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Cinq attentats

Pas contents du BPA,
les motards. 35 000
d'entre eux ont
protesté samedi sur
les autoroutes et à
Berne. Parmi eux, une
forte représentation
valaisanne. PAGE 15

de contrées inexplorées

monde. PAGE 33
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____¦ Oui massif à la réforme de l' armée et de la protection civile , et non
sans bavure aux sept initiatives populaires. Les Suisses n'ont pas boudé les
urnes malgré la multiplication des objets. La participation a même atteint
un score historique de 49%. Le Valais, à son habitude, est dans le peloton
de queue, mais avec un honorable 40,1%.

Armée XXI a passé largement la rampe de tous les cantons, avec 75,97%
de oui, tandis que -la réforme de la protection civile battait un record d'ac-
ceptation. En Valais, Armée XXI obtient 69%.

C'est le rejet massif de l'initiative sur la santé qui est le plus spectaculai-
re. Elle n'a passé dans aucun canton et totalise 72,89% de non. En Valais,
trois citoyens sur quatre l'ont refusée.
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Les deux objets nucléaires ont été refusés. «Sortir du nucléaire» (66,3%
de non) et «Moratoire Plus» (58,4%) n'ont trouvé grâce que dans les deux
Bâles. Le Valais donne 71 et 68% de refus.

Les droits égaux pour les handicapés, initiative rejetée à 62,29%, n'ont
trouvé grâce qu'à Genève, au Tessin et dans le Jura, tandis que les places
d'apprentissage étaient refusées partout, de même que les dimanches sans
voitures. Quant aux loyers loyaux (67,7% de rejet), ils ont également tenté
les seuls Genevois.

Pas de clivage entre régions linguistique, Haut-Valais et Valais romand,
ainsi que Suisse romande et Suisse alémanique ont donné des réponses très
homogènes sur tous les objets. PAGES 2-3-4-5-6-7-8
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même 80,5%.

du oui
surprend

Protection ci.

269 231 83,9 51 672 16,1
, 98 005 80,4 23 921 19,6

7 888 67,2 3 854 32,8
31 646 66,6 15 882 33,4
8 086 70,1 3 447 29,9

11 523 77,4 3 362 22,6
8 219 70,3 3 475 29,7
29 333 79,2 7 708 20,8
62 972 83,8 12 175 16,2

5 181 26,0

¦¦^̂ ^̂  ̂ Plébiscite pour l'effi*
Et maintenant, . A , Wl- Le peuple approuve massivement Armée XXI avecaux actes l_a nouvelle loi sur la protection civile en recueille r

—; r-r ¦ e peuple a tranché. Et _H___________________________ B_^^||____________________B'Par François Dayer Jn Ĵ , ^^«son» armée, doit de-
...M La systématique du sept fois oui s'est retournée ve/"r un instrument de
contre ses auteurs. La gauche, qui ramasse ses billes ^^* ĵ ™ ?nai
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dans ce scrutin, a de quoi revoir ses tactiques simplis- Imeux Pr?P' m° , ™sf ,et. da"
tes. Par lassitude, par crainte de se tromper, le bon vantaSe 
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peuple a renvoyé iititiants et référendaires à leurs élu- ™,n
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tection civi.tement d ailleurs, puisque «Moratoire Plus» et les droits 
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A travers les neuf objets de ce vote mammouth,

c est un vrai pieoiscite pour te gouvernement et le par-
lement qui sort des urnes. Même ceux qui ont pris le
risque de ce scrutin pléthorique ne pleureront pas leur
| T „ T lx£_1- xi J i~* '— f_ :. > iuuimeur. LU. iiiuiupiicauun ues sujeis 11 a ion qu ariie-
liorer la participation. Motivés pour des croisades fort
diverses, entre nucléaire, militaire, santé et social, les
groupes citoyens sont montés joyeusement à l'assaut.
C'est un signe de santé civique. Reste qu'une pareille
mobilisation pour ne pas changer un iota aux projets
officiels , cela devrait faire réfléchir les stakhanovistes
de l'initiative. La légitimité de ce droit populaire n'est
pas en cause, l'initiative a encore de beaux jours de-
vant elle, pour autant que les initiants sachent user
avec responsabilité de la clause de retrait. Dans la qua-
si-totalité des cas, ils avaient obtenu gain de cause aux
Chambres, à travers lois et contre-projets indirects.

Du non-événement de ce dimanche surgit pour-
tant une autre évidence: la nécessité impérieuse de
s'atteler enfin au char calamiteux de l'assurance mala-
die. Il faut cesser d'atomiser le problème en courant
après des solutions sectorielles. Maintenant que l'ini-
tiative est balayée, le département Couchepin est face à
la ligne droite. L'île Saint-Pierre, c'est vrai, n'est pas
loin.

Si le peuple ne s'est pas laissé prendre au piège de
l'initiative, c'est que celle-ci ne s'attaquait pas vérita-
blement au fond du problème, la maîtrise des coûts de
la santé. En introduisant la prime sur le revenu, on ou-
vrait une porte sur l'étatisation, avec les faux remèdes
que sont la caisse unique, la fin du libre choix du mé-
decin, la mort de l'obligation de contracter, la planifi-decin, la mort de l'obligation de contracter, la planiti- **." - "" 

ffi ï «mimai™. contre ues caïasiropnes naïu-
cation bétonnée et, au bout du tunnel, la médecine à JJ™ 7 Sïds dTfraiîcs La protection civile 
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de sesrefuser n a nen résolu non plus. tte et tous ies cantons ont égale- de la population et la protec- membres

La spirale des coûts ne va pas s'arrêter de grimper ment indiqué que vu le prix éle- tion civile. Là, on s'avançait la Au final , s'agissant d'Ar-
d'elle-même, par le vote de ce dimanche. Il faut main- vé dont ils s'acquittent, il est fleur au fusil ou presque, avec mée XXI comme de la protec-
tenant arriver, et vite, à une revision de la LAMal. Le somme toute logique et intelli- une besace quasi vide, en se tion de la population, le peuple
prétexte qui veut que le dossier santé soit trop com- gent que l'armée suisse ne se contentant peu ou prou de s'est libéré de la pesanteur des
plexe n'est pas une excuse. Il faut corriger ce qui peut prépare pas à se fondre dans souligner que si on refusait Ar- traditions pour appuyer massi-
l'être, sans attendre, dans l'édifice de l'assurance mala- l'OTAN, non, mais qu'elle soit mée XXI, alors on se devait de vement et résolument la mo-
die. Ou alors laisser faire ceux qui ont intérêt à laisser prête à collaborer avec cette or- faire de même avec la protec- dernité et l'efficacité. Une belle
pourrir la situation. Pour mieux nous jeter dans ' les ganisation. De même, le souve- tion de la population «nouvelle voie est ainsi tracée, au terme
bras d'une médecine étatisée. ¦ rain a agréé l'idée que le service formule». d'un débat où la gauche a bril-

militaire du futur doit permettre Huit Suisses sur dix et tous lé par son absence.
; ; ' de mieux concilier ses exigences les cantons ont été de l'avis Bernard-Olivier Schneider

Armée XXI
OUI % NON %

Zurich 300 256 75,7 96 281 24,3
Berne 256 780 80,4 62 650 19,6
Lucerne 93 840 77,0 27 997 23.0
Uri 7 440 63,1 4 350 36,9
Schwytz 28 889 60,6 18 769 39,4
Obwald 7 756 67,1 3 808 32,9
Nidwald 10 994 74,1 3 839 25,9
Claris 7 780 66,4 3 937 33,6
Zoug 29 925 76,6 9149 23,4
Fribourg 61 325 81,1 14 278 18,9
Soleure 68 928 77,2 20 395 22,8
Bâle-Ville 45 901 78,1 12 844 21,9
Bâle-Campagne 67 792 78,6 18 413 21,4
Schaffhouse 18 721 62,8 11 111 37,2
Appenzell AR 14 027 74,8 4 726 25,2
Appenzell AI 3 031 69,8 1311 30,2
Saint-Gall 99 536 73,0 36 882 27,0
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel

15 628 29,5
40 698 24,6
20146 30,0
18 577 26,7

37 278
124 444
47 086
51 011

150 128
50 310
44 711

32 735 17,9
22 787 31,2
11302 20,2
25 256 24.876 537

14 741
tieneve
Jura

SUISSE | 1 719 167 76,0 543 050 24,0

11 septembre et la guene e|$' .
Irak, une doctrine surannée style avec celles propres à la société contraire. Us ont jutïicîeuse-
réduit alpin et des troupes plé- civile, qu'elles soient profession- ment estimé que, pour lutter
thorioues de citovens-soldats nelles nn familiales . rnntr» Hoc ^taet™r»hoc n.h..

OUI % N(

325 673 81,0 76 3

71 403 79,9 18 008 20,1
49 791 84,0 ' 9 484 16,0
72 125 83,4 14 344 16,6
22 115 74,2 7 694 25,8
14 716 78,6 4 008 21,4
3141 72,6 1 185 27,4

105 853 77,6 30 561 22,4
39 800 75,9 12 669 24,1
130 256 79,0 34 683 21,0
49 766 74,3 17194 25,7
56 500 80,3 13 901 19,7
157 708 86,2 25 294 13,8
50 099 69,0 22 491 31,0
47 286 84,0 8 994 16,0
88 967 84,9 15 828 15,1
15140 75,9 4 805 24,1

Sortir du nucléaire Moratoire Plus
OUI % NON

143 405 34,7 269 341
106 621 32,5 221 105
36 740 29,5 87 654
4 334 35,8 7 777

% OUI % NON % Part.

65.3 182 444 44,7 225 734 55,3 52,3
67,5 134 661 41,4 190 284 58,6 48,2
70.5 44 636 36,4 78 032 63,6 54,0
64,2 4 981 41,7 6 956 58,3 48,5
73.1 15 984 33,5 31 764 66,5 55,5
68.2 4 468 38,3 7 211 61,7 53,1
66.8 5 413 35,8 9 700 64,2 55,6
64.4 4 847 40,9 6 993 59,1 48,4
71.3 13 971 37,2 23 574 62,8 57,6
66.5 31 417 41,5 44 230 58,5 47,3
73.4 32 010 35,4 - 58 438 64,6 55,7
47.9 35 242 57,9 25 658 42,1 53,4
57,9 44114 50,2 43 792 49,8 50,5
64,3 14 229 45,7 16 890 54,3 69,1
68.6 7146 37,9 11728 62,1 53,5
75,0 377 31,7 2 971 68,3 43,0
70.2 52 273 38,0 85 228 62,0 48,6
64.6 22 779 42,8 30 469 57,2 42,7
76.6 53 716 32,2 113 047 67,8 46,9
73.3 23 773 35,2 43 704 64,8 47,9
57,0 35 244 49,2 36 457 50,8 37,7
62.7 81 238 44,2 102 550 55,8 44,0
71,2 23 043 31,7 49 615 68,3 40,1
60,0 25 798 45,8 30 567 54,2 55,6
57,2 51 428 48,5 54 708 51,5 50,9
54.5 9 361 45,5 11212 54,0 45,0

69 341 65,3 182 444 44,7
21 105 67,5 134 661 41,4
87 654 70,5 44 636 36,4

7 777 64,2 4 981 41,7
35 244 73,1 15 984 33,5
8 085 68,2 4 468 38,3

10146 66,8 5 413 35,8
7 683 64,4 4 847 40,9

26 989 71,3 13 971 37,2
51 078 66,5 31 417 41,5
66 791 73,4 32 010 35,4
29 541 47,9 35 242 57,9

12 956 26,9 35 244
3 771 31,8 8 085
5 052 33,2 10146
4 242 35,6 7 683
10 842 28,7 26 989
25 680 33,5 51 078
24 235 26,6 66 791
32 109 52,1 29 541
37 395 42,1 51 454
11 333 35,7 20 414
5 991 31,4 13 071
1 097 25,0 3 288

41 551 29,8 97 739
19 136 35,4 34 947
39 433 23,4 129 206
18 213 26,7 50 000
31 152 43,0 41 377

3 288
97 739
34 947
129 206
50 000
41 377
116731
52 568
34 243
61 498
12 194

69 458 37,3
21 312 28,8
22 841 40,0
46 002 42,8

8 817 42,0
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REACTIONS

L'ampleur

¦ L'acceptation des réformes
de l'armée et de la protection
civile a profondément déçu le
président du comité référen-
daire, le divisionnaire à la re-
traite Hans Wâchter. Pour lui,
le choix du peuple marque «la
fin de la Suisse telle que nous
la connaissions». Pour le con-
seiller national J. Alexander
Baumann (UDC/TG), le comité
parlementaire «Non à cette ar-
mée XXI» qu'il préside a dû fai-
re face «à une propagande
d'Etat pesant des millions de
francs». De leur côté, les partis
politiques sont dans l'ensemble
satisfaits du résultat. L'ampleur
de l'acceptation par le peuple
des deux projets de réforme a
toutefois «un peu surpris» Ueli
Maurer, président de l'UDC,
qui s'attendait néanmoins,
comme dans la plupart des au-
tres partis, à un oui clair. Sur-
prise partagée par le président
du PDC, Philipp Stahelin. Les
«Neinsager» ont reçu selon lui
un signal clair: «Samuel
Schmid trouve p lus de soutien
au sein de la population que
l'UDC zurichoise.» Le résultat
obtenu par les réformes ne
doit toutefois pas étonner, se-
lon les radicaux. «Les discus-
sions au Parlement l'ont mon-
tré: l'armée 95 ne répondàw
p lus aux besoins», a dit Chris-
tiane Langenberger, présidente
du PRD.

Le combat du comité réfé-
rendaire était perdu d'avance,
estime le PS qui avait appelé à
voter blanc sur Armée XXI.
lean-Philippe Jeannerat, por-
te-parole du parti, ne cache
toutefois pas la satisfaction des
socialistes de voir le paquet
accepté. «Mais de notre point
de vue, l'armée suisse, qui n'a
p lus d'ennemis, est toujours
trop grande et trop chère.»

Quant à la Société suisse
des officiers (SSO), elle remer-
cie les Suisses: «La voie est dé-
sormais ouverte pour une ar-
mée p lus petite et plus effica-
ce.» ATS

1 827 384 80,5 442 828 19,5 783 718 33,7 1 341 512 58,4 955 593 41,6 1 540164 66,3 | 48,3
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6S-5 nanciers durant la campagne son l'a emporté sur les discours
SG 620 ^fflif te

^e au '̂  n est P®3 ^
on~ «volontiers alarmistes et des-

64'6 nant que le peup le suisse ait vo- tracteurs» des lobbies anti-nu-
GR 57,2 té contre ses propres intérêts», cléaires, écrivent notamment les

67,5
__¦ 58,6
¦¦— 70,5
__ ¦¦ 63,6

64,2
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"/ 646 nant que le peup le suisse ait vo- tracteurs» des lobbies anti-nu-

665 GR 57^2 fé contre ses propres intérêts», cléaires, écrivent notamment les
¦œsssaani jBrai K̂U|3&9BB5SB 68,2 A g ¦¦¦¦ 76, 6 commente Christian van Singer, libéraux dans un communiqué.

6;- 7 67'8 coprésident du comité «Sortir Les Suisses ont dit non «au
|̂ '| TG 64 8 du nucléaire». «Espérons que sous-développement durable»,
64'4 T. S7'0 nous n 'aurons jamais à regretter s'est félicité economiesuisse. Ce
59̂ 7 " sas ce vote». double non permettra de relan-
71,3 VD ' ff-£ La déception est aussi cer la croissance, estiment eco-
f_ 8 558 

 ̂  ̂^^  ̂p^. soc.a_ nomiesuisse et le PDC. Le PDC
——¦'IW/1.BWM, , 533B ' || '| VS g^̂ aiygaawm—  ̂ 6S'3 liste, qui attendait qu 'au moins et le PRD estiment toutefois que
¦¦¦¦¦¦¦_____________¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 73,4 NF 5BS_____5______ B 60- ° 'e moratoire passe. «Le moratoi- la promotion des énergies re-

64,6 '^ 54,2 rp stnit te seul esrmir nom les nouvelables doit rester à l'ordre

64'4 T| —— 57 0 nous n 'aurons jamais à regretter s'est félicité economiesuisse. Ce
(jL _¦________ ¦¦____ ¦_¦_¦______ ¦¦¦ 59; ; " s6,8 ce vote». double non permettra de relan-
.r l 7h3 VD ' tî'» La déception est aussi cer la croissance, estiment eco-
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,-. 3MMBM——— a 7i .4 MF ¦ ' ^'v "-" ^:" - ¦ 60,o le moratoire passe. «Le moratoi- la promotion des énergies re-
:J «,6 54.2 re émit k smd espoir pour les nouvelables doit rester à l'ordre
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i t^SU) GE Sri énergzes renouvelables», déplore du jour. Il est de la responsabili-

57 9 î™ n ,  580 sa présidente Christiane Brun- té de l'Etat, de l'économie et de
IL ¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂l 49,8 "Moratoire-plus ") JU ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 54,5 ner. Avec le nombre d'objets la science de tout faire en faveur

' ' ' ' ' ' ' "" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' «j nnmis pn vntatinns la nnnnla- de solutions moins polluantes, a
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11™5 en votauons, la popiua 
mn .Pjn Pr mn Ftatstion a sans dùute mélange les précise îe conseiller aux niais

deux initiatives anti-nucléaires, Jean-Claude Cornu (PRD/FR) ,
avance le conseiller national Ru- membre du comité de parle-

I ¦  ̂ __P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ______ dolf Rechsteiner (PS/BS) pour mentaires opposé aux initiatives.
-̂  _#»!_#%? *̂ à *****•***% àP-mm\m\̂  I ITAV%ICTAC expliquer le rejet du moratoire. Le président de l'UDC , Ueli
^m\ IJH | £W If* __ L _ _ _ _ _g*  ̂ lj |  IUUI % 1__CÏ S Le non de la Suisse romande l'a Maurer, s'est dit étonné que le
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w^̂  ̂ tout particulièrement surpris. moratoire soit aussi largement
. .. ,,, . . „ . , rejeté. «C'esf une énorme claque

