
COURONNEMENTS
Les Nobilis
du printemps

itu quo en tête

BANDE DESSINÉE

MARTIGNY
La grève des profs
Le personnel
enseignant de l'école .
primaire va débrayer
au coude du Rhône.
Pour fustiger des
économies qu'il juge
néfastes. C'est la
première fois en Valais
que des enseignants
cessent le travail.

PAGE 13

Le jury Nobilis a
décerné les
51 premiers labels de
l'année, dont 6 super-
labels. Cérémonie hier
soir à Saint-Pierre,
dans le cadre de Vins
et gastronomie.
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FOOTBALL

Le match nul obtenu
par Grasshopper au
Hardturm face à Bâle
maintient les Rhénans
à trois points des
Zurichois à qui le titre
semble désormais
promis. PAGE 23

Gentleman
voyageur ,
Dans ses aquarelles
superbes, Loustal
épingle les émotions.
Mais aujourd'hui place
au dessin de voyage.
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I CANNES
Les oubliés
de la guerre
Hier, le festival a
revécu la débâcle de
juin 1940 dans Les
évadés d'André
Téchiné; et l'après-
taliban en Afgha-
nistan dans A cinq
heures l'après-midi
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sculptée
WM Au lieu de réunir une
trentaine d'éléments soudés
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lors que la psychose sécuritaire gagne les auto- le sommet des pays les plus industrialisés va sans
rites helvétiques, les gens du Chablais français doute nuire au commerce local. Mais dans le même
attendent le G8 sans grand état d'âme. Fatalis- temps, ils sont d'avis qu'en termes d'image le rendez-

tes mais non catastrophistes! Plus prosaïquement, les vous programmé au 30 mai prochain servira les inté-
habitants entre Evian et Saint-Gingolph estiment que rets de toute la côte lémanique. PAGES 2-3

«GUINNESS BOOK»

Les filles
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CRÉATION
VALAISANNE

Une moto

le cadre de cette moto révo-
lutionnaire a été usiné d'une
seule pièce dans un bloc
d'alu.

Une création de Melly
Technologies, à Sierre, réali-
sée avec l'HEVs de Sion et
Alcan. m. darbellay PAGE 30

rament !
___¦ Histoire d'entrer dans
le livre Guinness des records,
dix Chablaisiennes ont déci-
dé de ramer un grand coup.
Partant de Genève, elles ral-
lieront Le Bouveret: 65 km à
couvrir en dix heures. Ah!
oui: le bateau pèse deux
tonnes et chaque rame
15 kilOS... le nouvelliste
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A deux semaines du sommet, l'incertitude grandit

pour les habitants d'Evian et des environs. Quelles seront les incidences du G8?
Prise de température à Evian et dans le Chablais français.

A

vec ses quais . I tous les accompagnants
fleuris, son casi- qu 'il génère, est-il une bon-
no et ses jolies  ̂

ne affaire pour les commer-
terrasses om- < _JNt-**"**̂  cants? "n n'V aum au™nebragées, Evian __^__ voiture, aucun car qui

inspire le farniente et les IW-p f̂f Tf  ̂ f'*„l*5 pourra fra nchir la front ière
vacances. Le calme qui y rè- iJ_ _*m t T__ ïï  ̂ suisse.

PROCHE-ORIENT

Par Antoine Gessler

___¦ La «feuille de route» pour la
paix au Proche-Orient a été présentée
par ses initiateurs comme «non négo-
ciable». Pourtant les Etats-Unis, la
Russie, l'Union européenne et les Na-
tions Unies devront multiplier les
pressions sur les Israéliens et les Pa-
lestiniens pour sortir de l'impasse.

Puissance occupante, l'Etat hé-
breu a jusqu'ici méprisé toutes les ré-
solutions de l'ONU et campe sur ses
positions. En toute imounité. Tsahal
peut tuer, brutaliser, punir collective-
ment des populations innocentes.
Ariel Sharon souffle le chaud et le
froid et la colonisation des territoires
volés se poursuit sans que personne
n'intervienne. Or il n'en a pas fallu
autant pour que Bagdad se trouve
bombardé et le régime de Saddam
Hussein renversé. Israël, fort de son
statut de protégé des Etats-Unis, se
moque des mises en demeure de la

en rase-mottes, suivi quel

communauie miernauonaie. jyrovo-
quant des haines tenaces sur le terrain

avantages: «Grâce à la forte
présence policière, la petite
délinquance a baissé et
nous ne sommes plus réveil-
lé pendant la nuit par les

eu uumisquam les LUUILS u_ rmesu-
niens poussés au désespoir.

De son côté Yasser Arafat a joué
un double jeu qu'il doit aujourd'hui
assumer. En laissant le terrorisme se
développer, le président de l'Autorité
palestinienne a entretenu un cycle in-
fernal. Entre attentats et répression, le
Proche-Orient n'en finit plus de
compter ses morts.

En l'occurrence, le «quartet» aura
fort à faire pour briser cette dynami-
que. Depuis le début de l'intifada El-
Aqsa, en septembre 2000, le dialogue
est au point zéro. La révolte des Pales-
tiniens, au lendemain de ce qui s'avè-
vre être le point d'orgue d'une straté-
gie de provocation, a permis à Israël
de liquider les accords d'Oslo. Au mo-

Ji mai au _ juin . l__tlntJiHiMIV!l U !
Commerces (Gland) O v'
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lem arrivait sur la table des négocia-
tions. La venue d'Ariel Sharon sur
l'esplanade des mosquées ne doit
donc rien au hasard! L'actuel premier

événement Dans deux se IMaVIQailOn 081^1.1066
maines, Evian sera le centre *̂
du monde. Si les zones du Haut-Lac (de Saint-Gin- torisés par la gendarmerie (ils devront toutefois

golph à Saint-Saphorin) et du Petit-Lac signaler toutes leurs sorties par téléphone) et la
Si sur la Riviera, à Ge- (de Nernier à Promenthoux) sont ouvertes CGN. Même si la compagnie navale peut assurer

nève et Lausanne, les com- à la navigation, le reste du Léman ne sera des services réguliers aux deux extrémités du lac,
merçants redoutent les cas- pas accessible aux privés pendant la tenue du elle réduira fortement ses sorties. Un horaire sp-
seurs du Black Block, les G8. En effet, le plan d'eau vaudois, de même écial G8 a d'ailleurs été mis en place. Sur le
magasins du Chablais fran- 1ue 'a Part'e française seront strictement interdits Grand-Lac, de nombreuses perturbations sont an-
çais devraient rester ouverts a toute emDarcation, du 29 mai et pendant toute noncées et la liaison Lausanne-Ouchy ne sera

pendant la tenue du som- 'a c'ur^e c'u sorT,met P0Lr 'a France et a Partir du possible que pour les frontaliers munis d'un justi-

met ainsi nue les oreanis- samedi 31 mai à 22 heures au mardi 3 juin à 14 ficatif. Quant à l'embarcadère du quai d'Ouchy, il
' ui- . _ ¦ heures pour le côté suisse. Une exception a été sera transféré à Pully.mes publics et financiers. . _ ¦ ¦• •_ _ • ¦ , _ .v .. «̂ »«-»̂ o. faite pour les pécheurs professionnels dûment au- CFAucune mamfestaUon ny
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minisire connaissait exactement la
portée de son geste et ses répercus-
sions.

Et ce sont précisément ces chefs
qui ont dressé leurs peuples l'un con-
tre l'autre qui auraient pour tâche de
s'entendre. A moins de les contrain-
dre, par la force au besoin, à appli-
quer la «feuille de route», inutile d'at-
tendre sur cette terre, sainte pour trois
religions, de nouveaux miracles. ¦religions, de nouveaux miracles. ¦ Aucune manifestation n y

I : — 1 . est en effet prévue. Le G8, et I 
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II est sûr que pour les
grandes surfaces commer-
ciales comme pour les res-
taurants, il y aura un man-
que à gagner en ce week-
end prolongé et férié. Mais
je pense que cette perte de-
vrait être rattrapée par la
suite, avec les retombées
touristiques du sommet. Les
gens viendront voir le lieu
où s'est déroulée la confé-
rence», commente Ray-
mond Péray, maire de
Saint-Gingolph France.
Pour Georges Ambroise, les
habitants de la zone proté-
gée ne changeront pas leurs
habitudes. «Les gens ne vont
pas cesser de consommer
parce qu 'il y a le G8, même
s'il y aura quelques désagré-
ments au niveau de la cir
culation.»

Hôtels complets !
La bonne affaire , ce sont
surtout les hôteliers qui
semblent l'avoir réalisée:
tous les établissements
d'Evian et des environs se-
ront complets pendant le
sommet et ils accueillent
d'ailleurs déjà depuis le dé-
but avril les fonctionnaires
français enrôlés pour le G8.
D'un autre côté, ces centai-
nes d'hôtes mobilisent les
chambres qu'aimeraient ré-
server les touristes...

Même si certains com-
merçants, plus pessimistes,
ont des doutes quant aux
retombées financières du
G8, tous s'accordent à dire
que la publicité faite à
Evian à l'échelle mondiale
sera une excellente chose.

Caroline Fort

, I

Le bon prince est parti
¦ Quand l'armée turque envahit Chy- des Nations, d'où il dirigea les opéra-
pre en 1974, le prince Sadruddin Aga tions de secours.
Khan était haut-commissaire aux réfu- Le prince s'était proposé pour le
giés. Les opérations militaires avaient poste de secrétaire général de l'ONU, à
été brèves et violentes. Des milliers de l'époque où les Etats-Unis manœu-
Chypriotes grecs avaient fui dans les vraient pour écarter Boutros Boutros-
montagnes. Le prince n'hésita pas une Ghali. Pendant la quinzaine qui précé-
seconde à parcourir à pied les hautes da l'élection du nouveau secrétaire gé-
collines qui séparent le nord du sud du néral, Sadruddin fut envoyé en mission
pays et où n'existe aucune route. Il à Bassora dont les habitants avaient ter-
voulait rassurer personnellement ceux riblement souffert de la répression me-
qui avaient fui les combats, promettant née par Saddam Hussein. Quand le
de leur venir en aide. Ce qu'il fit avec prince revint, l'élection avait eu lieu en
cœur et maestria. son absence. Il en garda quelque amer-

Après la guerre d'Afghanistan, tume, mais se reprit très vite. «La terre
l'ONU avait toujours la charge de plus ne s 'arrêtera pas de tourner», m'avait-il
de cinq millions de réfugiés afghans au dit avec un sourire.
Pakistan. Sadruddin Aga Khan se porta Pour se rendre de son château de
volontaire pour mettre sur pied une Bellerive à son bureau de l'ONU, le
vaste campagne de reconstruction des prince prenait son bateau. «Si j  attends
villages, de relance de l'agriculture, de que les Genevois creusent un tunnel
nourriture pour faciliter leur retour. Il sous le lac, j'attendrai longtemps»,
établit son quartier général à Genève. A commentait-il avec humour... Merci
ses frais, il restaura totalement la villa pour votre engagement au service du
La Pelouse dans les jardins du Palais monde, Altesse. P.-E. Dentan
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vian sous contrôle

La frontière fermée pendant la tenue du G8, sauf pour les frontaliers

Thonon-
les-Bains

Barrage à Saint-Gingolph

T

out transit sera impossible
par les frontières chablai-
siennes de Saint-Gingolph

et de Morgins pendant le G8,
sauf pour les frontaliers français,
à condition qu'ils se signalent
aux autorités françaises comme
tels. Ils obtiendront dès lors un
laissez-passer sur présentation
soit de leur permis de travail,
soit d'une attestation de leur
employeur suisse.

Pendant ces quelques jours,
les nonante-neuf gardes frontiè-
res valaisans seront mobilisés
mais l'unité ne sera pas renfor-
cée. «Cet effectif nous suffit pour
tenir toutes les routes 24 heures
sur 24», commente le comman-
dant des gardes-frontière du
nie arrondissement, Jacques
Strahm. A Saint-Gingolph, dix-
sept fonctionnaires seront en
poste, comme d'habitude, et
aucun renforcement policier

La Vernaz

Frontière de Saint-Gingolph fermée du 29 mai au 4 juin. le nouvelliste

n'est prévu préventivement,
sauf bien sûr en cas de problè-
me. «Nos gardes-frontière feront
le même travail qu'un jour ordi-
naire. Nous n'avons en effet pas
assez de monde pour organiser
des patrouilles à travers le villa-

Saint-
Gingolph (F)

|fc Zone O H
^  ̂ périmètre de l'Hôte l Royal strictement réservé aux \ \

chefs d'Etat et aux délégations. Accès interdit à toute la \ \
population sauf aux riverains munis d'un badge. \ \

Q Zone l \\ville d'Evian et les commune de Neuvecelle et \ \
d'Amphion. Interdite à toute personne qui n'y réside pas \ \
de manière habituelle ou qui n'y a pas d'obligation \ \
professionnelle. \ \
Port du badge obligatoire pour les habitants. W\

Q Zone 3
r"h_hl-ic fr-n/-_c Aa Tbnnnn _ Ç_înt.r^innnlnh RnnHûC ^a

pour la population.

golph, ce qui pourrait occasion-
ner des problèmes de circula-
tion», note encore Jacques
Strahm. La France a décidé de
bloquer ce lieu de passage pour
sécuriser au maximum la région
d'Evian. «Nous voulons empê-
cher les gens qui auraient pour
intention de troubler l'ordre pu-
blic de pénétrer dans les zones
sécurisées. Il faut qu 'il y ait le
moins de monde possible dans
ce périmètre», relève de son côté
Georges Ambroise, porte-parole
du préfet de Haute-Savoie.
Dans cet esprit, les services
douaniers français effectueront
des contrôles renforcés sur tou-
tes les frontières et à l'intérieur
du territoire, et un dispositif
coordonné de surveillance a été
mis en place entre le service des
gardes-frontière suisses; la poli-
ce aux frontières et à la doua-
ne. CF

ge», poursuit l'officier.
L'Etat du Valais signalera

clairement aux automobilistes
la fermeture de la frontière.
«Nous esp érons que les gens se-
ront bien informés et ne vien-
dront pas jusqu 'à Sain t-Gin-
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La certitude

commandes, un
homme

profondément

IWI ___WWW B I
¦ Si j e devais
tourner un jour
un film sur Tor-
quemada, l'âme
noire de l'In-
quisition espa-

_____¦___¦ gnole, c'est, à
Pascal C0UP sur> à Pa-

Décaillet oice Mu-nY
que j' en confie-

rais le rôle principal. D'abord
parce qu'il a été comédien, et
qu'il pourrait ainsi renouer avec
ses premières amours. Aussi, et
surtout, pour ce regard si som-
bre lorsqu'il s'emporte, pour la
clarté nocturne de ses colères,
l'acuité de ses réquisitoires, cette
menace constante de damnation
perpétuelle qui vous enveloppe
quand vous avez le malheur, fa-
ce à lui, de ne pas partager ses
célestes visions.

Il dérange,
fulmine, éclate,

attaque.

Patrice Mugny, tout juste 50
ans, dont sept fois sept années
de colères noires. La toute pre-
mière année, juste avant d'être
pourvu de la parole, il s'était à Brillamment élu, il y a juste
peu près tenu tranquille. De- deux semaines, au gouverne-

puis, û dérange, fulmine, éclate,
attaque, et, franchement dit, l'ir-
ruption, depuis quelques an-
nées, de ce salutaire emmerdeur
dans notre univers politique de
porcelaine est comme une divi-
ne surprise, une grêle avant,
pendant et après la vendange,
une foudre bénie sur nos mâts
de cocagne, un feu saint Elme
dans la sérénité rassasiée de nos
consciences.

d'avoir
désormais, aux

motivé par les
arts et les
spectacles.

La certitude d'avoir désor-
0 mais, aux commandes, un hom-
;s me profondément motivé par
>- les arts et les spectacles.
:e

ment de la ville de Genève, Pa-
trice Mugny va en devenir, dès
le 1er juin, le nouveau ministre
de la Culture. C'est la page tour-
née des années Vaissade, la pro-
messe d'un renouveau, l'impa-
tience de mille défis, la certitude
d'avoir désormais, aux com-
mandes, un homme profondé-
ment motivé par les arts et les
spectacles, un magnifique sale
caractère, remuant et insatisfait,
comme doit l'être le titulaire
d'une telle fonction. Mieux: no-
tte tortueux Torquemada a la
ferme intention de déplacer là
culture dans la rue, porter le dé-
bat citoyen hors des murs de
nos antiques Sorbonnes. Dans
une ville marquée par le poids
du calvinisme et où le théâtre, à
l'époque de Rousseau, était en-
core fruit d'enfer, il y a là un vrai
défi politique, au sens étymolo-
gique de ce mot, qui nous ramè-
ne à la «polis» des Grecs, la «Ci-
té» comme communauté de
destin, et vision partagée du
monde, au sens où l'entendait
Aristote. Longtemps, Patrice
Mugny a été journaliste, l'un des
meilleurs localiers (avec Fran-
çoise Buffat), sur la place de Ge-
nève. Puis rédacteur en chef du
Courrier, intraitable, insuppor-
table, manichéen, noir comme
un dominicain espagnol du
XVIe siècle face aux hérétiques

nipoir
que nous étions tous, nous qui
ne pensions pas nécessairement
comme lui.

Intraitable,
insupportable,

manichéen, noir
comme un
dominicain

Turin pour rêver!
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www_alp-info
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les deuxièmes dimanches du r
mois, plus de 200 exposants
sont là pour satisfaire les pas-
sionnés d'antiquités et de bro-
cantes mais aussi les simples cu-
rieux ou touristes.

Une histoire
qui perdure
Les traces historiques du petit
marché turinois datent de 1735
mais c'est depuis le 1er juillet
1856, selon un décret commu-
nal, qu 'est défini un espace
destiné à accueillir ce marché
typique dans le Borgo Dora,
déjà l'un des quartiers les plus
vivants de la cité au XVIIIe siè-
cle. Aujourd'hui comme hier,
chaque samedi a lieu le mar-
cne ou «uaion», un classique
marché aux puces dans les
rues d'autrefois. Quant au
«Cran Balon», c est une idée " î*_»_____________________________________________ ______________________-!;. ^^™
novatrice pour réaliser un con- £ 

¦
fi Ba{ôm ef rfe f aJK „_ d(jux a frams fe mémoj re du passé_ mcept qui, dans une optique r

avant-gardiste, veut éveiller di-
vers intérêts en s'adressant à de meubles et d'objets rappelle Andreis, le «Balôn» est l'objet des dizaines d'années, est née
tm plus vaste public. la ville de Turin du temps de de transformations qui ont de l'union des forces commer-

jadis. Ce quartier est en mou- pour but de revaloriser pleine- ciales de ce quartier qui ont
Bourg historique vement, sa requalification s'in- ment les caractéristiques typo- concentré leurs efforts dans le
Dans le quartier appelé depuis sère dans un grand projet fina- logiques de ce bourg. but de donner au «Balôn» sa
toujours le «Balôn» se mélan- lise pour la récupération de L'Association des Com- juste place parmi les marchés
gent les nouveautés aux anti- cette zone. Situé dans les rues merçants Balôn, qui est pré- aux puces et les brocantes les
quités. L'aspect multiethnique Borgodora , Mameli, Lanino et sente dans cette zone depuis plus connus au monde.

i

que nous étions tous, nous qui
ne pensions pas nécessairement
comme lui.

espagnol du XVIe
siècle.

Il a pu m'arriver, parfois,
dans ces années-là, de mon
Journal de Genève, de ma rue
du Général-Dufour , de trouver
notre ayatollah de la juste mo-
rale un chouïa excessif dans la
férocité de ses imprécations,
enfin disons, en un mot, que je
ne supportais tout simplement
pas le journalisme de croisade
que menait le Courrier, même si
nombre de ses causes m'étaient
sympathiques. C'est due si j' ai
frémi lorsque j'ai appris, il y a
quelques années, que notte
Fouquier-Tinville entrait en po-
litique, il si scélérat, en démocratie, de vie. Genève, aussi, a besoin

i Et là, très vite, qu'ai-je dé- viser le cœur des gens, de parler d'un Patrice Mugny. Et de ses
i couvert? Un tempérament poli- comme eux lorsqu'ils sont en colères. Noires comme la bise,
s tique de premier plan, à la fois colère? Pourquoi faudrait-il, un matin de novembre.

bûcheur de dossiers et as des as
de la communication. Un vrai
projet de société, venu de loin,
ruminé pendant toute une vie,
nourri de racines chrétiennes
qu 'on aurait tort de sous-esti-
mer. Un projet social ne reniant
pas la famille, où un œil averti
pourrait , sans trop de peine, re-
connaître la trace de Léon XIII
ou du Sillon. Une sensibilité
écologiste qui ne se réduit pas
au port des sandales et des
pulls de laine, aux gentils vélos
et à la salvatrice putréfaction de
nos fruits et légumes dans des
bacs à compost. Mugny, l'anti-
gnan-gnan, justement parce
qu'il est entier et colérique, et
pourvu qu'il le demeure: notre
faune politique suisse ne regor-
ge que trop de tous ces hom-
mes sages, polis et insipides,
avec leurs costardsiet leurs pro-
pos convenus, leurs allures gri-
ses d'apothicaires. Mugny, co-
président des Verts et conseiller
national, a existé avec un tel
fracas qu'il commençait sérieu-
sement, juste avant sa toute ré-
cente élection au gouvernement
de la Ville de Genève, à créer
des jaloux. «Populiste», «Blo-
cher de gauche»... Et alors? Est-

Marché fiable

tre enfancequi choisissent de faire leurs
achats auprès des magasins du
bourg peuvent compter sur le
choix de mobilier le plus ample
de toute la région du Piémont
ainsi que sur la qualité du pro-
duit, sans oublier l'amabilité,
l'assistance et surtout, la cons-
cience professionnelle de ces
commerçants. S'adresser à eux
signifie non seulement la certi-
tude de trouver la pièce de col-
lection authentique recherchée
dans un cadre accueillant et
sûr, mais permet aussi de se
confier à la compétence de
personnes qui achètent direc-
tement dans les maisons pié-

éternellement, affecter la com-
ponction empesée d'un cénacle
de notaires en congrès, dans la
phase digestive de leurs rumi-
nations? Est-il si condamnable ,
face aux forces de l'Argent et à
la tyrannie du profit spéculé, de
demander des comptes? Est-il si
déraisonnable, dans une ville
aussi belle que Genève, de vou-
loir réinventer le bien vivre en-
semble et la solidarité de quar-
tier?

La Suisse a besoin de gens
comme Patrice Mugny. A gau-
che comme à droite. Des carac-
tères. Ancrés dans une tradi-
tion, une philosophie, des réfé-
rences, des lectures. Du coura-
ge. Le goût du combat, même
dans les mirages d'une canicule
hispanisante, même contre des
moulins, des hérésies suresti-
mées. Il y a eu trop de raison-
nables, trop de mesurés, trop
d'encravatés, trop de petits
doigts érigés dans des cocktails.
La Suisse s'ennuie. Elle a besoin
qu'on la dérange tout en l'ai-
mant, qu'on la secoue. Besoin
de verbe et d'action, d'un peu
d'intransigeance. Besoin de co-
lère, de poésie, d'archaïsmes et
d'invention, transformés par la

ch.

montaises, encore riches en

A deux pas
Une vraie aubaine pour les
passionnés ou touristes valai-
sans, savoyards et valdôtains
qui pourront ainsi profiter
d'une escapade dans cette bel-
le cité piémontaise où ils pour-
ront donner libre cours à leur
curiosité et jouir d'une ville qui
mérite d'être connue au-delà
de son aspect industriel (Fiat).
De plus, sa cuisine gastronomi-
que renommée dans le monde
entier pourra satisfaire les pa-
lais les plus exigeants.

Marco Patruno

http://www.alp-info.ch


uisse s est endormie»
François Barras, ambassadeur de Suisse aux Emirats Arabes Unis, porte un regard très critique

sur son pays en regard du formidable dynamisme de Dubaï.

La clef du succès
stabilité
politique

et sécurité

L'islam
s'est propagé

par le commerce

Vous êtes ambassadeur ici
aux Emirats Arabes Unis de-
puis septembre 1999. Dubaï
explose de partout: tourisme,
immobilier, économie, finance.
On a parfois l'impression qu'ici
tout est possible, même les rê-
ves les plus fous. Pensez-vous
qu'il existe une stratégie claire
de développement?

C'est un pays qui a 30 ans,
composé de 7 Emirats. C'est un
Etat fédéral semblable à la Suis-
se. Dubaï, contrairement à la
capitale politique Abu Dhabi,
ne possède"presque plus de pé-
trole. Il y a vingt ans, le Gouver-
nement de Dubaï a décidé de se
diversifier en créant une zone
franche , une grande usine
d'aluminium. Le modèle, c'est
Singapour, soit un lieu de mo-
dernité fournissant des services
dans toutes sortes de domaines
dans une région plus ou moins
archaïque. L'arrière-pays de
Dubaï, c'est le sous-continent
indien, le Moyen-Orient, l'Asie
centrale et l'Afrique de l'Est.
Donc, presque un quart du
monde. Le rôle que souhaite
jouer Dubaï, c'est un peu celui
qu'a aujourd'hui la ville de Mia-
mi pour le continent sud-amé-
ricain.

Ce qui surprend le plus,
c'est que Dubaï reste un pays
musulman. N'est-ce pas un peu
surprenant que, juste à côté de
l'Arabie Saoudite, puisse se dé-
velopper une telle oasis de mo-
dernité et d'ouverture sur le
monde?

Si vous regardez dans l'his-
toire de l'expansion de l'islam,
il y a deux modèles. L'expan-
sion par les conquêtes ou par le
commerce. Depuis le 11 sep-
tembre et les attentats, lorsque
l'on pense à l'islam, on pense à
quelque chose d'agressif, d'in-
tolérant. Or, l'islam s'est propa-
gé de l'Arabie en Inde du Sud, sont très dynamiques, très bien se doit de respecter ce que putation mais j' ai l'impression
en Malaisie, en Indonésie, en formés, notamment dans le l'Emirat est en train d'accom- que l'on ne sait pas assez se
Afrique de l'Est toujours par le secteur informatique. Autre plir. Pour les hommes d'affai- vendre. La dimension marke-
commerce, pas du tout par des chose positive ici, ce sont les res, il y a beaucoup d'opportu- ting est restée chez nous à l'état
conquêtes. A Dubaï, on vit dans 120 nationalités qui se côtoient nités et le fait de ne pas payer d'embryon. On a par exemple
un monde de commerce, dans en paix. Les Pakistanais du d'impôts reste séduisant. Il y a de très bons hôpitaux, de très
un islam ouvert sur le monde. Nord , région tribale, vivent iei des taxes indirectes, mais pas bons services, mais on ne sait

Ce modèle n'est-il pas fi- comme des agneaux. Ils respec- d'impôts sur la fortune ou le pas les vendre. Même chose au
nalement très fragile? tent les feux rouges. J'ai appris bénéfice. niveau des universités qui ne

Ici, il y a une vision. Un pa- ici que l'homme n'est ni bon ni Pensez-vous que Dubaï va proposent pas assez de forma-
ri. Naturellement, le danger de mauvais et que c'est le système réussir tous ses paris? tion en anglais, qui est devenu

Lourde charge fiscale
Le Valais en dessus de la moyenne.

Le  
Jura n'est plus le canton ble, selon la statistique de l'Ad- le Valais affiche un indice de personnes d'une part , et charge

où les impôts sont les plus ministration fédérale des contri- 128,2 points, Neuchâtel 126,1 grevant le bénéfice net et le ca-
lourds. Obwald l'a rempla- butions publiée hier. points et Vaud 110,2 points, pital des entreprises d'autre

ce en 2002 à la dernière place du En queue de peloton , la si- Berne (112,4) passe quant à lui part.
lassement des cantons en fonc-
on de leur charge fiscale. Zoug
e faillit pas à sa réputation et
ste le canton le moins cher de qui remonte en 23e place. Fri-
uisse. bourg (133,2) grimpe aussi, mais

Le trio de tête n'a pas chan- d'un rang seulement, en 24e po-
é de 2001 à 2002. Zoug (indice sition. Uri (133,8) fait quant à lui
e 50,8 points sur une moyenne une descente en flèche de la 18e
uisse de 100), Schwytz (63) et à la 25e place
lidvvald (76,1) restent les trois A l'exception de Genève
antons connaissant la charge (92), tous les cantons romands
es impôts cantonaux, commu- connaissent une charge fiscale
aux et paroissiaux la plus fai- supérieure à la moyenne suisse:

François Barras, ambassadeur suisse

la radicalisation entre l'Occi-
dent et l'Orient existe.

Comment vit-on ici avec sa
famille. Y a-t-il des moments
plus durs que d'autres?

Nous n'avons jamais eu le
moindre problème avec notre
environnement.

Cela signifie que, lorsque
votre femme sort dans la rue,
elle n'a pas besoin de se voiler?

C'est exact. Nous sommes
des expatriés. Donc, il n'y a pas
de code vestimentaire. Par res-
pect, lorsque vous pénétrez
dans une habitation musulma-
ne, vous n'y allez pas en mini-
jupe. Les Emirats sont un pays
tout à fait ouvert et tolérant. Il y
a des églises, des temples. Les
gens sont hospitaliers.

Quelle image aviez-vous de
cette région avant d'y débar-
quer? Et surtout, quels sont les
éléments qui vous ont marqué?

La région du Golfe, lorsque
l'on vient d'une région touristi-
que comme moi, on la connaît.
Ce n'était pas un monde com-
plètement étranger. Ce qui me
frappe à Dubaï, c'est la grande
influence indienne dans la vie
de tous les jours, par exemple
dans la nourriture. Les Indiens
sont très dynamiques, très bien

tuation a changé. Obwald de la 19e à la 16e place. Dans le premier cas, cinq
(145,2) passe de la 24e à la 26e Au total , huit cantons (BE, cantons affichent un indice de
place et y remplace le Jura (131), SZ, AG, TG, TI, VD, GE, JU) ont moins de 80 points (ZG, SZ,

aux Emirats Arabes Unis, le nouvelliste

dans lequel il vit qui le change.
Je ne dis pas que le système est
parfait , loin de là, mais les rè-
gles sont claires.

Justement, quelle est la fa-
ce cachée de la médaille?

• L'étendue des libertés indi-
viduelles n 'est pas la même
qu'en Europe occidentale. La
protection des travailleurs non
plus n 'est pas du même niveau. L'option de créer un lieu de
Cependant, dans ce domaine, il modernité offrant des services
y a une prise de conscience et de grande qualité (santé, édu-
on constate des progrès. Il faut j cation, affaires, tourisme) peut
dire que les Emirats représen- continuer sur le long terme.
tent une espèce d Eldorado
pour beaucoup de gens habi-
tant des pays pauvres d'Asie et
d'Afrique. Je me refuse, comme
parfois c'est le cas chez nous
quand on parle des pays du
Golfe, à voir les choses en noir
ou en blanc. Toute situation so-
cio-politique doit être analysée
dans une perspective évolutive
et non avec des préjugés. En
quelques années, Dubaï est
passée du Moyen Age au XXIe
siècle. Dans la mesure où dans
cet extraordinaire parcours il y
a un sens de direction marqué
par toujours davantage d'ouver-
ture sur le monde, de tolérance
et de respect de l'individu, on

SZ, AG, TG, TI, VD, GE, JU) ont moins de 80 points (ZG, SZ,
enregistré une baisse de leur in- NW, TI, AG) et sept un indice
dice entre 2001 et 2002. Parmi de plus de 120 points (LU, NE,
ceux qui ont connu une hausse, VS, JU, FR, UR, OW). Pour l'im-
cinq (ZH , NW, ZG, BL, AI) ap- position des entreprises, cinq
partiennent à la catégorie des cantons connaissent un indice ,
neufs cantons qui prélèvent des inférieur à 80 points (SZ, ZG, AI,
impôts inférieurs à la moyenne. NW, AR) et trois un indice su-

Le classement varie par ail- périeur à 120 points (GR, GE,
leurs si l'on sépare imposition BS).
du revenu et de la fortune des ATS

Il y a de bonnes chances
car il y a ici une vision, même si
la région dans laquelle l'Emirat
est situé est. politiquement l'une
des plus instables du monde.

Qui protège Dubaï?
Depuis la guerre du Golfe,

les Etats-Unis offrent un para-
pluie de sécurité qui protège les
petits pays du Golfe. La ques-
tion c'est de savoir si Dubaï
pourra profiter de la re-
construction en Irak. Dubaï ,
grâce à son dynamisme, a ac-
quis un avantage comparatif car
les infrastructures existent. Les
autres essaient de l'imiter, mais
Dubaï a pris une sérieuse avan-
ce. La clef du succès futur de
Dubaï reste la stabilité politique
et la sécurité.

Le nombre d'hôtels explo-
se à Dubaï. Le développement
touristique est énorme. Y a-t-il
une limite à la cette croissan-
ce?

C'est exactement comme la Flo-
ride du Sud pour l'Amérique la-
tine.

Sans comparer le Valais et
Crans-Montana à Dubaï, que
va-t-il rester au tourisme suisse
face à une telle concurrence?

La Suisse a un peu, jusque
dans les années 60, joué le rôle
que joue aujourd'hui Dubaï et
Miami. Tout le monde venait en
Suisse: banques, études, etc. La
Suisse était une plaque tour-
nante.

Etait? Cela signifie-t-il que
l'âge d'or est terminé?

Je pense que ce temps est
un peu révolu. La Suisse conti-
nue à avoir une excellente ré-

aussi vital que le latin au Moyen
Age.

Ce déficit de marketing est
immense aujourd'hui?

Oui. Et le grand fossé entre
la réputation de la Suisse qui
est excellente en tous les cas
dans cette région du monde et
la faiblesse de nos capacités de
se vendre se creuse. Heureuse-
ment qu'il y a des exceptions:
les grandes multinationales, le
secteur de l'horlogerie ou en-
core une business school com-
me IMD à Lausanne, sans ou-
blier Suisse Tourisme qui vient
d'ouvrir un bureau à Dubaï.
Même si on note de grands ef-
forts de la part de l'organisation
Présence Suisse, le secteur pu-
blic ne se vend pas assez bien.
Il manque une évolution men-
tale, une véritable prise de
conscience de l'importance
dans le monde d'aujourd'hui
d'une promotion agressive et
ciblée de la marque Suisse, sur-
tout quand on voit ce que font
d'autres pays comme par exem-
ple le Canada ou l'Australie.

En Valais, par exemple, on
pourrait créer un poste d'am-
bassadeur du tourisme pour
vendre l'image du canton?

Parfaitement. La seule res-
source du Valais, c'est le touris-
me. Ce qui me fascine, c'est de
voir comment le tourisme est si
peu valorisé chez nous. Un di-
recteur de station importante a
moins de valeur qu'un médecin
ou, un avocat d'affaires. Le di-
recteur d'une" station devrait
être le Monsieur Zermatt ou
Crans-Montana avec un salaire
de boss. Quand on me dit que
l'Etat du Valais emploie 10 per-
sonnes pour s'occuper du tou-
risme et 100 pour l'agriculture,
je trouve cela absolument sur-
réaliste. Il faudrait créer un
poste de secrétaire d'Etat au
tourisme directement rattaché
au Conseil d'Etat. Ce dernier
serait alors le moteur du déve-
loppement du tourisme en Va-
lais avec une stratégie et une vi-
sion. A Dubaï, lorsqu'en été il
fait entre 45 et 50 degrés et
100% d'humidité - une horreur
entre sauna et bain turc - les
hôtels sont pleins. Ils ont un ta-
lent de marketing extraordinai-

PUBLICITÉ

re et s'adaptent aux souhaits
des clients en imaginant toutes
sortes d'activités à leur inten-
tion et en les faisant vivre la
nuit. Si on y croit, on y arrive.
Une saison touristique c'est
comme un bon repas entre
amis: depuis l'apéritif jusqu 'au
dessert, l'hôte organise une mi-
se en scène pour faire plaisir à
ses invités. C'est la même chose
pour une saison touristique: il
faut un scénario avec des évé-
nements, des nouveautés, des
manifestations qui excitent la
curiosité des clients et leur don-
nent envie de passer des vacan-
ces chez nous, même en dehors
de la haute saison. Il faut être
actif et avoir de l'imagination.

De l'imagination? Que pro-
posez pour Crans-Montana?

Par exemple, chez moi, à
Crans-Montana, en s'associant
avec les autres clubs du canton,
on pourrait facilement créer
une véritable académie de golf
de niveau international, capable
d'attirer du monde pendant les
périodes creuses entre la fin
mai et le 15 juillet et du 10 sep-
tembre jusqu'aux premières
neiges. Il y a mille choses à fai-
re. Le problème, c'est que cha-
que été je reviens et je constate
les mêmes problèmes qui vont
en s'aggravant: un'e saison qui
se raccourcit, toujours davanta-
ge de constructions, des hôtels
qui disparaissent, la morosité
des commerçants et même un
certain laisser-aller. Est-ce que
d'avoir des chalets de luxe oc-
cupés dix jours par an constitue
réellement un modèle de déve:

HP
loppement durable? A mon
avis, un modèle de développe-
ment durable pour les régions
touristiques du Valais, ce sont
des stations vivantes et actives
pendant toute l'année avec un
secteur hôtelier dynamique, des
stations qui, à chaque saison,
offrent des nouveautés à leurs
hôtes, des stations qui aient une
âme et le sens de l'accueil. Si, à
la base du développement tou-
ristique de Dubaï, on perçoit de
la part des autorités politiques
une vision forte et des priorités
claires, malheureusement chez
nous ce n'est pas vraiment le
cas. Il est grand temps que nos
autorités tant cantonales que
communales prennent pleine-
ment conscience de l'immense
importance du tourisme pour
notre canton et qu'elles agissent
en conséquence.

Pascal Vuistiner

«i_a

Le tourisme est
trop dévalorisé

en Valais

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

Ouvrons la voie

Nous offrons à nos clients toutes les prestations d' une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l' acquisition d'un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
=-fr . ~ =ivww.raiffeisen.ch

http://www.raiffcisen.ch
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défen dent
valeurs qi:Le lobby du nucléaire

Notre pays compte sur vous pour préserver
son indépendance et son patrimoine !

Accepter les initiatives « sortir du nucléaire » c'est défendre l' avenir de nos enfants
et les véritables richesse de ce pays...

Quand les «mondialisateurs »
parl ent d'indépendance...
Les lobbies du nucléaire"et de la finance zurichoise font de beaux dis-
cours et dépensent des millions pour nous parler d'indépendance
énergétique nationale. Ce sont les mêmes pourtant qui défendent la
« mondialisation » lorsqu'il s'agit de fermer des
entreprises et de licencier pour augmenter leurs
profits .

Mais ils savent très bien que notre industrie
nucléaire dépend entièrement de l'étranger.
Nous importons 100% de l'uranium nécessaire.
Les brevets de nos centrales sont américains. Le
retraitement des déchets se fait en France et en
Angleterre.

ne sait pas faire autre
chose aue nous menacer
Faute de proposer des solutions concrètes, viables et
raisonnables, les lobbies nucléaires nous menacent des
pires maux : pénuries, pollution, faillite...

Nous ont-ils expliqué clairement comment ils préparent
notre avenir énergétique ? Non !
Ils se contentent de déclarations et de quelques
vagues promesses. « Oui, un jour nous arrêterons le
nucléaire...». « Bientôt nous saurons traiter les déchets
que nous produisons...».
Quand, comment ?% V^UUliU, --rilllllÇIlll :

Plutôt que des menaces, nous aurions préféré
avoir des réponses aux problèmes bien réels posés
par le nucléaire (déchets, risques d'accident, dépendance
de l'étranger, etc.).

VOTER Mm W Util AUX INITI ATIVES « SORTIR DU NUCLÉAIRE »
EST LA MEILLEURE MANIÈRE DE DÉTENDRE N OTRE INTÉGRITÉ...

les mêmes
? vous ?

sortons du nucléaire



LAUSANNE
Exhibitionniste acquitté
Le Tribunal fédéral (TF) a ac-
quitté pour la deuxième fois
un exhibitionniste. A l'inverse
de la justice argovienne, Mon
Repos juge qu'il ne peut être
condamné pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants. Le
pervers avait été surpris non
loin d'une école, observant
des écoliers et des écolières
de 15 ans qui se tenaient dans
le préau, à la tombée de la
nuit. Les adolescents avaient
remarqué que l'homme avait
baissé son pantalon mais
n'avaient pas pu voir qu'il se
livrait à ses pulsions. En avril
2002, le Tribunal cantonal
l'avait condamné à deux mois
de prison pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants.

|LUCERNE
Rapprochement
de journaux
La Neue Luzerner Zeitung AG
(NLZ) aimerait acquérir 30%
du capital-actions de l'Anzei-
ger Luzern AG. La Commission
de la concurrence (Comco)
craint que cette concentration
mène à une position dominan-
te sur le marché des annon-
ces.
Selon les conclusions de l'exa-
men préalable, il existe des in-
dices selon lesquels ce projet
conduirait à un monopole sur
le marché de la publicité loca-
le et régionale.

BERNE
Fraude fiscale
en question
Kaspar Villiger et la commis-
saire européenne Michaela
Schreyer ont chargé leurs ex-
perts de dresser une liste corn
mune de cas de fraude et de
contrebande «clairement dé-
lictueux».

La conseillère fédérale agacée vis

SCHLOSSWIL
Balle perdue
Un enfant de 8 ans a été blés
se jeudi à la jambe par une
balle perdue alors qu'il jouait
dans la cour de récréation
d'une école de Schlosswil
(BE). Il a déjà pu quitter l'hô-
pital, a annoncé hier la police
cantonale bernoise. Le coup
de feu a été tiré à 500 mètres
de distance par un homme de
73 ans, qui voulait déloger
une nuée de corneilles posées
sur un champ récemment se-
mé.
La police bernoise a rappelé
les dangers des coups de feu
tirés en pleine nature. Une
balle peut blesser quelqu'un
jusqu'à une distance de cinq
kilomètres.

PUBLICITÉ

R

uth Metzler ne cache pas sécurité du Conseil fédéral était
son agacement à l'égard tenue de prendre leur évalua-
de Genève. Elle ne com- tion de la situation au sérieux,

prend pas pourquoi le canton a finalementtant tarde a soumettre sa re- _ _ , ° __¦_- _,,.„„ ,. . ,j. conduit la délégation a éti-quete pour 1500 policiers addi- . uci_g___ ii a _p
2 r r __ prouver jeudi la requête eene-donnels. Les partis, eux, r . / _ ¦ _, .. » _ i û " _ A voise. Le gouvernement vas étonnent de la volte-face du , . ",., , ,  . ,, .donc vraisemblablement deci-gouvernement.

Mme Metzler a révélé à la
radio alémanique DRS les dé-
tails de ce revirement. Le Con-
seil fédéral avait refusé le 9 mai
de combler les vœux du Con-
seil d'Etat genevois qui récla-
mait 1500 policiers supplémen-
taires.

Le gouvernement avait in-
vité les Genevois à réexaminer
les conditions cadres - notam-
ment le parcours de la mani-
festation - et à les adapter aux
ressources policiers disponi-
bles.

Les responsables du bout
du lac ont modifié certains
points, mais n'ont pas laissé
tomber leurs exigences de ren-
forts, a expliqué Mme Metzler.
La responsabilité finale incom-
bant à Genève, la délégation de

der mercredi prochain de de-
mander à l'Allemagne de met-
tre à la disposition de la Suisse
750 policiers. Les cantons four-
niront 720 autres agents.

Ruth Metzler avoue qu'elle
n'est «vraiment pas contente»
que les Genevois n'aient sou-
mis leur requête que le 3 mai.

Elle n'est d'ailleurs pas la seule
à s'être sentie brusquée, a-t-el-
le expliqué.

Une décision plus rapide
aurait aussi facilité la tâche aux

ec !'«initiative-santé», laTVA
urrait augmenter d'environ

eureux virât__. e %M

la construction et le tourisme pourront accueillir des travailleurs de l'Est
Une main-d'œuvre très attendue...

G8: Metzler pas contente

qui menacent de nombreuses
exploitations. Et c'est le même
problème pour les entreprises
de la construction ou du sec-
teur touristique. Or le pays a
tout, sauf besoin d'un tel frein
à son économie déjà ébranlée
par une conjoncture interna-
tionale des plus défavorables.

Sur proposition de Jean-
Michel Cina (PDC/VS) et de
Boris Vallender (PRD/AR), la
commission Antille a donné
son aval à l'engagement en
Suisse de ressortissants des dix
Etats futurs nouveaux mem-
bres de l'UE , pour des périodes
de six mois au plus, et sans
possibilité de regroupement fa-
milial. Cet assouplissement est
prévu jusqu 'à ce que la Suisse
étende l'accord bilatéral helvé-
to-européen sur la libre circu-
lation des personnes à ces dix
nouveaux Etats de l'UE.

Ce virage à l'Est apporte

une solution susceptible de ré-
soudre de lancinants problè-
mes dans des secteurs fragiles.
Il paraît d'autant plus logique
que l'avenir des ressortissants
de l'Est (ainsi que de Malte et
Chypre) s'inscrit de toute façon
dans la nébuleuse helvétique.
Sauf bien sûr si d'aventure no-
tre pays venait à s'isoler totale-
ment de l'Europe, ce qu'à Dieu
ne plaise.

Provisoire, cette exception
à notre régime d'exclusion des
ressortissants d'Etats dits tiers
fournit l'occasion d'un test. A
l'économie de prouver que ce
type d'engagement ne conduit
pas au dumping social. Et aux
syndicats d'admettre, si tel est
le cas, que des mesures d'ac-
compagnement à l'extension
de l'accord sur la libre circula-
tion des personnes sont super-
flues.

Raymond Gremaud

L'agriculture

On  
doit commencer a

respirer dans l'agricul-
ture, le tourisme ou la

construction. Par la voix de son
président, Charles-Albert Antil-
le (PRD/VS), la commission des
institutions politiques du Na-
tional vient d'annoncer des
perspectives meilleures pour
ces branches saisonnièrement
en pénurie de personnel.

Chacun se souvient qu 'à
l'époque des récoltes, l'agricul-
ture défraye la chronique parce
qu 'elle manque de bras. Dans
une Suisse qui limite l'emploi
des étrangers non-membres de
l'UE ou de l'AELE aux seuls
«cadres, spécialistes ou autres
travailleurs qualifiés», il est im-
possible de faire admettre que
des personnes occupées à la
récolte appartiennent à cette
catégorie privilégiée de travail- ¦'J™  ̂ __^_* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
leurs. Il en découle des pénu- Charles-Albert Antille, président de la commission des institutions
ries de personnel chroniques politiques du Conseil national. le nouvelliste

Cela se réper-
cutera sur les

prix des biens de
onsommation.

sommes tous
ants.

à-vis de Genève

Voir pages 2-3

Franchises vers le haut

Allemands. Si les Genevois président de l'UDC Ueli Mau
s'étaient manifestés plus tôt, rer.
leurs besoins auraient pu être Cela oblige le Conseil fédé
couverts par des forces suisses.

Les partis gouvernemen-
taux de leur côté se disent sur-
pris par le revirement du Con-
seil fédéral. Lors des entretiens
de Watteville hier, ils lui ont
demandé des explications. Les
partis gouvernementaux ont
mis le doigt sur les questions
de compétence et de responsa-

bilité. Ils se sont montrés «un
peu surpris» que Genève auto-
rise la manifestation du 1er
juin sans disposer des moyens
policiers nécessaires, a dit le

rai à demander des renforts à
l'Allemagne sans qu'il puisse
en quoi que ce soit intervenir
sur les mesures de sécurité, de
la seule compétence genevoise.
Les coûts ont également suscité
des interrogations.

A Genève, la conseillère
d'Etat Micheline Spoerri a affir-
mé que la ville jouera son ima-

ge internationale lors du G8. Le
canton «n 'a pas le droit à l'er-
reur» sur le plan de la sécurité,
a-t-elle déclaré devant le
Grand Conseil.

Le dimanche 1er juin, tou-
tes les délégations qui partici-
peront au sommet d'Evian ar-
riveront à l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin. Sur le plan de la
sécurité, la venue de tant de
personnes en même temps re-
présente «un travail fabuleux»,
a fait remarquer la reponsable
du Département genevois de
justice et police.

ATS

Révision partielle de l'ordonnance sur l'assurance maladie:
la majorité bourgeoise est pour la hausse de la franchise.

Le  
ministre de la Santé Pas-

cal Couchepin veut aug-
menter la franchise mini-

male et la participation aux
coûts dans l'assurance maladie.
Une majorité bourgeoise et les
caisses-maladie saluent cette
proposition.

Le PRD, l'UDC et l'associa-
tion faîtière des caisses-maladie
Santésuisse approuvent la haus-
se de la franchise minimale de
230 à 300 francs , prévue dans la
révision de l'ordonnance sur
l'assurance maladie. Dans le ca-
dre de la procédure de consulta- Mal) . La Fédération des méde-
tion qui arrivait à échéance le 15 cins suisses (FMH) pense éga-
mai, ils ont également salué lement . qu 'une hausse des
l'augmentation prévue du mon- franchises devrait tenir compte
tant maximal de la quote-part des bas revenus,
annuelle, soit la prise en charge
par l'assuré de 10% des coûts ¦ Le PDG craint qu 'avec les
qui dépassent la franchise. Ce hausses «rigides» prévues, les
montant passe de 600 à 800 propositions du Conseil des
francs , respectivement de 300 à Etats pour la deuxième révision
400 francs pour les enfants. de la LAMal ne puissent être

prises en considération. A fin
Dans une prise de position mars, les sénateurs avaient

provisoire, Economiesuisse s'est proposé de faire passer à 20%
également exprimée positive- la part de soins payée par le

ment sur ces deux propositions.
Pour le PRD, l'UDC, Santésuisse
et Economiesuisse, une hausse
de la participation aux frais con-
duit à une meilleure gestion de
sa propre santé, ce qui influe fa-
vorablement sur les coûts glo-
baux.

Faibles revenus
Par égard pour les faibles reve-
nus, le PRD nronose d'exami-
ner l'éventualité de franchises Bas par exemple, après une
en fonction du revenu lors de phase d'essai de deux ans, la
la prochaine révision de la loi participation des assurés aux
sur l'assurance maladie (LA- coûts a été revue à la baisse.

patient. Elle resterait à 10% en
cas d'affiliation à une forme
particulière d'assurances, com-
me les HMO par exemple.

«Inacceptable»,
pour le PS
Le PS juge «inacceptables» les
hausses prévues. Le parti cite
des études scientifiques dé-
montrant que les coûts ne se-
raient pas abaissés. Aux Pays-

L'Union syndicale suisse
(USS) rejette également les
augmentations: les malades
chroniques seraient prétérités
et la solidarité entre malades et
bien portants serait affaiblie.
Seuls ces derniers bénéficie- sée tant aux hausses de la fran-
raient en effet de la baisse de chise de base et de la participa-
1,5% des primes, note l'USS. tion qu 'à la baisse du rabais

consenti aux assurés. Selon el-
Moins de rabais j.e, ces propositions sont «au-
Pour les franchises les plus éle- tant d'augmentations dégui-
vées, le rabais devrait à l'avenir sées des primes d'assurance
être plus bas et ne plus favori- maladie». ATS

ser outre mesure cette catégo-
rie d'assurés. Cette mesure doit
permettre de baisser de 2% les
primes.

Le PRD, le PS et l'USS ap-
prouvent ce point, tandis que
l'UDC, le PDG, Santésuisse et
Economiesuisse le critiquent.
Ce seraient précisément les
franchises élevées, qui ont la
plus forte influence sur la maî-
trise des coûts, qui ne seront
plus choisies, écrit l'UDC.

Santésuisse propose d'in-
troduire une franchise maxi-
male de 2000 francs. Un rabais
en conséquence devrait être
offert afin de ne pas diminuer
l'attrait pour une franchise éle-
vée.

