 CV ABS
Alfa 155 130 CV 1.8i
Renault Twingo 60 CV 1.21
Lancia Dedra 16V 139 CV ABS AC
Daewoo Espero 110 CV AC ABS

01 35 400.-
02 28 900.-
02 28 900.-
77 28 500.-
99 23 900.-
99 21 900.-
00 19 000.-
99 17 900.-
93 17 900.-
00 16 900.-
97 16 900.-
98 16 900.-
99 15 900.-
01 15 400-
99 14 900-
96 14 600.-
98 13 900.-
96 13 900.-
98 11900.-
98 11800.-
95 11 500.-
98 11500.-
96 9 900.-
95 8 900.-
97 7 400.7-
95 6 900.i
96 4 900.-

036-159392

Espagne, belle villa, 8 lits, grand ja rdin,
confort. Du 19.7 au 2.8 et dès 24.8, tel. 021
728 70 73.
Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tél. 021 646 66 68.
Menton, Côte d'Azur, bord de mer, studio,
Fr. 300.—/semaine, tél. 027 207 29 81.
Tessin, grand choix appartements et chalets
pour l'été, aussi Valais, Vaud, Jura, Haute-Savoie,
tél. 021 960 36 36, www.logementcity.ch

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net - hébergement de sites internet

Chiots mâles: bouvier bernois, beauceron/ber
qer allemand, Fr. 100 —, tél. 079 664 41 16.

Fais et répare prothèses dentaires, labora-
toire dentaire Roch Jean-Claude, Mercier de
Molin 9, 3960 Sierre, tél. 027 455 52 52.
Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation. Prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

gj CRISTAL J^\J A K A O t MITSUBISHI
M A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
Tél. 027 720 45 30

info@cristalgarage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année km Prix

FORD Mondeo 2.0i Ghia 4x4 1995 45 600 10 900-
JEEP Grand Cherokee 5.2 Ltd 1997 64 700 21 900-
MITSUBISHI Eclipse 2.0 GS 16V Cool 1996 142 000 10 600 -
MITSUBISHI Galant Wagon Premium 2.5 V6 Nouvelle 200 38 500.-
MITSUBISH1 L200 2.5TDI Magnum Silver 25 2002 23 300 35 600 -
MITSUBISHI L400 L 2.5TD 2002 13 600 23 800.-
SUBARU Legacy 2.0 Swiss 2000 33 200 22 900.-
SUBARU Legacy 2.5 Outback A 1998 88 600 18 900.-

036-160101

Pour les premières années
d'école de votre enfant,
offrez-lui une approche différente...

Jardin d'enfants }\
«La Marelle» "̂ T^w»
- pédagogie Steiner Y&7
- petits groupes 2-4 ans et 4-6 ans
- suivi individuel
- Valais central

Les inscriptions sont ouvertes

Rue des Peupliers 15
FONDATION POUR LA PÉDAGOGIE 1964 Conthey

\ Rudolf Steinso/' 027 346 47 60
Ŝ ENVALAJS /̂ 

027 395 

19 01
-M*"" 036-160453

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
el e-mall:
messageries©
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

VENTE AU PU

ST0

A vendre
à Saint-Léonard

2 appartements
de 47z pièces
avec une grande cave,
2 balcons, un garage
+ place de parc.

Appeler entre 11 h et
12h, tél. 079 470 54 69.

036-159988

*r

SI0N-PLATTA
au 3e étage, vue, soleil,
calme

AVENDRE
Chamoson
maison familiale
(8 pièces), 1984, surf,
terrain 850 m!, calme
bien ensoleillé.

joli S'A pièces
rénové
Prix à convenir.
Tél. 079 501 40 89.

036-160418

PAS DE LOCATION
Prix communiqué
lors des visites.
Rens. + visites:
Carrupt,
tél. 078 825 41 56.

036-159305

AYENT-B0TYRE
Beaux terrains
en zone villas.

Prix à convenir.

Tél. 079 501 40 89
036-160419

[ERS
ANAPES-LITS

Livraison assurée

: 024 481 32 14
pri8h30 - Mardi au Vendredi:

res vente s.

Noës-Sierre TA1
Face de Manor çytjUyE*
A vendre Ĵ jg S

^vigne 4000 m2 juiai
en zone à bâtir.
Prix à discuter. VILLETTAZ S.
Tél. 079 447 3010. Natel 079 606 t

036-160343 TAI m-7 -inc -sa

%. Vente de carrelages et revêtement

~pj|. La qualité au meilleur prix
g^l Conseils par un professionnel

<J?S$7s Sols et murs dès Fr. 18.- le mz
vy^T<ij t 'wv Grand choix en stock

VILLETTAZ S.A. Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
Natel 079 606 49 31 Exposition à Ardon, route Cantonale
Tél. 027 306 39 49 sur rendez-vous

U.3D-1 b/boo

• j _̂ I Messageries du Rhône
IBSB®LJ C.p. 941 - 1951 Sion

>v»7 : Tél. 027 329 78 80
^¦̂^•P Fax 027 329 75 99-

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

Distribution ciblée: selon adresses
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I SION: GARAGE DE CHAMPSEC 027 205 63 00, www. champsec.ch,
I Brig-Glîs: Garage Nuova Garni, 027 923 44 10, Collombey: Garage-Carrosserie Alizé,
| 024 473 74 64, www.garage-alize.ch, Martigny: Garage Mistral, 027 723 16 16.

036-158622

mailto:utruniger@netplus.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.messagerles
http://www.oiseaurare.ch
http://www.garage-alize.ch


lors des championnats
suisses juniors par

Le titre de vice-cham
La sélection valaisanne juniors a pris la deuxième place
aux championnats de Suisse par équipes à Nàfels

es vaicuscuis uni réussi
nn piithontiniio ovnlm't

__________ ¦ équipes qui se sont dé-
roulés, les 10 et 11 mai, à Nâfels
dans le canton de Claris. Alors
que leur meilleur résultat jus-
qu'à présent avait été une qua-
trième place, y compris en 2000
où l'AVcB était la région organi-
satrice, ils ont décroché cette
fois le titre de vice-champions
suisses.

Après avoir pris connaissan-
ce du tirage au sort, Jean-Bap-
tiste Briguet, le responsable des
juniors de lAVcB qui remplaçait
Thomas Iversen, l'entraîneur du
cadre juniors de l'AVcB (il dis-
putait la finale de 1 interclubs H^A% Wd'Autriche), avait fixé comme
objectif la deuxième place du Claude-R. Dubuis (à gauche), président de l'association valaisanne, Christian Savioz et Jean-Baptiste Marco Fux, champion de Suisse des «moins de 19 ans».
groupe, synonyme de la qualifî- Briguet (à droite) entourent les nouveaux vice-champions de Suisse juniors par équipes. idd

cation en demi-finales. Les Va-
battit en deux sets, ramenant le
score à 1 à 2. Quand Jeanine
commença son simple, le score
était déjà de 1 à 3, à la suite de
la défaite de Marc Kuser dans

idibdiii. vi_ .dit.ii_ t.iii.uut. ia nui- qm faisait figure d épouvantai!, miser sur le double dames qui leur apportait la victoire parcours qui restera dans l'hisicuamic. v_.oaiciii _ ciiou_ .ic ia uui- qm taisait ngure a épouvantai!, miser sur le double dames qm leur apportait la victoire battit en deux sets, ramenant le • parcours qui restera dans l his-
sième place qui aurait été leur jes Valaisans s'imposèrent faci- (avec Jeanine et Martine) et le alors que les juniors et les deux score à 1 à 2. Quand Jeanine toire du badminton valaisàn.
meilleur résultat dans cette lement, le samedi en fin mixte (avec Martine et Marco) coachs de la BVO regrettaient commença son simple, le score Nos deux locomotives, Jeanine
compétition. C était un objectif d'après-midi, face aux Bernois plutôt que le double messieurs l'issue du troisième set du sim- était déjà de 1 à 3, à la suite de et Marco, ont certes énormé-
raisonnable . à la portée de ^e la BVN, atteignant ainsi le (Marco et Marc qui avaient pie dames qui fut certainement la défaite de Marc Kuser dans ment contribué à cette perfor-1 équipe valaisanne. Celle-ci cap de la demi-finale où les Va- perdu la veille contre la BVN). le tournant de la rencontre. le troisième simple messieurs, mance, mais les autres mem-pouvait compter en effet dans \̂ sans allaient rencontrer la Tandis que Anh-Quy et Yoann . . «Tchico» gagna le premier set bres du cadre ont nullementses rangs sur les deux meilleurs BV0_ les juniors de la Suisse perdirent comme n fallait s'y Défait en finale contre Mario Gruber, puis con- démérité et c'est l'équipe toutjuniors suisses, Jeanine Ucogni- orientaje attendre le double messieurs, Pour la finale qui opposait nut un passage à vide lors de la entière qui est à la base de cem (championne suisse juniors, les Mes > lors du get dédsif _ l'AVcB à la BVN, Briguet misa revanche. Briguet trouva les magnifique exploit,mais également championne changement de tactique après avoir été menées par 1 à encore une fois sur le mixte mots pour la motiver lors de la _ . „, .
Xmnioï suiss'e devins Te Le dimanche matin, Jean-Bap- 8, parvinrent à retourne? la si- plutôt que sur le double mes- manche décisive, ceci d'autant Composition de I équipe

ÎT; dïsoïté OUS tiste Briguet changea de tacti- tuation en menant par 10 à 8 sieurs. Mais le pari semblait plus que Yoann Clerc offrait J
a
aXer ^uv^onaTamo ̂

ieux c tte'lnée 1?chai on- que- Po^r parvenir" en finale et avant de finalement remporter difficile face à une équipe forte une remarquable résistance S«S£ cïï?S!Z Fa-
nat sui^e interclubs de lim e donc battre la BVO, il fallait leur double. Après les victoires et plus homogène qm a d ail- dans le premier set du deuxiè- vr6| Sarah GeX i Muri

a
e, Grand ,nai ouiooc u icii-iuuo uc "6"c irnnérfltivpmpnt réunir nuatrp attendues de Jeanine et de leurs remporté les trois demie- me simple messieurs. Jeanine

nationale A, ainsi que sur Marti- impérativement réussir quatre anenaues ue Jeanine et ae 
^ 

. s s'imnosa finalement retiou- Les résultats
ne Favre et Yoann Clerc oui victoires sur sept, le tournoi se Marco en simple, les deux res ecunons de ce cnampion- s imposa nnaiemem, reirou

douaient au niveau de la prenT déroulant sur le mode inter- équipes se retrouvaient à 3 nat. Après les deux premières vant le mveau de la meilleure Fmata BVN - AVcB M Demi-fina-

ÏÏSSBC &tatSSS- clubs habituel, c'est-à-dire partout avant le mixte qui allait rencontres soldées par les dé- joueuse de Smsse qu elle est les: BVN - AVB 5-2; AVcB - BVO 4.3.

ce, tandis que les autres mem- avec trois simples messieurs, les départager. Celui-ci fut très aites des deux doubles, la si- indiscutablement Malheureu- c,assement final
bres de l'éq'uipe. Sarah Gex, Mu- un simple danL, un double disputé et c'est également aux 

^M  ̂o ÏÏTJtiotif at Z 1W T^W l 1- BVN (Région Suisse 
du 

Nord); 
2,

riel Grand, Marc Kuser et Anh- messieurs, un double dames et prolongations que les Valaisans n^
1.™1"» .se. Ietimŵ - tace 

sa
™ l eqmPe û

f 
*f 0WN ' Ie AVcB (Association valaisanne des

Quy Longchamp, jouaient en un mixte. Comme il pouvait parvinrent finalement contre à Christian Bosinger qu il avait mixte qui ne jouait plus aucun dubs de badminton ); 3. BVO (Région
Soisième Igné. Après avoir per- raisonnablement compter sur toute attente à s'imposer. Les battu lors des derniers cham- rôle, tournant également à suisse orientale ), 4. AVB (Associaiton^i-ivmvuguu ,^ .»™^ 

j .  
i 7 i -  

•• * v i pionnats suisses juniors. 1 avantage de ces derniers. vaudoise de badminton ; 5. AFB (As-du comme prévu leur première les victoires de nos deux cham- Valaisans pouvaient laisser v > 6 sociation fribourgeoise dé badminton );
rencontre par 5 à 2 contre la pions suisses Jeanine et Marco éclater leur joie et féliciter le Fux, qui a encore progrès- Nos juniors ont malgré s, BRB (Région bernoise); 7. RABV
BVN (Région Suisse du Nord) en simple, Briguet décida de maillon faible Martine Favre ser ces quatre derniers mois, le tout réussi un remarquable (Région aitovienne) .

rvn IC IWI C

BVN (Région Suisse du Nord) en simple, Briguet décida de maillon faible Martine Favre ser ces quatre derniers mois, le tout réussi un remarquable (Région artjovienne) .

CYCLISME

La jeunesse choyée à Fully
Dans le cadre du test du kilomètre, le VC Excelsior de Martigny a réalisé

une belle promotion auprès des écoliers de la région.

D

éjà organisateur de deux m ÂWÊÊÊM Mm ^^*M **** E 
des moniteurs du VC Excelsior. phile Aigle , 1'13"86; 3. Julien Tara-

épreuves nationales, le ¦ ¦ -<^^^M2 S "'"""* Ces vingt-cinq veinards ont marcaz , 1'15"66; 4. Vincent Roch,
Prix des Vins Valloton et V f l  lk  ̂ Jàm *. passé la matinée à découvrir les Roue d' or montheysanne ri7"16; 5.