Les initiatives «Moratoire Plus» et «Sortir du nucléaire» proprement balayées. pas 'deZZ PZécologique"ri f ur la,gauche' s'e,st;n réj,ouL
-, . T* LJ KI r j t z l i f j t ç  _ui__»_. _. f i o  o cot UCto ICr l l j "

. ., grotte encore Mme Brunner , 
 ̂J  ̂ .̂

A J"16 confortable majorité , MHHHHHHH rnms le combat n est pas termi- 
^^ ̂  a  ̂avgc

l\ le peuple et les cantons né». mutisme.» Pour les exploitants
f l  ont balaye les initiatives Déçues que la Suisse rate des centrales nucléaires suisses,
populaires «Sortir du nucléaire» »Une chance historique» de ia «décision claire» du peuple
et «Moratoire Plus». La gauche, ¦ changer de politique énergéti- met  ̂à ia <<phase d'incertitude
les écologistes et l'Umon syndi- que, les organisations écologis- en matière de p lanification» . Les
raie, qui appuyaient ces deux tes WWF et Greenpeace ont installations existantes seront
projets , enregistrent ainsi une u±

 ̂
aussj promis 

de 
continuer à se utilisées aussi longtemps qu'el-

tuisante défaite. battre pour remplacer l'énergie ies répondent aux exigences de
Sur le plan mathématique, |̂ nucléaire par des énergies pro- sûreté requises, promettent-ils.

le résultat est sans appel. Oublié, près. René Longet, directeur ro- Le vote de dimanche doit aussi
le «Rostigraben»... Deux Suisses mand d'Equiterre, redoute que permettre de réaliser des pro-
sur trois ont refusé l'initiative le Conseil fédéral, à la faveur des m^s dans le domaine de l'éva-
¦Sottir du nucléaire». Un demi- restrictions budgétaires, ne cou- cuation des déchets radioactifs.ooiur uu nuueaue». un ueim- -g ŷ resmeuons ouugeiaires, ne cou- cuation des déchets radioactifs.
canton uniquement se retrouve ^k 

pe désormais plus que de raison j7n ce sens? [a nouvelle loi sur
èins le camp du oui , Bâle-Ville , J  ̂

JP dans son programme 
de 

politi- l'énergie nucléaire offre les con-
sans doute quasi par nostalgie, ***& &$& > que énergétique. ditions cadres nécessaires, esti-
comme s'il voulait clouer une 

£ J  ̂
|p*' Jg 

Le peU pie suisse a fait preu- ment les exploitants et l'Associa-
demiere fois au mur le spectre ve de sagesse et de maturité, se tion des entreprises électriques
de Kaiseraugst. Et près de six Satisf action sur toute la ligne, hier soir, pour les conseillers f édéraux Joseph Deiss, Ruth Metzler, Pascal réjouissent de leur côté les partis suisses (AES) . ATS
Suisses sur dix ont rejeté l'initia- Couchepin, Moritz Leuenberger et Samuel Schmid (de gauche à droite). key
tive «Moratoire Plus». Là, main
dans la main, Bâle-Ville et Bâle- mentaires et au fait que les au- et effet de sene. Voilà qui n'a rien d'une pa-
Carapagne se retrouvent seuls torités soviétiques avaient cm La technologie nucléaire nacée. Reste que le souverain a
demi-cantons dans le camp du s'en sortir en construisant «au demeure pourtant un secteur compris que ce n'est pas en ti-
rait eflet Kaiseraugst oblige, mince». critique. C'est pourquoi on ' rant sur l'ambulance qu'il la fera MORITZ LEUENBERGER

En s'opposant fermement à Le souverain a aussi observé n'édifiera pas en Suisse une arriver plus vite à l'hôpital. H a i _ _-__ -_ ¦ _ _ -_ !_ -_ «̂  _-/-_ »-_ f _ -_ »-_/- _-_
démarche anti-nucléaire des

eux comités d'initiants, le sou-
dain a fait preuve d'une matu-
té qui a surpris ceux qui ne
icoont Aa lui nrnmQttr û l'onn.

qu'il était peut-être aberrant de
suivre des utopistes qui lui pro-
posaient de boucler les centrales
atomiques suisses, fournissant
bon an mal an et sans éclat ma-
jeur 40% de notre électricité,
avec pour solutions de rechange
un recours accru au nucléaire
étranger ou la construction de
centrales chaleur/force augmen-
tant pollution de l'atmosphère

nouvelle centrale de type «fis- compris en outre que la sente
sion» avant belle lurette: un mo- des utopistes, pour alléchante
ratoire dans les esprits est en vi- qu'elle soit a priori, se paierait
gueur, plus puissant que n'im- au prix fort a posteriori. A hau-
porte quel texte. C'est pourquoi teur de plusieurs dizaines de
aussi le Conseil fédéral et le Par- milliards, investis dans des illu-

- J . J 1 . U L  ui. 1LU |J1 W 1 I 1 I _ I U L  1 auu

uypse poui ueiiiam manu, u
est d'abord souvenu que le pi- lement ont construit une nou- sions: même en temps de va-

velle loi pour mieux encadrer la ches grasses, une telle prodigali-
branche et tisser un programme té aurait eu du mal à passer la
offrant des pistes pour l'élimina- rampe,
tion des déchets. Bernard-Olivier Schneider

i accident nucléaire de 1 histoi-
i, Tchernobyl, devait beaucoup
u non-respect flagrant des con-
ignes de sécurité les plus élé-
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ont refusé

n'ont pas su convaincre la classe renfermait aucun élément sus- des coûts de la santé. De grands tion et de conviction. rererenaum», previenr-ii aeja. mes primes.». A ï S

moyenne qu'en «faisant payer ceptible de casser la folle spirale chantiers ne demandent qu'à Bernard-Olivier Schneider
J?

Les Suisses pas fatigués
Pascal Couchepin loue la vivacité - et la maturité - des citoyens,

signe d'un refus clair de suivre certains titres et slogans «trompeurs».

Le  

président de la Con- mes de l'armée, cantons ro- sceptiques à l'égard des haus- prise «très au sérieux». Des ef- dum, il sera soumis au peuple tous les candidats à l'appreri-
fédération, Pascal Cou- mands plus sensibles au sort ses de TVA, n'ont pas cru au forts du secteur privé seront début 2004. tissage cet été.
chepin, s'est réjoui du des handicapés. Mais les cliva- slogan «faire payer les riches», aussi sollicités. L'initiative 

^ 
Dimanches

«signe de confiance» ges entre Romands et Alémani- Les bonnes solutions sont pro- Cibler sans voitures n'est suivie dans
donné hier au Conseil ques> que craignajt pasca] cou- Posées dans Ia deuxième révi- Loyers: nouvelle échance les agglomérations aucun canton treJet a 62> 4%''fédéral et à la majorité du Par- chepin notamment dans l'assu- sion de la IAMal, en attendant L>initiative Loyers loyaux est L'initiative Places d'apprentis- IZ^ÏZâl^lZlement: les lois sur 1 armée et la ,_,„ *' _ ._ ,• ¦:. „„_ ,_ • „_ la troisième. , . , ~0 ' , ? n , , , , „„ . „ t  , gence de durabilite dans le do-

protection civile sont plébici- rance maladie ou le nuclaire, ne Linixiative sur les handi. refusée a 68,9% (seul Genève sage échoue a 68,4% et dans Liine des transports sera prise
fées et les sept initiatives reje- se sont Pas maiufestés- capes, refusée à 62,3%, passe dlt om>- Pour J°sePh Deiss- eUe °us ,les e*?0™- légalement, en compte> mais plutôt par le
tées, signe d'un refus clair de D. . . . . . AM , dans trois cantons QU , GE, TI). Proposait une réponse trop la loi sur la formation profes- biais des transports publics
suivre certains titres et slogans Kevislons ae la LAWIal Ruth Metzler interprète ce ré- compliquée à la question du sionnelle offre de meilleures dans les agglomérations. Il en
«trompeurs». L'initiative santé est rejetée à Sultat comme la volonté de fa- lien entre loyers et taux hypo- solutions, note Joseph Deiss. sera question en lien avec l'ini-

Des différences de sensibi- 72,8%, malgré quelques scores voriser ^intégration des handi- thécaires. Il se dit confiant au Dans la mauvaise conjoncture tiative Avanti.
lité sont apparues: Suisse cen- honorables (JU, NE). Pour Pas- capes par le biais de la nouvel- sujet du contre-projet du Par- actuelle, une «task force» doit François Nussbaum / ROC
traie moins favorable aux réfor- cal Couchepin, les votants, déjà le loi, dont l'application sera lement: attaqué en référen- en outre assurer une place à L'impartial

Places d'apprentissage

m

OUI % NON %

175 722 42,2 240 504 57,8
138 497 42,0 191 322 58,0
Al Ç71 37 Q 77 Q1Ç M 1

134 356 33.0 272 791

32 438 35,5 58 962 64,5
77 037 «c -IA QCC ce A

Appenzen AK
Annpri7pll Al

Zurich
Berne
Luceme ¦
Uri
Schwytz
Obwald
l - . l  I : ï \ ; \ )  I I I  I

OUI % NON %

105 693 32,8 216 724 67,2
35 056 28,7 87 252 71,3

2 966 25,3 8 735 74,7
9 607 20,1 38165 79,9
2 026 17,5 9 543 82,5
2 846 19,2 12 003 80,8
2 690 23,0 8 992 77,0
8 531 22,8 28 864 77,2

28 424 37,7 47 048 62,3
24 486 27,3 65 060 - 72,7
28 971 47,7 31 707 52,3
77 Ç1Q 31 1 t .0 3Q3 KQ 3

<t/ D/ I 31 ,3 / /  313 OZ , I
4 456 36.7 7 683 63.3

16 295 33,6 32 227 66,4
3 847 32,3 8 073 67,7
4 692 30,8 10 533 69,2
5 038 42,1 6 942 57,9

14 478 35,2 26 617 64,8
26 161* 33,6 51 768 66,4

Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Râlp-famn

I l  U5I  Hi ,b J4 a5b 5b,4
32 965 36,9 56 388 63,1
11 709 36,4 20 464 63,6
6 987 36,4 12189 63,6
1 255 28,6 3 136 71,4

50 936 36,3 89 341 63,7
20 098 36,8 34 481 63,2
58 832 34,8 110 414 65,2
23 501 34,3 44 921 65,7
30 781 42,0 42 504 58,0

9 521 31,2 20 960 68,8
3 714 19,8 15 091 80,2

692 16,0 3 630 84,0
34 497 25,1 102 919 74,9
13 159 25,0 39 577 75,0
39 370 23,9 125 555 76,1
14 782 22,0 52 417 78,0
29 305 41,3 41 621 58,7
81 W 43 S 104 ?4S S6?

Schaffhouse

Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud 81 332 43,8 104 248 56,2 64 674 34,3 123 982 65,7
Valais 19 055 26,1 54 002 73,9 18 325 24,6 56153 75,4
Neuchâtel 27 502 48,3 29 467 51,7 19 534 33,8 38 275 66,2
Genève 53 803 50,3 53 198 49,7 39 519 36,3 69 200 63,7
Jura 9 360 45,4 11265 54,6 6 955 32,6 14 376 67,4

Loyers loyaux Dimanches sans voiti

SUISSE 749 262 32,7 1 540 217 67,3 882 303 37,6 1 463 326 62,4

litiative santé

54,0

37 787 60 O

Droits égaux pour
les personnes handicapées

OUI %
~~ 

NON %
~

155 123 37,8 255 437 62,2
119 415 36,7 205 836 63,3
36 024 29,1 87 564 70,9
3 724 31,2 8 231 68,8
13 762 28,6 34 335 71,4
3 118 26,6 8 623 73,4
3 898 25,9 11165 74,1
3 931 33,1 7 956 66,9

28,3 27156
46,0 41 373

30 025 33,2
25 742 42,2
31 002 35,3
11917 38,0
4 708 24,8
880 20,1

38 899 28,1
21 550 40,0

51 419 30,8

60 424
35 234
56 941

66,8
57,8
64,7

19 464 62,0
14 261 75,2
3 496 79,9
qq lâS 71 q

115 732 69,2
18 476 27,2
38 898 54,0

4y b̂ i /_ :,-
33 195 46,0

80 932 43,8 103 991 56,2
31 564 42,8 42 187 57,2
25 503 44,8 31 404 55,2
63 217 59,0 43 924 41,0
11494 54,9 9 457 45,1

Z3,U

27 505

NON
264 950
218 534
92 968
8 852
37 204
9 466

12 496

OUI
141 511 34,8
105 202 32,5
29 452 24,1
2 917 24,8
10 649 22,3

18,4
16,1
21,3

2137
2 401
2 507
8 584
25 599
24 384

9 261
28 815
50 1543J,8

27,1 65 576 72,9
39,3 36 347 60,723 564

26 932 60100 69,130,9
33,4 20 481

14 464
10 285
4 384
693 16,0 3 649 84,0

103 661
37 297
125 800
51 975
42 768
114027
53 920
31 519
58 301
11 487

75,4
70,5
75,9
77,2
60,9
62,0
74,0
55,8
55,4
55,5

JJ OJJ

15 609
39 902
¦ 15 374

24,1
22,8
39,1

69 747
18 935
24 970
46 845
9212

19,5
6 378

66173

OUI % NON %
114 792 28,0 294 843 72,0
88 887 27,4 235 030 72,6
24 577 19,9 98 775 80,1
2 548 21,4 9 336 78,6
8 145 16,9 39 949 83,1
1 644
1 937
2 302

10 038 85,9
13 066 87,1
9 518 80,5

16,9 31 298 83,1
30.1 53 706 69,9
23.2 69 328 76,8
36.6 38 592 63,4
24.7 66 032 75,3
28.8 22 217 71,2

23 074
20 886
22 259
21 694
9 005
3 334
567

82,3
87,0
79,8
76,2
80,0
82,2
59,3
64,5
74,8

15 533
3 804

110 589
40 737
133 358
55 580
42 852
120 296
55 108
34 006
66 496
11 856

28 022
12 690
33 288
12 072
29 468

18 595
23 214 40,6 34 006 59,4
40 785 38,0 66 496 62.0
9 234 43,8 11856 56,2

48,5

Part.
52,3
48,2
54,0

55,5
53,1
55,6
48,4
57,6
47,3
55,7
53,4
50,5
69,1
53,5
43,0
48,6
42,7
46,9
47,9
37,7
44,0
40,1
55.6
50,9
45,0

48?T

44,2
44,6
44,5

627 570 27,2 1 681 943 72,8 871 210 37,7 1 438 779 62,3
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Droits égaux dans la Constitution: trois cantons seulement approuvent

ianis, oevani rnoourg iot>,47oj,
Vaud (65,7%) Neuchâtel (66,2%)

diabolicum Dmmûccûc s%

Les 
handicapés ne pour-

ront pas invoquer la
Constitution pour exi-
ger l'aménagement des
bâtiments publics afin

d'y accéder sans entrave. 62,3%
des votants et la majorité des
cantons ont rejeté l'initiative
«Droits égaux pour les person-
nes handicapées».

Les arguments des initiants
en faveur d'une amélioration de
la situation des quelque 700 000
Suisses vivant avec un handicap
ont convaincu hier plus de
872 000 électeurs, alors qu 'envi-
ron 1,44 million n'y ont pas ad-
héré. Seuls trois cantons latins
ont dit oui: Genève (59%), le Ju-
ra (54,9%) et le Tessin (54%).
C'est aussi en Suisse romande
que l'initiative a réalisé ses meil-
leurs résultats. Fribourg l'a refu-
sée par 54% des voix, Neuchâtel
par 55,2%, Vaud par 56,2% et le
Valais par 57,2%.

L'opposition la plus mar-
quée a été enregistrée en Suisse
centrale et orientale, avec un pic
en Appenzell Rhodes-Intérieures
(79,9% de non). Appenzell Rho-
des-Extérieures (75,2%) et Nid-
wald (74,1%) viennent ensuite.

PAS DE DIMANCHES SANS VOITURES LOYERS LOYAUX APPRENTISSAGE

Cinglant le Valais Genève isolée Net rejet
¦ Même à titre d'essai, le peu- Viennent ensuite Zurich et ¦ Les loyers ne seront pas cal- voix, le Jura par 54,6%, Vaud par ¦ Les Suisses ne veulent pas
çle suisse ne veut pas se passer Claris. Berne et le Tessin, qui culés en fonction d'un taux hy- 56,2% et Fribourg par 62,3%. inscrire le «droit à une forma-
de voitures quatre dimanches croule sous les bouchons à cha- pothécaire moyen sur cinq ans Berne est dans la moyenne tion professionnelle appropriée»

par an. L'initiative a été refusée que départ en vacances vers le pour éviter les hausses trop (67,2%) et le Valais bien au-des- dans la Constitution. Ils ont re-
à une majorité de 62,4%. Tous Sud, l'ont également rejetée à brusques. L'initiative de l'ASLO- sus (73,9%) . fusé l'initiative pour des places
les cantons l'ont rejetée. Depuis
1978, toutes les initiatives prô-
nant nnp rpHiirfinn Hn frafir
motorisé ont subi un rejet sans
appel. Avec 75,4% de non, c'est
dans le canton du Valais, très
dépendant du tourisme, que le
refus a été le plus cinglant. Ap-
penzell Rhodes-Intérieures a
également dit non à plus de
70%. En Suisse romande, le Jura
s'est également montré très hos-
tile. II a dit non à 67,4% des vo-

et Genève (63,7%). C'est dans le
canton de Bâle-Ville que l'initia-
tive a recueilli son meilleur sco-
re, avec 56,5% de non.