La Fédération romande
des consommateurs est oppo-

M -C

http://www.impotsante-non.ch


¦ GENÈVE

MULUI it_ i luuvtMie idiiui iyc ni idi iut_ it_ i it_ uevidii _ LI. utri i idi lutftf

Expo.02 tire le rideau
La saga d'Expo.02 est terminée: la direction générale a présenté hier son rapport final.
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jmmi 'était déjà bon signe!

L

ruer, a i rioi.i raia-
fitte de Neuchâtel,
vestige en sursis
d'Expo.02, les huit

___ -i-i_ _ uc i_ uicu-ie.u-u.u
répondaient tous présent pour
la présentation du rapport final
de la direction générale. Le ton
était à la nostalgie pour évo-
quer les moments forts de cette
grande saga helvétique, qui fut
ponctuée d'innombrables cri-
ses et de rebondissements.
Quelques courtes analyses tu-
rent esquissées et deux ou trois
leçons tirées. Sans plus: pour
leur dernière séance, des direc-
teurs n'allaient pas refaire l'ex- Neny Wenger, l'heure des adieux...
po! Le fruit de leurs réflexions
se trouvait par coiiue uaiis îeui annoncés en novembre der- rallonge n'est prévue Au dé- rniauoie coup ae projecteur a rien ae ce qui restera a _xpo.u_
rapport final de 575 pages. Le nie_ L> aura g^ment part , le potentiel du sponsoring la scène culturelle suisse et a dans le futur. «La mémoire col-
dossier

^ 
sur CD-ROM offre une __ûté l f i  l_i]]ia_d de francs ayait  ̂j ent surévalué. permis une mise en réseau des lective se construit selon des

r
e

,
e
?fi

e
Tr?t JSn? Depuis le début du projet , la II était estimé à plus de 800 fàrniVes du

^ 
spectacle» corn- des que nous ne maîtrisons

1K nSt dfrLtn t"r P  ̂ des contributions publi- millions de francs En fin de ™ ̂ l ""' T T' ' S
°̂ T\ f  i Pment du projet, direction par * , - ., .. , _ _ ,. _ --- ponsable des Events. Pas Wenger, présidente de la di-

direction. Le succès populaire Wes n a œsse d ™gmeriter. com.Pte' û
r 

n a totah
u
se W? 363 moins de 13 500 spectacles ont rection générale. Daniel Ros-

de l'événement y est confirmé: ®\e est passée de 130 millions millions. Les retombées finan- été présentés en 25 lieux, fai- selat a précisé que, sept mois
l'Expo.02 a pratiquement at- de francs en 1995 a environ un aères de 1 expo pour la Suisse Sant appel à 77 000 artistes, après la fermeture de la mani-
teint son objectif, avec 10,3 milliard aujourd'hui. Pour le et en particulier la région des techniciens, sportifs ou autres festation , le moment était par-
millions d'entrées en 159 jours , directeur des finances Walter Trois-Lacs sont estimées à 2,4 accompagnants. De nouvelles ticulièrement «ingrat»: le
Un Suisse sur deux y est allé, et Hâusermann, elle pourrait milliards de francs. D'un point idées germeront assurément temps des étoiles qui brillent
un demi-million d'étrangers. s'élever finalement à quelque de vue culturel, l'expo se solde de ce laboratoire culturel hors dans les yeux des spectateurs

900 millions de francs. Cela par . un incontestable succès, normes. L'exploitation de la est révolu, et celui de la nos-
125 francs par habitant correspondrait à environ 125 L'architecture des arteplages a manifestation était aussi un talgie qui idéalise les souvenirs
Au chapitre des comptes, les francs par habitant en Suisse, été largement appréciée par les extraordinaire défi. Il a été re- n'a pas encore commencé...
chiffres confirment les résultats Aucune nouvelle demande de visiteurs, même si aucune icô- levé avec succès par l'équipe Pascal f leury  I La Liberté

UMTS SCANDALE AU TESSIN

Accès mobile à l'internet Flavio Maspoli avoue
¦ Le conseiller national de la res. La Chancellerie d'Etat a ce-

¦ Swisscom promet que l'accès Soit bien avant le délai fixé par «amis», salariés de l'opérateur Lega Flavio Maspoli a avoué pendant reçu nettement moins
mobile à l'internet va faire un la Commission de la commun!- ou d'entreprises partenaires, qui avoir falsifié des centaines de si- de paraphes que les 7000 requis,
bon en avant avec le lancement cation (Comcom), qui laisse aux doivent permettre de l'optimi- gnatures pour un référendum. Et certaines d'entre elles étaient
de l'UMTS. détenteurs d'une licence, - ser. Dans un premier temps, la La Ministère public tessinois a manifestement des faux: un em-

La 3e génération de télé- 0ran_e> Sunrise, Swisscom et commercialisation s'adressera à ouvert une enquête pénale con- ployé de la commune de Locar-
phonie mobile sera lancée à pe- Telefonica Moviles - jusqu 'à fin des entreprises. M. Schloter a tre le politicien et trois de ses no a vu le nom de sa mère sur
tite échelle cette année a dit 2004 Pour franchir ce seui1' Pour objectif une population de collaborateurs. une liste alors que celle-ci
_i_, ^ ^-v, i„ „r^y»Jt A * io 8000 à 10 000 utilisateurs six Le référendum en question n 'avait jamais rien signé. Flaviolu.i a _,iuiui ie piesiueiu uc la
direction de Swiccom Mobile,
Carsten Schloter.

Avec 465 antennes, le géant
bleu a franchi dernièrement la
barre de 50% de la population
couverte par son réseau UMTS.

Swisscom dispose encore
d'autorisations pour installer des
antennes lui permettant de cou-
vrir 65% de la population, a
ajouté M. Scholter. Le réseau
UMTS est déjà en fonction. Il
compte un millier d'utilisateurs

ne n'avait été développée par
des Suisses. Quelque 70% des
constructions étaient des pro-
totypes. La sécurité a parfaite-

J— \ ment fonctionné. La surveillan-
ce, bien organisée, a permis
d'éviter l'installation de coû-

lf "";5*««, \*ém\ teuses grilles antibombes con-
tre les explosifs sous-marins,

-\ prévus initialement. Expo.02

^ >w^ esi i_ pi-imeie _A|JU_ i__ n na-
tionale à avoir intégré des ani-

\_ . .___ mations culturelles comme élé-
• ii |̂ ^_H 

ments significatifs de contenu ,
^LM 

au même titre que l'architectu-
re ou que les pavillons. Le ré-
sultat est concluant tant pour
le public (il y en avait pour

keystone tous les goûts), que pour les ar-
tistes. «L'expo a offert un /or-

rallonge n'est prévue. Au dé- midable coup de projecteur à
part , le potentiel du sponsoring la scène culturelle suisse et a

mois après le lancement. concerne un crédit de 9 millions
de francs pour les préparatifs de

Le grand public devrait la construction d'une usine
avoir accès au réseau l'an pro- d'incinération des ordures à
chain. Mais, pour l'heure, les té- Giubiasco. M. Maspoli avait dé-
léphones UMTS sont loin d'être claré ces derniers jours avoir ré-
suffisamment mûrs. ATS colté suffisamment de signatu-

PUBLICITÉ 

de Frédéric Hohl. L'expo a
permis de développer de nou-
veaux standards, qui ne man-
queront pas d'être repris pour
d'autres événements. Ainsi, les
CFF ont mis sur pied une ges-
tion des horaires de train flexi-
ble, pour pouvoir répondre ef-
ficacement à la demande. La
gestion opérationnelle multi-
sites a aussi fait ses preuves.
L'expo a encouragé la coordi-
nation intercantonale entre les
polices. En outre, le concept
de village de tipis a été bien
apprécié, avec un taux d'occu-
pation de 65% à Neuchâtel.

Mémoire collective
Le rapport ne dit évidemment
rien de ce qui restera d'Expo.02
dans le futur. «La mémoire col-

Maspoli a avoue hier au procu-
reur général Bruno Balestra
avoir lui-même falsifié des si-
gnatures et en avoir fait falsifier
par trois autres personnes, a in-
diqué le Ministère public dans
un communiqué. ATS

Le prince Sadruddin
Aga Khan inhumé
Le prince Sadruddin Aga
Khan, décédé lundi à l'âge de
70 ans, a été inhumé hier au
cimetière de Collonge-Belleri-
ve. La cérémonie s'est dérou-
lée dans la plus stricte intimité
et selon les rites musulmans.

La télévision par câble gage de concurrence
Chaque jour, plus de 2,5 millions de personnes pro- M
tltent des multiples programmes TV et radio de ba-
se des câblo-opérateurs suisses tandis que plus de ¦':**%
250 000 clients ont choisi 1 Internet par le cable. I A
Le téléréseau garantit en effet des connexions Ht
fiables. .-A

Selon un professeur d'informatique suisse de re- w fci\
nom : « La seule constante des techniques modernes ^ / \
de communication est l' accroissement de la vitesse ».
Cette citation illustre à merveille le développement et --~ ,'Ijj _É__H
les bouleversements qui ont marqué le monde de la
communication de masse. La construction de systèmes
satellites, l'installation de réseaux en fibres optiques
et le boom que connaît aujourd'hui encore la commu-
nication mobile sont les signes de ces changements.
Mais il est aussi intéressant de constater que quelques
systèmes de communication traditionnels ont résisté à
la tempête de la haute technologie. La télévision par » I
câble en est un parfait exemple. Mal gré la concurrence
de divers systèmes de transmission, l'importance du
téléréseau dans l' accès de la population au service
universel (TV et radio) n'a cessé de croître . La fidélité
supérieure à la moyenne de sa clientèle (plus de 98 __¦____!

pour cent de tous les foyers TV suisses sont raccordes
au téléréseau) est le résultat des vastes efforts , quali-
tatifs et quantitatifs , des câblo-opérateurs.

Ces dernières années, afin d'être toujours en mesure
de répondre demain aux exigences élevées de leurs
clients , les entreprises de réseau câblé ont transformé
leurs installations en réseaux de communication per-
formants. Le lancement par les câblo-opérateurs de
l'Internet par le câble, p. ex., a bouleversé le marché
des connexions Internet haut débit. Résultat : prix
abordables et offre variée pour les consommateurs.
Un développement semblable se profile sur le marché
de la téléphonie : à moyen terme, l'introduction de
« Svvisscable Voice », la téléphonie par téléréseau , va
nettement faire chuter les coûts d' abonnement et de
communication dans le domaine de la téléphonie fixe.
En même temps, le câble propose à ses clients plu-
sieurs services de communication par un seul biais :
radio , télévision , télévision numérique , Internet et
téléphonie. Ainsi , en sortant de nouveaux produits
répondant aux attentes des clients , le secteur suisse du
téléréseau prouve qu 'il est garant de continuité et de
prix intéressants.

liiiliif 'li . ^
__Tf i

¦ SCHWYTZ

police dantonale.

¦ LÔTSCHBERG

Collision de trains
Un train régional de la Sùdost
bahn est entré en collision
avec un Interregio des CFF
hier vers 17 h 40 à Pfaffikon
(SZ). Cinq personnes ont été
blessées. Le trafic entre Zurich
et Coire n'a pas été perturbé,
ont indiqué les CFF. Le train
régional entrait en gare lors-
qu'il a percuté l'Interregio Zu-
rich-Coire prêt au départ. Au-
cun des deux trains n'a dérail-
lé. Les causes de cette colli-
sion sont encore
indéterminées.

¦ THOUNE
Plongeur retrouvé mort
Le plongeur de 43 ans porté
disparu depuis une semaine
dans le lac de Thoune (BE) a
été retrouvé hier. Selon les
premiers éléments de l'enquê-
te, ce sportif est décédé à la
suite d'un accident de plon-
gée.
Le corps du plongeur a été re-
pêché à 100 mètres de la ber-
ge, à une profondeur d'envi-
ron 90 mètres. Les secours ont
dû utiliser une caméra pour le
localiser, a annoncé hier la

Système d'arrêt
L'Office fédéral des transports
(OFT) est toujours d'avis que
le tunnel de base NLFA du
Lôtschberg (TBL) doit être
équipé d'un système d'arrêt
automatique et de gestion des
trains ETCS Level 2, harmonisé
sur le plan européen. Pour ne
pas compromettre sa mise en
service en 2007, l'OFT approu-
ve la planification d'une solu-
tion de repli.

http://www.swisscable.ch
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Cyclone ravageur
Une semaine après le passage
du cyclone Manou sur la côte
centre-est de Madagascar, le
dernier bilan établi hier par le
Comité national de secours
(CNS) a fait état de 70 morts,
19 disparus et 85 blessés. Le
CNS recense par ailleurs
114 480 sinistrés répartis sur
les localités de Vatomanandry,
la plus touchée et détruite à
90%, et de Brickaville, à envi-
ron 200 km à l'est d'Antana-
narivo.

aoierc

¦ LA MECQUE

VIRGIN

ÉTATS-UNIS

MARSEILLE
Dixième mort
Le bilan de l'incendie survenu
dans la nuit de mercredi à jeu-
di dans un immeuble du quar-
tier marseillais de la Plaine
s'est alourdi hier avec la dé-
couverte dans les décombres
d'un dixième corps. Le violent
sinistre, qui a également fait
18 blessés, s'est déclenché
pour une raison inconnue tôt
jeudi au 4e étage d'un hôtel
de la rue des Mages.

. outre répété que tout était con- amrme que i operauon visau a
incendie meurtrier ditionné à «l'effort à 100%» ré- stopper les tirs de roquettes et
Un incendie a rava gé jeudi clamé à l'Autorité palestinien- de mortiers palestiniens,
une tour résidentielle de La ne dans la lutte contre le ter- Saeb Erakat, un proche d'Araf at, poussé à la démission... en étant mis à l'écart des négociations. key

Mecque, en Arabie Saoudite , rorisme. Dénonciations
faisant quatorze morts et 27 Ces exigences israéliennes négociateurs les plus chevron- Sharon, et sa démission est très des voix palestiniennes les Dans ce contexte, 24 ONG ont
blessés. La majorité des victi- ont été annoncées à la veille nés. Saëb Erakat a confirmé clairement le résultat de ten- plus familières à l'extérieur. Il dénoncé à Genève la «détério-
mes sont de nationalité pakis- d'une rencontre entre le pre- hier avoir présenté jeudi sa dé- sions internes au gouverne- s'est fait une spécialité de dé- mtion dramatique» des> condi-
tanaise, a rapporté hier le mier ministre Ariel Sharon et mission du cabinet dirigé par ment», a toutefois indiqué un noncer avec fougue les restric- dons de vie des Palestmiens à
journal saoudien Okaz. Le feu son homologue palestinien M. Abbas. Proche de Yasser officiel palestinien. «Certains tions prises par les israéliens à Gaza et en CisJ ordanie avec
s'est déclaré dans un dépôt de Mahmoud Abbas. Le chef du Arafat, M. Erakat n'a pas fait au cabinet ne veulent pas le i'encontre des populations pa- des. violations massives et quo-
matelas au bas de l'immeuble , Gouvernement israéliens se de commentaire sur les rai- voir assurer des négociations et iestiniennes tidiennes des droits fonda-
qui accueille des pèlerins , rendra ensuite aux Etats-Unis, sons de sa décision, qui n'a refusent de participer au comi- ' mentaux. Elles ont remis une
avant de se propager vers les où il doit être reçu mardi par pas encore été formellement té ministériel ad hoc lorsqu'il i n bal dp* blindé , déclaration au comité de
étages supérieurs de la tour.

Le cadeau du boss
Un cadeau hors du commun:
le patron de Virgin, le milliar-
daire britannique Richard
Branson, a annoncé hier à
P/erth avoir acheté une île aus-
tralienne pour le personnel de
son groupe. L'achat et l'amé-
nagement de l'île de «Make-
peace» («Faites la paix»), si-
tuée au large de la station
balnéaire de Noosa, coûtera 5
millions de dollars australiens
(3,2 millions de dollars améri-
cains). M. Branson dit avoir
acheté cette île pour remercier
son personnel d'avoir contri-
bué au succès de Virgin. Vir-
gin Blue, la compagnie à bas
coût que M. Branson possède
en Australie, a vu son bénéfi-
ce net augmenter de 200%
l'an dernier. Elle compte envi-
ron 2500 employés. Au total à
travers le monde, Virgin
compte quelque 50 000 sala-
riés.

Bush candidat
George Bush a officiellement
déposé hier sa candidature à
un deuxième mandat de prési-
dent des Etats-Unis. Le chef
de la Maison-Blanche jouit
d'une bonne cote de populari-
té après la guerre en Irak,
malgré une économie en diffi-
culté. En se déclarant officiel-
lement, George Bush peut dé-
sormais entamer sa campa-
gne: collecte de fonds, embau-
che du personnel, installation
du quartier général. Sa cam-
pagne sera dirigée par son in-
fluent conseiller politique Karl
Rove, qui opérera depuis la
Maison-Blanche. Les premiers
appels à contribution de-
vraient partir par la poste
dans les prochains jours et
George Bush devrait faire sa
première apparition à un mee-
ting de collecte en juin.

paiera-t-elle?
temporaire, que le gouverne-

Israël n'accepte pas la feuille

Les  
chances de voir la

«feuille de route» ap-
pliquée s'amincissent.
Israël a refusé hier de
l'appliquer telle

quelle. Le principal négociateur
palestinien, Saëb Erakat, a de
son côté démissionné du gou-
vernement.

Le chef de la diplomatie is-
raélienne, Silvan Shalom, a an-
noncé hier à Londres quatorze
«contributions» israéliennes à
ce plan de paix international.
Selon lui. ces amendements

ment Abbas essaie de promou-
voir. Selon un haut responsable
sécuritaire israélien, certains
leaders du Hamas sont intéres-
sés à une telle trêve afin de ga-
gner du temps pour reconsti-
tuer leurs forces en Cisjorda-
nie. Les opérations israéliennes
se poursuivaient du reste ven-
dredi dans le nord de la bande
de Gaza. Quelque 70 blindés,
accompagnés par des bulldo-
zers et appuyés par des héli-
coptères d'assaut, ont détruit
huit maisons au moins et rasé
plusieurs hectares de terrains

«ne visent pas à dresser des
obstacles, mais à réduire les

agricole, selon des sources sé-y__ -t_ ujin UK U I K I I I K  en ueuvic
curitaires palestiniennes.

a

veiie imuuuvv».

Rencontre Abbas-Sharon
M. Shalom a averti que la feuil-

riuuu les uauineuis ue-
truits figurent le QG abritant
les services de la sécurité na-
tinnnlp Hn orpnprnl Ahrtplrîi7alrle de route unirait aux ouoiiet-
al-Majaida et la principale usi-
np He nrnriuits nharmaœuti-

tes de l'histoire si les média-
teurs n'en tenaient pas compte
alors que Washington l'a dé-
crétée non négociable. Il a en

ques de la région, selon ces
sources. L'armée a pour sa part
affirmé que l'opération visait à
stopper les tirs de roquettes et
H P. mortiers nalestiniens.

Gouvernement israéliens se de commentaire sur les rai- voir assurer des négociations et iestiniennes tidiennes des droits ionua-
rendra ensuite aux Etats-Unis, sons de sa décision, qui n'a refusent de participer au comi- ' mentaux. Elles ont remis une
où il doit être reçu mardi par pas encore été formellement té ministériel ad hoc lorsqu'il L„ bal des blindés déclaration au comité de
le président George W. Bush. A acceptée. s 'y trouve», a-t-il ajouté. «„?!„.._? l'ONU sur les droits économi-
la veille de la rencontre Abbas- commue ques et sociaux, réuni pour
Sharon', le Gouvernement pa- «Abbas n'a pas choisi Era- Ministre des négociations L'Etat hébreu a par ailleurs re- l'examen du rapport d'Israël,
lestinien a perdu l'un de ses kat pour l'accompagner chez de paix, M. Erekat était l'une jeté l'idée d'un cessez-le-feu ATS/AFP/Reuters

mm mm _r !¦ m « ¦ CÔTE D'IVOIRE

Méditation mOrOSe Nouvelle force
Congrès du Parti socialiste français à Dijon. d'iïltetpOSltlOn

¦ Le président ivoirien Laurent de sécurisation de l'ouest. Elle

Le  
congrès du PS qui s'est d'abord celui de la méditation visés: Fabius, mal-aimé, soup- Gbagbo a donné hier son accord est destinée à désarmer et

ouvert, hier, à Dijon , sera- morose, après l'échec de Jospin, çonné de social-libéralisme; p0ur ie déploiement d'une force chasser ses anciens alliés libé-
t-il celui de la mise au dès le premier tour des prési- Strauss-Kahn, de dilettantisme; neutre dans l'ouest de la Côte riens de l'ouest,

tombeau ou de la résurrection? dentielles. Le PS ne peut esqui- Martine Aubry, d'obstination d'Ivoire, où de nombreuses La Côte d'Ivoire avait bas-
Dans la liturgie socialiste, le ver le débat interne sur le coup dans l'erreur; Emmanuelli, de exactions ont été constatées. Les culé dans la guerre après un
congrès est une grand-messe de tonnerre de cette élimination, dogmes d'un autre âge. préparatifs pour mettre en coup d'Etat manqué en sep-
qui n'exclut pas les célébrations alors que tout le parti était per- Le syndrome de l'échec et oeuvre cette décision prendront tembre dernier à Abidjan. Des
discrètes, avant les grandes or- suadé de présenter un bon can- la fausse unanimité ne peuvent une semaine. combats ont fait par la suite
gués finales de l'hymne unitaire, didat et un bon bilan. L'absence que poser sur un projet finale- L'annonce de l'accord a été des milliers de morts dans l'ex-
Ce sera le rôle de François Hol- de stratégie de Jospin, pendant ment introuvable, qui devra re- 

^
te jors Aj un p0jnt de presse colonie française, où plus d'un

lande, assuré d'être réélu pre- cinq ans et pendant une campa- fléter les contradictions d'un je président du Comité de million de personnes ont été
mier secrétaire, de réintégrer les gne à laquelle il déniait tout ca- parti, déchiré entre l'idéologie suivi des accords de Marcoussis chassées de leurs foyers.
dissidents dans une vaste syn- ractère socialiste, a été dure- repeinte aux couleurs de la et représentant spécial du secré- ATS/AFP
thèse. ment payée, autant que les mondialisation, et un idéalisme taire général des Nations UnieS)

compromissions de Mitterrand européen qui l'a sauvé, il y a Albert Tévoèdjrè «Les démar- PUBLICIT é 
La difficulté de l'exercice avec l'extrême-droite. vingt ans, du repli, et lui vaut, ches vmt être entamées dès au. r-̂  itient moins aux courants qui de- aujourd'hui, le bilan le plus po- ] aurà!nui mur am ces f orces

vront s'intégrer dans la motion
majoritaire qu'à l'état de pros-
tration du PS depuis l'échec du
21 avril 2002, qui, à ce jour, ne
lui a pas permis de rebondir
pour se présenter en parti d'al-
ternance. Ce congrès sera

Regroupé derrière son pre- sitif pour Mitterrand. puissent se déployer dans la zo-
mier secrétaire, le PS affiche une Dans l'immédiat, le PS doit m de iouest>> a.t.n aiouté
fausse majorité, destinée à éviter affronter une longue traversée „ , ,3 ° ^p nn uno cniirrp nrnrhp
le traumatisme des congrès fia- du désert pour retrouver les ver- , ^.

eiU" . ""T" , r""";
tricides, comme Metz (1979) et tus de l'opposition, après les dé- des fassions, ce déploiement
Rennes (1990). Les éléphants du lices et poisons de la culture du ?e ^rces neutres troupes
part n 'en «emploi- ponvon" Ŝchiffer £5-* 

'̂S^e
JJUUI ae picsciiici en JJCU U u eu- ncmie. urauj. _ea cieuucuu» uu __ e_ ci puiouuo uc m -uiiuic uu - . , ,,- , . ,.
ternance. Ce congrès sera parti n'en restent pas moins di- pouvoir. Pierre Schâffer ^eTToWats ouest afticains de

la MICECI - se fera dans les zo-
nes contrôlées par les Forces

ENLÈVEMENTS DANS UN COLLÈGE OUGANDAIS armées nationales de Côte
m _• ¦ -% *¦ d'Ivoire (FANCI) comme dansAu moins quatre élevés tues °̂x

ôl

™__
__ T u n  J • J J ; . T u n , ru des trois rébellions ivoiriennes.¦ Les rebelles ougandais de quatre de leurs compagnons ont John-Baptist Odamaun.
l'Armée de résistance du Sei- été tués sur les berges des rivières La LRA combat depuis 1988 Populations martyrisées
gneur (LRA) ont tue au moins Aswa et Abera» a-t-il précisé. le é

^_
e 

du ésideiu Yoweri D  ̂ lusieurs moi lesqua re des 41 jeunes garçons Les rebelles de la LRA avaient Museveni, qu 'elle veut rempla- pulations ivoiriennes de l'ouestqu us avaient enlevés samedi attaqué samedi soir ie petit se- cer par une administration fon- sont victimes d'exactions, no-uons un peut séminaire ou noro minaire de Laco- tuant un en. dée sw  ̂  ̂ commande. tamment de la part de supplé-du pays. _inq d entre eux ont fant et enjevant plusieurs dizai- ments de la Bible. Ces affronte- tifs libériens combattant avec
gandai^'Lwfa Hbéré ctaû "eS d'°tageS' d°nt U jeUn6S ments ont fait des miIliers de les SoldatS du Président Gbag"
ieune séminaristes ieudi lors S3100113 ' des adolescents pour morts et causé le déplacement bo ou avec les rebelles ivoi-
d'un affrontement avec les re- la plupart , selon l'archevêque de plus de 800 000 Ougandais. riens,
belles de la LRA aux environs catholique de Gulu (nord), ATS/AFP _e Mouvement patriotique
des villages de Paibona et Pala- i : 1 de Côte d'Ivoire (MPCI, prmci-
ro, dans la région de Guku, a in- D'AUTRES NOUVELLES P316 et,Pms ancienne rébellion)

«• > i i. ¦—. i i _ o lo- "-_ >__ *_ - r__ .r» ciiffoc \ rr \ t f*i  nii__l_diqué le lieutenant Paddy An- INTERNATIONALES EN PAGE 42 a lance avec succes V01C1 quel"
kunda. «Ils nous ont dit que t I ques semaines une opération



û£~> Continuité ou immobilisme
a 83 ans
. Mflchan, depms peU MU.- La discours annuel de Vladimir Poutine laisse perplexe.
trième pontificat le plus long
de l'histoire, le pape Jean Paul —^ eporté pour cause H»H|̂ MM Tchétchénie: Poutine pouvait être plus à
II fêtera ses 83 ans demain en M de guerre en Irak, le radicalisation l'aise dans son bilan de pofiti-
canonisant quatre saints place W>mtW discours annuel du p , j que étrangère, au lendemain
Sa nt-P erre devant des m ers PI nr»ci^nt mc„ H„ _ rour le reste, les menaces es n o ,»aaint-nerre uevant ues miuiers « président russe de- sentieUes à la sécurité nationale de la rencontre avec Colin Po-de compatriotes polonais, dont m vant les Chambres a ZcïZ* l 

sécurité nationale
ip r,r_ .iHont AiovcnHr p 7„rac • •* i i-*! A m J - • restent, comme il y a trois ans, weli qui semoie avoir ceue sur
niewsk t nelnT rf,? 
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' '* faMeSSe éCOn0miCl
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T™6' A 
 ̂ faiblesse de l'Etat qui, recon- question de la dette irakienneLors de la messe place peine aurait-on pu deviner que A _________ _ -i . * - - n A . J

Saint-Pierre, deux Polonais et cet exercice était le dernier de ^^kV 1 f e  
j ""*4 n 

0nt 

Pas 

ete 

surmon- et 
CeUe 

dU ^peCt 
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COntrats

deux Italiens, tous fondateurs sa première présidence et le t fÉj  1 # 1 teeS- 
 ̂

aV6C l anCien 
&™T

d'ordres religieux, seront élevés dernier avant les élections par- AÀI W D ™< Pu "M* que, en s^XTlleu
* 

de levé? lesau rang de samts. Jean Patu II a lementaires de décembre. M | & trois ans, la question tchétchè- Si ïL U_«effectue 469 canonisations du- Comme il y a trois ans, il a 4M ___?/*?>_ ne restai sans réponse sinon le f ï T „
•rant son pontificat , soit plus développé une'vision dans la- 2Ŝ  23^^Zu-  ̂

CC 
PT *?" ̂  R

T
S

qu'aucun autre pape avant lui. quelle l'Lnir de la Russie dé- gfe wf des rnssibifitéT de Su- fT/* *ueJowf reste lsole à
L'année 2003 sera égale- pend avant tout de son déve- M M Ë tion mais a de toute évidence la Maison-Blanche,

ment marquée par les 25 ans loppement économique. Pour radicalisé une minorité prête à Un des asnects les nlmde son pontificat le 16 octobre. iui) ie succès dépendra large- tout pour empêcher toute so- _? ? A 
?

A 
P

T P mllpop H PQ rardimiiv an * A , , J - . . . . ; v empeuier iuuie so étonnants de ce discours sansLe collège des cardinaux au ment des entrepreneurs et de Quelques cheveux en moins... c'est tout ce qui a changé. key lution politique comme le dé- <.lirn ricp fi lt A P -„- ,?-?-- rnmgrand complet devrait se reunir leur capacité à évoluer vers une montrent ^attentats des der- 3SL_^pS£i._ £"a Rome à cette occasion pour attitude «plus moderne, p lus message qui s'adresse à tous dans des villes de province où niers jours. L'annonce d'une tj " I T" rla™ _S T"
participer a des célébrations, agressive, p lus f lexible, p lus ceux qui craignent que l'op- les salaires sont loin de s'ali- amnistie, promise lors de la f Pf lm"meme apr

f Plus
Beaucoup resteront pour assis- mohile» afin de s'inscrire dans tion «business» ne se fasse au gner sur ceux de la capitale. préparation du référendum, a , tI01s ans au P0^0""' 'ter à la béatification le 19 octo- ia grande tradition des entre- détriment du citoyen moyen. peu de chances de les désar- la V,01X' la demarche - a part
bre de Mère Teresa. AP piises russes. H veut doubler le La semaine dernière, Poutine a Aussi a-t-il lancé un appel mer mais reste un des rares q.uelques Neveux en moms -

produit national bnit en dix signé un des documents les du pied aux forces politiques moyens, avec l'adoption d'une nen n a cha?8e- Ce que ses
¦ -fj-fcirj-, m/% ans' un travail (<très difficile plus explosifs de sa carrière - qui seraient tentées de jouer la nouvelle Constitution, de sym- "™fl -e5 makers» comme on
L-Cl TOrXLUlG mais réaliste». la loi sur les services commu- division pour des motifs élec- boliser la volonté de règlement. dit en nouveau russe ne man "
¦ _ i Dans le même temps, il naux - qui permet de réformer toraux en appelant à la «conso- L'importance accordée à la queront pas d'attribuer à son

Cl© BUStl affirme que «la politique soda- un secteur pourri mais qui an- lidation des forces politiques de Tchétchénie dans son discous hygiène de vie - sports et eaux
le ne doit pas être vue comme nonce aussi des hausses du la société russe..., indispensable a d'ailleurs été saluée par le minérales.

¦ Le président américain l'antithèse de la croissance éco- coût du logement. Déjà des au développement économi- chef de l'atiministration, Akh- De Moscou
f l n r w r r n  \\7 DuoV» o /-» /-./-M «-i t-/-. /H_\r» _ .  _ .  _ _ _  ." n ¦ . ,1 _ .  _ ¦ _ _ > -> li-t-I *_ « >•_ . .  . . »-. •>« «_ »-. . (-"»« „ *¦ r-. +¦. ,-. .-. .-, „.-. t- --... 1. -... _ . . . ,. I T_ " 1 _ t* f _  _ _JL I ¦ / * _ _ _ _ _ _ _ _ _  ^George W. Bush a déclaré des nomique et politi que», un manifestations ont eu lieu que». med Kadyrov. , Nina Badikatov / La i/ibe/té
avoirs personnels compris en-
tre 8,8 et 21,9 millions de dol-
lars (entre 11,5 et 28,7 millions V Êm M _ m3S32_ Washington briseur de paix
une fourchette de richesses al- ^̂ ^
ISarî inue îfet'S'mf Colin Powell, en circonvenant Berlin, affaiblit «l'axe du bien».
lions de francs).

Ces chiffres sont issus des ¦ a rencontre entre le secré- ¦¦ » BMp^^- , | --j f — L  besoin de «sérieuses correc- 30 000 personnes seraient con-
déclarations que les responsa- taire d'Etat Colin Powell et Q tions», a affirmé le vice-minis- cernées,
blés publics américains et cer- ^m \e chancelier Gerhard W Af c I _¦ ¦ tte msse des A^ai165 étrangères
tains conseillers payés par le Schrôder hier à Berlin a permis H «£ÉMi \ [| g M Iouri Fedotov , cité par l' agence Tortures
gouvernement doivent fournir de rapprocher les positions sur IK|I \ I jWm Interfax. Aimiesty International (AI) a
au Bureau d'éthique gouverne- l'Irak. L'Allemagne et les Etats- UPI Des responsables irakiens fait état de tortures qui au-
mentale. En vertu d une loi fé- Unis se sont mis d'accord sur p_^^l '_k •- »V _____ll ont indiqué pow leur part raient été commises sur des
derale, les responsables améri- le principe d'une levée «rapide» ÎBI ^ J Ï A m m m m m \  mWWvm qu 'ils souhaitaient des «darf/ï- prisonniers civils et militaires
cains sont tenus de fournir une des sanctions contre l'Irak. mf m ___É M cations sur l'objectif de cette ré- irakiens. Said Boumedouha,
évaluation de leurs avoirs per- M mMÈM K solution et de l 'impact qu 'elle rapporteur de la première mis-
sonnels, de leurs revenus et de Washington et Berlin sont M M  WM mm H pourrait avoir sur vmdépen- sion d'Anmesty International
leurs créances , mais dans une en froid depuis les prises de ^M Al dame du futur Gouvernement en Irak depuis la fin des hostili-
fourchette assez large. positions du chancelier contre W ¦ ^. irakien» ' tés, affirme qu 'une vingtaine de

George W. Bush est égale- la guerre en Irak lors de la f  M W  ̂ W' Paris résiste également au prisonniers ont été interrogés
ment détenteur de bons au campagne pour les législatives J -^?^Lél."1" forcin» 'de Washington oui par AI.
Trésor pour p usieurs millions de septembre en Allemagne. Le ^Jg^̂   ̂ £ à rallier Berlin et Mos- Tous ont fourni des témoi-de dollars Le bien le plus un- rapprochement de vues cons- 

J| ¦ œu - .._ ._ t de résolution gnages sirnilaires de mauvaisportant déclare jeudi est son tate hier vise a combler le fosse « M m Conseil
F

dj  sécurité sur la ^tements et de torture pen-mnch du Texas évalue entre 1 existant entre les deux pays. J| [ levée des sanctions internatio- dant leur détention à Nassi-et 5 mutions de dollars. AP • nales et briser ainsi l'unité du riyah (centre) et à Bassorah
PV M B 

Libéré de soucis électoraux, Schrôder revient à la realpohtik. >_, «camp de la paix». La France (sud). Us ont été «battus à
Cl Al iniA <;rniFFFR 

rOKin , oscou... Bagdad estime que le projet «doit être coups de poings, de pieds etV_LMUI_ IM ov.nirrcr\ La résolution américaine susci- sition de la Russie et de la Chi- rent que la résolution américa- enœre sensiblement amélioré». aussi avec des armes», a décla-
C^in _h 

te en revanche toujours l'oppo- ne. Moscou et Pékin considè- no-britannique sur l'Irak a ré M. Boumedouha lors d'une
•*** "'^ Baasistes écartés conférence de presse à Lon-
C_"_^_*\l̂  ¦.--i,».._.-!•.-. .,•,- < - ._ _ »_ <-_ .r- ,„.„„- 1 A  , - ,___,_ -,¦ En Irak, la situation n'est tou- dres.
btLUUp IGNOMINIEUSE CAMPAGNE CONTRE LA FRANCE jours pas sous contrôle et les «Dans un cas, des électro-
¦ Après avoir tout fait pour I I .  __^ , __ ,  J __L _ _____ « «__: _-_ mesures, se succèdent. Les chocs ont été utilisés contre un
empêcher les paparazzi d' obte- I Ifll-l IllPSSP flP\/AVPA hauts responsables du parti homme et d'autres personnes
nir des photos de son mariage ^^ B ¦̂ * W*7* *̂****̂* ^^i^_* W ^_r W ^« ̂ « Baas du président déchu Sad- ont été frappées pendant toute
avec le réalisateur Matthew dam Hussein seront interdits une nuit, sont toujours battues
Vaughan l'an dernier, Claudia ¦ La France se rebiffe et ne la crise irakienne. La chaîne enchère antifrançaise bat son d'accès au secteur public, selon et leurs dents sont cassées. Je
Schiffer a offert une exclusivité tend pas l'autre joue aux Etats- d'informations en continu Fox plein. un décret du nouvel adminis- pense que nous pouvons parler
à un magazine paroissial: un Unis sous la pluie des avanies. News s'est montrée particuliè- Les informations, dont les trateur américain pour l'Irak de torture», a-t-il ajouté,
cliché de la cérémonie. Le ministre des Affaires étrange- rement virulente. Davantage re- sources sont presque toujours Paul Bremer. Entre 15 000 et ATS/AFP/Reuters

Le manneauin oui nossè- res' Dominique de Villepin, a es- gardée sur le câble aux Etats- anonymes et liées aux services
de une rmison ores de Shim- dm^ ^

er ^
ue 

^a France avait Unis que Cf^N, et le quotidien de renseignement américain, PUBLICIT é —
oline dans le Suffolk fest de "besoin d'expliquer» aux Améri- tabloïd new-yorkais le New York accusent la France de collabo- _^__^
TAngieterre) où s'est déroulé le cams Hue certaines informa- Post, tous deux aux mains de M. rer secrètement avec le régime 

 ̂
II»_% __ I _» r_ f _ r  iif l\ __¦»!_¦__/ "i l"  I

mariage, a autorisé le diocèse tio.ns. dosées dans la presse Murdoch , se sont déchaînés de Saddam Hussein . Elles son. fh SONS PREUVE D ENERGIE !
de Sarnt Edmundsburv et Ips- n etaient que «des mensonges et contre Pans en raison de l op- largement reprises et com- i MWVII» ¦ ¦»»- v » _« w n i i k ut wi b i

wich à utiliser cette ohotoera- ^
es ra

'omwie5 tout en exigeant position franco-américaine sur mentées. Leur véracité, niée
phie pour leur almanach 

" qu 'elles s'arrêtent». la guerre en Irak. Le milliardaire par l'ambassade de France à «^^ Le lobby nucléaire aime les 
moutons,

„ , , ,  . »r„„„ „,»«. A A - - très conservateur y était en effet Washington et le Ministère V\\ Y^ • I _ _ , . I r • „ _ i _ _  _ j«Etant donné IP. spr.rpt m n «Nous avons demande a , 3 r .? __ .  __ ¦_ . .. „ V'A ;L-\ 1 Deut eur taire neur et e_ tondre...
avait entouré le mariage de notre ambassadeur à Washing- iavoraDie' . ^ ^ T 'eT î ^

f l  *1\, ~WMme Schiffer , ça m'a vraiment ton d adresser une lettre aux dif- Des méthodes doute. Le célèbre présentateur V^Pvfew Ne HOUS laissons D3S berner !
fait quelque chose lorsque ferents responsables de l admi- de us de talk-show BiU O'Reillv est ^\ \>\V ',/ V i
Claudia a accepte de nous don- nistmtion américaine et aux * particulièrement véhément. Il %  ̂ R
ner une photo de cette journée ^^f^W^ " ; envoyé l'un de ses journalistes affirme à l'antenne que tout ^'U| |HK) A 

^ A -̂  „ ^ J * ispecmle pour notre magazine», vnr a em de ces difficultés qm 
les 

y
luS remontés contre la touriste américain comptant < 

.̂ lflr&'N  ̂ V V  ta confié Nrck Clarke, e direc- nous rmcçntrons et (..) pour 
 ̂ cimetières se rendre en vacances cet été 

^^0 Vf / 
14? 

1teur de communication du que tel^en ongeset teUe ca- 
américains de Normandie. De en France ne mérite que mé- (Jkjf cl ï J 1 *i O

dlocese- 
ST viMpn n là il envoie des reportages as- pris. Il appelle aussi, site inter- __M____F^_____Ui/_.Mais le scoop se fera rare: »i. ue vuiepm. suran( qug [eg autochtones net à l'appui, au boycotta^ ¦ ^?4î  ^->le diocèse n 'imprime que 1500 Le groupe de médias du n 'ont que mépris pour ces des produits français et milite %< " ^ _L ta-L_ll____L_fë%exemplaires de son magazine, magnat australo-américain Ru- tombes des GI' s morts pour les en faveur d'un gel des rela- k___H_______B

soit environ trois par paroisse. pert Murdoch a sonné la charge libérer. Au même moment, sur tions américano-françaises. SOftOllS _U niiGléal- O
AP antifrançaise , cet hiver pendant les ondes de Fox News, la sur- AP/ATS/AFP I ¦ 
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f̂Q, ¦}<- x il peut leur faire peur et les tondre.,.
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Le «Guinness» à la rame
Genève-Le Bouveret à la force des bras.

Une équipe féminine chablaisienne défie le lac le 20 septembre prochain..

\v u  
de nez, rien de

très impressionnant.
Quelques planches,
une coque de bois.
Derrière son hum-

mine, le Colonel Huber II
ient pourtant ses 2 tonnes,
rties de quelques rames
le poids moyen à la pièce

sine les 15 kilos. Faire glis-
a baleinière sur l'eau relève
: plus de l'endurance phy-

ue que de la partie de pêche ^^^^^____5ninicale. Au Bouveret, dix
unes ont fait du Colonel leur g__f±'.._°r'̂
nplice. Avec lui, elles prati-
:nt non seulement leur pas- »g=-^_»-.'
il sur le lac , mais se prépa- ^̂ Ŝ 5St également à faire leur en- W0Êk

rallier Le Bouveret à la rame.
o ..rtaliiHo,. t\c miplrmp fi1̂  t'i-:K «UOMUC» _ C uuciu .ic UJ __ - -.aaâ  ̂ • -•* - _•£-

¦¦ r,  . , ,- . , , .  T T. 1 _ J
mètres, que les filles devraient __=< - ' L'espnt d eqmpe, c est bien ce Le Bouveret aux alentours de
.courir en dix heures environ *&& -.. >3L~ - '¦' <f ressort principalement minuit pour se rendre a Gene-
M sentembre nrochain dans les rnoùvations des ra- ve et profiter du coup de rame

v p ' La récompense des rameuses: un coucher de soleil sur le lac. maiiiard meuses. Car outre les capacités des filles qui s'élanceront à .
Hf àmr IPC rlonnp . physiques, un moral qui ne leur tour sur le lac pour amor-ii i _ r _ i  i__  uui|ue_ nent aSsidûment. Les mardis Tout en prenant la cadence: la secourir quelqu un sur le lac peut gf-g qUe d'acier servira en cer la rentrée. Contrôlé par
mtiée il y a trois ans au sein et jeudis par une séance de ra- barreuse et la première nage «Construit en 1921, le Colonel premier lieu le challenge. «C'est une instance officielle , en l'oc-; la section locale du sauveta- me courte mais soutenue, et le (n.dlr.: banc sur lequel est as- Huber II a ainsi été le bateau surtout dans la tête que ça tra- currence la gendarmerie du
e, l'équipe de rame n'en est dimanche, sur un plus long sise la rameuse) donnent le de sauvetage du Bouveret jus- vanie_ Même si, à quelque part, lac de Genève, le challenge
as à son premier exploit. «H- parcours. Equipées avec des rythme aux autres.» qu 'en 1964, année où nous l'effort reste solitaire, que l'on doit être filmé toutes les demi-
. ont gagné l'Internationale shorts et des gants de cyclistes f avons obtenu notre première est toujours seul face à sa ra- heures afin , le cas échéant,
ninine Vannée passée», ex- pour différer l'apparition des Plus qu un loisir vedette à moteur», poursuit le me»t commente encore Pierre d'être homologué par le Giiiri-
que Pierre Zoppelletto, pré- cloques, c'est principalement Si aujourd'hui la rame fait par- président . «Autant dire que la Zoppelletto. Côté soutien, les ness Book. «Simp lement pour
ent de la société et coach dans les bras que les sportives tie des joutes auxquelles parti- rame représente dès lors p lus filles pourront également la beauté du geste», conclut
i rameuses. «Et esp èrent cristallisent leur force. «Car ce cipent les différentes sections qu'un loisir. C'est un peu l'âme compter sur l'émulation en- Pierre Zoppelletto. «Il n'y a
mtrer encore qu 'elles sont les n'est pas de l'aviron!», précise de sauvetage du Léman, la ba- d'une société. Elle permet de gendrée par leurs collègues rien à gagner dans cette aven-
is fortes du lac. Mais le Pierre Zoppelletto. «Les sièges leinière était autrefois intrinsè- souder une équipe. Ce dont hommes. Après avoir bouclé le ture, si ce n'est le p laisir d'ac-
ind défi de l'année, c'est le ne bougent pas, c'est aux ra- quement liée à la mission des nous avons justement besoin parcours en 7 heures 40 minu- complir quelque chose hors du
1/ / - . - - - T . . .  / * / . . .  • I I I . .  ï S\ I J Z". I * 1 I . . !- . . f" .. T . - . .  * I .. , . r-. W y _  £V. . _- .- /'- - -HCA «_ -- W ' _ - ¦ ¦ _-. _*  __*_**»*_£._-«**_*_ _ "**' ,-. .-.+ X M - ,-. I- *, w - J -_¦»• 4*-. * ., - . .  ____ * -  #¦_ .-. . » J"" . .-. - . A ...... ... . A i - .-. .-. -* A Ci _ _ ,- rt --*. -J n n Z l  «* _ *  _ ] « _ ¦ ¦ «*  „_.«_4H_^ . - ,

, l'équipe de rame n en est dimanche, sur un plus long sise la rameuse) donnent le de sauvetage du Bouveret jus- vame. Même si, à quelque part, lac de Genève, le challenge
s à son premier exploit. «H- parcours. Equipées avec des rythme aux autres.» qu 'en 1964, année où nous l'effort reste solitaire, que l'on doit être filmé toutes les demi-
ont gagné l'Internationale shorts et des gants de cyclistes f avons obtenu notre première est toujours seul face à sa ra- heures afin , le cas échéant,

initie l'année passée», ex- pour différer l'apparition des Plus qu un loisir vedette à moteur», poursuit le me»t commente encore Pierre d'être homologué par le Giiiri-
ue Pierre Zoppelletto, pré- cloques, c'est principalement Si aujourd'hui la rame fait par- président . «Autant dire que la Zoppelletto. Côté soutien, les ness Book. «Simp lement pour
nt de la société et coach dans les bras que les sportives tie des joutes auxquelles parti- rame représente dès lors p lus filles pourront également la beauté du geste», conclut

rameuses. «Et esp èrent cristallisent leur force. «Car ce cipent les différentes sections qu'un loisir. C'est un peu l'âme compter sur l'émulation en- Pierre Zoppelletto. «Il n'y a
ttrer encore qu 'elles sont les n'est pas de l'aviron!», précise de sauvetage du Léman, la ba- d'une société. Elle permet de gendrée par leurs collègues rien à gagner dans cette aven-
; fortes du lac. Mais le Pierre Zoppelletto. «Les sièges leinière était autrefois intrinsè- souder une équipe. Ce dont hommes. Après avoir bouclé le ture, si ce n'est le p laisir d'ac-
•id défi de l'année, c'est le ne bougent pas, c'est aux ra- quement liée à la mission des nous avons justement besoin parcours en 7 heures 40 minu- complir quelque chose hors du
llenge Genève-Le Bouveret.» meuses (le faire l'effort d'avan- sauveteurs. C'est à son bord en intervention. Dans ces mo- tes et 48 secondes il y a deux commun.»
r ce faire, les filles s'entraî- cer et de reculer avec le dos. que l'on embarquait pour aller ments- là, il s'agit de bien se ans, l'équipe masculine du Emmanuelle Es-Borrat

Mais avant la récompense, l'effort. La rame est un loisir des plus
physiques. maillard

connaître, d'avoir confiance les Bouveret remet en effet le
uns envers les autres.» couvert cette année avec rien

de moins qu'un aller-retour!
Hommes de la partie Le 20 septembre, ils quitteront

Le Concours Varga réhabilité
La manifestation du violoniste et chef d'orchestre hongrois aura lieu en alternance

avec celui du Concours international de violon de Sion-Valais.
: «feuilleton Tibor Varga» j OHM que Sion-Valais. Ces derniers cours Varga aura lieu les an- de Sion-Valais se déroulera lui prochain son... 40e festival sur
îst-il en train de trouver ont engagé un nouveau vio- nées paires à Sion et les années les années impaires à Sion. son site internet, le conflit n'est
;on épilogue? Véritable m^ loniste et chef d' orchestre , impaires à Delémont. Le Con- Mais ce dernier annonçant fié- peut-être pas complètement
me de l'ombre» de l'Asso- Ss. Shlomo Mintz, pour organiser cours international de violon rement pour août et septembre réglé. Joakim Faissomme de l'ombre» de l'Asso-

itinn Hll natrimninp Varnaon du patrimoine Varga, le 39e festival de musique et
ues Mayencourt en est per- son concours. «Ils pouvaient PUBLICIT é 
lé après la réintégration du '< _B_ | f au'e m f es^val, en repartant à 
nfllirs HP vinlnn Tihnr Vnraa vôrr, M/iïe on niirun rnc ço nrâ.cours de violon Tibor Varga zéro. Mais en aucun cas se pré-
iein de la Fédération mon- valoir du passé et du Festival
'. des concours internatio- /tf Varga pour simplement conti-
c de musique, le 10 mai der- )V nuer avec un 39e festival», assè-

à Poznan, en Pologne. ĵÀ m̂i ne pierre Menegale , ancien pré-
ssemblée nous a gratif iés sident de l'Association du patri-
ie «standing ovation», s'est moine Varga. La bisbille débou-
ui hier Jacques Mayencourt chait sur l'exclusion du
int la presse. Ce fameux Concours Varga de la fédération
leton a commencé le 4 oc- ^^^^^^ J - mmSIs; <______ ¦ internationale. «Une décision du
e 2001, lorsque Tibor Varga Jacques Mayencourt. ie nouvelliste bureau de la fédération qui a
ue la porte du festival qu'il outrepassé ses droits», rappelle
éé trente-huit ans aupara- court. Commence alors la lutte Jacques Mayencourt.
¦ «Il a dit qu 'il abandonnait entre l'Association du patrimoi-
'estival, mais pas le con- ne Varga et les organisateurs du Varga à Sion et Delémont
"s», précise Jacques Mayen- Festival international de musi- Aujourd'hui réintégré, le con-

Location de WC mobiles Service immeuble 24/24
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/ LOUIS BERGUERAND |

Route du Simplon 49 B
_^—««¦«¦«_______ MARTIGNY
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COUTURIER SA
¦VW _aTTITf7gWW3___T|_TTrt¥5T5Tîl_i3l Av.de Tourbillon 23/25 - SION
BëMIéé_éI-_______I___________________-

Le dynamisme à l'état pur. ____¦_¦__ I I
B̂  ^̂ ~ _̂i

1

2.7 V6 boîte sportive à 6 vitesses ou automatique séquentielle, système GARAGE
antipatlnage, 4 airbags, ABS, jantes alu, sièges cuir, climatisation automatique, I DE LA FONTAINE

_=_- _ _ !OOf.  GIOVANNI QUIRIGHETTI
radio/CD, tout compris pour ¦"* _ ¦  <S<9 5*3* W- "" BkRue de la Fontaine 4 - SIERRE'''-.-'

HjL Tél. 027/456 10 00 _^fl
Moteur 2.0 16V et équipement complet HYUNDAI 

^̂ ^̂ ___
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Apprenti
cherche chambre, si possible avec douche

dans la région de Grimisuat dès le 1er juilli
2003, du lundi au vendredi (4 nuits).