Martigny-Mauvoisin , le VC Ex- \\_tM LAA I asPects techniques et mécani- ^
rlen

H, 
ch

R
arle î;, !f lo Ph:le 

f
Al
f ', . ° { ,, Wr^mJ? PM r , l 

^ 
j. cr 1 17 83; 6. Stéphane Constantin,celsior de Martigny a ajoute une &gLB| g- f M  ques du cyclisme avant d effec- Marti 1,. g73,î . 7 vj ncent Luj sier

troisième date à son programme 17 <âM #ff. %. tuer , l' après-midi , une sortie vc EXce isj or Martigny, 1'19"36; 8.
cette année avec une manche I^?7'"& I^§1 !& 2?PB* "S& \̂fl 

sur les 
routes du giron octodu- Matthieu Crettaz , Cyclophile Sédu-

qualificative du Test du Kilomè- I Wp9ÙH î_^_f \ ̂t-Vf^Viflj 'sÀrtULm^ ̂ lË J ' ' ,* I rien avec des vélos mis à dispo- no is , 1*21**15; 9. Frédéric Fuhrer ,
tre disputée ce dimanche à Fui- E&KA*.»il«â ï 9EB! Lmmmm\8N!̂ j mW**Êm¥?9 sition par l' organisation. La Roue d' or montheysanne , 1 '23"18;m. V.UJJVLIU..̂  \_,^_ u u u u û l l̂  il 1 tu  IWCfl m&m\mmm*mmmmmWà ^^mAt ' — " l'I l l V M l  U U 1  1 V/1 w U l l l̂ U  U U H i  L" U U  Uti U U I  I . . U M I I . CJ J U I I I I C , I — J  i u ,

ly. Cette épreuve, réservée aux ^ W^^^Tt- Mb^S*! mV mmmWWmWÊm̂ ^K^^j ^  ' !' I journée s'est achevée par un 10. Frédéric Favre , Cyclophile Sédu-
jeunes âgés de 15 à 18 ans, sert à ffSfH Vj  ii£ .̂ j test chronométré sur 500 mè- nois , 1*24"94.

ion

Marco Fux, champion de Suisse des «moins de 19 ans». m

dénicher de nouveaux talents « l i  m MJbVBifJlrf^ftff ¦M» 1 Mbri ÈW Mr i tres. Au moment du bilan , Urs
sur le kilomètre. EUe se compose JkJL \ liiBffl ^^fl PClUi^l 

Freuler souligne l'importance "e Course nat ionale de Ober
^de plusieurs- manches régiona- Jg* mtf s MË m B É  I 

d'une telle journée: «Aujour- ^"i.Markus Schmidig (GsWale'x-les, de deux demi-iinales (est et ïM^Bl̂ x^^^B «: W M. enfants n ont guère la Nordwest ), 2 h 49'05" (moy. 43,860
ouest de la Suisse) et d'une fina- mwÊt wÈki^—m I àhaàwt \w li m t ^¦^Jt I possibilité 

de 
pratiquer 

du vélo km/h) ; i. Pascal Jaccard (VC Arc'-en-
le disputée par les vingt meil- I S _W ÀM Pl̂ j I L .BgjkaJ! àe route, le premier vélo c 'est un ciel ), m.t.; 3. Renato Steiner (GS An-
leurs sur une semaine au vélo- Ŵ^̂ Ê W (M B^J^ - -M VTT- Nous leur °ff rons douc ln 9ela Coiffeur ). m t -' 4- Daniel Mazolt
drome de Zurich-Oerlikon. MT<!̂ 7?\AM ?  ̂ Bpif» Mli]yW ¦̂ Cj^J possibilité d 'essayer le vélo de (VC Arc-en-Ciel ), m.t.; 5. Emmanuel

Cette manche valaisanne à ^a^J^^Hjfl 
route 

pour 

qu 'ils puissent voir le Giandon (GS Rufalex-Nordwest ) , m.t.;
malheureusement connu une * f̂c-̂ S plaisir que cela procure et, pour- 6- Sandro Germann (GS Gerber), m.t.;
participation assez faible avec I 1 quoi pas, se lancer p lus à fond 7. Christoph Haller (GS Gerber) m.t.;
seulement une quinzaine de ^̂̂ ^̂ ^™ ~ T̂^  ̂ TT^TT^  ̂ dans la pratique de ce sport.» 8' S

tf
fan

t
T

?ft >n£. Lnï" r^Ttîcoureurs au départ. Du côté de Les jeunes du VC Excelsior posent fièrement au coté d'Urs Freuler au terme de /ajournée d initiation, m Mathias Farquet west , m.t., 9 Nicola Nagel (GS Rufa-
„ . _.. r ^ lex-Nordwest), m.t.; 10. Sergio Schu-1 organisation on se veu pour- • _ _ . . del (GS Pheuhaus-Frank-Thalmann),tant optimiste et on relativise: certain que dans les années à pour la demi-finale de la région vingt-cinq écoliers de la région . m.t; puis les Valaisans: 29. Lionel An-
«Cela fait relativement long- venir le nombre de concurrents ouest qui aura lieu le 28 juin de Martigny de vivre gratuite- çay" (BB R cycles-Papival-Trek ), m.t.;
temps que le test du kilomètre va augmenter», relève Pierre prochain à Kappplen/Lyss. ment une journée complète 40. Yves Rey (BBR Cycles-Papival-
n'a plus eu de manche dans la Koerber , président du VC Excel- En parallèle à cette compé- d'initiation en compagnie de Test du kilomètre, Martigny: 1. Trek), m.t.; 47. Stefa n Julier (BBR Cy-
région, l 'habitude d'y participer sior. Les dix premiers de cette tition , Le VC Excelsior a égale- l'ancien multiple champion du Benoît Roten , Cyclophile Sédunois , cles-Papival-Trek ), m.t.; 77. Lionel Co-
s'est donc perdue, mais je suis manche ont obtenu un ticket ment offert la possibilité à monde sur piste Urs Freuler et 1*13"31; 2. Trista n Marguet , Cyclo- dourey (Cyclophile Sédunois), m.t.



Manque de punch
¦ Une nouvelle fois, les valeurs de technologie et le lar est resté sous pression suite à l'annonce du déficit¦ Une nouvelle fois, les valeurs de technologie et le
secteur des télécoms ont permis aux indices actions
américaines de terminer en hausse. Le «rally» entamé
le 11 mars se poursuit et amène le Dow Jones à un plus
haut en quatre mois. Globalement la baisse du dollar
commence à soutenir les titres en raison des avantages
compétitifs qu'elle procure. Les volumes de transaction
restent modestes et les bourses suisses et européennes
peinent à suivre le mouvement
Le marché obligataire progresse parallèlement aux ac-
tions, les anticipations d'une nouvelle baisse des taux
directeurs de la Fed (de 50 bp!) étant très fortement
ancrées dans le marché.
Sur le marché des changes, après une brève poussée
au-dessus de 1.16 EUR/USD, l'euro a consolidé. Le dol-

Sihl Papier N
Tornos Hold. N
Crealogix N
Temenos N
Mikron N
Cornet Holding
Escor P
Mach Hitech I
Card Guard N
Roche P

22.60
13.77
13.63
13.33
11.76
9.28
8.85
7.43
7.30
6.66

JRO

commercial qui s'est aggravé à 43,5 milliards de dollars
pour le mois de mars. Ce chiffre dépasse'la prévision
des analystes qui tablaient sur 41 milliards. Le yen est
resté très ferme à 116.50 USD/JPY et pèse sur les va-
leurs exportatrices japonaises.
Du côté des sociétés
UBS a publié des bons chiffres pour le 1er trimestre
2003. Les activités de gestion de fortune ont enregistré
un afflux de capitaux se montant à 11,1 milliards de
CHF, comprenant un «volume record». Le bénéfice net
a régressé de 11%. Pour l'ensemble de l'exercice 2003,
le groupe estime que «les marchés et les conditions de
négoce resteront probablement encore rudes» . Ces ré-
sultats sont nettement supérieurs aux attentes du mar-
ché.
Holcim a annoncé un chiffre d'affaires s'élevant à 2,467
milliards de francs, un bénéfice net consolidé de 10 mil-

Banque Cantonale du Valais

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS
0.25 0.27
2.57 2.50
1.31 ¦ 1.30
3.69 3.67
0.04 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.16 0.18 0.20 0.22 0.36
2.54 2.47 2.39 2.28 2.20
1.25 1.19 1.16 1.18 1.20
3.53 3.53 3.54 3.52 3.52
0.04 0.01 0.03 0.03 0.02

Les plus fortes baisses en %
CGN N -30.92
BT&T Time P -12.04
Fuerrer -9.16
Mobilezone P -7.36
4M Technologies N -7.25
HPI Holding N -6.43
Feintool Int'l N -6.15
Day N -5.71
Nextrom I -5.40
Von Roll P -5.18

IRCHÉ

1.380 i |
^ 

1 1 1 1 1 
1 

r.

1.365- ^""V A
1.350- ^^ ""V A.
1.335- V
1.320- ""*\

1.305- *"V
1.290 - Sy*
1.275 I 1 1 1 1 1 1 1 1

15.04 18.04 23.04 28.04 01.05 06.05 09.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.29 0.34 0.44
2.46 2.36 2.30
1.29 1.25 1.27
3.66 3.63 3.64
0.06 0.07 0.09

REUTERS #
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3 .90 SWISS EXCHANCE

Indices

12.5 13.5

Small and mid caus

12.5 13.5
SMI 4479.7 4538.6
SPI 3198.13 3237.22
DAX 2937.26 2909.95
CAC 40 2962.63 2963.63
FTSE100 3987.4 3999.9
AEX 282.94 282
IBEX 35 6395 6376
Stoxx 50 2295.74 2304.46
Euro Stoxx 50 2318 2312.27
DJones 8726.73 8679.25
S&P 500 945.11 942.3
Nasdaq Comp 1541.4 1539.68
Nikkei 225 8221.12 8190.26
Hong-Kong HS 9155.57 9119.04
Singapour St 1327.42 1323.16

Blue Chips

ABB Ltd n 4.5
Adecco n 48
Bâloise n 40.75
Ciba SC n 89.7 89
Clariant n 13.25 13.4
CS Group n 31.75 33.15
Givaudan n 530 530
Holcim p 227 230.5
Julius Bâr Hold p 278 287.5
Kudelski p 20.6 21.4
Lonza Group n 83.6 82.65
Nestlé n 272.5 273.5
Novartis n 52.95 53
Richemont p 20.55 20.7
Roche BJ 83.9 85.2
Serono p -B- 696 692
Sulzer n 175.5
Surveillance n - 473
Swatch Group n 23.9
Swatch Group p 117.5
Swiss Life n 100.25
Swiss Re n 84.85
Swisscom n 402 407.5
Syngenta n 67.7 67.5
UBS AG n 65.05 67.8
Unaxis Holding n 105 107.75
Zurich F.S. n 141 143.75

Nouveau marché
12.5 13.5

BioMarin Pharma 14.5 15
Crealogix n 33
Day Software n 6.47
e-centives n 0.56
4M Tech, n 6.75
Pragmatica p 2.21
Swissquote n 27.7
Think Tools p 6.5

12.5 13.5
Actelion n 91.55
Affichage n 615
Agie Charmilles n 50.5
Ascom n 10 3.8
Bachem n -B- 64
Barry Callebaut n 179
BB Biotech p 63.75
BCVs p 272
Belimo Hold. n 365
Bobst Group n 42.5
Bossard Hold. p 39
Bûcher Holding o 135
Card Guard n
Centerpulse n
Converium n
Crelnvest p
Disetronic n

60. 1
333
836

Distefora Hold p 0.65
Edipresse p 420
Elma Electro. n 88
EMS Chemie p
EMTS Tech, p
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Hero p
IsoTis n
Jelmoli p
Jomed p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n

1.5 1.5

Logitech n
Michelin p
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
0Z Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
SHL Telemed. n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Swiss n
Swissfirst I
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Swissca PF Income 122.23
Swissca PF Yield 131.13
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.61
Swissca PF Balanced 139.22
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.23
Swissca PF Green Invest. Bal 124.67
Swissca PF Growth 157.96
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.31
Swissca Valca 212.5
Swissca PF Equity 159.25
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 59.98
Swissca MM Fund AUD 154.3
Swissca MM Fund CAD 160.48
Swissca MM Fund CHF 140.68
Swissca MM Fund EUR 90.97
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Swissca MM Fund USD 167.26
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Swissca Bd Invest CHF 109.41
Swissca Bd SFr. 94.6
Swissca Bd Invest EUR 64.89
Swissca Bd Invest GBP 65.39
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Swissca Bd Invest USD 113.52
Swissca Bd International 94.2
Swissca Bd Invest Int'l 100.24
Swissca Asia ' 53.45
Swissca Europe 134.1
Swissca S&MCaps Europe EUR 60.25
Swissca North America USD 158.9
Swissca S&MCaps NAner. USD 90.76
Swissca Emerg. Markets Fd 84.97
Swissca Tiger CHF 44.9
Swissca Austria EUR 74.85
Swissca France EUR 21.95
Swissca Germany EUR 71.15
Swissca Great Britain GBP 136.7
Swissca Italy EUR 75.95
Swissca Japan CHF 46.55
Swissca S&MCaps Japan JPY 9212
Swissca Netherlands EUR 31.9
Swissca Switzerland 180.8
Swissca S&MCaps Switzerland 141.55
Swissca Fd Communication EUR 141.83
Swissca Fd Energy EUR 361.41
Swissca Fd Finance EUR 336.72
Swissca Gold CHF 582.5
Swissca Green Invest 67.7
Swissca Fd Health EUR 366.88
Swissca Fd Leisure EUR 212.86
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SAI-Diversified USD ' 1195.81
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Deka-Logistik TF EUR 16.64
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«La dame rose» sort grand vainqueur des Molîères

U n  
triomphe. Pas seule-

ment pour Un petit jeu
sans conséquences, qui

partait favori de cette XVIIe
Nuit des Molières avec neuf
nomination» et repart avec cinq
trophées, mais également pour
Danielle Darrieux, qui a obtenu
le Molière de la meilleure comé-
dienne pour son rôle de petit
garçon dans. Oscar et la dame
rose. Et une ovation debout de
la salle du théâtre Mogador.