Perseverare
¦ Le rejet de l'initiative prônant
des dimanches sans voitures ne
surprend personne. Les oppo-
sants se réjouissent de voir un
texte discriminatoire et pénali-
sant pour certaines régions pas-
ser à la trappe. Les partisans an-
noncent qu'ils vont persévérer.

Le conseiller national René
Vaudrez (PRD/VD), coprésident
du comité opposé à l'initiative,
s'attendait à un rejet encore plus
net. Il se félicite de l'abandon
d'un projet «discriminatoire
pour les régions périphériques et
qui aurait bloqué tout le secteur
touristique» .

«De par la position de la
Suisse au centre de l'Europe, ce
texte était inapp licable. Il aurait
en outre été extrêmement péna-
lisant pour notre économie.
Compte tenu de la situation éco-
nomique actuelle, je m'attendais
à un rejet encore plus net»,
commente M. Vaudrez.

Le PDC s'attendait au rejet
! l'initiative , a indiqué la con-
illère nationale Elvira Bader
DC/SO), également coprési-
inte du comité d'opposition,
iposer quatre dimanches sans
liture aurait constitué «une at-

m

Cette initiative populaire vi-
sait à garantir l'accès des handi-
capés aux constructions ou aux
prestations destinées au public
pour autant que cela soit «éco-
nomiquement supportable». Si

moins de 60%. CA «pour des loyers loyaux» a L'opposition a été particu- d'apprentissage par 68,4% des
Les initiants faisaient miroi- été rejetée dimanche par 67,3% lièrement forte dans les petits voix. Tous les cantons s'y sont

ter la convivialité de quatre di- des voix et tous les cantons, sauf cantons de Suisse centrale et opposés. L'initiative a été refu-
manches par an sans gaz Genève. orientale. Appenzell Rhodes-In- sée par 1,56 million de person-
d'échappement ni nuisances so- Le non l'a emporté par 1,54 térieures est le champion du nés. Un peu plus de 723 000 ont
nores, rappelant les trois jours million de voix contre plus de non, avec 84%. Les électeurs ont accepté le texte soutenu par la
de «fête» vécus en 1973 suite à la 749 000. Seule Genève a dit oui, suivi le Conseil fédéral , la droite gauche et des mouvements de
crise pétrolière. De leur côté, les mais du bout des lèvres (50,3%) . et les propriétaires, pour qui les jeunes. L'opposition la plus forte
opposants soulignaient les pré- L'Association suisse des locatai- recettes de l'ASLOCA n'appor- est venue de Suisse centrale et
judices d'une telle interdiction res (ASLOCA) a donc aussi été talent pas d'améliorations subs- orientale, la palme revenant à
pour les régions les moins bien désavouée en Suisse romande, tantielles. Pour les opposants à Appenzell Rhodes-Intérieures et
desservies par les transports pu- où elle avait pourtant récolté l'initiative, continuer de calculer Nidwald, avec respectivement 84
blics et jugeaient absurde pour une bonne moitié des signatures les loyers en se référant aux taux et 83,9% de refus,
un pays aussi dépendant du pour son initiative populaire. hypothécaires est une solution Le rejet a été un peu moins
tourisme ae termer ainsi ses L, est néanmoins de ce cote-
portes aux 120 000 à 180 000 au-
tomobilistes étrangers qui se
rendent chaque dimanche en
Suisse. AP

teinte massive à la liberté des
Suisses et des Suissesses».

Pour le porte-parole de
l'UDC Yves Bichsel, «l'idée était
sympathique mais la proposi-
tion irréaliste. Nous sommes très
satisfaits de ce rejet assez net».

Secrétaire romande de
l'initiative des dimanches, An-
dréa von Maltitz se dit déçue,
même si le score est «plus
qu 'honorable , compte tenu de
nos moyens». «Les quatre di-
manches ont été refusés, mais
un à deux dimanches sans voi-
ture auraient d'excellentes chan-
ces de passer. Nous allons donc
continuer, sous une forme en-
core à définir». Le Parti socialis-
te (PS) regrette le rejet net de
cette initiative- «sympathique»,
selon son porte-parole Jean-
Philippe Jeannerat.

Pour le Touring Club Suisse
et l'Automobile Club de Suisse,
ce rejet clair montre que le ci-
toyen adulte n'entend pas se
laisser prescrire quel moyen de
transport il doit utiliser. C'est la
troisième fois qu'un texte dirigé
contre le trafic privé motorisé
est rejeté ces dernières années.

ATS

elle avait été acceptée, les per-
sonnes handicapées auraient eu
le droit de saisir la justice afin
que les aménagements nécessai-
res soient enttepris. Les bâti- transports publics, ainsi que des
ments de l'administration et de prestations offertes par exemple

ci de la Sarine, ainsi qu 'à Bâle-
Ville et au Tessin qu'elle a réalisé
ses meilleurs scores: Neuchâtel a
refusé le texte par 51,7% des

L'ampleur surprend
¦ Sonnés par le rejet massif de «Le vote d'aujourd 'hui est
l'initiative «pour des loyers un premier pas vers une libéra-
loyaux», l'ASLOCA et le PS ap- lisation du marché du loge-
pellent déjà à la mobilisation ment», selon le conseiller aux
pour la prochaine votation sur le Etats radical Toni Dettling (SZ)
même même. Du côté des mi- et président de la Société suisse
lieux immobiliers et à droite, on des propriétaires fonciers . Le
parle d'un premier pas dans la contre-projet du Parlement va
bonne direction. aussi dans la même et bonne

«L'initiative a souffert d'être direction. Claudine Amstein, se-
soumise au peup le avec autant crétaire générale de la Fédéra-
d'autres objets», a déclaré Valé- tion romande immobilière
rie Garbani, secrétaire générale
de l'Association suisse des
locataires/Fédération romande.
Elle a encore évoqué un clivage
gauche-droite développé à ou-
trance pendant la campagne.

«Le rejet de l'initiative n'est
pas un blanc-seing à une future
libéralisation du droit du bail.
L'interprétation du non faite par
les milieux immobiliers est abu-
sive», a déclaré le conseiller na-
tional socialiste Rudolf Strahm, <<La population ne veut pas
président de l'Association suisse d'une réglementation trop com-
des locataires et président du pUquée sur cette question», a
comité pour l'initiative. déclaré Jean-Michel. Cina, con-

Chez les socialistes, le rejet seiller national, président du
massif, «regretté vivement», est
à remettre dans un contexte de
crise, a souligné Jean-Philippe
Jeannerat , porte-parole du PS.

la Poste, les banques, les maga-
sins, les cinémas, les églises, les
stades ou encore les parcs
étaient concernés. Idem des

dépassée, qui ne se jusnne plus
économiquement. A la place, ils
préconisent notamment d'adap-
ter les loyers au renchérisse-
ment. ATS

(FRI) , ne s'attendait pas à un
rejet aussi net: «Il est clair que
les Suisses veulent couper le lien
entre la f ixation des loyers et le
taux hypothécaire» .

Ueli Maurer, président de
l'UDC, parle d'une «claire défai-
te pour l'initiative de l'ASLOCA».
Compte tenu du fait que la
Suisse est un peuple de locatai-
res, ce non est une «gifle reten-
tissante» pour la gauche.

groupe PDC aux Chambres fé-
dérales et coprésident du comi-
té contre l'initiative, qui se dé-
clare satisfait du résultat. ATS

via un guichet ou un automate.
Le Conseil fédéral et les partis
bourgeois craignaient des coûts
excessifs et une insécurité juridi-
que. Comme ces derniers, les ci-
toyens ont préféré se contenter

sec chez les Romands et dans les
régions urbaines, davantage
frappés par la crise économique.
Les Genevois et les Jurassiens
ont dit non à 55,5%. Neuchâtel

¦ Le net rejet de l'initiative
«pour des places d'apprentissa-
ge» déçoit vivement le comité
d'initiative (qui a été surpris de
l'ampleur du score) , les milieux
syndicaux et le PS. Dans le camp
bourgeois, on salue en revanche
le refus de cette «étatisation de
la formation». «Je suis très déçu,
car cela ne veut pas dire que la
crise des p laces d'apprentissage
est terminée», a déclaré Jean-
Christophe Schwaab, membre
du comité d'initiative et du co-
mité du Conseil suisse des acti-
vités de jeunesse (CSAJ) . Le
Conseil fédéral a promis de
prendre des mesures pour que
tous les jeunes trouvent une
place cet automne, il doit main-
tenant tenir sa promesse, selon
M. Schwaab. Le PS se déclare
aussi déçu du résultat, même si
l'initiative a tout de même fait
bouger les choses et sensibilise
le public à la problématique des
places d'apprentissage, a préci-
sé Claudio Marti, secrétaire
central des Jeunes socialistes.

Dans le camp bourgeois, la
satisfaction prévaut. «Nous
sommes très heureux de ce
«non» clair et net à une initiati-
ve qui aurait marqué une rup-

de la loi sur l'égalité pour les
handicapés. Ce contre-projet ,
«pragmatique», qui doit entrer
en vigueur en 2004, prévoit des
délais d'adaptation et autorise
des exceptions. ATS

suit avec 55,8% d'opposants.
Dans le canton de Vaud, le taux
d'opposition atteint 62,1% et à
Fribourg 66,2%. Le Valais s'ali-
gne pour sa part sur la plupart
des cantons alémaniques avec
un score négatif de 74%. Les
Bernois ont été 67,5% à refuser
l'initiative. Désormais, la situa-
tion des apprentis sera réglée
par la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle. Ce texte
prévoit que la Confédération
participe pour 25% au finance-
ment de la formation profes-
sionnelle. Cela représente quel-
que 616 millions de francs par
an sur un total de quelque 2,5
milliards. En cas de besoin, le
Conseil fédéral pourra contrain-
dre toutes les entreprises d'une
branche à participer à un fonds
de soutien à la formation des
apprentis. ATS

tenir
ture avec le système suisse qui a
fait ses preuves», a dit le con-
seiller national Pierre Triponez
(PRD/BE) , directeur de l'Union
suisse des arts et métiers.

«Ce projet aurait entraîné
une bureaucratisation et une
étatisation de notre système et
c'est ce qui nous faisait peur», a
précisé le conseiller national.
L'UDC n'est pas surprise par le
net rejet de l'initiative, a dit son
président Ueli Maurer. La nou-
velle loi sur la formation profes-
sionnelle a déjà fait un pas vers
les revendications des initia-
teurs. Même son de cloche au-
près du conseiller national
Charles Favre (PRD/VD), copré-
sident du comité d'opposition,
qui n'est pas surpris, «car le
contre-projet est très fort et ré-
pond à 80-90% des soucis des
initiants», selon lui.

«Je pense que le peup le a
compris que les deux requêtes
principales de l'initiative, soit le
droit à la formation et le fonds
national pour le f inancement,
étaient excessives», a relevé la
conseillère nationale Chiara Si-
moneschi (PDC/TI), aussi co-
présidente du comité d'opposi-
tion. ATS



ic r I arméescit
Le canton a dit oui à 68,83% à Armée XXI.

On enregistre moins de 2% d'écart entre le Bas, le Centre et le Haut.

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
1 310 867 414 870 400 383 903 413 849

793 537 235 543 229 258 529 268 512
6716 4 769 1 756 4 244 . 2 258 2 271 4304 2 498 3 994
5 962 4 090 1 727 4109 1 679 1 717 4156 1 877 3 936
2 651 1 710 855 1710 836 • 809 1 777 846 1 692
3 606 2 415 1 095 2 453 1 062 1 231 2 333 1 293 2 231

10512 7018 3 141 7 063 3 059 ' 2 869 7 386 3116 6 988
3 270 2 154 1 007 2 181 972 803 2 405 878 2 296
9 552 6 237 2 933 6 408 2 702 2 523 6 780 2 829 6 307
5 124 3 352 1 617 3 208 1 705 1 370 3 612 1 461 3 431
9 938 6 402 3158 6 528 2 994 2 705 6 982 2 906 6 633
3 494 2217 1 164 2 145 1 191 744 2 660 862 2 488
3 476 2 354 988 2 386 920 944 2 436 1 000 2 304
9 231 6188 2 697 6 251 2 484 2 685 6 305 2 796 5 954

Districts Elect. Votants Loyers loyaux Dimanches Initiative santé Droits égaux Places
inscrits sans voitures pour les d'apprentissage
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JK u niveau des ré-
mW mm eions. c'est le Haut-
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Valais qui a le plus
massivement soute-
nu le projet avec

plus de 70%, la palme commu-
nale revenant à Goopisberg avec
89,28%! Paradoxalement, c'est
aussi dans le Haut-Valais que
sont situées les trois seules com-
munes à avoir voté non: Zwisch-
bergen (55% de non), Ulrichen
(52,7) et Eisten (50).

Dans la partie romande,
c'est la commune de Saint-Jean
(83,3%) qui a le plus massive-
ment approuvé Armée XXI, de-

• vant Nax et Mollens. Saint-Mau-
rice, qui accueillera lé siège de
deux grandes unités de l'armée
redessinée, a voté oui à 72,88%.

Participation: 40,1%
Source: Etat du Valais | somd cMi œmme fe persm.

nel militaire, ne po uvait pas
cas de catastrophes - le souvenir Mais cela ne signifie pas que être engagé. Avant ce feu vert,
de Gondo est encore très pré- tous les problèmes sont résolus. nous ne VouVlons P^ aire au
sent dans les mémoires - a sans C'est un message clair qui nous personnel: «Vous serez affecte a
doute aussi joué en faveur d'Ar- permet de travailler sérieuse- Saint-Maurice ou a Sion.» Des
mée XXI. ment à la mise en place de maintenant, nous pourrons lui

structures pour l'avenir. Avec ^nir un langage clair.»
«On va pouvoir avancer» ce référendum, nous étions Pour le Valais, qu'est-ce
Le divisionnaire Luc Felley, dans l'incertitude depuis p lus qyj va changer? «La division de
commandant de la division ter- de six mois. Aujourd 'hui, la U- montagne 10, la brigade defor-
ritoriale 1, en déplacement à gne directrice est claire, alors teresse 10 et la brigade territo-
l'étranger, a appris par Le Nou- nue, depuis janvier, tout était riale vont être dissoutes et fe-
velliste le résultat du Valais: bloqué. Les mises au concours ront p lace à d'autres unités
«Ce oui à près de 70% est une des p laces n'étaient pas faites, dont la brigade infanterie

En définitive, moins d'un
Valaisan sur trois s'est opposé
au projet de réforme de l'armée,
alors que certains pensaient que
la disparition des «troupes valai-
sannes» pourrait renforcer cette
opposition. En définitive, la
perspective d'une armée plus
apte à venir rapidement au se-
cours des populations civiles en grande satisfaction pour moi. les nominations gelées: le per- montagne 10 et une brigade in- population qui n'a pas saisi conter.» Jean Bonnard

L'anti-nucléaire balayé
Le Valais ne veut pas se passer de l'énergie bon marché des unisnes atomiques.

Le 
Valais a rejeté nettement «Sortir du nucléaire» n'y a pas photo. Les Valaisans communes (Geschinen, Bister résultat, a été elle aussi nette- dans les différentes régions,

ce week-end les deux ini- L'initiative «Sortir du nucléai- ont estiiné que les énergies nu- et Erschmatt) anti- et pro-nu- ment rejetée dans les trois ré- Tous les districts ont repoussé
tiatives anti-nucléaires. _

e>> a  ̂repoussée par toutes déaire et hydroélectrique cléaires se sont partagé la mise gions du canton (64,75% de l'initiative par 62% (district de
Il a refusé l'initiative «Sortir les régions du canton (67,74% étaient complémentaires. D'ail- avec 50% des voix. non dans le Haut-Valais, Brigue) à 74% (district d'Entre-

du nucléaire» par 71,15% des de non dans le Haut-Valais, leurs- le reJet le Plus clair dans .. . ¦ , 69'66% de non dans le Vdais mont) - Une seule commune
voix et il a également sèchement 72,74% de non dans le Valais le VaJais romand a été enregis" Moratoire P,us central et 69,67% de non dans valaisanne a dit oui: Oberems
dit non à l'initiative «Moratoire central et 72,2% de non dans le tté à Bourg-Saint-Pierre L'initiative «Moratoire plus», le Bas-Valais). Il est rare de voir avec 52,5% des voix,
plus» par 68,29% des voix expri- Bas-Valais). L'initiative a été (84>81% de non)- Dans t™5 même si elle fait un meilleur des résultats aussi proches Vincent Pellegrini
mees- nettement rejetée par tous les

La participation a été nette- districts. Le plus fort rejet a été — ¦ ¦ __| ¦ __|
ment meilleure que prévu (on enregistré dans le district d'En- ^  ̂ MX mmm%mmJmWm\mm̂mm mm%mm\ mm**, m ** mmWmM I *̂̂ LB^H mwJmmm **disait que la multiplicité des ob- tremont par 78% de non. Le f l  Iff llrU ¦H"'̂ fe fj  IW1 ¦ llff II îjets inciterait les gens à ne pas plus «faible» rejet a été le fait _b_i _̂ri V_f ^^F W^M ^̂^ Sl P̂ ^  ̂****9 U 1 0̂ Vl P̂voter), puisqu'elle a finalement des districts de Brigue et de
été de 40%. Loèche (65% de non) . Bref, il

i 1 1 1 1 
Districts Elect

inscrits

contradictoire» les dépenses à venir dans Conches 3 635
l'énergie nucléaire (énergie non Rarogne oriental 2 247

¦ Grégoire Raboud, président renouvelable et condamnée Brigue 17 458
du Part, écologiste valaisan a 

 ̂mo//?J de d Viège 18 143
commente ainsi la déroute des ... . ,, Rarogne occ. 5 967. ... .. .. . . .  - pour raison d épuisement) sont loèche 8 508initiatives anti-nucleaires: «Ceux r, r . . , uoecne o DUO

,. _ ,, des moyens qui ne seront plus Sierre 26 040qui se disent démocrates, mais ,. ...  ̂ ... ,, „. UJr.. r -, ,-1c
oublient qu'ils privent des cen- dlsP.onibles Pour amel'°rer,>  ̂

 ̂
-,\

taines de générations futures de ' cacite ̂ geùque et les ener- *°J g ™
la liberté de choisir, décider et 9,es renouvelables. Ce vote a Martigny 22 278
vivre sans déchets nucléaires! clairement montre I attitude Entremont 8 732
Ceux qui se trouvent soudain contradictoire des partis qui se ^-Maurice 7 334

une sensibilité écologique (le veulent 9™nds (UDC> radicaux, jviontney i\ im

nucléaire ne produit pas de PDC> libéraux). En campagne, ils Canton 188 575

¦

Conches
Rarogne oriental
Brigue
Viège
Rarogne occ.