Tél. 079 503 33 16. 036,156|

cnercne, pour entrée 1er juin ~ „ S ' u l l  "IH" le maiin / n-isn. vente à Martigny, nous recherchons un/uneou a convenir, pour la période estivale ,au résultat. Tél. 024 463 24 04,
jusqu'au 30 septembre dès 9 h. m _-_ i-/~ kl __, nAietSrEnvoyer votre lettre de motivation, Q36-161172 I I ICT I V. I I Cl I IU I b CTI

UI1 CUisinier et ^nX^̂ ^Sliatas SA, conseiller(ère) de points de vente
deUX SerVeUSeS «se postale 176, 1630 Bulle 1. 

Demandes De concert avec nos conseillers de vente, vous serez
„.. , , 130-125395 [ J«-__ I_ I chargé(e) de la gestion de nos produits dans lesPrière de prendre contact avec ' d emploi t ? _ _ .7 _ _ .

A.-M. Grept I 7Z—Z 1 points de vente. Vous serez notamment responsable
Tél. 024 481 27 33. Cherche jeune fille cherche du remplissage des meubles réfrigérants, de la pré-

Q36-159673 1 apprenti peintre P'a« sentation des articles, de l'affichage des prix et de
: ; 1 __._ _._>_iU__«^<%_ :_ . d'apprentissage la saisie des commandes de réapprovisionnement. ;

Entreprise Bornet Frères S.A. en CcirrOSSene Cannée 
^̂  

Vous appréde- la vente des produj ts al1mentairest
cherche Carrosserie Galantica, Granges. avez le sens de l'ordre et le goût du contact? Vous

x ¦_¦ _.- _-r_ - Tél. 027 458 41 44. Sion et environs. êtes fiable et aimez travailler de manière auto-
terblantierS CFC | 036-160976 1 Tél. 079 716 24 21. nome? Vous avez un phySjqUe soigné et êtes d'un

COUVreurS Qualifiés I —* 1 035-151233 naturel aimable? Alors nous serions heureux de vous
^ Cherche rencontrer! Monsieur Jacques Huguenin (079 353 76

Tél. 027 327 30 20. 
^ _ 18), conseiller de vente, sé rient très volontiers à

Q36-160792 plâtrier fllialiflé 027 322 87 57 I votre disposition pour toutTenseignement complé-
;— — : 1 QntenneSIdQ mentaire.

Entreprise du Valais central pour travaux de plâtre machine. dialoguons Veuillez adresser votre candidature par écrit et
CfiGrcns r~__^__k—~~~n _ »\/ ___~ r\K_-\f^ __

1 apprenti COndUCteUr Région RMera vaudolse p^  LUSSO Foods SA
de CamiOnS Thuillard S.à r.l. U|__îf _̂ Carmela Anker, Human Resources

entrée août 2003. Tél. 079 217 46 14 ~ q̂jjj MÊ Forelstr. 3, 3072 Ostermundigen , Téléfon 031 930 31 11
Faire offre sous chiffre 0 036-161056 à nu fax 021 <__« fl/MQ. „..._.. ,..„__T*. www.lussofoods.ch. www.vourfood.ch

"¦* , «S jJFL Lusso Foods SA
de CamiOnS Thuillard S.à r.l. U|__îf _̂ Carmela Anker, Human Resources

entrée août 2003. Tél. 079 217 46 14 ~̂ qjjjMÊ Forelstr. 3, 3072 Ostermundigen , Téléfon 031 930 31 11
?£^Sl^^°m^L. ou fax 021 948 04 19' Rue des co„déZ  ̂ www.lussofoods.ch, www.yourfood.ch

r 1950 Sion *
036-161056 130-125494 ' '

SEAT Alhambra Family Limited Edition.  ̂HX*' s S-,  , , „-_.- 0W/tX f Nous engageons ~
Reservez de suite vos vacances chez SEAT. a^u t̂s.̂ 

un 
apprenti 

de 
commerce

(profil E: formation commerciale élargie)
VOvWAiA- 0{JL.
\joViL S0\v\fi\ poste prévu pour un garçon

m. ÉÎ'' i __É ___P \̂_, ' — ¦j g S m *1 Si tu as terminé ton cycle d'orientation en niveau I,

____ !_"- ._ _ - f __ i' TJI que tu a 'mes travailler avec autonomie au sein
__ n. 1 /f« Î V________1 d'une équipe et t'impliquer avec précision dans ton

à

travail,
envoie-nous ta postulation.

Le domicile dans les environs de Martigny est _________H-_-_-_-----l_----_H
souhaité.

036-160967 s— Ĵ? CPf ï i  C

S7n>/l/Â *J/zCic\ - m̂  ̂DU TOURISME ET
l UW^̂ y1 !̂ J V> DE SECRETARIAT
,\^ Maison fondée en 1882 J l̂'n̂  FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Place Centrale 6 * Agent(e)s de voyages
I ia-_ >-CIIIIOI. u Centre agntt IATA/FUAAV ¦ ID: CH-ALC-1-97-001

C 1920 Martigny J m sociétaires Internationales
• Etudes de Commerce

i i =j ~| • Langues • Informatique
, ... , _______ Sections françaises et anglaises

Aimez-VOUS taire les magasins* Voudnez-vous | 1JBBB_%_^ L Programmes sur demanda
participer activement à l'amélioration de leur
service? Nous travaillons pour des entreprises
renommées et recherchons des clients
mystères («Service Checker"), comme VOUSI
Intéressé? Alors inscrivez-vous sur notre site
www.internationalservicecheck.com

Messageries
du Rhône

k «

LICITE

T̂T^
Sierra-Energie SA s'occupe principalement de l'approvi-
sionnement et de la distribution de l'énergie électrique, du
gaz, de l'eau, du téléréseau et d'Internet sur le territoire

Samedi 17 ma

«* -i

http://www.sierre-energie.ch
http://www.intemationalservicecheck.com
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
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STES HAUT-VALAISANS

Af^ B 11 à l'initiative sur des loyers loyaux

IIIM,e i8 mai
f̂m* I I Comité contre une initiative sur les loyers dépassée

Les instituteurs de Martianv s'inauiètent de l'augmentation

-;-.;. „_ ? iieremeni tes granas centres
scolaires.

rt Sarbach, Karl Schmidhalter, German Eyer, Suzanne Hugo-Lot- "No™ rédamons 
Jf, sup-

: Manque Peter Jossen, absent pour cause d'émission télévisée Are- Presswn cle ces mesures d écono-
mie et, dans la foulée, la mise en

le nouvelliste . J ,,œuvre de moyens supplementai-
_ . ., „ _ , , res pour l'enseignement», marte-

11 Apres le Parti démocrate- Se présentent, enfin, le pre- ,. 
^  ̂K

5
eim j édse.

chrétien du Haut-Valais (CVPO), sident du Paru sociakste du ((Si ks effectifs ^dépas.
les socialistes haut-valaisans Haut-Valais Karl Schmidhalter et smt vingt élèves, il devient diffi-(SPO) sont les deuxièmes à pré- le député et secrétaire syndical cik de mmer a bkn mtre mis_
senter leurs candidats pour le German Eyer. sim Les nouveaux moyem
Conseil national de cet autom- German Eyer est également d'enseignement préconisés par
ne. En attendant les chrétiens- ie p0rte-parole du SPO. Selon une récente déclaration de la
sociaux du Haut-Valais (CSPO) lui, chacun des cinq candidats Conférence intercantonale de
et l'UDC du Haut-Valais. La liste ambitionne d'aller à Berne. Quoi l'Instruction publique de la
socialiste comprendra cinq qU'rj en sojt) German Eyer est Suisse romande et du Tessin
noms. En tête Peter Jossen, le persuadé que le SPO a les prévoient des approches didacti-
conseiller national sortant. Il dé- moyens de renouveler son man- ques différenciées s'accommo-
tient son mandat depuis 1999. dat au Conseil national. dantmal d'effectifs élevés.»

1999 fut une année agitée, -.,,•_ ¦ „ A ¦>„_ . , ,, . . , ** . Optimisme de commande? _ ,, - .prés la démission fracassante 
 ̂ des demiers d «Repondre

le Peter Bodenmann du Conseil ,, . ., c . ,c , aUx hp _nin _»
IT* t m. _ D électoraux, il faut se méfier des dUA "*»««"»»Etat. Thomas Burgener qui godaMes haut.valaj sans Mal. Le mesSage du président destait alors conseiller national _., , déceiJtion causée Dar le instituteurs octoduriens est on|T„ i"._ ""ucmci liauuilcu' pré a décepûon causée par le mstituteurs octodunens est ons était fait élire au Gouverne- T- ~ . v" _TT ^ -o 

¦
-_„+ -i„_ -î-i- „jv„,„. ™„c., • . r. x T départ de Peter Bodenmann, ne peut plus clair. «Nous nousment valaisan et Peter Jossen, _7r „ 7773 ' wï™? An„r „«_ _™/_ ^_ ™,„. . . . .  ' ' Thomas Burgener avait tout de nattons pour une école ae qua-troisieme de liste, lui avait suc- ' . " , ° " , . i;>/j nf !„ A0 rA„n„jro nil JiauYMa cr«„c \ r 1 M- 1 même ete élu a sa place en mai Me afin ae repondre au mieux

cède sous la1 Coupole tederale 199g -{ a ayajt  ̂bri]]amment aux besoins des enfants qui
• P " , cette an- réélu au printemps 2001 nous sont confiés. Dans unenee-la Peter Jossen avait réussi v * ville où des efforts d 'intégration

à se faire réélire, en soufflant De même, on ne donnait consentis eff orts salués
aux radicaux leur deuxième siè- guère de chances à Peter Jossen onî f rf. ̂ ^ntis. ejjorts salues
aux îduicdux i.ui ueuxieme bie & _„„„_ . __ 1QQQ L „„„ au-delà des frontières cantona-
ge. Depuis, il est devenu le vice- en novembre 1999, après ses fe g'
président du groupe socialiste quelques mois opportunistes vendicatim vise

P £ 'offrir une
aux Chambres fédérales et le vi- passes a Berne. Or, il avait réussi êœh dg 7fe ^Kflj à
ce-président de la commission à arracher, pour quelques suf- fe  ̂ Christian
de gestion. Et s'il est réélu en Jages, le septième siège aux ra- K&] m estim(/ h baUe est
2003, il deviendra le président "Jcaux. aujourd'hui dans le camp des
de cette commission. Sur la liste Les radicaux seront-ils en politiciens: «Il faut investir
avec lui, une femme: Suzanne mesure de le reprendre cette an- dans la formation. Nous leur
Hugo-Lôtscher, cheffe du grou- née? Tout dépendra de leur ca-

.cialiste au Grand Conseil,
sente le district de Loèche.
ment sur la liste, le conseil-
ommunal Robert Sarbach
Saint-Nicolas. L'automne

tiune.

PUBLICITÉ

pacité à s'unir. Quant aux noirs
(démocrates-chrétiens) et aux
jaunes (chrétiens-sociaux) du
Haut-Valais, ils n'ont pas encore
enterré la hache de guerre. De
son côté, l'UDC devrait plutôt
prendre des voix au PDC et aux
radicaux. Pascal Claivaz
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des classes. Ils le feront savoir le 23 mai. Une première <
e personnel enseignant ^^ I 

p osons la question: quelle école
de l'école primaire de
Martigny opérera un
débrayage, démarche
inédite en Valais au ni-

veau de' la corporation, le ven-
dredi 23 mai entre 15 h 15 et
16 heures, afin de manifester sa
désapprobation contre les me-
sures d'économie qui débou-
chent sur une augmentation du
nombre d'élèves par classe. La
nouvelle organisation mise en
place devrait avoir pour consé-
quence la suppression de sept
classes sur deux ans.

Président de l'Association
du personnel enseignant de
Martigny (APEM), Christian
Keim rappelle que la norme ad-
ministrative prévoyant une

- J- .„• i- ._ . . _!_ iiiuyciuic uc vingt ci LUI eieves
par classe touche plus particu-

voulez-vous pour le Valais?»

S'agissant de l'action
d'éclat de vendredi prochain -
l'APEM bénéficiera à cette oc-
casion du soutien de l'Associa-
tion de parents d'élèves (APE)
de Martigny -, Christian Keim
se déclare «surpris» par la soli-
darité et l'enthousiasme dont
fait preuve le personnel ensei-
gnant. Le débrayage sera ob-
servé de 15 h 15 à 16 heures,
laps de temps durant lequel
les élèves seront placés sous la
responsabilité de leurs ensei-
gnants. Christian Keim pren-
dra la parole à 15 h 45.

Inquiétude légitime
Directeur des écoles primaires,
Jean-Pierre Cretton considère
pour sa part que «les ensei-
gnants de Martigny sont in-
quiets quant à l'avenir de l'éco-
le publique. Ils sont p lus sensi-
bilisés qu 'ailleurs à la question,
dans la mesure où la ville a été
touchée par des licenciements.
Concrètement, 3,5 postes ont
été supprimés, entraînant la
révocation de cinq personnes.
La p lupart ont retrouvé du tra-
vail à Martigny ou sont en pas-
se de le faire.» Le directeur
souligne par ailleurs que le
Département de l'éducation,
de la culture et des sports
(DECS) «est ouvert au dia lo-
gue. La semaine prochaine,
une séance est agendée, au
cours de laquelle l'ensemble
des problèmes seront abordés.»
Jean-Pierre Cretton va plus
loin dans sa réflexion: «Un cli-
mat d'insécurité règne aujour-
d'hui dans le monde scolaire.
Par souci d'efficacité , les auto-
rités demandent à l 'école de
s 'adapter aux besoins des élè-
ves. Ce phénomène génère de
nouvelles approches p édagogi-
ques, critiquées par certaines
associations. Les enseignants
ont l 'impression d'être pris en-
tre deux feux, de ne pas être
soutenus, de ne pas recevoir de
message d'encouragement de la
part des autorités. Le débraya-
ge du 23 mai a pour objectif
d'informer la population sur
les problèmes que rencontre
l 'école.» Charles Méroz

d'infanterie de montagne 6, se-
ront exposés dès l'an prochain
dans un lieu encore à définir ,
comme nous l'a confirmé hier
le divisionnaire Mayor.

Une aide très appréciée
Fait d'armes particulier pour ce
bataillon génie 10, l'aide géné-
reuse apportée à de nombreu-
ses communes du Valais ou
d'ailleurs pour des travaux
d'utilité publique. Durant ce
dernier cours de répétition, les
spécialistes du génie ont en-
core œuvré au profit des com-
munes de Saint-Martin, Sail-
lon, Fiesch, Port-Valais, Vion-
naz et Saint-Gingolph.

La «mobilité» des troupes
prévue dans le cadre d'Armée
XXI devrait d'ailleurs permettre
à ces professionnels du génie
un engagement occasionnel
hors de la Brigade blindée,
dans le cadre de task-forces qui
pourraient être constituées en
fonction de circonstances par-
ticulières. Norbert Wicky

Af _»%_p_rvftf____-^__? |SI \_#l,9

BATAILLON GENIE 10

L'adieu au drapeau
¦ Avec un peu d'avance, on l'a
intitulée «cérémonie de passa-
ge à l'Armée XXI». Anticipation
toutefois logique pour le batail-
lon de génie 10 (bat G 10), que
commande le lieutenant-colo-
nel Nicolas Roduit de Conthey,
puisque cette unité teraùne
aujourd'hui son cours de répé-
tition annuel.

Ce bataillon, composé de
nombreux soldats valaisans, a
en effet procédé hier à Aven-
ches à sa remise du drapeau,
en présence de plusieurs invi-
tés, dont le commandant de la
Division montagne 10 Bernard
Mayor. Si le peuple se pronon-
ce en faveur de la réforme Ar-
mée XXI durant ce week-end,
ce bataillon sera le premier à
connotation essentiellement
valaisanne à rendre son éten-
dard.

En cas de vote positif, les
militaires qui y sont incorporés
seront transférés dès le 1er jan-
vier 2004 dans de nouvelles
unités, soit dans le Bataillon de
sapeurs de chars 1 d'une Bri-

Christian Keim: «Si les effectifs par classe dépassent vingt élèves, il
devient difficile de mener à bien notre mission.» le nouvelliste

Sauf refus du projet Armée XXI, l'étendard de l'unité effectuait son
dernier passage devant son commandant. ie nouvelliste

gade blindée pour les actifs, et qu'en fin d'année par son
dans le Bataillon de sapeurs de commandant actuel, puis re-
chars 2 pour les «réservistes», mis au commandant de divi-
Si le vote de ce dimanche est sion en fin d'année. Toujours
négatif, d'autres adaptations dans le cas d'un vote positif
seront faites, mais uniquement pour Armée XXI, les drapeaux
dans le cadre qu'autorise la loi de tous les bataillons valaisans
actuelle. Quant au drapeau de dissous cette année, dont ceux
l'unité, il sera conservé jus- des bataillons du Régiment

débraienti¦
i des effectifs
en Valais.

http://www.pasloyal.ch


Jospeh Deiss veut mettre en nia-

La Nouvelle Politique Régionale
se profile à l'horizon

Joseph Deiss se veut rassurant envers les régions périphériques. Interview.

A 

la barre du Départe-
ment fédéral de
l'économie depuis
le début de l'année,
le conseiller fédéral

ce une Nouvelle Politique Régio-
nale visant à mieux développer
le potentiel local, l'esprit d'en-
treprise, la capacité d'innovation
et à améliorer l'accès au savoir.
En marge de sa visite en Valais,
il s'en explique dans notre inter-
view. Il se veut notamment ras-
surant envers les régions péri-
phériques qui éprouvent déjà de
vives inquiétudes à l'énoncé des
intentions.

Une politique régionale re-
façonnée se profile à l'horizon.
Déjà les élus des régions péri-
phériques se mobilisent et la
critiquent. Avec raison, non?

Comme vous le dites, elle
ne fait que se profiler à l'hori-
zon! La Nouvelle Politique ré-
gionale (NPR) n'existe pour
l'instant que sous la forme d'un
lappun u -xpens, ci lien n a eie |k ;
décidé. Le Conseil fédéral a El
chargé mon département d'éla- U
borer un projet pour le 1er se- M :'«ss____ î_ __i
mestre 2004, à concevoir d'en- __^5ag_/g^_l
tente avec les milieux concer-
nés. Le Conseil fédéral est d'avis
que la politi que régionale telle ^̂ mmmque nous la pratiquons aujour- ______ !
d'hui mérite d'être rediscutée.
Le rapport d'experts livre des Joseph Deiss, ministre de l'Economie, sera accueilli à Sierre à la place
pistes de réflexion intéressan-
tes. Nous allons mener la dis- ,., . . _ . . .
cussion, élaborer un projet et le <lues et W 
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faudra f? . Plus Les J *10™ auront-ils da-

mettre en consultation. concret dans le ProJ et de loL vanta8e de compétences?
Les régions de montagne «Profitable à tous» Je pense que la NouveUe

ne se sont-elles pas opposées à „ „  , . d. 
Politique Régionale doit don-

ce oroiet? gueues seronr les princr- ner pius de responsabihtes aux
' \ ' ' f - A r pales différences entre la cantons. Le fait que BerneLa Conférence des Couver- Nouvelle Politique Régionale puisse aujourd'hui directe-nements des cantons de mon- et ceUe qui est en vigueur? ment intervenir auprès des as-

. , / . ' i-a ponuque régionale ac- sociations communales ens est exprimée en mars dernier tuelle se fonde sur la collabo- sautant l'échelon cantonal
dïlïé oS enTaSeed les rati°n entre leS associations contredit les principes du fé-declare qu eue en partageait les communales et sur le soutien déralisme. Nous pensons que
Kf?nSnïïS

ai
?«l

a
nt *"* ^structures locales et les cantons devraient jouer un

nrlnH nï
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!S? Z régionales' EUe est surtout re" rôle central en fi™t les stra-

PtSZ ?nr„ïï nlilr TP! distributive- ce qui ne suffit tégies du développement ré-«Be ne» compte délaisser es Jus à assurer un dével  ̂en accord^vec Beme.cantons alpins n ont probable- ment économique durable des La Confédération négocierait
m P n , n

a
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eS renS61gne" régions périphériques. La NPR périodiquement avec eux lameni- iie-_--__r--. ^g,. à mieux déveiopper ie mise en pratiquei En procé.
On entend dire que la NPR potentiel local, l'esprit d'entre- dant ainsi, la Confédérationvise à renforcer les aggloméra- prise, la capacité d'innovation sert mieux les priorités canto-vise à renforcer les aggloméra- prjse, la capacité d'innovation sert mieux les priorités canto- des intérêts divergents régionale. les HES. Nous prévoyons no-

tions au détriment des régions et d'améliorer l'accès au sa- nales en matière de dévelop- Entre une politique régio- Mme Calmy-Rey a dit ré- tamment de développer leur
périphériques. Est-ce exact? voir. Les régions doivent profi- pement économique régional. nale forte et la nécessité de cemment que la Suisse de- capacité de recherche appli-

C'est faux. Par définition , ter des 16,5 à 17 milliards de Estimez-vous nossible réaliser des économies et de vrait passer à la caisse pour quée et l'encadrement profes-
une politique régionale ne peut francs que la Confédération va vo-re souhaitable de leur ac- restructurer le service public, participer à l'élargissement de soral, afin de renforcer leur rô-
pas être au service des agglo- injecter en quatre ans dans le corder des enveloppes finan- ^ 

existe parfois un gros conflit l'UE. Cela signifïe-t-il un ré- le de relais vers l'économie
mérations. Le but de la politi- réseau national de formation, cieres globales2 d'intérêts. Comment enten- trécissement des moyens de privée. De même, la collabora-
que régionale, c'est d'améliorer de recherche et d'innovation. . ' dez-vous apaiser ce conflit? la politique régionale? tion avec la Commission pour
les capacités concurrentielles Ce programme ne concerne Tout à fait. De telles enve- gn tant que responsable Absolument pas. Je ne vois la technologie et l'innovation
des régions économiquement pas seulement les hautes éco- loppes donnent aux cantons de \a politique économique et d'ailleurs pas le rapport. En ce (CTI), qui soutient les jeunes
faibles. Pour cela, il faut des les, mais aussi les PME, qui un maximum de flexibilité: ils régionale, je dois effectivement qui concerne la demande de entreprises, sera accrue. Le dé-
moteurs. Ce que le rapport sont notre tissu économique, peuvent régulièrement adapter composer avec des intérêts l'Union européenne concer- veloppement des régions passe
d'experts propose, c'est de met- Les PME sont, elles aussi, un ^eu.rs priorités. Mais au con- parfois divergents. Comment nant des contributions finan- par ime collaboration intelli-
tre à profit les effets d'entraîné- domaine où mon département traire de la péréquation finan- aSsurer un service public qui cières dans le cadre de l'élar- gente des politiques régionale,
ment des agglomérations au sera très actif dans les années c^ere' ^a politique régionale lie couvre l'ensemble du pays gissement à l'Est, il ne saurait de formation et d'innovation,
service de ces régions. C'est à venir. Je présenterai mes 'es m°yens alloués à un pro- l0UT en veillant à ce que les être fait un lien avec les ac- Le fait que ces trois pôles se si-
dans ce sens que nous allons idées à ce sujet la semaine gramme d actions. Ces pro- entreprises qui s'en chargent cords bilatéraux en place ou tuent dans mon département
élaborer des propositions con- prochaine. Vous le voyez, la grammes font 1 objet d une soient concurrentielles sur le en négociations. En revanche, va considérablement nous fa-
crètes. Cela dit, je reconnais NPR s'inscrit dans la stratégie négociation entre Confédéra - pian international? Ce n'est il est bon de rappeler que, dès ciliter la tâche,
que certains termes du rapport globale d'un développement ^on et cantons. pas évident. La santé des fi- la fin du régime soviétique, la Entretiet i
d'experts sont un peu techni- économique profitable à tous. Quand la Nouvelle Politi- nances publiques et des char- Suisse a toujours été solidaire Bernard-Olivier Schneider
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crêtes. Cela dit, je reconnais NPR s'inscrit dans la stratégie négociation entre Confédéra - pian international? Ce n'est il est bon de rappeler que, dès ciliter la tâche,
que certains termes du rapport globale d'un développement ^on et cantons. pas évident. La santé des fi- la fin du régime soviétique, la
d'experts sont un peu techni- économique profitable à tous. Quand la Nouvelle Politi- nances publiques et des char- Suisse a toujours été solidaire Bemard-Olivk

PUBLICITÉ : 

y s les elec
m même :

M cielle d
m que da

m Organi:
M tion, la

M PDC es
M I de qua

rait un
'e la Gare à 11 h 30. mamin

que Régionale entrera-t-elle ges fiscales raisonnables cons- des pays d'Europe centrale et
en vigueur? tituent aussi un facteur de de l'Est. Et cela ne s'est jamais

La Nouvelle Politique Ré- santé de l'économie. Autre- fait au détriment de la politi-
gionale devrait entrer en vi- ment dit, nous n'avons pas les que régionale,
gueur en 2006 avec im premier moyens de distribuer généreu- Votre département cha-
train de mesures couvrant plu- sèment les deniers publics, peaute aussi les Hautes Ecoles
sieurs années. Au début, c'est- C'est une raison supplémen- spécialisées, notamment la
à-dire en 2006 et 2007, il fau- taire pour engager avec effica- Haute Ecole valaisanne. Allez-
dra prêter une attention parti- cité les moyens mis à disposi- vous prendre des mesures
culière à la synchronisation tion de la politique régionale. pour doper la politique de
des dernières mesures existan- Est-ce que la relation en- l'innovation, notamment dans
tes sous le régime actuel. En tre Confédération et cantons le domaine du transfert des
2006, il s'agit de la Loi fédérale va chainger? connaissances des hautes éco-
en faveur des régions émer- Oui. d'abord parce que les les vers les entreprises?
gentes économiquement et fonctions redistributives se- C'est exactement le cas!
d'INTERREG III; en 2007 cela ront assumées par la nouvelle Dans le message Formation-
concerne le programme Regio péréquation financière. Logi- Recherche-Technologie
Plus. quement, cela doit aussi se re- 2004-2007, nous demandons

fléter dans une nouvelle marge une augmentation substantiel-
Concilier de manœuvre de la politique le des moyens financiers pour
des intérêts divergents régionale. les HES. Nous prévoyons no-
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0_"£fi _ >t n_rilf_3k Q 0/r_ Exemple de coût:
uLEjjW^^̂ VU W /O Montant 

Coût 

des
du crédit intérêts annuel

Vous disposez d'un crédit privé M. pour 1 année effectif
,7 ^ 5000 - 237.40 9%

auprès d'une banque? 15000.- 712.20 i£—
Echangez-le dès maintenant 

, ... , , . La prise de crédit est interdite si elle
pOUr Un Crédit plUS avantageux! conduit au surendettement.

1951 Sion
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Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

http://www.banquemigros.ch
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L'été approche à pas de géant! Claude Urfer SA vous invite donc à prendre le volant de
la voiture de vos rêves. Tous les véhicules de la gamme BMW et toutes les fringantes MINI
seront à votre disposition. Boissons et en-cas seront également au rendez-vous.

Vos deux concessionaires de Sierre à St. Maurice se rejouissent d'ores déjà de votre visite.
Claude Urfer SA
Sion Lieu de la manifestation:
sorfe sion o^st' Techno-Pôle, Route Sous-Géronde, 3960 Sierre 

ĵ^Téléphone 027 327 30 70 r\0w
Claude UrferSA _ ,  _ _ "̂̂Martigny Claude IMC- SA -,
Avenue du Simplon 34 _ . _ _ .  . v^=|__5)1 -Téléphone 027 723 35 55 b ion & Martigny *$mw

m
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http://www.majo.ch
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Un taxi person
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pour les personnes à mobilité réduite. La demande est là.

A 

l'heure où le peuple JS'iS^3!" :?1M_ B_ vLi*1
suisse dok se pro-
noncer sur l'initiati- ¦ ç| %¦%&¦¦*

AW^m̂ 
ve pour une meil- _______ V____fl_

m m. leure intégration
des personnes handicapées, une
association valaisanne qui
œuvre en leur faveur a choisi de _B__9_SI

Outre différentes presta- g^ Zaïtaj?- __^ __ft9___^_®tions , l'équipe de Handicap Ser- ^fewv _?_ _____ 1 __¦¦_»
vices a en effet mis en place , de- iPâNB •_¦__! K *̂  ̂^^ »puis le 1er mai, un service de ta«____ ^^"^ ̂ ^^fc l I ' "BfÉL.

___. 

'¦
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«Il existe dans notre canton
encore toute une tranche de la
population qui n'a pas accès
aux transports publics et qui de- Transport Handicap s'adresse à toutes les personnes à mobilité réduite. Aux malvoyants aussi. m
pend de son entourage», pour-
suit M. Ballestraz. chez |e médecin indique M. Ballestraz. au cinéma... L'originalité de ce

«Il y a donc un réel besoin ou au cinéma A ce sujet> Transport Han- service, c'est qu'il est proposé
en matière de transports adaptés Transport Handicap ne dispose dicap compte sur le soutien au P™ approximatif des
aux personnes à mobilité rédui- pour l'heure que de deux bus des entreprises valaisannes. transports publics, à raison de
te. C'est ce besoin auquel notre qui circulent dans la région du Depuis le 1er mai, de nom- 50 centimes le kilomètre, plus
association désire répondre en Valais central. breuses personnes à mobilité 3 francs pour la prise en
poursuivant l'engagement de «Nous sommes en attente réduite ont déjà été transpor- charge. Christine Schmidt
l'association émêra qui a été la de nouveaux véhicules pour tées, tous les jours de la se- .. „ . _

.v , j .'j • • _ ! ' _ • Handicap Services et Transport Handi-prenuere a mettre en place un nous permettre d élargir notre maine, chez le medeem, au cap_ rue d_ $Cex 49a, sion. Téléphone:
service similaire.» offre sur Martigny et Monthey», café, au centre commercial ou 027 323 90 00.

Couronnements à Saint-Pierre
é

Dans le cadre d'une manifestation gourmande à Saint-Pierre-de-Clages,
les meilleurs vins et eaux-de-vie reçoivent le label Nobilis.

Les super-la-
lit. bels: Nicolas

'.Jygp <m»* ^
Les chauffeurs prennent en charge les bénéficiaires et les accompa-
gnent pour faire leurs courses ou se rendre chez le médecin.

Deux chauffeurs elles. C'est une activité bénévo-
bénévoles témoignent le> mais richement payée par le

sourire et la jovialité des per-
I Pour permettre ace service ¦ „,,_ „_,,_ Ĵ _;_,„„.

A

nimation prestigieuse
pour le coup d'envoi de
la manifestation Vin et A^_ls__ r J

Bagnoud, Si-

ue luuctà ci uc fj ui ter nunc L I I U I A , f *  gi

gastronomie de Saint-Pierre-de- /W
Clages qui, hier en fin d'après
midi, vivait la cérémonie de re-
mise des labels du Concours de
dégustation Nobilis. Un con-
cours qui fut créé en 1986 par
Dominique Fornage et se trou- L^3|
ve, aujourd'hui, placé sous la
compétence de Vinea, comme
son grand frère le Mondial du
Pinot noir. Présent au côté du
président de Vin et gastronomie '.1
Jean-Charles Favre, Jean-René
Germanier, président de Vinea, , |V 1
ne cachait pas sa satisfaction. 1W
«Nous avons pour habitude de
nous dép lacer pour cette remise ^\ l yi
W/l l _ i Z _ _ _ l _ > ni- _7 <-> tn_-i _ ¦4-n»• _ - _ - - -»•_ -  /ilim 'v M :. .- V _ L___

sur des communes viticoles.»
Une loi du tournus oui s'exnli- tÈâ
que par la portée cantonale de I i 2001- Antoine & Christophe Bé-
Vinea. . 1É r̂ mmmmamimm  ̂, 1 n trisey, Saint-Léonard; arvine

• \ 2002 , Jean-Yves Crettenand ,
Six super-labels \ I Saillon; petite arvine 2002, Cave
Trois millésimes (2000, 2001 et j lmnmm. Saint-Gothard , Phili ppe et Véro-
2002) et 537 échantillons de nie Mettaz, Fully; Polymnie Se-
rais, et d'eau-de-vie, ont passé attribuer une mention remar- que les syrahs et les assembla- duction d'Or 2001 , Domaine des
sous la loupe des dégustateurs quable. ges rouges provenaient en Muses, Robert Taramarcaz , Sier-
lors de cette édition de prin- grande majorité du millésime re; Cuvée Or Fin 2001 , Nicolas
temps, les 7 et 8 mai derniers. Surmaturés en tête 2001. Quant aux cépages les Bagnoud , Flanthey; CapriceDes dégustateurs qui, sans Que dire de cette édition de plus récompensés, on trouve 2001 la Petite Cave Jean Car-l'ombre d'une complaisance, printemps, si ce n'est qu'elle a en tête les surmaturés avec 14 rupT/Chamoson; Vent d'Angesont décerne 51 labels (la plus témoigné, une fois encore, labels (soit environ 30% du *' phiIinno rL;-!,, Martin ™haute distinction) à 50 crus et d'un engouement certain des nombre d'échantillons primés), l u ' n " ppe r y' lvldrtl 9r,y'
une eau-de-vie William (voir producteurs. Un record a mê- puis les syrahs avec 8 labels. Le
encadré). Alors que six de ces me été battu, puisque l'an der- chasselas est le grand perdant
vins parvenait à obtenir l'una- nier seulement 350 produits de la fête. Avec 3 labels sur 96 Un tournus
nimité du jury et était , par ce avaient été présentés. Dans les inscriptions, il fait figure de pa- Présent aux côtés du président
fait rnnsarrp rnmmp «nnpr-la- epraope rniiorpc il p.t à nntpr ront namn-p TP maierrp rpcnltnt Hp Vin Pt pastrfinnmie Tean-fait , consacré comme super-la- cépages rouges, il est à noter rent pauvre. Ce maigre résultat de Vin et gastronomie Jean-
bel. Méritants également les que les millésimes 2002 étaient est probablement à attribuer Charles Favre, Jean-René Ger-
189 vins qui ont frôlé la plus principalement représentés par aux caprices d'une année manier, président de Vinea, ne
haute distinction et se sont vu les gamays et les dôles. Alors moins favorable. cachait pas sa satisfaction.

mon Lambiel,
Luc Sermier,
Serge Gaudin
et Sébastien
Carruzzo
(manque
Jean-Marie
Reynard).

mamin

«Notre présence à Saint-Pierre- bels sur des communes vitico-
âe-Clages relève de la loi du les.» Il est vrai que l'occasion
tournus. De portée cantonale, de s'unir à la première mani-
Vinea, qui célèbre cette année festation viticole de l'année
ses dix ans d'existence, porte conférait à Nobilis un air de
son choix pour sa remise de la- fête bienvenu. Ariane Manfrino



Iivre sera vendu¦
Le juge a permis à «Couleurs de Sarvient» de Gabriel Bender d'être en librairie

'Il IISBFaire UVRIER ET CHAMOSON

Musique et architecture
Les amis de l'Institut universitaire Kurt Bosch
se mobilisent pour favoriser son développement.

L

Joakim Faiss

connaître I

Les 
Editions Monographie peu-

vent respirer... Le livre Cou-
leurs de Sarvient pourra bel et
bien être vendu. Le juge Ber-
trand Dayer a refusé la requê-

te de la commune d'Ayent qui deman-
dait d'interdire à Gabriel Bender toute
publication concernant Ayent.

Rappelons que Gabriel Bender
avait un mandat d'écriture avec la
commune d'Ayent pour écrire une fic-
tion à partir d'une recherche histori-
que. Comme son manuscrit n 'a pas été
accepté par la commission communa-
le, il avait décidé de vendre son texte à
une maison d'édition après y avoir
supprimer toute allusion à Ayent, sans
oublier de mettre en poursuite la com-
mune pour le paiement de son mandat
d'écriture pour 19 000 francs.

«J'ai gagné!»
Dans son argumentation, le juge pré-
cise que le mandat d'écriture «doit
être qualifié de contrat d'entreprise
portant sur un ouvrage immatériel
(...) dès lors, la commune ne peut
trouver aucun fondement juridique
aux mesures prévisionnelles qu 'elle de-
mande.» De plus, l'argumentation de
la commune se réfère au manuscrit
D'Ayent, d'ailleurs et non pas à celui
de l'ouvrage litigieux.

Par contre, le juge a admis que la
commune était en droit de faire cette
requête, élément remis en cause par en librairie.Sarvient

l'avocat de Bender. Il a également laissé en sus- cantonal dans la procédure pénale en libération
pens la légalité de la mise en vente au Salon du de dette aue nous avons demandé.» En effet , les
livre de Couleurs de Sarvient par¦ Monographie. 19 fJ00 francs -e)d Gabriel Bender serontEnfin , il a refuse la requête de Gabriel Bender ,, , . . ,, . . ° . . . .  .. f .
qui voulait récupérer le manuscrit et les synop- l ohf  d ™,au

 ̂
jugement 

qm 
dira, cette fois-

sis. Quant aux frais de procédure, Ayent devra cl> de maruere définitive qui a raison dans cette
en payer les deux tiers et Bender le tiers restant, histone. «Nous avons confiance en la justice»,

commente Martial Aymon, tandis que le Fullié-
«Nous n'avons rain se réjouit de se retrouver devant le Tribu-
pas perdu!» nal cantonal. Des deux côtés, la hache de guer-
Du côté de Gabriel Bender, la conclusion est évi- re ne semble pas enterrée, puisque l'historien a
dente. «On a gagné. Le livre pourra être lu. De décidé de déposer plainte contre tous ceux qui
p lus, le juge a reconnu ma propriété intellectuel- ont tenu des propos diffamatoires à l'égard dele. levais peur qu 'il ne se prononce pas sur le SQn ^^ tandis Martial A confirm _
fond. Aujourd hui, ie suis soulage.» La président , , . , , ,, , _ _
ayentôt , Martial Aymon, refuse pourtant de par- ^"f PIamte Pénale dénoncera le fait que
1er de défaite. «Nous n'avons pas perdu. Bender Bender n a Pas respecte la mesure previsionnel-
doit payer le tiers des frais de procédure. Il n'est le du juge en vendant son livre au Salon du li-
donc pas tout blanc dans l'histoire. De toute ma- vre. Le linge sale se lavera donc devant le Tribu-
mère, le fond de l'affaire sera jugé au Tribunal nal cantonal... Vincent Fragnière

C

réé il y a une année à nouvelles pistes dans la forma- amis de l'IUKB se sont égale-
l'occasion des dix ans tion postgrade. Les cours don- ment interrogés sur la valorisa-
d'existence de cette an- nés à Bramois sont très fré quen- tion du domaine du même

tenne universitaire valaisanne, tés. Les participants viennent de nom. 40 hectares de vergers,
les Amis de l'IUKB veulent amé- toute la Suisse et de l'étranger et plantations et forêts qui consti-
liorer la visibilité de l'Institut au- se partagent en différentes filiè- tuent un patrimoine intéres-
près du public et des institu- res, de la santé à l'environne- sant mais difficile à rentabili-
tions. Cela ressort de la dernière ment. La nouveauté de 2003 est ser. L'arboretum qui offre sur
réunion des amis de l'IUKB. l'ouverture d'une perspective de 16 000 mètres carrés 125 espè-
Sous la présidence de Josy Cusa- recherche sur les thème Alpes et ces de poiriers, une collection
ni, cette association qui com- environnement, en plus des ac- unique, doit être développé et
porte une centaine de membres tivités de formation. Des jour- mis en valeur, tandis que les 16
individuels et collectifs est là nées scientifiques seront orga- hectares agricoles demandent
pour soutenir l'action de l'insti- nisées sur ce sujet. L'aménage- une rationalisation. C'est l'éco-
tut en dehors de ses activités ment d'un véritable campus est nomiste Géo Bétrisey, vice-pré-
purement scientifi ques et pour également projeté. IUKB four- , sident des Amis de l'IUKB, qui
en favoriser le développement. nira la logistique au nouvel ob- s'est chargé d'une évaluation

Si l'IUKB connaît un essor servatoire de la vigne et du vin. complète du domaine en vue
très réjouissant depuis sa recon- Ces activités diverses et en- d'une réalisation immobilière
naissance comme institut uni- richissantes pour le Valais méri- partielle, qui permettrait de va-
versitaire en 1992, sa notoriété tent une plus large visibilité, loriser le domaine en offrant
dans le public valaisan et suisse Une étude sera réalisée dans ce des ressources supplémentaires
pourrait être largement amélio- sens en collaboration avec la utiles au développement de
rée. C'est dans ce sens que le HEVs auprès d'un échantillon l'institut. Rappelons que l'Insti-
comité des Amis a œuvré d'un millier de personnes. De tut universitaire Kurt Bosch,
d'abord durant ce premier exer- même, les utilisateurs de l'insti- seule antenne de formation
cice. Un concept de marketing a tut seront régulièrement ame- postgrade en Valais, est tou-
été établi avec l'aide d'un com- nés à donner leur appréciation jours financé pour moitié par
municateur, Jean-Yves Panna- sur la valeur ajoutée des filières des fonds privés. Cela explique
tier. Il s'agit de faire connaître le de formation proposées. l'importance de l'engagement
positionnement de l'institut et la mobilisation de l'Associa-
dans les diverses disciplines 40 hectares à valoriser tion des amis de l'IUKB.
pour lesquelles il a ouvert de Sous un angle très concret, les François Dayer

¦ Avant, on n'avait pas de pro-
blème. Mais la motorisation a
tout f ichu en l'air», résume le
compositeur Pierre Mariétan,
codirecteur avec Michel Voillat
des sixièmes Rencontres Archi-
tecture Musique Ecologie
(AME) qui se tiendront du 18 au
24 août prochain à Uvrier et
Chamoson. «L'idée même d'en-
vironnement sonore est apparue
lorsque les effets de nuisance
acoustique se sont fait sentir
avec la prolifération des moteurs
de toute espèce», précise Pierre
Mariétan. «Se protéger du trop
de bruit a créé les conditions
d'une prise de conscience quali-
tative de l'espace sonore au quo-
tidien. C'est un des buts de ces
rencontres, rechercher la qualité
de l'environnement sonore.»

Pour l'architecte Michel
Voillat, il s'agit aussi de «trouver
des parallèles entre les qualités
spatiales des bâtiments et une li-
gne musicale. Aujourd 'hui on
parle peu de l'univers sonore
dans la formation des architec-
tes, ll ya  bien des cours d'acous^
tique. Mais le domaine fait un
peu peur et on laisse ça aux spé-
cialistes.»

Equilibrer les sons
Avec les hommes politiques, les

Michel Voillat, Pierre Mariétan et Peter Streiff: architecte et musi-
ciens réunis pour redéfinir l'univers sonore du quotidien, te nouvelliste

architectes sont pourtant au
centre de la problématique, se-
lon Pierre Mariétan. «Ils peu-
vent, par leurs constructions,
agir sur la propagation du son,
entre la production et la per-
ception. Longtemps, on a pro-
cédé par négation du bruit. On
a voulu le supprimer par des
lois inapp licables et inapp li-
quées. Le but est plutôt d'arri-
ver à un équilibre où chacun
peut percevoir ce qu 'il a besoin
de percevoir.» Pour les organi-
sateurs, les musiciens sont les
mieux placés poiu appréhen-
der et étudier l'univers sonore
du quotidien. D'où l'idée de
les associer aux architectes
lors de ces rencontre AME.
Avec comme trait d'union

l'écologie, cette recherche
d'équilibre entre le pérenne
architectural et l'éphémère so-
nore. Du 18 au 24 août, ate-
liers et conférences permet-
tront de se pencher sur la
question autour du thème
Composition musicale, compo-
sition architecturale. Divers
concerts et installations sono-
res à Uvrier et Chamoson per-
mettront encore de découvrir
que la musique est aussi un
moyen de lutter contre le
bruit. Ne serait-ce que parce
qu'elle nécessite le silence
lorsqu'on l'écoute...

Sixièmes Rencontres Architecture Musi-
que Ecologie. A Uvrier et Chamoson du
18 au 24 août. Renseignements au
027 203 16 71. E-mail: hdv@tvs2net.ch.

mailto:hdv@tvs2net.ch


Un espace didactique consacré aux richesses du Mont-Chemin pourrait voir le jour l'an prochain

N/Tartinn.r ot rlo \/r.i1àrroc c'arric.

t disparu, lors d'un cours de répétition
militaire les a retrouvées.

¦ LEYTRON

^m  ̂
réée 

en octobre 1999,
l'Association du Cen

L

tre Nature Mont-
Chemin a décidé
d'engager la vitesse

supérieure. Elle planche actuel-
lement sur l'aménaeemenf d'un
espace qui permettra d'abriter
une salle de réunion, de travail,
de conférence et d'exposition.
Prévu à la fois pour la popula-
tion locale, les écoles, les grou-
pes et toute personne intéressée
aux richesses du site, ce centre
se voudra un lieu destiné à
mieux connaître la nature et à
participer à des activités de
plein air.

Président de l'Association
Centre Nature Mont-Chemin,
Stefan Ansermet, du Musée de
géologie de Lausanne, indique
que des démarches sont en
cours avec les communes ae
n__ _g*-jT _¦. u- » ___ 6-_, _ <-6i_

sant du choix de l'emplacement Le pâturage Chez Larze est un havre de tranquillité.
du futur espace: «Si tout se dé-
roule normalement, les travaux ¦'
démarreront en 2004 Construit re> a démontrer que l impact de Notre volonté d intégration est
avec des matériaux de la région l'homme n'est pas négatif et à bien réelle.»
et chauffé au bois, l'édifice ac- intégrer les activités menées à

.-17 „.-„7.-„,_„ _.'„_.• rolloc Aoo tronc nul v iriuont ot D_S _l1IITI_tlOn_cueillera une moliotneque, ainsi ceues ues gerw qui y vweru ei _¦««¦¦¦¦¦ -_«»#¦_> et semorancner. en _uu_ , îe connaître les roenes er les mi- .nanes meroz
qu 'une salle d'étude et de réu- travaillent. La démarche ne doit Depuis trois ans, le groupe- programme est particulière- néraux les plus communs), 30 Renseignements sur le centre Nature
nion. La vocation du centre con- pas être assimilée à une fantai- ment propose des activités de ment fourni: 14 et 15 juin août (pâturage, alpage et fro- me"..̂ ™^^-"! "ou .^Christian.sistera à faire découvrir la natu- sie d'écologistes venus de la ville, plein air permettant de décou- (mousses et lichens, raclette, mage), 27 septembre (haies Badoux , secrétaire , au 027 722 83 74.

VERBIER SAINT-BERNARD ¦ ¦ ¦! ™A™̂Nouveau Rotary Club Uf_ aCCUGII pOSltlt
La section Valais romand de la Ligue de sauvegarde du patrimoine

national était réunie au Châble. Bilan satisfaisant.m ^H
fc. B ^% éunie avant-hier en as- 4 J IJ P m haut-valaisan Werner Bellwald, te au sujet de la future «loi sur

Iv semblée générale au Châ- p\r _^^^^~ a su éviter le piège de la polémi- les loteries et autres .jeux de ha-
I L. ,«, | % ^le, ja section du Valais ^^W aue tout en nianifestant un es- sard».

romand de la Ligue de sauvegar- ^y prit critique apprécié de tous... Gaétan Cassina a encore
de du patrimoine national a f  ML ou presque». Dans la foulée, brossé un tableau des opposi-

.j dressé le bilan des activités me- f 
^  ̂

mf*" Gaétan Cassina a annoncé la tions et recours déposés au
'- | nées au cours de l'exercice -^ iĴ  parution imminente d'un autre cours du dernier exercice, no-

écoulé. L'occasion pour le prési- .'*/ ouvrage consacré à l'ermitage tamment du côté de Champéry,
dent Gaétan Cassina de rappeler ;»_£** ^e Longeborgne et ses ex-voto. Troistorrents, Vollèges, Mon

Le président Claude Moret (à gauche) présente la charte sous les
yeux d'André Zehnder, past gouverneur au Rotary Suisse. m

¦ La grande famille du Rotary nouveau club a pu devenir réali-
Intemational compte un nou- té. Placé sous la présidence de
veau membre: le Rotary Club Claude Moret , il répond aux at-
veroier _aint-_ernara. _ orr ae rentes ae nomoreux roranens,
vingt-cinq membres dont un suisses et étrangers, fréquentant
tiers de femmes, il englobe l'en- la région en période de vacan-
semble du district d'Entremont ces.
et regroupe autant de profes- La traditionnelle manifesta-
sions différentes et huit nationa- tion de remise de la charte s'est
lités. déroulée il y a peu à Verbier en

C'est sous l'impulsion du présence de plus de 120 invités,
club service de Martigny et grâ- Avec sa moyenne d'âge de qua-
ce à la ténacité de Louis Moix, rànte ans, le Rotary Club Verbier
directeur de Téléverbier, et Saint-Bernard apportera de pré-
d'André Gorgemans, secrétaire deux appuis dans le domaine
général du World Fédération social grâce à la somme de com-
Sporting Goods Industry pétences réunies au travers de
(WFSGI), que la création du ses membres. C

¦ RECTIFICATIF
Tir obligatoire
La séance de tir obligatoire or-
ganisée demain dimanche par
la Société de tir de Martigny
et les Amis Tireurs de Charrat
aura lieu de 8 h à 11 h 30 (et
non 18 h 30 comme indiqué
dans notre édition d'hier).

¦ FULLY
Magasins du monde
Samedi 17 mai devant le ma-
gasin Magasins du monde de

Fully, action de sensibilisation
à l'enseigne d'Et juste et bon
avec dégustation de café.

Huiles exposées
La galerie de l'ancienne église
de Leytron abrite jusqu'au 31
mai une exposition d'huiles
récentes signées Amédée Cha-
triand. Présentation visible du
lundi au vendredi de 15 à
20 h, le samedi et le dimanche
de 13 à 20 h.

la publication du bulletin N° 6
de la section, «véritable livre de
quelque cent vingt-huit pages»,
consacré à l'ancienne cartonne-
rie de Vouvry. Selon le prési-
dent, «cet ouvrage a reçu un ac-
cueil positif de tous côtés. Son
auteur, le jeune ethnologue

HAUT-\

Attention
Trois armes à main explosives avaient

au Simplon. La police r

P

our les hommes du batail- ce militaire, suite à deux inspec-
lon de fusiliers de monta- tions de terrain,
gne 6, le cours de répéti-

tion (CR) a bien failli se prolon- Trois ou quatre suspects
ger en compagnie de la police «Trois ou quatre personnes
militaire, sont soupçonnées», nous a in-

Ce bataillon appartenant au diqué le Préposé à ïinforma-
régiment d'infanterie de monta- tion de la Justice militaire
gne 5 (division de montagne 10) Martin Immenhauser. «Pour le
effectuait son cours de répéti- moment, elles ne veulent rien
tion au col du Simplon. Mercre-
di soir, trois grenades avaient
disparu après un exercice d'as-
saut. Or préalablement à tout
exercice, l'officier responsable
les compte. Si bien qu'en princi-
pe, toute disparition se remar-
que à la vérification finale. Les
grenades ont été retrouvées jeu-
di derrière un muret par la poli-

rant du Col-des-Planches, le
stefan ansermet

vrir les ressources infinies de contes au coin du feu et nuit à
cette région située à 1460 mè- la belle étoile), 12 juillet (c'est
très d'altitude entre Martigny quoi ce caillou?, comment re-
et Sembrancher. En 2003, le connaître les roches et les mi-
programme est particulière- néraux les plus communs), 30
ment fourni: 14 et 15 juin août (pâturage, alpage et fro-

actuellement en suspens». Il a
Gaétan Cassina. le nouvelliste par ailleurs fait part de sa crain-

dire. La police militaire les
convoquera la semaine pro-
chaine à Lausanne et elle con-
tinuera ses interrogatoires. Elle
n'a pas procédé à des arresta-
tions parce que ce n'était pas
nécessaire. Dans une deuxième
p hase, le juge d'instruction
prendra le relais et les interro-
gera à son tour. Tout se déroule

Dans son rapport, le prési-
dent Cassina a rappelé que la
section était intervenue auprès
de la Loterie romande en vue
«d'une augmentation sensible de
son soutien. Nos demandes sont

VALAIS

grenades!
dans une procédure normale
d'enquête en compléments de
preuves.» Finalement, la remi-
se du drapeau marquant la fin
du CR a pu se dérouler hier
matin à Vevey et, hier après-
midi, tout le monde était ren-
tré à la maison.