Car la «dame rose» a été
longuement applaudie. Et c'est
visiblement émue qu 'elle a reçu
son buste de Molière pour son
rôle dans cette pièce où elle
campe tous les personnages,
dont Oscar, un petit garçon leu-
cémique, «/e dédie ce Molière à
mes petits-f ils. Puisque je joue
un petit garçon, c'est normal»,
a-t-elle confié, tout en expli-
quant que cela lui faisait «drôle»
de recevoir un Molière pour ce
rôle.

Des coïncidences
«En 1997, j'ai eu un Molière
d 'honneur et mon petit garçon
est parti, a-t-elle renchéri, en

/evant les yeux vers le ciel, et
maintenant, j' ai un Molière
parce que je joue un petit gar-
çon.

C'est ça qui me fait un
drôle d'effet. » A 86 ans, la belle
actrice était en compétition
avec Francine Berge (Jeux de
scène), Dominique Blanc (Phè-
dre), Anouk Grinberg (La preu-
ve) et Danièle Lebrun (Jeux de
scène) .

Autre grande gagnante de
cette soirée émouvante, émail-
lée de tours de chants d'ac-
teurs ou chanteurs, tels que

On peut déplaire
de Fogiel Brigitte Bardot a donné une double image d'elle même.Sur le plateau

 ̂
ept ans après sa 

dernière /.!•. JF
 ̂

apparition sur le 
petit

mJ écran, Brigitte Bardot, star
mythique du cinéma français
désormais dédiée à la défense
des animaux, est revenue lundi
soir à la télévision, invitée d'On
ne pe ut pas p laire à tout le
monde. En l'espace de deux
heures trente d'émission, enre-
gistrée et diffusée à 20 h 50 sur
France 3, la sex-symbol des an-
nées soixante, icône de la libé-
ration de la femme dans Et
Dieu créa la femme, a livré
l'image d'une femme tendre et
fragile , mais aussi résolument
provocante et misanthrope, dé-
fendant des thèses politiques et
sociales proches de celles du
Front national.

Accueillie par les anima-
teurs Marc-Olivier Fogiel et
Ariane Massenet , Brigitte Bar-
dot , vêtue d'une robe noire, les
cheveux retenus dans un chi-
gnon souple, a ainsi commencé

«C'est un peu Dr Jekyll et Mr. Hyde», lui avait lancé Marc-Olivier
Fogiel au début de la soirée. «Oui, c'est vrai», avait alors admis la
star. idd

l'émission au côté d'Alain De-
lon, avec lequel elle a rejoué
une scène mythique du Mépris
de Jean-Luc Godard.

. L'émission est revenue sur
le mythe Bardot , avec des re-

portages et images d'archives
sur la star, des invités - dont
Pascal Sevran, Arielle Dombas-
le, Valérie Lemercier - interpré-
tant les chansons de B.B.

Ambiance tendue
Mais l'ambiance sur le plateau
est devenue beaucoup plus
tendue en fin d'émission lors-
que Marc-Olivier Fogiel a sou-
haité interroger Brigitte Bardot
sur son livre Un cri' dans le si-
lence à paraître aux Editions
du Rocher, dont les extraits
ont suscité une vive contro-
verse.

«J 'aimerais autant qu 'on
n'en parle pas pendant cette
émission parce que ce livre,
c'est un livre de polémiques»,
avait déclaré B.B. en début
d'émission, alors que Fogiel
évoquait l'ouvrage, assurant
qu 'il n'a pté informé de . son
existence qu 'à «la dernière mi-
nute».

Dans Un cri dans le silen-
ce, l'ex-actrice dénonce l'isla-
misation de la France, et cin-
gle sans-papiers, enseignants,
chômeurs, transsexuels, hom-
mes et femmes politiques, à

l'exception d'Ariette Laguiller
et de Jean-Marie Le Pen. «Je
nique Mamère et sa grande
gueule», affirme-t-elle notam-
ment.

Le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre
les peuples (MRAP) a annoncé
lundi sa décision de porter
plainte contre ce livre qu'il
qualifie de «propagande ra-
ciste».

Lorsque l'animateur a
souhaité conclure l'émission
sur cet ouvrage, l'actrice a re-
fusé car «cela risque de fausser
la f in». «Je n 'ai pas envie que
cette émission se termine mal.
(...) Faisons comme s'il n 'exis-
tait pas », a-t-elle demandé,
tout en affirmant: «Je l'assume
totalement.»

Devant l'insistance de Fo-
giel, elle est revenue sur quel-
ques passages de l'ouvrage no-
tamment sur les transsexuels
et les sans-papiers tout en ad

mettant que «cela donne une
image négative» d'elle-même.
Les sans-papiers, a-t-elle ex-
pliqué dans son livre, «trans-
forment les églises en porche-
ries humaines».

Affirmant dire «tout haut
ce que beaucoup de gens pen-
sent tout bas», B.B. a ainsi ten-
té de défendre son livre, esti-
mant qu 'elle y «dénonce la dé-
gradation d'une société déca-
dente». «Je sais ce que j 'ai écrit
et je ne le regrette absolument
pas», a-t-elle lancé, avant
d'ajouter: «Il ne faut pas le lire
si vous ne l'aimez pas, je ne
force personne à le lire.»

Cet On ne peut pas p laire
à tout le monde s'est ainsi ter-
miné sur une note à la fois po-
lémique et tragique, la star
ayant gardé le silence, les lar-
mes retenues, à la fin de
l'émission lorsque l'animateur
l'a remerciée.

Karine G. Barzeqar/AP

n
e ce soir avec Fanfan la
léger du film de cape et
ique 36

dans un second rôle, ce sont

Danielle Darrieux, qui a obtenu le Molière de la meilleure comédienne pour son rôle de petit garçon dans Oscar et la dame rose. j.p. rey

Jean Rochefort , Régine, Phèdre {sept nominations), metteur en scène (Stéphane Répertoire
Guesch Patti ou Clothilde Etat critique, Hysteria, Jeux de Hillel), de la meilleure révéla- classique
Courau, la pièce Un petit jeu scène, La Preuve et Un vrai tion théâtrale masculine (Marc L6 classique du théâtre Phèdre
sans conséquences. Forte de bonheur, cinq nominations Fayet) et féminine (Valérie a de son côté obtenu trois tro-
neuf nominations, elle partait chacune. Karsenti), Un petit jeu sans phées: meilleur comédien dans
favorite de ces XVIIe Molières, Pari gagné. Avec les Mo- conséquence, qui en est à sa un second rôle, avec l'hilarant
mais il lui restait encore à hères du meilleur spectacle du 222e représentation, est arrivé Michel Duchaussoy, meilleur
transformer ce bel essai. Face secteur privé, meilleur spectacle en tête de cette nouvelle spectacle du secteur public, et
à de véritables poids lourds: de création française, meilleur édition. meilleur créateur de lumière,

à tout le monde

¦:ionnee
avec Dominique Bruguière. Il
s'agit d'une légère déception
pour la pièce qui avait obtenu
sept nominations.

Lors de cette soirée, prési-
dée par Jean Piat, sociétaire
honoraire de la Comédie fran -
çaise, un Molière d'honneur a
également été remis à l'actrice
Gisèle Casadesus. Un «Molière
d'honneur à celle qui fut  ma
maîtresse... au théâtre, bien en-
tendu, il y a très longtemps,
puis celle qui fu t  ma mère, tou-
jours au théâtre, il n'y a pas
très longtemps», lui a lancé
Jean Piat, jamais avare d'un
bon mot. L'octogénaire, elle
aussi sociétaire de la Comédie
française, a remercié le ciel
pour avoir «exaucé (ses) rêves
d'enfant».

Fortmeau
récompensé
Le Molière du meilleur comé-
dien a par ailleurs été attribué
à Thierry Fortineau pour son
rôle dans Gros Câlin, tandis
que dans les catégories meil-
leure comédienne dans un se-
cond rôle et meilleur.comédien

Annie Sinigalia (Poste restante)
et Michel Duchaussoy (Phèdre)
qui ont été récompensés.

Dans la catégorie meilleur
spectacle musical, Le Quatuor,
sur la corde rêve a raflé les suf-
frages, alors que le duo de fan-
taisistes Shirley & Dino s'oc-
troyait le Molière de meilleur
one-man-show ou spectacle de
sketches, devançant ainsi Lau-
rent Gerra et Maria Pacôme
(L'Eloge de ma paresse), autres
habitués des planches françai-
ses. Ingrid Rousseau/AP
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L'épée sur la gorge
Le 56e Festival de Cannes s'ouvre ce soir avec «Fanfan la Tulipe»
remake plutôt léger du film de cape et d'épée de Christian-Jaque.
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Un sourire après la guerre /

I 'est ce soir à 19 h 30,
officiellement , que le
56e Festival interna-

m tional du film lèvera
^^^ le rideau , avec un

film de cape et d'épée, remake
du film homonyme réalisé en
1952 par Christian-Jaque: Fan-
fan la Tulipe, signé par l'équipe
gagnante des Taxi, le réalisateur
Gérard Krawczyk et le cinéaste-
producteur Luc Besson. C'est
une forme de revanche pour ce
dernier, véritable star du ciné-
ma français, souvent boudé à
Cannes. Mais ce ne sont pas les
cabrioles de Vincent Perez ou
les rondeurs de Pénélope Cruz -'
qui succèdent respectivement à
Gérard Philipe et Gina Lollobri-
gida - qui feront vraiment vi-
brer le festival.

On sent dans le choix de ce
film d'ouverture (qui sortira
également aujourd'hui en Fran-
ce et en Suisse) une sorte de
malaise, comme si la direction
s'était retrouvée l'épée sur la
gorge, obligée d'être très popu-
laire pour cette première soirée,
de «faire gai» après la période
tourmentée de la guerre en Irak.

De «Fanfan» à «Matrix»
De même, le deuxième film
programmé, jeudi matin, sera
le très médiatique Matrix Re-
loaded des frères Wachowsky,
lui aussi hors compétition, va-
riante «kung-fu», modernisée,

Lomme s u tallait retarder le
plus possible le moment de
plonger dans le vif du sujet,
cette compétition dont on a
dit qu'elle est très ouverte, di-
versifiée et en cela, forcément
prometteuse.

Peut-être aussi que la di-

Remake à la Taxi d'un Film sans génie, Fanfan la Tulipe fait une
drôle d'ouverture du Festival de Cannes. monopole pathé

rection avait eu vent des mou- que la même chose en francs
vements sociaux qui s'annon- suisses); mais celui-ci ne
/^ni stvt + f ^j-i»* t  ̂nn >-\ r\rs r- _-_ i itr»*rt ¦»-* »_ ,* ¦*-% _-4 .-_  ̂.-*- .-_ _ *-* .-. ».*._. _-̂  * _. t- »-_ _-. **  ̂«...

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG 027 455 01 18
X-Men 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Plus sombre, plus violent mais plus spectaculaire que le premier épisode
avec des superhéros d'une dimension totalement inédite.

¦ CASINO 027 455 14 60
Fanfa la Tulipe
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Une comédie d'aventures réalisée par George Krawczyk, avec Vincent Pe-
rez et Pénélope Cruz.
Dans la grande tradition des films de cape et d'épée.

¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦ 1 SION 
¦__BBM_______________H_M___________

SOLUTION DU JEU N0 312

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1

2

JEU N0 313
Horizontalement: 1. Pingres. 2. Religion reniée
publiquement. 3. Feuillet - Chant de circonstance. 4.
Insignes liturgiques - Lombric. 5. Dans la gamme -
Eclat fugitif. 6. Appelle - Docteur musulman. 7. Cri
dans l'effort - Apéritif - Révolution. 8. Poussent vers
la côte. 9. Submerges - Résidu. 10. Net - Privés du
chef.
Verticalement: 1. Récupèrent. 2. Etonnera - Enle-
ver phonétiquement. 3. Pigeon - Auxiliaire de police.
4. Crustacé d'eau douce - Est devenue une pres-
qu'île. 5. Au bout du port - Attrapé - Proportionne.
6. Cavaliers. 7. Volcan actif du Japon - Roi légendai-
re grec. 8. Département français - Posséda. 9. Trône
au salon - Idée fixe. 10. Pronom - Agréables à la
vue.

Horizontalement: 1. Béquillard. 2. Elingue. Aï. 3. Bio. Gais
4. Galeries. 5. Ava. Ont. 6. Mi. Candide. 7. Osier. Asad. 8. Te
NEMI. II. 9. Ergotèrent. 10. Saine. Enée.
Verticalement: 1. Bergamotes. 2. El. Avisera. 3. Qibla. Gl
4. Unie. Cenon. 5. Igor. Arête. 6. Lu. lon. Me. 7. Légendaire
8. Astis. En. 9. Rai. Daine. 10. Discrédité

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

^GLIC CUUKC ucuio m wiiuc CI cunij-iic luua ies mvesusse- italien Frri DP I lira I PC nrn- '""""" " '" " CL *-v " -*" ln am
les retards provoqués par la ments parallèles faits par les .. .  , - ' * j - t ' Version originale sous-titrée français.
grève générale qui, hier, a pa- compagnies de production, les "°.f f ̂  

pa lm.ares seront dlt" De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
ralysé la France. Combien de distributeurs ou les vendeurs, tlclles , s,ur le pap ier' ce JU" Un3 biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit
journalistes , techniciens, pro- de la promotion aux célèbres  ̂mul

.'P
lie les ouvertures et

. 
parfaitement la relation entre la vie et I œuvre de Fnda Kahlo.

fessionnels censés arriver hier réceptions qui font les belles les Intérets' Que ce soit du co_ 
^^̂ ^̂ ^̂^  ̂sur la Croisette se sont trouvés heures des nuits cannoises. te politique au cinématogra- ¦¦¦¦ ^̂̂̂̂ ¦i MARTIGNY ¦̂¦ ^̂ ¦i

bloqués, impuissants , obligés phique. C'est pourquoi on « CASINO 027 72217 74
de prendre leur mal en patien- Une ville débarque Peut espérer, de sa part, quel- X-Men 2
ce- Dès aujourd 'hui, donc, un peu Wes choix surprenants. Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Et un jour de retard, ce en retard, pas moins de 4000 De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
n'est pas rien quand on con- journalistes et près de 30 000 aue [a yjUe fe Cannes oui McKellen et Famke Jannsen.
naît l'importance de la mani- professionnels accrédités venus ?ompte en temps non£ai ^^^ ŝ^à^^ unmmcorB^so^
festation! Son budget est rela- d'une centaine de pays diffé- 70 000 habitants, accueille d'un
tivement modeste de 9 à 10 rents vont affluer sur la Croi-
millions d'euros officiellement sette. Sans compter tous les
(à titre de comparaison, le touristes venus apercevoir un
Festival de Locarno, c'est près- bout de nez de star. On estimec'est près- bout de nez de star. On estime Envoyé spécial à Cannes / ROC

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS °24 4 6U3 22 25.
MAI Anicc nÉTDCCCC 1_A_A Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.MMLMUI» - UE IKE33C I «t«t Aig|e. pharmacie Centrale, Bex 024 463 22 25 +
POLICE 117 Pharmacie Sun Store, Rennaz, 021 960 36 16.