3 1310
793

6 716
5 963
2 651
3 605

10512
3 271

• 9 551
5125
9 939
3 494
3 475
9 232

Loèche
Sierre
Hérens
Sion
Conthey
Martigny
Entremont
Saint-Maurice
Monthey

26 040
7 516

24 560
14 388

Canton I 188 575 75 637

l'enjeu , je ne suis pas surpris
du résultat de ce que l'on a fait
passer pour une adaptation
aux conditions modernes. On a
fait croire aux gens qu 'ils se-
raient encore neutres après le
vote. Je trouve indigne qu 'on
n'ait pas exposé le véritable en-
jeu qui était de dire: puisque
c'est trop cher de se défendre
seul, nous allons passer des al-
liances, nous ne serons donc
plus neutres. En entrant dans
un processus d'alliances, notre
neutralité devient formelle, à
géométrie variable. Avoir caché
cet élément relève de la trom-
perie. Mais, c'est très bien qu 'il
y ait eu un vote sur le sujet: je
suis pessimiste pour l'avenir de
notre neutralité, en se mêlant
des affaires des autres, on aura
certainement des réactions qui
pourraient être cruelles, et ceux
qui se sont prêtés à ce jeu dan-
gereux sont sortis du bois...
Compte tenu des forces en pré-
sence, des millions consacrés à
faire passer Armée XXI, je dirai
que le Valais a p lutôt bien ré-
sisté, qu 'il ne s'en est pas laissé

L,V. ou n y uni i i  fj iui u fj iufj ie-
ment parler de troupes valai-
sannes, c'est-à-dire des batail-
lons strictement valaisans, il
restera deux grandes unités
avec siège en Valais.»

«Une tromperie...»
Le Sierrois Biaise Chappaz, un
des ténors de l'opposition va-
laisanne à Armée XXI, est d'un
tout autre avis: «Compte tenu
du désintérêt d'une partie de la

Votants Armée XXi Protection civile Sortir Moratoire Plus
du nucléaire

75 635 50 310 22 787 50 099 22 491 21 312 52 568 23 043 49 615

pers. handicapées .
OUI NON . OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
246 1 030 267 1 018 244 1 028 380 889 251 1 018
135 628 213 573 162 613 274 510 184 587

1 505 4 998 2 003 4 603 1 352 5 164 2 288 4 263 1 679 4 819
1 004 4 774 1 292 4 592 931 4 910 2 001 3 848 1 307 4 508
599 1 947 619 1 978 527 2 037 1 053 1 527 658 1 881
788 2 723 932 2 633 707 2 833 1 427 2 120 910 2 617

2 674 7 490 2 476 7 874 2 650 7 607 4 565 5 677 2 624 7 507
843 2 335 989 2 243 1 145 2 057 1 462 1 737 767 2 398

2 583 6 649 2 360 7 049 2 580 6 727 4138 5 167 2 332 6 811
1 407 3 540 1119 3 927 1 524 3 457 2 348 2 643 1 290 3 632
2693 6871 2 477 7 303 2718 6979 4719 4981 2612 6 949
674 2 687 565 2 889 637 2 776 1 424 2 003 718 2 656

1 026 2 312 843 2 564 1010 2 367 , 1 627 1 731 976 2 343
2 878 6 018 2 170 6 907 2 408 6 553 3 858 5 091 2 627 61942 878 6 018 2 170 6 907 2 408 6 553 3 858 5 091 2 627 6194

19 055 54 002 18 325 56153 18 595 55 108 31 564 42187 18935 53 920

i

967



initiative Pour une santé à un prix
par 75% des votants. Seules 2 communes ont dit oui: Ayent et Salins

tac hanriira iriAC

dans le Bas-Valais).

L'

1 y a des votations plus fa-
ciles à décrypter que
d'autres. Les Valaisans
n 'ont hier pas fait de
quartier. Ils ont refusé

litiative du Parti socialiste
mr une santé à un prix abor-
ble par 75% de non. Le score
l sans appel. La défaite des so-
ilistes constitue un véritable
mouflet. Seules deux commu-
s ont dit oui: Salins à 76% et
ent à 61%. Les 158 autres
mmunes valaisannes ont refu-
Compte tenu de l'ampleur

non en Valais, il est étonnant
difficile de comprendre le vo-
de ces deux communes.

lanimité
.usserbinn

s 16 votants de la petite
mmune haut-valaisanne
lusserbinn se paient même
luxe de tous dire non. Gri-
mtz (88%), Charrat (87%) et
sières (86%) sont les trois
mmunes bas-valaisannes qui
t les plus massivement refii-

Statu quo
I Bait-ce de la naïveté ou un ____^,
mes d'optimisme? Toujours
ff t-il que la confiance était de

mise hier en début d'après-midi
lu côté des Iles, un domaine de
h Bourgeoisie transformé, ce 18
mai, en stamm des partisans de
l'initiative en faveur des droits
égaux pour - les handicapés.
Coordinateur de Forum Handi-
cap, Dominique Dumont voulait
encore croire à un vote valaisan
positif. «Le Valais a déjà prouvé
avoir la f ibre sensible lorsque
l'on évoque les droits des handi-
capés. Cela devrait passer, mais
dans quel pourcentage?» Quel-
ques instants plus tard, les par-
tisans de l'initiative devaient
bien déchanter: cinquante-sept
Valaisans sur cent ne les avaient
pas suivi dans leur quête d'éga-
lité.

Le détail de ce vote négatif
ncore accentué la déception
i hôtes des Iles. Il ne s'est pas
uvé un district en effet pour
:epter ce texte. Entre Con-
is (70% de refus) et Martigny
%), l'échelle du rejet est cer-

VNCHES SANS VOITURES

Socialistes au tapis

se i îniuauve. Nendaz, commu-
ne d'origine du conseiller na-
tional socialiste Stéphane Ros-
sini' (58%), Evionnaz (59%) et
Finhaut (61%) sont les trois
communes bas-valaisannes qui
se rapprochent le plus du oui,
sans compter Ayent et Salins.
Aucun des 13 districts valaisans
ne s'approche du oui. Le plus
proche, celui d'Hérens, dit non
à 64%. Le plus clair, celui de

Les membres du Forum Handicap avec un groupe de sourds

tes étendue, mais les chiffres puyé la démarche défendue par
sont implacables. Ainsi, seules Forum Handicap, la palme du
vingt-deux communes ont ap- soutien revenant à Blatten dans

sounaue rewrmer i assurance
Viege, dit non a 84%. Le Haut-
Valais refuse plus massivement
(80%) l'initiative que le reste du „,,.
canton (71,5% pour le Valais MeT,ance .
central et 73% pour le Bas-Va- L'initiative du Parti socialiste a
lais). Aucune ville ne dit oui. Là P™ un bouillon. Les argu-
aussi, c'est la ville de Viège qui ments de Stéphane Rossini qui
refuse le plus masivement s'est battu pour le oui n'ont
(83%), suivie de celle de Brigue absolument pas fait mouche.
(79%), puis Sierre, Sion et Visiblement, les Valaisans sont
Monthey (73%) et Saint-Mauri- mécontents de la- hausse cons-
ce et Martigny (68%). tante des coûts de la santé,

ft^^ l̂ |_P

le nouvelliste

LOYERS LOYAUX

L'ASLOCA giflée
¦ Les milieux de protection des et Saint-Maurice par 62%. Le
locataires ont pris une claque.
Une vraie. De celle qui laisse des
marques sur la joue. Leur initia-
tive pour des loyers loyaux n'a
pas trouvé grâce devant le peu-
ple valaisan. Ce dernier a dit
non à l'initiative par 74% des
votants. Les 160 communes va-
laisannes ont refusé. Les 17 vo-
tants de la petite commune
d'Ausserbinn dans le Haut-Va-
lais ont même poussé le bou-
chon jusqu 'à tous dire non. Les
trois communes bas-valaisannes
qui ont le plus rejeté le texte
sont Chandolin (92%), Grimentz
(87%) et Mollens (84%). Les trois
qui se rapprochent le plus du
oui sont Evionnaz et Troistor-
rents (59%) et Chippis (60%).

Toutes les villes refusent.
Viège, le plus fortement par 80%

abordable a été refusée en Valais

le Haut (76,19% de oui) et à
Finhaut dans le Bas (63,08%). A
l'inverse, Ausserbinn a manifes-
té la plus forte opposition avec
un étonnant 100% de refus, de-
vant Saas-Almagell et Ober-
wald. Bon perdant , Dominique
Dumont trouvait quand même
quelques satisfactions dans

Haut-Valais refuse plus massive-
ment (80%) que le reste du can-
ton avec 72% de non pour le Va-
lais central et 71% pour le Bas-
Valais. Le taux de propriétaires,
en moyenne de 60% en Valais, a
donc joué un rôle dans le vote.
En gros, plus les régions possé-
daient de propriétaires et plus le
refus de l'initiative a été marqué.
Les Valaisans démontrent ainsi
qu'ils sont prêts à couper le lien
entre la fixation des loyers et les
taux hypothécaires. Mais la
campagne sur le thème des
loyers est loin d'être terminée
puisque le peuple sera appelé
aux urnes en février 2004 pour
voter sur la dernière révision du
droit du bail. L'ASLOCA a en ef-
fet déposé un référendum. PV

mais trouvent le fonction-
nement actuel des primes de
caisses-maladies tout à fait
correct. Ils ont refusé de ma-
nière extrêmement claire de
changer de système. A la veille
de la deuxième révision de la
LAMal, le signal politique est
extrêmement fort.

Pascal Vuistiner

monde du handicap encore
éclaté, selon la cause du handi-
cap. C'est la première fois qu 'un
tel mouvement unitaire mobilise
les trente associations qui s'oc-
cupent de handicap en Valais.»

Pascal Guex

APPRENTISSAGE

Refus de l'étatisation
¦ L'initiative Pour une offre ap- le mot d'ordre du Conseil fédé
propriée en matière de forma-
tion professionnelle (initiative
pour des places d'apprentissage
est venue des rangs de jeunes
syndicalistes.

Elle a été balayée en Valais
par 74% des voix exprimées
(75,57% de non dans lç Haut-
Valais, 74,37% de non dans le
Valais central et 72,35% de non

Trop rigide
Les Valaisannes et les Valaisans
ont trouvé trop rigide d'inscrire
dans la ConstiUition fédérale
l'organisation de la formation
professionnelle. Ils ont ressenti
aussi l'initiative comme une
tentative d'étatiser l'apprentis-
sage. A moins qu'ils n'aient
tout simplement fait que suivre

rai... Aucun district n'a accepté
l'initiative. Le rejet va de 70%
(district de Monthey) à 80%
(district de Conches).

Aucune commune
Qui plus est, aucune commune
valaisanne n'a accepté l'objet.
Le rejet le plus fort dans le Va-
lais romand a été enregistré à
Grimentz (86,06%) et le rejet le
moins appuyé à Chippis
(60,96%).

Bref, le résultat est on ne
peut plus net et ne justifie guè-
re de commentaires. Sur le
plan cantonal, l'initiative était
défendue par le Parti socialiste
mais elle était rejetée par les
partis du centre et de droite.

Vincent Pellegrini

on, c'est non!
.es écologistes et la gauche
)nt-ils enfin compris le mes-
i? Comme en 1978 avec l'ini-
ve «pour douze dimanches
année sans véhicules à mo-
' ni avions», les Valaisans ont
parmi les opposants les plus
lents à toute tentative d'in-
liction de circuler. Comme
1978, trois électeurs sur qua-
dans ce canton ont ainsi dit
: à ces dimanches sans voi-
s. Il est vrai que les argu-
its développés par les oppo-
ts - parmi lesquels se co-
dent le Conseil fédéral , le
i le PRD, l'UDC ou des as-
ations comme l'ACS et le
i - concernaient en premier
f notre canton et ne pou-
<nt donc que séduire et con-
icre une majorité de Valai-
s. Pénalisation des régions

de montagne plutôt mal desser-
vies en la matière; coup dur
porté aux branches touristiques;
trafic à la frontière bloqué:
comment imaginer que notre
canton ne dépose pas un non
ferme et massif dans l'urne? Au
niveau des districts, c'est l'En-
tremont qui a manifesté la plus
vive opposition (avec 84% de
non) . Mais Conches (79%), Viè-
ge (78%) ou Conthey (78%) ne
sont pas loin. En fait , le degré
de refus ne varie guère d'un
coin à l'autre du canton, l'ini-
tiative ayant réalisé son «meil-
leur» score dans le district de
Brigue, avec «seulement» 70%
de rejet. Au niveau des commu-
nes, seule celle d'Ayent a voté
oui. Pascal Guex
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Succès pour les automobilistes
Outre-Sarine, neuf cantons se prononçaient hier sur des objets cantonaux.

Le social ne passe pas la rampe.

L

es défenseurs des auto- WniJBMiiJÏÏIilIBT^ - ' I l  V^^HHHH ^
es Pour les enfants - Dans les

mobilistes se sont impo- Grisons en revanche, le canton et Et en Romandie...
ses à Schwytz, Uri , HMlB les communes devront financer Une série de scrutins cantonaux et poursuivre leur scolarité secon-Schaffhouse et Baie- 

OH  ̂
partiellement les crèches pri- communaux avait également lieu daire supérieure.

Campagne. Les Jl -ml vées- dimanche en Suisse romande. Les «shops» de stations-services ,Zurichois ont refuse une baisse I^s citoyens de Bâle-Ville veu- les kiosques et les petits commer-d impôt pour les petits revenus, lent de meilleures prestations Genève: ces d'alimentation fribourgeois neCes derniers ont rejeté par 63,8% M m̂ complémentaires cantonales de A une proportion de six sur dix , les ront rester ouvert
a_ 

j us
une initiative du PS zurichois qui l'AVS. Ils ont adopté le projet du Genevois ont dit non à l'introduc- qU -à 2 i heures Le peuple a refusédemandait une exonération Parlement qui accorde deux tion d'une contribution temporaire de justesse la révision de la loi
d'impôts pour les contribuables millions de francs par année à cet de solidarité. Défendu par la gau- cantona |e sur l' exercice du com-
minimum iHtpl T a rhnrcrp ficrnlp » - , aurait fraDoé les 6000 OPrSfinnPS . ".
nom le salaire esr înieneur au _ft?S l___^H enex- UIC C1 1"ve,u . ie nouvel im pui
minimum vital. La charge fiscale aurait frappé les 6000 personnes
devait'en outre être réduite pour ^^^^^B^l^Hl^^^^HH^M ~:̂  jf- '̂ -lTI Succès dont la fortune dépasse 1,5
les revenus annuels ne dépas- Succès pour les déf enseurs des automobilistes. Keystone pour les automobilistes million de francs , ainsi que les
sant pas 49 000 francs (couples: ' Toutes les tentatives pour adap- entreprises bénéficiaires.
80 000 francs) . Quelque 10 000 n'a pas non plus passé la rampe à justesse. Les communes ne pour- ter la taxation des véhicules à Cette taxation aurait rapporté
citoyens auraient été exemptés Schwytz, où la révision de la loi ront toujours pas soutenir les moteur ont échoué. Les environ 160 millions de francs par
d'impôts. Un autre objet social - sur l'aide sociale a été rejetée de structures d'accueil extrafamilia- Schwytzois ont refusé à 67,6% ' an a ''Eta t, qui aurait pu les utili-

d'abaisser les impôts pour les pe- ser Pour dégonfler sa dette de 10
tites voitures tout en relevant milliards. Pour la droite, cet impôt
ceux pour les grosses cylindrées. risquait de provoquer un exode

|̂ ^̂ n B̂B^̂ ^̂ HI Ĥ ?̂fnP¥ffSfVVl llfnf,V!ff9! Ĥ B̂l^̂ B l̂BB^̂ H Les taxes resteront bien en des grandes fortunes et des entre-
Ij Q̂ l̂ ŷQ ĴJQjJllQ^̂  

dessous 

de la 

moyenne 

nationale 
prises.

dans les cantons d'Uri et de Les Genevois ont également

I *%__• UAMHAIV* «J** TUAMA  ̂DM -um~~ m-L -mA Schaffliouse. 67,5% des Uranais refusé une modification de la loi
I Pv nVlfPTv rlP nniTl l̂v Kl IrVlOiriCli r no vpnlpnt n*c HP leur «12™». cantonale sur les zones de déve-

9 *m9 ment pour les voitures et les re- loppement , qui voulait étendre le
. , ¦ ' morques légères. ASchafihouse, droit d' expropriation de l'Etat.