Un vol?
Selon une source bien infor-
mée, les enquêteurs auraient
retrouvé les grenades cachées
sous des pierres. S'agit-il d'une
tentative de vol? L'affaire est
survenue dans le cadre des
préparatifs du G8. Dans ce
contexte, les enquêteurs n 'ont
certainement rien voulu laisser
au hasard.

_.

buissonnières) et 25 octobre
(visite guidée de la Fondation
Tissières, à Martigny).

Charles Méroz
Renseignements sur le Centre Nature
Mont-Chemin auprès de Stefan Anser-
met au 021 732 18 11 ou de Christiane

they et Sierre.
Le président a enfin lancé

un appel en vue du recrute-
ment de nouveaux sociétaires.
«La situation de la section
n'évolue guère, stabilisée autour
des 270 membres», a indiqué
Gaétan Cassina. CM

Auprès des soldats, la poli-
ce militaire a la réputation
d'être très sévère. Que ce soit
pour un vol d'argent ou pour
un vol de munitions, elle ne lâ-
che pas le morceau tant qu 'elle
n'a pas trouvé les coupables.

Pascal Claivaz

la nature est be

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 13
3960 Sierre

E-mail:
pascal.claivaz@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz ' PC
© 027 456 13 08
Fax 027 456 11 33

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


Commerce maintenu
La Coop de Val-d'llliez ayant fermé ses portes à fin avril, un couple du village a décidé

de reprendre le magasin qui portera désormais l'enseigne Primo.

La banque affiche une bonne santé dans un contexte difficile.

al-d'Illiez ne perdra
pas son plus grand
magasin d'alimenta-
tion. Coop ayant fer-

V 

magasin d'alimenta- ._ j naire) . «Pour constater que ce autorités locales. «Il s'agit effec-
tion. Coop ayant fer- point de vente répond vraiment tivement d'une bonne nouvel-
mé son enseigne le à un besoin.» Et de préciser: le», se réjouit le président Phi-

30 avril, un couple du village - «Nous amenons un cadre à Pa- lippe Es-Borrat. «Cependant,
Patrick et Lucienne Rapin - a —1„_ - trick Rapin (n.d.l.r.: qui sera un quelques difficultés vont surgir
décidé de reprendre la surface franchisé), lequel po urra déve- en raison notamment de la
commerciale. Celle-ci portera lopper certaines choses avec des modification de la traversée du
désormais l'enseigne Primo. Elle llHl ] partenaires locaux comme un village. Celle-ci posera des pro-
ouvrira ses portes le jeudi 22 IM \ I^^l boucher ou un boulanger. Nous blêmes d 'accès au Primo pom -
mai, ^^r!̂  ^* 

laissons bea ucoup île libellé à les caillions de livraison. Nous
Patrick Rapin - qui habite T notre détaillant qui peut s'affir- avons rendu Patrick Rapin at-

Val-d'IUiez depuis quinze ans - / mer à partir de ce que nous lui tentif à cela. Comme nous lui
a travaillé vingt-trois ans pour le proposons.» avons rappelé que son com-
compte du groupe Manor. " {m merce ne dispose pas de p laces
«Pour moi, il s'agit d'un gros dé- -MU Un assortiment complet „_ parc. C'est pourquoi un
f i», considère-t-il. «C'est le pro- g5| '«B* Sur une surface de vente de groupe de travail continue à
priétaire des lieux, Raphy Gué- \ 130 m2, le Primo de Val-d'llliez étudier en parallèle quelque
rin, qui m'a proposé de le tenter. - ouvert six jours sur sept - of- chose de p lus conséquent ail-
Considérant qu 'on ne peut pas Jj L ĵ Ê̂ |k 

frira un assortiment complet: leurs clans la localité. A savoir
laisser le village sans magasin ^M mit >» ^ > fruits et légumes, produits lai- un centre commercial avec des
de ce type, j'ai dit banco.» «Nous ^R j tiers, fromages , vins, boissons logements. Reste qu 'en atten-
avons effectué une analyse de y/ rLJr j Ê m >  non alcoolisées, articles ali- dant que ce dossier avance,
position », enchaîne Bertrand /_«£'¦ ̂ L 'ér mentaires et non alimentaires nous sommes très heureux que
Ruchet , conseiller régional de j _̂jjP  ̂  ̂

ainsi que du pain frais jusqu 'à quelqu 'un ait décidé de repren-
vente chez Frimago (le plus la fermeture. dre dès à présent l'ancienne
grand franchiseur en commerce Patrick et Lucienne Rapin lors de la mise en place, hier, des marchandises. le nouvelliste On s'en doute, le maintien Coop.» Yves Terrani

avons effectue une analyse ae ¦'yf Ç- J rA non alcoolisées, articles au- dant que ce dossier avance,
position », enchaîne Bertrand àjpfepdMgjM mentaires et non alimentaires nous sommes très heureux que
Ruchet , conseiller régional de j _̂jjP  ̂  ̂

ainsi que du pain frais jusqu 'à quelqu 'un ait décidé de repren-
vente chez Frimago (le plus la fermeture. dre dès à présent l'ancienne
grand franchiseur en commerce Patrick et Lucienne Rapin lors de la mise en place, hier, des marchandises. le nouvelliste On s'en doute, le maintien Coop.» Yves Terrani

Tourisme en réforme Double GXpO à la Grange
¦ Soutenir la promotion éco- trice de l'office. Les propriétai- A _ _ .. ¦ . . . i ni r-. _ n _ •
nomique locale, diversifier les res du coin sont en outre inter- A MOllthey, de .UX aitlStES deS PlanS-SUf-BeX et MieX
événements, améliorer la qualité pelles pour lutter contre le phé- nrocon+onf lai ire ^__ i i\ /r__c •__ ¦ ¦ m iKl i / -
d'accueil et intensifier le parte- nomène des volets clos. preSenieni I6UI3 ŒUVreS 3U pUDIIC
nariat avec la population. Tels Au programme: améliorer
sont les nouveaux défis de l'Offi- la communication touristique a Grange à Vanay accueille secrètes dont l'univers est ani-
ce du Tourisme de Val-d'llliez, en tissant des partenariats; de depuis hier et jusqu 'au 1er J^^V m '̂' exPucluent les organisâ-

mes Crosets, Champoussin res- jolies surprises événementielles: _¦_ juin des œuvres de deux ., y- "Jk leurs,
sortis des ateliers de réflexion de gastronomes, amateurs de fris- artistes chablaisiennes. Organi-
la commission stratégique de sons et passionnés des arts ne sée avec le soutien de la com- —4 A découvrir
l'office réunie le 14 mai à Payer- devraient pas rester sur leur mission culturelle de Monthey, \ ¦ -i% Autre exposante valant vrai-
ne. «Nous avùns réorganisé la faim; enfin , informer et sensibi- cette exposition propose de . ment un détour à l'avenue dufacturation, développé de non- User la population au moyen de nombreuses peintures, dont les g§- Crochetan 42 Irène Thévenaz-velles fonctions internes et sti- tous-ménages et de visites des g-̂  formats de Renée Du. Bieli 

_ oug  ̂des plans.sur.
mule les synergies en créant des sites touristiques avec les éco- Crey-Elster de Miex-sur-Vouvry. Bex Cette autodidacte proposegroupes de travail occupes a les. «Cette réorganisation était TlwmsaA dans son atelier un travail très intéressant: surlamelwratwn de l accueil et du nécessaire, je suis très optimiste montheysan, l'artiste a étudié les lustrait S'inspirant beaucoupservice à la clientèle», indique pour l 'avenu» , se réjouit la pré- ^.̂  dans son 

M m  ̂' 
o^^ê ^t̂ omPatncia Van der Velden, direc- sidente. AW/C natale. EUe a participé à de I il des tableaux^m îenteTZ

, montneysan, i arnste a etuaie les l'abstrait S'inspirant beaucoups__i_ :ïS'̂ tr »7/_r ¦se reiou""___ __r __^ ,z£"- _ H _____MI: ïï^sœœnatale. EUe a participe a de des tableaux qui «sentent» la
B^Bmmmmmmm wff m

mm-
mmmmuumummu 

nombreuses expositions person- matière travaillée. Sa forte per-
Ki^U^m 

nelles et coUectives en AUema- _-*-*¦'  ̂ sonnaUté ressort tout autant de
..,.... ,.,....,. , .,, S116* France> Belgique, ainsi 

^
0g
^^0' ses créations bleues. Car Irène¦ SAINT-MAURICE se une sortie en famille au lac qu'en Israël et en Tunisie. Ses _,<--  ̂ Thévenaz-BieU sait aussi jouer

Joggeurs de Taney avec un garde fores- œuvres figurent dans des coUec- «**? de la lumière. Entre ciel et ter-
Pour les joggeurs , un raid de 

t,er 
f 

accom Pa9nateur en tions en Suisse et à l'étranger. re_ sa peinture devrait séduire
printemps sans pression chro- montagne. «c'est comme un conte que nar- Renée Ducrey-Elster et Irène Thévenaz-Bieli lors de l'accrochage le pubUc de la Grange à Va-
nométrique effectuera le tour ..,..„, . rent ses créations; l 'évolution de des tableaux. ni nay, Gilles Berreau
du district de Saint-Maurice en 

¦ CLARENS l'être confronté aux éléments. Et Horaires - mercredi à vendredi- 15 à
empruntant les 68 kilomètres Scrabble ce, dans un chasse-croise entre gnes, rivières) et ces impalpables echancrures, tourbillons. Son 19 h; samedi: 10 à 17 h; dimanche: 14 à
des chemins bibliques Cela en 130 loueurs de scrabble sont formes repérables (feu , monta- que sont des rais de lumière, des credo: transmettre ces vibrations ish. Renseignements: 079 754 91 54.
4 étapes les 17 et 21 mai, et attendus pour le dernier ren- •
les 7 et 11 juin. Renseigne- dez-vous de la saison à la sal- _^ ¦ —w —m ¦ —— —- 

— 
¦ ¦ ¦ ¦

ments: tél. 024 485 26 68 ou le du Pierrier à Clarens ce sa- M *_fc ¦4"__"__ 1
 ̂¦ __¦¦* __P̂ _V% 1% _fl_#^__#%¦__¦ _U%_P̂ % M __^_#^l W. mPmM*%,

www.chemins-bibliques.ch. medi 17 mai dès 13 h 30. |mOI YK5 I J>_7 II I W K/l fl 1 ilC W j\/ | HjWT
¦ EVIONNAZ ¦ AIGLE / . _ *"" r~* _ "\ / l l  I • " 1 1 / ' " ¦¦ ¦ I

La Lyre Etiquettes 16,5% de la population de la région montheysanne en sont membres.La Lyre Etiquettes 1 b,b% de la population 06 la région 17
La société mixte de chant La A l'occasion du bicentenaire r La banQUC affiche Une DOnne S3n
Lyre organise sa soirée an- de l'entrée du canton de Vaud
nuelle ce samedi 17 mai à la dans la Confédération, éti-
grande salle d'Evionnaz , avec guettes, photogra phies, cartes WL W ous comptons 2453 socié- croissance de 9,1% du bUan à me
en 2e partie le Papatuor (pro- postales, publicités et autres 1X1 taires' soit 232 de Plus 208-6 millions de francs. Le bé- les,
gramme fantaisie) . Dès créations d'artistes sont réu- ¦ ' au 'm 2m à Pareille néfice brut est en lé8er recul Pn
22 h 30 bal avec l'orchestre nies jusqu 'au 31 octobre dans époque », indique Roland Del- (1,6 mUlion), ce qui constitue no
Christian Jacquard . Entrée li- une expo Au Pays des vignes seth- président du conseU d'ad- tout de même un bon résultat
kre ef__ w/7 au Musée vaudois ministration de la Banque Raif- par les temps qui courent. «No- p \]

de la vigne et du vin et au feisen de Monthey. «Quelque tre p hilosophie bancaire axée
¦ MONTHFY Musée international de l'éti- 16,5% de la population de notre sur la stabilité, la sécurité conti- C

guette au château et à la mai- rayon d'activité sont membres nue à faire ses preuves en ces p e-
iné dansant des aînés son Ae |a Q|me ^

arç\\s et di- de 'a Banque Raiffeisen» , préci- riodes moins favorables», com- _
Le thé dansant des aînés de manches- 10 h à 12 h 30 14 à se Yvano Bressan> directeur de mente le directeur. ¦

Monthey et environs se dérou- 18 h. l'établissement bancaire. Ce D'aineurs les fonds nro- coilera à la salle de la gare le dernier tenait ses assises hier 
Dres

U
d;

ni 
^u'̂

1'8 
 ̂D J 1 Z

lundi 19 mai de 14 h à 17 h. . PORT-VALAIS soir- L assemblée a ac P̂
té les 

S^i^S^fîï du lacomptes, en présence d un invi- r!. immu}lb < iepie_emeiu _ /o uu iu

1V0UVRY Homéopathie? té de marque, le gymnaste bilan , soit environ trois fois plus vel
{Y

T Vendredi 23 mai à 20 h, à la champion olympique d'Atlanta ' 
^f 

les obligations égales. Le sen
Sortie a Taney salle des spectacles du Bouve- Donghua Li. volume des crédits s est conso- au.
Ce samedi 17 mai (rendez- ret, soirée d'informations et ~ : 

, , f f i  Jde a un bon niveau, avec des gra
vous au parking du Flon , d'échange sur le thème Ho- f otre hanclue a S!'J af r ' hypothèques en hausse de 5%. m_
Miex), les parents de l'école méopathie: comment, pour- ™r dans un contexte diff icile et Les dépôts d épargne se sont rai
de Vouvry et environs organi- quoi pour qui? Entrée libre . %

ut 
\
me f 0ls de P Ĵ^e

etat nettement accrus. «Les investis- ad
. « un bon exercice», mdique Yva- seurs accordent en gênerai a tôt

no Bressan, annonçant une

Sortie à Taney
Ce samedi 17 mai (rendez-
vous au parking du Flon,
Miex), les parents de l'école
de Vouvry et environs organi

alimentaire indépendant de d'un grand magasin d'alimen-
Suisse et dont Primo est parte- tation à Val-d'IUiez soulage les
naire) . «Pour constater que ce autorités locales. «Il s'agit effec-
point de vente répond vraiment tivement d'une bonne nouvel-
à un besoin.» Et de préciser: le», se réjouit le président Phi-
«Nous amenons un cadre à Pa- lippe Es-Borrat. «Cependant,
trick Rapin (n.d.l.r.: qui sera un quelques difficultés vont surgir

croissance de 9,1% du bUan à mes de placements traditionnel- et de l'incertitude qui règne au
208,6 millions de francs. Le bé- les, ce qui est p lus que com- sujet de l 'évolution des marchés
néfice brut est en léger recul préhensible compte tenu des des actions», ajoute le direc-
(1,6 mUlion), ce qui constitue nombreux scandales comptables teur. GB
tout de même un bon résultat
par les temps qui courent. «No- AIGLE
tre philosophie bancaire axée _ u
sur la stabilité, la sécurité conti- Pl f̂ 11^

 ̂ ^̂ 1 l%_f _P>_TM _P^

¦ «En p lus d'une série de réno-
vations assez importantes qui
concernent les p lages autours
des bassins, la partie vestiaire et
la terrasse, nous avons de nou-
velles animations. Trois fois par

pump, etc.», explique Marco
Caravaglio, membre du comité
de la piscine.

près de la banque, soit plus de des bassins, la partie vestiaire et Dès aujourd'hui, tous les
19 miUions, représentent 9% du la terrasse, nous avons de non- assoiffés de baignades, de mini-
bilan, soit environ trois fois plus velles animations. Trois fois par golf , de sports de plage ou sim-
que les obligations légales. Le semaine, un animateur propose plement de farniente peuvent
volume des crédits s'est conso- aux enfants des activités de jeu déposer leur Unge sur les pelou-
lidé à un bon niveau, avec des gratuites. Les heures de ces ani- ses de la piscine d'Aigle. Les
hypothèques en hausse de 5%. mations sont adaptées aux ho- bassins sont ouverts tous les
Les dépôts d'épargne se sont mires scolaires. Quant aux jours de 9 h 30 à 20 heures si le
nettement accrus. «Les investis- adultes, ils peuvent bénéficier temps le permet. Le restaurant,
seurs accordent en général à tous les matins à9h30 de cours lui) jusqu 'à 23 heures.
nouveau la préférence aux for- gratuits de stretching, body Alain Wirth

1.
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Adultes à l'école
Les cours de français de l'Espace interculturel sierrois connaissent
un tel succès qu'il a fallu créer une quatrième classe après Pâques.

s J996, le projet
_ de français: déve- ^^^^-^^  ̂ ,_ „,„ ..•* - - ¦* V /VMir Ll/_ Ir .r_ /- _ ft/l —__ - _-__ -_ 11 _

promotion du dialogue inter-
culturel et d'intégration des
personnes migrantes que s'est
fixé l'Espace interculturel sier-
rois. Au fil des ans, ces cours
n'ont cessé d'accueUlir de nou-
veaux élèves qui sont mainte-
nant près de quarante, princi-
palement des femmes, repré-
sentant une quinzaine de natio-

de communication dans leurs
relations personneUes et profes-
sionnels avec les personnes Les cours sont suivis principalement par des f emmes. p. d_ mor_
migrantes. Pourtant, maigre la
demande en forte hausse, le n „,, „ . ,,- . , _ ,,,_ , , ,, , _ , •
uubUc cible n 'est nas touj ours ParaUèlement, 1 Espace m- bre d élèves n a cesse d aug- reseau d enseignants et aug
% ., .,V , J terculturel a travaiUé en coUa- monter et que la quatité et l'or- menter les cours tout en contitacitement accessible, et hspa- Dorau-on avec ja direction des ganisation des cours se sont nuant à développer l'informace interculturel n a pas iésme écoles de j_ commune de Sierre améliorées de manière signifi- tion aux usagers potentiels. Pasur les moyens pour taire la pour la j^.. à disposition de cative. Actuellement, chaque raUèlement, eUe envisage d'of- vraiment beaucoup: ils me permettent d'exprimer mes sentiments
mP^ An ™,r! HP T f̂ n rf o' saUes de classe tout au long de enseienant disPose d'un rem"  ̂ ' aux enseignants la de manière plus claire et de les faire partager aux autres. Ils mement, AU cours ae i année mit, l'année scolaire, mais aussi avec plaçant pour que les cours possMité de suivre des modu- permettent aussi de mémoriser l'orthographe et la prononciationS /ml

n°UL nLnk.pf S le bureau communal du con- ^ssef êtr5 assurés' m}me„ en les de form
u
ation spécifiques, et des mots. Par ai||eurs_ -ai acheté |usieurs |ivres sur ,a , fran .avec les écoles, les paroisses, la trôle des habitants dans le but cas d empêchement de lun souhaite obtenir une subven- : = ,ti ¦ =  „ , tpmn, rip i Pc ouvrirbibliothèque-médiathèque, es de mieux prom0uVOir l'infor- d'entre eux. Les objectifs de tion pour la gestion du projet, g '̂  ™ 5 ™_™™

f K^K^,0to L 
liv^ 

JEtcabinets médicaux ainsi que les mation 
F 

l'Espace interculturel vont en- qui doit être réalisé de manière ^
n SUIVant leS

+ 
COUr
\J ai la. P0SSIblllte d exploiter mes livres. Mal

lieux et services pubtics pour core plus loin pour la prochaine professionnelle, représentant de heureusement , mon travail ne me permet pas d assister a tous les
que l'information soit large- Tous ces efforts se sont ré- année scolaire: l'association - ce fait une charge de travail im- cours, mais j essaie de venir le plus régulièrement possible. »
ment diffusée. vélés porteurs puisque le nom- souhaite en effet renforcer le portante. Patrick de Morian

TEMPLE DE SIERRE àf  ̂ JL\ IQuatuor audacieux \jX\ TGHHG ï
Pendant cinq semaines, la route qui relie Chalais à Vercorin sera fermée.

^  ̂
es lundi, l'accès à Verco- accueillir les propriétaires de

__) 'Ja_rW ! I rH1 ne pourra plus se fai- chalet» , poursuit Dany Perru -
l_  ̂re, en semaine, par la choud.

. ^_ , route qui relie la station anni- Quant aux habitants de
Hd^^^^^ ^^Ê viarde à Chalais. , _tô__^_É  ̂ Wr Vercorin, ils ne seront pas

B-——TÎV- il .__BÉ f f L a m  complètement coupés du
ï\/l\ Des travaux au niveau de L

^
M monde , puisqu 'il reste le pas-¦ X |_\i M Bl'ie et des umnels seront entre- J+mtÊA M sa8e vers Itravers en direction__________ ¦¦ I mis oour un montant de IB H _ r:,-A„,, „„.; ..,, . -. ,.„i,.; .,-,.-pris pour un montant ae j gfs- ¦Hl :_-~l de Grône ainsi clue celui Pas"

^̂
J 800 000 francs , financés à 15% P  ̂ M}2 sant par chippis. «Le véritable

par la commune et à 85% par le ;_këï*__ l \f 0m9W m̂x\^ !̂B problème concerne le seul éta-
canton. «Nous avions deux pos- f̂ . bassement public qui se 

trouve
¦¦ Bl sibilités, soit fermer la roule £^_ sur cette route_ Après les tra-

Laurent Galliano. P. de morian deux f °is cind semaines pour vaux de l'automne, il devra à
réaliser cnacune aes étapes - nouvea u accepter une fermetu-

¦ Dimanche prochain au tem- tion et une perfection d'écriture Briey p lus les tunnels -, soit ( re de son principal accès pen-
ple protestant de Sierre, le qua- exceptionnelles. L'adagio est réussir à faire doubler le nombre dant p rès de quarante jours.
tuor Fratres se produira en con- d'une écriture fouillée aux har- d'employés et

^ 
réaliser les deux yne f ermeture qui embête le seul établissement public de la route Mais le gérant a très bien com-

cert à l'invitation de l'Espace in- monies chatoyantes, tournée travaux en même temps», expli- Chalais-Vercorin. P. de morian pris l'urgence des travaux.» En
terculturel sierrois. Les musi- vers un romantisme préfigurant I"6 DanY Perruchoud, prési- effet , personne à Chalais ne
ciens Timur Yakubov et Nicolas Schubert. L'Allégro essai est dent de Chalais. 2002, l'assainissement de ces touristique, la station est qua- veut d'une nouvelle coulée qui
Penel au violon, Maxim Belitsky d'une allure vive et légère. deux secteurs devenait urgent, siment vide durant la semaine, pourrait faire encore plus de
au violoncelle, et Laurent Gallia- Ecrit en 1944, le deuxième Ouverte les week-ends «_# période est idéale. Comme tandis que le week-end, la rou- dégâts que la première fois,
no à l'alto, interpréteront des quatuor en la majeur de Chos- Après la coulée de l'automne nous ne sommes pas en saison te est à nouveau ouverte pour Vincent Fragnière
oeuvres de Bêla Bartok, Mozart, takovitch est le premier exem-
et Dimitri Chostakovitch. Le pie de récitatif dans le quatuor,
troisième quatuor de Bartok, le permettant de découvrir dans le SPECTACLE DE DANSE A MONTANA
plus bref des six, est révélateur deuxième mouvement une ro- pi m ¦ ¦ —^ *»  

* m  ̂ m
d'une écriture élaborée à partir mance construite sur de longs f"§ %f|%f£^ l_pt _r̂ ^^TIT _r̂ lTl l f̂ é^de très courts motifs mélodi- passages déclamatoires. La val- ^"> ̂  *IVw ¦%¦< m ^* %êM \I m I IVV
ques. Il est le plus audacieux des se, agitée et rapide, permet au
six du point de vue de la con- violoncelle de parer cette danse ¦ Ce soir, à 20 heures, au cen- le cœur, l'essentiel est invisible plus, le groupe de break dance Le public se retrouvera à Venise
ception tonale, la première par- d'un caractère mélancolique, tre Le Régent, les «petits rats» pour les yeux », commente Ci- sierrois No Limit et toutes les avec les danseuses classiques,
tie ayant tendance à ralentir à tandis que l'Adagio est un jeu de l'Académie de danse Cilette lette Faust. danseuses de jazz participeront Sur le place Saint-Marc, au
partir d'un tempo donné, tandis de variations brillantes et in- Faust présenteront leur specta- _ au ga]a. p0nt des Soupirs, sous le pont
que la seconde repose sur une ventives dont le tempo et l'in- cle annuel. En première partie, Figures un peu folles dan <;piKPç vmi<: L.4uc m _c_unuc icyua- .ui une VCUUVCB uuin le icmuu ci i in- v,*. o__i__ _ _n Fi____ - _ F<___ , ¦ ¦-, , RialtQ jeg diseuses VOUS amè-accélération progressive. tensité vont s'amplifiant pour on rerouvera un gala de danse Sylvie, Alexandre, Eisa et Auré- j:n gondole \ A - i

Le quatuor en si bémol ma- terminer en exposant à nou- autour du Petit Prince de lie camperont des personnages . Venise 
neront clans un rêve... sur la

jeur, dit de la Chasse, de Mo- veau le thème dans un senti- Saint-Exupéry. «Le petit prince tout droit sortis du livre d'ima- pointe des chaussons. Ouver-
zart, possède une beauté ex- ment de profonde émotion. livrera son secret qui n'a pas ge avec, autour d'eux, une série En deuxième partie de soirée, ture des portes dès 19 h 30.
pressive, une richesse d'inven- Patrick de Morian d'âge. On ne voit bien qu 'avec de figures un peu folles. De le décor change complètement. VF/C
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Proposer les sacrements
Compte rendu de la session 2003 des permanents prêtes - laïcs - diacres

réunis en session pastorale à La Pelouse-sur-Bex.
/ s'agir désormais de pro- suite du Christ. «Le mieux, hommes, jusqu 'à en mourir pour la collectivité, temps de
poser la foi. Non plus seu- poursuit la conférencière, c'est sur la croix. A l'exemple aussi retraites en commun...
lement d'attendre que les de raconter Jésus, la façon dont d'une maman qui se laisse
gens viennent nous de- lui-même, le Juste sans péché, «manger» par ses enfants. Ou Des utopies
mander un sacrement. > &.' « voulu nous rejoindre dans d'une catéchiste (voire d'un La conférencière a clos ses ex-
rio ;_c roininrlro If i nti ih ¦?*< notre vâte humaine, f aire la curél oui se tue à la tâche... nosés nar une nronosition fort

I 

lement d'attendre que les
gens viennent nous de-
mander un sacrement.

Mais de les rejoindre là où ils
sont, et de leur offrir un chemi-
nement possible, dans un langa-
ge frais et renouvelé.» Sr Hen-
ripftp Danpt. nnp Ppfirp Smnr H P

queue avec les pécheurs, au D'où enfin la suggestion, sou- originale de répartition des sa-
bord du Jourdain, et recevoir le tenue par l'évêque, de dirni- cremenfs autour des grandes

H baptême de conversion donné nuer dans les paroisses le «utopies» humaines: pour
par Jean-Baptiste. Ainsi le bap- nombre de messes le samedi- combler le désir de guérir et de

_ -_ - V - _̂ _- .~-_ - ~ - ,  * ._ _ «  _ V -_-V WWW-.. - - w

T/__» r.,,! -_ monntia n_ A o lise appartien t au Lnnst, corps oimancne, pour ravonser ne pas mourir: le Dapteme et
f"\ et âme. Il est plongé dans d'authentiques «rassemble- l'onction des malades; pour ré-

1 Vnmniir Ao ÏSene immoraS monte AnminirmiVw nnnAra 4 1 <_ c *nif An .ri.n- __ __>n

jcouo uui 11c îiioiii^uc pa_ ut;

punch, enseignante retraitée de
l'Institut catholique de Paris et
de plusieurs universités africai-
nes, ne s'est pas contentée de le
dire aux permanents laïcs, dia-
cres et prêtres réunis en session
pastorale à La Pelouse-sur-Bex,
début mai dernier. Elle en a
donné de multiples illustrations
pour chacun des sacrements de
l'initiation chrétienne (baptê-

_ m . „ " . "7 C T Quant à la confirmation , K-— ---""---"-•. _ «- -»
vie. Il devient membre du 

 ̂ devient de x en , le ùsfaire le besom d être recon-
^___i Corp s du Christ, l Eghse, dont „• „ j„ » il * i.. nu: les sacrements du don de

¦ ¦-, sainteté.» l'Eglise: les baptisés qui sou- que le céhba consacré dans la
Fini le temps de la «com- haitent renouveler la foi, pro- ™ religieuse) et du service (la

munion privée»! Il n'y a pas de noncée pour eux par leurs pa- connrmaùon); enfin, pour
sacrements qui ne mettent en rents, parrains et marraines au noumr J6 dynamisme de 1 exis-

|J relation ceux qui les reçoivent baptême, reçoivent le don plé- tence çhréùenne: 1 eucharistie
me, confirmation, Ire commu- avec la communauté chrétien- nier de l'Esprit Saint, afin de *m picmuc _u __ ii4__ i uu uc_
nion). ne. Ainsi, dans l'eucharistie, le porter un témoignage crédible Les responsables pastoraux

Christ est présent à la fois dans l'histoire. De nombreux de nos secteurs sont repartis
Sous la bannière dans le pain et le vin et dans secteurs du diocèse mettent convaincus de la nécessité
du Christ l'assemblée célébrante. D'où le ainsi déjà fortement l'accent d'évangéliser avant de «sacra-
«Plutôt que de laisser l'enfant double appel à l'Esprit Saint sur les expériences concrètes mentaliser» à tout prix. De
sous les griffes du mal, pour- (l'épiclèse), dans la prière cen- que choisissent de vivre les nombreuses expérimentations
quoi ne pas le placer sous la traie de la messe, tant sur les confirmands, qu'ils soient à sont en cours, encouragées par
bannière du Christ?» «saintes espèces» que sur le l'âge de la 6e primaire ou du l'ordinariat. Elles seront relues

^^ 
peuple rassemblé. D'où l'invi- cycle d'orientation: anima- et évaluées durant le grand

Le baptême, signe de l'en- j^^ tation à 
tous ceux 

qui 
sont tions en paroisses, rencontres temps fort diocésain, appelé

trée dans la vie chrétienne , 
^^ J^ 

présents de se 
donner totale- de témoins de la foi , journées Forum 4 '5'6' prévu pour 2004 à

inscrit le bébé (ou l'enfant , ou ment aux autres, comme Jésus dans les homes, à Terre des 2006. Abbé
l'adulte) dans une histoire à la La conf irmation pour le service dans le monde et dans l'église. i_d \'a fait par amour pour les hommes, travaux concrets François-Xavier Amherdt

BCI _DI I . IA ._C irriMccPELERINAGE ICONES Ugjgggjg|

Les jeunes Double exposition  ̂z|atyk (1ô99_1952)
°* ^-"" 

¦ ¦
fJw3M_ïl_C CI Jlvl *% 5  m |van est né a odrekhiv, près de Le 5 janvier, il est arrêté par le

_ . , , ,,. „ , . ._, _ XT.U_ •_ _ i  Sanok, en Pologne. Il est ordonné prê- KGB. Il subit d'atroces tortures et rend¦ «La fonction de icône est la yisi eront N hésitez pas à les fre en m3 et
9 

exerce son minisfère son âme a DieU( ,e 17 mai suivant
^Si 

fl

T / °f „  sPmtuelle- , Elle. se imite
c
r! . comme prêtre diocésain pendant dou- Il a été béatifié par Jean Paul II àprésente telle une parole peinte En outre, comme chaque ze ans> ^vant d'entrer dans la congre- Lvov, en juin 2001.-. qwi visualise l infini , comme une année; dans le cadre du Festival gation du Très-Saint-Rédempteur, en «Croyez ce que j e  vous dis: Jethéologie en image inscrite dans sierrois de la BD, 1 équipe des 

 ̂£. |ejne 0 tj ol/du suj s dan/,e p ^  et 'le p ère est en
...;: la tradition de l Eglise qui ouvre vocations du Valais central pro- par les troupes du file Reich , ses frè- moi; si vous ne croyez pas ma parole,à la méditation par son langage pose tme exposition de bandes 

 ̂ re|j  ̂
,,
é|jsent érj eur du croyezau mj ns^désœuvrés,,symbolique.» Mmi s expnme dessmées chrétiennes pendant couvent

9
de TernopoL ^M) .  CPierre Borca-Turffat , un icono- la durée du festival, du jeudi de r

graphe (étude d'icônes) français la Fête-Dieu 19 juin au diman- ¦____________________________________________ ¦
j |> qui présentera une magnifique che 22 juin, dans le petit bijou

. exposition d'icônes à la salle architectural qu'est Notre-
jâ| Hft paroissiale de Sainte-Catherine, Dame-des-Marais. Cette année, | |~»  ̂ m _ î _ n i¦/%_-_ _*%___¦ ¦_¦____ !I___

J0Ê _______ _ ^u 15 au 24 Juin ' cnaclue lour de les visiteurs pourront découvrir wI lG w lUllG P©Ul!,,d 16
9 à 12 heures et de 14 heures à une magnifique BD consacrée à
18 h 30. l'histoire de saint François-Xa-

Les classes des écoles pri- vier, apôtre de l'Inde, de la Chi-
maires et secondaires de Sierre ne et du Japon. C

PRATPRMITP nPC MAI ADPC

Vente de chocolat
pour une noble cause
¦ Le week-end des 24 et 25 décédés ou en prison à ce mo-
mai, la Fraternité chrétienne des ment-là. C'est alors que l'Esprit-
personnes malades et handica- Saint lui suggéra de confier cette
pées organise une vente de cho- mission à des malades et handi-

capés, le mot d'ordre étant:
«L'apôtre du malade sera le ma-
lade.»

colats dans certains grands ma-
gasins et à la sortie de Martigny,
Ville, Bourg et Croix.

La fraternité a été fondée
par l'abbé François, curé de Ver-
dun et aumônier de l'hôpital
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il était surchargé de
travail à visiter tous les malades
car beaucoup de prêtres étaient

Actuellement, la fraternité
L'ombre d'un pèlerin en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. m

¦ «Vivre en pèlerins quelques
jours ou quelques heures, c'est
retrouver le sens de ce pourquoi
on est appelé! C'est l'occasion de
se reprendre en main et de re-
garder p lus haut et plus loin.»
(Cardinal Gantin).

Vent en poupe
Le pèlerinage à Saint-Jacques-
de-Compostelle a le vent en

de foi, de Moissacq à Arzack-
Arrazignet, sur environ 200 km,
du 19 au 30 juillet 2003, avec
les soeurs de La Pelouse de
Saint-Maurice. Pour rompre
avec certaines attaches, pren-
dre le temps de se retrouver
soi-même, vivre des partages
de vie avec d'autres et mettre
ses pas dans les traces des
marcheurs du Moyen Age. C
Inscriptions chez Sr Claire-Isabelle, La
Pelouse, 1880 Bex, tél. 024 463 04 40.
Week-end de préparation: du 27 au 29
juin prochain.

et c'est tant mieux. Les
entre 18 et 35 ans sont
à emprunter ce chemin

poupe,
jeunes
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Un anniversaire discret
Un peu oubliés dans leur pavillon en bois Sous-le-Scex, les ateliers d'arts plastiques

témoignent d'un grand élan de créativité né en 1978 autour d'Angel Duarte.

C

haque année, les Programme gaufrage , les marionnettes , laécoliers sédunois re- ¦ i •_ ._ . - _ _ < _ • * • -i
çoivent un papillon à des cours d'ete reation d une histoire et son ,l-
l'école les invitant à . En plus des cours subven- 'ï °î f T* Tparticiper aux ate- tiennes durant l'année scolaire, Çhotr et de la pemture sur t.ssu.

liers d'arts plastiques, les mer- N - les an imatrices pr0p0sent des Les.cours °nt he
x
u du ™ au 22

credis et les samedis, en dehors §jr I Ç̂ WM #__»'̂  semaines d'arts plastiques en aout Pour s en 'ants °es 6 ans'de l'école, dans le pavillon en ^. f   ̂Entre 1978 et 2003 l'intitu- la semaine du 11 au 15 août
bois des écoles Sous-le-Scex. ¦ S lé des matières a peu varié. Du étant réservée aux plus petits
Cela dure depuis vingt-cinq ans. 

 ̂
r ,y modelage avec la terre à la con- (dès fin de la première enfanti-

Qui se souvient encore de . fectj on de marionnettes . Les ac_ ne) . Inscriptions Liliane Brunelli
1 effervescence qui a entouré le tj vités _0_t rf é au _ombre me du Sœx 49 Q 1950 Sion / au

nflwf JdnnnS L, w ¦ n_._I_ _ _ _
» d'6nfantS inSCri  ̂A ''affiche C6t * °27 322 °9 41 °U °27plastiques sédunois? Axes sur ______¦_¦ « • ¦ ... . , . . -,-,-, « r  „-,

une créativité libre, en rupture W ¦ ete' ia terre' la mosaiclue' le 322 16 47'
avec l'enseignement traditionnel V ;̂ 0 A
du dessin, ces ateliers auraient . '-j JBP "' ticien veut faire une action dans Elles jonglent avec 1200 francs
dû faire tache d'huile sur tout le m les rues de Sion pour la fête des par an pour le matériel des
canton. Formidable projet, sou- _jt- _jj ^-

~ " ~ pères. Aujourd'hui, les deux cours, alors qu 'en 1977, il était
tenu par la Société des peintres , Jfl animatrices qui' président aux prévu entre 4000 et 6000 francs
sculptures et architectes valai- destinées de l'atelier d'arts plas- pour «le petit matériel et les ma-
sans (SPSAS), sous l'impulsion |j | < ___¦_-_ tiques sédunois ont conservé tières consommables».
généreuse d'un artiste d'impor- , „. ef c/?__fa/ ,-_ .__ , résentent a Angel Duarte un t en cours> im mé ks l'esprit des débuts sous la sur- Environ 80 enfants fré-
taùon. Angel Duarte avait 47 ans en/anto des arts njastiaues le nouvelliste veiUance admmistrative de la quentent régulièrement rate-
en 1978, trois filles et l'envie «de P v ' nouve is e directi0n des écoles sédunoises. lier: «Les enfants, note Liliane
donner à tous les enfants la pos- sms>> Q s>entoure de j^.. aviter autQur de 

__ 
de des artistes aux  ̂ hsû Elles fourmillent d'idées, rêvent Brunelli ont aujourd 'hui beau-

sibilite d approcher la couleur, simo
_

e GuM WaJter pischer b olsomm Rebord Jean. envoie une mvitation a Gott. dun atelier pour les petits ac- coup p lus d activités a disposi-
de toucher la matière de façon ,__ „• * A U  _. \ T-« • i ^ J rA A r t_ „ T •_. J - J compagnes de leur mère, de vi- tion que dans les années 80». El-
informelle» avec des professeurs tateur des ta-art , Daniel Coudray Edouard Fur- fried Tntten grand pédagogue P C

[ • « 
de monte_ de„

issus des beaux-arts, dans un Michel Bovisi, César Wutnch, rer En 1977, la Municipalité de 1 école bernoise, avant de m plein £ et à grande édielle, expositions ponctueUes, prépa-
rer ouvert, bon marché (voi- *">** Chavaz' Jean-Claude de Sion donne son accord pour baisser les bras: «Deux ans pour d'i  ̂o^ ouvrent les enfants rent une 

manifestation pour cet
re gratuit pour les familles défa- Rouiller (créateur dun atelier une expérience d une année, monter ce projet la ou j  habitais, aux sdences, à l'observation de été pendant le Festival Art de
vorisées). Les enfants n'y ap- Pour enfants à Martigny), d'ar- avec 144 élèves au maximum, il m'aurait fallu une vie pour le la nature ïMane Brunelli et Rue (6-7 juin) sous les galeries
prendront surtout pas à «faire chitectes, Pierre-Marie Bonvin, Elle prête deux salles dans la -Valais». D'autres crève-cœurs chanta] Rosset > diplômées des de la Grenette à Sion. En visite
de l'art»: «Les adultes ne doivent Jean-Paul Darbellay, du sculp- petite Chancellerie (actuel Peti- l'éloigent des ateliers. Ce sera beaux-arts, suivent les enfants dans l'atelier pour fêter les 25 •
pas se mêler de ce qu 'ils font. Les teur André-Paul Zeller, de théâtre). Le succès est fulgu- d'abord le renvoi houleux et in- des arts plastiques depuis dou- ans, Angel Duarte sourit: «Elle
enfants sont là pour s'épa- l'écrivain Jean-Jacques Zuber, rant. En 1978, 139 enfants juste d'Anne-Marie Grichting, ze ans pour la première, quinze s'est développée toute seule, cette
nouir». obtient le soutien d'Harald s'inscrivent. Les deux profes- première animatrice, qui ans pour la seconde. Elles ont histoire». Véronique Ribord y

En 1977, Angel Duarte réu- Schulthess (alors directeur des seurs sont débordés. Le chiffre brouillera la SPSAS avec Ber- repris le flambeau des mains de Les animatrices recherchent , pour leur
nit autour de lui des artistes dé- beaux-arts) et de Bernard Am- est ramené à environ 85 élèves nard Amherdt. Puis, les bâtons Laurent Imsand et Marilou Dé- atelier , une machine pour faire des re-
sireux de «promouvoir les arts herdt, directeur des écoles de en 1979. Il restera stable. Duarte mis dans les roues par l'admi- lèzes, devenue depuis profes- trique pouMran^
visuels chez les écoliers valai- Sion. De nombreux autres vont imagine encore de faire venir nistration, alors que le plas- seur aux beaux-arts de Sierre. enfants en peintures murales.

CYCLOMOTEURS ÉCOLE DES FOURRIERS DOMAINE DES ÎLES À SION

àu'ïSte5 105 caporaux promus Concours de pêche
Dour Gnfdnts¦ Les responsables du Service ¦ La première promotion des ™

cantonal de la circulation rou- caporaux de l'école de fourriers _ T ^ „ , , \.̂ _ . , ,
tière et de la navigation Infor- basée à Sion s'est déroulée hier ¦ U 

f,
ctl°n des Pleurs du ment ette munis d une canne a

ment les détentrices et déten- après-midi au centre culturel Le J
stnct de Sion organise sa tra- pèche. Ils auront 1 occasion de

teurs de cyclomoteurs que de- Bdadin, à Savièse, devant une diùonnelle journée de pèche de s initia a la pèche grâce aux
puis le 1er janvier de cette an- importante foule, dont le con- J ̂

esse' œ^
che, 18 "f consf s des Pecheurs- L .es ms"

née, les plaques pour seiUer d'Etat , Jean-René Four- de 9 heures a 11 h 30 a la petite cnpùons sont emegistrees sur
cyclomoteurs ne sont plus déli- nier, le président de la ville de f

0UlUe de!? Iles 
^^îfj *,* P , T- \

vrées par le Touring Club suisse Sion, Fr_nçois Mudry, ou encore Slon' vers !e can??f* ̂-^f 
aussi que les participants pour-

et la police cantonale, mais le président de la commune de les Jeunes 
^

a 
13 

f s revo
]
us 

ront Prend
t
re J

^,
rePas de 

t
mdl

uniquement par La Poste au- Savièse, André Reynard, ainsi Peu
/

ent *mscme « Prendre s"r P1
^

6 
et 

^
U ,s P0l

f
0,nt Pe'

près des offices postaux de que les parents et amis des jeu- 4 P^ a cette rencontre qui con- cher librement durant 1 âpres-
Monthey 1, Martigrly 1, Sion 1, nés promus. Tous étaient les in- *°ntera deux catégories: es en- midi, jusqu a 17 heures,, la gouil-
c - ,r> . r> • T • - -x „ i i n i _B fants de moins de 9 ans et la ca- le leur étant exclusivement re-Sierre, Viège et Brigue. Le prix vîtes qu colonel Bessler, com- , . , „ .„ .  ̂ . _, , . ,
de la plaque pour rknnée 2003 mandant de l'école de fourriers te8orie de

f 
9"13 ms: ^s

u ?T f™- ?6 norabreux Pra les atI
reste fixé à 67 francs (43,50 1. participants devront naturelle- tendent! C
francs dès le 1er octobre) et in-

co '_ ~_ --uv_ tyuunruL.uiD _uii- . . <»_ j .- ^ 1  _r , 
r lnp mr I P rantnn minrp, H P la lement hier au grade de caporal , ^y M 3̂.
mZ el c^X ^Z^n- après cinq semaines d'insW J Kk àmW ¦ SAVIESE-AYENT-ARBAZ exposition de travaux d'élèves

ces En cas d'accident le dé- g a^_^ 
à Ston. Une 

W5 jeunes soldats suisses ont été promus caporaux. .,„— Tirs obligatoires *J 'j 
d
^^Stitenteur d une plaque dehvree 

 ̂^S» 
Une séance de tirs obligatoires samedi 17 mai de 9 à 12 h, à

iTzSrh^CrTnres^Ta 
été 

P™ 
leur commandant, qui a nouvelles voies. Je vous souhaite après quarante-quatre ans pas- pour les hommes dœ comrnu- l'occasion de la fête du 25e

désirée cornue comnaenie ^^ 
«Q"itter 

une voie et en la sérénité de Prmdre îa 
res

Pon' 
sés 

à Berne' ^ère aui°urd'hlii 
 ̂
tl ZTJShn^ 

anniversaire de l'établisse-

gSe
ee

L
™

c
e
e deTS

6 
f of  unïnouvelle: un vrai dé- scdnlité de votre conduit... qu 'elle restera établie en Valais ^ra^^ hu , sa- ment scolaire.

lation routière rappelle que les f i- Vous aussi, chers candidats L école de fourriers s est installée p our plus de quarante ans 
ru_TCAii_ iPiiP

détenteurs de cyclomoteurs fourriers, vous choisissez de a Sion depuis lannée dernière, aussi.» ChS mai d e 9 h  à 11 h30 au stand 
¦¦ CHATEAUNEUF

ont également la possibilité de • de tir Les Moulins à Drône , Conférence ap icole
s'assurer individuellement au- MARIONNETTES 

~ 
-__ -/îf JK Savièse. Dans le cadre de la vulgarisa -

près d'une compagnie de leur .̂ fW ~]u/ft-__£ /j \  tion aPicole valaisanne - une
choix. Dans ce cas, le prix de la SPGCtdCIG /^<W ¦ SION conférence sur la pollinisation
plaque est réduit à 20 francs , . ^_T«Sâ ^_-**ft * T A ¦ -« est organisée ce dimanche 18
sur présentation d'une attesta- ITIclÇIICIllG WMMFM /ff* ̂  Ks 

ournoi ae pmg-pong mai de 9 h 30 à 11 h 30 au
tion d'assurance RC pour cy- lPrF__ r i  1̂ . Pour son 40e anniver5air e le rucher de l'Ecole cantonale
clomoteurs. C "La compagnie genevoise Les jPj_Lfal / V» J \ Club de tennis de table de d'agriculture à Châteauneuf ,

Silksons, avec Christian Gerber J VT_H ¦>Ms_' / Sion or9anise un tournoi P0' ' avec Raphaël Despont , res-
et Isabelle Fernandez, présente ( "f^ i V-/U_A\ / pulaire aujourd 'hui samedi 17 ponsable de la vul garisation

i * 1 un spectacle de marionnettes P^VLjW J 7 Â^T  
mai a la salle de gymnastique fribourgeoise.

dans le cadre de la program- ¦ * Vl U & i v i l  \ I « té* de St-Guérin , à Sion. Début du
¦ RÉnAt-TinN 

mation de spectacles pour en- U j &  wT/ V V  I __iv_2L tournoi à 9 h, inscriptions dès B VÉTROZ
R! ciS !" Farf adlts' ce diman" JMi ^-  ̂/ >L \<>-nJ •&ÈÈP 8 h 30. Restauration possible . „__ . o_ rnn .DE SION che 18 mai à 16 heures au cen- J ^^- / Vf >N» 

b| jk\ W sur p|ace Jeunes VOIX en concert
Rue de l'industrie 13 tre Totem-RLC, à la rue de /w\ B / \ -̂--_J* m Concert annuel du Chœur des
© 027 329 78 70 T -x„u„ no A c;„_ l«f _ _Sl / \ _ _ . . ,-_ J..__„_.
Sx 027 329 75 79 Loèche 23 à Sion. **<_^ ffl / (f \ ¦ ,\ ¦ CONTHEY jeunes et du Chœur d'enfants,
E-mail: Cette représentation _sl _ 2rH '  ̂ ^C \ ¦ _P ce so

'r 
samedi 17 mai à

redaction.sion @nouvelliste.ch s'adresse aux enfants dès 4 ans |̂ g| Ififa j 

Ni~- 

\ Çfî  
 ̂

25 bougies pour le 
CO 20 h 30 à la salle de Bresse à

et s'articulera autour des thè- Le nUD |ic peut découvrir une Vétroz.
mes de la magie, des mots et La magie des marionnettes, à voir ce dimanche au Totem-RLC à _

:—I des couleurs... C Sion. , idd

«

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


_ .-_ !____ . _t_ _ i____ uumui uonaux se loisaiein avaiu
sur le côté droit pour Eduardo d'échanger des coups de tête.

;oup d'envoi à Saillon T Ŝ»*- Une dévolu
Temière manche du Trophée du Coude L̂ j Hgi Melly Technc
lu Rhône, la Face Nord donnera le coup l.g moto monob
l'envoi à la saison de VIT, demain ....29 §̂5gj| 11 boîte à vitess

Grasshopper g
Bâle n'a pas obtenu la victoire qu'il été
Le titre pourrait bien quitter les bords c

p» rasshopper a fait
un pas de plus vers

J u n  
27e titre de

champion de Suis-
se. En partageant

u contre le FC Bâle (2-2)
rjans le choc au sommet de la
onzième j ournée du tour final ,_._,,
le LNA, les Zurichois ont gardé iJ ĵjÉ Iéé**.
SI main. Deux victoires lors des ££-
rrois derniers matches leur suffi-
ront pour être sacrés.

Comme au match aller au ?W
parc Saint-Jacques le 22 mars „ Af
dernier, la défense bâloise a été W
piégée sur les ruptures adverses. ^B - y
Menés 2-0 à l'heure de jeu après B^
la réussites de Pétrie (18e) et Â Ê̂mmmt.Spycher (55e) , les Rhénans n 'ont __.,_ . . P*^obtenu qu 'un sursis en égalisant
en moins d'une minute par Ha- ^fl Wr ̂ ^ÇB
Ion Yakin (65e) et Gimenez / .- ¦ ^^^fc*̂ *̂ l
(66e). Ils sont parfaitement ĵ_J
conscients que le titre ne devrait 'km
en principe pas échapper à leurs f  \
adversaires qui sont désormais
invaincus en championnat de-
puis... dix-huit rencontres. H 1Le veto de Borer &¥ .
Deux occasions en or lors des
100 premières secondes: le FC
Bâle a bien failli réussir le K.-0.
d'entrée avec un tir d'Esposito
t une tête de Murât Yakin.