_ _ _ Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na
FEU 118 ters, 027 923 58 58.
AMBULANCES 144 Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33;
Centrale cantonale des appels

coup près de 200 000 person- Matrix Reloaded
nes de plus durant ces douze Dès vendredi 16 mai à 20 h 30 12 ans
jours! Frédéric Maire Première mondiale.

Johnny English
Ce soir mercredi à 20 h 45 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.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
' 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.

¦ LUX 027 322 15 45
Fanfan la Tulipe
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Perez, Pénélope Cruz.

• II est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Frida
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 Hans

De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
Deuxième opus de la trilogie Matrix.
Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 027 481 33 51.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole,
027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 027 722 22 22
JdM._ -mciu.llt:. riiciiiii.iu..' v.L ' i iucm1, De..

Saint Michel Garicoïts (1797-1863)
Un valet de ferme du pays basque, domesti-
que chez un vieux curé puis à l'évêché de
Bayonne, où sa fonction principale était de
promener le petit chien d'un vieux chanoine I
A force de persévérance, il devient prêtre en
1832, professeur de grand séminaire et di-
recteur d'école. II fonde vers 1832 la Con-
grégation des prêtres du Sacré-Cœur de Bé-
tharam, voués à l'apostolat. Congrégation
d'abord diocésaine, elle va essaimer en
Amérique latine. Michel passe pour être
l'émule en sainteté de son illustre contempo-
rain, le curé d'Ars. Le Christ rappelle à lui ce
saint prêtre le soir de l'Ascension, le 14 mai
1863.
«Comme le Père m'a aimé, moi aussi je  vous
ai aimés. Demeurez dans mon amour.» (Jn
15,9.)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, jour 027 322 34 16, natel
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81 .'Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS m
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de __
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion , 027 322 73 58; Martigny, f^027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- : . jQ_
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 ¦̂¦¦ k. «̂̂^̂̂^ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ M̂^̂ B
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al- r ,. , ,„ . ,„
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- Ce soir mercredi à 20 h 30 : .14 ans
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Version française. Son numérique.
de Valère hôpital de Sion Al-Anon et Alateen: P|us de personnages, plus d'actions et plus d'effets spéciauxl
aide aux familles aux enfants et aux amis des al- Cest |e retour des superhéros mutants, ces créatures spectaculaires nouscooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. re_jennent t0_te5 

 ̂
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 comédie romantique et rigolote
de Chantai Lauby (Les Nuls).
Odile Rousselet, actrice reconnue de 40 ans passés, sa fille va la quitter,
des amies folles d'Adamo, mais elle n'a pas d'homme dans sa vie... On
voudrait tous la consoler...

¦ 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!

WÊÊHAB Ê̂ Ê̂BMÊMÊA MONTHEY _________________________________________________________

¦ MONTHEOLO 024 471 22 60
X-Men 2

http://www.lenouvelliste.ch


bine Nomine, le
Fort de son tout nouvel altiste, Hans Egidi, le quatuor

organise son propre festival de musique de chambre

T

oute la démarche du
Quatuor Sine Nomine
se résume dans son
choix de s'être appelé
«Sans Nom» pour

symboliser son désir de servir
tous les compositeurs et les
œuvres qu'il interprète. C'est
dans cet esprit d'ouverture et de
modestie que la deuxième
édition du Festival Sine Nomine
va se dérouler depuis ce mercre-
di 14 au dimanche 18 mai à
Lausanne. Avec, pour fil con-
ducteur, le compositeur Dmitri
Chostakovitch, entouré des
grands incontournables du ré-
pertoire comme Mozart, Schu-
bert et Brahms. Ces œuvres se-
ront servies par des invités issus
d'horizons musicaux divers,
mais surtout des amis musiciens
comme ceux de l'Orchestre de la
Suisse romande. Un accent par-
ticulier sera mis sur les jeunes
musiciens, puisque l'on pourra
entendre, par exemple, le prodi-
gieux pianiste berlinois Martin
Helmchen, prix Clara Haskil
2001, ou encore l'Orchestre des
jeunes de Fribourg qui accom-
plit un travail exceptionnel. En
tout, dix concerts en cinq jours.
Marc Jaermann, violoncelliste
du Quator Sine Nomine, dévoile
quelques pans de la manifesta-
tion.

Pourquoi avoir choisi trois
lieux de concerts?

Seul lieu de concert de
l'édition précédente en 2001,
nous réinvestissons l'aula des
Cèdres, parce que nous aimons
particulièrement cet endroit et
parce qu'il y a très peu de con-
certs dans cette partie du sud
de Lausanne. Pour les plus im-
portantes formations , nous
avons porté notre choix sur
l'excellente salle Paderewski.
Enfin , l'église Saint-Laurent de-
vrait se prêter merveilleusement
au 15e et dernier Quatuor de
Chostakovitch, perçu comme
très austère, tel un testament,
où l'acoustique doit vraiment
porter le son.

Quelles sont les autres ca-
ractéristiques de cette deuxiè-
me édition de votre festival?

Dans chaque programme

briété. bre se dégusterait avec un cer-
Par ailleurs,, la plupart de tain recul, une certaine sages-

nos invités sont des amis avec se... Pour y remédier, nous
qui nous avons partagé des mo- avons invité de jeunes ensem-
ments de bonheur musical. Des blés, espérant qu'ils attireront p'og^mSillé sur le site:
personnes qu 'on apprécie au- un plus jeune public. Nous http://www.quatuorsinenomine.ch

de Fribourg
Propos recueillis par
Emmanuel Manzi

Jeu N° 1462

A Fusain P
Ablette Pierrot
Accès G 
Arnica Genêt g 
Aspect Gérance Racine

Ravin
ç I 
Calepin Invite S 
Carvi Italique Siège
Crâneur Sierra

L Sinus
0 Leader Stick
Défet Louvet
Détendue T 

M Tatami
Mangue Tente

Eloge Minutie Terre
Etonner Moeurs Tisane

Morille Trêve
F Moteur
Farce Munir U 
Faxer Usiner
Féerie N 
Flamenco Niobium V 
Flétan Vélique
Flexion O Vrai
Football Occase
Fugace Ortie Z__
Funboard Oublie Zest

OLUTION DU JEU N" 1461
î mot mystère était: desserte

Dernières lettres de StalingradLE MOT MYSTERE
Définition: duvet végétal, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

¦ Les Ateliers-Théâtre de Fran-
çoise Gugger présentent une
lecture des Dernières lettres de
Stalingrad, jeudi 15 mai à
20 h 30 au Petithéâtre à Sion.

En août 1942, les troupes
allemandes se trouvaient au
pied du Caucase. L'aile gauche
se vit désigner Stalingrad com-
me objectif. La ville allait deve-
nir le théâtre d'une lutte sans
merci. A la fin de l'année 1942,
les soldats, isolés du monde car
sans aérodrome, étaient deve-
nus la proie d'un froid atroce et
d'un manque total de ravitaille-
ment, harcelés jour et nuit par
les tirs et les bombardements.
L'armée capitula en février
1943. Les lettres des soldats du
front russe, après avoir été ou-
vertes, puis lues et classées
d'après la tendance de leur
contenu, furent soigneusement
liées par paquets et transmises
au commandement suprême.
Après leur dépouillement, les
documents concernant Stalin-
grad furent déclarés «insuppor-

tables pour le peup le» par le mi-
nistre de la Propagande et in-
terdits. Cachées, elles ont été
retrouvées après un peu plus de
dix ans.

Les Ateliers-Théâtre de
Françoise Gugger ont imaginé
que les destinataires de ces let-
tres se sont retrouvés pour leur
lecture lorsqu 'elles leur ont en-
fin été remises, tant d'années
après la fin de la guerre.

Ces lettres sont un réquisi-
toire contre toutes les guerres.

C'est celle du soldat qui
pleure la nuit car il a pulvérisé
deux chars russes et garde
l'image atroce d'un soldat mou-
rant hurlant de douleur.

C'est la lettre d'un fils de
général à son père : «Il n 'y a pas
de victoire, mon général! Il y a
encore des drapeaux, et des sol-
dats qui tombent, et, à la f in, il
n 'y aura p lus ni drapeaux ni
soldats...»

C'est le fils d'un pasteur
qui, dans ce chaos, cherche

Dieu: «...sur la terre ne ré-
gnaient que le meurtre et la
faim... du ciel se déversaient les
bombes et le feu... Seul Dieu
était absent...»

C'est le pianiste aux doigts
gelés qui prévient sa femme
qu'il ne jouera plus: »...mes
mains sont foutues...»

Mais au milieu de cette
mosaïque de sentiments expri-
més se retrouve un facteur
commun. Dans toutes ces let-
tres se reflète cette capitulation
entière de l'individu que la
faim, la peur, la souffrance et le
froid ont conduit au désespoir.

L'horreur qui les entoure et
la vision de leur mort prochaine
ont donné à ces hommes des
accents de poésie universelle
lorsqu'ils racontent le déchire-
ment d'existences brisées par
l'absurde folie de la guerre. Un
terrible et magnifique réquisi-
toire contre la guerre C

Jeudi 15 mai à 20 h 30 au Petithéâtre
de Sion, rue du Vieux-Collège dès 19 h.
tél. 027 323 45 69. entrée libre.

retour
à cordes lémanique
en ville de Lausanne.

http://www.quatuorsinenomine.ch


Wir sind ein fiihrendes Schweizer Unternehmen im
Bereich Corporate Fashion/Uniformen. Fiir unser Team
suchen wir zur Erganzung in der Westschweiz eine/n

Produktmanager/in

Corporate Fashion

Véhicules

dame ou retraitée

Musikuniformen
und

Produktmanager/in

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Akquisition und Bera-
tung von Neukunden, die Erarbeitung und Présentation
von kundenspezifischen Bekleidungskonzepten sowie
die Sicherstellung des After Sales Services Sie sind
eine kontaktfreudige, dynamische und verkaufserfahrene
Persônlichkeit. Sie beherrschen die deutsche und
franzôsische Sprache einwandfrei in Wort und Schrift;
vorzugsweise bilingue.

Wenn Sie zudem gelernte/r Textilkauffrau/mann sind
und ein modisches Flair haben, sind Sie die gewiinschte
Verstarkung unseres Teams.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

SCHILD AG
Corporate Fashion A f% U l l  l\
Personalabteilung dvH I L U
Postfach 4634
6002 Luzern

CMS, Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subrégional de Sion met au concours un poste

d'assistant(e) social(e)
à temps partiel, en remplacement d'une assistante sociale
démissionnaire.

Activités
• Tâches dévolues aux assistants sociaux dans le cadre du CMS

subrégional de Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz (aides sociales,
aide à domicile, conseils, soutiens, etc.).

Taux d'activité
• 50%.

Conditions d'engagement
• Diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu d'une école sociale

ou équivalent.
• Disposer d'un véhicule.
• Aptitude à assurer des horaires irréguliers.
• Lieu de travail: Sion.
• Domicile: dans la région de Sion.
• Connaissance d'une deuxième langue souhaitée.
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement valaisàn

des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions
• 1er août 2003 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
la direction du CMS, M. Francis Schroeter, tél. 027 324 14 12.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et des copies
de certificats doivent parvenir pour le 30 mai 2003 à la direction du
centre médico-social subrégional de Sion et environs, avenue de la
Gare 21,1950 Sion.
Sion, mai 2003. Le comité du CM5

036-160240

Restaurant
Les Trois Couronnes
Martigny-Bourg
Cherchons

fille de salle
plein temps
ou temps partiel.
Tél. 027 723 21 14.

036-160169

votre passion - votre profession

Avec plus de 400 magasins en Europe,
FRESSNAPF est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.

Pour renforce notre Team Collombey, ,
un notre équipe se réjouit d'accueillir de
nouveaux collaborateur en qualité de:

Vendeur/Vendeuse
(à temps de partiel)

Vous appréciez le contact avec
la clientèle, vous justifiez d'une bonne
expérience dans la vente et le monde
des animaux de compagnie n'a aucun

secret pour vous.

Nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier de candidature et votre

photo à l'adresse suivante:
FRESSNAPF Collombey,

rtci Hi i MnntorinÎQr *1HRP C*r»llr»mKo\/
maucniie ridics, ici. u^t/ H- / £. vt. uu

LES ROSIERS S.A.
Etablissement médico-social de 40 lits

Route de Brent 32, 1807 Blonay
cherche Cabinet de psychologie/logopédie cherche

aide-soignante et bénévoles
aide-infirmière avec cours Croix pour faire de la lecture à des enfants

à 80-100% ayant des difficultés de langage,
Date d'entrée: à convenir. „ , en âge préscolaire.

Pour favoriser leur développement
et leur intégration scolaire.

Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels à la direction. Tél. 027 455 77 49,

017-632055 tél. 027 456 77 50.
I 1 036-160396

. -¦ 

I : 

On cherche région Sion

pour garder 2 enfants
10 et 14 ans

week-ends prolongés, 1 à 2 fois par mois.
Tél. 079 628 19 08.