¦ Le peuple suisse et valaisan a En tant que responsable can- le gouvernement proposait lui Fribourq et Vaud-
rejeté toutes les initiatives popu- tonal du dossier énergétique, je des hausses temporaires liées à payerne (VD) abritera en 2005 lelaires. La situation difficile au m'engagerai aussi dans le futur la réalisation d'infrastructures premier qymnase intercantonal deniveau économique et la propa- pour un bon placement de l'é- routières importantes. Son pro- Su jsse Les électeurs fribourgeoisgande massive des adversaires nergie hydraulique dans le jet a été refusé par 64% des vo- - et vaudois ont largement accepté
de ces projets ont amené à un contexte énergétique. le suis sûr tants. de se partager |es 69 4 mj||j onsstatu quo dans des questions que nos forces hydrauliques en que coûtera sa constructionsociales et d'environnement, tant qu'énergie propre, renouve- Pression Le Gymnase intercantonal de la
relevé en préambule le conseiller lable et indigène vont jouer un sur le Conseil fédéral Brove (G |g\ pourra accuei||i rd'Etat Thomas Burgener, chef du rôle encore plus important dans Les citoyens de Bâle-Campagne quelque 800 j eunes dans une qua-
Département de la santé, des """""̂  les années à venir. ont plébiscité deux initiatives qui rantaine de classes Les élèvesaffaires sociales et de l'énergie. ~ ĵ M visent à fluidifier la circulation broyards verront leurs trajets dimi-

WktrnX W. Handicapes sur IA2.60,7% d'entre eux ont dit nuer considérablement. Ils
Santé Wm\ Ie regrette le rejet de cette initia- oui à un texte qui demande aux devaient j usqu 'ici se rendre
Le peuple suisse veut maintenir tive. La part importante des «oui» autorités cantonales de faire respectivement à Yverdon-les-
les primes par tête antisociales. aussi réfléchir à un affinement du implique que la nouvelle loi fé- pression sur le Conseil fédéral D .;„. A .™ „* ̂  &;»,,...,„ ™,,,- - - - x uauia vv L// CL a i uuuuiy uuui
C est regrettable. Lrniuaùve vou- système'de subventionnement au dérale, présentée comme contre- pour accélérer la construction
lait régler trop dans ta même mveau valaisan. projet , soit appliquée d une ma- dun 3e tube au tunnel de
disposition constitutionnelle. nière stricte et dans l'intérêt des Blechen. Grisons: fin abandonnée pour l'élection du

En Valais, le niveau des primes Nucléaire handicapés. La deuxième initiative, ac- du système majoritaire Grand Conseil. Les citoyens se
qui est 22% en dessous des primes A une majorité claire, le peuple En Valais, nous connaissons ceptée par 63,2% des votants, Les citoyens argoviens ont eux prononçaient pour le sixième
moyennes au niveau suisse et le suisse et valaisan veut maintenir la une bonne loi pour l'intégration oblige le canton à prendre des clairement accepté de transfor- ibis sur une réforme du mode de
bon système de subventionne- production de l'énergie nucléaire, des personnes avec un handicap mesures pour empêcher la for- mer les trois hôpitaux canto- scrutin. Avec une différence de
ment a amené au résultat valaisan. l'en prends acte. Selon mon avis, la physique, psychique ou mental, mation de bouchons sur l'A2. naux en sociétés par actions de douze voix seulement, ils ont

Il s'agit maintenant de s'en- Suisse a seulement ajourné la sor- Les paquets d'économie qui se- Dans le canton de Saint-Gall, une droit public. Ils ont également donné leur feu vert à un modèle
gager auprès de la Confédération tie du nucléaire. La propagande ront ficelés au niveau fédéral me- faible majorité des électeurs n'a plébiscité une réduction du qui est un mélange entre les sys-
pour que les montants pour le massive des adversaires n'a pas nacent d'une manière impor- pas voulu étendre l'ouverture des nombre des députés au tèmes proportionnel et majori-
subventionnement augmentent, manqué d'effet. Tout de même, vers tante nos efforts. Je m'engagerai magasins de 6 heures à 21 heu- Parlement de 200 à 140. taire.
afin de décharger encore plus les les 30% des Valaisannes et Valaisans aussi dans le futur à coté des han- res les jours de semaine et de 6 Dans les Grisons, le principe
petits et moyens revenus. Je vais ont voté oui. dicapés. RP heures à 17 heures le samedi. de la majorité absolue sera ATS

Claude Roch Jean-René Fournier SU|SSE
satisfait très content *_j ¦_____, ' ______ L !¦ Le conseiller d'Etat Jean-René M W  IMftlCl ltC  ̂ ^̂ T Cl â̂l 1̂!, Ilf

^^^^ 
Fournier a notamment déclaré: y ^mm^mm^m^kmM^mmmx ' B%^ H I lierai *î ï *̂ m ^*B B%  ̂m maMmt mn I

mr _E*V «Je suis très content del'accep- JL-mk H)

r>i S/™e;t"lXX W L̂WWWW Week-end idéal pour les choux-fleurs 
et 

broccolis.
r . ? tion civile car j 'étais co-président

du comité national de lutte contre _T^ e ^a P^6- Peu de soleil, même si la couverture nuageuse dans les cantons d'Argovie et de
Rfe les référendums. Nous avions be- Jdes nuages. C'est ainsi est restée importante. Au sud des Zurich.¦-~m soin d'un vote de confiance pour mmw qu'on peut résumer la Alpes, le ciel, couvert le matin, a

j  procéder à la réforme de l'armée W météo du week-end. La tempe- commencé à se dégager aux en- Deux morts
WsL qui n'arrive p lus à assurer ses ef- ï rature s'est quelque peu virons de midi. sur les routes

fectlfs et faire en sorte que la pro- réchauffée après les saints de Au moins deux personnes ont
tection civile relève désormais glace. Ce temps est idéal pour la Hausse perdu la vie ce week-end sur les
d'une compétence essentiellement culture des choux-fleurs et des des températures routes en Suisse. Un homme de
cantonale.» broccolis. La température s'est réchauffée 55 ans est mort dimanche matin

_____________ W'-- ' -/¦ Sage et bonne décision, relève 
^*t Samedi, le temps n'a guère après les saints de glace. Au nord au volant de sa voiture suite à un

le chef du Département de l'édu- Un rêve été clément au nord des Alpes. Il des Alpes, le thermomètre affi- arrêt cardiaque. Circulant sur la
cation, de la culture et du sport, soixante-huitard _É__r est tombé au cours de l'après- chait samedi 15 à 17 degrés, et 18 A13, il a perdu connaissance et sa
le conseiller d'Etat Claude Roch. «Le vote contre les dimanches sans :?' \  midi de trois à quatre litres d'eau à 21 degrés dimanche. La tem- voiture a quitté la route à hauteur

H f n i n  ,-_ (-!¦ .-..-.(- _ ,¦ .-. ., .-,. .1 .1 ; 1 . .- . ." / I -»/ — *¦ .''-_ .¦ ATbv ,,,-... *H X. .... '. ,- ] ., i . . _ . . .' 1 .. . - '. .. ., . . ., A ...- . ( . .  .... A t ,. .'» .-.-. A.-.-, mx . _ , . .-.,.,, , . ! , , , .  . 1 ' I M . , , ,-,- ', , . I I C' I " ' ̂ î ' l i n i > M > 1 / l  / . I f t  H|l-Mais attention, poursuit-il, il voitures est sans appel et j'ai . __B_»_. par mètre carré de précipitations, pérature était même un peu plus d'Oberriet (SG). L'homme est de-
faudra être conséquent en don- presque l'envie de dire qu'il s'agis- Ja ^e so^e^ a brillé moins d'une élevée au sud des Alpes et en cédé sur place malgré les tentati-
nant satisfaction à tous les ap- sait d 'un rêve soixante-huitard. ©Wv heure , a précisé à l'ats un porte- Valais: 17 à 18 degrés samedi , 22 ves de réanimation. Dans le can-
prentis. Cela impliquera de tra- Je suis très satisfait du refus _H_ft parole de MeteoSuisse. Le Valais degrés dimanche. ton des Grisons à Ascharina , un
vailler tous ensemble de manière massif de cet objet dans notre can- M] et les Grisons ont été mieux lotis, Ce temps à la fois humide et jeune homme de 20 ans s'est tué
solidaire , le canton , les commu- ton. Les Valaisans oui compris que mmB puisqu 'ils ont profité de six heu- pas trop chaud est idéal pour la au guidon de sa moto clans la nuit
nés, les arts et métiers, les profes- quatre dimanches sans voitures ^^^^^^^™ KwQQwl res d'ensoleillement. culture des légumes, en particu- de samedi à dimanche. Il a perdu
sions, l'orientation profession- auraient nui à notre tourisme.» loyers loyaux est sage. Cet objet est Après quelques précipitations lier des choux-fleurs et des broc- le contrôle de sa machine dans
nelle. Et si besoin, nous en effet délicat et il vaut mieux durant la nuit, il n'a presque pas colis, a signalé le Service aléma- un virage à gauche et a percuté
bousculerons les entreprises pour Loyers: continuer à en discuter aux plu hier. Un front chaud a tra- nique d'information agricole. Ce une glissière de sécurité. Le mo-
qu'elles participent pleinement à la voix de la sagesse Chambres p lutôt que d'accepter l'i- versé le Jura et le reste du pays de- week-end, les premières récoltes tard, qui circulait sans permis de
cet effort de formation des jeunes. «Le refus également massif en nitiative proposée.» puis l'ouest. Ce mouvement est à ont commencé en Valais. Elles conduire, est mort sur place.

RP Valais de l 'initiative pour des VP l'origine de plusieurs éclaircies, auront lieu la semaine prochaine ATS



35 000 motards à Berr
Ils étaient nombreux samedi pour manifester contre «l'Etat policier sur les routes».
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s à Berne
était de la partie chez certaines
motardes, qui affichaient le dés-

U llNUllUH.UOÔ lUbHU1. IMUlV/i

A 80 km/h sur l'autoroute Outre le bridage technique à
De nombreux motards ont en effet -ii> WÊÀm mmwM «Plutôt à poil 80 km/h et un taux d'alcoolémie
adopté le 80 km/h sur l'autoroute, De nombreux motards ont adopté le 80 km/h sur l'autoroute, comme le prévoit le projet «Vision zéro». qu'à 80 km/h» spécifique de 0,2 pour mille, les
comme le prévoit le projet «Vision keystone Malgré la colère mobilisatrice des motocyclistes refusent l'augmen-
zéro» du Bureau suisse de pré- amateurs de deux-roues, tout s'est tation de 16 à 18 ans de l'âge mi-
vention des accidents (bpa) . Les Ils ont été rejoints par les Malgré ces ralentissements, les ré- avoir laissé leurs machines sur déroulé dans le calme, avec une nimum pour la conduite de motos
Valaisans ont contraint en fin de Vaudois sur l'A9, ce qui n'a pas actions des automobilistes étaient 1 Allmend, en périphérie de Berne, «détermination tranquille», ainsi et de scooters et la limitatton a 70
matinée tout le trafic autoroutier manquer de provoquer d'autres plutôt bon enfant, selon des té- les motocyclistes se sont rendus que l'a relevé le président de la km/h hors des agglomérations,
à rouler à cette allure, selon la gen- engorgements, notamment au ni- moins. en un long cortège sur la Place fé- Fédération motocycliste suisse ATS
darmerie à Rennaz (VD). veau du restoroute de la Gruyère. En début d'après-midi, après dérale. A pied, de cuir vêtus, le lean-Pierre Dubosson. L'humour Voir en page 15

¦=____" Discrétion de rigueur
millionnaires mmm̂

te^mm^S^ameS^" Sommet du G8 à Evian: la police vaudoise reste discrète sur ses effectifs.
chanceux a réussi à cocher les
six bons numéros du Swiss Lotto ¦ a police vaudoise joue la maintien de l'ordre lors de mani- point ces dernières années à des policiers allemands pour le G8, Zone autogérée à Genève (ZAAGE)
et empochera 1,2 million de carte de la transparence à festations de masse», a poursuivi Genève, équipent désormais tous ils ne peuvent pas être pris auto- ont redemandé aux autorités ge-
francs, a indiqué Swiss Lotto. Un Mm moins de deux semaines du Alain Bergonzoli. Pour sécuriser les cantons romands. Le canton de matiquement en charge par les nevoises un terrain à Vessy (GE)
autre joueur a choisi les six bons sommet d'Evian tout en restant Ouchy, la police recourra par Vaud, qui en possédait environ caisses fédérales, estime la pour accueillir un village alterna-
chiffres du joker et touchera 1,1 discrète sur ses effectifs. Ruth exemple à une «fermeture p hy- 500, en a acquis 250 supplémen- conseillère fédérale Ruth Metzler. tif pendant le G8. Ils attendent une
million de francs. Metzler estime pour sa part que sique, avec des barrières Vauban». taires en vue du sommet d'Evian. Us doivent être assumés par le can- réponse d'ici à mardi midi.

Genève devrait assumer le coût Quelque 500 policiers lausan- ton de Genève, a-t-elle déclaré Les altermondialistes souhai-
des policiers allemands engagés. Dans le détail nois et vaudois suivent ces jours dans une interview à la NZZ am tent disposer d'un lieu d'héberge-

«Nous ne voulons pas faire Une trentaine de journalistes— deux journées d'instruction à la Sonntag. ment du 23 au 30 mai, soit avant
Pincé à 213 km/h peur avec des chiffres» , a expliqué dont une équipe de France 2 et de place d'armes de Bière. L'objectif La responsable du le sommet d'Evian et surtout avant
Un automobiliste roulant à 213 samedi à la presse le commandant la télévision japonaise — ontpar- est de les familiariser avec leur Département fédéral de justice et la grande manifestation d'opposi-
km/h sur l'A1 s'est fait attraper de la gendarmerie vaudoise Alain ticipé à la démonstration organi- nouvel équipement et d'appren- police (DFJP) précise cependant tion du 1er juin. Les négociations
oar la oolice thuroovienne à la Bergonzoli, chef des opérations sée par la police vaudoise et plu- dre aux cadres à travailler en grou- que la question doit encore être sur l'emplacement du village al-
hauteur de Mùnchwilen. Un vaudoises durant le G8. Sur le ter- sieurs instructeurs romands sous
autre a été pincé à 201 km/h . ra*n' ̂ a P°Hce jouera sur la visibi- une pluie battante à Bière (VD).
Sur 3800 véhicules contrôlés lité ou l'invisibilité des forces de Les responsables des forces de
940 étaient en excès de vitesse. l'ordre. l'ordre ont détaillé les vêtements
Vinqt-neuf automobilistes se v^a S"J55e n'a pas les effectifs que leurs troupes porteraient sur
sont fait retirer sur-le-champ leur Policiers suffisants pour assurer le le terrain. Ces tenues, mises au
permis, a indi qué la police can-
tonale. Deux d'entre eux ont
subi une prise de sang. TESSIN

a T„OUNE Flavio Maspoli
Débordements lors r©tir©a une «promenade ™ ._ — . .. ¦ Le plus bel homme de Suisse
antifasciste» ¦ Le conseiller national de la Le président à vie de la Lega ¦ Réunis en assemblée samedi à sion à l'UE, mais au contraire l'an- s'appelle Robert Ismajlovic. Il a 28
Des débordements ont eu lieu Lega Flavio Maspoli se retire de la Giuliano Bignasca ne regrette pas Berne, les membres de l'Action tichambre d'une adhésion à l'UE». ans et vient de Zurich. Cet infir-
samedi soir en marge d'une pro- politique. Le politicien de 53 ans pour autant la démission de son pour une Suisse indépendante et Le conseiller national Ulrich mier diplômé a été élu samedi
menade contre le f ascisme à a présenté vendredi soir ses vieux compagnon de route. «La neutre (ASIN) ont annoncé le lan- Schluer (UDC/ZH) a mis en garde soir Mister Suisse 2003 à Bâle.
Thoune. Parmi le millier de parti- excuses aux Tessinois pour avoir Lega du Tessin se remettra de ce dé- cernent d'un référendum contre contre les «manœuvres de diversion» Peu après sa victoire, le
cipants, quel ques individus ont trahi leur confiance. Il avait part. Flavio Maspoli n'a p lus fait les accords bilatéraux bis. L'ASIN du Conseil fédéral , qui cherche Zurichois a pu embrasser sa petite
brisé des vitres et sprayé des avoué le jour même au procureur grand-chose pour elle ces derniers veut ainsi empêcher le Conseil selon lui à adhérer à l'UE via l'ex- amie, elle-même Miss Fitness de-
murs, ont communiqué la police général Bruno Balestra avoir fal- temps», a-t-il déclaré. fédéral de pousser la Suisse dans tension automatique de la libre cir- puis sept ans.
cantonale bernoise et la ville de sifié des centaines de signatures M. Maspoli s'en était pris au l'Union européenne (UE) «par la culation des personnes aux dix nou- Seize candidats qui ont évolué
Thoune. Selon les premières esti- pour accréditer le référendum très populaire conseiller d'Etat lé- bande». Christoph Blocher a veaux membres de l'Est. devant un public de 4000 person-
mations, les dégâts se montent contre la centrale d'incinération guiste Marco Borradori au sujet de dénoncé le «double jeu» du Les quelque 1000 membres de nés étaient en lice pour ce titre. Le
à des dizaines de milliers de ^es ordures tessinoises. la construction de l'usine d'inci- Conseil fédéral dans le domaine l'ASIN ont finalement adopté une nouveau Mister Suisse écoute de
francs Une personne recherchée Le siège du léguiste au Conseil nération. Ayant lancé le référen- des relations avec l'UE. Le tribun résolution selon laquelle l'organi- la musique classique et va jusqu'à
a été anêtée et douze autres national, qu'il occupait depuis la dum contre le crédit de 9 millions zurichois accuse le gouvernement sation va combattre résolument une trois fois par semaine au fitaess.
placés en détention oour des création de la Lega tessinoise en de francs destinés aux travaux pré- et la majorité du Parlement de tout adhésion à l'UE. Le jeune homme aime faire la
éclaircissements comolémentai- 1991, sera repris par Michèle paratoires à Giubiasca, il récoltait faire en vue d'une adhésion de la L'ASIN va lancer un référendum cuisine et les gnocchis constituent

. .. .  f . . .  Foletti. Son fauteuil de député can- lui-même les signatures contre le Suisse à l'UE, «même s'ils ne le dis- contre les accords bis. Ce contrat son plat préféré. Danseur de fla-
P \ . , tonal devrait logiquement revenir projet. Il est allé jusqu'à en contre- ent pas ouvertement». «colonial» obligerait la Suisse à re- menco passionné, le Zurichois a

" , .  t , , • . | i à Luciano Poli mais comme M. faire plusieurs centaines, se ren- Christoph Blocher a critiqué le prendre la législation actuelle et fu- déclaré ne jamais avoir été tentép isan e ro e, se on Poli a lui aussi eu des démêlés avec dant coupable de fraude électo- fait que «pour le Conseil fédéral, les ture de Schengen, qui régit notam- par l'alcool, les cigarettes, les jeuxcommunique. la justice, la Lega pourrait lui pré- raie et de falsification. accords bilatéraux ne constituent pas ment les domaines de la sécurité et de hasard ou la drogue.
férer MonicaAlbertini Morosi. ATS un moyen de rechange à une adhé- de l'asile, regrette l'ASIN. AP ATS

pes plus importants que d'habi- discutée au Conseil fédéral et avec ternatif piétinent également à
rude. les autorités genevoises. Lausanne. Les altermondialistes

demandent aux autorités de réagir
Prise en charge Ultimatums à Genève jusqu'à lundi midi. Sans quoi ils
des policiers allemands et Lausanne dissoudront leur collectif.
S'agissant des frais d'engagement Au bout du lac, les membres de la ATS

BILATÉRALES BIS MISTER SUISSE
l'ACIM ^«^_^«_^_r> 2003
L in îiï ai il IV/I mV-vs . . .
un référendum " «* Zur,cho,s
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Israël prépare sa ri

De jet

COREE

n kamikaze palestinien
a tué hier sept person-
nes en actionnant sa
bombe dans un auto-
bus à lérusalem-Est.

il a mis en cause Yasser
it, accusé d'avoir «tracé la
du sang et du terrorisme».
Sharon a reporté sa rencon-
vec George W. Bush et Israël
iiclé totalement hier soir les
oires palestiniens,
e bus circulait dans un quar-
de la partie orientale de
;alem, occupée et annexée
sraël en 1967. La déflagration
six passagers israéliens dont
femmes, et un passager

itinien, selon la police. Le
kamikaze était déguise en juit reli- liens: la tension est extrême... keystone pour les Etats-Ums ou il devait voir attentats suicide anti-israéliens et

Nouvelle coalition en Belgique?
Législatives: les socialistes et les libéraux vainqueurs.