Mais Borer opposait son veto
en réalisant deux arrêts de
dasse. '̂*"-1**Le ton était ainsi donné
d'entrée. Les Rhénans pre-
naient bien tous les risques ' m9̂  m9
pour obtenir cette victoire qui
aurait pu les relancer pleine-
ment dans la course au titre. ^^^^

Le scénario de la rencontre
leur échappait toutefois à la Le Bâlois Boris Smiljanic à gauche, s'envole devant Mladen Pe
18e minute. Sur une balle per-
due par Hakan Yakin , les Zuri- gissait mal sur ime intervention HMHHM
chois lançaient une rupture du Zurichois. Les deux interna-
moiirrriàro Tirorirrio r\i ..rraît _.: _.__ _. J. !__¦

dont le centre taisait le bon- Cet incident provoquait un dé-
heur de Pétrie. Laissé seul à six DUt de bagarre générale. L'arbi-
mètres de la cage par Murât tte et ses assistants éprouvaientYakin, 1 international M21 toutes les peines du monde àcroate armait une tête impara- ramener le caJme avant d'ex-

pulser logiquement Cabanas et
Tête à tête Cantaluppi.
A l'image d'un Atouba intena- D_u_ buts match était complètement fol- Winterthour - Schaffhouse
u„ i n u i r.» UeUX DUXS H_, __^B ' 1 i ~ u U..U1 *\ D Yverdon - Lausannele sur le flanc gauche les Ba- __ „__ mj nute le. Zuberbuhler et Borer sau- ,9 30 Be||in20ne . Badenlois se ruaient alors à 1 attaque. § i valent tout d abord leur équipe
Seulement , les choix mal- A dix contre dix, 1 emprise des |gg |H devant respectivement Nunez Classement
heureux opérés par les Hakan Bâlois sur la rencontre était M \ (75e) et Murat Yakin (78e). 1- C. Bâle (14) 10 7 1 2  26- 9 36
Yakin, Gimenez et autre Rossi toujours aussi marquée. Au C'était ensuite au tour de Smil- 2. Baden (9)10 7 1 2 23-14 31
facilitaient grandement la tâche septième corner en leur faveur, - janic de suppléer son gardien *™*n ° ° \ \  \ *" j °
de Borer et de ses défenseurs. ™e déviation de la tête de Mu- sur la ligne devant ce diable de 5 Lausanne (15)10 2 3 5 17-26 24Le niveau du match baissait " rat Yakin offrait à son frère Ha- Nunez (86e) . La dernière chan- s. Bellinzone(13 ) 10 2 4 4 13-14 23
d'un ton. Le jeu laissait alors la kan une belle position de tir. ,__,_ ce était toutefois bâloise avec 7. Wohlen (8)10 4 2 4 16-15 22
place aux règlements de comp- Mais le No 10 dévissait sa vo- un tir de Gimenez détourné 8. Winterth. (6)10 2 4 4 13-17 16
tes. lée. Au huitième, ils étaient.. . par Gamboa (89e). «Le titre, j'y Entre parenthèses , moitié des points de la

Ainsi dans le temps addi- crucifiés sur une nouvelle rup- crois encore!», assurait au coup qualification.
tionnel , Cabanas et Cantaluppi ture. Cette fois, c'est Esposito Mladen Pétrie n'hésite pas à employer des moyens illicites pour de sifflet final Christian Gross. -
«disjonctaient». Le Bâlois réa- qui perdait le ballon devant arrêter Bernt Haas. Par moments, le match a f ailli dégénérer, keystone SI

PUBLICITÉ 

arde la main
3it venue chercher au Hardturm.
iu Rhin pour ceux de la Limmat.

B 

G rasshopper (1)
Bâle (0)

Hardturm. 17 666 spectateurs
(à guichets fermés). Arbitre: Bu-
sacca. Buts: 18e Pétrie 1-0. 58e
Spycher 2-0. 65e Hakan Yakin
2-1. 66e Gimenez 2-2.
Grasshopper: Borer; Schwegler,
Gamboa, Castillo, Spycher; Mitres-
ki, Tararache; Eduardo (84e Batu-
rina), Cabanas, Nunez; Pétrie (69e
Lichtsteiner).
Bâle: Zuberbuhler; Haas, Murat
Yakin, Smiljanic, Atouba; Esposito

¦yrÙÊÊ
 ̂

(59e Varela), Cantaluppi, Chipper-
ùii, field; Hakan Yakin; Rossi (75e

Tum), Gimenez.
__t, Nntes: Râle sans Fraie (maladel et

Huggel (blessé). Expulsions: 45e
<•_. Cabanas et Cantaluppi (voies de

fait). Avertissements: 20e Atouba.
/-..aft

^
., 44e petrtc. 48e Tararache. 59e

^̂ !JÉÉ Murat Yakin. 82e Schwegler. Le
fc. }  président de la FIFA Sepp Blatter

£̂Ê £' ^r ^% et l'entraîneur de Liverpool Gérard
, (_" Houllier étaient dans les tribunes.

K» y __ 7JSfÊèfê -—J(F LNA
Tour final

ĵ Hier soir
Grasshopper - Bâle 2-2 (1-0)

jÉ » Ce soir
Ué_JR^ •_. \ 19.30 Servette - Wil

iPW * f i ̂̂  > * Demain
16.15 Thoune - Zurich

NE Xamax - Youna Bovs

Classement
1.GC (25)11 7 4 0 28-10 50

. , - . . _ . 2. Bâle (24)11 7 2 2 27-17 47
henans échoueront dans leur entreprise. keystone 3, y. Boys (15)10 5 1 4 15-18 31

4! NE Xamax (16) 10 3 3 4 13-13 28
¦BBgMmmgMM Nunez. L'Uruguayen pouvait 5. Servett e (15)10 3 4 3 12-15 28

décaler Spycher dont le tir 6. Thoune (16) 10 2 2 6 11-20 24
croisé ne laissait aucune chan- 70 ™. : j ]9 3° H _ !t« ?î- rr u u-ui S. Zurich 16)10 2 2 6 12-17 24ce a Zuberbuhler. _ .

L'espoir revenait toutefois S£
te P0,nts de la

, , r . . . , qualification.dans le camp du champion à la
65e minute avec une merveille ¦ ...
de coup-franc de Hakan Yakin LIM B
dans la lucarne gauche de Bo- - rf dassementrer. Une minute plus tard , Gi-
menez «s'arrachait» dans la
surface pour égaliser! La fin de
match était complètement fol-
le. Zuberbuhler et Borer sau-

http://www.carronlugon.th
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TOUR DE PICARDIE ^M
Clerc au sprint t tlCOKâ¦ Le Vaudois Aurélien Clerc ^^™" ¦ ^_» _̂_

 ̂¦ ^__P
(Quick Step) a renoué avec la

tSSZ Ï_SZ__?S_ L'ltelien remporte sa troisième étape
de la première étape du Tour 

^^^^^^^^^de Picardie, longue de 157,5 e Tour d'Italie vivra au-
km entre Beauvais et Cayeux- I jourd 'hui l'une de ses HMlJ
sur-Mer. Il endosse donc le étaPes les Plus imPor"

.n.. j .i i tnntp. T P Tprminillnmauior ae leaaer. --"r -~ *-"-—-«
._ ¦__ sera la première des1re étape. Beauvais - Cayeux . arrivxp- pn X p nan<; i- nt(157,5 km): 1. Aurélien Clerc (S, Quick cmcl ™vees en c°te- Yms l ™"

Step) 3 h 15'53» (moyenne: 48,243 • tente de son verdict, le maillot
km/h). 2. Stuart O'Grady (Aus). 3. rose Alessandro Petacchi a fêté
Jaan Kirsipuu (Est). Classement gé- sa troisième victoire en rempor-
néral: 1. Clerc 3 h 15'43". 2. O'Gra- tant \a sixième étape devant
Sf r 

4 ;A
3' ̂ Te» %

6 ,' 4' Br
l ^ 

l'Espagnol Isaac Galvez Lopez.McGee (Aus) m.t. 6 . 5. Jeremy Hunt » i _ • ' _ ¦ • _
(GB) à 7". 6. Robert Hunter (AfS) Au, lendemain du jour de
m.t. SI repos, le rapport des forces n a

guère changé entre les sprinters.
1 UR DES ASTURIES Alessandro Petacchi est resté le
r* meilleur au terme des 222 km «M] _,Ttf llV, mluMT-
COUP dOUDle séparant Maddaloni d'Avezzano. 'SMÊS ^
nouf Jpkpi* Ce sPrmt, surprenant dans la ^^ff/iyj \J\Al JXStSXSt mesure où Cipollini a été cette ÎJK.\ '/I/
¦ Fabian Jeker a remporté la fois nettement battu, a été pré- Alessandro Petacchi domine le sprint devant lsaac Galvez Lopez teystone
quatrième étape du Tour des cède d une échappée de 167 km. r r >
Asturies entre Pravia et Alto de Partis au 49e km, l'Italien Cris-
Acebo (180 km), avec 23 secon- dan Moreni, l'Espagnol Costan- 6e étape, Maddaloni - Avezza- (Esp). 37. Francesco Casagrande (It) .
des d'avance sur l'Espagnol tino Zaballa Gutierez et le Sué- no, 222 km: 1. Alessandro Petacchi 41. Gilberto Simoni (It) m.t. 86.
Juan Mercado Le Suisse s'est dois Magnus Backstedt n'ont été (It/Fassa Bortolo), 5 h 11 '52" Marcel Strauss (S) à 18". 96. Steve
également emnaré de la tête du repris qu'à sept bornes de l'arri- (42,710 km/h), bonification 20". 2. Zampieri (S) m.t. 165 et dernier:
classement général où, à une vée, après avoir compté jusqu'à
étape de la fin , il devance de 8'23" d'avance.
27 secondes ce même Merca- ¦. ,- _ _ _ ,
do Une montée de 16,1 km

Jeker est désormais le La An d'étape à Avezzano, avec
grand favori pour la victoire fi- ses sept virages sur les deux
naie derniers kilomètres a provoqué
4e étape, Pravia - Alto de Acebo quelques cassures. Stefano
»_„_ S x  . - . . . i  #,., l.nr7P h pet nrrivp ïnrpp pc nrp-(180 km): 1. Fabian Jeker (S) v_ _i_c_i __ i C_ HV _ „V __ lc_ F._ -
4 h 41'45» (38,374 km/h). 2. Juan miers et a pris huit secondes à
Mercado (Esp) à 23". 3. Hernan Bue- ses principaux rivaux, Pantani,
nahora (Col) à 35". Puis: 29. Alexan- Aitor Gonzalez, Casagrande et
dre Moos (S) à 3'23". 126. Grégory SimoniRast (S) à 29'23". Classement gé- \ „ _ • Hpvrajp nt ptrpnéral: 1; Jeker 16 h 45'55". 2. Mer- , Les ecarts devralent . etre
cado à 27". 3. Buenahora à 40". Puis: Plus importants samedi sou, au
25. Moos à 3'24". 117. Rast à terme de la septième étape qui
55'02". SI se terminera au Terminillo, sta-

I Centre occasi
nuuie uctniuriciit; • iyot v^uniney

Renault Clio Sport 2.0 noir 2002 Fr. 24'900.—
Espace The Race V6 24v gris 2001 Fr. 35'500.—
Scénic 2.0 16v vert 2000 Fr. 22'900.—
Safrane Initiale 2.9 24v bleu 1999 Fr. 24'900.—
Laguna breack 2.0 16v gris , 1999 Fr. 17'900.—
Renault Mégane 1.4 16v noir 2000 Fr. 17'500.—

c de plus de 80 véhicules en £

et parking. Demi-pension à partir de € 34,00, pension|ww[^r..g ||pJ www.pubUeitas.ch I
complète + € 3,00. Enfants gratis aussi. Vous pouvez arriver w^ÙiJii î̂m̂r i T l  Wr__
tous les jours. Renseignements: www.hotelgabriella.net B r____r_5 WPUBUCITAS
tél. 0039/0541-720 261, fax 0039/0541-720 822 B

«Un peuple de toutes les nations»
I_ i I.-. ...- _ir _ L_ u' ' T» _ d _I___H _ l.', I ¦] -I I J I :

¦ 6 LdCCti I !
Forfait

du Giro 2003. Aujourd'hui la montagne. reSuEr S'
les joueurs de la première

f i ____¦. ?" ¦ tion de ski située à l' est de Ro- équipe ont décidé de ne pas

I mmWmf W9WSF¥mFmuu
¥^^I vl _¦ H vl IMII kl IIHIHI- _¦ » 1 » 1 kTi I ¦ ¦J/ _p«-l I H

M- • •

A

me. Longue de 16,1 km, avec iouer samedi , à 17 h 30, à
une dénivellation de 1175 m et Yverdon pour le compte de la
quelques passages à 12%, cette 11 e iournée du tour de classe-
montée finale est sélective. Elle ment de LNB '
devrait donner lieu aux pre- cnr.TR AImières nasses d'armes entre les l BALL
favoris, avec l'arbitrage des
grimpeurs purs comme le
Mexicain Ferez Cuapio ou le
Colombien Fredy Gonzalez.

Le nouveau Pantani
p>'i _ __. • i

Effenberg au Qatar
L'ancien international alle-
mand Stefan Effenberg
(34 ans) a signé un contrat
d'un an avec un club qatari à
l'issue duquel il mettra un ter
me à sa carrière. S

Rome. Tournoi WTA (1,3 million
d'euros). Quarts de finale: Serena
Williams (EU, 1) bat Conchita Marti-
nez (Esp) 7-5 6-2. Kim Clijsters (Be, 2)
bat Anastasia Myskina (Rus, 8) 6-2
6-2. Amélie Mauresmo (Fr, 4) bat Jen-
nifer Capriati (EU, 5) 6-3 7-6 (12/10).
Ai Sugiyama (Jap, 13) bat Tina Pisnik
(Sln) 6-1 6-3.
Hambourg. Tournoi Masters Sé-
ries ATP (2,45 millions d'euros).
Quarts de finale: David Nalbandian
(Arg, 8) bat Fernando Gonzalez (Chi,
15) 5-7 6-3 6-4. Guillermo Coria (Arg,
12) bat Mark Philippoussis (Aus) 6-2
6-0. Agustin Calleri (Arg) bat Wayne
Ferreira (AfS) 7-5 6-2. Gaston Gaudio
(Arg) bat Olivier Rochus (Be) 6-1 6-1.
Fergana (Ouz). Challenger ATP
(25 000 dollars, dur). Simple,
quarts de finale: Marco Chiudinelli
(S) bat Yves Allégro (S/6) 6-4 7-5. De-
mi-finales: Louis Vosloo (AfS, 8) bat
Chiudinelli 6-3 6-3. Double, demi-
finales: Justin Bower - Aisam Qures-
hi (AfS, Pak) battent Yves Allégro -
Chiudinelli (S/1) 6-4 3-6 6-3. SI

mid
ssibh

http://www.hotelgabriella.net
http://www.publicitas.ch
http://www.hotelsemprini.it
http://www.disno.ch
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PREMIERE LIGUE

Finir en beauté

Samuel Ojong a quitté le FC Sion en 2002 pour jouer en ligue A avec Delémont.
Quelques mois plus tard, il retrouve le club valaisan sur sa route.

_ +

S

ion était en pleine
tourmente, personne
ne savait si le club
débuterait le cham-
pionnat 2002-2003

après le retrait de Gilbert Kadji.
Samuel Ojong, qui était aligné
irrégulièrement, accepte alors
une proposition du SR Delé-
mont , néopromu en ligue na-
tionale A. Bien lui en pris, puis-
que, après des débuts difficiles
dus à une blessure à la cuisse,
il s'est imposé comme un pion
important de l'attaque juras-
sienne.

Intégration rapide
Arrivé dans le Jura une semai-
ne avant le début du cham-
pionnat, le Camerounais man-
que toute la phase de prépara-
tion, période durant laquelle
les nouveaux joueurs tissent les
premiers contacts avec leurs
coéquipiers.

«Heureusement, on parle
également français et mon in-
tégration a été facilitée. Quand
on débarque dans une région
où on ne connaît personne,
c'est difficile parfois.» Passé ce
premier obstacle, reste à con-
vaincre l'entraîneur de ses ca-
pacités. «Une blessure m'a em-
p êché dé jouer en début de sai-
son. Mais l'entraîneur m'a fait
confiance, ça permet de jouer
beaucoup p lus libéré. Depuis
deux ans et demi, à Sion, j'étais
aligné irrégulièrement, soit en
début de match, soit en tant
que remplaçant. C'est difficile
de juger de sa propre valeur
lorsqu 'on joue dix minutes.
Lorsqu 'on a la confiance de
l'entraîneur, on peut faire une
erreur dans une rencontre et la
corriger durant la suivante.»

Une fin de saison exemplaire pour Vernaz et ses coéquipiers. tnttei

P

énible dans un premier Arrivée
temps avant de s'embellir je j.^ Sanchezrp nrintpmnc In caicnn

2002-2003 du MS s'achèvera cet
après-midi à Echallens. Une vic-
toire face aux hommes de Marc
Hottiger pourrait permettre à
Alain Giroud et ses coéquipiers
de terminer sixièmes. Avant cet
ultime rendez-vous, Christophe
Moulin se sent soulagé. «Il est
dair que je n'aurais pas pensé
être épargné aussi vite par les
soucis de relégation. Mais com-
me on dit, l'appétit vient en
mangeant et il serait bien de
remporter cette dernière rencon-
tre afin de terminer sixièmes.»

A Echallens, Orlando, Szos-
takiewicz, Gay, Terrettaz (bles-
sés) et Baudat (suspendu) se-
ront absents.

Chacun exprime sa joie à sa façon

Souvenirs valaisans
De Tourbillon, il ne garde pas
que les mauvais souvenirs du
banc de touche, qu'il a beau-
coup chauffé. «Je connais en-
core beaucoup de joueurs de
l'équipe et j'ai gardé quelques
contacts avec Jean-Pierre (réd.:
Tcheutchoua) , Dino (Perdi-
chizzi), les Kikunda.» Et il en
entendra encore beaucoup
parler dans la presse. «Ça me
fait mal d'entendre toutes ses

Reconduit à son poste d'entraî-
neur, Christophe Moulin songe
à l'exercice 2003-2004. «Jean-
Marc Sanchez (âgé de 23 ans,
qui a transité par Martigny,
Monthey, Bellinzonne, Agno et
Bex cette saison) sera de retour
tout comme Christophe Moret
qui a fait un break ce prin-
temps pour des raisons profes-
sionnelles. De p lus, deux ju-
niors seront contingentés avec
la première équipe. Côté dé-
parts, nos défenseurs Sébastien
Baudat (arrêt) et Sébastien Co-
quoz (études aux Etats-Unis)
nous quittent.»

Jean-Marcel Foli

lafargue

histoires sur le FC Sion. Si je n -est pas évidente, car lors-
suis à Delémont, c'est grâce à qU -on apprend qu'un club a
ce club. Sion est une ville de des problèmes, tous les autres
football, avec des connaisseurs, demandent aux joueurs de
Mais on sait aujourd'hui que baisser les salaires. Mais il faut
sans les sponsors, le sport n'est bien comprendre que pour
rien...» beaucoup, c'est le seul revenu

Le FC Sion n'est malheu-
reusement pas une exception,
la plupart des clubs suisses
s'embourbent dans des pro-
blèmes de trésoreries. «Pour
nous les joueurs, cette situation

m -> __ dus-iii-: L.uiii .si suspen-
du, «mais il aurait été de toute façon
absent puisqu'il est avec l'équipe suis-
se des MIS». Fallet, blessé, ne jouera
plus cette saison pour mieux préparer
la suivante.
¦ Propos d'entraîneurs: «Je vais
modifier mon système en fonction de
l'absence de Fallet. Luis Carlos jouera
très probablement en véritable numé-
ro 10, en espérant qu'il augmente son
volume de jeu, insuffisant jusque-là. Il
faudra retrouver la victoire qui nous
échappe depuis plusieurs rencontres.

et il y a des familles à nour-
rir...»

Une situation inquiétante
qui ne rassure pas le Came-
rounais pour l'avenir. «J 'ai en-
core une année de contrat avec

I»

Pour cela, il faut transformer nos oc-
casions.»
¦ Match déplacé: le match du FC
Sion contre Aarau à Tourbillon, initia-
lement prévu le 31 mai, a été déplacé
au jeudi 29 njai, jour de l'Ascension, à

Delémont. Pour le moment, je
n 'ai reçu aucune proposition
en ligue A. Mais si j'ai le choix,
je préférerais jouer en deuxiè-
me division française, car mon
style de jeu rapide convient
parfaitement. » Sa carrière, que
suit toujours à distance Gilbert
Kadji puisqu'il a fait ses classes
à la Kadji Sport Academy,
pourrait alors bien prendre un
nouveau tournant...

Laurent Savary

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

Les voyages forment la jeunesse

RubertîSERGE TURIN (USCM)
«Montrer leur envie

A 

Renens, les Chablaisiens
de Daniel Martin ont les
moyens, dans l'optique

du deuxième rang, de s'imposer
face à une formation qui n'a en-
registré qu'un point ce prin- pervisés par leur nouvel entrai- Dimanche à 16 h
temps. Quant aux hommes de neur, devront prouver leur envie Dardania - Sion M21
Roger Meichtry qui semblent de jouer pour l'USCM.» PATRICE FAVRE
avoir retrouvé leurs marques, un Absents: Chalokh, Roserens «Rvthmés et orécis»bon résultat -du côté de Lancy (suspendus), Donnet, D'Andréa, ' H
est tout à fait envisageable. Par Mabillard (blessés) . «Pour remplacer Bisco qui devra
contre, les Sédunois de Patrice pa llier la suspension de Leoni
Favre seront attendus à Lausan- Samedi à 17 h avec la première à Delémont,
ne par des Kosovars, en grand Lancy - Sierre
danger de relégation. R0GER MEICHTRY (SIERRE)

samedi à 16 h 30 «Bon pour le moral»
Renens - USCM <iAprès la déf aite œntre Sim

au nouvel entraîneur»
«Ce printemps, après Dardania
(2-2) et Epalinges (1-1), alors
que nous avions le match en sur tout le terrain, nous avons
mains, nous n'avons pu éviter le disputé un très bon match avec
nul face à Montreux (1-1) . Nous de nombreuses occasions gal-
avons souffert d'un excès de ner- vaudées. Même menés 1-0 à dix
vosité et d'un manque de lucidi- minutes de la f in, nous avons
té qui nous ont placés en mau- continué à y croire sans baisser
vaise posture. A neuf durant les les bras. Nous sommes parvenus
dernières minutes, nous ne pou- à renverser la situation dans les
vous être que satisfaits de ce dernières minutes (82e, 88e) . 'Ce
point. En manquant de lucidité succès à Bernex fait du bien au
dans le dernier geste en première moral. Cet après-midi à Lancy,
p ériode, puis en cédant à la ner- sur un petit terrain, face à un
vosité, nous avons failli tout adversaire expérimenté et re-
perdre. A Renens, nous devrons doutable, truffé d'individualités
gagner pour atteindre notre ob- de bonne facture et s'appuyant

jectif qui est la deuxième place.
Il reste dix-huit points en jeu et
nous devons encore nous rendre
à Viège (mercredi prochain) . De
p lus, les joueurs, qui seront su-

(1-2), il était important pour
nous de réagir rapidement à Si-
gnal. Mes joueurs l'ont parfaite-
ment compris et se sont engagés
pour cela. S'appuyant sur une
parfaite organisation défensive

sur un volume de jeu important,
nous ne devrons pas lui laisser
développer son jeu.»

Absent: Pralong (blessé).

Edgar Ribeiro (1985) prendra
p lace dans nos buts. Dardania,
en position de relégable, nous
attend le couteau entre les dents.
Je me souviens qu 'à l'aller (vic-
toire 4-2) , cette équipe avait plu
par sa technique. Par contre, «à l'LISQVlson art à la provocation n'avait w«_»V__wl
pas convenu à mes joueurs. De-
main, ils devront confirmer leur
progression dans un contexte
hostile. Nous devrons éviter les
duels et faire preuve de malice
pour ne pas entrer dans le jeu de deuxième équipe. Auparavant,
nos adversaires. Pour parvenir à Gio Ruberti avait entraîné Ar-
passer face à une telle adversité, don, les juniors du FC Sion (B
nous devrons dép loyer un jeu et A inter, espoirs) , Bramois et
rythmé et précis. Si ces .qualités Naters. Serge. Turin annonce
seront au rendez-vous, nous p0ur la saison 2003-2004 les
avons également nos arguments arrivées des attaquants Gerardo
pour provoquer à notre manière
Dardania.»

Absents: Bisco (première
équipe), A. Luyet (malade).

Incertain: Veuthey (mala-
de). Jean-Marcel Foli

¦ Le nouvel entraîneur de
l'USCM est connu, il s'agit de
Gio Ruberti. Daniel Martin, qui
avait assuré l'intérim, retrouve-
ra sa place à la tête de la

Scoppettonne (Dardania) et
Sandy Valiquer (Sierre) . Côté
départs, Cédric Vuadens (à
Bex), David Donnet (arrêt) et
Benoît Gay-des-Combes quit-
teront l'équipe. JMF

16 h 15

IO._
17.0

¦ Au programme: Sion M18 -
Neuchâtel Xamax, samedi 15 h à
Tourbillon A; Sion M16 - Fribourg, sa-
medi 15 h à la Garenne; Sion M15 -
Yverdon, samedi 14 h 30 à Tourbillon
C.

S C

ce soi

u /
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Toutes nos félicitations Anita et André
pour vos 40 ans _ " _, fêtent leurs

de mariage! 40 ans de mariage

avec un jour d'avance.
Toutes nos félicitations!

Marie-Laure et Pascal

I 

toutes nos Teiicitationsi
Marie-Laure et Pascal 

J
036-159038 I

Plus c'est haut,
plus c'est beau!

Pour ses 49 ans, notre Don Giovannni
volant s'est lancé à la conquête

d'un vertigineux sommet.

Avec un jour de retard
notre fille chérie

Marie-Hélène
fête ses 40 ans.

Joyeux anniversaire!
m______________________r

___E • 1 7
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I
Ta famille

036-161274
Une admiratrice

036-160880

Extraordinaire système de sièges • Coffre à double niveau

FlexSpace®: de 5 à 2 places sans • Prise de 12 V dans le coffre

T ra n. s ïs e r v i c e s

f._to " .
Rue de Bellerive 24 à Chippis

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Un costume de rêve?
Location de costumes pour spectacles ou
soirées privées
Vêtements: superbe collection de printemps
Meubles antiques et modernes: armoires, tables,
chaises, lits, salons
Appareils électriques: cuisinières, machines à laver,
frigos, aspirateurs, TV
Vaisselle, livres, bibelots, jeux, etc.
Cafétéria et parking ouverts.

L'affaire de la semaine: une magnifique armoire
valaisanne en sapin.

A des prix sans concurrence.

La bonne adresse pour récupération et débarras.
036-142447

«Se bouger avec plaisir»

Gymdouce selon
la méthode Berma
Certaines personnes sont grandes, d'autres petites,

certaines sont fortes et d'autres faibles. Ces variables
font que chacun de nous possède sa propre manière de bouger.

Il s'agit de découvrir les mouvements qui sont bons
pour nous et pour cela nous devons expérimenter.

La méthode Berma est une gymnastique légère,
ne demandant que de la concentration et une pratique régulière

Exercices en groupe, accessibles aux personnes
de tous âges, quel que soit leur morphologie.
Cours d'une heure et demie, sur 12 semaines,

les lundis, mardis ou mercredis: de 9 h 15 à 10 h 45.
Fr. 16.—/heure. Parking gratuit.

CCP 19-35079-0
Tenue: vêtements dans lesquels on est à l'aise .

(tee-shirt, baskets)
Premier cours: lundi 1er septembre 2003
à la salle du Café des Amis, à Evionnaz.

Inscriptions au tél. 079 482 42 51.
«Ce qui n'est pas transmis est perdu».

036-160371

SION
Place

de la Planta

16-17
MAI
2003

EXPOSANTS
80

21èmc BROQ
DE PRINTEMPS

Vendredi 16 - 9h-20h Samedi 17 - 9h-19h

A vendre
A vendre

plants de vignes
oinot noir
-, , 036-138025S adresser a I 
Bétrisey Christophe,
Saint-Léonard,
tél. 079 409 27 94. I 

____i_3o je,mm fUm„ |7### Nouvelliste

Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-138025

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch


On prend les mêmes...
... et on recommence. Le Monthey 2003-2004 ressemblera comme deux gouttes

de sueur à celui qui vient d'achever la plus belle saison de son histoire.
uelle saison, mes
amis! Vainqueur
de sa première
coupe de Suisse,
demi-finaliste éli-

miné par
Boncourt dans la dernière mi-
nute du cinquième match,
Monthey n'a pas de quoi faire
la fine bouche. «Nous n 'avons
rien à nous reprocher», confir-
me Sébastien Roduit. «C'est la
loi du sport, mais...» Mais, il y
a toujours un mais. Com-
préhensible, encore sensible,
presque douloureux. «Nous
avons été très frustrés par notre
défaite en demi-finales. On se
serait bien sentis sur le terrain
face à Fribourg. Le titre n'est
pas encore joué, bien sûr, mais
les deux prem iers matches de
la finale confirment ce que tout
le monde pensait: Boncourt -
Monthey était vraiment une f i-  ^RJI __^__«fl__ H_S*-''- _ f_
unie avant la lettre!» De là à Ws9§ __fs': > '"̂ R̂ ___________¦__¦_ ____. _¦
dire que les Chablaisiens sont H_B Wk
passés tout près du... titre , il I J l̂ ^ ĵc'
n 'y a qu 'un pas. De nain. «Cela W~~ VB ^Ê$
s'est joué à un shoot!» A rien, Pëfclî rW; \^^_________________ mr ,>m-mmmm - I ŜHaSF *. _̂K_B_E________fl ___F ' \a ^^~^_>
quoi!

Mais le passé est passé. Et Poing gagnant. Celui de Richard Manini, l 'indispensable manager du BBC Monthey (au centre, derrière les joueurs). Devant lui,
l'avenir se prépare. «57/ n 'est Fernandez et Donzé qui ont déjà signé. Au premier rang, Deon George et Milan Zivkovic qui ont dit un oui de principe.
pas simple de composer l'équi-
pe aujourd 'hui, ça ne le sera pétitive grâce à son esprit de philosophie qui fait du BBC Paul Middleton, Johann Don- Non: Yann Mraze
p lus jamais», apprécie le groupe. Le prochain cham- Monthey l'un des clubs les zé, David Michellod (de Marti- la compétition mais
coach montheysan. «La stabi- pionnat sera p lus dur, car plus respectés du pays. Sur le gny). disposition de l'équipi
lit. fait partie de la politique Monthey sera attendu. Mais parquet et autour. Oui à confirmer: Milan
du club et elle ne changera pas. nous aurons une belle carte à - ^ • s'h f R Zivkovic, Marc Sonderegger, Contact: «Nous s
Les joueurs veulent rester, et il jouer. Bien sûr, nous aurions , tntraineur: .eoastien KO- Kevin Bovet, Florian Monti, la recherche d'un sei

J ' J ' H t . - T IO-"-_ *- t__r . l '_ C _ M _<T_l _" -__ i l__.0- '_ .

nefut pas aisé de les faire venir pu recruter des éléments p lus "r!.1. y ,. ' T Deon George. pou r remplacer Mrazek. E\
et de les conserver la saison forts. Ce n'est pas notre objec- FftmPPe Metraïuer. Peut-être: James Zimmer- éventuellement d'un étrange)
passée. Avec ces gars, nous tif. » Qui reste - bis repetita Oui: Mathias Fernandez, man (ou à Monthey, ou à en cas de départ de Zimmer-
avons monté une équipe com- placent - l'application d'une Nicolas Porchet , Jan Lamka, l'étranger). man.» Christian Michellod

BBC TROISTORRENTS-MORGINS

Qui pour Pierrot?
BBC MARTIGNY-OVRONNAZ BBC HÉLIOS

Une Tessinoise arrive ! Dans le top quatre !
¦ Il a raté son dernier match de Entraîneur: Nadir Mous- ¦ Grande année pour Hélios. autres formations valaisannes¦ Le détenteur du doublé vit

dans l'attente. Bon pour le cam-
ping, mais pas pour le futur. Le
départ de Pierrot Vanay laisse
toujours le club du président
Michel dans l'expectative. «Nous
attendons la réponse d'un can-
didat. Certaines f illes aussi, qui
ne nous ont pas encore donné

Entraîneur: non désigné.
Candidat certain: Alain Porchet;
possible: Louis Morisod et My-
riam Gex-Fabry. Nathalie Cret-
ton a dit non.

la finale contre Troistorrents,
mais sa saison fut réussie. Marti-
gny féminin n'était pas attendu
au sommet du dernier cham-
pionnat. «Pour nous, c'était une
saison de transition. J 'en suis sa-
tisfait», explique le président
Michel Roduit.

Oui: Andréa Brabencova,
Vanessa Depallens, Martina
Kurmann. Nicole Vindret.

, j - _ . . • _ _ ._:. .  ̂ j. reui-cue. r \__ n_ i  uuuuii- wuoucui. leur accord.» Le prochain Peut-être: Ana Cudma, I t 
r . . ..

championnat sera différent: Marlène Schuppli, Karin Hau- Qui voit , le futur avec con- 10L' _ . «Nous avons jait une fois Non: aucun départ.
«Nous entrons dans une nouvel- ser, Inès Filipovic, Marilyn Bel- fiance. «Nous allons mettre sur - Won: Cnnstina Batastim et l ascenseur. Cela suffit En con- 

rnntart<!. avpr m]atrp
le ère Wç Vnnnv re tern un Inn nied une iolie éauine avec l'am- Geneviève Swedor (les deux en servant notre effectif, et avec . «-ontdus. avec quatre
le ère. bans vanay, ce sera un ion. piea une joue équipe avec i am . . „ Prihmir(Jl e u  H . trnk arrivée* nn»c pueuses dont une étrangère
nouveau défi. Nous l'affronte- „„_ . nit_ «.„,,-„-_,,_-, -._ binon de puer les premiers rô- pruicipe a Kibourg) , _aran Hu deux ou trois arrivées, nous J 

pria ..ipra Mnnira 7lirnJLin
tons dans la continuité et sans Non: Rita ScheUenberg, An- f a  ^ment de Vannée sera gelshofer (arrêt d'une année). n'avons pas grand-chose a 

J^ a^on nSsrn^ suST
Chorgue. Le mouvement jeunes- ?e Pla?,che' ^  ̂ Donnet' évidemment la construction de Etrangère: à la recherche craindre. Notre ambition est qui a son passeport suisse.

se existe, mais il y aura un trou Joanna vanay' la nouvelle salle.» Dans cette d'une joueuse de taille et poly- d'ores et déjà définie: une p lace A noter: aujourd'hui à 17 h
de quelques années. Ce qui est Contacts: quatre joueuses optique attendue, Martigny ne valente. dans les p lay-offs. » (Châteauneuf-Sion) et diman-
certain, c'est que nous aurons dont Sandra Camesi (Gordola) doit avoir qu'un but: les play- Contacts: notamment San- Autrement dit, parmi les che à 17 h également, Hélios re-
une équipe compétitive et du et Jelena Markovic (Sursee) . offs. «Bien sûr, mais en suivant dra Camesi (Gordola) et Karin quatre premiers où l'on pour- çoit l'équipe américaine de Rice
spectacle.» MIC notre budget.» Hauser (Troistorrents) . . MIC rait d'ailleurs retrouver les deux University. MIC

1 * 1 r 1 1 1 1 1 1 
PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. ft_ (_TO^ ® [ PÛ __ 0® _ .  ©®(L0__ i i  MOSSI [LIS M[p[p®__ TS
pemain 1 Zébulon 61 D. Boeuf F. Chappet 12/1 6p2p0p 8 - Bien engagé pour la Notre jeu neraain à Aarau Hier à Auteuil ,
à Longchamp 2 Silence-Of-Winds 59 G. Benoist J.-M. Capitte 15/1 OpOplp gagne. 14* Prix de la Banque Cantonale Prix Pot d'Or

de la Concorde 3 Teenie-Band sTT-illet " M
~

Gentile lÔ/T 4p8p2p 14 - Il ne déçoit que ra- 6* d'Argovie, Tiercé. 13 . g . 2
(plat , 4 Barbazan 57,5 D. Bonilla A. Lyon 10/1 5plp9p 

r
^

ment . 12 ^""'"" onnn ""  ̂ Quarté: 13-8 - 2-3.
„:„ '¦ „ ¦ - K 6 - Encore un progrès at- o (plat de 2000 m, *¦
"™"l»n

-1 5 Linda 's-Diamond 57 X. Chalaron J.-P. Pelât 30/1 OpSpOp tendlL ,g départ à 16 h 30) Quinté+: 1 3 - 8 - 2 - 3  - 4.
L-uiirSc J , r

2000 m 6 Aravis 56,5 T. Jarnet B. Sécly 8/1 2plp8p 3 - En plein dans sa ca- ' 1 Lord-Henri 62 Rapports pour 1 franc
... '. _ . .. ¦_ r- : ~ : _ ~~. TTZ : : : x_ :_ . Bases14 h 45) 7 Astheus 56,5 C.-P. Lemaire H. -A. Pantall 35/1 0p4p0p tégorie. COUD de poker 2. Lamar 62 Tiercé dans l'ordre: 5718,70 fr.

^ 
— 8 Kaizen 

56 
O.Peslier 

P. Nicot 5/1 3p0p3p 12 - Une valeur sûre à ce -| 3. Miss-Lucia 61,5 Dans un ordre différent: 671,40 fr.

K JL &'lm\ 9 Last-Roman 56 J. Auge " Rb Collet " 18/1 5p8p0p "'Ve
.
a
,

U . n . on 
, rn i _ r Au 2/4 ?" ^^^ _ _ Q"arté+ dans l'ordre: 23.597,20 fr.

r_J a_& __ -̂ Bi = t—!—t- 2 - Mal paye en dernier R 14 5. Don-Arnaldo 60 _, , ...... . , ,,,. , -, , ,
_P*_P#tt_l 1 

10 St"Barth 56 R SanCheZ 'J '"M' Choubersky 25/1 0p5p0p l ieu.  Au tiercé 6. Valinhos 60 "" d,flcrent: !)•'¦ '• /0 ''
11 The-Mask 56 F. Spanu A. Spanu 40/1 9p0p7p 16 - Du mérite , incontes- pour 16 fr . 7. Push-Great 58 Tno/Bonus (sans ordre): 124,10 fr

i l 2 Aloes 55,5 C. Soumillon J. Rémy 18/1 Ip4p2p tablement. 8 ' 14 'x 8. Achilles-Sky 58 Rapports pour 2 francs

/ 13 Reskebyl 55 ,5 O. Plaçais J. Lesbordes 12/1 5olo4o

f ÏJfj  T* '̂ 
14 Prince-Dolois 55 R. Marchelli A. Bonin 6/1 6p3p0p
15 Delta-Symphonia 53,5 R. Thomas Y. Nicolay 20/1 0p4plp

Cliquez aussi sur — 
www.longuesoreilles.ch 16 Secret-Warrior 53 S. Pasquier V. Dissaux 25/1 2plp7p

Seule la liste officielle du 17 Canzona 52_ T. Huet X. Guigand 30/ 1 9p5p2p

^

Mu lait foi 18 River-Habit 52 A. Bonnefoy B. Joly 45/1 8plp2p

saoui (ancien) . Promu en ligue nationale A, le La saison 2003-2004 sera chau-
Oui: Angela et Sarah Volo- club de Michel Huser célébrera, de.

rio, Céline Emonet ChristeUe le samedi 24 mai, son trentième Entraîneur: ma ZumsteinMarclay MarieUe Schmied, Na- anmversatre. .. (ancien), assisté de Tony Vesta.thalie Chevallay, Marie Cardel- Et il s'annonce déjà comme
lo, Colette Anderes (de Gordo- la bonne «surprise» de la pro- Oui: «Tout le contingent
la) . chaîne saison! A Vétroz, on y est reste! Et les f illes sont déjà très

Peut-être: Rachel Goupil- conscient. motivées.»
lot «Nous avons fait une fois Non: aucun départ.

1 - Vieux compagnon de Le gros lot 9. Theodolit 58 Qmnté+ dans l'ordre: 120.360.-
route - ,1 lO- Art-The-Blue- 58 Dans _„ ordre différent: 1003.-
LES REMPLAÇANTS : £ 

1. N.ktvLando 58 
Bonus 4: 299 80 fr

13 - Endurci sur l' obs- 15 ?' 
^

rt,a 
blf > Bonus 3: 81,60 fr.

tacle 16 13. Dago 56

15- Toujours dange- J 
H. Zamanda 52,5 Rapports pour 5 francs

reuse - Notre opinion: 5 - 8 - 7 - 3 - 4 - 9  2sur4: 73-

http://www.longuesoreilles.ch


dredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai 2

Pour les premières années
d'école de votre enfant,
offrez-lui une approche différente...

Jardin d'enfants 7%
«La Marelle» 3^w»
- pédagogie Steiner fây
- 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 Steiner./ 027 346 47 60
Sc^NVALAIS

y /̂ 
027 395 

19 01

036-160581

DESTOCKAGE
jusqu 'au 15.06.03 à 19 heures !

¦ IJL-l.IJJkllL4JJ.IM .tir.. miJ.IIL-_hl.JJ-l.U_ l

EmilFrey SA ^̂ —\ ¦ É T I I _____ W-ilijJEr•̂ S-BiS '̂ _^fl H V | ^̂  ̂ *̂S Ë̂^̂

de minimum Fr. 1000 -

 ̂
jusqu'à Fr. 3000 -

de\ppour votre véhicule de reprise
(sur base calculation Eurotax / sur tous les véhicules marqués d'un macaron jaune , jusqu'au 15.06.20031

«KM _1J_^B ŷ^^^ ĵo^^Q^J ^r_ ^ P P ^ 5 r z^

^̂ M_ K _fïl_GI_OK____l
Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer ,
complètement rénové. Salle à manger climatisée. Toutes chambres avec salle de
bains, balcon, tél., coffre-fort, tv satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos.
Très bonne cuisine, menu au choix, pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension
complète juin € 36,00, juillet € 40,00. Réductions spéciales pour enfants. Réservez!!!
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

- Epilation au laser _̂
pour hommes .4

 ̂ ^L
et femmes V̂- Rajeunissement **)
du visage pjjk

1 " consultation gratuite v__\

__EÏrt ___w_ r__»2_ _*__*_ 9M |T___I

Véhicules
A vendre

Citroën Saxo
1/TC

bleu marine, 1.6 I,
année 2000, 43 000 km,
climatisation, garantie
d'usine jusqu'au
13 août 2003,
Fr. 13 500.—.
Tél. 021 807 48 50.

022-659413

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
tél. 079 321 15 65.

036-152842

A vendre Montana-Village
à 5 minutes du centre

de Crans-Montana

A vendre

Skoda Octavia
1800 turbo 4 x 4
neuve
air conditionné,
gris-bleu.
Fr. 37 650 —, rabais 15%.
Tél. 027 481 25 04.

036-161188

organisé par

Ouest

Immobilières vente Immobilières location

A louer

CAFÉ-MAGASIN
A vendre

à la route du Mont-Noble
à Sierre ensemble ou séparément

Saint-Gingolph - Suisse
Route cant. 30 m. de la douane.

Sonne situation.
Tél. 079 622 07 62.

036-160844

2 appartements de 4% pièces
de 108 m2 + balcon

Prix de vente: Fr. 175 000.-
et Fr. 190 000.-.

Possibilité d'acquérir un garage
036-161190

Renseignements:
mmwmmM DCr__ ic A MTI I I C

F̂  RDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70
Chantai Antille 079 628 03 12
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Sion (Mont-d'Orge)
splendides

appartements
de Th à 51/z pièces
en duplex , 87 m!à 183 m!,

Fr. 321 000 — à Fr. 766 000.—,
vue imprenable sur la ville et ses châteaux.

B C Immobilier, tél. 021 943 40 64,
www.bcimmobilier.ch

RÉSIDENCE L'ÉCHO DES CHÂTEAUX
CH. DES AMANDIERS

« PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 17 MAI

DE 13 H 30 à.17 H 30. .22-654530

appartement 41/z pièces
en attique, 108 m!, 2 salles d'eau,

mezzanine, cheminée, balcon sud,
2 box de garage, 1 place extérieure,

1 cave. Cachet. Très bon état.
Fr. 380 000 — à discuter.

Tél. 078 610 20 20. „,_,„,,,036- 158027

A vendre' à Sierre

terrain à bâtir
de 1000 m2

zone mixte 0.7 (habitat et atelier)
avec dépôt de 82 m2 en bordure,

prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-160864

A vendre
à Magnot/Vétroz

terrains à bâtir zone villas
possible avec autorisation de bâtir

ou avec construction de villas individuelles
ou jumelles.

Tél. 079 582 88 50. 036-t 60866

A louer
au centre de Sierre
en attique

grande chambre
avec salle de bains
et terrasse.
Libre à partir du 1er juin.
Tél. 079 438 56 48.

036-161075

A louer à Sierre
dès le 01.08.2003

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf
47: pièces, 128 m1,
parfaite isolation pho-
nique, Fr. 1330.— +
Fr. 190.—avance de
charges.
Place de parc gratuite.
Ecrire sous chiffre
P036-161147 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-161147magnifique
appartement
5 pièces
150 m1, rez, pelouse

studio
indépendant
40 m1.
Tél. 027 455 20 21.

036-161136

A vendre
à Ardon
terrains à bâtir
zone villas
diverses surfaces,
prix à discuter.
Tél. 079 582 88 50.

036-160863

Granges (Sierre)

encore
2 magnifiques
parcelles
à Fr. 80.-/m'.
Tél. 079 342 49 49.

036-161257

Martigny
A vendre
Levant 173

atelier-dépôt
100 m!sur 2 niveaux
+ bureau 25 m!
avec WC-douche.
Bien isolé.
Fr. 180 080.—.
Tél. 078 648 91 38.

036-161077

Messageries
du Rhône

http://www.cov.ch
http://www.giulianahotel.com
http://www.publicitas.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.bcimmobilier.ch
http://www.pubiicitas.ch


ouvre I_>ai non A
La fameuse Face Nord de Saillon ouvre ce dimanche la saison valaisanne de VT T.

C'est aussi la première manche du Trophée du Coude du Rhône 2003

Saint-Laurent. L'an dernier, le

L i

De  

retour l'an dernier
après une coupure
de quelques an-
nées, la Face Nord
de Saillon fait à

nouveau office de course d'ou-
verture de la saison valaisanne
de VTT en cette année 2003.
Cette édition offre deux innova-
tions majeures: premièrement la
création d'une catégorie popu-
laire qui s'élancera sur un par-
cours réduit et deuxièmement
l'inscription de l'épreuve saillo-
nintze au calendrier régional du
Trophée du Coude du Rhône
(voir encadré) . Les coureurs pre-
nant le départ du parcours prin-
cipal s'élanceront à 11 h du sta-
de Saint-Laurent pour une bou-
cle dans la plaine, avant de tra-
verser le bourg médiéval de
Saillon et d'attaquer , après quel-
que 9 kilomètres, la terrible as-
cension vers le Chalet de Scinl-
loz. Le point culminant de la
course sera atteint après un peu
plus de quatorze kilomètres de
course, au Plan-des-Combes, à
près de 1400 mètres d'altitude.
Reste ensuite la descente très ra-
pide vers Saillon, avec encore
une petite remontée sur Dugny.
Après une traversée du vignoble,
l'arrivée se jugera au stade

vainqueur, Lucien Loye, avait
mis 1 h 22' pour boucler les
trente kilomètres du parcours,
on peut donc s'attendre à assis-
ter aux premières arrivées dès 11

h 15 environ. Un parcours ré-
duit de quinze kilomètres à tra-
vers la plaine, le bourg médiéval
et le vignoble est proposé à ceux
qui ne se jugent pas assez en-
traînés pour s'élancer sur le tra-
cé principal. Le départ de ce
parcours populaire est fixé à 11
h 15 au stade Saint-Laurent éga-
lement. Les plus jeunes, enfin ,
courront dès 10 h sur trois tra-
cés spécialement préparés de
trois, cinq et dix kilomètres dans
le cadre du Trophée Kids. Pour

¦ -\

ce qui est de la participation,
Cédric Luisier, responsable pres-
se de l'événement nous annonce
la présence de plus de deux
cents coureurs: «Nous avons dé-
jà p lus de cent trente préinscrip-
tions, or nous savons, par expé-
rience, que ce chiffre peut rai-
sonnablement être doublé en te-
nant compte des inscrip tions sur
p lace. Nous pensons donc ac-
cueillir près de deux cent cin-

m ^^B mW quante coureurs. L'idéal serait
d'arriver à trois cent partants

^mmW
^

j '- " toutes catégories confondues... »
*mmmmmmWmWmmmmmiR& m̂mmmm£8HB& -*mc&*3Sœ£>< m̂mmmmmmmmmBmm Notons à l'attention des inté-

La Face Nord de Saillon: une épreuve toujours spectaculaire sur un parcours qui ne l 'est pas moins. bittei ressés que les inscriptions sont
possibles sur place des 8 h di-
manche matin au centre scolai-

TROPHEE DU COUDE DU RHONE re de Saillon. Au niveau de la
__. ¦ ¦ course pour la victoire, nous se-Six manches au programme ™i= _^_ïte»

2002, et son dauphin Pascal
¦ Cette Face Nord de Saillon fait, pour la manches. Après Saillon, ce dimanche, le manche offrira la possibilité aux enfant de Corti. Le coureur de Salvan, vie-
première année, office de manche du Tro- trophée vivra une journée importante le courir dans le cadre du Trophée Kids. time d'un accident lors d'un
phée du Coude du Rhône. Cette compéti- 1er juin prochain entre Vernayaz et Salvan entraînement sur le parcours de
tion, rappelons-le, consiste en un classe- à l'occasion de la Merida Bike qui fait cette Rappel des dates des manches cette Face Nord s'est en effet
ment général établit sur la base des résul- année office de championnats romands et Dimanche 18 mai, Face Nord , Saillon. blessé à l'épaule et doit obser-
tats obtenus lors des diverses manches, intercantonaux. Dimanche 1er juin, Merida Bike, Salvan. ver une pause de quelques se-
chaque épreuve rapporte des points selon Samedi 7 juin, Critérium d'Orsières. i, maines qui l'oblige à faire l'im-
le classement obtenu et la moins bonne est La finale de ce trophée 2003 aura lieu Dimanche 6 juillet, GP de Vichères, Liddes. passe sur ce début de saison,
supprimée lors du calcul final. Le trophée le dimanche 17 août à Verbier à l'occasion Samedi 2 août, Torgonabike, Torgon. Dans ces conditions, Pascal
version 2003 s'est donc agrandi d'une du GP du Mont-Fort. Notons encore que Dimanche 17 août, GP du Mont-Fort, Ver- Corti fait figure de grandissime
épreuve, pour compter dorénavant six comme lors des dernières éditions, chaque bier. MF favori. Mathias Parquet

Populaires: 1. Deferr Fabrice, Saint- vie, Cyclophile sédunois, 0; 55. clapas- Féminines: 1. Azzalini Lucienne, Cy-
Maurice, 95 points; 2. Berlie Pierre, son Yves, VC Montheysan, 0; 57. clophile sédunois, 92 points; 2. Vau-
Cydophile Bex, 94; 3. Faiss Raphaël, Thalmann Philippe, Réchy, 0; 59. Page dan Marie-Jérôme, Cyclophile sédu-
VCE Martigny, 88; 4. Bender Pierre- Dominique, Dom Cyclies, 0; 61. Gex-
Yves, Cyclophile sédunois, 87; 5. Collet Pierre-Joseph, CABV Martigny,
Amacker Yves, VC Montheysan, 83; 0; 62. Ackermann Mathias, CABV
puis les Valaisans: 6. Gabioud Casi- Martionv. 0; 65. Gex-Fabrv Alexis,
mir, VCE Martigny, 82; 7. Pignat Lau-
rent, Roue d'or montheysanne, 81;
10. Poletis Chris, Cycles Seppey, 75;
11. Vouillamoz Job, Cyclophile sédu-
nois, 74; 12. Rimet Laurent, Triathlon-
Club du Chablais, 73; 13. Blatter Fré-
déric, Cyclophile sédunois, 72; 14.
Vouilloz Marc, Martigny, 71; 15. Ma-
ret Nicolas, Verbier, 50; 16. Darbellay
Frédéric, Martigny, 48; 17. Monod Ju-
lien, VCE Martigny, 44; 19. Brunner
Hanspeter, International Brigue, 43;
20. Francey Hugues, Charrat, 43; 21.
Carron Jacques, VCE Martigny, 43; 23.
Vouilloz Steve, VC Montheysan, 43;
24. Dal Molin Michel, Roue d'or mon-
theysanne, 43; 25. Machoud Pascal,
Roue d'or montheysanne, 43; 26. Bey-
trison José, Cyclophile sédunois, 43;
28. Revaz Cédric, Dom Cyclies, 43; 29.
Dubosson Pierre-Yves, Roue d or mon-
theysanne, 42; 31. Clerc Olivier, Roue
d'or montheysanne, 41; 32. Debons
Raphaël, VCE Martigny, 41; 33. Faiss
Joakim, Dom Cyclies, 36; 34. Zermat-
ten Jean-Michel, Roue d'or monthey-
sanne, 34; 36. Carminati Sébastien,
Vél'Hobby Monthey, 21; 37. Luisier
Vincent, VCE Martigny, 20; 38. Gou-
bet Emmanuel, Roue d'or monthey-
sanne, 19; 39. Amacker Alain, Nen-
daz, 16; 40. Farquet Mathias, VCE
Martigny, 5; 41. Rudaz Sigismond, Cy-
clophile sédunois, 0; 43. Meyer Nico-
las, Cyclophile sédunois, 0; 45. Kelly
Paul, Roue d'or montheysanne, 0; 47.
Premand Frédéric, Roue d'or monthey-
sanne, 0; 48. Mayor David, Cyclophile
sédunois, Ô; 50. Gétaz Martial, Team
Vallée du Trient, 0: 53. Prosbst Ludo-

CABV Martigny, 0; 66. Richard Alain,
lllardaz, 0; 71. Lovay Bertrand, Ba-
gnes, 0; 73. Luyet Yves, Cycles Sep-
pey, 0; 74. Emery Stéphane, Saint-
Maurice, 0; 75. Jullian Alain, Troistor-
rents, 0; 76. Codurey Lionel, Cyclophi-
le sédunois, 0; 77. Cherix Michel,
Troistorrents, 0; 78. Berthod Patrick,
Cycles Seppey, 0; 79. Membre Eric,
Cycles Seppey, 0; 80. Bader Guy-
Daniel, Martigny, 0; 82. Constantin
Stéphane, Martigny, 0; 84. Monnet
Christian, Cyclophile sédunois, 0; 85.
Tornay Stéphane, VC Montheysan, 0;
86. Deladoey Nicolas, VC Monthey-
san, 0.
Cadets: 1. Beney Romain, Cyclophile
Aigle, 97 points; 2. Marguet Tristan,
Cyclophile Aigle, 95; 3. Roten Benoît,
Cyclophile sédunois, 92; 4. Charlet
Adrien, Cyclophile Aigle, 88; 5.
Schmutz Romain, VC Elite La Souste,
85; puis les Valaisans: 6. Crettaz Ma-
thieu, Cyclophile sédunois, 83; 7. Eg-
gel Raphaël, Naters, 81; 8. Fumeaux
Jonathan, Cyclophile sédunois, 81; 9.
Furher Frédéric, Roue d'or monthey-
sanne, 77; 11. Carron Moise, VCE
Martigny, 72; 12. Colombara Benja-
min, Roue d'or montheysanne, 70; 13.
Fasel Laurent, Roue d'or montheysan-
ne, 66; 14. Roch Vincent, Roue d'or
montheysanne, 41; 18. Bernasconi
Yannick, Dom Cycles, 0; 21. Muller
Fabien, Cyclophile sédunois, 0; 22.
Grept Cyril, Roue d'or montheysanne,
0; 24. Bonvin Christophe, Cyclophile
sédunois, 0; 26. Michellod Yannick,
Verbier, 0.

nois, 89;. 3. Guilloud Livia, VC Mon-
treux, 79; 4. Gattlen Janine, Interna-
tional Brigue, 77; 5. Siegenthaler
Carine, VC Montreux, 74; puis les Va-
laisannes: 10. International Brigue,
38; 13. Vauthey Marie-Rose, Mon-
they, 32; 14. Chopard-Dimarco Maga-
li, Dom Cycles, 0; 18. Imesch Sylvie,
Troistorrents, 0.
Ecoliers A: 1. Mariéthod Lois, Roue
d'or montheysanne, 97 points; 2.
Kaeslin Pierre, Cyclophile Aigle, 95; 3.
Fiaux Christophe, Cyclophile Aigle, 92;
4. Schmutz Christian, VC Elite La
Souste, 87; 5. Délez Thomas, VCE
Martigny, 85; puis les Valaisans: 6.
Mueller Lise, Cyclophile sédunois, 81;
7. Saudan Cyril, Roue d'or monthey-
sanne, 81; 8. Schweickhardt Bastien,
Saxon, 81; 9. Zorzi Adrien, Cyclophile
sédunois, 44.
Ecoliers B: 1. Addy Raphaël, VCE
Martigny, 91 points; 2. Bader Ma-
thieu, VC Montreux, 90; 3. Burnier
Geoffrey, VC Rennaz Sport, 86; 4.
Pannatier Lionel, Cyclophile sédunois,
84; 5. Gattlen Yan, International Bri-
gue, 55; puis les Valaisans: 7. Carbo
Tom, VCE Martigny, 49; 9. Bottarel
Léo, VC Montheysan, 0; 11. Ruppen
Alain, Naters, 0.
Ecoliers C: 1. Giovanini Antoine, VCE
Martigny, 100 points; 2. Imstepf Mat-
thias, VC Elite La Souste, 90; 3.
Schmutz Silvan, VC Elite La Souste,
90; 4. Gattlen David, International Bri-
gue, 87; 5. Bruner Nils, International
Brigue, 86; puis les Valaisans: 6. Gi-
nolin David, Roue d'or montheysanne,
82; 7. Dallenbach Alexandre, Saillon,
47; 11. Raboud Damien, Roue d'or
montheysanne, 0; 13. Imstepf Ritta,
VC Elite, La Souste, 0.