036-160438

Pharmacie du Valais central
cherche

une pharmacienne
pour remplacement 1 à 2 jours par semaine.

Tél. 079 273 64 21.
036-160247

Garage situé sur la place de Sion cherche I Ya'.
is ce"tra

J.. . Indépendant ins-mecanicien ta|| ations
en automobiles sanitaires-

Vous êtes au bénéfice d'un CFC. chauffages
Vous avez un intérêt marqué offres ses services
pour la nouvelle technologie. à entreprise dans

Vous maîtrisez les outils informatiques. 'e ™me domaine.

Vous êtes dynamique et motivé. P°ix
9
rafsonnabie.

Ce

Vous avez le sens des responsabilités. Etudie toutes
Veuillez adresser votre candidature propositions.

sous chiffre Y 036-160493 à ^l̂ tl?-? °C°A
6'

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. ^°26
p
8
0S

a
t2 ,m? K

036-160493 | 1951 Sion ' 036-160268

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

___ _̂W_M Ê̂_M "- ^^0 collaborateurs
|9̂ B|fl 

au Cirque du 
Soleil

mm 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 •
T"̂ fc

k T.Ti  ̂*M© 0800 550 007 | ^
T -j f }̂ V _à^A k à H ¦¦

Martigny, av. de la Gare 19 • Monthey, r. de la Tannerie 1 WaM ÉlHdUU Iv
Sion, av. des Mayennets 5 www.manpower.ch

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

Restaurant à 10 min,
de Martigny

cherche

• une serveuse
connaissant les 2 services,

logée, tout de suite.
Tél. 079 779 65 01. 036.159917

Chœur mixte dynamique
du Valais central

cherche

directeur(trice)
pour septembre 2003.

Renseignements au tél. 027 458 27 31.
036-160149

en automobiles

Nous cherchons
1 peintre

qualifié avec expérience
Date d'entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae à:
Carrosserie Moderne S.A.

Case postale 240 ¦ 1951 Sion.
036-160362

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
Pour faire suite au développement de
notre entreprise nous cherchons de

suite ou à convenir des :

Dessinateurs
Serruriers
Soudeurs
Poseurs

Façadiers
Ferblantiers

Pour nous rejoindre, envoyer-nous votre dossier

R. Morand & Fils SA
Zone artisanale

Rte du ClosaletIO
1635 La Tour-de-Trême

du 6.5 au 12.5

°c

GIETTES

MASSONGEX 17,5
~n-
17,8
~n~
18.6

SION

AGETTES 15.0

Le conseil du jour

La température adéquate de l'eau
chaude sanitaire se situe vers 55°C
' la voie ouverte à l'entartrage!

Service de l'énergie
— 027 / 606 31 OO

e-mail: energy@vs.admin.ch

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-159752

Achète cash
véhicules japonais,
allemands, autres
marques,
année et km sans
importance,
même accidentés.
Tél. 079 448 77 24

036-160018

A vendre

Honda CRV
2000, 85 000 km,
Fr. 19 500 —

Ford Galaxy 2.0

Golf IV

Toyota S tari et 1,3

1996, 110 000 km
Fr. 11 500.—

cabriolet
1999, 53 000 km,
Fr. 22 000.-

Opel Corsa Sport
2000, 45 000 km,
Fr. 10 800.-

1998,77 000 km,
Fr. 8800-

Nissan Micra 1.0
1996,110 000 km,
Fr. 4300.-

Tél. 079 220 76 73.
036-160339

ACCORDÉONS neufs et occasions,
réparation.

Cyril SCHORI
Industrie 34-C.P. 430
1030 BUSSIGNY

Tél. 021 701 17 17 - Fermé le lundi |

i ; SION
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Samedi 

17 mai

JsKî *™- BROCANTE
****DE PRINTEMPS

A vendre
A vendre

matériel divers
pour restaurant
Tél. 027 722 00 22,
tél. 027 721 62 94, soir.

036-160313

Consultations
Soins

Les Falaises
Institut
de remise en forme
Massages, anti-stress,
sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène - Mauella
Masseuses diplômées
lu-sa 10 h à 21 h 30.
Rte des Falaises 1,
3060 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-159793

Messageries
du Rhône

mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.manpower.ch
mailto:espace-evasion@bluewin.ch


Lanasaemeina
La Landsgemeinde des aînés, organisée le 6 juin prochain à Savièse, veut ouvrir un large débats sur

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

familial

a Landsgemeinde des aînés organisée le 6 juin
prochain à Savièse veut ouvrir un large débat sur les
préoccupations actuelles des retraités. Deux volets
seront traités à cette occasion. II s'agit d'une part des

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

Données personnelles

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

3. J'habite dans une commune:
Ode moins de 500 habitants
? de 501 à 2500 habitants

ons relatives aux assurances sociales

G oui
G non
G sans opinion

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

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

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

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

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

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

Questions relatives aux relations entre les générations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#

Données personnelles

1. Je suis né(e) en 19 (compléter)

? de 2501 à 6000 habitants
? de 6001 et plus

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

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

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

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

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

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

¦ e 2003
veut ouvrir un large débats sur
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18.00

6.50 L'emploi par le net 7.00 De-
bout les Zouzous 8.45 Les mater-
nelles 10.15 Le journal de la santé
10.40 Dans ma boîte 11.10 Au
temps des mammouths. Les géants
du nouveau monde (2/3)

12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.10 Chaplin

aujourd'hui
Le Dictateur (1940)

14.40 Cinébus
15.30 Vincent Delerm, à

un détail près
16.25 Ingénues et fem-

mes fatales d'hier
et d'aujourd'hui

17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Connaissance

Notre peau, documen-
taire de Jean Boue
ARTE Info/Météo
ARTE Reportage
Kirkouk, la revanche
Kurde. Documentaire
de Marc Garmirian

21.00 20.55
Vie privée,
¦ ¦ ¦¦

La soirée continue

Par amour vie publique
Film TV d'Alain Tasma, avec
Marthe Keller, Firmine Richard

Nicole Doucet dirige d'une main
de maître un prestigieux restau-
rant parisien. Un soir, son fils
Guillaume, qu'elle n'a pas vu
depuis des mois, s'installe à ta-
ble, accompagné d'une femme
bien plus âgée que lui. II an-
nonce à sa mère qu'il vient de
l'épouser et lui révèle qu'il ne
touche plus aux stupéfiants...

22.50 Ça se discute. Dénonciation, té-
moignage: peut-on rester femme et
mère en prison? 0.55 Journal /Météo
1.15 Johnny, J-32 (R) 1.25 Des mots
de minuit 2.55 Emissions religieuses
(R) 3.55 24 heures d'info/Météo 4.15
Haïti - Le bois. Doc. Programmes Urti
4.25 On aura tout lu (R)

Magazine proposé et présenté
par Mireille Dumas

Célèbres, mais à quel prix?
Qui n'a jamais rêvé de la gloire
et des paillettes une fois dans
sa vie? Aiguisé par les émis-
sions de télé-réalité, le vedetta-
riat express attire des candidats
de plus en plus jeunes. Quelles
sont leurs motivations? Com-
ment gérer cette célébrité?...

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Culture
et dépendances. Le lynchage, spé-
cialité française? 0.50 Ombre et lu-
mière. Invité: Claude Chabrol 1.25
Les dossiers de l'histoire: Les dés-
axés - le tournage 2.20 Le fabuleux
destin de... 2.45 Un livre un jour
2.50 Une semaine sur public sénat
5.20 Soir 3: 20 ans
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20.05
Football

7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour; Les nouvel-
9.00 Sous le soleil. Une petite fille les aventures de Lucky Lucke; Hey
modèle; Au nom des pères 10.45 Arnold; Boule et Bill... 8.20 C'est
Euronews 11.15 Les feux de l'a- mon choix 9.15 Euronews 10.55
mour 11.55 Telescoop 12.15 Ma Cinérapido (R) 11.15 A Bon Enten-
sorcière bien aimée. Tante Clara deur (R) 11.45 Football. Ligue des
bonne d'enfants 12.45 Le champions. Magazine
12:45/Météo

12.15 Visite d'Etat
13.15 Zig Zag café de Carlo Azeglio

Le rêve de Phil et Ciampi, président de
Orianne Collins la République

14.05 Walker Texas Ranger italienne
Ennemis jurés (2) 13.15 Les Zap

14.55 Brigade des mers 14.35 Telescoop (R)
Double jeu -
Coups fourrés

15.45 Roswell
Crash

16.30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel

Trafic d'armes
18.15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
Ariane Ferrier

19.30 Le 19:30/ Météo
£u.uu raaaiuii luut

Les Zap judiciaire
Les Zap. Bonjour, Zepi L'expert
et Zinia; Digimon; 15.35 Les dessous de
Documentaire pa|m Beach
II était une fois... Le scorpion
l'espace 16.25 Pacific blue
Les Zap
Zap Jeu présentation
+ manche 1...

16.30 Les Zap
Jeu 2; Kitou
Scrogneugneu...

19.05 Videomachine
19.30 Videomachine
19.55 Banco Jass Le résultat des
m nn o»cinn (nni courses

20.25

Ligue des champions
1/2 finale, match retour

5.55 Passioni 6.20 Embarquement 5.50 Un livre / Les Z'Amours 6.30
porte No1. Glasgow 6.45 TF1 Info Télématin 8.35 Un livre; Des jours
6.50 Jeunesse: Kitou Scrogneu- et des vies 9.00 Amour, gloire et
gneu; Gowap; Franklin; Kangoo Jr; beauté 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30
Tracey Me Bean... 11.15 Nice peo- KD2A. Carrément déconseillé aux
pie 11.55 Tac o Tac TV adultes 10.55 Flash info 11.05 Mo-

tus 11.40 Les Z'Amours

12.05 Attention à
la marche! 12.15 Pyramide

12.50 A vrai dire 12.55 Un cœur qui bat/
13.00 Le journal/Prome- Météo

nade de santé/ 13.00 Journal/Météo
Nature/Météo 13.45 Inspecteur Derrick

13.55 Les feux de l'amour 14.50
14.45 New York police

Le renard
La deuxième vie
Brigade des mers
Derniers instants
Un livre/Rayon X
Des chiffres et des
lettres
La cible/
Envie d'agir
Top of the Pops
Friends
On a tout essayé

15.55

16.40
16.45

17.20

17.55
18.25
18.55

Perdu, retrouvé
17.15 Beverly Hills

Le jour des diplômes
18.05 Nice people
18.55 Le Bigdil
19.50 Laverie de famille

19.45 Objectif Terre/
Météo

19.50 Johnny, J-60
20.00 Journal/Météo
20.40 Talents de vie
20.55 Tirage du Loto

19.55 Météo/ Le journal
20.30 De table en table/

20.35
Football
Ligue des champions,
1/2 finale (Retour)

6.00 Euronews 7.00 T03 11.05
Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien
sûr: Gâteau moelleux au chocolat.
Par Christian Rougier 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
13.40 Le journal des

journaux
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

La sculpture: les
sorciers sur la sellette

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...
Jacques Séguéla et
Hervé Vilard

7.00 Morning Live 9.40 M6 Music
10.25 Kid & Co. La famille Delajun-
gle, Yu-Gi-Oh! 11.25 La vie de fa-
mille. Soirée Béta 11.54 Six minu-
tes midi/Météo

12.05 Madame est servie
Au feu, les pompiers!

12.35 La petite maison
dans la prairie
Question de confiance

13.34 Météo
13.35 Deux cœurs libres

Téléfilm de
Gloria Behrens, avec
Lara Joy Kôrner

15.20 M6 Kid
17.00 Fan de
17.15 Plus vite que la

musique
17.55 Largo Winch

Projet arctique
18.50 The Sentinel

Vœu de silence
19.50 Caméra café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille 19.45

Restrictions 20.15
budgétaires

20.40 Caméra café

20.45
Les mercredis de l'histoireIntime

conviction
Au nom de la fille
Pour cette deuxième édition
d'Intime Conviction, le jury de-
vra se prononcer autour du cas
très délicat d'une mère en ins-
tance de divorce, qui accuse
son mari d'attouchements
sexuels sur sa fille. Cette émis- 22.45 Le 22:30
sion de justice décline, au tra- 23.15 Swiss Lotto
vers d'un cas fictif, toutes les Banco Jass
c.ayco u une cni_|uc.c pcnaïc
avec un jury composé de sept 23.20 Svizra Rumantscha (R)
Romands. Contrasts 23.45 Zig Zag café (R).

Fondation Little Dreams: le monde
21.25WMI Hunting. Film de GusVan de la balle. Invité: Oriana Collins,
Sant, avec Robin Williams, Matt Da- épouse du chanteur Phil Collins
mon, Minnie Driver, Ben Affleck (Réception câble et satellite unique-
23.30 Swiss Lotto (R) 23.35 Le doc. ment) 0.30 Cinérapido (R) 0.35
(R). Un juge de paix (Réception câ- Passion foot (R) 1.00 Intime convic-
ble et satellite uniquement) 0.35 Le tion (R) 1.05 Zig Zag café (R). Fon-
19:00 des régions (R) 0.50 Le 19:30 dation Little Dreams: le monde de
(R) 1.15 Le 22:30 (R)/ TextVision |a balle. TextVision

20.50
Bachelor,
le gentleman
célibataire
Divertissement présenté par
Stéphane Rotenberg

La semaine dernière, Olivier a
rejeté, à travers la «cérémonie
de la rose», dix de ses char-
mantes prétendantes. Ce soir il
devra éliminer cinq candidates.
La première émission a permis
de découvrir les profils diffé-
rents des candidates à la re-
cherche de l'homme idéal...