Les 
«rouges» et les «bleus» réussi une nouvelle percée. aux élections de 1999—principa- pourraient démissionner), ce qui dégoûtés par différents scandales:

devraient reconduire leur Quelque sept millions et demi lement les socialistes, qui ont rem- posera des problèmes en Flandre affaire Dutroux, poulets à la
coalition. Mais avec qui? de Belges se sont rendus aux urnes porté une victoire éclatante et où, contrairement à la Wallonie, dioxine.etc.
On prend les mêmes, ou pour élire leurs représentants aux pourraient revendiquer le poste de les socialistes et les libéraux ne Le Vlaams Blok (Bloc fla-

devraient reconduire leur Quelque sept millions et demi lement les socialistes, qui ont rem- posera des problèmes en Flandre affaire Dutroux, poulets à la
coalition. Mais avec qui? de Belges se sont rendus aux urnes porté une victoire éclatante et où, contrairement à la Wallonie, dioxine.etc.
Dn prend les mêmes, ou pour élire leurs représentants aux pourraient revendiquer le poste de les socialistes et les libéraux ne Le Vlaams Blok (Bloc fla-
que, et on recommence? Les deux Chambres du Parlement premier ministre, qu'occupait le réuniront sans doute pas, à eux mand), qui milite pour que «la
is libéraux et socialistes, fia- fédéral. Le Plat Pays était gouverné libéral flamand Guy Verhofstadt. seuls, 50% des voix. Un troisième Belgique crève» et contre toute

mands et francophones, qui for-
maient la colonne vertébrale de la
coalition gouvernementale sor-
tante, a remporté les élections
législatives, hier en Belgique. Les
lèrts, qui étaient au pouvoir avec
eux, se sont effondrés, tant en libéraux tenteront de reconduire de leur électôrat. Sans doute i
iVallonie qu'à Bruxelles et, surtout, leur alliance: des deux côtés de la seront-ils tentés par une cure d'op- 1
:n Flandre, où le Vlaams Blok frontière linguistique belge, ils ont position, y compris à l'échelon 1
[extrême droite flamingante) a amélioré leur score par rapport régional (leurs ministres en poste i

TAÏWAN I

SRAS: nouveaux décès
Taïwan a rapporté hier un d'autres pays de la région. coté hier deux morts et 28 cas sup-

nouveau nombre record de $neu- Taïwan a par ailleurs présenté plémentaires de SRAS, un nou- '
monies atypiques pour le ses excuses àTokyo pour le voyage veau record à la baisse confirmant 1
deuxième jour de suite. Les auto- au Japon d'un médecin malade du un recul du syndrome selon les <

es de l'île ont reconnu qu'un
îdecin malade avait fait courir
i risque de contamination au
ion, jus que-là épargné.
Taïwan a rapporté un nouveau

mbre record de 36 malades et
iq morts supplémentaires, dont
i médecin et une infirmière, por-
it à six le nombre des person-
ls de santé décédés dans l'île.; santé décèdes dans 1 île. au lapon sur des personnes ayant diagnostics erronés, et souligné mes liée à Al-Qaïda. intensifier ls contrôles dans les

bilan du SRAS s'y établit à été en contact avec le médecin que la situation restait difficile Les enquêteurs ont pu identi- aéroports et tous lieux publics,
rts sur 344 cas alors que l'é- contaminé. Ils se sont pour Tins- dans le pays le plus touché du fier cinq des neuf corps des AP
de se propage rapidement tant révélés négatifs, selon les monde «à cause de sa taille et de la
5 un mois, après avoir pris autorités japonaises. complexité de la situation».
îpleur avec un décalage sur La Chine a rapporté de son ATS

ROME

DN EUROPéENNE 83 ans pour Jean Paul II
-TGrGnCIUrn Gll DlOV3C|UIG ¦Le pape leanPauHIafêté ses HA , 1

83 ans dimanche devant des W^Ê ^
v fe écrasante majorité de Mikwlas Dzurinda, le premier exigeant une participation de plus milliers de ses compatriotes polo- f ^^, 

^i> des électeurs a voté pour ministre slovaque, après la publi- de 50%. Un peu plus de deux nais lors d'une messe célébrée sur . l> \*mie de la Slovaquie dans cation des résultats provisoires, millions de personnes ont mis leur la place Saint-Pierre de Rome, au ,T ' fi. uc ia . luvaiju ic UIM U i_ auu__ uca icounaio yiuviaunea. millions uc peiauiiues um _____ icui la piai_c oauu-rieiie ue nume, au gsai __,
européenne (UE). Le réfé- «Bonne chance à vous tous au sein bulletin dans l' urne , soil un taux cours de laquelle deux Polonais et -fPw

m organisé sur deux jours a
lidé grâce à une participa-
e 52,15%, selon les résultats
tifs publiés hier. Le non n'a
iu que 6,20% des suffrages,
sultats diffusés confirment ,
ques décimales près, les esti-
ns publiées samedi soir par
înces de presse locales.
¦e référendum est validé et
'crasante majorité de nos
oyens a dit oui à l'entrée dans
J avait déclaré samedi

par une coalition «arc-en-ciel» for- Mais avec qui? partenaire gouvernemental fla-
mée des partis socialistes (rouge), Les Verts, en effet , se sont mand est donc nécessaire. Or, la
libéraux (bleu) et écologistes (vert) écroulés. En 1999, ils avaient séduit plupart des partis, dont les démo-
francophones et flamands. 18% des votants en Wallonie, 14% crates-chrétiens (opposition), qui

Dans la soirée, il paraissait à Bruxelles et 11% en Flandre; ils se tassent, préféreront peut-être
acquis que les socialistes et les auraient perdu près de la moitié -se^fféserver pour les élections

Taïwan a par ailleurs présenté
ses excuses àTokyo pour le voyage
au Japon d'un médecin malade du
SRAS entre le 8 et le 13 mai. Le
Ministère des affaires étrangères a
reconnu que l'incident avait pro-
voqué la crainte d'une contami-
nation au Japon, où aucun cas
confirmé de SRAS n'a encore été
officiellement enregistré.

Suite à cette révélation, de pre-
miers contrôles ont été effectués
au Japon sur des personnes ayant

de l 'Union européenne», avait-il
ajouté à l'adresse de ses conci-
toyens.

Le score du oui établit un
record parmi les cinq pays qui ont
déjà approuvé leur adhésion à
l'UE. En Lituanie, à Malte, en
Slovénie et en Hongrie, le oui n'a-
vait pas dépassé la barre des 90%.

Le référendum slovaque a été
validé de justesse, la Constitution
de la Slovaquie, jeune Etat issu de
l'ancienne Europe communiste,

bilans officiels. Ces nouveaux chif- tentats suicide qui ont fait jusqu à
fres du Ministère de la santé por- 34 morts lundi soir à Riyad, a
tent le total des victimes de l'épi- annoncé hier le ministre saoudien
demie à 284 morts et 5233 cas. de l'Intérieur, le prince Nayef.

L'Organisation mondiale de la Le prince Nayef a par ailleurs
santé (OMS) avait toutefois mis en indiqué que trois des kamikazes
garde samedi contre une sous-éva- décédés étaient auparavant
luation de la maladie à Pékin, la recherchés dans le cadre d'une riste et est prêt à débloquer des
ville la plus touchée, à cause de investigation sur une cache d'ar- fonds supplémentaires pour

tout juste supérieur à la barre fati- deux Italiens, tous fondateurs
dique, a déclaré le président de la d'ordres religieux, ont été élevés 

 ̂ llW
Commission électorale Julius
Fodor. Jean Paul II a effectué 469

Les dernières heures du scru- canonisations durant son ponti-
tin, qui s'est .tenu vendredi et ficat , soit plus qu'aucun autre
samedi dans quelque 5100 pape avant lui.
bureaux de vote, ont été marquées Le pape s'est vu souhaiter son
par l'inquiétude des dirigeants du anniversaire en latin par l'un de
pays. Samedi en milieu de mati- ses plus proches conseillers, le
née, la participation s'élevait à cardinal loseph Ratzinger, et a été
48,4% , selon l'agence de presse applaudi chaleureusement par la
slovaque SITA. ATS foule constituée de plusieurs

is l'enquête sur la vague d'at- immeubles de la capitale où rési-
tats suicide qui ont fait jusqu'à daient des étrangers. Sur ces cinq,

ang de saints.

forme d'immigration, a poursuivi
sa progression entamée en 1991.
Il aurait séduit près de 20% des

trois étaient recherchés dans l'en- ¦
quête sur la cache d'armes décou-
verte le 6 mai en Arabie Saoudite.
Le président Georges W. Bush a fait
part aux pays arabes de son sou-
tien total dans la lutte anti-terro-

dizaines de milliers de personnes
au moment de son arrivée.
Beaucoup agitaient de minuscu-
les drapeaux jaune, rouge et blanc,
les couleurs du Vatican et de la
Pologne.

Jean Paul II semblait de bonne
humeur et parlait d'une voix
forte... AP

ste

mais ces derniers se sont décla-
rés «prêts à la guerre».

Calmy-Rey en visite
Micheline Calmy-Rey a plaidé
pour un règlement négocié de
la crise du nucléaire nord-
coréen. La cheffe de la diploma-
tie suisse a lancé un appel en ce
sens lors d'une rencontre à
Pyongyang avec son homolo-
gue nord-coréen Paek Nam-
Sun.
Selon l'agence officielle nord-
coréenne KCNA, la conseillère
fédérale a déclaré à cette occa-
sion que la Suisse souhaitait
«un règlement négocié de tou-
tes les questions concernant la
Péninsule coréenne». Les rela-
tions entre la Corée du Nord,
dernier régime stalinien de la
planète, et les Etats-Unis sont
tendues depuis plusieurs mois à
la suite de la reprise par
Pyongyang de son programme
nucléaire. Des discussions ont
lieu actuellement entre la Corée
du Nord, la Chine et les Etats-
Unis afin de trouver une solu-
tion. M. Paek a déclaré de son
coté que Pyongyang voulait
renforcer «ses relations amica-
les» et la coopération avec la
Suisse dans de nombreux
domaines, citant le respect
mutuel de la souveraineté
nationale et la non-ingérence
dans les affaires internes.

Attentat suicide à Jérusalem: sept morts.
qu'ils ont pour objectif de «sabo-
ter» la mission de M. Abbas.

M. Sharon a convoqué d'ur-
gence son cabinet dimanche en
début de soirée pour étudier la
réponse israélienne à la vague d'at-
tentats. Selon un haut responsa-
ble israélien, des ministres vont
réclamer pendant cette réunion le
bannissement de M. Arafat , blo-
qué dans son QG à Ramallah en
Cisjordanie depuis décembre
2001.

Au nom du gouvernement
Abbas, le ministre de l'Information
Nabil Amr a condamné ces atten-
tats mais appelé Israël à faire
preuve de «retenue» dans ses réac-
tions. ATS

¦ INDONÉSIE
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Cinq attentats à Casablanca
Quarante et un morts vendredi soir à Casablanca selon le bilan officiel: l'enquête progresse.

L

a HH Î ĤIHHHHHH'niSHM n̂HHHBllHIMBHHil B̂HHHIflHI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Mde rapides progrès dans 
^̂  ̂ Une lutte concerté

l'enquête sur les cinq . , .
attentats suicide perpé- r jjk, COI)tre le terronsn
très vendredi soir à Bj ¦ En quel ques jours, à Ri

Casablanca, unanimement. Casablanca , le terrorisme
condamnés par la national a causé la mort c
Communauté internationale. sieurs dizaines de personm
Les attaques ont fait 41 morts, g» Kfl Comme pour le 11 septem
selon le dernier bilan officiel. tous ces attentats suicide \Le Maroc sera en mesure de sent avoj r été fermement
«faire la lumière» sur les attentats fl 

 ̂Q isés; a _ ,. etperpétrés
^
vendredi a Casablanca tains .̂  e{ 

^«dans de brefs délais», a assure a J . /H -i»!BS' J. _ . -
l'AFP le ministre marocain de la ĵg| 

d ex
,
ecutlon laiss

j
en ,SU PP°

Communication Mohammed qu il peut s agir de I œuvre
Benabdellah , porte-parole du ïpfi |̂ â jftfgS a '
gouvernement. "*3 Voilà «I"' s'avère être très

Les activistes radicaux du inquiétant pour toutes les i
Jihad salafiste sont les principaux M0T] craties de la planète qui ' "
suspects des attentats. La police ___É£3i*2 tous les systèmes de sécuri
marocame a procède samedi a 33 BPVPH% ^ \̂ * H* -̂ "vS politiques de prévention , n
interpellations de suspects, dont ' mtwr_4-' *r '" «[ i '  •' peuvent prévoir quand et c
plusieurs sont liés à ce groupe is- terrorisme international va

haut responsable gouvernemen- W<M̂  '- ' , ^- 
W F &&- Pour ces deux cas, Riyad el

en ̂ dT ê'̂ Sh °UJ0UrS ™* ̂  ̂̂  "̂  P°
n M M i - > i ÉsdBS B̂r ŝl wS î T VS Ĵ res avec Occident , et les I

pour incitation à la violence. Ce . . .  ' "  " tout semble possible, et les
religieux de 28 ans, qui a fait par- Vue de la Casa de EsPar) a aPrès les explosions; une vision d'horreur. keystone Occidentaux et leurs amis
tie des moudjahidine arabes en paraissent tous être des cil
Afghanistan au début des années objet d'une affaire en cours d'ins- Restaurant de la Casa de Espana. Casablanca pour «prendre la juste de l'Arabie Saoudite, elle-même potentielles,
nonante, a exprimé un soutien vi- truction à la Chambre criminelle mesure du drame». «Ces actes ter- frappée par des attentats lundi, à Un climat d'insécurité tota l
rulent aux attentats du 11 sep- de la Cour d'appel de Cinq étrangers tués roristes visent à saper les fonde- la Russie, qui dénonce «l'interna- gagne actuellement la plar
tPTTinrP 9001 Ct CI n i l d M T Î é CnçnYtlnnrn,. Q nimitû AvT . T Q mainrité Hoc lj îrHniûO cnilt i^O monfr  millAn f i lme  rln nntrr, rr\_ ' ^întnlo torr^MPtû,. o ,inoi-ÎT^»/_ at l 'ôfnnnmîn mnr\A',r%\r\ Ar\...uii-j . x.\r\j x *__ _v l^uuiui- vJ i i . J i j j / [ ( r i i . . j j " , u tlj u Ul_ J.TA. l_.lt lllLl)l,l,l„ u\,o nvillliv.., JUlll U. J J I L H I . J l / l i m . n i U I L J  HC. HLJIH. J U ~  Il Wl 1U IL lUllUllOLC, d LlliailllllC Cl I ClUI IUI11IC I H U I I U i a ï C , UC Jd Cil

Oussama ben Laden de héros. Bouzoubaâ. nationalité marocaine, ont indi- ciété», a indiqué le Palais royal, ment dénoncé samedi la série récession dans certains pays, va
Le ministre marocain de que les responsables marocains, ajoutant que les attentats «sont d'attentats. Le président de la encore accuser le coup.