Giron du Chablais
Classement
de la troisième manche
à Roche
Elites, U23, amateurs, juniors,
masters: 1. Brandenberg Frédéric,
VC Fribourg, 13'53" ; 2. Grossenba-
cher Steve, Cyclophile Aigle, 13'57";
3. Klink Troy, CMC Aigle, 14'02"; 4.
Charles Xavier, Cyclophile morgien,
14'02"; 5. Streit Jérôme, VC Vevey,
14'10; puis les Valaisans: 6. Morabito
Steve, Roue d'or montheysanne,
14'11"; 12. Frossard Jean-Biaise,
Roue d'or montheysanne, 14'40"; 24.
Zermatten Bastien, Roue d'or mon-
theysanne, 16'07"; 26. Lecapitaine
Vincent, VCE Martigny, 16'08" .
Populaires: 1. Salomon Philippe, Cy-
clophile lausannois, 14'11"; 2. Deferr
Fabrice. Saint-Maurice. 14'13": 3. Ber-
lie Pierre, Cyclophile Bex, 14'21"; 4.
Fazan Jonathan, Cyclophile Aigle,
14'44"; 5. Bender Pierre-Yves, Cyclo-
phile sédunois, 14'44"; puis les Valai-
sans: 6. Amacker Yyes, VC Monthey-
san, 14'58"; 8. Pignat Laurent, Roue
d'or montheysanne, 15'22"; 10. Du-
bosson Pierre-Yves, Roue d'or mon-
theysanne, 15'24" ; 11. Faiss Raphaël,
VCE Martigny, 15'26"; 12. Dal Molin
Michel, Roue d'or montheysanne,
15'27"; 14. Darbellay Frédéric, Marti-
gny, 15'36"; 15. Vouilloz Marc, Marti-
gny, 15'37" ; 16. Vouillamoz Job, Cy-
clophile sédunois, 15'42"; 17. Luisier
Vincent, VCE Martigny, 15'44";'18.
Revaz Cédric, Dom Cycles, 15'53"; 19.
Poletis Chris, Cycles Seppey, 15'55";
20. Rimet Laurent, Triathlon-Club du
Chablais, 15'58"; 21. Gabioud Casi-
mir, VCE Martigny, 15'58"; 22. Zer-
matten Jean-Michel, Roue d'or mon-
theysanne, 16'02"; 23. Tornay Sté-
phane, VC Montheysan, 16'12"; 24.
Constantin Stéphane, Martigny,

16' 15"; 25. Deladoey Nicolas, VC
Montheysan, 16'17"; 26. Debons Ra-
phaël, VCE Martigny, 16'39"; 27.
Monnet Christian, Cyclophile sédu-
nois, 17'07" .
Cadets: 1. Marguet Tristan, Cyclophi-
le Aigle, 14'47"; 2. Roten Benoît, Cy-
clophile sédunois, 15'04"; 3. Beney
Romain, Cyclophile Aigle, 15'13"; 4.
Schmutz Roman, VC Elite La Souste,
15'23" ; 5. Charlet Adrien, Cyclophile
Aigle, 15'23" ; puis les Valaisans: 6.
Roch Vincent, Roue d'or montheysan-
ne, 15'38"; 7. Eggel Raphaël, Naters,
16'01"; 9. Fumeaux Jonathan, Cyclo-
phile sédunois, 16'30"; 10. Furher
Frédéric, Roué d'or montheysanne,
16'33"; 11. Colombara Benjamin,
Roue d'or montheysanne, 17'20"; 13.
Michelod Yannick, Verbier, 17'54";
15. Fasel Laurent, Roue d'or mon-
theyanne, 19'52" .
Féminines: 1. Wang Li, CMC Aigle,
15'03"; 2. Ma Fansang, CMC Aigle,
15'21"; 3. Campos Fransiska, CMC
Aigle, 15'48"; 4. Meyer Maaris, CMC
Aigle, 15'52" ; 5. Castro Laura, CMC
Aigle, 16'00"; puis les Valaisannes: 9.
Vauthey Marie-Rose, Monthey,
17'34 "; 11. Gattlen Janine, Internatio-
nal Brigue, 17'58" .
Ecoliers A: 1. Kaeslin Pierre, Cyclo-
phile Aigle, 18'33"; 2. Schmutz Chris-
tian, VC Elite La Souste, 18'34"; 3.
Fiaux Christophe, Cyclophile Aigle,
18'35"; 4. Mariéthod Lois, Roue d'or
montheysanne, 18'36"; 5. Delez tho-
mas, VCE Martigny, 18'46"; puis les
Valaisans: 6. Saudan Cyril, Roue d'or
montheyanne, 18'49"; 7. Schweick-
hardt Bastien, Saxon, 18'50".
Ecoliers B: 1. Gattlen Yan, Interna-
tional Brigue, 18'03"; 2. Addy Ra-
phaël, VCE Martigny, 18'04"; 3. Bader
Mathieu, VC Montreux, 18'06"; 4.
Burnier Geoffrey, VC Rennaz Sport,
19'55".

Ecoliers C: 1. Imstepf Matthias, VC
La Souste, 18'07"; 2. Schmutz Silvan,
VC Elite La Souste, 18'08"; 3. Gattlen
David, International Brigue, 18'44"; 4.
Brunner Nils, International Brigue,
19'24"; 5. Suter Gaël, VC Montreux,
19'56"; 6. Ginolin David, Roue d'or
montheysanne,-19'57".

Classement général
provisoire
Elites, U23, amateurs, juniors,
masters: 1. Streit Jérôme, VC Vevey,
118 points; 2. Beney Maxime, VC Ve-
vey, 113; 3. Frossard Jean-Biaise,
Roue d'or montheysanne, 108; 4. No-
véraz Yvan, VC Vevey, 98; 5. Corti
Pascal, Cyclophile sédunois, 94; puis
les Valaisans: 9. Morabito Steve, Roue
d'or montheysanne, 83; 14. Muehle-
mann Loic, Roue d'or montheysanne,
74; 18. Lecapitaine Vincent, VCE Mar-
tigny, 66; 19. Fontaine Alain, VCE
Martigny, 65; 29. Crettaz Grégoire,
Cyclophile sédunois, 45; 32. Georges
Kevin, Cyclophile sédunois, 44; 36.
Genoud Jean-François, VCE Martigny,
40; 40. Ançay Lionel, VCE Martigny,
34; 41. Anzenberger Gérard, Roue
d'or montheysanne, 32; 43. Rapillard
Mickael, Cyclophile sédunois, 31; 47.
Zermatten Bastien, Roue d'or mon-
theysanne, 24; 48. Julier Stéphane,
Roue d'or montheysanne, 15; 50.
Tschopp Yoann, Cyclophile sédunois,
0; 54. Nanchen Lionel, Cyclophile sé-
dunois, 0; 58. Cherrier Florian, Cyclo-
phile sédunois, 0; 61. Loye Lucien,
VCE Martigny, 0; 62. Zermatten Bas-
tien, Roue d'or montheysanne, 0; 63.
Osterholf Joël, Cyclophile sédunois, 0;
64. Pico Pablo, Cyclophile sédunois, 0;
65. Perraudin Florian, VCE Martigny,
0; 66. Voutaz Eric, VCE Martigny, 0;
67. Glassey Alain, Cyclophile sédu-
nois, 0.
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entreprise Melly Technologie a présenté hier une nouveauté qui pourrait

révolutionner le monde de la moto, une réalisation impossible
sans le concours de la Haute Ecole valaisanne

C \M

Le  

projet est parti d'une
idée un peu folle de
Gérard Melly, un an-
cien coureur motocy-
cliste: concevoir un

cadre de moto qui soit fait
dîme seule nièce en v inté-

___ _•¦__ __>=!__. __ ___

grant la boîte de vitesses. Après
quatre années de développe-
ment, l'idée a fait son chemin
et est apparue hier sous la for-
me de Blue Rage, son nom de
guerre. Les premiers tours de
roue sont prévus au mois de
juin.

Sans compromis
«Dans un premier temps, on a

lans deux temps, ordinaire- Les  ̂ ôciés, Christian Mayor, Gérard Melly et Yvan Salamin, denière leur «bébé», la Blue Rage. mamirment installe sur des motos-
neige, avec 210 chevaux pour
140 kg, le compromis n'a ef- ¦ ¦

* ¦ ¦ ¦ m
fictivement. pas beaucoup de L.G SUCCGS GC 13 IÎ1ISG Gl l FG56314
place. «En fait, en montant un
tel moteur, on a voulu pousser m Cette nouvelle venue dans le Fournier, conseiller d'Etat en charge conception qui n'a pas plu à tout le
le cadre dans ses derniers re- monde du deux-roues ne doit rien au de l'Economie. Michel Dubas, le pro- monde. D'ailleurs les PME valaisan-
trancnements pour prouver
que notre concept monobloc est
bon.» Car la nouveauté est là,
cachée sous les formes agres-
sives du carénage, le cadre
monobloc en alu.

L'ossature de toutes les
motos, qu'elles soient de com-
pétition ou de tourisme, s'arti-
cule autour du cadre. En fonc-
tinn ri n o» . ¥r\r^m <- . _-._ ¦ r\ r\ r>- _ /-» _T\ T ._ T>LIUII uc oa luiuic ci uc „ LUIK - Q un projet», explique jean-nene causées.» un cnangemeni raaicai ae entre ecoie ei économie. u
truction, il apporte la rigidité,
la souplesse d'utilisation, le
confort... L'originalité déve- qu 'une seule. Taillé dans un dans le cadre, «ce qui permet peut modifier la position du
loppée par Melly Technologie bloc de 450 kg, il n'en pèse d'isoler complètement le mo- moteur en fonction des spécifi-
réside dans le fait qu'au lieu plus «que» 26 après son usina- teur des vibrations. De cette fa-  cités de chaque circuit ou de
d'être composé d'une trentai- ge. Autre innovation, l'intégra- çon, la moto devient modula- chaque pilote», poursuit Gè-
ne de pièces, le cadre n'en fait tion de la boîte de vitesses ble, puisque, par exemple, on rard Melly.

TENNIS

25 ANS DU TC GRÔNE
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dial. Cette rencontre se derou- —\,
lera dans le cadre des festivités,
le mardi 15 juillet à Grône. ^»»*«___»fc~.

L'affrontement entre les
deux membres des deux
joueurs constituera bien évi-
demment le moment fort de la "
journée. La présence de Roger
Fédérer à Grône, au lendemain /
du tournoi de Gstaad, a bien
entendu été rendue possible  ̂ /
grâce aux liens étroits qui l'unit y. m
/_  \ /_r/- *n A I I , x ifi./\ r\ _-_.-_i 110 _-i 1 i _-\ l/-_n F̂

nante.

Cette rencontre se déroulera à

joueurs ainsi que d'une séance

1*-

de dédicaces. Un tirage au sort
des billets d'entrée permettra
de gagner les raquettes des
deux membres de l'équipe de
Suisse de coupe Davis. Un bal
populaire animé par Jérôme
Maye mettra un terme à la
journée. Auparavant, dès 17
heures, quatre joueurs du team
suisse disputeront un match de
double en fauteuil roulant.

Les billets sont d'ores et
déjà en vente auprès des points
suivants: les tennis-clubs et
centres de tennis de Brigue-
Gamsen, Sierre, Valère, CIS et
Martigny, les banques Raiffei-
sen de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey, Manor Sierre, Sion et
Monthey et Pfeco Sports à
Sion.

En outre, il est possible de
s'acquitter directement du prix
- 30 francs pour les adultes, 20
francs pour les enfants jusqu 'à
16 ans - en versant directement
la somme équivalente au nom-
bre de billets sur le compte de
la manifestation. Des papillons
sont à disposition dans les
clubs de tennis de la région.

CS

Roger Fédérer donnera la répli-
que à Yves Allégro, gibus

Une alliance
indispensable
Mais ce projet n 'aurait jamais
pu aboutir sans le concours de
la multinationale Alcan, spécia-
liste de l'aluminium qui a des
usines à Sierre, et surtout celui
de la Haute Ecole valaisanne
(HEVs). Les élèves, comme cer-
toîtlP nr̂ tnppniiTP A,i f.i*-̂ \ A r.LQlllO piVJ] _.1LLUD, UU _il_ UC

Sion ont travaillé sur le projet
pendant plus de dix mois, per-
mettant notamment le calcul
informatisé des forces et des
pressions exercées sur le cadre.
Une modélisation en trois di-
mensions a permis à ce projet
de se concrétiser dans les usi-
nes de la multinationale. Une
alliance de compétence dont se
félicite le conseiller d'Etat en
charge de l'Economie, Jean-
René Fournier, et accessoire-
ment motard. «Il faut encoura-
ger ce type de relations entre
école et économie. Mais il faut
d'abord et avant tout de la pas-
sion.»

Pour réaliser ce projet , il a
fallu des moyens importants,
entre 200 000 et 300 000
francs. «Ce qui nous a aidé, re-
lève Christian Mayor, c'est de
se lancer dans l'aventure sans
attendre le bouclement du f i-
nancement. Mais cela n'a pas
été facile pour autant.» Et le
projet a abouti et est bien né
sous dès formes chatouillan-
tes. Les premiers tours de
roues de la Blue Rage sont pré-
vus au mois de juin avec à son
guidon un pilote d'expérience
en la personne d'Yves Briguet.
Si on ne pourra pas encore la
voir lors des grands prix avant
trois ans, elle fera certaine-
ment parler d'elle avant.

Laurent Savary

BASKETBALL

LES PANIERS PERCÉS

Les filles au sommet
M agistrale la performan-

ce du BBC Hérens qui,
pour une première par-

ticipation, trouve un siège parmi
les quatre meilleures formations
du pays. «Mes f illes ont réalisé
un superbe tournoi. Même si
Cassarate était privé de deux de
ses meilleures joueuses qui évo-
luaient en cadettes.» Les Tessi-
noises, toujours présentes dans
la phase finale de cette compé-
tition, ont dû s'incliner face aux
Hérensardes. Hélios n'aura
quant à lui pas pu répondre po-
sitivement à ses adversaires et
rentra bredouille. C'est donc
Hérens qui aura l'honneur de
défendre les couleurs valaisan-
nes au plus haut niveau de cette
compétition.

Deux chez les cadettes
Deux équipes seront représen-
tées dans le quatuor des meil-
leures formations du pays. On
ne s'étonnera dès lors pas si la
finale du championnat suisse
était 100% valaisanne. Martigny
n'a pas eu à souffrir en tom-
bant clans un groupe d'une fai-
blesse manifeste. Le forfait de
Reussbùhl n'a fait qu'affaiblir
cette compétition. Ainsi la ba-
lade du BBC Martigny fut tota-
le avec un goal-average positif
de 139. Sans commentaire. Hé-
lios a également fait très forte

impression, surtout face à Pully
que l'on annonçait comme le
principal prétendant avec Mar-
tigny. Malgré une petite défaite
de 10 points, les filles de Gon-
thier ont obtenu une qualifica-
tion en terminant meilleure
deuxième. Les autres parties ne
furent qu'une promenade de
santé avec 140 points marqués
face à Sarine. Sûr que le BBC
Agaune aurait pu trouver une
place dans les quatre.

Agaune rate le coche
Seule équipe valaisanne enga-
gée, le BBC Agaune pourra
longtemps se mordre les
doigts. La défaite concédée
après prolongation face à Wet-
zikon, dans une rencontre où
jamais les Agaunoises ne par-
vinrent à jouer à leur niveau,
les a empêchés de continuer
dans la compétition. Les larges
victoires face à Arlesheim et
City Fribourg, et bien que
deuxième meilleure équipe au
goal-average, ne servirent à
rien. La réaction tardive des
Agaunoises leur aura coûté une
qualification à leur portée. Mê-
me si au stade des finales , on
voit mal qui pourra arrêter
Olympique Lausanne et Pully
largement favoris. MSB
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Blue Chips

tats-Unis: dette au plafond
Vprès la publication des nombreuses statistiques Les rendements longs poursuivent leur détente, le 10
lomiques, une fois encore mitigées, les places ans termine la semaine en baisse pour s'afficher en
ricaines ont fini la séance en légère hausse jeu- dessous de 3.50 à 3,44 % sur des craintes d'entrée
près deux jours de consolidation baissière. Le en déflation aux Etats-Unis. On notera que le pla-
500 est désormais en hausse de 18% depuis le fond de la dette (6400 mds $) est atteint, et que le
îars dernier, mais les volumes restent modérés. Trésor est obligé de suspendre ses émissions!
lecteurs informatiques et financiers ont été les Du côté des sociétés
performants. Le secteur des semi-conducteurs Le groupe israélien de technique médicale Oridion
ait pas connaissance du recul du Book to Bill Systems Ltd, Jérusalem, a réduit sa perte nette au
après la séance. On notera le vote par le Sénat premier trimestre 2003. Le déficit est passé de 2,532
non-imposition totale et sans restriction des di

ides sur les actions pour une période de trois
C'est une grande victoire pour G.W. Bush et,
inement, ceux qui ont soutenu le marché.
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millions de dollars à 1,845 un an auparavant. Le
chiffre d'affaires a progressé. Le résultat opération-
nel de la période sous revue s'est soldé quant à lui
par une perte de 1,884 million de dollar contre 2,614
attendue.
Julius Bar Crevai Private Banking, une coentreprise
entre le groupe bancaire Julius Bar et l'institut italien
Credito Valtellinese Banking Group, a obtenu un ac-
cord des autorités italiennes pour démarrer ses affai-
res dans la Péninsule. La filiale du groupe zurichois
entend y effectuer des opérations dans le domaine
de la gestion de fortune.
La FDA recommande l'approbation du médicament
contre l'asthme, Xolair de Novartis. L'autorité estime
que les points positifs prédominent les risques.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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BCVs Swissca
Internet: www.Swlssca.ch

SMl
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

4560.6
3256.68
2989.38
2995 .98

4594.8
3276.1

2989.08
2994.87 122.63

131.65
98.26

139.82

Swissca PF Income
Swissca PF Yield
Swissca PF (Euro) Yield EUR
Swissca PF Balanced
Swissca PF (Euro) Bal. EUR
Swissca PF Green Invest. Bal
Swissca PF Growth
Swissca PF (Euro) Growth EUR
Swissca Valca
Swissca PF Equity
Swissca PF Green Inv. Eq EUR
Swissca MM Fund AUD
Swissca MM Fund CAD

4011.1 4049
28415
6413.8

2344.26
2344.01

287.83
6481.5

2341.47
2348.05
8678.97

944.3
1538.53
8117.29
9093.18
1304.91

87.96
125.21
158.74
73.89

215.15
160.26
60.59

15438
160.54
140.69

8713.14
946.67

1551.38
8123.4

9126.07
1311

Swissca MM Fund CHF
Swissca MM Fund EUR
Swissca MM Fund GBP

ABB Ltd n
Adecco n
Râlnko n

16.5

4.05
48.8

42.75
88.5

90.99
102.33

4.18
48.35
42.6 Swissca MM Fund JPY 10815

Swissca MM Fund USD 167.28
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.49
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104,71
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.27

Ciba SC n 89.35Ciba SC n 89.35 88.5 Swissca MM Fund USD 167.28 
Té|évJbier SA 253 2545 Barrick Gold 17.53 17.42

Clariant n 13.8 14 Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.49 
Tota| Fina E|f m5 m Baxter 24.63 22.5

CS Group n 34.5 34.2 Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.71 Vivendi Universal is
'
s 14.6 Black - Decker 43.4 43.66

Givaudan n 534 533 Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.27 Boeing 30.16 30.42
Holcim p 232 239-5 Swissca Bd Invest AUD 119.83 Bristol-Myers 26.37 25.82
Julius Bâr Hold p 283 290 Swissca Bd Invest CAD 118.8 LONDRES (£STG. Burlington North. 28.46 28.62
Kudelski p 21.7 22.1 5wissca Bd ,nvest CHF 109.74 V Caterpillar 53.4 52.97
Lonza, Group n 82 80.7 

Swissca BdSF, g4g AstraZeneca 2620 2676 chevronTexaco 67.13 67.3
Nestlé n 270 268.5 ™,„.a o _r.  .,_ 

 ̂
- -•• -••¦- -.-

Partis n 52.8 53.25 Sw,ssca Bd Invest EUR 65.07 Bp p|c ms m, 
C co 16.75 1U

Richement p 20.55 20.3 Swissca Bd Invest GBP 65.66 British Telecom 189.5 190.5 r 
9 ° , _ t „  „«

Roche BJ 85.95 87.05 Swissca Bd Invest JPY 11957 Cable & Wireless 89.75 94.5 
^

ola £« «¦»

Seronop-B- 708 725 Swissca Bd Invest USD 114.46 Celltech Group 273 285 k „
Sulzer n 178.5 179.5 Swissca Bd International 94.65 Diageo PIc 654 663 

ConocoPh.ll.ps 52 52.09

Surveillance n 505 490 Swissca Bd Invest Int'l 100.74 Glaxosmithkline 1299 1320 Q°'"m* " 6 . 9

Swatch Group n 24.6 25 swissca Asia 53 35 Hsbc Holding Pic 710 709.5 Li* iiAi ilM

Swatch Group p 122.25 124 ,. , ,, o ,," Impérial Chemical 144 145 Daimlerchrysler 31.26 31.51
Swiss Life n 107.5 112 

bwlSSCa Europe ,35,7 
invensys PIc 16.5 17 Dow Chemical 31.97 31.95

Swiss Ren 82.2 84.8 Swissca S&MCaps Europe EUR 61.99 Uoyds TSB 424 430 Dow Jones co. 43.64 43.16
Swisscom n 410 404.5 Swissca North America USD 159.45 . Rexam P|c 374 375 Du Pont 42.6 42.19
Syngenta n 67.8 68.25 Swissca S&MCaps N.Amer. USD 91.24 Rio Tinto Pic 1140 1179 Eastman Kodak 30.02 30.25
UBSAG n 69.5 71 Swissca Emerg. Markets Fd 84.44 Rolls Royce 98.75 96.5 EMC corp 9.94 10
Unaxis Holding n 112.25 '117.5 Swissca Tiger CHF 45 Royal Bk Scotland 1614 1615 Entergy 48.65 49.38
Zurich F.S. n 147.5 150.25 Swissca Austria EUR 75.9 Sage Group Pic 156.5 157.5 Exxon Mobil 35.29 35.45

Swissca France EUR 22.25 Sainsbury (J.) 260 268 FedEx corp 62.07 62.5

NOUVeaU marché Swissca Germany EUR 72.35 V"dafone Group 124.25 123 Fluor 34.75 34.34

.,_ ., _ Swissca Great Britain GBP 137.85 Foot Locker 11.3 11.6
55  16'5 Swissca Italy EUR 7715 ' Ford 9% 10-02
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£ï «l Swissca Japan CHF 46.4 AMSTERDAM Genéntech 40.05 37.9
Crealogixn 37.5 39.5 . •" ¦ 

.Pur/.. General Dyna. 64.9 64.8
Day Software n 6.95 6.9 wissca S.MCaps apan JPY 91 (EUrO) 

General Electric 28.48 27.85
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Swrssca Netherlands EUR 32 ABN Amro NV 15.52 15.83 Genera| Mi|ls 45.39 ^

Pr_om i
'
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' Sw,ssca Sw,_erland ,84.2 Aegon NV 8.88 8.99 General Motors 34.88 34.4,pragmatica p LU ..4 Swissca S&MCaps Switzerland 144.25 Akzo Nobel NV 22.54 23.5 ,.,, „„„ ,, ,Q ,.„
Swissquote n 26.5 26.75 ', ,.r . .. ,,,„ ,„„„ «h„ww. et K Q I  

Glllette 32J9 32'9
Think Tools p 8 8.5 Swissca Fd Communication EUR ,43.98 Ahold NV 6

^
16 6.9 

Go|dman 5achs 76., 76.7
Swissca Fd Energy EUR 368.25 Bolswessanen NV 5.5 5.61 

Goodyear . -, 06 73 ]
Swissca Fd Finance EUR 341.79 l̂

5
-f^* ,1

5
'] "'" Halliburton 2437 2377

» . . _ r • <- unir __ « ING Groep NV 14.34 14.54
Small and mid caps Swissca Gold CHF 589 KPN NV 5.93 5.84 Heinz HJ- 3M 31-32

Swissca Green Invest 68.2 Qiagen NV 718 7 29 Hewl.-Packard 17.63 17.95

15.5 16.5 Swissca Fd Health EUR 372.68 Philips Electr. NV 1632 ,632 Home Depot 29.37 29.19

Actelion n 91 89.5 Swissca Fd Leisure EUR 217.06 Reed Elsevier 9.91 9.94 Honeywell 25.15 24.9

Affichage n 620 624 Swissca Fd Technology EUR 130.46 Royal Dutch Petrol. 39.07 39.21 Humana inc. 12.65 13.24
Agie Charmilles n 50.5 50 d Swissca Ifca 285 TPG NV 14.54 14.84 IBM 89.89 88.99
Ascom n 10 3.8 3.79 SAI-Diversified EUR 1204 9 Unilever NV 50.6 49.63 Intel 20 19.5
Bachem n -B- 64 62 SAI-Diversified USD 1195.81 Vedior NV 612 6-6 '"ter- fW 37-42 37-13
Barry Callebaut n 18 81.25 , _ .  , m indu* fi? n _ i«
BB Biotech p 64.9 66 DekaTeleMedien TF EUR 34.91 

„h 
" , ,„h„, «If Jt_¦™.. H ¦,-.-. •,-¦-, r_i._T_ m ni_ T_ i,Ticii» no Johns. S Johns. 55.44 56.04

BCVs p 273 273 Deka-Team Bio Tech TF EUR 15.8 -„,_„.,. «„.,. 
Jonns. _ jonns. ... <w jb.ui

Belim. Hold. n 369 370 Deka-ln.erne. TF EUR 6.58 FRANCFORT JP Morgan Chase 31.04 31.25

Bobst Group n 42.6 43.05 Deka-Logistik TF EUR 16.8 (Euro) "f*. . 33™ 33'"
Bossard Hold. p 38.5 38.5 __ , Kraft Foods 30.8 30.9
Bûcher Holding p 136 136.5 r ro.Ai* C.,;___. Adidas-Salomon AG.79.4 77.2 Kimberly-Clark 51.04 50.3
CardGuard n 2.7 2.6 6̂011 -UISS6 Allianz AG 66.6 67 King Pharma 13.44 13.75
Centerpulse n 290 297 CS PF (Lux) Balanced CHF 134.2 *"""* Jl f,'2, Lillv<Eli> 64-15 63.53
"

.7 
5

340 336d 
«PMLux, Growth CHF ,20.07 ^y o*Ve,bk " "l. "'' ™ ™

Snic n 838 395d CS BF (Lux) Euro A EUR 1,6.67 
 ̂ 18,7 18_5 Merc 5 .  5 .

Distefora Hold p 0.65 0.68 d CS BF (Lux) CHF A CHF 289.64 BMW AG 29.09 28.86 Merrill Lynch 42.92 42.34

Edipresse p 425 425 CS BF (Lux) USD A USD 1,93.22 Commerzbank AG 9 9 Mettler Toledo 35.87 35.5

Elma Electro. n 85 85 CS EF (Lux) USA B USD 549 27 Daimlerchrysler AG 27.35 27.25 Microsoft corp 25.8, 25.4,
EMSChemiep 5075 5050 CS EF Swiss Blue Chips CHF 128.14 Degussa AG 25.8 26 Motorola 9.1 8.9

feher n 
P 

,50 7 154 CS REF Interswiss CHF 192.25 OeutKhe Bank AG 48.5 48.8 MS Dean Wit. 44 8 44.6
Fischer n 150.25 ,54 Deutsche B«rse 41.85 41.5 PepsiCo 43.77 43.3
Forbo n 437 437.5
Galenica n ,59.5 ,56 LODH
(îphprit n 44fi ^ 444
Hero p ,63 ,6025 LOI Dynamic Portfolio A CHF ,5.8,

IsoTis n -| i LOI Europe Fund A EUR 4.34
Jelmoli p 930 930 LODH Cyber Fund USD 60.15
Jomed p 1.99 ,.3 LODH Samuraï Portfolio CHF ,07.6,
Kaba Holding n ,85 185.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.59
Kuoni n 330 3,0
Lindt n 9300 9330 ,IRC
Logitech n 51 52.1 ut"
Michelin p 625 60, d UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.7
Micronas n 28.5 28.95 ,,„„ ,„.. _ ,U C D  ,,,,„„
Môvenpick p 830 820 

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B ,324.09

Oridion Systems n 1.8 1.68 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1434.74
OZ Holding p 69 69.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1573.31
Pargesa Holding p 2680 2635 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1165.43
Phonak Hold n 14.6 13.8 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 128.59

RË&n To ml 
UBS (Lux, Bond Fund-USD A ,17.3,

Rieter n 250 246 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 98.99

Roche p ,38.5 ,3675 UBS (Lux) EF-USA USD B 68.67
Sarna n 122 121 UBS 100 index-Fund CHF 2908.02
Saurer n 35 34
Schindler n 227.5 228 ocr
SHLTelemed. n 6.3 6.45 -
SIG Holding n ,50.75 ,5, BEC Divers. Fd Europe EUR ,06.96
Sika SA p 404 4,0.5 BEC Divers. Fd N. America USD 85.68
Straumann n . 117.5 ,20 BEC Swiss,und CHF 244.,2
Swiss n 6.3 6.2
Swissfirst l ,26 ,26 o _:«_.:__...
Synthes-Stratec n 859 859 KaiTTeiSen
Unigestion 91 91 Global Invest 45 B 1,5.48
Von Roll p 1.2, 1.2, r . „ul. „ r
Walter MeierHId ,534 ,550 Swiss Obh B ,48.45

ZKB Pharma Vi. p ,13 113.75 SwissAc B ,70.45

Bourses étrangères
15.5 16.5 15.5 16.5

PARIS (Euro) NEW YORK
AccorSA 32.72 32.24 ($US)
AGF 31.93 32.4
Alcatel 7.36 7.37 3M Company ,25.85 ,25.45

Altran Techn. 5.22 5.12 Al*ot 43.92 43.05
Axa ,3.19 ,3.36 ' Aetna inc. 53.86 55.43
BNP-Paribas 43.3 43.23 Alcan 29.9 30.08
Carrefour 38.6, 38.96 Alcoa 22.75 22.73
Danone 1,9 1,7.1 Altria Group 33.74 33.3
Eads 8.14 8.29 Am Int'l grp 57.31 57.95
Euronext 20.07 20.3 Amexco 40.99 40.62
Havas 3.89 4.04 AMR corp 6.72 6.58
Hermès Int'l SA 131.5 133.8 Anheuser-Bush 51.51 51.74
Lafarge SA 59.8 60 AOL Time W. 13.98 , 14.24
L'Oréal 63.35 63.4 Apple Computer 18.73 18.99
LVMH 42-45 « Applera Cèlera 11.32 10.95
Orange SA 7.47 7.46 A T S T  „M ,8 ,2
Pinault Print. Red. 67.2 67.95 . „ . „ „, ,,_,..._ , .  ,„ _ r ,, , Avon Products 57.3 57.92
Saint-Gobain 30.66 31.4 „ , . „„ _..,
Sanofi Synthelabo 53.8 54.1 Bank Amenca 74.42 74.16

Stmicroelectronic 18.91 ,8.85 BankofN.Y. 27.3 ' 27.2

Suez-Lyon. Eaux ,4.7, ,4.77 Bank One corp 37.48 37.72

Téléverbier SA 25.3 25.45 BarrickGold ,7.53 ,7.42

Total Fina Elf ,26.5 ,24 Baxter 24-63 22-5

Vivendi Universal ,3.8 ,4.6 Black & Decker 43.4 43.66
Boeing 30.16 30.42
Bristol-Myers 26.37 25.82

ff STG) Burlington North. 28.46 28.62
V ' Caterpillar 53.4 52.97
2620 2676 ChevronTexaco 67.13 67.3
43, 442.75 cisc0 16J5 1661,

Deutsche Post ,,.7 ,,.85 Pfizer 33.53 33.6,
Deutsche Telekom ,2.43 ,2.28 Procter&Gam. 89.9 90.32
E.on AG 43.95 43.9 Sara Lee ¦ 17.49 ,7.52
Epcos AG ,2.38 ,1.55 SBC Comm. 24.76 24.95
Linde AG 30.8 30.38 Schlumberger 46.88 47.4
Man AG ,4.55 ,4.45 Sears Roebuck 27 27.3 .
Métro AG 25.3 26.75 spx j , 36J

_ -
P

h «..  ̂
"•_ T™s lnslr- 19'6 19-59

Munchner Ruckver. 89.7 92 ... .. .. ,„,,
«PAG 9'.5 90-7 "mSy

„ T fc 
' '

Schering AG 42.8 43.3 Unl,ed T
^
ch

- 6777 67
'49

Siemens AG 42.2 42 Venzon Comm. 37.1 36.15

Thyssen-Krupp AG 9.48 9.4 Viacom -b- 45.1 45.82

VW 30.7 30.8 Wal-Mart St. 53.77 52.92
Walt Disney ,8.46 18.41
Waste Manag. 24.59 24.88

TOKYO _Ypn. Weyerhaeuser 50.4 50.35

^ ' Xerox ,0.7 10.75
Casio Computer 756 749
Daiwa Sec. 494 496
Fujitsu Ltd 358 363 A I I TRC Ç
Hitachi 464 451 "U ' ""
Honda 3960 3880 PLACES
Kamigumi 544 543
Marui 1031 1008 Erifson lm 7'9 8'1

Mitsub. Fin. 437000 445000 Nokia 0YJ ' ,5-4 15'34

Nec 423 m Norsk Hydro asa 291 293

Olympus 2175 2,60 Vestas Wind Syst. 48 48.5

Sankyo ,509 ,5,3 Novo Nordisk -b- 234.5 232.5
Sanyo 4,0 405 Telecom Italia 7.387 7.29
Sharp ,275 ,283 Eni ,3.287 ,3.37
Sony 2955 2920 Fineco 0.4,82 0.4,,
TDK 4800 4970 STMicroelect. ,8.9,7 ,8.84
Toshiba 335 33, Telefonica 9.4 9.58

______u__

Les plus fortes baisses en %
Jomed I -34.67

FAUX D'INTÉRÊT

Les plus fortes hausses en %
Terra Trust I 20.00
Netinvest N 14.28
EMTS Technologie 14.28
Zehnder P 13.22
Baumgartner N 12.83
SEZ N 8.84
Schweiter P 8.56
Pragmatica P 8.10
Schaffner Hold. N 7.57
Kardex BP 7.53

Pelikan Hold. P -12.28
Private equity N -11.76
E-Centives N -9.25
Perrot Duval BP -6.66
Oridion Sys N -6.66
Raetia Energie P -6.66
Kuoni N » -6.06
Phonak N B -5.47.
Scintilla I -4.58

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.12 0.14 0.19 0.27
EUR Euro 2.43 2.33 2.27 2.16 2.12
USD Dollar US 1.18 1.15 1.14 1.10 1.12
GBP Livre Sterling 3.53 3.52 3.51 3.48 3.43
IPY Yen 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02

3 MOIS 6 MOIS1 MOIS 2 MOIS
0.26
2.46

MONNAIES
HF Franc Suisse
UR Euro
SD Dollar US
BP Livre Sterling
'Y Yen

2.57
1.31 1.30
3.69 3.68
0.04 0.05u.u

ENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
:ats-Unis 30 ans
-yaume-Uni 10 ans
Jisse 10 ans
ipon 10 ans
JRO 10 ans

4.46 
4 •] 4 Transmis par IWARE SA, Morges

* (Cours sans garantie)

°f ? mmÈ ŝJJ.OZ SWISS EXCHANCE

12 MOIS
0.42

1.29
3.66

1 .27
3.60
0.09
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Le plaisir d'offrir M,

P̂ â
JACQUES GERMANIER l^mgû
1964 CONTHEY
027 346 12 14 V_B̂ .>

Institut Athena s.àr.i.

t 

Drainage lymphatique
Vodder
Massage relaxant
Programme minceur
Ep ilation
Solarium

Sur rendez-vous

Rue des Fougères 23
1964 CONTHEY

Garage des Alpes
de Conthey SA

Véhicules utilitaires
neufs et occasions

A

Pont-de-la-Morge
Conthey
Tél. 027 346 16 28
Fax 027 346 48 74

Dépannage
MITSUBI SHI Jour et nult

Il g? u> Il
¦'PAUL JACQUEMET
HABITAT CONSEIL
DECORATEUR D'INTERIEUR

CHATEAUNEUF CONTHEY J

Fournitures et poses
de rideaux et moquettes
Grand choix de tissus

Tél. 027 346 46 36
Fax 027 346 66 75

Natel 079 628 00 27

AUT0-M0T0-ÉC0LE

/ c \  GAÉTAN
/ Q A BIANC0

/^ \ fi \ Diplômé de l'école
_| î̂) i__, \ professionnelle
I ' il'Jv'7' \  ̂Lausanne
V^

y/ \ Chaque samedi matin
U \ cours moto

/\ r~1 1 La Poya-1964 Conthey
L \ \ Tél. 027 346 37 94
* Natel 079 409 14 65

aectro/v nianrio MARTIN

%. vé*0'
V 

Tél. 027 322 80 29

Vétroz - 079 447 40 24

.  ̂ .__ * nV

Tél. 027 306 11 05

pharmacie ._¦ — p arf umerie
m

U mrr %ST  ̂Santé SA

A NOTRE PARFUMERIE DE CONTHEY

Ardon Conthey
Route Simplon 46 Route Cantonale 6
Tél. 027 306 11 64 Tél. 027 346 23 87

35^,
Bulletin d'inscription à faxer avant le 22 mai 2003 au 027 346 76 23
avec le versement a Hélios-Basket, chemin du Milieu 73,1963 Vétroz, ou
par tél. 079 220 46 18 (possibilité de payer sur place le jour de la fête).

Nom/Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Nombre d'adultes à Fr. 80- Nombre d'enfants jusqu'à 14 ans à Fr. 20-

NICOLAS EVÉQUOZ

a 

MENUISERIE
Maîtrise fédérale

Route de Collombé 27
Lj 1976 Erde

Tél. 027 346 10 61 - Fax 027 346 67 61
E-mail: nlcolas-evequoz@bluewin.ch

1 *

ïïJTO _ .ftoni. -s.- .

\̂ Wé(__?®a °n

Tél. 027 346 59 85

CAFÉ
DES ALPES

«Chez Sylvianne»

1957 Ardon

MPBJMERÏF

_

^̂ ^m̂  ̂ ""™ w ^™ I V/W-T V V I 1  I I II- I

Place de la Gare 2

GARAGE n , _
Devis - Projets sans engagement

ST-CHRISTOPHE .
A. DELALOYE Rénovation - Escaliers
Suce. M. F. Delaloye Portes - Agencement
1963 VÉTROZ Fenêtres: bois - bois métal
Tél. 027 346 33 33
Natel 079 292 78 50 Tél. 027 346 17 64 - 027 346 58 26

Fax 027 346 45 0

^ T T"

1957 ARDON
Tél. 027 306 72 00

a&n

RAIFFEISEN
Avenue des Vergers 20

1963 Vétroz
Tél. 027 346 52 37

E-mail: vétroz® raiffeisen.ch

BANCOMAT

P̂i 'Jn *_H t:l

Votre spécialiste
de la bureautique

TOUT POUR VOTRE
BUREAU

Tél. 027 327 44 88
E_v n.7 3T7 AA S)_

Dixence 21 - CH-1950 SION

\ .— 1—"T~ ^fff___l

Bianco Joëlle
Rue Centrale 13
1964 Conthey

Natel 079 681 70 05
Téléphone 027 346 37 94

papier

COUDRAY
Jacques-Roland

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 TÉL.
'
u27 34613 45

1963 VÉTROZ ' FAX 027 346 60 43

r>riMCTDi irrinMC iQM <5nn.r:p,_i

MÉTALLI QUES ^eOscar-Bider38

CFRRIJRFRIF m027327 44 77
„ b_.HHUH_.HIt_ Fa_ 02732744 74

Succursales à Siere,
y  ̂

Martigny et Lausanne

\-yV\tz savoxet
*̂r MAÎTRISE FÉDÉRALE

mvw.bi_ savoye.ch

LA BALLE AU BOND

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:vetroz@raiffeisen.ch
http://www.iordan-fils.ch
http://www.bitz-savoye.cli
mailto:nicolas-evequoz@bluewin.ch


romantique, Kid Congo, ¦ 1999, Insolite, recueil de
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BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ 1977, alors qu'il
étudie l'architecture,
Jacques de Loustal
réalise avec Tito un hors-
série du fanzine Cyclone.
¦ A partir de 1979, il
s'associe avec Philippe
Paringaux et publie des
histoires dans Métal
Hurlant (albums New
York, Miami, Clichés
d'amour).
¦ Jusqu'en 1984, il est
présent dans Pilote,
Nitro, Chic, Zoulou et
Libération.
M Dès 1984, il entame
une collaboratin avec le La couleur des rêves
mensuel À Suivre (Paringaux), Touristes
(albums Cœurs de sable, de banane, Ceux du
Barney et la note bleue, Grand café et Menaces de
Un jeune homme mort (Simenon), etc.

avec Paringaux, Les Frères
Adamov, avec Charyn).
¦ Pour L'Echo des
Savanes, il réalise Arriè-
res-saison en 1985 et
Mémoires avec dames
en 1989, de Fromental.

¦̂ ous ses airs désabusés,
vaguement inconfortables,

|̂ Jacques 
de 

Loustal est
¦ surtout fatigué, la faute aux

mW cinq heures et demie de train
I vient d'essuyer. Soif! Puis l'inter-
v démarre et à l'évocation des mots
yage» et «dessin», l'homme se
ind, s'installe et s'enflamme genti-
rt... Un régal!
Vous voyagez pour dessiner, ou
ontraire?
Non, je pars et accessoirement je
iine. QuantJJe me trouve dans un
roit qui me plaît, où je me sens

le dessin v
t un acte de conteTmlation.
I vous arrive de travailler sur
mande?
i'force de développer le dessin de
ge, c'est vrai que je suis parfois
yé pour rapporter des dessins,
ravaillé comme ça pour Grands
'rtages ou pour Géo.
bus vos voyages vous inspi-
des dessins?

;

¦ En parrallèle, il se dis
tingue comme illustra-
teur et participe à de
nombreux ouvrages:
Zenata-Plage, 80%
d'humidité, Escales,
Pension Maubeuge,
V comme Engeance

co tfTtffttfutriP ou ïGssiti

au dessin de voyage.

v comme tngeance \m r ŝ> ,**  ̂ f.1

(avec Tito Topin), Ciné : ^k w
Romans, Grenoble . -̂
Polar, Lumière du jour , m  ̂"̂ Hruiai , LUNII .I. uu JUUI ,
Le Prince et Martin
Moka (avec Charyn),
ses Carnets de vovaoes,
19 Pastels, Sous la lumière

LE GrEÎJTLEMi
VOYAGEUR
l x I __ I i _ _ l  _J ' I " x I ' " JC" * f x "x ' I ' x ' *

rroiae itexte ae Mac
Orlan), Bestiaire, Sud,

ses travaux au Tâges
¦ 2000, White Sonia de
Charyn.
¦ 2002, Jolie mer de
Chine de Coatalem.
¦ Et bien d'autres Le talent de Loustal se aecime a i intmi. bon trait eiegant epmgie
encore - les silences, ses aquarelles sont superbes. Mais aujourd'hui, place

Non, pas forcément! Par exemple n'existe nulle part ailleurs. Et encore, Vous arrive-t-il de réutiliser Parlez-nous de votre incursion
quand je me rends aux Etats-Unis, je je ne suis pas portraitiste! Il m'est certains de vos dessins de voyage? au «TagesAnzeiger»!
dessine très rarement. Je fais plus arrivé de voyager avec des gens Oui, bien sûr et d'ailleurs beau- Eh bien, ce fut une expérience très
volontiers des photos ou des petits comme Boucq, qui sont des virtuoses coup de croquis, de peintures ou de agréable! J'avais pris le parti d'avoir
films. C'est un rythme particulier que du dessin et qui réalisent des portraits grandes aquarelles viennent de ces un trait plus jeté, d'utiliser le dessin
de dessiner en voyageant. Faut pren- très rapidement, et alors là, le fait de petites choses que je fais en voyage. comme une écriture. J'aimais beaucoup
dre le temps de s'arrêter et de respi- pouvoir l'offrir ensuite à quelqu'un... Ce sont souvent des idées de compo- ce rapport immédiat à la bande des-
rer. Dans un pays comme les Etats- C'est très fort comme lien. sition. En tant qu'amateur de dessin, sinée, avec un dessin moins réaliste.
Unis, j'ai plus envie d'aller voir tou- Vous aviejf dès le début, l'in- je suis très attiré par cette partie plus Quel était le mandat?
jours plus loin, plutôt que de limiter tention de publier vos dessins de personnelle du dessinateur que sont On était quatre dessinateurs de
mon voyage pour dessiner. voyage? les croquis. C'est pour cette raison nationalités différentes sur le coup:

Est-ce que les gens s'arrêtent Les dessffis existaient et ils que j'adore les Sketch-Book de Mattotti, Kamagurka, Bernd Pfarr et
pour vous voir dessiner? étaient une rart extrêmement per- Crumb. Et c'est exactement ce que moi-même. Chacun avait droit à une

Oui, c'est assez sympa, surtout en sonnelle de rrwi travail, loin des con- représente le dessin de voyage. page par mois en toute liberté. Je
Afrique. Le dessin est une activité traintes éditpriales. C'est Robial devais trouver des faits divers pour
toujours bien perçue, sans agressivi- ' (directeur artislque chez Futuropolis)

*tà& Il y a dans le dessin une magie qui qui a défini le lire et je n'ai eu qu'à le

*̂ __. remplir! Quanti l'aventure Future
¦**>. s'est termméef^Gallimard n'a pas
^L voulu le rééditerai je me suis tourné

vers le Seuil, voilà.

ti& AfXe LA maté

tn anemana.'
Non, non! J'écrivais mes histoires

en français, le journal me les tradui-
rait en allemand et mp IPS rpnvnvaient
pour que je les lettre. Je n'y compre-
nais malheureusement rien, avec tous
-„, -.-4- -..: „'-„ *:-:-,,:„ _* __ , i  i„

" -¦»- t_r » 'TTHs/VCt ~ ¦*» - nr ___ ,lll_ l- i)UI II cil iiiii-_diciiL pd_: je

_*nft4TiP ou &cssvfci ¦4* *T**e* .2_Jïï^_ |K ,raduc,ions
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f8Tl2 3

0"soin
2
s
8
à do

2
m91^entr

f
e
aX

cons
0
u" 2 _̂73M

+
H.rffli "»S SANTÉ AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement, d- enfants Platta, ouvert me 13 h 30-17 s.ERRE: 027 455 43 33. SION: œ

mère-ênfânt a dès-familiales aide sociale ' »:!_77_ .sî .  17 " - - . - ,  pertes de grossesse, abus, maltraitances, " 3
V "  ̂" ci, „ 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09
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00.Denevoies. vailleurs de Suisse romande, IST, 021 ,. =.= n->7 ^r:K ^^ ç„ m/m ini „ n 30-19 h, e 16-20 h, ve 16-22 h, sa tmntif<: anonvmps- 079 S8318 7, Mnn.MARTIGNY: centre reg. r. d'Octodure ¦ 
SOCIAL - ENTRAIDE 314 74 39, Lausanne. MS ' 14"20 h' i«unes 12 a 18 ans' 027 Kl̂ nS él ral10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- JULIAL CIMIKAlUt Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon- non-rep 026 424 02 22. 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou- S ^nf™„ 7.S_M,Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ass. EMERA, pour personnes en situa- derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma L|9ue La Lèche: allaitement maternel: ve|t me 12.16 h 30j enfants 4 a 12 anS| M n _u. beance ouv. _e ma ou mois.