22.20 Alias. Meilleures ennemies.
Avec Jennifer Garner, Victor Garber
23.10 Alias. Cœur brisé. Avec Mi-
chael Vartan, Ron Rifkin 0.00 Pol-
tergeist, les aventuriers du surnatu-
rel. Le cadeau. Avec Derek de Lint
0.50 Poltergeist, les aventuriers du
surnaturel. L'esprit du mal

Le mythe
Rommel
Doc. de Maurice Philip Remy

2. Le conspirateur
Bien qu'il ne croie plus à la v>
toire, Rommel reste fidèle à lift-
ier. Ce n'est que tardivement
qu'il accepte de venir en aide
aux conspirateurs. Le 17 juillet
1944, il est grièvement blessé
dans un bombardement. La
Gestapo découvre son rallie-
ment aux conjurés. Le Fûhrer le
contraint au suicide.

21.40 Musica. Gyôrgy Ligeti, compo-
siteur. Doc. de Michel Follin 22.45 In-
timité. Film de Patrice Chéreau, avec
Mark Rylance, Kerry Fox, Timothy
Spall, Alastair Galbraith, Philippe Cal-
vario 0.40 Les fantômes du chapelier
(Rediffusion du 8 mai)

Juventus Turin
Real Madrid
En direct de Turin

Juventus Turin
Real Madrid

22.45 24

Commenté par Thierry Roland
et Jean-Micnel Larqué
En direct du Stade Délie Alpi
de Turin

22.45 24 heures chrono
De 12h00à13h00.
De David Guggenheim

23.30 24 heures chrono. De 13h00 à
14h00. Film de Stephen Hopkins, avec
Kiefer Sutherland 0.25 Nice people
1.05 Histoires naturelles. Sa vie est un
long fleuve... 1.55 Météo 2.00 Le
droit de savoir 3.05 Reportages. Les
artisans de l'excellence 3.35 Très
chasse. Palombes et tradition

WEUM H .' li. -Hii-iiiil ESS
9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal
10.15 La rivière espérance. Téléfilm
12.00 Le journal 12.30 Journal F3
13.00 Journal belge 13.30 Journal F2
14.00 Le Journal 14.25 Le bonheur est
dans le pré. Téléfilm 16.00 Journal
16.30 Découverte 17.05 Pyramide
17.35 Questions pour un champion
18.00 Journal 18.25 Madame le provi-
seur. Téléfilm 19.30 Journal F3 20.00
Talents Cannes 2002. Courts-métrages
20.30 Journal F2 21.00 C comme ci-
néma, Cannes, Chalais. Documentaire
22.00 Le Journal 22.25 D'une rive à
l'autre de la Méditerranée 0.10 Soir 3
0.40 L'invité 0.50 JTA 1.05 Faxculture.
Magazine 2.00 Le journal

7.00 Eurosport matin 8.30 Moto. Grand 10.35 La semaine des guignols 11.05 Ci-
Prix d'Espagne 9.30 Cyclisme. Tour d'Ita- néma de quartier: Honoré de Marseille. Co-
lle. 4e étape: Terme Luigiane-ViboValentia médie 12.30 Le 12:30 13.30 Le Quinté+ la
(175 km) 10.30 Eurogoals 11.30 Foot- grande course. En direct de l'hippodrome de
bail. Copa Libertadores 12.00 Speedway Caen.Trot 14.00 Eddy time 15.30 La France
13.00 Tennis en direct.Tournoi féminin de d'en face. Série 15.35 Congo. Doc 16.25 Ça
Rome 14.45 Cyclisme en direct. Tour d'I- cartoon 17.10 Futurama. Série 17.30
talie. 5e étape: Messine-Catania 16.15 South Park. Série 17.55 22 minutes chrono
Tennis en direct. Tournoi féminin de Rome 18-19 Résultats et raPPorts. cluinté+18-20

17.45 Eurosportnews flash 18.00 Foot- La Meteo,«-j?5 Les SlmPson- Serie 18-«

bail en direct. Demi-finale. Championnat ^e journal 
de 

I Everest 18.55 Omar 
et 

Fred

d'Europe des moins de 17 ans 19.45 19-OO Le Zapping 19.05 Lejoumal du sport
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fl|m fc Cannes ,g5Q Un Can.
tion du mercredi 23.30 Equita ion j um- 

ne5 m5 Les marches Doc 20 20 Un jour
ping officiel de France 0 30 Golf. Wacho- 
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7.45 Téléachat 9.45 Le club voyage 10.15
Téléachat 10.55 Soko, brigade des stups
11.45 TMC Cuisine 12.00 Famé 12.50 La
tour de Babel 13.20 Prisonniers sans chaî-
nes. Téléfilm 15.10 Les aventures de Sher-
lock Holmes 16.05 Petite menteuse. Télé-
film avec Virginie Lèmoine 17.50 Jour-
nal/Météo 18.00 Tout nouveau tout beau
18.35 TMC'kdo 19.00 Soko, brigade des
stups 19.50 TMC'kdo 20.00 Zorro 20.30
Pendant la pub: Florent Pagny 20.50 Her-
cule Poirot. La cuisine mystérieuse de Cla-
pham: Meurtre par procuration; Un million
de dollars de bons volatilisés. Avec David
Suchet 23.25 Les aventures de Sherlock
Holmes. Série 0.20 Journal/Météo 0.30 L'-
homme invisible 0.55 Pendant la pub: Flo-
rent Pagny 1.15 Mission impossible. Opéra-
tion cœur; Le faussaire de Ghaléa

E3I
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Zischtigsclub 11.40 Forsthaus Fal-
kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Der kleine
Maulwurf. Spielfilm 14.25 Staatsbesuch
des italienischen Staatsprâsidenten
Ciampi 15.10 Eine himmlische Familie
16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny. Série
17.15 Albie. Série 17.30 Gutenachtges-
chichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fors-
thaus Falkenau. Série 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Der Landarzt. Série
20.50 Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Rose d'Or Spezial 23.00
Friends in high places. Spielfilm 0.25 Ta-
gesschau/Meteo

8.25 Les colères du ciel 10.10 Le blues
des visons 10.45 Les gnous de Serengeti
11.15 Le bonheur est dans le pré 12.15
Nul n'est prophète en son pays ou la ba-
lade des Haïdouks 13.10 Manitas de
Plata, l'homme aux mains d'argent
13.55 Lonesome Georges, survivre aux
Galapagos 14.25 On n'est pas des
steaks hacgés! 15.20 En quelques mots
15.50 Paroles ouvrières, paroles deWon-
der 17.10 Assassinats politiques 18.50
L'empreinte des champions 19.45 Le
bonheur est dans le pré 20.15 Suivons
les rats 20.45 Que personne ne bouge!
21.40 En quelques mots 22.10 Sans
mobiles apparents 23.25 Boxeurs de
Sardaigne 0.25 Suivons les rats 0.55 Le
bonheur est dans le pré 1.20 Le système
Ikea 1.50 Un temps d'avance

Essai
Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaii po-
lice d'Etat 13.25 Brigade des mers
14.15 L'as de la crime 15.05 Brigade
spéciale 16.00 La clinique de l'espoir
16.50 Flipper le dauphin 17.20 Explosif
17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
américain 18.10 Top models. Feuilleton
américain 18.40 Brigade des mers
19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie de fa-
mille 20.45 Meurtres sur répondeur.
Thriller de Gary Sherman avec Cheryl
Ladd 22.20 Explosif 22.25 Comporte-
ment criminel. Thriller de Michael Miller
avec Farrah Fawcett 0.00 Emotions 0.30
Aphrodisia 1.30 Téléachat 3.35 Derrick.
Les festins de monsieur Borgelt 4.35 Le
Renard. La photo

.H»! J
6.50 Agenda 7.10 Buzz&Poppy 7.15 So- 9.00 Heute 9.05 Die glùckliche Familie. 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne - Service tâ-
pra i tetti di Venezia 7.40 Tweenies 8.00 Série 9.55 Wetterschau 10.00 Heute glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde
Martedi notte 8.50 Una famiglia del 3. 10.03 Brisant. Magazin 10.25 Julia - fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und
tipo 9.35 Agenda 11.10 Terra nostra Eine ungewônliche Frau 11.15 Zauber- schôn. Familienserie 11.30 Praxis tâglich
12.00 S Club 7 in Miami. Téléfilm 12.30 hafte Heimat 12.00 Heute Mittag 12.15 12.00 Heute Mittag 12.15 drehscheibe
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ta- Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
Gioco 13.20 Terra nostra 14.10 II com- gesschau 14.10 Ein Bayer auf Rûgen. 14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Dis-
missario Rex. Téléfilm 15.00 Un détective Krimiserie 15.00 Tagesschau 15.15 covery 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
in corsia. Téléfilm 16.00 Telegiornale flash Abenteuer Wildnis 16.00 Schwimm-DM um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
16.05 iô-iô 16.35 Tutta la verità. Téléfilm 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Wunderbare Welt 17.00 HeuteWetter
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00 Te- Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Série 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute
legiornale 18.10 Spaccatredici 18.50 18.25 Marienhof. Série 18.50 Berlin, heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
Oggi sport 19.0011 Quotidiano Uno 19.30 , Berlin. Jugendserie 19.15 Das Quiz mit Kitzbùhel. Krimiserie 18.50 Lotto am
II Quotidiano Due 19.50 Votazione fede- Jôrg Pilawa aus Hamburg 19.50 Das Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
rali del 18 maggio 20.00Telegiornale/Me- Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta- Rettungsflieger. Actionserie 20.15 Nicht
teo 20.40 Uno, nessuno, centomila 21.00 gesschau 20.15 Zwei Tage Hoffnung. ohne meinen Anwalt. Série 21.00 ZDF.re-
Chocolat. Film 23.00 Lotto 23.05 Tele- Drama 21.45 W wie Wissen. Magazin porter 21.45 Heute Journal 22.13 Wetter
giornale notte 23.25 Legends - U2. Docu- 22.30 TagesthemenA/Vetter 23.00 Fried- 22.15 Abenteuer Forschung 22.45 Jo-
mentario 0.10 Dark Justice. Téléfilm man 23.30 Mariannes Heimkehr hannes B. Kerner 23.45 Heute nacht
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8.00 Bom dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat- 10.00 Tg2 Notize 10.05 Tg2 Néon Cinéma
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 - 10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2 T10.30
gioes 16.00 Portugal no Coraçao 18.30 Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobe- Notizie 10.45 Medicina 33 11.00 I fatti
Entre nos 18.30 SMS 19.00 O Elo mais nessere 11.35 S.O.S. Mattina 12.00 Va- vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
fraco 19.45 Operaçao triunfo 20.15 Lu- rietà. La prova del cuoeo 13.30 Telegior- socié,à 13-50 T92 Salute 14-05 Al Post0

sitana Paixao 21.00 Fora de Jogo 22.00 nale 14.00 Economia 14.05 Varietà. tuo 15.30 L'Itaha sul due 16.30 Bubusette

Operaçao triunfo 22.30 Telejornal 23.30 Casa Raiuno 16.15 Varietà. La vita in di- 170° ÇartonrArt Attack 17.25 Le awen-

Descobrir Portugal 0.15 2010 1.00 SMS retta 16.50 Parlamento 16.55 Che ture d, ack.e Chan 17 50Tg2 18.25 Seven
. .r n . T __<_ i i -, r> nn i i .-, nr. r , •.¦> .r .. ,• days. Fi m 20.55 Quiz 20.05 Cartoni 20.15.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lus,- tempo fa 17.00 Tg 1 18.4 Quiz. Lere- 
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20.55 Spéciale Porta a porta 23.15 Tg1 more Varieta 010 p ,e Attua|ità „ 25
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mn
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 manana 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 Especial 18.40 Al
habla 19.10 Cerca de ti 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Un lugar en el
mundo. Cine 0.40 El tercer grado 1.10
Negro sobre bianco 2.00 Telediario inter-
nacional 2.30 Cursos de espanol

6.00, 7.30 et 9.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
sion de la partie journal (actu.vs, mété .
Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Redé-
couvertes: Scanner avec Christian Varone
(10 mars 2000) 20.00 actu.vs, journal
d'infos cantonales du Valais romand
20.15 Météo 20.20 Sports 9, toute l'ac-
tualité sportive 20.35 Par ici la sortie,
agenda culturel, On se dit tout 21.30,
23.00,00.30 Rediffusion d'actu.vs, de la
météo, de Sports 9 et de Par ici la sortie

fiïifll
6.45 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 Im Reich der
Elefanten 13.15 In aller Freundschaft.
Artzserie 14.00 Planet Wissen. Magazin
15.00 Wunschbox 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oder Tee? Service 18.00 Baden-
Wùrttemberg 18.05 Hierzuland 20.00
Tagesschau 20.15 Quergefragt! Talk
21.45 Sag die Wahrheit 22.15 Aktuell.
Nachrichten 22.30 Euro.Land. Magazin
23.00 Wer die Toten weekt. Krimi 0.40
Brisant 1.10 Alpha - Sichtweisen fiir das
Dritte Jahrtausend 1.40 Leute night 3.00
Landesschau 4.00 Aktueller Bericht 4.30
Kulturspiegel 5.00 Rat & Tat

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dicodeurs 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 Jour-
nal infime 14.50 Fréquences noires 15.04
Histoire vivante 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 journal
de nuit

KZ
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 9.06
Les mémoires de la musique 10.05 Em-
preintes musicales 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.04 Les nouveautés
du disque 13.00 Le journal de la mi-jour-
née 13.30 Musique d'abord 15.00
Feuilleton musical 15.20 Concert. Orches-
tre du Mozarteum de Salzbourg. Œuvres
de Mozart et Haydn 16.55 Poésie 17.04
Nota bene 18.06 JazzZ 19.30 Si vous sa-
viez 20.00 Symphonie. L'Orchestre de la
Suisse Romande. Œuvres de Copland, Villa
Lobos, de Falla et Elvis Presley 22.30 Le
journal de la nuit 22.40 A vue d'esprit

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 annonce!
6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniversaire!
7.20 Mémento pratique 8.20 Petites an-
nonces 8.30 Magazine 8.40 Météo de!
saisons9.00 La tête ailleurs 9.20 Mé
mento culturel 9.45 La santé par le!
plantes 10.20,12.20, 17;20 Petites an
nonces 10.45 Rubrique Cinéma 11.20
Mémento 12.03 Magazine 12.30,18.00
Le journal 16.00 Graff'hit, le classemenl
16.20 Mémento 17.30 Jeu cinéma

i

20.45 Esclave libre. Aventures de Raoul
Walsh avec Clark Gable et Yvonne de Carlo
(1957) 23.00 The strawberry blonde. Comé-
die de Raoul Walsh avec James Cagney et
Olivia de Havilland (1941) 0.55 Aventures
en Birmanie. De Raoul Walsh avec James
Brown et Errol Flynn (1945) 3.20 L'ange
pervers. De Henry Hathaway et Ken Hughes
avec Kim Novak et Laurence Harvey (1964)
5.00 Marseille Contrat. Drame de Robert
Parrish avec Anthony Quinn et Michael
Caine (1974)



FERMETURE DE GTec

Lettre ouverte
à M. Couchepin
¦| Monsieur Couchepin,

Après trente et un ans de
travail chez Giovanola GTec à
Monthey, le 10 avril, je suis con-
voqué avec l'ensemble de mes
collègues dans la grande halle
de l'usine.