Kamikazes revenus l'Intérieur Mostapha Sahel s'est Trois Français y ont cependant l'œuvre d'un réseau international Confédération Pascal Couchepin, Mais comment éradiquer ce
de l'étranger félicité samedi soir des «progrès trouvé la mort, tandis que deux de terrorisme contre lequel le qui a transmis un télégramme de phénomène du terrorisme inter-
Les premiers éléments de l'en- rapides» de l'enquête, révélant Espagnols ont été tués et trois au- Maroc est déterminé à sévir sans condoléances au roi du Maroc, national? Là est la question et
quête indiquent également que notamment que les attentats ont tires grièvement blessés, ont indi- merci.» s'est dit «choqué». Le secrétaire malaré la détermination du D ré-
certains kamikazes marocains été perpétrés par une cellule com- que des sources diplomatiques. général de l'ONU Kofi Annan a sident Bush sans une collabora-étaient revenus récemment d'un posée de 14 membres, répartis en Un ressortissant italien a égale- Nombreuses appelé à accroître la campagne . ' . ,
Etat étranger et étaient liés à un cinq groupes. Selon lui, treize des ment été tué. condamnations internationale contre le terro- . . . . .  H'ff l Hgroupe islamiste marocain inter- membres de cette «cellule» ont été Six des corps des treize kami- Les principaux courants islamis- risme. Le président Bush a offert erna lona , i sera i ICI e e
dit. C'est ce qu'a déclaré à la TV tués dans les attentats, tandis que kazes tués ont été identifiés, selon tes marocains ont condamné les l'aide des Etats-Unis «pour arrê- juguler ces attentats suicide,
nationale le ministre marocain le quatorzième a été arrêté. Les le ministre de l'Intérieur. Il s'agi- attaques suicide. C'est le cas du ter et conduire devant la justice La solutlon pourrait peut-être
de la Justice, Mohamed attaques perpétrées vendredi au rait de Marocains. Les sept autres parti islamiste Justice et dévelop- les responsables». «Ces actes passer par I ONU , qui est seule a
Bouzoubâa, sans préciser de quel centre-ville de Casablanca, à la sont «en cours d'identification», pement (PJD), première force meurtriers montrent, une fois de pouvoir fédérer toutes les forces
Etat il s'agissait. bombe et à la voiture piégée, ont Un quatorzième kamikaze, blessé, d'opposition 'au Parlement, p lus, que le terrorisme ne respecte antiterroristes. Mais, pour cela, il

«Ces kamikazes ont un rap - visé des établissements fréquen- figurerait parmi les personnes ar- comme de l'influente association ni les frontières ni les pays», a dé- faudrait d'abord mettre fin à la
port avec un groupe marocain qui tés par des étrangers et des cibles rêtées, selon M. Sahel. Al AdlWal flissane, dirigée par le claré le président américain dans querelle américano-française...
se fait appeler Assirat Al juives, dont l'Hôtel Salir, le Cercle Le roi du Maroc Mohammed cheikh Yassine. un communiqué. Jean-Marc Theytaz
Moustaqim (Le Droit chemin), de l'alliance Israélite et le VI s'est rendu samedi à La communauté internationale, ATS/REUTERS/AFP

L autocar de la mort
Des inondations et des glisse-

, • i i i  i ***.**. . ments de terrain ont fait au
Lyon: un bus allemand se renverse: 28 morts. moinssy mons d̂isparus

J • dans le sud du Sri Lanka, ont an-

U

n autocar allemand à Ê̂ÊÊÊÊKÊÊÊSkV ' ** mW%.  ̂ de cinq psychiatre s et psveholo- police. Pour lui, le bus roulait à en- nonce hier les autorités.
deux étages qui circu- gués devaient par ailleurs être pri- viron 110 km/h. 'us u'à maltenant mais ^lait sur l'autoroute A6 fl ĵ jk ses en charge. L'accident s'est produit peu ' . . ... J . J. .

i i T . . , ^Sflfe ' ^'«JS?'ls3E&__* ¦ ' T x ¦ A * • x . c i  i A • crains que le bilan des victimesau nord de Lyon s est Tïente-cinq des tounstes acci- avant 5 heures, au lever du jour , sojt .̂  é|evé)) a dédaré Ma|ini
renversé tôt samedi dentés ont été admis à l'hôpital alors qu'il pleuvait. L'autocar a per- Premaratne l'administrateur du

matin par temps de pluie en ¦» Edouard-Herriot, où devait se ren- cuté et arraché la glissière de se- district de Ratnapura situé à
contrebas de la chaussée, faisant dre dans la soirée le ministre aile- curité à la hauteur d'un petit pont -| QQ ^m au suc

j.es_ dé la capi-
28 morts, tous allemands, et 46 mand des Transports. de l'A6. Sous l'effet de la vitesse, il taie Colombo,
blessés, dont six graves. Le véhi- . «C'était vraiment une vision a basculé cinq à six mètres en
r., ,\r\ r,, i! Inn rr inr l̂ î  1 "7 A »-. n >-,./-, ,-, S. Jt-..': I kiAfll cnlor t»-,^nV,î .-i, .r. 11 i, ntmil rir.r- nnnp r*r^n trr.Y\r, ̂ 

r\ n ] r, ^.|-, OIICPQQ torml _ MH A ¦ #™r"ï»lfLuie, qui uaiispuiiai i (<i peisun- S_r __r V i-iuasiiupiuque.il y avilîmes gens Luuueua. ue ni maussee, icuiii- | ALufcnlc
nés, dont les deux chauffeurs, R«^ _™ qui criaient, hurlaient de partout, nant sa course, après un vol plané Nouvelles violences
était parti vendredi soir de ^**&M _¦ Certains étaient coincés dans cet d' une vingtaine de mètres, surle .
Hanovre pour se rendre en -m #Ç5ï£__ amas de ferraille. Je n'ai jamais toit. La plupart des victime^se nze personnes
c v _¦ flfc».î  ̂ i -i xx > ¦ .~ v - x A ces derniers jours dans des vio-Espagne. M ni rien vu de pareil», a raconte a trouvaient à 1 étage supérieur du |enœs en 

>
e a é &D'après les premiers éléments l'Associated Press le lieutenant de véhicule et ont été surprises dans manche la oressé aloériennede l'enquête, une vitesse excessive .J . police Antoine Bompart, l'un des leur sommeil. Elles sont mortes Huit membres des qroupes

apparaît à l'origine de l'accident. premiers arrivés sur les lieux, écrasées entre le toit et les sièges. armés islamiques ont été tués
Le car roulait en effet à 117 km/h, L'accident s'est produit sur une L'autocar allemand a été placé par |es forces combinées de l'ar-
selon les enquêteurs, alors que la DomD;ere ont mis Diusiours heures oour sortir tes cams de longUe Ugne droite de 1,autoroute- sous scellés aBn de Procéder à des mée et de |a gendarmerie algé-
limite sur autoroute est de 90 [f* Pot"P>*rs ont m,s Pleurs heures pour sortir les corps de dans le sem nord.sud) à m mo, e ,̂eïtises techniques, a-t-on ap- riennes samedi à Relizane. Selon
•Jkm/h par temps de pluie pour ce amas e erra/ e- keystone mètre de l'entrée du tunnel de pris hier auprès des services pré- le quotidien Liberté, l'élimination
type de véhicule. Le chauffeur, ex- commune de Dardilly où a eu lieu pris en charge par les services Fourvière. fectoraux. de ces islamistes armés, qui ap-
plique-t-on de même source, a l'accident. hospitaliers. «Selon les témoignages des au- Aucune trace de frein ni de dé- partiennent au Groupe salafiste
apparemment perdu le contrôle Tous les blessés ont été éva- Samedi vers 18 heures, trois très usagers, le chauffeur du bus a rapage n'a été relevé sur les lieux pour la prédiction et le combat
de son véhicule suite à un aqua- eues dans les différents hôpitaux touristes se trouvaient toujours en freiné pour éviter une voiture qui du drame, ajoutait-on de source (GSPC), intervient dans le cadre
planning. de la région Ivonnaise. Selon le Pr réanimation et l'un d'entre eux le vrécédait. Il s'est dévorté vive- judiciaire, en précisant que la d'un vaste ratissage dans le

. Une chapelle ardente a été Etienne Tissot, chef du service des avait été opéré. Les personnes ac- ment à gauche et, avec la vitesse et route était alors mouillée, ce qui massif forestier de Souk Sebt,
dressée au gymnase de Limonest urgences à l'hôpital Edouard - cueillies par ailleurs dans la cellule la p luie, le chauffeur a perdu le pourrait expliquer l'absence de dans le sQd-ouest algérien.
(Rhône), localité voisine de la Herriot , tous les passagers ont été médico-psychologique constituée contivle» , a expliqué l'officier de traces. AP MiiB^iillH(i_ lllHi/lfflnifffFail̂ BgMM™
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es sondages lui sont
défavorables. On lui re-
proche d'être trop
mou. La politique du
¦ centre n 'est plus ven-
e. En cette année électorale,
DC a donc choisi de se re-
er.
Samedi à Sierre, devant 300
ormes, Joseph Deiss et les
fédéraux du Valais ont fait
Road Show, accompagnés

tous les candidats encore
deux» aux élections fédéra-
ainsi que la plupart des au-
és politiques PDC du can-

Fini les discours tradition-
nels, place à l'interview, plus
directe, moins ennuyeuse aussi.
Joseph Deiss, pas vraiment ré-
puté pour ses piques verbales, y
est apparu très en forme, égrati-
«nant au passage son collègue
Pascal Couchepin ainsi que cer-
tains politiciens valaisans en
mal de politique régionale (cf.
contre) . Il s'est aussi montré
très à l'aise dans l'épreuve du
«bain de foule» . Dégustation de
Siemoise - «même si c'est un
concurren t de Cardinal» -, con-

iu demandaient comment vo-
ir- «suivez les propositions du
Oit livre» -, sans oublier ce qui
sque d'être l'un des princi-
aux débats de l'automne, la
olitique régionale. «Rassurez-
ous, il y a vingt-cinq ans que je
lis de la politique régionale. On
le va pas subventionner les ag-
lomérations.» Difficile de faire
aieux...

ntégration ardue
£ PDC du Valais romand n'est
las en reste non plus, en ter-
nes de relookage. Fini le temps
iù le parti était une machine à
lire avec des carrières pro-
grammées. Aujourd 'hui, vive la
iberté de ses membres, malgré
es remous!

En effet, le retour plutôt
rapide de Christophe Darbellay
crée, pour l'instant, un certain
malaise, perceptible à chaque
sortie officielle ou presque. «Ça
se sent tant que ça», affirmera ,
en forme d'aveux, une ponte
du PDC cantonal. Samedi, à
Sierre , la poignée de main a dû
être le seul échange de vues
entre Christophe Darbellay et
les deux candidats en place,
Maurice Chevrier et Fernand
Mariétan. «Ça ne me dérange
pas, car je fais avant tout une
campagne de terrain. Au lieu
ie rester entre autorités, je vais
vers un maximum de gens. J 'ai
signé le code d'honneur et je le
respecter ai jusqu 'au dernier
jou r. J 'espère que tout le monde
e" fera de même», affirme le
sous-directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture.

Officiellement, ça ne de-i
«ait poser aucun problème.
"Si vous sentez de la tension,
noi je suis très serein. Je vais
Itire une campagne pour moi
et non pas contre quelqu 'un.
Mon équipe est prête, dans les
s'arting-blocks» , confie Mauri-

îevner , tandis que Fer-
Mariétan, qui reconnaît

uelques remous provo-
par le retour de l'enfant
?ue, parle «de vrais signes
ité pour notre parti» .

¦ ¦ ¦ _ _ I

PDC valaisan a lancé sa c
avec la venue du con?

Bain de foule «politique» pour Joseph Deiss entouré de Fernand Mariétan, Maurice Chevrier et Jean-
René Fournier. bittel

1
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mer en une grande défaite «Ça n'est qu'un rapport d'ex- même... VF
dans quatre ans»!

Décidément, le PDC a
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ parfaitement réussi son reloo- Marie-Françoise Perruchoud- Christophe Darbellay serrait

Fabienne Luyet et Marie-Françoise Perruchoud-Massy, deux candi- ^ge sous ia piuie sierroise. Massy, d'être la seule candida- déjà des mains ailleurs dans le
dates qui veulent sortir leur épingle du jeu. bittel Une pluie qui n'a pas empê- te à être restée jusqu'à la fin canton!

' ché la «régionale» de l'étape, de la manifestation, alors que Vincent Fragnière

; PUBLICITé —

Sourire électoral pour Christophe Darbellay en compagnie de Jean-
René Fournier. bittel

eussite 1/

relookage!
ne pour les élections de l'automne
îdéral Joseph Deiss à Sierre.

u elle crates-chretiens ont implantée a
tiche, Saint-Maurice...

R

Seul petit problème, per-
sonne ne veut affirmer que le
PDC du Valais romand a les
moyens de viser trois sièges à
l'automne. Jean-Michel Cina
avoue que ça ne doit pas être
un but , même si, comme vice-
président du PDC suisse, il ne
serait pas malheureux d'avoir
un siège en plus en Valais,
tandis que Maurice Chevrier
estime qu'«une victoire au-
lr.,,rr.'U,,4 v.mrrnit .•„ +rnnefnr-

Un été SANS CEI
Perdez sans efforts
ni contraintes
vos kilos superflus -*
rVmciil. 'itinn nr'.itnitp

iv un- u UA(IOI mniv
au service de voire bien-être

INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT
miTEMnrrs «m-Œiiuim ¦ aiiu M.

teurs. Sue n
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notre société a choisi de
lier son assemblée

romand.» Jean-Henry Papilloud,
président de la Société d'histoire
du Valais romand (SHVR), s'est
démené pour mettre sur pied
une grande rencontre, samedi à
Sion, sur le thème de la presse
(voir textes ci-joints). Mais l'as-
semblée générale de la SHVR fut
aussi l'occasion pour son comité
d'accueillir près de cent cin-
quante nouveaux membres et de ^^^

un parcours a nier ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂̂^̂ ¦¦¦ ^̂̂ ¦¦B A côte de son rôle cantonal de Gare 15 à 
Martigny: 

le 31 mai et le
a aujourd hui Jean-Henry Papilloud, président de la Société d'histoire du Valais romand (SHVR) et responsable de la conservation de la mémoire 1er juin de 14 à 18 h.
«Première dans son genre en lan- Médiathèque Valais. ie nouvelliste
gue française, /Histoire du Valais
a le mérite de proposer un état de nos jours, indique M. Papilloud. tain. Il p ropose un parcours dans me millénaire, poursuit M. delà des différences de technique Histoire du Valais est disponible
la question et de tenter une syn- Cet ouvrage, qui comporte quatre le passé du canton, depuis les pre- Papilloud. Une telle entreprise ne et d'intérêt, ont une conception auprès de la SHVR, avenue de h
thèse originale qui englobe toute volumes, ne manque pas d'ambi- mières traces de la présence pouvait se réaliser qu'à p lusieurs assez proche de l'histoire et de sa Gare 15 à Martigny.
l'histoire du canton, des origines à tion et comble un manque cer- humaine jusqu 'au seuil du troisiè- mains, par des chercheurs qui, au- f inalité.» Christine Schmidt

Quels journaux demain?
La Suisse romande pourra-t-elle conserver son incroyable diversité journalistique?

Rédacteurs en chefs et éditeurs sont inquiets.

A

ujourd'hui , la Suisse ¦¦ Concision et crédibilté évidemment des moyens impor-
romande compte Si tous les journaux ne ressemble- tants et des alliances entre «petits»
encore une bonne ront pas forcément au Marin d'ici journaux. Un point sensible, on a
quinzaine de quoti- : w»iMj. à quelques années, Claude pu s'en rendre compte lors du
diens pour une î____£i__/_i Monnier, ancien rédacteur en chef débat , avec l'arrivée en Suisse re-

population qui ne dépasse pas >L&ê du Temps stratégique, prévoit pour- mande du groupe français
celle du bassin lyonnais. Une Hersant. Si Roger de Diesbach

craint une «prise de contrôle» des
journaux romands, l'administra-
teur délégué du groupe Hersant,
Jacques Richard, promet que «la
concentration des titres n'est pas
inéluctable. Il faut se donner les
moyens, par une mise en commun
des moyens techniques, de main-
tenir ces journaux.»

Séduire les non-lecteurs
La Suisse romande pourra-t-elle
continuer à nourrir tous ses quo-
tidiens? Le lecteur est devenu plus
exigeant. De leur côté, avec l'in-
ternet, les plus jeunes se sont ha-
bitués à la gratuité et lisent moins
que leurs aînés. Au point que pour
Tibère Adler, directeur général
d'Edipresse, «le souci, ce n'est pa s
le lecteur, mais le non-lecteur...».

Joakim Faiss

Tibère Adler: «Quinze quoti-
diens aujourd'hui en Suisse
romande, cela tient du mira-
cle.» le nouvelliste

Jacques Richard: «Nous ne som-
mes pas sur un marché aussi
défavorable qu'on l'imagine.»

géant.» le nouvellistete nouvelliste

Valais
|uer les



Lesmo s sont racnes
projetPlusieurs centaines de Valaisans sont allés protester samedi, à Berne, contre le

Vision Zéro du BPA. La manif a attiré quelque 35 000 motocyclistes.

E

nviron 35 000 motards
ont participé samedi, à
Berne, à une grande
manifestation de protes-
tation contre le projet

Vision Zéro du Bureau suisse de
prévention des accidents. Pour
mémoire, ce dernier veut brider
leurs machines pour les empê-
cher de dépasser les 80 km/h.