SAINT-MAURICE (024): Service médico- tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. aides' écoutes, informations, 024 027 322 19 26. Médiathèque Valais r.
social du district: ch. de la Tuilerie 1,024 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, 485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56. des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 ANIMAUX
486 21 21. 027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu- 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. 606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
MONTHEY (024): Centre médico-social: re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av. 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 MARTIGNY: Consultations mère-enfant: 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 Garderie canine Crans-Montana: cours
av. France 6, 024 475 7811. France 6, 024 475 78 13. 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. 027 721 26 80, h bureau. h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h. d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

MESSES ET CULTES
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes oecuménique salle paroisse catholique, l_

^E____J______i (myjJI 930 ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je sa 19.00, di ,0.00, ,8.00. Lourtier: di 10.30. LES EVOUETTES: sa ,9.00. PORT- vey-Village. Monthey: 10.00 culte. Vo.
ruAi Aie. ii_„_;_ __ I.D__ I_„« Ionn „ ARRA7- mp «p « 1 Q nn rii Q 3n ip R sn 19.15, di ,1.00. CONTHEY: Aven: ma 10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- vry: culte Bouveret. Bouveret: 10.00 cul-
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di du me 19-°°- BriS"on: Je 1900, sauf 1er du mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- derverkauf De Réveil: Moya 1, Martigny.
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0- ^^^ n̂ PM< I ' mois 9 00 Home'- ie 00 VulsTe- 3e di "»'«¦ Beuson: ma 19.00, sauf 1er du DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs p|on 100, Di 9.3 ,̂ 18.30; lu, me 8.00; je Di 945, culte + ste cène garderie et école
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saclentze: je 19.00,' 1er du mois. di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, ï8,30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. d" di pour enfants; me 20 15, étude bibl.
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8'30' T _ 30 et 1000 Basm.ue de Va ère di + Baar: "» 19-°° sauf 1er du mois. di mois Pairs sa 19'15' .di 9'30' FJNHAUT: Léman 33 ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi- « prière. Apostolique. Sion: Centre A
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17-30. Condémines: ma 19.00, 1er du ma, me, ve 17.30; e 10.50; di 10.00. naire internat. st.Pie x. D, 7>20 8i30 de vivre, Champsec, pasteur 0 7
mo!? '/-"O- SRÔNE sa 19 messe de la «» 1100• Pbtte. ei 18.30 d. 10.00. 
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mo|s MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45. 10.00 semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha- «8 42 91. Di 930 culte, garderie, école
Vigile à 20.30; di 20, 9.30. LOYE: di 20, ""»'¦ je 19.00 sa 17.45. Sacré Cœur. VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: di 9.00. ST- peNe 'des 5ts Cœurs 'de Jésus et Marie, rte di- en «m- 9r- de mai?on' sa: 9- &m
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l 9 '3°- di 10 00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di gu Raffort , „, 930 19.M semaine 1930. rogr. détaillé: http:/s on.eaer.cl, Sierr ,
mois pairs 10.00 MONTANA: station: sa ^̂ s?17 30 dMOOO ?8 00 Ch»: 19-00. ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut- 10.30. Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ça- S|0N. r. Bou oisi'e. Di 7'.45, 9.30, 18.00, Mfgnes 11. Je 20.15 cellule, di eu
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ler'«. Sa Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je paroissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.), SHASY4.saJ7-,3q°'nS rollnmhp. « route des Prisses 4, 027 398 2310. Bus 5 lOOO culte catéchisme école du di, di
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" 0 fév ' avrlSuin août " i'et dé malades, sept.-juin 1er et L sa Su mois af| |. ïârdede éns bibL enfants-ados. Ve
9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa AYENT: st-Romain: di et fêtes 10.00, sa tigny-Bourg: di 10.00, 18.00; sem. 19.30 chanelle des Bernardines di et fêtes 17-°° école de théol°gie- 11.45 club enfants.
16.00 a 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00 + vei||e fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An- (sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem. 1.3R semaine '30 MONTHEY- éolise MARTIGNY: Communauté orthodoxe 

^
-^—mm(ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO- me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me à Daroi'ssia e- me 8 00 ve 8 00 19 30 sa saints Georges et Maurice (Patriarcat de

(ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 1930 l'ég lise). TRIENT: sa ,9.30, sem. selon ] s 00 di ,0 30 Chapelle des Tilleuls1 lu Roumanie), chapelle du Guercet, rue du _____________l_L___ki---V
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour- (,er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA- avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ma 

¦ ' 9 00' sa 1545 closillon- di 18 Où' Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h, Eg|jse néo-apostolique. Communauté de
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di choex- 'di ' 9 15 TROISTORRENTS - sa tous les 3es dim. du mois, du 15 août au Martigny av Gare 45, culte di 9.30, je
18.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri- MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30). 11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00. I9 Q0 

'dj 900 MORGINS- di 10 30 VAL- 30 iuin' à Pâques et aux douze fêtes ma- 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
ce de Laques mois imp. di 10.30, mois MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR- VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil- D'ILLIEZ- sa 19 30 di 9 30 VIONNAZ- sa leures de l'année liturgique. Pour les vê- te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS: JIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et lage; di 1130, 18.00 église station. , s 00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf Pres et autres offices' °27 395 44 64- ' Christ des saints des derniers jours: ve
ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. ,0.00. 3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER- MHaHMMH______ ________ 1er sa du mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 mmWSKWmmmWmmWmmmmm 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri -
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa (1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC: 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. _____!____É____àÉMÉ______¦ fran,) di 10 QO. St-Joseph: sa 18.00 iJ^^**i"e_______i_________p Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville , Sion,
4e di mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI- g8__^«a-a« îœCT ĵit_iiBMHg..r - i ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di Sion: 9.45 culte radiodiffusé + culte des 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
MENTZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST- PIERRE: sa 1930, di 10.00. CHAMPEX: sa 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET: enfants. Saxon: 9.00 culte. Martigny: se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
LUC: di 9.30. 17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec 10.15 culte. Lavey-St-Maurice: 10.30 cul- étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Sciene
CHANDOUN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA- di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS- Port-Valais). Monastère St-Benoît: di te en famille; je 22, 19.30 gr. biblique 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

*« . , ^ f « <

Ecole des parents VS rom. 027 me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture),
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. 14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Sec
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- Odis fermé sa. Contact pour visites de (
ting, 027 785 22 33; cours puériculture se et expositions.
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- BEX: Musée du Chablais: 024 463 38
sitting + cours puériculture 027 322 13 54.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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Les oubliés de la guerre
ier, le festival de Cannes a revécu la débâcle de juin 40 dans «Les évadés» d'André Téchiné

et l'après-Taliban en Afghanistan dans «A cinq heures l'après-midi».

e festival
commence à
s'installer et
s'attend à un
¦ week-end
quille, au bord de
wimming Pool de
çois Ozon, pro-
îmé dimanche.
ird du programme
olonté délibérée, la
pétition cannoise
rojeté hier deux
; évoquant tous
: la guerre, mais
du côté des victi-
des laissés-pour-

pte de la bataille:
s civils.

Les évadés» ^̂ ^̂ ^̂ ™
e la guerre Les évadés d'André Téchiné a ému la salle, sutout grâce à une éblouissante
: premier, par ordre Emmanuelle Béart au côté de Gaspard Ulliel. • key
storique, c'est le
juveau film du vétéran fran- une étrange relation de res- C'est la benjamine de la corn-
us André Téchiné, qui ouvre pect, de crainte et d'amour pétition, la cinéaste iranienne
s feux de la forte présence entre ces êtres perdus, à tra- Samira Makhmalbaf, 23 ans,
inçaise en compétition (cinq vers la figure mystérieuse et qui a voulu montrer le quoti-
ms sur vingt!). Les évadés se charismatique d'Yvan. Par sa dien des habitants de Kaboul
¦roule en juin 1940, au mo- simplicité, sa douceur, le. ta- après la guerre. Et plus encore
ent de la débâcle. Sur les lent de Téchiné à diriger des raconter le destin d'une femme
utes de France, des milliers adolescents (Gaspard Ulliel, simple, Noqreh, qui a soif
; gens sont contraints à dans le rôle d'Yvan, est im- d'apprendre et de devenir un
sodé. Et parmi eux une pressionnant), Les évadés est jour, qui sait, présidente du
itutnce parisienne qui
it de perdre son mari au
ibat, Odile (Emmanuelle
irt) , son fils et sa petite fille.
Mais soudain, comme

is Jeux interdits, c'est l'en-
un avion allemand bom-

rde la colonne de réfugiés.
_/e et les siens n'en rechap-

ât inconnu, Yvan, qui va les
ivre et les aider à survivre,
algré tout. Le film , adapté du
man de Gilles Perrault Le
\rçon aux yeux gris, raconte
isuite comment s'installe

rizontàlement: 1. In- -|
je la route de Canton
ous les pékins - Le 2
tre des vents. 2. C'est -
jros qui n'a pas d'ap- 3
ation - Juron auver- ,
t. 3. Vient de rire - Té-
n d'une exécution. 4. 5
n'habite pas Ljubljana,
:onnaît sa capitale - 6
i/ent courir pour sauver ¦
peau. 5. Boîtes posta- '

de notre pays - Tus. 6. g
nché - Réglai avec au-
té - Possessif - Dans 9
règles. 7. C'est la vie - .
tant du bain. 8. Mère 10 I
-astor et Pollux - Limi- '
) franchir dans la forêt '¦
Invoyât des fleurs. 9. ..p
litale pour les Armé-
îs - C'est le premier à -1,3

le jour - Nid-d'abeil-
10. Sur le bord de la 14

iche - Jumelles -
it forcément le plus 15
î qui séduit le plus. 11.

e à un profond ressentiment.
Voyagent au centre de la terre
our les chiffres et les lettres.
Ne se dit plus quand tout est
- Princesse hindoue - Nom
i chien. 14. Tout chamboulés -
ie la croûte en travaillant - El-
|agne la Manche, lentement.
Tout près - Famille française
bre.
ticalement: 1. Soupe au lait
mdangeuse. 2. Il peut être mi-
i ou majeur - Bande de cuir
)le - Carnivore d'Amérique. 3.
t la monnaie - Prénom fémi-
- Méritent le respect. 4. Têtes
cheuses - Commence sus le
e des poissons - Condition
.aise. 5. Famille d'Amérique

un film attachant. Mais qui,
par sa mise en scène tranquil-
le, sans génie, affiche une par-
faite qualité Française que l'on
voit difficilement accéder au
palmarès. Mis à part Emma-
nuelle Béart qui, lumineuse à
souhait, mériterait bien de re-
cevoir une palme!

L'Afghanistan dévasté
L'autre guerre à débouler sur
les écrans de Cannes est plus
proche de nous: l'attaque amé-
ricaine et occidentale contre
les Talibans en Afghanistan.

LE MOT CROISÉ

du Sud - Belle villa italienne -
Donner un air correct. 6. Pige -
Du côté de la source - La plus
peuplée de l'archipel des Hawaï.
7. Agir en feignant - Ont un roi
en ballade. 8. Personnel - Autour
de Chartres. 9. Liquides utilisés
comme laxatif - Les portes de
Cherbourg - Personnel. 10. Fit
tomber la tête - Meurtrières. 11.
Garde malades - Très empoison-
nante à un taux élevé. 12. Sicilien
qui sent le soufre - Jeune preneur
de son - S'engager dans la chica-
ne. 13. Transmise par la bouche -
Gros pépin - Précipite le départ.
14. Voiture d'origine étrangère -
Etre en pleine croissance - Beau,
par rapport à une belle. 15. Eta-
lant leurs avantages.

i

pays!
Tourné à Kaboul à la ma-

nière de son premier film, La
Pomme, le troisième long mé-
trage de la fille du cinéaste
Mohsen Makhmalbaf (qui était
déjà allé en Afghanistan pour
tourner Kandahar) s'inspire de
faits réels.

Le titre du film, A cinq
heures l'après-midi, est un
hommage au poème de Fede-
rico Garcia Lorca écrit pour la
mort du torero. Une ode funè-
bre qui fait écho à la fin du
film, très pessimiste. Car, pour

9 10 11 12 13 14 15

la cinéaste, «Les pères et les en-
fants sont les victimes d'une si-
tuation historique tragique.
Leur patrie, leurs maisons sont
dévastées par les feux du triba-
lisme, de la bigoterie, de l'igno-
rance et de la pauvreté. Ceux
qui pensent que la démocratie
peut être implantée dans n'im-
porte quelle région par des opé-
rations militaires ne seront pas
d'accord avec mon f ilm.»

Frédéric Maire
Envoyé spécial à Cannes

ROC I L'Impartial
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmmmmmmmmmmmmmmm SIERRE mmmmmmmmmmmmmmmm
¦ BOURG 027 455 01 18

Matrix Reloaded
Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30

12 ans
Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reaves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.
¦ CASINO 027 455 14 60

X-Men 2
Samedi et dimanche à 17 h 30 14 ans
Plus sombre, plus violent, mais plus spectaculaire que le premier épisode,
avec des superhéros d'une dimension totalement inédite.

Fanfan la Tulipe
Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 ; 12 ans
Une comédie d'aventure réalisée par George Krawczyk, avec Vincent
Perez et Pénélope Cruz.
Dans la grande tradition des films de cape et d'épée.

mmmmmmmmmmmmmmmm SION mmmmmmmmmmmmmmmmm
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

Matrix Reloaded
Samedi à 15 h 30,18 h 15 et 21 h; dimanche à 14 h 30,17 h 30
et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reaves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reaves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
X-Men 2
Samedi à 16 h 15,18 h 45 et 21 h 30; dimanche à 15 h 15, 18 h 15
et 20 h 45 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 32215 45

Fanfan la Tulipe
Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h
et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Perez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...
¦ LES CÈDRES 027 32215 45

Johnny English
Samedi à 16 h et 22 h 30; dimanche à 15 h 7 ans
Version française.
De Peter Howitt, avec Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia.
Dans l'univers de l'espionnage, il y a un agent dont les services secrets
eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence.

Frida
Samedi à 18 h et 20 h 15; dimanche à 17 h et 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit
parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

1 2  3 4 5 6 7 8

Solutions du N" 271

Horizontalement: 1. Gaudriole. En-
cre. 2. Ame. Arbalétrier. 3. Bêle. IFNI.
Ber. 4. Election. Vrille. 5. Li. Oh. Béliè-
re. 6. Oospore. léna. Ré. 7. Urbaniste.
Titan. 8. Sari. Sérum. Tact. 9. Titre.
Idée. Ils. 10. Ain. Ute. Ictère. 11. Mo-
zart. Ite. Leur. 12. In. Tael. Snif. Ra.
13. Valser. Aies. 14. Asile. Aorte. Ota.
15. Lamaserie. Salut.

Verticalement: 1. Gabelous. Amiral.
2. Amélioration. Sa. 3. Uélé. Sbrinz.
VIM. 4. Ecopait. Atala. 5. Râ. Thon.
Rurales. 6. Irai. Risettes. 7. Ob. Obèse.
Lear. 8. Laine. Tri. Roi. 9. ELF. Lieu-
dits. Ré. 10. Envie. Mécénat. 11. Eti-
rent. Et. Iles. 12. NR. Irait. Elfe. 13. Ci-
ble. Taire. Sol. 14. Réel. Racleur. Tu.
15. Errements. Rabat.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144

MÉDECINS DE GARDE m CORSO
0900 558 144 rhnnrh

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI-
RES
0900 558 143

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centra le cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A, Crans, 027 481 27 36.
Sion: sa, Pharmacie Machoud,
027 322 12 34; di, Pharmacie des Chênes,
027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex 024 463 33 15.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, 021 960 22 552.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber,
Brigue, 027 923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

MARTIGNY
¦ CASINO 027 722 17 74

Matrix Reloaded
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
Première mondiale.
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.
¦ CORSO 027 722 26 22

Chouchou
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
De Merzak Allouache, avec Gad Elmaleh, Alain Chabat, Claude Brasseur.
De l'invention, du rire et de l'émotion!

X-Men 2
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
De Bryan Singer, avec Halle Berry, Hugh Jackman, Patrick Stewart, lan
McKellen et Famke Jannsen.
Les célèbres mutants sont de retour dans un film encore plus sombre et
plus spectaculaire.

__________¦___________¦¦ MONTHEY mmmmmmmmmmmmmm
m MONTHÉOLO 024 471 22 60

Matrix Reload
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 14 ans
Version française. Son numérique.
Le second volet de la trilogie qui a révolutionné la science-fiction!
Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
monde!
Les machines menacent la cité de Zion, seul vestige de l'ancien monde.
¦ PLAZA 024 471 22 61

X-Men 2
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 14 ans
Prolongation troisième semaine.
X-plosifs - X-traordinaires. Toutes les ressources d'un grand spectacle à
effets spéciaux, mais du coeur, de la matière grise, de l'humour et un re-
gard acerbe sur le monde. [Cinélive.)

Le cœur des hommes
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
De Marc Esposito. Un petit chef-d'œuvre que cette comédie qui va droit
au cœur.
Courez-y! Un film qui donne la pêche, avec Bernard Campan, Gérard Dar
mon, Jean-Pierre Darroussin et Marc Lavoire. (Studio.)

http://www.lenouvelliste.ch


Entrée gratuite le premier dimanche
de chaque mois. __________UNUM1

BOUTIQUE TOUPOUREL ¦ FULLY
Exposition permanente d'aquarelles BC| |C ...
de Marie-Hélène Jacquemet. B____ -U_ IN_

^ Réservations au 027 746 41 21.
DÉPÔT ART CONTEMPORAIN Samedi 17 mai à 20 h 30. Ouvei
Ouvert les sa de 10 h à 12 h et de des portes à 19 h.
14 h à 17 h ou sur rendez-vous au Le Val Bing Band et l'App
© 078 805 34 35. Paradise, sous la direction di
Artistes de la galerie. che! Weber et Ruedi Amrain.
Alvan Allegro, peintures.

GALERIE AUX 5T -HAUTE-NENDAZ
Renseignements au © 078 672 24 66. LONDON PUB
Je-ve de 14 h à 18 h 30 et sa de Tous les dimanches.
14 h à 17 h. Jam Session.
Exposition de Tuyet Trinh Geiser.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © 027 322 43 5,. LE VEAUDOUX
Jusqu'au 7 juin. Ouverture: du me Samedi 17 mai, dès 22 h.
au ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa de Progressive Night.
10 h à 12 h et de 14 h 30 à
17 h ' ¦ SIERRE
r -ï ri ri r\ r\li imni- nAfrinf ^r - r \ r \ i r *i  tr \r:.. ,„., _Uy,T„ -EMpLE pR0TESTANT

Dimanche 18 mai à 17 h.
IE B. Concert Quatuor Fratres.
_ 078 6361918. Laurent Galliano alto, Timur Jak
R à 18 M 30. Sa i/ïnlnn Nimbe Ponol winlnn r\rt_DE LA TOUR LOMBARDEUt LA 1UUK LUIVIbAKUt _ -v_ , i_ ,_ .  ;_ v_ , _, ,, _ ,_ ,, _,_ , ia VIUIUII, INI.UIdS r_ l l_ l VIUIUII, ma

Renseignements au ® 027 346 72 32. 14 h à 17 h. Belitsky violoncelle.
Jusqu'au 1er juin. Ouverture: du ma Exposition d'art contemporain. Œuvres de Bartok, Mozart, Chi
au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 h Artistes de la galerie. kovitch.
à 21 h.; di de 15 h à 21 h. 

 ̂ FERME-ASILE entrée ''ure- corbeille à la sortie.
Michèle Marie Sigrist, peintures. Renseignements au © 027 203 21 11. BLUES BAR
I LEYTRON Jusqu'au 8 juin. Ouverture: du ma Samea-j 1.7 mai

GALERIE DE L'ANCIENNE ÉGLISE ?" *a de " h à 19 h' di de 12 h à Klean en concert.
-. • - mtf io n.
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Amédée Chatriand, œuvres ré- À\ GALERIE DE LA TREILLE Réservations au _ 027 203 21 11.
centes: huiles. Renseignements au © 078 623 56 27. Samedi 17 mai.
¦ MARTIfNY Jusqu'au 25 mai. Ouvert tous les Ahmad Mansour trio gui¦ iviMniiuNi mmmmmmmm jours de 15 h à 19 h ou sur rendez- composition; Christophe Chan

FONDATION GUEX-JORIS La gaierie de l'Ancienne Eglise à Leytron expose les huiles récentes d'Amédée Chatriand jusqu'au ™us. u , basse: Gilles DuPuis.batterie
Renseiqnements au © 027 723 23 94. ,. _._ .- a i r  . . ¦» Raphv Knupfer.
- - - - -  —_..._..._ td umerie ue i Hiiuenne cgiue _ ueyirun expose les nuues récentes aMmeuee Lnainana jusqu au „ . „ _ -_-.-, _...-- _•_,,-,-, ___ .,._ .
Renseignements au © 027 723 23 94. 7Ï Z, - - . r y ¦» Raphy Knupfer.

r
D
enJ™' de l 4 h à 1 8 h e t 5Ur " MÉDIATÈQUE VALAIS «17 mai, dès 19 h 30.i-iiU-_ -vuus. Renseignements au _ 027 606 46 42. KC/Sprtinn .iiw (hin-hnn, lePrésentation «Du gramophone a RESTAURANT LA PIVE lusf ™ * J™. Ouverture: du ma RESTAURANT L'ERMITAGE jusqu'au 21 juin. ouverture: lu-ve de waV (rodO Toubabou (musinformatique». Sa||e , |ente de |a Jeur au di de 14 h a 19 h Jusqu'au 27 juillet. 10 h à 18 h, sa de 10 h à 17. Si Inna Crisies SEt après le premier trimestre: 

^  ̂
-_

h imre anima. Pierre Queloz et Achille Zocco- Exposition «Le castor», créée par Magali Koenig, photographies, ex- Sappareils et archives musicales; bi- |fer e( a iste laz, huiles et aquarelles «Art figura- |e Muséum d'histoire naturelle de traits de témoignages des jeunes,
bliotneque ,„ u . ,„ u -, , uinnMnéc ùf et contemporains» . Genève et complétée par le Service texte de Nicolas Couchepin. BVIÈGEDu je au di, de 14 h à 18 h et sur ¦ LA VIDONDÉE . -SEMBRANCHER des routes nationales. __ W _ O_II :_rendez-vous. Renseignements au © 

¦ »_IW1BKMI_W1CI. ¦ VERBIER LITTERNAHALLE

FONDATION PIERRE-GIANADDA 027 307 13 07. MAISON D'ART ET D'ARTISANAT "SION MUSÉE ESPACE ALPIN Bil,e.ts en 
 ̂
"?„ ̂ IT?

j usqu'au g juin Jusclu'au 29 maL Tous les i°urs de Renseignements au © 079 754 60 46. BASILIQUE DE VALÈRE Renseignements au © 027 771 75 60. «f1 ou au 0900 " 10 10 et tlcketc

De Picasso à Barcelô. Un panora- 10 h à 18 h. Jusqu au 27 juillet Renseignements: © 027 606 47 10 ou Du ma au ve de 10 h à 12 h et de Samedi 17 mai à 20 h
ma du XXe siècle espagnol. ¦ Le monde des papous. Ouvert sans interruption du me au 606 46 70. 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 g

™̂ 
^^ & spedal Guest Kir,;-

y 
Jeudi 22 mai à 20 h: diaporama. sa de 14 h 30 à 18 h 30, di de Du ma au sa de 10 h à 17 h; di de à 18 h - 

bonnara _ spécial _uest Kin
VIEIL ARSENAL ¦ • 10 h 30 à 18 h 30. Di, juin-juillet 14 hà 17 h. Reconstitutions et expositions 

dom <-ome-
Jusqu au 2 novembre. ¦ _«IL_UI_ horaire d'été de 16 h 30 à 18 h 30 Visites guidées: à 10 h 15. 11 h 15, de plus de 3000 objets sur WÊÊËfttlSTfSTÈL«Léonard de Vinci, I inventeur». MUSÉE DE LA FAUSSE ou sur rendez-vous. 12 h 15, 13 h 15, 14 h 15, 15 h 15 2000 m' retraçant la vie alpine _____-U_kl£_&fe&__?
BANQUE EDOUARD-CONSTANT MONNAIE Exposition collective peinture, et 16 h 15. Dimanche: seulement d'autrefois. ¦MARTIGNY
Exposition de Jean-Pierre Rausis, Ouverture: du me au di, de 14 h sculpture, art floral. l'après-midi. Art africain et exposition sur 

¦'VIHni ,u™>
artiste peintre et sculpteur. à 17 h. ¦ÇIFRRF ruA-rcAn nc -miiDDii inM l'époque de Napoléon. SALLE DES COMBLES
ri i icDiBiATmip Histoire de la monnaie des ori- ¦=,,tKKt 

Si SS  ̂ nl;, IMn DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
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027 722 93 44 ou *- * - jours. MUSÉE DE LA VIGNE ET DU V,N H*̂ ™™* . 
S_K de l'année. ftïgftï" ? f ***

XSÏ ma-ve de 14 h à 18 h sa " SAINT-MAUR,CE ExpoSntmanente. 
 ̂̂ 

1° h à 

18 

h' ^riçia Dallinge expose ses pay- Les 23 et 24 mai à 20 h 30 etOuverture ma ve de M h a 18 h, sa 
MUSéE CANTONAL D.H|ST0|RE Ouverture: ma-di de 14 h à 17 h. 

Entrée gratuite. 
^

'leurs et animaux (peinture a dimanches 11 , 18 et 25 mai à 18

Jacaues Biollev oastels MILITAIRE «Le vin et ses aspects histori- MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE > hulle>- La troupe de théâtre Le Masque pi
H ¦ Au château © 027 485 24 58 ou ques et culturels». Rue des Châteaux 12, GALERIE LAFORÊT sente une face de Molière, «Le M

FONDATION LOUIS MORET 027 606 46 70. ® °27 605 47 00 ou 606 46 70- Renseignements au © 027 771 87 00. decin malgré lui». Mise en scè
Renseignements au © 027 722 23 47. Dans les étages: l'armée en Valais SENTIER VITICOLE Du ma au di de 13 h à 17 h, entrée Ouverture- lu 10 h à 16 h je ve et par Alexandre Buysse.
Jusqu'au 8 juin. Tous les jours de depuis 1815. Sous-sol: musée de Ouvert toute I année. gratuite le premier dimanche de cha- sa de 10 hà 12 h et de 15 h à „.„.,
14 h à 18 h sauf le lundi. la forteresse, maquettes, pho- Se visite librement. que mois. . 18h. «SION
Irène Wydler, dessins, gravures. t0Si documents. BIBLIOTHÈQUE- Présentation des collections • Françoise Carruzzo, peintures. TEATRO COMICO
GALERIE D'ART CARRA Y Visites commentées sur demande au MÉDIATHÈQUE «Le Valais, de la préhistoire 

«VEYRAS Réservations au © 027 321 22 08.
Renseignements au © 027 722 53 00. 027 606 46 70. Renseignements: © 027 45519 64. à la domination romaine». Samedi 17 mai à 20 h 30, dimanc
Jusqu'au 31 mai. Ouverture: du me Entrée , gratuite le premier 'dimanche Ouverture: du lu au je de 9 h à MUSÉE CANTONAL MUSÉE 18 mai à 19h
au di, de 14 h 30 à 18 h 30. de chaque mois. 23 h, ve et sa de 9 h à 24 h, di de DES BEAUX-ARTS CHARLES-CLOS OLSOMMER «Les troglodytes touchent
Christophe Gillioz, Heidi Probst ¦ c AIMT.picpDE. 10 h 30 à 13 h 30. Place de la Majorie 15, Renseignements au © 027 455 24 29. fond», duo d'humoristes suisses r(
et Zo, dessins et peintures. nc nâTK Exposition consacrée à l'auteur sier- © 027 606 46 90 ou 606 46 70. Jusqu'au 28 septembre. mands. Mise en scène: Alain Sti

MONTANA 
Dt-CLACibb rois Jean Daetwyler (objets per- Du ma au di de 13 h à 17 h. Expo sur le thème «Objet». Vens.
Maison du Livre sonnels). Nouvelle présentation de la collée- ¦ VIÈGE TOTEM RL CGALERIE TORNABUONI ARTE Renseignements au © 027 306 93 87. MAISON DE COURTEN tion du musée «Collection et 

DPIMTnBflM. Réservations au © 079 261 36 46.
ShTp'Xî.r JUSqU 3U 31 iUi"et- °UVertUre: i6' W' enseignements auprès de l'office du peinture fraîche». L' etaeme^L © 027 948 30 30 Dimanche 18 mai à 16 h.

Ŝ lÏÏ tes 
ide ,3 h 3 0 à 18 h, sa de 1 0 h à  , ri 

9 ,, 02? 455 85 35 ou Parcours-découverte pour les enfants ^S  ̂ Les Silksons, spectacle de magi,

internationaux. îàa Lathion, peintures. ^Sainer Maria Ri,e: ^X^SL* ml! S 
 ̂̂30 . Î h îïïffi Sïl ?"C* "* 

^
CENTRE VALAISAN HCALOUENEN jusqu'au 1er novembre, tous les tion» c h  ; t Z'oh c h  1™_ D '
DE PNEUMOLOGIE 

¦ bALQUENEN 
jours de 15 h à 19 h, sauf le lundi. Renseignements et inscriptions 16 h 15 sa de 9 h a 16 h, dermere

Jusqu'au 25 juin. MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN au © 027 606 46 90. visite a 15 h 15. Entrée libre.

Ouvert tous les iours de 8 h à 19 h Maison Zumofen 'Ltb 
, 

Lt"N:>, , _ „- ,-. Chaque 1er mercredi du mois à 14 h ^P° 
d0

"
nant u"e 

vu

* . - nnRFMA7
Benoît P Sud, peintures Renseignements au © 027 456 35 25 Tous les jeudis de 15 h 30 a 

^  ̂œmmentées tQus d'ensemble sur l'évolution ¦ DORENA-
' P ou 027 456 45 25. 19 h 30 ou sur rendez-vous au miers ie du mois à 18 h 30 • dans I industrie graphique. MAISON DES CONTES

CLINIQUE LUCERNOISE Ouverture du ma au di de 14 h à 027 456 36 05 ou 079 337 09 35. ^'
e ™ .

a 
^i de cha. B VERCORIN 

ET LÉGENDES
Renseignements au © 027 485 81 81. 17h Exposition: «Le monde de l'arol- tntree gratuite le premier ai ae ena ¦vçKi.UKin 

Renseignements au © 027 764 „ 00.
Jusqu'au 31 août. Ouvert tous les «La vigne et le travail de l'hom- le», Urbain Salamin, sculpteur. hLi'a,',' ?? i„in n„vPrt„rP- m, rii BUREAU D'AFFAIRES http://conteslegendes-multimania.com
iours jusqu a 19 h. me (fLe t du essoir>). É É ^

au 

« 
J" "¦ 

«̂ 
ma-di TOURISTIQUES blaiserable@bluewin.ch

Theresa Limacher, aquarelles. j .au 2 n
P

vembr
P
e; ition E*fg

" «ts a. ?M7 452 01 11 î„l Hauser 
J Renseignements au © 027 455 82 82. Désormais, vous pouvez conter ave

CLINIQUE GENEVOISE temporaire : «La collection phila- 5S_tŒa  ̂iïaù ve de 
Tma HaU er" usqu'au 31 octobre. Ouverture: du nous. Visite guidée, atelier pedage

Exposition: mai. télique d'Eugène Favre et Pro- 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à MUSEE D'HISTOIRE u au sa de 8 h a 12 h et de 14 h a gique animation, Contes & Lege

Janine Frick, aquarelles. vins Valais». 16 h 30, jours fériés et week-ends: ^u 
de 
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à 18 h Inn - Yana low illustrations nein- RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE Visites commentées à 14 h tous les tions au © 024 481 16 29.

«Un continent, trois photogra- tures, calligraphies. Renseignements au © 027 603 77 06. premiers samedis du mois. Exposition permanente: «La vi- r———-

phes, une exposition». Julie Lan- Jusqu'au 27 juin. Ouverture du ma Du 24 mai au 17 août. Parcours-découverte pour les enfants 
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sanne) présentent une exoo ition De ieunes artistes présentent FORUM D'ART CONTEMPORAIN Renseignements et inscriptions que I évolution d objets courants de culturel: mardi soir.sanne; présentent une exposition ue jeunes artistes présentent runuivi u MKI LuwitmruKrtir. 
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A LA CURE exposition forte et troublante. 17 h, di et lu: fermé. Avenue de la Gare 42, Zermatt. rue de l'Industrie 13,1950 Sion
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7.00 Euronews 8.15 C'est mon 7.00 Les Zap. Bonjour; Teletubbies; 5.50 Contre vents et marées. 6.10 CD2A. Chut! Déconseillé aux 6.00 Euronews 7.00 T03 8.25 La 6.45 M6 Kid: dessins animés: 7.00 Langue: Italien 7.15 Les ti
choix 9.10 Zig Zag café (R). Hom- Agenda Zap; Lucky Luke; Hey Grains de sable 6.45 TF1 Info 8.55 adultes 7.00 Thé ou café. Invitée: bande à Dexter 9.15 Animax 10.10 Creepy Crawlers; Enigma; Dorae- vies de Germaine Tillion 8.10 L'
mage à son altesse le Prince Sadrud- Arnold 8.30 Samedimanche; Jeunesse: Hé Arnold!; Totally Spies; Laura Flessel 7.50 TD2A. Terrible- C'est pas sorcier, les primates mon; Yu-Gi-Ohl; Le monde fou de et la main. Fratries (15/17) 8.40
din Aga Khan 10.00 Le tombeur de Cédric; Winnie l'ourson; Scooby- Cubix; Sacré Andy; Infopouet 11.05 ment déconseillé aux adultes 9.00 10.35 Envie d'agir 10.40 La ruée Tex Avery 10.30 Hit Machine: semaine de l'économie 9.35 L«
ses dames. Film de Jerry Lewis 11.40 Doo; Troll Taies; Titeuf; Albator; Météo 11.10 30 millions d'amis. KD2A: Carrément déconseillé aux vers l'air. Pays de Salm 11.10 Le Emission musicale présentée par mières du music-hall. Eddie Co
Euronews 11.50 Cinérapido Flipper; Les enfants de l'An 200 Proposé par Reha Kutlu-Hutin adultes 11.40 Les Z'Amours 12.15 12/14, Titres/météo 11.15 Chro- Charly & Lulu tantine 10.05 Question mai

11.50 Euronews 12.25 La vie de Audience privée niques d'en haut 10.55 Cas d'école
12.10 Ma sorcière bien famille. Vive Paris (1/3) 11.55 Météo 11.50 Fan de

aimée _ ¦_ _ _ . __ .._ ._ . 12.05 Attention à 12.55 Météo/Journal 11.40 Bleu clair 12.19 Météo 11.50 Silence, ça poussi
George, le sorcier 12.45 TSR Dialogue la marche! 13.20 L'hebdo du 12.25 Le 12/14. Edition 12.25 Bachelor, le gentle- 12.20 Envie d'agir

12.45 Le 12:45/Météo 12.55 Cinérapido (R) Spéciale Cannes médiateur/Météo nationale man célibataire 12.25 Midi les Zouzous
13.10 Pardonnez-moi 13.15 FBI family 12.50 A vrai dire 13.45 Consomag 12.50 Vivre ailleurs Présenté par Stéphane 13.20 On aura tout lui

Interview de Darius Tueur en série 12.55 Météo/Le journal Location de voiture 13.25 C'est mon choix Rotenberg 14.20 Gaïa
Rochebin 14.00 Automobilisme 13.35 Reportages 13.50 Savoir plus santé pour le week-end 13.45 Agence tous risques 14.55 Splendeurs

13.40 Le doc nature G.P. d Autriche. Essais Pêcheurs d'hommes Spécial vétérinaire 14.50 Côté jardins Les chevaliers de la naturelles d'Afriqi
Une année chez 15.05 UC Undercover 14.10 Monk 14.50 Des trains pas 15.15 Keno route Les petits animaux
les suricates Prise d otages Monk et le comme les autres 15.20 Côté maison 14.45 Sliders: Les mondes 16.00 Trésors de la Grè

14.35 Commissaire Lea 15.50 Seaquest, le tremblement de terre France: petits trains 15.50 Aléas parallèles antique
Sommer gardien de I océan 15.00 Deux privés à grande passion. 16.20 Ming, un artiste Un monde virtuel 17.00 Les chemins de
Les coursiers de la mort 16.35 Angel Vegas Documentaire brigand 15.35 Los Angeles beat Samarkand

15.30 Helicops 17.20 Star Trek Jeux sans frontières 16.25 Quai No1 17.15 Grandeur nature Tentation à double 18.00 Le magazine del
16.30 C'est mon choix Trois femmes dans un 16.05 Dawson Les cobras. 17.45 Côté cuisine tranchant santé
18.00 De Si de La vaisseau __ _ 17.00 Sous le soleil Avec Sophie Duez 18.10 Exoression directe 16.35 A la recherche de 18.55 Envie d'aoir
18.35 Caméra Café 18-10 Mission impossible 18 95 Nice people 18.00 Top of the Pops 18.15 Un livre, un jour la nouvelle star 19.00 Le forum des
18.45 Météo régionale 190" Cinérapido 18 55 Le maj||on fajD|e 18.30 Un gars, une fille 18.20 Questions pour un 18.40 Caméra café Européens
18.55 Le fond de la 19.20 Videomachine 19.45 Suivez son regard 18.50 Histoires champion 19.10 Turbo/Warning 19.45 ARTE Info

corbeille (1) 19-45 Videomachine 19 50 L-œi| du formidables 18.45 Gestes d'intérieur 19.54 Six minutes/Météo ,20.00 Le dessous des
19.20 Swiss Lotto 20.10 Banco Jass photographe 18.55 Douce France , 18.50 Le 19/20 20.05 Plus vite que cartes/Météo
19.30 Le 19:30/Météo 20.15 Les saintes chéries 19.55 Météo/Le journal 19.55 Rayons X/Journal/ 19.55 Génération Europe la musique 20.15 Film Festival
71m1; l o fnnH i\o la Eve et la maison de ->n An r 1 A r i\ _ ¦.__,)»_ Loto/Un ereur ~>n m. Métén .n _n rin_c!v r_nn_c_ . . _ _  _ c I- IIU _ _  in - • -  — _ _ .tu -.u.M.»_.rue !__uiicii _- -w, -.. •_—... _ _ . _ _ >  iricic, -u. _ UIICIM -tiiuio

corbeille (2) Compiegne des courses/Météo qui bat/Météo 20.10 Euro millionnaire

_Tf  ̂jjL _ JH WM:  ̂
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KJH fmà __________ *̂ * ~̂T_. __________A
20.30 20.45 20.50 20.55 20.50 20.50 20.45
150 ans Les brigades Nice people Les 50 ans Football La trilogie du samedi Laventure humaine

du cirque d'Hiver du tigre Divertissement présenté en direct de la patrouille coupe de la ligue la finale Smallville L'empereur

6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 11.00 Tagesschau 11.03 Tigerenten 6.00 tivi - Kinder-TV 7.59 Arn Zoo 8.10 6.45 Scottish Sketchbook 10.15 7.00 UNED 7.30 Ultimas preguntas 20.45 Passions d'adolescence. Drame de 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
8.15 Colazione con Peo 9.10 Victor 12.30 Ferien und andere Katastrophen. Tabaluga 8.35 ,, 2 oder 3 9.00 Heidi Ding.tv 11.00 Brisant 11.30 Lan- 8.00 Pueblo de dios 8.30 En otras pala- Michael Uno avec Jeni Garth et Gregory d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
10.45 Attentions Biotopo 11.00 Victor Komôdie 14.00 Tagesschau 14.03 Die 9.25 Nelly Net(t) 9.40 Tabaluga tivi desprogramme 12.30 Dick & Doof. Ko- bras 9.00 Parlamento 10.00 Defensor 5, Harrison (,994) 22.30 Les 12 salopards. Par ici la sortie12.00 et 13.00 Rediffu-
11.30World ofWildlife. Doc. 12.00 Vie- Kinder vom Alstertal. Familienserie 14.30 11.10 Lbwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die modie 13.50 Eisenbahnromantik 14.30 |a ultima patrulla 10.30 Pelopanocha Drame de Robert Aldrich avec Lee Mar- sion de la partie journal, actu.vs, météo,
tor: corso d'inglese 12.30 Telegior- Kinderquatsch mit Michael Schanze 15.00 Jagd nach dern Kju Wang 12.45 Mona Die Paliers 15.00 ,00 Deutsche Jahre 11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30 vin et Charles Bronson (1967) 1.00 Sports 9, Par ici la sortie 19.00 Redécou-
nale/Meteo 12.45 Hercules. Téléfilm Tagesschau 15.05 Schwimm-DM. Live aus der Vampir 13.00 Heute 13.05 Top 7. 15.30 100% Urlaub 16.00 Sport Sud- Asturias paraiso natural 2003 13.00 Ca- Plan(s) rapproché(s) 1.30 L'homme de vertes: Bus Stop à Monthey (février
13.30 Baywatch. Téléfilm 14.15 Divor- Hamburg 16.30 Europamagazin 17.00 Wochenendmagazin 14.00 Im Reiche west 17.00 Die Regionalliga 17.30 nal 24 horas 13.30 Escala Catalunya Kiev. Drame de John Frankenheimer avec 2003) 20.00 Controverses 20.20 Realar-
zio all'italiana Film 16.00 Telegiornale Tagesschau 17.03 Ratgeber: Reise 17.30 des silbernen Lôwen 15.30 Bravo TV Rasthaus 18.00Aktuell 19.45 Aktueller 14.00 Bricomania 14.30 Corazôn cota- Dirk Bogarde et Alan Bâtes (1968) 3.40 tishow 20.40 DVD-Box 20.50 Actu.vs,
flash 16.05 Ritorno al futuro III. Film Sportschau: FuBball 18.00 Tagesschau 16.30 Versteckte Kamera 17.00 Heute Bericht 20.00 Tagesschau 20.15 Der zôn 15.00 Telediario-, 15.50 Escuela Les ailes du destin. TV film de lanSander l'intégrale. Rediffusion globale de toutes
18.00 Telegiornale flash 18.10 Felicity. 18.10 Brisant. Magazin 18.45 Dr. Som- 17.05 Lànderspiegel 17.45 Menschen - groBe Grand-Prix Abend. Show 22.00 del déporte 16.50 El sueno olimpico avec Sam Waterson et Regina Taylor les éditions de la semaine par thèmes
Téléfilm 19.00 II Quotidiano 19.30 merfeld.Arztserie 19.45 DasWetter 19.51 das Magazin 17.54 NKL - Tagesmillion Aktuell. Nachrichten 22.05 Landespro- 17.30 Méditerranée 18.45 Cine de bar- (1993)
Lotto 19.35 I cinquesensi. Attualità cul- Ziehung der Lottozahlen 19.58 Abend- 18.00 hallo Deutschland 18.30 Leute gramme 22.35 Frank Elstner: Menschen rio. Estrella de sierra morena 21.00 Tele-
turale 20.00 Telegiornale sera/Meteo vorschau 20.00 Tagesschau 20.15 Verste- heute 19.00 Heute-Wetter 19.25 Unser der Woche 23.35 Làmmle live 1.05 diario 21.40 El tiempo noche 21.45 In-
20.40 Scacciapensieri. Disegni animati hen Sie Spalî?! Live Show 22.15 Tagesthe- Charly. Familienserie 20.15 Ein starkes SWR3 Ring frei 1.35 Brisant 2.05 Leute forme semanal 23.00 Noche de fiesta
21.00 Mai stata baciata. Film 22.50 Se- men mit Sport 22.33 Wetter 22.35 Das Team: Lug und Trug. TV Krimi 21.45 Night 3.00 Landesschau 4.00 Aktuell 3.00 Cuando seas mia
ven Days. Téléfilm 23.35 Telegiornale Wort zum Sonntag 22.40 Hochwûrden Heute-Journal 21.58 Wetter 22.00 4.15 Mag'S 5.00 Reportage 5.30 Lan-
notte/Meteo 23.55 Cinemanotte. Film, erbt das Paradies. TV-Komddie 0.10 Ta- Sportstudio 23.15 Die Schôneberger- desschau 5.55 Bitte schbn
1.55 Repliche continuate gesschau 0.20 Die Maske des Schreckens. Show 0.15 Die WIB-Schaukel 0.45 Heute

TV-Psychothriller 1.50 Tagesschau 0.50 Sûber Engel Tod. Horrothriller

mrmm -TTïïI mrnrm r : ¦w_ . ,.-i
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8.30 Lusitana Paixao - Compado 12.00 6.45 Unomattina sabato & Domenica 7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina 600, L
J 

journal du samedi 9.10 La 6.05 ./oreille buissonnière 8.30 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50 6.50,
o _ A «-  i-, nn n i t .,«-,« ,, i . . «_ _ , ,  j  ,.,, .3 , . ,., .„ __ c sma a 11.04 Le Kiosque a musiques Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00 Météo du week-end 9.00 On est fa t 7.50. 8.50 Horoscope 6.40 CinémaReporter Africa 13.00 Oeto  mas fraco 0.30 Parlamento 1.00 Uneai vente 0.25 Sul a via didamasco 10 55 Spéciale 1230 Le jouma | £ ,. m] ,Jnée ?humeur va bonde 12.04 L.hor| pour s'enteXavec Joëlle 12.15 Jou" 7.40 Anniversaires8

P
30 Agenda des

14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parlamento 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tg1 Europa 11.05 Regioniamo 11.30 Mezzo- 12.40 Ecoutez voir 13.00 Chemin de de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa- nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
16.00 Planeta azul 16.30 A Aima e a 14.00 Easy driver 14.30 Linea blu 16.00 giorno in famiglia 13.00Tg2 Giorno 13.25 vie. 14.04 Tombouctou, 52 jours 16.04 villon suisse 18.06 Zone critique. Théâ- avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida Passagio a Nord Ovest 17.10 Tgl , che Rai sport dribbling rai due 13.45 Automo- Aqua concert le samedi 17.04 Café des tre 19.04 Chassé croisé 19.15 Avant Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento12.3OArtiste dujour16.00En-
20.00 Grande aventura 21.00 Telejornal tempo fa 17.15 A sua immagine 17.45 bilismo. GP di Austria 15.00 Quelli che il arts 18.00 Forums 19.04 Sport-Pre- scène 20.04 A l'opéra. La légende de la tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16.45 Multimédia
22.00 Futebol 0.00 Estes dificeis amores Supervarietà. Aspettando Las Vegas 18.50 calcio... 17.10 Rai sport 17.55 Sereno va- niière 23.04 Retour de scène ville invisible de Kitège et de la vierge 17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00
1.00 Camilo,o Pendura 1.30Aalmaea L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35 Rai riabile 18.50 Meteo 18.55 XII round OMNotturno 

qUeS Samedi sports
gente 2.00 Jornal 3.00 Comunidades sport 20.40 Supervarietà. Ancora insieme 19.10 Top of the pops 20.00 I classici di

20.55 Sognando Las Vegas. TF 23.25 Tg, Disney 20.20 II lotto aile otto 20.30 Tg2
23.30 Claudio Baglioni live story 23.40 20.55 Gli occhi dell'innocenza. Film 22.35
Quark Atalante 0.30 Tg, Notte Rai sport la domenica sportiva __^ 

_ , c
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20 14.00

00

19.55

20.15

7.00 Le 22:30 Sport 8.30 Euro-
news 9.05 Le doc expédition. La
rivière de tous les danger 10.00
Culte 10.45 Sur le parvis. Souffle
de L'esprit 11.05 Pardonnez-moi
11.35 Droit de cité: Autos, motos:
sécurité, bouchons, quelles solu-
tions?

5.40 Cinq sur 5! Péripéties en tout
genres 6.35 TF1 Info 6.40 Jeu-
nesse: Moonkys, Tweenies, Marce-
lino... 8.00 Disney! 9.45 Météo
9.50 Auto Moto. Présenté par Marc
Minari 10.45 Météo 10.50Téléfoot

7.00 Les Zap: Bonjour;
Teletubbies; Club Zap; Les nouvel-
les aventures de Lucky Luke; Hey
Arnold!; Samedimanche; Troll
taies; Digimon...

L'homme qui en
savait trop.. .peu
Film de Jon Amiel
Signes
Pascale Bruderer
TSR Dialogue
Svizra Rumantscha

12.00 Une vie de foot/ 11.25 Le 12/14 Titres et
Météo 12.05 Envie d'agir/ Météo

12.05 Attention à Chanter la vie 11.30 L'hebdo
la marche! 12.55 Rapport du loto/ n.55 sport magazine

12.50 A vrai dire Journal 12.25 Edition nationale
13.00 Météo/Le journal 13.15 J'ai rendez-vous 12.50 Le Mag
13.20 F1 à la Une avec vous/Météo 13>2o c'est mon choix
13.55 Automobilisme 13.45 Vivement dimanche 14 40 Keno

' Grand Prix d'Autriche. Caria Bruni 14.45 L'amour aveugle
En direct de Spielberg 15.35 Rex Téléfilm de

15.40 Podium Sous I œil d Anubis jonn Korty, avec
15.55 New York unité 16.30 Boston Public Mare Winningham

spéciale 17.15 J.A.G. 15.25 Judo
Lourdes peines Mauvaise passe Championnats

16.50 Vidéo gag 18.10 Stade 2 d'Europe de

Le 12:45, Météo
Malcolm
Une vie de chien
C'est amusant
Automobilisme
G>. d'Autriche
Flash votations
Sabrina
Racines
Ses pieds parlent...
en peignant
Spécial votations
Dimanche sport
Le 19:30 / Météo

12.10

12.50
13.00
13.25 Cadences

Magazine (R).
Musique et cinéma
Flash votations
Flash votations
Une histoire de
spectacle
Christophe Allevêque
Football

17.20

50 Le maillon faible 19-10 Histoires Dùsseldorf
50 Sept à huit formidables par 1755 Explore
48 Suivez son regard Stéphane Peyron Mon frère |e guépard
50 Ushuaïa 19-15 Vivement dimanche 18i45 Gestes d'intérieur

découverte/Météo prochain La poussière
00 Journal/Du côté de 20.00 Journal 18 50 Le 19/20/Météo

chez V0US/C.LA.C./ 20.35 D'art d art/Talents 20.20 Les nouvelles
Le résultat des de vie/Meteo/ aventures de
courses/Météo Un cœur qui bat î y Luc|(e

Xamax - Young Boys
18.10 Ciné Zap

L'île au volcan
19.05 Les Zap
19.30 Videomachine

20.15 Mise au point
Adoption d'enfants:
ça se complique!;
Infections: quand
l'hôpital rend malade
Cuisine aux herbes :
attention au poison!