A cette séance, le couperet
tombe. On nous annonce bruta-
lement que la boîte va sans dou-
te fermer à la fin de l'année, que
l'entreprise ne peut pas payer
les salaires d'avril et que cent
personnes seront au chômage
au mois de mai déjà.

Passé le choc, c'est la révol-
te qui gronde en moi, car cette
situation est dramatique non
seulement pour tous les pères
de famille, mais pour toutes les
personnes qui perdront leur
emploi. Car perdre son emploi,
c'est un peu comme perdre une
partie de soi-même.

Monsieur Couchepin, l'au-
tomne passé, vous avez fait mo-
difier la loi sur l'assurance chô-
mage; la plupart de mes collè-

gues, après avoir travaillé des
années, voire des dizaines d'an-
nées pour une entreprise dont
vous avez été membre du con-
seil d'administration, vont en-
core voir leurs prestations bais-
ser alors qu 'ils ont cotisé à cette
assurance toute leur vie!

Mais, ce qui me révolte le
plus, se sont vos idées sur l'âge
de la retraite. Nous qui avons
travaillé pendant des années,
qui sommes maintenant pous-
sés au chômage - et vous savez
comme il est difficile de retrou-
ver un emploi à partir de 50 ans
- on nous dit: «Il faut augmen-
ter l'âge de la retraite, 65 ans,
c'est trop jeune, il faut au moins
travailler jusqu 'à 67, voire 70
ans!»

C'est à n'y plus rien com-
prendre, Monsieur Couchepin.
Et je me demande si ce n'est
pas ce type de raisonnement
farfelu qui a conduit GTec-Gio-
vanola à sa perte.

Roland Curdy, Muraz

De la prospérité à
¦ Ce fut à force de. conquêtes Grande-Bretagne doubla sa
que les Romains en vinrent à population et devint la premiè-
amasser d'immenses fortunes, re puissance mondiale. Pour-
jusqu 'à bâtir un empire plu- quoi? Ecoutons Voltaire: «C'est
sieurs fois séculaire. Même,
c'était à ses conquêtes que
l'empire arabe devait ses tré-
sors, ainsi que l'empire des Es-
pagnols, des Mongols, etc. Il
n'est, en réalité, aucun empire,
jusqu 'à une époque récente,
qui ne dut une part au moins
du bien-être matériel de ses
élites à la subjugation et l'ex-
ploitation des territoires sou-
mis: de la puissance, la prospé-
rité. Jusqu'au XVIII0 siècle, les
Anglais n'étaient guère plus re-
doutables, en Europe et dans le
monde que la France, les Pro-
vinces-Unies, la Prusse ou l'Es-
pagne... Puis, au XVIIF siècle, la

uniquement parce que les An-
glais sont devenus négociants
que Londres l'emporte sur Paris
pour l 'étendue de la ville et le
nombre de citoyens; qu 'ils peu-
vent mettre en mer deux cents
vaisseaux de guerre et soudoyer
les alliés.» La révolution indus-
ttielle vint parachever le ta-
bleau de la suprématie britan-
nique.

Ce nouveau paradigme de
la puissance qu'annonce le rè-
gne britannique, les Etats-Unis
d'Amérique l'ont adopté avant
de le sublimer. Alors que des
auteurs européens de premier
plan en étaient encore à oppo-
ser, en 1915, le «marchand» au
«héros» (Werner Sombart, Hân-
dler und Helden), le peuple
américain s'adonnait au com-
merce avec cette ardeur
qu'Alexis de Tocqueville quali-

la puissance

Non
à la retraite
à 70 ans

Stupéfiant PRDVs !¦ La Jeunesse radicale valai-
sanne rejette en bloc les posi-
tions prises par certains jeunes
radicaux alémaniques concer-
nant un éventuel relèvement
de l'âge de la retraite. La pro-
position faite d'augmenter le
seuil d'accès à la retraite à 70
ans est le fait d'un comité ré-
duit de quelques personnes et
nous tenons à relever que la
plupart des sections cantonales
n'ont malheureusement pas
été consultées, ce que nous dé-
plorons fortement.

Nous, jeunes radicaux va-
laisans, pensons qu'il existe des
idées bien plus originales que
le relèvement de l'âge de la re-
traite afin de régler les problè-
mes financiers du moment.
Nous demandons d'abord
qu 'un inventaire complet des
réserves soit dressé. Ensuite,
nous exigeons la création
d'une base légale en vue d'em-
pêcher certains cadres supé-
rieurs de dévaliser les fonds de
pension des entreprises. Une
gestion plus rigoureuse 'et
éclairée des réserves et des co-
tisations nous permettra de ré-
gler le financement de nos re-
traites sans recourir à un relè-
vement massif et généralisé de
l'âge d'accès aux rentes.

Jeunesse radicale valaisanne
Alexandre Luy, président

¦ Le Conseil national doit se
prononcer en faveur de la nou-
velle loi sur les stupéfiants. Cette
loi comporte des articles liés à la
dépénalisation de la consomma-
tion de cannabis dont les consé-
quences seront désastreuses.
Alors que certains s'enlisent
dans des argumentations pseu-
doscientifiques affirmant que les
opposants de la libéralisation
confondent le chanvre et le can-
nabis et son utilisation médici-
nale avec son usage «récréatif»,
d'autres présentent le cannabis
comme la panacée qui permet-
tra au Valais de sauver son agri-
culture en abandonnant ses
productions viticole et laitière,
ou sa paysannerie de montagne
au profit d'une production
moins laborieuse mais plus ren-
table.

Finis les mains calleuses, les
fronts brûlés par le soleil et le
dur labeur, la production agri-
cole de demain, d'après ces «vi-
sionnaires», c'est le cannabis:
plante miraculeuse et à très
haute valeur ajoutée. Pourtant,
de nombreuses familles, les
CMS, les instituts psychiatri-
ques, les ORP, les écoles et cen-
tres de formation professionnel-
le inquiets de l'avenir de notre

fiait d'héroïque...
Les Etats-Unis d'Amérique

forment le premier «empire»
dont la puissance est tout en-
tière née de la richesse, et non
l'inverse. C'est parce qu'ils ont
atteint à ce niveau inégalé de
croissance et de prospérité que
les Américains, en sacrifiant à
leurs dépenses militaires quel-
ques pourcents à peine de leur
produit intérieur brut, sont ca-
pables de déployer une puis-
sance comme l'humanité n'en
a jamais connue.

Interrôgeons-nous sur les
motifs structurels de cette
prospérité: la mentalité n 'y suf-
firait pas. La structure normati-
vo-institutionnelle des Etats-
Unis est la Rule of law. Les
Américains n'ont certes pas le
monopole du gouvernement
par la loi: les premiers linéa-
ments en sont européens et
l'on en trouve des figures con-
vaincantes dans nombre
d'Etats d'Europe de nos jours.

jeunesse, craignent a travers une
dépénalisation de la consomma-
tion de cannabis, une croissance
des cas de dépendance, l'effon-
drement d'une partie heureuse-
ment encore minoritaire de
cette jeunesse qui, en quête de
repères, dans l'éclatement des
familles et la dissolution des va-
leurs, cherche à oublier les diffi-
cultés de notre société en se ré-
fugiant dans d'éphémères para-
dis artificiels.

La volonté inavouée des
producteurs de chanvre est
pourtant sans équivoque: à tra-
vers différents croisements et
modifications de leur produc-
tion chanvrière, - ils ne cessent
d'augmenter son taux de THC, à
savoir sa toxicité, avec comme
unique objectif de s'enrichir en
vendant du cannabis pour une
consommation faussement ap-
pelée «récréative».

Sans brosser un tableau ef-
froyable, il faut constater que
beaucoup dénoncent cet état de
fait et s'insurgent contre un dis-
cours incohérent de certains mi-
lieux et partis politiques qui,
prétextant une défense des mi-
norités, minimisent les coûts so-
cio-sanitaires de la consomma-
tion de cannabis, négligent les

Mais c'est en Amérique que fut
patiemment élaboré le modèle
le plus achevé de gouverne-
ment par le droit, à travers la
tiiéorie du constitutionnalisme.
Margaret Thatcher ne s'égare
pas en instituant ce modèle
comme le «legs durable des
Anglo-Saxons à l'humanité»
(Statecraft) . La liberté que ga-
rantit le modèle de la Rule of
law est une valeur en soi, mais
elle conditionne aussi l'initiati-
ve économique, l'entreprise et,
en dernière analyse, la vitalité
du tissu économique d'une na-
tion moderne. La conjugaison
de cette strucUtre normative et
institutionnelle et de la valori-
sation culturelle et sociale de
l'héroïsme entrepreneurial ex-
pliquent la prospérité améri-
caine, dont l'hyperpuissance
actuelle n'est qu'un simple re-
flet.

Drieu Godefridi
juriste, philosophe,

codirecteur de l'Hayek Institute

innombrables drames familiaux
qui y sont liés et ignorent les in-
surmontables difficultés d'épa-
nouissements personnel, social
et professionnel des jeunes fu-
meurs de cannabis.

Depuis la fondation de la
Suisse moderne, le Parti radical-
démocratique a œuvré, afin
d'offrir au peuple l'indépendan-
ce, la liberté et l'autonomie.
C'est pour défendre ces valeurs
humanistes que les élus et
membres du PRD luttent depuis
des décennies et s'engagent
dans les différentes institutions
cantonales ou fédérales ou au-
près de notre jeunesse. C'est
pour cette même raison que le
PRDVs s'engagera contre la dé-
pénalisation de la consomma-
tion de cannabis et de tout autre
substance allant à l'encontre de
la liberté et de l'indépendance
individuelles. Renforcer l'au-
tomne prochain la présence des
radicaux valaisans à Berne, c'est
maintenir et renforcer les liber-
tés individuelles et assurer que
ces valeurs démocratiques et
humanistes fondamentales con-
tinuent à être défendues et af-
fermies.
Pour le PRDVS , Claude Pottier

conseiller municipal radical

Moins de chevaux
pour les jeunes
¦ En tant de médecin, il m'est
particulièrement pénible de
constater, quasi chaque lundi
dans le journal , l'annonce d'une
ou plusieurs jeunes personnes
tuées dans des accidents d'auto-
mobile, sur sortie de route.

Or, pratiquement à chaque
fois, il s'agit d'une voiture de
forte puissance. Loin de moi de
vouloir donner aux jeunes des

leçons de morale et de préten-
dre qu'à leur âge ma génération
était plus prudente. Mais les voi-
tures que nous conduisions à
l'époque étaient, par rapport
aux actuelles, trois fois moins
puissantes, ce qui entre autres
facteurs, limitait les risques. Par
exemple, une Peugeot 404 de
1200 kg ne «faisait» que 69 CV,
ce qui bridait les ardeurs des
Fangio d'antan.

Afin de freiner l'hécatombe
répétée des jeunes forces vives
du pays, ne serait-il pas judi-
cieux de limiter la puissance des
voitures que pourraient condui-
re les jeunes de 18 à 25 ans, le
temps qu 'ils acquièrent une
meilleure maîtrise de la condui-
te? Certes, le marché de l'auto-
mobile s'en ressentirait, mais
préserver de jeunes existences et
éviter des souffrances valent
bien cet inconvénient.

Nicolas Barras
médecin, Sion

La grappe IM° 274
partager sa vie. Depuis quel-
que temps, sa vie sentimenta-
le ressemble à un vrai désert.
Depuis la rupture de ses fian-
çailles avec Jim Carrey il y a
trois ans et une aventure avec
George Clooney à l'automne
2001, les prétendants ne se
bousculent pas. Renée Zellwe-
ger a raconté qu'elle passait
ses nuits à regarder la télévi-
sion avec son chien. Elle a dé-
claré: «Je me sens tellement
délaissée. On ne m'invite pas
à sortir. J'ai parfois l'impres-
sion que je  vais vieillir toute
seule.»