L'anglais avec
Victor
Then Came You
L'immaculée déception

21.15 20.35 20.50 20.55 20.55 20.50 20.44-2.35
Julie Lescault Histoire vivante Des hommes Matrix Inspecteur Capital Thema

Film de Alain Wermus, avec L'homme d'hOIHieii r Film d'Andy et Larry Bamaby Magazine présenté par Maria Scheil
Véronique Genest, Mouss Diouf 

qu j a f Qndé RIm de Rob Reine, avec Tom «ac^kj, avec jfeanu sérje ave_ Joh_ -
^  ̂Dapie| Emmanuel Chain G|oire  ̂̂  ̂̂  ̂

Beauté fatale GreGïipeaCe Crui5e' Jack Nicholson CaseV' Jane wVmark Course aux jobs: ceux pour Née à Vienne en 1926, Maria
Alors que Julie apprend par son _ .. __ v - ._ ¦ • Programmeur dans un service , . .. qui ça marche Schell atteint I apogée de sa
patron Darzac qu'un nouvel in- David McTaggart , Deux jeunes Marines proce- administratif, un homme partage La maison de Satan carrière internationale dans les
specteur est muté aux Clairiè- c „.. ,. dent, au nom de I honneur de |e sort de millions de bureaucra- Deux villages voisins rivaux de- Reportages: années 50. Autour dun portrait
res, une jeune fille est retrouvée -̂il voir

A
en Ju,' un chevalier leur corps, a une action disciph- tes anonymes, rivés à leurs ordi- Pu.s des siècles, sont sous la 1. sélection: les secrets des reahse par son frère Maximihan,

morte au pied de l'hôtel où elle du M°yen A9e?
t 

Un délinquant? naire nommée «Code Rouge» nat a'ux ordres de supérieurs même domination du manoir recruteurs ARTE présente I actrice dans
était venue faire un castinq Ses PartlsanT et ses adversaires sur un de leurs camarades, qui tat|||ons La nujt sous )e ^om de Smyth-Websters et de ses pro- 2. Recherche infirmière deux de ses plus beaux rôles...
Tina était mannequin. Un sui- ne sont évidemment pas d ac- a la fâcheuse idée den mourir. <(Neo», i! renaît, s'éclate en in- pnetaires trois frères et leurs désespérément
cide? Très vite, pour le légiste, il cord. En créant Greenpeace il y Pour obtenir une condamna ion ventant ses propres programmes épouses L un des frères, produc- 3. Opération séduction dans 20.45 Les frères
s'agit d'un meurtre a trente ans, I activiste cana- rapide et discrète, I armée leur en semant ses virus teur, décide d adapter au cinéma l'armée Karamasovu dien déclarait la guerre aux pol- assigne un avocat inexpéri- un roman écrit cent-vingt ans au- 4 partj r a l'étranger le mirage Film de Richard Brooks
22.50 Faxcuiture. Amour, sorcière lueurs... mente, qui arbore une attitude 23.05 Court métrage: Animatrix. Le paravant, «La maison de Satan»... ' ue Barcelone
et littérature. Invités: Michel del nonchalante et laxiste... voyage d'Osiris 23.25 Rayons X 23.10 Ma sœur Maria. Documentaire
Castillo, Tahar Ben Jelloun et Perter 21.20 Documentaire: Ils ont tiré sur 23.26 On vous dit pourquoi. Pré- 22.35 Météo/Soir 3 22.55 France 22.50 Culture Pub. Emission pré- de Maximilian Schell. Des retro-
Stamm 23.55 La femme Nikita (R). Creys-Malville: Quand on allait voir 23.15 Les films dans les salles sente par Jérôme Bonaldi et Eglan- Europe express 0.05 Cinéma de mi- sentée par Christian Blachas etTho- uvailles entre frère et sœur chargées
Mauvaise opération. Avec Peta Wil- Carlos 22.15 Dimanche Sport (R) 23.25 Tir groupé. Film de Jean- tj ne fmeyé 1.05 Journal de la nuit. Mademoiselle ma mère. Film mas Hervé. Guerre et manipulations d'émotion: il y est bien sûr question
son, Eugène Robert Glazer, Roy Du- 23 05 Drolt de clté <R'- (Réception Claude Missiaen, avec Gérard Lan- nuit/Météo 1.30 Tennis: Masters de de Henr l Decom' avec Danielle Dar- médiatiques; Soutif story 23.20 Le de cinéma, mais aussi d'amours, de
puis, Alberta Watson (Réception câ- par cable et satellite uniquement) vin, Véronique Jannot 1.00 La vie Hambourg. Finale. Commentaires neux, Pierre Brasseur 1.45 Un livre, concerto du désir.Téléfilm deTom B. ruptures, de gloire et d'oubli... 0.40
ble et satellite uniquement) 0.40 Le °-05 Svlzra Rumantscha (R). des médias 1.20 Suivez son regard de M. Drhey et S. Djan 3.30 Vive- un jour 1.50 Les nouvelles aventu- stewart, avec Shelly Michelle, Ted Gervaise. RIm de René Clément, avec
19:30 (R). 1.15 Dimanche Sport (R). Cuntrasts 0.30 Mise au point (R) 1.25 Du côté de chez vous 1.30 ment dimanche prochain (R) res de Lucky Luke 2.15 Thalassa Monte, Lisa Marie Alach, Alton But- Maria Schell, François Pertier, Suzy
TextVision 1.20 Droit de cite (R). Nice people/Météo 3.45 Explore (R) 1er 0.50 Sport 6 0.59 Météo Delair, Armand Mestral

H___3H ¦JIJ. - .H-M.-I rrmw __rrm__i mvmm I ^I_ MI =L _ .=I WEHM
10.00 Le journal 10.30Vivement diman- 7.00 Eurosport matin 8.30 Watts 9.00 7.05 + Clair 7.55 La semaine du cinéma Pas d'émission le matin 7.35 Tout nouveau tout beau 10.05 TMC 7.35 Suivons les rats 8.00 Un univers de 7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
che 12.05 Le cinéma des séducteurs Légendes des championnats européens 8.20 Surprises 8.40 Cinéma de quartier: 12.00 Explosif 12.20 Friends. 2 épisodes Cine Spécial Cannes 10.15 Mutant X. 2 corail 8.30 L'été des hermines 9.00 Les Religion 11.00 Philosophie 12.00
13.00 Journal belge 13.30 Carte postale 10.00 Formule 1: GP d'Autriche, essais Le renard s'évade à trois heures. Corné- 13.10 Ça va se savoir 13.30 Hold-up à épisodes 11.50 ,5 minutes pour le dire colères du ciel 10.50 Les repentis de la Kunst 13.00 Tagesschau 13.15 Sport
gourmande 14.00 Le journal 14.25 Dé- qualificatifs 11.00 Formule 3000: GP die 10.25 Rush Hour 2. Film 11.55 Jour New York. Comédie 15.10 Hawai police 12.10 Cardoze-Tillinac 12.45 Les aventu- mafia 11.40 Mafia New York 12.30 For- aktuell 14.00 Abstimmungssonntag
filé des caftans 2003 15.20 Chroniques d'Autriche 12.00 Superbike: champion- de rugby 12.40 Le vrai journal 13.35 La d'état. Série 16.05 New York 9,1 16.50 res de Sherlock Holmes 13.40 Nestor ces cadrées de la nature 13.35 Le Blues 17.45 Istorginas da buna notg/Gute-
d'en haut 15.45 Soluble dans l'air 16.00 nat du monde, 4e étape, 1 re manche France d'en face. Série 13.40 La semaine Les condamnés. Balade nocturne 17.45 Burma. Série française 15.15 Mission im- des visions 14.10 Les éléphants étaient nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
Le journal 16.20 L'invité 16.30 Film Fes- 13.0.0 Supersport: championnat du des guignols 14.15 Le Zapping 14.30 Le Entre les mains d'un étranger. Téléfilm possible 16.10 Hercule Poirot. Série bri- ma vie 14.40 Les singes oubliés d'A- 18.15 Sport aktuell 18.55 Abstim-
tival Cannes 17.05 Kiosque 18.00 Le monde 2003, 3e et 4e étapes 14.15 quinté+. La grande course. En direct de américain 19.25 Parlons-en. Magazine tannique 18.00 Journal/Météo 18.10 Co- frique_ 15.10 Gauguin, le loup sauvage mungssonntag 19.30 Tagesschau
journal 18.25 La rivière espérance. Télé- Boxe: Spécial Markus Beyer 15.45 Cy- l'hippodrome de Longchamp. Plat 15.00 19.50 Friends. 2 épisodes 20.45 Ran- roner da Vinci 20.00 SOKO, brigade des sans collier 16.05 Gaugin, la dernière 19.55 Schweiz aktuell 20.10 Meteo
film 20.10 Courts métrages 20.30 Jour- clisme: Tour d'Italie, Be étape 17.3,0 Secrets d'Etat. Film 16.35 Surprises goon. Film de John Boorman avec Patri- stups 20.00 Glisse n'co. Magazine 20.30 illusion 17.00 Nul n'est prophète en son 20.15 Lûthi und Blanc. Série 20.50 S'-
nal France 2 21.00 Elections belges Tennis. Tournoi féminin de Rome, finale 16.45 22 minutes chrono 17.05 Congo. cia Arquette, U. Aung Ko 22.30 Pacte TMC ciné spécial Cannes. Magazine pays ou la Balade des Haïdouks 17.55 Vreneli vom Eggisberg-Frûhlingslied.
22.00 Le journal 22.25 Danse avec lé 19.00 Handball: Coupe des coupes fé- Série 18.00 La séance de ,8 heures l'é- avec un tueur. Film d'aventures améri- 20.40 La belle et le cavalier. Film de Fran- Les colères du ciel 19.40 La passion et la Spielfilm 22.40 B. Magazin 23.05 Ta-
vie. Téléfilm 23.55 Journal suisse 0.25 minine: Besançon - Spartak Kiev 20.45 léphant magique. Film 19.30 Résultats cain 0.10 Aphrodisia 1.30 Téléachat cesco Rosi avec Sophia Loren, Omar Sha- gloire 20.45 Vols de guerre. Doc 22.30 gesschau 23.30 C'est la vie 0.05 Klan-
Film Festival Cannes Superbike: championnat du monde et rapports. Quinté+ 19.35 Ça cartoon 3.40 Derrick. Série allemande 4.40 Le rif, Dolorès Del Rio 22.25 Mission impos- La passion et la gloire 23.35 Manitas de ghotel Tanz 1.05 Tagesschau/Meteo

23.00 Eurosport soir magazine 23.15 20.30 L'équipe du dimanche 21.00 Opé- Renard. Série allemande sible. Série 23.15 Dimanche mécaniques. Plata, l'homme aux mains d'argent 0.20 1.15 Sternstunde Philosophie
Judo: championnats d'Europe seniors ration Espadon. Film 22.35 L'équipe du Magazin 0.15 Journal/Météo 0.25 TMC Irak la guerre des médias 1.15 Al-Jazira,
individuels 0.45 Golf: Byron Nelson dimanche 23.50 Six feet under. Série ciné Spécial Cannes 0.35 Mission impos- la nouvelle voix des arabes
Classic 2.15 Watts Magazine 2.45 Eu- 1.40 Le journal du hard. Film 1.55 Pul- sible 1.30 Pendant la pub 2.25 Soko, bri-
rosport soir sions sauvages. Film erotique gade des stups. Série

. > f̂ ___:!:! ¦¦ . _ -_ k.< _-_- _____________ ___________ __1-«!M i*.vr.n.-i
10.00 Santa messa 11.00 Paganini 12.30 12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau 6.00 tivi-Kinder TV 9.00 sonntags-TV fùrs 8.00 Vetro-das Café mit Weltblick 8.30 8.15 Desdegalicia para el mundo 10.00 20.45 Mishima. Biographie de Paul 6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15 Re-
Telegiornale/Meteo 12.45 Compagnia 13.15 Weltreisen 13.45 Bilderbuch Leben. Magazin 9.30 Kath. Gottesdienst Tele-Akademie. Reihe 9.15 Tarzan, der Af- Defensor 5, la ultima patrulla 10.30 Pe- Schrader, avec Ken Ogata et Kenji Sa- porter pch (novembre 2002) 6.35 et
bella 13.55 Telegiornale flash 14.00 Com- Deutschland 14.30 Der Herr der Glocken. 10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lôwen- fenmensch. Abenteuer 10.50 Johann Se- lopanocha 11.00 Musica si 13.00 Canal wada (1985) 22.45 La ville gronde. 7.35 Place des Nations 8.00 DVD-Box
pagnia Bella 15.00 Telegiornale flash Reportage 15.00 Tagesschau 15.05 Vers- zahn. Kinderreihe 11.30 halb ,2 12.00 bastian Bach. Filmbiografie 12.10 Johann 24 horas 13.30 Espana en communidad Drame de Mervyn Leroy avec Lana Turner 12.00 et 18.00 Actu.vs, l'intégrale. Re-
15.05 II ritorno degh Dei. Documentano chollen - Abenteuer in Afrika. Abenteuer- Das Sonntagskonzert 12.45 Heute 12.47 Sébastian Bach: Brandenburgisches Kon- 14.00 Jara y sedal 14.30 Corazom, co- et Claude Rains (1937) 0.20 Je suis un diffusion globale de toutes les éditions
16.00 Telegiornale flash 16.10 Parco Na- f||m i640 Macau 17,00 Tagesschau blickpunkt. Magazin 13.15 ZDF.umwelt. zert Nr. 1 F-Dur 12.30 Bilderbuch Deuts- razon 15.00 Telediario , 15.40 El criminel. Drame de Busby Berkeley avec de la semaine par thèmes (infos, sports
zionale del Vesuvio un parco in pnma h- 17 03 Ratgeber: Geld & Bôrse 17.30 Magazin 13.40 Du bist wunderbar. Musik- chland 13.15 Schâtze der Welt 13.29 Ein tiempo 15.50 Documentai. Ventana G.D. John Garfield et Claude Rains (1939) et culture) 21.30 Redécouvertes: On se
Skta lî' n i7lnn°M

a 
h- t l l Sternenkinder. Reportage 18.00 Tagess- komôdie15.15Mànner sind wasWunder- Heim fur aile Felle 14.00 Utte Danella. Lie- Hispavision 16.45 Panorama 17.00 Ra- 1.55 Le voyage. Aventures de Anatole dit tout avec Pascal Rinaldi (décembre

«moionato svi_ero « ̂  
chau 18.05 Aufgepasst 18.08 Sportschau bar. Musikomôdie 16.00 Schwimm-DM. beskomôdie 15.30 Sag' die Wahrheit quel busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal Litvak avec Yul Brynner et Deborah Kerr 2002) 22.30 Redécouvertes: Concert

flash-Sport 18.10 Compagnia bella- il va- 18-39 Ein 9u,es Los fur alle 18,4° Lin" Live 17-°° Heute 17,1° Sportreportage: . 16.00Tena Fantastica 16.45 Eisenbahnro- 24 horas 18.30 Espana da cerca 18.45 (1959) 4.00 Gaslight. Suspense de Tho- Pascal Rinaldi à Interface
gamondo 19.00 II Quotidiano 19.05 Auto- denstrafle. Série 19.10 Weltspiegel 19.50 Fuljball 2. Liga/Formel ,/Schwimm-DM mantik 17.15 Urgewalt der Vulkane. Doku Documentai. Tango un baile con historia rold Dickinson avec Diana Wynyard et
mobilismo: Gran Premio d'Austria 19.15 Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvorschau . 17.59 NKL-Tagesmillion 18.00 ML Mona 18.00Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15 Was 19.30 Documentai. Jovenes de muchos Anton Walbrook (, 940)
Domenica Forum: risultati e commenti 20.00 Tagesschau 20.15 Stahlnetz: Aus- Lisa 18.30 Die StraRen von Schwerin die GroBmutter... 18.45 Landesprogramme anos 20.30 Este es mi planeta 21.00Te-
della votazione fédérale e délia votazione gelôscht. TV-Krimi 21.45 Sabine Chris- 19.00 Heute-Wetter 19.10 Berlin direkt
cantonale grigionese 20.00 Telegiornale tiansen 22.45 Kulturreport 23.15 Tages- 19.30 Expédition 20.15 Sternslunden der
sera/Meteo 20.40 La domenica sportiva themen mit Sport/Wetter 23.34 Parteitag Musik. Live Benefiz-Gala 22.15 Heute-
21.40 Ciclismo: Giro d'Italia 22.40 Icaro der FDP 23.50 Die Hâupter meiner Lieber. Journal/Wetter 22.30 Kommissar Beck:
23.10 Domenica Forum 0.10 Telegiornale Schwarze Komôdie 1.10 Tagesschau 1.20 Der Einsiedler. TV-Krimi 0.00 History. Ma-
nette 0.30 La domenica sportiva James Stewart. Dokumentarfilm gazin 0.45 Heute 0.50 nachtstudio

6.40 Langue: Italien 7.00 Les sec-
rets de la tiature 7.55 L'empire du
nu 8.50 Chaplin aujourd'hui (4/10).
Le Kid (1921) 9.20 II était une fois...
Tchao pantin 10.15 Ubik 11.05
Droits d'auteurs

6.05 CD2A 7.00 Rayons X/Thé ou
café 8.05 Rencontres à 15 8.30
Voix bouddhistes 8.45 Islam 9.15 A
Bible ouverte 9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante 10.30
Jour du Seigneur 11.00 Messe
11.50 J.D.S. Info

6.00 Euronews 7.00 T03 7.25
Bunny et tous ses amis 8.35 FX3 le
choc des héros 9.55 C'est pas sor-
cier: Viva Mexico 10.25 Envie d'agir
10.30 Echappée sauvage. Vivre li-
bre 11.15 Expression directe

7.35 Indaba: La .crise 8.05 Star
Six 9.10 M6 Kid: Le monde fou de
Tex Avery; Tintin; Kid atelier: Le
miroir; La famille Delajungle;
Rusty le Robot

10.50 Grand écran
Les films de la semaine

11.25 Turbo
12.03 Warning
12.04 Météo

Carte postale
gourmande
Marseille
Arrêt sur images
Envie d'agir
Les refrains de
la mémoire
Trous noirs et
galaxies
Splendeurs &
misères de Vivendi
Les repères de
l'histoire
De Saint Louis à nos
jours. Histoire de la
justice en France
Va savoir
Ripostes
Envie d'agir
Maestro

12.05 Demain à la Une
Association de
bienfaiteurs
Le bonheur au
bout du chemin
Téléfilm de
Kevin Sullivan (1/2)
Le bonheur au
bout du chemin (2)
Tessa, à la pointe
de l'épée
La fuite

17.50 Dock 13 17.30
18.00
18.57
19.00

18.55 Sydney Fox,
l avcuiui ICI _
ll__ '_ J_ /* _ ¦ i — _ _ „• I

Stars de demain (3)
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Film Festival

Cannes

19.15 Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00 Ta- lediario 2 21.45 Ciudades para el siglo
gesschau 20.15 Sonntag lacht. Unterhal- XXI. Santa Cruz 22.15 El universo escon-
tung 21.45 Aktuell 21.50 Regionalsport dido 22.45 Estudio estadio 0.15 Cine. El
22.35 Wortwechsel 23.05 Hitlers Eliten desvio 1.45 Asi se hizo 2.00 Canal 24
nach ,945. Doku-Reihe 23.50 Jane Aus- horas 2.30 Cuando seas mia
tens Verfiihrung. Gesellschaftdrama

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Le journal du dimanche 9.06 6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous avec Patrick - Le 7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25 le miroir 9.00 Messe transmise de l'ab- rendez-vous des Eglises 9.00 Planète res 8.40- Météo 9.00 Rive gauche -
La soupe est pleine 12.30 Le journal baye de St-Maurice 11.00 Le meilleur Cuivre 11.00 Embarquement immédiat 100% chansons françaises 11.00 Les
de la mi-journée 12.44 Décryptage des mondes 12.06 Midi dièse'13.30 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00 dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
13.00 Azimut 14.04 Rue des artistes Comme il vous plaira 16.00 L'opéra de L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
17.04 Train bleu 18.00 Forums 19.04 quat'siècle 17.04 L'heure musicale. pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15 des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
IntérieurS 20.04 Hautes fréquences Festival Sine Nomine 2003 19.00 Sport week-end biais classique
21.04 Le meilleur des mondes 22.04 Chant libre 20.04 Les forts en thème
La vie est belle 22.30 Le journal de 22.00 L'écoute des mondes. Les héri-
nuit 22.40 Ecoutez voir 23.04 tiers de Django 23.00 Musique d' au-
Chemin de vie jourd'hui 2.00 Notturno

mrrrm _THTM m
8.30 Descobrir Portugal 9.30 Desporto 10.00 Linea verde orizzonti 10.30 A sua 8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
11.00 Planeta azul 11.30 Missa 12.30 immagine 10.55 Santa messa dalla catte- ney 10.40 Domenica Disney 11.05 Art
Floresta magica 14.00 Jornal da Tarde drale di Avellino 12.00 Recita del regina attack 11.30 Mezzogiorno in famiglia
15.00 Operaçao triunfo 16.00 Top + Coeli 12.20 Linea verde in diretta dalla na- 13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori 13.40 Me-
17.00 Domingo é Domingo 20.00 Do- tura 13.10 Pôle position 13.30 Telegior- teo 2 13.45 Tg2 Hit parade 14.00 Mez-
mingo desportivo 21.00 Telejornal nale 13.40 Automobilismo: G.P. d'Austria zogiorno in famiglia 15.40 Aspettando
22.30 Gala Operaçao Triunfo 1.00 SMS di formula , 16.16 Domenica in 16.55 Disney Club 17.00 NBA Action 17.10
1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi- Che tempo fa 17.00 Tg, (AH'interno) Pallacanestro: Play-off 18.00 Tg2 Dos-
tana Paixao 18.10 Rai sport 20.00 Telegiornale 20.35 sier 18.35 Meteo 2 18.45 XII Round

Rai sport notizie 20.45 Un medico in fami- 19.05 Sentinel 20.00 Sylvester e tweety
glia 22.45 Tgl Ftai uno 22.50 SpecialeTg! misteries 20.30 Tg2 20.55 Streghe
23.55 Oltremoda 0.25 Tg, notte 22.35 Un caso per due. Film
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/esDoir fait chanterCARTE BLANCHE

Amélie
Plume

En marge de la Fête de

vingt ans de journalisme, il

mis à un énorme succès. Avec

Idd

¦ Dans le cadre de la «Carte
blanche à Marlyse Pietri» des
Editions Zoé, la Médiathèque
Valais propose une rencontre
avec Amélie Plume ce lundi 19
mai à 19 heures. L'écrivaine s'est
fait connaître en 1981 avec Les
aventures de Plumette et de son
premier amant, Les dialogues
enlevés d'Amélie Plume ont été
comparés aux traits de crayon
de Claire Brétécher. Ses récits
précédents - Oui Emile pour la
vie, Hélas nos chéris sont nos
ennemis parmi d'autres - la si-
tuaient dans la satire sociale,
conjugale et familiale. Avec
Toute une vie pour se déniaiser,
son neuvième livre, elle met en Sans bourse délier
scène avec humour les deux «j'avais envie de faire partager,personnages qui 1 habitent. C mais d <une façon p lm large
Médiathè que Valais , Vergers 9, Sion , QlCa mmrs k$ médias _.„_

lesquels je travaillais, ce que je
voyais du monde musical.

CONCERT C'est-à-dire qu 'il n 'y a pas réel-
lement de frontières: quand on

KLE/VIM met ^eux musiciens ensemble,
ils trouveront toujours une

¦ Très populaires dans les bonne raison pour j ouer en-
bars musicaux du Valais, les semble, pour dialoguer...»
quatre Sierrois de Klean par- L'autre idée est d'offrir un
courent le grand chapitre de la spectacle gratuit: ni entrée ni
musique contemporaine. Ils obligation de consommer sur
pratiquent tous les styles et place. Cela ne pouvait se faire
mettent le feu dans les moin- qu'à la condition que les artis-
dres recoins des lieux dans les- tes viennent sans toucher le
quels Os sévissent. Le groupe moindre cachet. «On leur paie
enchaîne aussi bien les classi- juste le dép lacement et l'hôtel.»
ques d'Otis Redding ou de Ja-
mes Brown, que des versions Entre 9ens de parole
remaniées de Britney Spears ou Ici, la parole donnée tient lieu
Kylie Minogue. C de contrat. «Ça prouve que la
Samedi 17 mai dès 21 h 30. Blues Bar parole a encore un sens quand
sierre - elle est donnée avec le cœur.

avec Pierre-Michel Meier, qui se démène depuis cinq ans pour offrir ce spectacle gratuit.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^¦̂ ^^_^^^^a^^^^^^^^^^^ l̂ ^^^^^^Hî ^^^^|̂ ^^^^^^^î ^^^^^^^B̂ ^Ĥ ^^î ^|̂ ^^|̂ ^^^B______________________________

C

'est un conte de fées
qui est devenu réali-
té, mais c'est surtout
la preuve que tout
est possible quand

on le fait avec conviction.» De-
puis cinq ans, Pierre-Michel
Meier et sa femme Isabelle or-
ganisent à Genève la Fête de
l'espoir. Une suite de mini-
concerts gratuits donnés par
une pléiade d'artistes (voir ci-
dessous).

Tous deux se sont «retrou-
vés dans une situation où la
musique nous a sauvé la vie».
Ils se complètent. Elle fait tout
ce qu 'il ne sait pas faire: orga-
niser, négocier, planifier. A lui
de convaincre les artistes. En

s'est constitué un carnet
d'adresses étoffé.

L'idée de la manifestation
est née lors de leur mariage.
«On a fait une fête avec p lein
d'artistes: Native. Les Inno-
rontc Tiânnhnr Clii ç 'oct Ait
V L . I I .. , i.v , ... ... w . .. _ , .  _ _ _ ,  i. i r ,

on peut faire un truc complète-
ment fou si on est bien organi-
sés. Donc, créons une fête à la
g l U U K  UC I Vif J U l l , L K S l - U- U l l e

que même dans les situations
les p lus noires, il y a toujours
une lueur.»

LE MOT MYSTÈRE
Définition: attache, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste _ T rhantPllsP nrPf,sr(sP Hpsci-contre. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot m  ̂ _n_ iu_u__ pi_ u___ u__
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. Français, Hélène Segara, sera en

l'espoir, le 24 mai prochain à Genève, rencontre

Les artistes n'ont rien à gagner des gens qui téléphonent pour
dans l'histoire, sinon de prou- dire qu 'ils aimeraient venir!»
ver QU 'US aiment la musiaue et Oui? Motus.
qu 'ils peuvent se battre pour
une idée noble.» Atmosphère, atmosphère

Au début , Os venaient sur- De quel côté de la scène que
tout par amitié pour le journa- l'on se trouve, la fête a une
liste qui devait les convaincre, ambiance particulière. Des
«Ceux qui sont venus en par- bœufs s'improvisent. Des re-
lent aux autres, c'est vraiment groupements improbables se
un très petit milieu. Mainte- créent. Il y a des surprises, des
nant, on a davantage affaire à grands moments d'émotion.

Segara à Conthey
+ nui finnrûnt H_ nc l_ lic+_ . . .

Luii_cii re meiuLeui __ uuiuuie a
—I 1 1 20 h 30 à la salle polyvalente de
E R O Conthey. Deviendra-t-elle alors

"_. 77 „¦ aussi la chanteuse préférée des
JL.J__.____ Valaisans?
| A L Trois ans après Au nom

"j"--"--"- d'une femme, Hélène Segara re-
^ ° A vient sur ie devant de la scène
Il R R avec un nouveau disque, pro-

l N O Humaine, Hélène Segara joue
" p~TT sur un tapis de velours: douces

___ mélodies, voix en retenue, elle
I G R chante des textes et des mélo-

dies signés par des plumes
' N R prestigieuses, Luc Plamondon,

* p Maxime Leforestier, Lionel Flo-
rence, ou encore Patrick Juvet.

I S S Sans oublier les textes que la
— —j- chanteuse a écrits elle-même.

_.___._!__ Ses deux albums précé-
k M R dents avaient déjà été des suc-

ces: Cœur de verre, et surtout
L A Au nom d'une femme, 2 millions~ . "T- de disques vendus. C'est tout ce

I I I  répertoire qu 'Hélène Segara
^^^^^ 

proposera à ses admirateurs et
admiratrices au mois d'octobre

Pierre-Michel Meier se sou-
vient: «Fish et Steve Hogarth,
de Marillion, qui ne s 'étaient
jamais adressé la parole puis-
que le deuxième avait rempla-
cé le premier dans le groupe,
chantant ensemble Lavender.
Zebda sortant de la salle et
continuant son concert dehors,
pour ceux qui voulaient. Thié-
faine, persuadé que personne
ne connaît ses chansons, ac-

La chanteuse préférée des Français

à Conthey dans une salle poly-
valente qui jouera la carte de
l'intimité. Toutes les places sont

cueilli triomphalement. Roger
Hodgson, de Supertramp, in-
quiet à l'idée de succéder à In-
dochine, heureux d'entendre le
public entonner avec lui
Breakfast in America dès les
premières notes.»

Le plus dur, souvent, est
d'arrêter les artistes, censés
laisser la place au suivant
après deux ou trois titres.
«Comme je les ai invités, c'est à
moi de leur dire d'arrêter. C'est
le truc le plus difficile que je
connaisse!»

En coulisses, chauffeurs,
roadies, techniciens, artistes se
côtoient en bonne intelligence.
«A table, on est tous ensemble,
on ne fait pas de différence. »
Des amitiés naissent, et plus si
affinités. La fête a ses mariés,
voire mieux: «Des gens ont re-
trouvé leur boulot et la force de
travailler grâce à ce qu 'on avait
fait! Des jeunes travaillent dans
l'image, le son, parce qu 'ils
sont venus à la fête...»

En quatre ans, avec des
affluences de plus de 30 000
personnes, il n'y a jamais eu
de problème de sécurité. Tout
se passe dans le respect et la
tolérance. «On voit des jeunes
entourer des enfants dès que ça
bouge un peu, la salle entière
reculer d'un pas pour protéger
des gosses. C'est le moment de
l'année où je ne doute pas de la
puissance de l'humanité...»

Utile ego
La Fête de l'espoir, ou plutôt
son instigateur, n 'a pas que des
amis. On peut même parler de
solides détracteurs. Pour eux,
la manifestation, payée en réa-
lité par les maisons de disques,
est du copinage, elle sert seule-
ment à Pierre-Michel Meier à
montrer son carnet d'adresses.
«Si mon ego surdimensionné
de timide me permet d'offrir un
spectacle unique à 35 000 per-
sonnes qui n 'ont pas toutes les
moyens d'aller au Paléo ou à
Montreux, eh bien je me ré-
jouis d'avoir un ego comme
ça!» Et toc. Manuela Giroud
Genève, Stade du Bout-du-Monde, sa-
medi 24 mai. Animations dès 14 h, par-
tie musicale dès 17 h. Pour en savoir
plus: 079 310 07 36 ou www.espoir.ch

warner music

assises et numérotées. DC
Prélocation: Migros «métropole» Sion
au 027 324 90 90

Jeu N° 1463
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Amitié Epeler Papaye
Aralia Parole
Ariser I Placer

Intérim Plante
i Isard Prisme
Bélouga
Biguine K B 
Bourgeon Kaki Ranci
Briefing Raphia
Broccio L _ Rayer
Bruyère Labour Renne
Busard Levant Ricin

Rock
C IV) Rond
Chacal Manuel Rouble
Chutney Marin
Cigale Médian §—
Cistude Mésange Six
Colibri Mikado Spatule
Crique

D - Niveau Yua"Débuter
Domino Q Z 
Douer Ogre

"" 

Zéro
Okapi Zoo
Olive

SOLUTION DU JEU N° 1462
Le mot mystère était: kapok
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Les secrets __ ¦ __
La Suisse n'a pas été informée de l'assaut algérien.
'Une rançon aurait été payée pour les libérations.

Le  

Conseil fédéral a été I I très exigences. Et rien n'a été
surpris par l'assaut lan- payé, a ajouté le porte-parole
ce mardi à l'aube pour du DFAE. RFI affirme égale-
libérer une partie des ment que l'enlèvement n'est
otages retenus dans la ___^^P 

*j *~~~ ' ' _ __ Pas Ie fait du Groupe salafiste
sud algérien. «Nous n'avons pas ¦ 

Jfc ^a^É ̂ *-^B_____l__t___i Y pour la prédication et le com-
été avertis de cette opération», a m^A »«*_-'l Dat (GSPC), le mieux structuré
déclaré un porte-parole du IH et le mieux organisé des mou-
DFAE. vements islamistes armés algé-

T - . ,. , . K£4 riens. Selon elle, le ravisseurLa Suisse dispose de cinq y__-^=- 
nrésumé. Mokhtar Belmokh-agents de liaison dans le désert

algérien. Mais aucun d'entre
eux n'a été impliqué dans
l'opération qui a permis de li-
bérer 17 otages, six Allemands,
dix Autrichiens et un Suédois, a
affirmé hier à l'ats Simon Hu-
bacher, porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) .

L'Allemagne a également
dit qu'elle n 'avait pas été impli-
quée dans la préparation de
l'assaut. Les services de presse
allemands n'ont toutefois pas
voulu indiquer quand Berlin
avait été mis au courant. Le
même mutisme est observé à
Vienne.

Des millions
de dollars de rançon
Selon l'armée algérienne, les
otages ont été libérés après un
«bref assaut». Une version cor-
luuuiee pai u__ _„-_ i_g__ qui

orages onr ère uoeres après un -~' _ ~""»~ ¦»_.¦»-_», -, -»*•. ~:»
«bref assaut». Une version cor- M due l'un d'entre nous devenait
roborée par des ex-otages qui JÊ \ agressif» , a pour sa part décla-
ont affirmé à la presse aile- M ré  ̂Mantey, l'un des an-
mande que des hélicoptères L fien/ otages- Leurs ravisseurs
avaient attaqué et que les tirs _._ ..  ̂ x .„,.. _^- _._ •• _. '.̂ TJ 

eS îox
^

ent à marcher Joutes
avaient duré trois quarts Sibylle Graf (19) Sllja Stahell (19) les nuits «trois à quatre heures
d'heure I I dans 'e désert afin de ne pas

être repérés par les troupes ai-
Radio France Internationa- Les otages suisses et le véhicule à bord duquel ils voyageaient, key gériennes», a déclaré une autre

le (RFI), citant «des sources al- otage.
gériennes et helvétiques autori- rancon de plusieurs millions nus, affirme RFI. Simon Huba- Pour Simon Hubacher, ces
sées», assure de son côté que la ae dollars. cher a refusé de commenter déclarations constituent un si-
libération des 17 otages n'est «La négociation se pour- ces «spéculations». Selon lui, gne positif: sur la base de cer-
pas la conséquence d'un as- suit activement pour la libéra- aucune demande des ravis- tains indices, Berne estime
saut de l'armée algérienne, tion» des quinze autres - dix seurs n'est parvenue aux auto- que les autres otages sont trai-
mais celle d'une négociation Allemands, quatre Suisses et rites suisse, qu'il s'agisse d'une tés de manière équitable,
portant sur le versement d'une un Néerlandais - encore déte- demande de rançon ou d'au- ATS/DPA/AFP

Cessez-le-feu pour beurre
Le président du Congo, Joseph Kabila, ne se fait pas d'illusions.

Le  
président congolais Jo- fournir d'armes aux groupes Aucun bilan fiable n'a été Rwanda et l'Ouganda deman-

seph Kabila a signé hier un belligérants en Ituri. Le Rwan- communiqué après dix jours dent cette force et soutiennent
accord de cessez-le-feu da et l'Ouganda ont été accu- de combats. son déploiement,

avec les milices qui s'affrontent ses par le passé de soutenir En outre le chef de l'UPC,
autour de la ville de Bunia. Le l'une ou l'autre des factions en Des voisins Thomas Lubanga, a indiqué
Conseil de sécurité de l'ONU a conflit dans la région. Ni Kigali ma| intentionnés lue ses hommes n'avaient au-
lui donné son feu vert pour une ni Kampala n'ont paraphé . f . . cune intention de se retirer de
opération militaire d'urgence. cette trêve, dernière d'une Ion- Kf f B A jî1!" Bunia, pas plus que de déposer

T A -A . A  , _ x u,- Rue série qui n'ont jamais table> Le Rwanda et ses alhes les armes. Trois millions deLe président de la Repubh- | * congolais ont rejeté l'idée personnes environ ont trouvéque démocratique du Congo dW présence militaire fran- fa mort en six ans dans la guer-(RDL) a signe cet accord dans la Ca|m _ trompeur caise en RDC. Paris s'était dit re en RDC, principalement encapitale tanzanienne uar es-_a- 
^^ ^ faction

_ 
signataires «disposé» à envoyer un batail- raison de maladies ou de fami-laam avec les représentants de l'Union des patriotes Ion en Ituri sous les auspices nés liées au conflit.

ï^ffiï 'SS 
c^s

(UPC, rébe_ron pro- de l'ONU à condition que le ATS/AFP/Reuters

ont fait des dizaines de morts ?
e
u
d« Rwanda «dominée par

cette semaine dans la région. l ethiue. Jema, minoritaire
°̂  dans l ltun) et le Front des na- __ __

,. 
___ 

—-- *-.-.-—- *
- . riÀr ,_ii_t_c „ r-t_«Tr_<ri-™4__,_ ME NACES TERRORISTESEH VIOUGUr uuiitin ;> i_î» ui nitcgiculuiiiiiaicd
deouis minuit (FNI) , une faction armée domi-

, .„ . ^ née par l'ethnie Lendu, majori-Ce texte prévoit la cessation taire
F
dans le ^^ et 

J
oséedes hostilités, la démilitarisa- Hemastion de Bunia et le déploiement ,,.

d'une force d'interposition in- «L important , ce n est pas
ternationale. L'accord, qui de- le nom des signataires au bas
vait entrer en vigueur à minuit, •*" document, c est la mise en
intime aussi aux gouverne- oeuvre» a souligné M Kabila
ments étrangers de ne pas dev?nt la presse. «Après la dé-

mobilisation et le desarme-
PUBLICIT é ment, nous attendrons la force

d'intervention internationale
En catimini dans l'OTAN pour garantir qu 'il n'y ait plusCe qui est prévu: . „__ ..., aucun massacre. Ce sont les
• Adaptation progressive a I OTAN . , „. ... .
• Abandon de la neutralité Plans dans l immédiat.»
• Adhésion ultérieure (selon l'état- Hier, Bunia avait retrouvé

major de prospective) son caimej mais des milliersNON à une Armée XXI de sans-abri erraient encore
dépendante de l'OTAN! autour de l'agglomération, pri-

|Consultez: www.discours-libre.ch| yés de soi
_ s _ t de nourriture.

le, de pain et de dattes, à rai-
son de deux ou trois rations
par jour.

«Ils avaient le nécessaire
pour survivre, rien de p lus», a-
t-il dit, ajoutant que «les der-
niers jours, les rations alimen-
taires ont diminué et les deux
derniers jours, il n'y a p lus rien
eu à manger». Les preneurs
d'otages étaient «toujours po-
lit; inmniç naroççifç çnuf Irtr ç-

L'Afrique de l'Est
infréquentable
¦ Brandissant le spectre d'une L'Ouganda, l'Ethiopie, la
«menace terroriste claire», le Tanzanie, la Somalie, l'Erythrée
Gouvernement britannique a et Djibouti sont concernés par
conseillé la prudence hier à ses cet avis. Toutefois , ce dernier ne
concitoyens dans six pays conseille pas aux citoyens bri-
d'Afrique de l'Est. tanniques d'éviter tout voyage

non indispensable dans . ces
Cette recommandation du pays, comme c'est le cas pour le

Foreign Office intervient au len- Kenya. Mais le ministre britan-
demain de la suspension de nique des Affaires étrangères
tous les vols commerciaux bri- conseille à ses ressortissants de
tanniques en direction et en rester sur leurs gardes, particu-
provenance du Kenya, en raison lièrement dans les endroits pu-
d'une menace terroriste accrue blics fréquentés par les étran-
dans ce pays. gers. AP

du Sa AVIS MORTUAIRES

Antonino GANGEMI
père de Massimo et Roberto, nos estimés patrons.

Erb

t
Le personnel de l'entreprise Gangemi Peinture,

à Collombey
a le regret de faire part du décès, survenu en Italie le
vendredi 16 niai 2003, de

Monsieur

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Eichhorn SA. à Ardon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette KUNZ
maman de leur dévouée collaboratrice et amie Jacqueline
PrV<Erb.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Léonie RAPPAZ-PERNOLLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Charly Neuhaus;
- au docteur P. Piccinin;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice;
- au chœur d'hommes La Thérésia d'Epinassey;
- à la Municipalité de Saint-Maurice;
- au Parti radical-démocratique de Saint-Maurice;
- à la paroisse Saint-Sigismond de Saint-Maurice;
- à la direction et au personnel de SEIC SA à Vernayaz et de

Télédis SA à Massongex;
- à la fanfare municipale L'Agaunoise;
- à la classe 1950 de Saint-Maurice;
- au Football-Club de Saint-Maurice;
- à la maison Zwahlen et Mayr SA à Aigle;
- au bâtiment La Gloriette;
- au bâtiment Le Cristal;
- aux pompes funèbres Georges Mottiez.

Saint-Maurice, mai 2003.

t
La famille de

Madame

Valérie RODUIT-FELLAY
très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son décès, vous remercie très, sincè-
rement de votre présence, de vos dons, de vos prières, de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux concélébrants et desservants Perrin, Fellay, Bender et

Voide;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron;
- au chœur mixte La Cécilia;
- au docteur Luisier.

Fully, mai 2003.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions
par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

http://www.discours-libre.ch


Remerciements

t
Un merci particulier à l'aumô-
nier de l'hôpital de Sion.

Pour votre présence, vos mes-
sages de réconfort, vos gestes
d'amitié, vos dons,

la famille de

S'est endormi paisiblement à I Z/mâMw ^ I 
Celui qui demeure dans l'amour,

l'hôpital de Martigny, le ven- demeure en Dieu et Dieu demeure en lui.
-j—; ;— dredi 16 mai 2003, entouré de Jean 4.
sJSÊË&Smb ^ l'affection de sa famille

m m \ -  J| Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de
Monsieur

s— Mademoiselle I _________________Gaston J k ,̂ , _,,
wL/ MOïïIER Hi DïSISE 1

>^  ̂ Font part de leur peine: survenu le vendredi 16 mai
j gon épouse: 2003' £'ans sa ^' année, des 

^Ariane Mottler-Karpf, à Martigny; suites d'1"16 courte maladie,
munie des sacrements de i ^M

^^^^^^^^^^^ ^
eS,erl »_ S: . _ _ „ l'Eglise et entourée de l'affec- MDolorès Mortier, à Martigny; tion des siens¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦i"""""̂ Christian Mottier , à Martigny, et son amie Gina;

+ Ses petits-enfants: Sont dans la peine:
Michael, Florian, Lucas et leur maman Mireille, à Saint- ~ ,., . „
rinonlnh- Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs:

La communauté ^ngoipn, Bernard et Gisèle DelégUse-Oberson, à Genève;
«Foi et Lumière» Sa sœur: Yvette Malre-DelégUse, à La Chaux-de-Fonds; •

de Martigny Odette Monod-Mottler, à Aigle; , Gabrielle Deléglise-Julmy, à Sion;
a la grande tristesse de faire Ses neveu> nièce, cousins et cousines; Ses neveux et nièces:
part du décès de ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Philippe et Miralda Deléglise-Percini;

Anne et Jean-Rodolphe Fiirer-Deléglise, et leurs enfants;
Monsieur La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel Florence et André Fischer-Deléglise, et leurs enfants;

Gaston MOTTIER à Martigny-Bourg, le lundi 19 mai 2003, à 10 heures, Sabine et Gérard Grandjean-Deléglise, et leurs enfants;
_,mh_ H(Sv-11(_ avp - Ari„np Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Nicolas et Jocelyne Maire-Eberlé, et leurs enfants;

^ rv,w« Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont Raphaël et Sylviane Maire-Granjon, et leurs enfants;_i _.uiure_ . libres. Véronique et Lucien Bovet-Maire, et leurs enfants;
Il fut un ami attentif et cha- _ .. . , _ . Hélène et Frédéric Frutschi-Deléglise, et leurs enfants;
leureux pour notre commu- En h

f
eu e |P^ e 

de 
fleurs- Pensez au 8rouPe handicapés Je

__ et Beate De|_giise-\bgeli_«__^ leur fils;
nauté et un membre mentaux, maragny. Monique et David Wiedmer-Deléglise, et leurs enfants;
dynamique du comité na- Domicile de la famille: rue de la Fusion 160, 1920 Martigny. François et Marie-Paule Deléglise-Christe, et leurs enfants;
rinnol Ho T nnrrloo QlUonal de Lourdes 91. „
^^^^^^^^^^^^^ 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Ses cousines et cousins:¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ,™̂ ^"̂ ^̂  ̂ _____________________™______^_____________________________ i Gaby Parchet, à Vouvry;
j , Odette Parchet-Boll , et ses enfants, à Orbe;

t
Ses filleules;
ainsi que toutes ses amies et les familles parentes, alliées et

a le regret de faire part du Les arbres fleurissent au printemps
décès de £t l'été donnent leurs fruits T , , ,. _, ,_ _ _ „__,. . , .

<_ . -. rhomhor las inunnao* La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale du
Monsieur A Vauwmne 

8 Sacré-Cœur, à Sion, le lundi 19 mai 2003, à 10 h 30, suivie
Séraphin AYMON Ils laissent tomber leurs feuilles de la crémation, sans cérémonial.

. • Et demeurent nus l'hiver Charlotte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où lescontemporain et ami. Sms cmindre au >on [es condamne, visites sont libres.
Pour les obsèques, prière de C'est avec une grande tris- r — 1 Adresse de la famille: Gabrielle Deléglise-Julmy
consulter l'avis de la famille. tesse que nous faisons part ^^^^ 

rue Saint-François 2, 1950 Sion.__________________________ du décès de _^̂  %t Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
f Monsieur ——^^^^^^^^^—-——¦¦——

A la douce mémoire de 
SéfS-phill L'association Cérébral Valais

Marie MAY 
A VTV/_"_THVT mmmm a le regret de faire part du décès de

^Ê , V l  Monsieur
1933 ^̂ mwrmwr *

9 , .  .. .. .„„ _f Iaon_DiA_n*a 7T17UÏ Tsurvenu le jeudi 15 mai 2003. I * f '- 1 J C3Il"PlC__TC ZIEHLI
M Son épouse: membre, et fils de M. Fritz Ziehli, membre fondateur.xm Sophie Aymon-Aymon; 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
j g r jm .  Ses enfants et petits-enfants:
Ŷ ', 

 ̂
Christine Aymon; JL
Claudine et Aïda Aymon;

^
"¦- m Charles-Henri, Barbara; *

Bk m-,, m Elisa et Thomas Aymon-Aymon; . , .
M ém _____ ¦ Jean-Marc Aymon; En souvenir de nos chers parents

1998 - 2003 La famille de feu François Aymon-Constantln; A«rn» lU_1 _«io /_n_4raLa famille de feu Pierre Aymon-Moos; x__Illl"'"lVlciriC et rVllCUT"
Malgré ton absence, tu vis Ses fi]]euis.
quotidiennement au fond de DD A 1 A "R 1̂ _
nos cœurs où tu nous ap- Ses cousins et cousines, parents et amis. .MJ._A_.~11 I il _fmXV__/
portes réconfort , amour et
tendresse. Par la prière, nous La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
restons profondément unis à Romain, Ayent, le lundi 19 mai 2003, à 16 heures. _ __, m ^%
toi, et nous poursuivons no-
tre route dans l'espoir de te
retrouver un jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, aujourd'hui samedi
17 mal 2003, à 19 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Luc, Ayent, où la famille
sera présente le dimanche 18 mai 2003, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la société de la Télécabine de Vercorin
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin AYMON
papa de Jean-Marc, leur fidèle collaborateur et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

Jean PROBST
vous dit simplement merci.

Pont-de-la-Morge, mai 2003.

t
En souvenir de

Marie-Christine
WALPEN-CLAUSEN

MA _________¦

2002 - 19 mal - 2003
Une nouvelle étoile brille
dans le ciel depuis le jour de
ton départ si brusque...
Elle porte le nom de Chris.
Au fil des jours, elle scintille
d'un éclat pur et limpide
comme le cristal...
D'ici, elle nous rappelle ton
souvenir qui reste gravé dans
nos cœurs.
Avec l'aide de Dieu, notre
Père, veille sur nous et repo-
se en paix, dans la vraie Lu-
mière pour l'éternité...

Anne et Pascal
et famille Meunier.

t
En souvenir de

Pétronilla STAIANO

1993 -17 mal - 2003
Déjà dix ans que nous
t'avons accompagnée vers ce
chemin sans retour.
Une maman, c'est un cœur
gros comme ça.
C'est de l'amour plein les
bras.
Ça se raconte avec le cœur.
Dure est la séparation,
Chère épouse et maman.
Doux reste ton souvenir.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat , le dimanche 18 mai
2003, à 9 h 30.

® 

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t

1993 - 17 mal - 2003 1988 -10 août - 2003

à Martienv-Bnurer. le rfimanr.he Ifl mai 2003. à 10 beurres.

Dix et quinze ans déjà!
Le temps passe mais n'effacera jamais tout l'amour que vous
nous avez donné.
Vous resterez dans nos pensées et dans nos cœurs pour
toujours.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'écrlise Saint-Michel

mailto:mortualres@nouvelliste.ch
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balancé. Pourtant la télévision c'est
fondamental. Allez vous renseigner
an con/iro rloc nnnrciiitac ci wnnc n_ > I

¦

de Sion, les lilliputiens
Raymond Schmid et

9h30 à l7 h 30. JHP

-
IT mai La météo sur le web Une faible perturbation passera sur notre pays et une seconde la suivra_

^
___ http://vvvvw.nouvelli-te.ch/ Lever os se dimanche matin. Les nuages seront par conséquent nombreux sur

BIEWIBEEEIBISTITÎEEM meteo CoLlcher 2058 l' ensemble de la région, surtout aujourd'hui et empêcheront la
Prévisions personnalisées I température de dépasser la barre des 20 degrés. Le vent se maintiendra

' -_r +_,iA-hon_ ¦ au sud-ouest en altitude. Quelques averses se produiront malgré tout le
sp iusbas etpius éievés à sion. par teiepnone reliefs a rès.midi surtouts__ (depuis 1961) U_UU D/b //b Fr.2.80/miniMêtéoN<ws i ;. , ,,:,:.„. .. - . 3 ^

tes, moyen ie _ui__e. ci si au lieu ae
ça, il se mettait à bouquiner, à pein-
dre, à rêver?

Tout. Sauf spectateur. En plus
,-'-.-+ _~,.._ ;,- .4'A+*n _ ._,;-C i _ —-,.ui~._ ~

menu» luidiiidires ie savent uien ei se
réjouissent de voir leurs sujets bai-
gner dans les crues de l'illettrisme. Et
oui, c'est comme ça. Alors que faire?
Eh bien «j etez votre télé car la fenê-

mirt,

Vienne beau 23 Tokyo très nuageux 201
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piscines, whirl-pool,
"*mr m spa, hammam

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.profilpiscines.ch