Il n'a plus besoin de lire

Figure mathématique

Bande de chevaux

Cordonnet pour couturière

Petit attaché au sapin

Amateur de son

Préposition

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

RENEE ZELWEGER
Comme Bridget Jones
Tout comme son personnage
dans le film, l'actrice souffre
profondément de la solitude
qu'elle endure depuis plu-
sieurs mois. Si tout va pour le
mieux dans la carrière de Re-
née Zellweger, côté cœur ce
n'est pas vraiment ça. Lors
d'une soirée organisée à Los
Angeles, elle est devenue l'at-
traction de la soirée en fon-
dant en larmes et en se la-
mentant sur son sort. L'actrice
de 34 ans supporte très mal
de n'avoir personne avec qui

I MARILYN MANSON
Plus dangereux
qu'Eminem
Le rocker au look d'épouvante
et au maquillage outrancier
sort en France ce mardi 13
mai un nouvel album intitulé
The Golden Age of Grotesque.
Marilyn Manson commente la
sortie de son cinquième album
avec Le Parisien. Lorsque le
quotidien lui demande de défi-
nir son style, il répond ceci:

«Dans l'absolu, comme une
œuvre d'art, une belle femme
ou une lettre d'amour. Sur le
plan strictement musical, j 'y
verrais plutôt un mélange de
glam-rock des années soixan-
te-dix et d'influences aussi di-
verses que Cab Calloway, les
Peaches ou Prodigy.» A pro-
pos d'Eminem, un autre en-
fant terrible de l'Amérique pu-
ritaine que Marilyn Manson
connaît bien pour avoir chanté
avec lui The way I am, il dé-
clare: «On a voulu, pour des
raisons commerciales, le faire
passer pour plus dangereux
qu'il ne l'est vraiment. Lisez
ses textes et vous verrez qu'il
n'y est jamais question de po-
litique ou de religion. Or ce
sont deux questions essentiel-
les pour comprendre l'Améri-
que d'aujourd'hui et tenter de
la déstabiliser. Moi, j 'en parle
très souvent dans mes chan-
sons et mes interviews. Voilà
pourquoi je  pense être plus
dangereux qu'Eminem pour le
système américain. Pour preu-
ve, j 'ai été censuré bien plus
souvent que lui.»

Actustar.com

W?
A vous de jouer!

Solution du jeu N '273
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Destin qui s'achève
Larmes qui apparaissent
Eclaire-nous sur terre
Et chemin sera ta lumière.

S'est endormie paisiblement à mmmm ^~̂À
l'hôpital de Martigny, le mardi <j j * 7 à-  uim l13 mai 2003, entourée de l'af- -ut***** U
fection de sa famille

Mireille w*
ARLETTAZ-
LEBOVICS WÈÊmmm

veuve de Marcel
1932

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Noëlle et Flavio Pistor-Arlettaz, à Genève;
Patricia et Julien Este-Arlettaz, leurs enfants Laurent et
Christophe, à Martigny;
Pierre-Alain et Laurence Arlettaz-Monnet, leurs enfants
Charlène, David et Malorie, à Fully;
Viviane Gretillat-Arlettaz, ses enfants Séverine, Daryl et
Benjamin , à Martigny;
Sophie Ançay-Arlettaz, ses enfants Stéphanie et Cédric, à
Martigny;
Les enfants de feu François Bernardini;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 15 mai 2003, à 16 h 30.
Mireille repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 14 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Léonard Carron, à Fully

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mireille ARLETTAZ
maman de M. Pierre-Alain Arlettaz, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Mobilière Assurances à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mireille ARLETTAZ
maman de leur dévouée collègue et amie Christine Vérolet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Anne-Marie Cattin-Muhlematter, à Bluche;
Alain et Christiane Cattin-Masserey, à Sierre, leurs enfants
Virginie et Julien;
François et Catherine Cattin-Savioz, à Muraz-Sierre, et leur
fille Joëlle;
Ariane Klaue, à Veyras, ses enfants Antoine, Léa, Lucien et
leur papa Kaj;
Laurent et Emmanuelle Cattin-Demierre, à Giez (VD), leurs
enfants Nicolas et Carole;
Les familles de feu Edmond Cattin;
Les familles de feu Léon Muhlematter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André CATTIN
enlevé à leur tendre affection le samedi 10 mai 2003, à l'âge
de 74 ans, après une maladie courageusement supportée.
Selon le désir du défunt , la cérémonie a été célébrée dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le mardi 13 mai 2003, est
décédé subitement à son
domicile, foyer Valais de
Cœur, à Sierre

Monsieur

Jean-Pierre
ZIEHLI

1947

Font part de leur peine:
Son papa:
Fritz Ziehli , au foyer Les Jasmins, à Chalais;
Sa sœur, son beau-frère et son neveu:
Josianne et Freddy Blatti-Ziehli , à Zurich;
Daniel Blatti, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte sera célébré au temple de Sierre, le vendredi 16 mai
2003, à 15 heures, suivi de la crémation.
Jean-Pierre repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Josianne Blatti-Ziehli

Kiefernweg 38, 8057 Zurich.
Cet avis tient lieu de faire-part

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidants et le personnel

du foyer de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ZIEHLI
résidant apprécié du foyer de Sierre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sport-Handicap Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre ZIEHLI
membre sportif de la sec-
tion.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Eric BARDET

\mm
1993 - 15 mai - 2003

Quand tu regarderas le ciel,
la nuit, puisque j'habiterai
dans l'une d'elles, puisque je
rirai dans l'une d'elles, alors
ce sera pour toi comme si
riaient toutes les étoiles.

Antoine de Saint-Exupéry.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le jeudi 15 mai 2003,
à 19 h 30.

Elisabeth, Emilie, Noémie
et famille.

L'OSEO Valais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André CATTIN

père d'Alain, notre cher col-
lègue et ami.

t
A la mémoire de
Alexis ROH

1993 - 14 mai - 2003
Tu es revenu parfois la nuit
habiter nos rêves.
Tu étais présent dans nos
moments difficiles
Même dans nos joies tu as
eu ta place
Tu vis avec chacun de nous
Reste la mémoire de ton
merveilleux sourire.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'éghse de la
Sainte-Famille à Erde, de-
main jeudi 15 mai 2003, à
19 h 30

t
La direction

et le personnel
de Indtec S.A. à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria-Lourdes

PIRES
maman de notre fidèle colla-
boratrice Olivera Philomène.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Elle a retrouvé ceux qu 'elle a aimés
Ils veilleront sur ceux qu 'ils ont laissés.

S'en est allée rejoindre paisi-
blement son époux Arthur,
dans sa 831' année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Jeannette wm

née JORIS A
I mt , §//_

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel Vogel et sa compagne Monique Grillet, à Grimentz;
Marie-Claire et Claude Gillioz-Vogel, à Sion;
Ses petits-enfants:
Alain et Chantai Gillioz-Voide;
Sandra et Jean-Yves Pierre Gérard-Vogel;
Biaise et Christine Vogel-Glardon;
Yvan et Brigitte Gillioz-Rey;
Ses arrière-petits-enfants:
Syria, Kilian, Lexie, Maëlle, Nathan et Yoan;
Son frère et ses sœurs:
Marcel et Odette Joris-Fasola et famille;
Lucette et Ernest Lagger-Joris et famille;
Madame Charlotte Villard-Joris et famille;
Famille de feu Simone et Bruno Calbucci-Joris;
Son beau-frère:
Adolphe Vogel et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées;
Ses nombreux amies et amis.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 15 mai 2003, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
14 mai 2003, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'irai vers l'été qui fait tout refleurir
Et je le réchaufferai de mon p lus beau sourire.

Le lundi 12 mai 2003, est dé- F^- ,_aB_^ 
' I

cédée à l'hôpital du Chablais, : .. . j
à Monthey

Madame
A • W

GRICHTING
née RAHMANI il\ _̂ 

6 mai 1963

La cérémonie de sépulture sera célébrée à la chapelle de
l'hôpital de Monthey, aujourd'hui mercredi 14 mai 2003, à
14 h 30.

t t
L'AGIM La Colonia Oasi Italienne

Associazione Genitori de Martigny
Italiani di Martigny a fe regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Mario PRASTARO
Mario PRASTARO"̂ "  ̂ v papa de Massimo, membre

papa et beau-papa de Mas- du comité, et d'Antonio,
simo et Federica, dévoués client et ami.
membres du comité. ^̂ gg^̂^̂^ MT~~ f

La société de chant
L'Ordre International La Caecilia de Chippis

des Anysetiers a le profoncj regret de faire
Commanderie du Valais part du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de René MASSEREY

Monsieur
René MASSEREY ™mbre vétéran-

La société se retrouve, avec
papa de Christian Masserey, le drapeau, devant l'église de
membre de notre confrérie. Venthône, à 15 h 45.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
w m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmm mm ^^^^^^^^^ m̂^m^^



Au terme d un long et courageux cheminement
Sur le sentier caillouteux de la vie

S'est endormie paisiblement
au home de Zambotte à
Savièse, le mardi 13 mai 2003,
entourée de l'affection des
siens

Clara
LUYET

née HÉRITIER
1921

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Philippe Sauthier-Luyet, à Savièse;
Ses petits-enfants :
David Sauthier, à Savièse;
Evelyne Sauthier, à Savièse;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur, ses beaux-frères et leur
famille:
Marc et Eva Héritier-Zuchuat , à Savièse;
Laurence Héritier-Héritier, à Savièse;
Bernadette Schroeter-Héritier, à Sion;
Jean Zuchuat-Luyet-Debons, à Savièse;
Norbert Reynard-Luyet, à Savièse; »
Ses neveux, nièces et familles, les enfants de feu:
Bertha et Albert Debons-Luyet; /
Alice et Damien Héritier-Luyet;
Julie et Albert Chavaz-Luyet;
Albert et Marie Luyet-Dumoulin;
Ses filleuls: •
Edouard Jacquier, Monique Dubuis, Alice Solliard, Nelly
Luyet;
Lucie Sauthier, à Aven, et famille;
Ses cousins, cousines, voisins et amis.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
jeudi 15 mai 2003, à 17 heures.
Clara repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 mai 2003, de
18 à 20 heures.
Domicile de la famille: route de Bonse, 1965 Savièse

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 13 mai 2003, à l'âge de
68 ans

Monsieur

Maurice
CLAIVAZ

Mélody, à Martigny;

Font part de leur peine:
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Fernande Favre-Claivaz, à Martigny;
Marie-José Savoy-Clalvaz, à Martigny;
Lucia Plnto-Délez, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Anne-Marie et Francisco Oller-Favre, leurs enfants Diego,
Xavier et Vanessa, à Martigny;
Jean-Daniel et Linda Favre-Gouvela, leurs enfants Jérémy et

Chantai et Roland Vianin-Savoy, à Collonges;
Marie-Christine et Pascal Fragnière-Savoy, à Conthey;
Claude-Alain Savoy, à Fribourg;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le jeudi 15 mai 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Vital UDRY
de Paul

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont pris part à sa peine.
Conthey, mai 2003.
¦ ¦

Le conseil d'administration
Le conseil de surveillance

t
Le Seigneur, dans Sa grande
bonté a rappelé à Lui notre
bien-aimé père, qui s'est en-
dormi paisiblement le mardi
13 mai 2003, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, muni des
sacrements de l'Eglise et en-
touré de l'affection de sa Àm// \\ \
famille . || | . | j !  | (^Y '

Monsieur

Emile VUISTINER
1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Edith Vuistiner-Aebersold, leurs enfants et petits-
enfants;
Claude et Cécile Vuistiner-Perruchoud, leur enfant et petit-
enfant;
Chantai et Georges Zurbriggen-Vuistiner, leurs enfants et
petits-enfants;
Charles-Emile et Marisa Vulstiner-Rey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs:
Famille feu Marius Vuistiner;
Anna de Preux-Vuistiner et famille;
Susanne Vuissoz-Vuistiner et famille;
Famille feu Angeline et Alphonse Torrent-de Preux;
Famille feu Eugène de Preux-Perruchoud;
Famille feu Casimir de Preux-Torrent;
Hélène Roduit-de Preux et famille;
Narcisse Solioz-de Preux et famille;
Jules de Preux-Neurohr et famille;
Famille de feu Pierre-Etienne Roux, à Grimisuat;
Les familles Vuistiner, de Preux, Favre et Roux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grône, le jeudi 15 mai 2003, à 16 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 14 mai 2003, de
19 h à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
L'incinération suivra sans suite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t" "

La direction et le personnel
de la Banque Raiffeisen Sierre & Région

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile VUISTINER
père de Michel, ancien président du conseil d'adminis
tration, et grand-père de Jean-Pierre, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise TMB Partners S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile VUISTINER
grand-papa de leur amie et collaboratrice Geneviève
Alberganti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Emma BERGERAT
2002 - 14 mai - 2003

Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir.

Ton^poux, tes amis

pii riËK
1926

t
Je viens vers toi Vierge Marie.

S'est endormi, dans la paix du
Christ, muni des sacrements
de l'Eglise, le mardi 13 mai
2003, à la Providence à Mon-
tagnier

Monsieur

Gratien

médaillé bene merenti

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Anriette Pittier-Rlbordy, à Sembrancher;
Ses frères et sœur:
Stéphanie Paccolat-Pittier , à Sembrancher, et famille;
Clément et Gaby Pittier- Jacquemettaz, à Sion, et famille;
Francis et Yvonne Pittier-Cominaz, à Sembrancher, et
famille;
La famille de feu Etienne et Jeanette Ribordy-Paccolat, à
Sembrancher;
Ses filleuls: Anne-Françoise et Jean-Daniel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le jeudi 15 mai 2003, à 14 h 30.
Gratien repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher qui sera ouverte dès 13 heures, et la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 14 mai 2003, de 19 à
20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de Gratien par des
dons, pensez à la rénovation de l'église de Sembrancher,
CCP 19-3533-8.

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n'as jamais cessé de donner.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1

Les musiciens sont convoqués à 13 h 30 à l'école pour une

La société de musique
La Stéphania de Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gratien PITTIER
membre honoraire, ancien directeur et proche parent de
nombreux membres.
La sagesse et le dévouement de Gratien resteront longtemps
gravés dans nos cœurs.

répétition.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration et le Conseil communal

Monsieur

Gratien PITTIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

de Sembrancher
ont le regret de faire part du décès de

ancien président et secrétaire communal.

Mes bien-aimés,
Voyez comme il est grand,
l'amour dont le Père nous a comblés:
Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu,
et nous le sommes.

1 Jean 3, 1

Monsieur

Clément MALBOIS
est décédé au foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, le lundi
12 mai 2003.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui mercredi 14 mai 2003, à 16 h 30.
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Après un début de journée très froid, le soleil
provoquera un radoucissement sensible des
températures l'après-midi. L'embellie prendra fin I
vendredi après-midi, avec l'arrivée d'une nouvelle
perturbation pluvio-orageuse. La journée de samedi
s'annonce très nuageuse et par moments pluvieuse. I

pératures aujourd'hui
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