Parmi les protestataires, de
nombreux Valaisans. «Si tout se
passe bien, nous devrions être entre
1000 et 2000», explique samedi
matin, peu avant le départ pour
Berne, Jean-Marc Daves, membre
d'honneur de la Fédération mo-
torisée valaisanne (FMV). Les mo-
tards du Vieux-Pays sont partis en
plusieurs vagues. De Brigue,
Sierre, Sion, Martigny et Monthey,
leur groupe grossissant au fur et à
mesure de leur descente le long
du Rhône. A Monthey, ils sont
bien 200 à attendre, vers 9 h 15, le
signal devant leur permettre de re-
joindre, sur l'autoroute, leurs
potes du reste du canton. «200 du
coin, c'est pas mal pour aller dire
à ces cerveaux qu'il est temps qu'ils
arrêtent de nous mépriser et de
nous marginaliser», s'enflamme
Jean-Marc Daves. Et de question-
ner: «Que va-t-il se passer si nous
sommes dirigés par de tels incom-
pétents?»

Une raclette à I arrivée
«Nous allons dans la capitale parce
qu'il est grand temps que les poli-

ticiens et autres soi-disant respon-
sable de la prévention des accidents
se rendent compte que nous en
avons marre de leurs élucubra-
tions», lance de son côté Steve, de
Troistorrents. «Nous sommes là
parce qu'ils faut absolument em-
p êcher les aberrations qui se dessi-
nent», enchaîne Roland, 52 ans, de
Muraz. Président d'honneur de la
FMV le Martignerain Paul-Henri
Darioli évoque, lui, «un signe fort
à donner pour que les gens qui

imaginent cette ânerie de 80 km/h
comprennent qu'on ne va pas les
laisser faire sans réagir, même si
leur histoire n'est pour l 'heure
qu 'une base de discussions.» «Ce
truc, ce serait unique en Europe.
Vous vous rendez compte?», dit-il.

A quelques pas des responsa-
bles de l'opération Berne pour le
Valais, une jeune femme distribue
des t-shirts sur le devant desquels
figure là mention Vision Zéro, no
thanks, et, derrière, un 80 km/h

le nouvelliste

barré avec, à côté, les mots Nein,
Non , No. L'ambiance est plutôt
bon enfant dans le groupe. Pas
question en tout cas de picoler
avant de prendre la route. «7e dis-
tribue des bouteilles d'eau aux mo-
tards», explique Jean-Marc Daves.
«Nous devons la j ouer soft. Eviter Des motards valaisans sagement rangés sur la file de droite de

tout accident qui décrédibiliserait l'autoroute A9, au moment de gagner Berne samedi. ie nouvelliste
notre mouvement.» Et de glisser à
l'oreille du journaliste qu'une ra- «Sinon, le Valais ne serait p lus tout mission sportive de la FMV
dette est prévue à Berne pour les à fait le Valais», conclut celui qui Yves Terrani
motocyclistes du Vieux-Pays. a dirigé durant treize ans la com- Voir page 9

Le cortège ne comprenait pas plus de huitante manifestants selon la police. bittel

pour du pétrole», «G8: donnons des ellement à Evian en juin». Comme
cerveaux aux tyrans», ou encore celui de Virgilib encore, accouru
«Aidons le capitalisme, il ne s'ef- pour crier sa haine de l'Amérique.
fondrera pas tout seul». Des dis- Ou celui de Gaspard enfin , monté
cours, comme celui de l'incon- sur scène pour brosser un bref his-
tournable Paolo Gilardi , du torique de la mondialisation. Des
Groupe pour une Suisse sans débats sous une tente montée à
armée, venu accuser «les médias proximité avec pour thèmes l'ave-
de ne parler que de la violence du nir de l'Irak et une présentation du
G8 et pas de se qui va se passer ré- G8. Sans oublier les concerts {Le

Nouvelliste du 14 mai) et autres
animations diverses. Absence re-
marquée en revanche, celle
d'Olivier de Marcellus, membre de
la coordination des manifestations
anti-G8 de Genève. Pourtant an-
noncé, le Genevois a fait faux bond
«à la dernière minute» pour re-
prendre les termes d'Olivier
Thétaz. Yves Terrani

pas le grand soi
La manifestation antimondialisation et anti-G8 d'Evian de samedi, à

n'a pas attiré de casseurs. Mais pas non plus les grandes foules
¦ a manif antimondialisation mis sur pied en fin d'après-midi. ment pas très porteur dans cette ¦». TCSHMBI^^HM *f»%
Let anti-G8 organisée samedi

à Monthey n'a pas connu le
succès escompté. Si plusieurs
centaines de personnes ont bien
suivi, dans la soirée, les concerts
donnés sur la place Centrale,
elles n'étaient pas plus de 80 —
selon la police — lors du cortège

PUBLICITÉ

Et guère plus de 150 à écouter les
discours. «Il y a assurément
moins de monde sur la p lace qu'à
carnaval ou qu'à l'occasion des
karaokés du Bar La Taverne»,
glisse un malicieux. «Mais bon,
que voulez-vous, la lutte contre la
mondialisation, ce n'est visible-

région.»
S'exprimant à propos de la fai-

blesse de la participation au dé-
filé, Fabien Thétaz, l'un des orga-
nisateurs du rendez-vous, se dit
un peu déçu. «C'est beaucoup de
travail pour pas grand-chose»,
lance-t-il. «Je pense que la météo
(n.d.l.r. : il a plu samedi après-
midi) a joué un rôle dans la défec-
tion de certaines personnes, alors
que d'autres n'étaien t sans doute
pas assez déterminées pour venir
de Lausanne ou Sion en train jus-
qu 'à Monthey. Reste que celles et
ceux qui sont venus étaient très
motivés.»

Si le cortège n'a pas déplacé
les foules, il n'a pas attiré non plus
les casseurs. Prévues en nombre
et massées en périphérie histoire
d'éviter toute provocation, les for-
ces de l'ordre n'ont pas eu à inter-
venir. Quelques graffitis sont bien
apparus sur une façade de la mai-
son Hiltebrandt. Mais, appliqués
à la craie, ils de devraient pas ré-
sister bien longtemps à un bon
coup de Karcher.

Ambiance potache
Mise sur pied par le Collectif
Antimondialisation de Monthey,
la manif de samedi s'est donc ré-
vélée plutôt bon enfant. Pour ré-
sumer, un cortège pacifique ponc-
tué de banderoles portant les
inscriptions suivantes: «Pour une
mondialisation au service de
l 'homme» , «Evian, source de ri-
chesses illégitimes», «Pas de sang

feu J'accueille
et un enfant

« _ Séjour
De préférence: 7 semaines
du 30 juin au 16 août
Possible: 4 semaines du 30 juin
au 27 juillet

joie

Valais

sos
Un sourire + une expérience enrichissante

Merci aux nouvelles familles qui ont répondu à nos appels; merci aux
anciennes qui ont renouvelé cette expérience enrichissante.
Cependant, malgré ces appels répétés, il manque encore de nouvel-
les familles pour répondre à la demande de FEU ET JOIE Paris qui
voudrait dire oui à tous ces petits défavorisés.
Il arrive que l'on hésite, que l'on doute de la valeur de cet accueil.
Non! N'hésitons plus, ces enfants de 3 à 8 ans attendent. Pour leur
sourire, pour une expérience enrichissante, appelez-nous.
Nous attendons cet appel avec impatience. Merci.

Secteur 1: secrétariat, Saillon et Bas-Valais:
Frida et Michel Largey 027 458 15 22

Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont:
Eliane et Bernard Bagnoud 027 483 35 44

Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey:
Fabienne et Georgy Germanier 027 346 77 05

Monthey



Œuvre de pionnier
Saint-Maurice a inauguré samedi les deux premiers immeubles de logements destinés

à la location du Bas-Valais et construits selon le standard Minergie.
a lors que 173 labels
¦¦ Minergie ont deia ete

M 

octroyés en Valais (sur
les 2000 distribués en
Suisse jusqu'à fin

2002), la Bourgeoisie de Saint-
Maurice se distingue dans le
Bas-Valais par la première pro-
motion d'immeubles de loge-
ments destinés à la location
construits selon le standard
Minergie. Ces deux bâtiments de
huit logements chacun (tous ont
trouvé preneurs) ont été inaugu-
rés samedi à la faveur d'une jour-
née portes ouvertes. Au cours de
celle-ci le conseiller d'Etat socia-
liste valaisan Thomas Burgener,
chef du Département de la santé,
des affaires sociales et de l'éner-
gie, a remis à Laurent Rimet, pré-
sident de la bourgeoisie agau-
noise, deux plaquettes symboli-
sant le label Minergie. Thomas
Burgener était accompagné,
notamment, de son collègue
Jean-facques Rey-Bellet, mais
aussi de Jean-Paul Duroux, pré-
sident du Grand Conseil valai-
( isan.

Pour mémoire, le label
Minergie favorise les bâtiments

René Artifoni: «Elle n'est pas belle, ma truite de 2 kg 730?»

¦ «Quand on sort un poisson de vient-il tout de même, l'amitié
l'eau, c'est déjà super. Mais dès lors n'exclut pas l'esprit de compéti-
qu'il s'agitd 'une belle pièce, lep lai- tion.» Certes. Reste qu'en raison
sir rien est que p lus grand.» de la météo plutôt maussade, la
L'homme qui dit cela s'appelle compétition de samedi n'a pas
René Artifoni. Il préside la section permis de battre des records. Sur
de Vidy de la FIPAL, la Fédération les 119 concurrents inscrits, 81
internationale des pêcheurs ama- sont en effet rentrés bredouilles.
leurs du Léman. Samedi, ce Mais qu'importe. A les écouter
Lausannois a sorti du lac une truite commenter leur sortie, on comp-
de 2 kg 730 lors du concours de rend bien vite que pour ces ama-
pêche à la traîne organisé sur le
Léman par la section Valais de la
FIPAL. «C'est un beau morceau,
mais il ne s'agit pas de mon record»,
explique René Artifoni. «Il y a
vingt-cinq ans, j 'ai péché une truite
de sept kilos à l'aide d'une gambe.»

Comme beaucoup de ses
camarades présents samedi au
Bouveret, René Artifoni participe
à des concours avant tout pour
retrouver des personnes parta-
geant sa passion. «Attention, pré-

. _ | ; bâtiment existant pour la produc-
Jean-Paul Duroux, Thomas Burgener et Jean-Jacques Rey-Bellet (de gauche à droite): les double tion d'eau chaude en été).
vitrages des bâtiments Minergie sont efficaces. En tout cas du point de vue du photographe. maillard

proposant une faible consomma- bon rapport qualité-prix, tout en
tion d'énergie, une meilleure offrant une meilleure qualité de vie
conservation de leur valeur, un très tant pour les habitants que pour

teurs de pêche à la traîne, la
manière prime sur le nombre de
kilos ramenés. Et que le coup de
blanc entre potes est bien plus
important que le classement final
de l'épreuve. «Ces concours sont
super sympos», se réjouit à ce pro-
pos facques Perréaz, président de
la section Valais de la FIPAL.
«Malheureusement, les gens y par-
ticipen t de moins en moins. Ainsi,
nous ne comptons aujourd'hui que
huit Genevois parmi nous alors que

MONTHEY

à la traîne Le vitrail se montre

le nouvelliste

leur section compte 140 membres.»
lacques Perréaz s'inquiète aussi de
la difficulté que les responsables
des sections éprouvent en matière
de renouvellement des effectifs.
«Le problème, dit-il, c'est que la
pêche à la traîne se pratique à l'aide
d'un bateau. Or, un bateau, c'est
trop cher pour un jeune. Et ce n'est
pas tout. Une fois l'embarcation
acquise, il fautencore se battrepour
trouver une p lace d'amarrage. Or,
sur le Léman, ça devient coton.
Raison pour laquelle nos sociétés
vieillissent. Leur moyenne d'âge est
d'ailleurs p lus proche des 50-55 ans
que des 25-30.»

Les résultats du concours. Plus
grosse truite: 2,730 kg (René Artifoni,
Lausanne). Plus gros omble: 550 g
(Pierre Waridel, Nyon). Poids total
péché: 37 kg. Meilleures sections: 1.
Evian. 2. Le Bouveret - Saint-
Gingolph. 3. Nyon.

les générations futures. Selon les
architectes du projet , le bureau
Bonnard &Woeffray, les bâtiments

¦ L'Ecole de vitrail et de création
de Monthey tenait portes ouver-
tes, ce dernier samedi. «L'idée de
ce rendez-vous, c'est de donner la
possibilité aux gens d'établir le
contact avec nos élèves.
D 'approcher le travail même du
vitrail. De voir les différentes tech-
niques de peinture sur verre, de

S 
même que les techniques du verre
en général», explique Christian
Michaud, l'un des responsables
de l'école. A voir l'intérêt mani-
festé par les visiteurs, le doute
n'est pas permis: l'objectif est
atteint.

Il y en avait cependant un
deuxième: faire connaître l'école.
«Celle-ci est unique en Suisse», pré-
cise Christian Michaud. «Devenir
verrier ou créateur est possible par
le biais d'un apprentissage.
Seulement, les p laces sont peu
nombreuses. Et les cours se dérou-
lent à Berne. Ici, nous offrons une
autre manière de voir et défaire les
choses.» Le métier offre-t-il des
débouchés? «Généralement,
quand Ils ont terminé leur forma-
tion, nos élèves montent leur pro-
pre atelier. Maintenant, s'agissant
des débouchés, c'est à eux de se
bouger. Nous les incitons d'ailleurs
à trouver un créneau. Le vitrail, ce
n'est pas qu'un art sacré. Il offre de
multip les applications. Par exem-
p le la construction ou les enseigne.

bâtis aux Iles, à Saint-Maurice ,
combinent plusieurs mesures rela-
tives à l'utilisation rationnelle et à
la production d'énergie. En vrac,
une bonne isolation thermique.
Des façades vitrées orientées au
sud permettant l'apport de cha-
leur passive. L'aération automa-
tique avec récupération de chaleur
sur l'air vicié permet de réduire les
besoins de chaleur pour le chauf-
fage de plus de 60% par rapport
aux constructions conventionnel-
les. Le raccordement au chauffage
à distance issu de la nouvelle cen-
trale Calorabois, etc.

Bâtis en totale harmonie avec
la nature environnante, les deux
bâtiments consommeront envi-
ron 62'fOOO kWh chacun par
année — soit l'équivalent de 6200
litres de mazout — à raison de
80% au bois et 20% au gaz (utili-
sation de la chaudière à gaz du

L'esprit d'innovation
Thomas Burgener s'est réjoui

de voir la Bourgeoisie de Saint-
Maurice faire preuve d'esprit d'in-
novation. Il a aussi relevé que sur

Enfants et aînés ont découvert la manière de travailler des étu-
diants de l'Ecole de vitrail et de création de Monthey. le nouvelliste

Il faut arriver à travailler avec des
architectes et montrer aux gens qui
construisent des villas ou des
immeubles que, à travers un vitrail,
il est possible de jouer avec la
lumière.» Petit inconvénient, cet
art n'est pas à portée de toutes les
bourses. «C'est vrai, concède
Christian Michaud, mais cela ne
revient pas p lus cher qu'un objet
d'art. Sauf que le vitrail est très ori-
ginal. Et qu 'il dure toute une vie
malgré l'aspect délicat du verre.»

Actuellement, l'art du vitrail
est insuffisamment répandu. Sauf

les 173 labels Minergie octroyés en
Valais, 124 l'ont été à des maisons
individuelles, 21 à des immeubles
de logements, 7 à des immeubles
d'affectation mixte (logements et
bureaux ou commerces) , 11 à des
écoles ou pavillons scolaires, le
solde se répartissant entre bâti-
ments de bureaux (6), homes pour
personnes âgées (2), un hôtel et un
atelier. «Le Valais est le troisième
canton suisse du point de vue du
nombre de labels attribués», a-t-il
relevé.

Quant au président de la bour-
geoisie, Laurent Rimet, il s'est dit
«fier de cette réalisation». «Face aux
sceptiques de la première heure,
nous avons osé la modernité, la
qualité de vie», a-t-il souligné. «Et
malgré les termes souvent utilisés
ici pour désigner nos deux bâti-
ments — le clapier, l'usine, le Légo
— nous pouvons parler aujour-
d'hui d'une véritable œuvre d'art
architecturale.» Et de conclure: «Si
la demande se fait sentir pour d'au-
tres immeubles, nous n'hésiterons
pas à y répondre.»

Yves Terrani

aux Etats-Unis. Raison pour
laquelle l'école montheysanne—
qui compte actuellement une
quinzaine d'élèves sur trois années
de formation — entend se faire
connaître dans ce pays. Mais aussi
au lapon. «Beaucoup de deman-
des déformation nous parviennent
en effet de ces deux endroits»,
conclut Christian Michaud qui
précise encore que son école pro-
pose des stages d'initiation à l'art
du vitrail sur huit samedis matin.

LE BOUVERET

Les rois de la pêche



ur un commerce
uitable

bénévoles du Magasin du Monde ont exprimé leur soutien aux
ts producteurs de café, samedi à Fully. \« nouvelliste

| Samedi, à l'occasion de la
journée mondiale Pour un com-
me équitable, les bénévoles
à Magasin du Monde, à Fully,
ont manifesté leur solidarité
fr à-vis des producteurs de ca-
I Dans la perspective de l'ac-
tion de sensibilisation lancée
j ai l'association romande des
ilagasins du Monde Et juste Et
te, qui vise à informer les
:onsommateurs de la crise qui
nenace des millions de pro-
jeteurs, les bénévoles ont
ymboliquement offert le café à
i population.

efrts paysans
Oms un. milieu catholique
mme celui-ci, les gens sont

réceptifs à ce genre d'ini-
ive», explique Claude-Alain
ron, un des participants,
ourd'hui, on estime à 400
liards le nombre de tasses

de café consommées chaque
année. 70% de la production
mondiale est assurée par 25
millions de petits paysans qui
sont victimes de l'effondre-
ment des prix. En février 2002,
la valeur de l'arabica avait at-
teint un seuil critique, jamais
atteint depuis trente ans. Bien
que le cours du café soit en lé-
gère hausse depuis le début
l'année, il ne suffit pas à ga-
rantir la couverture de leurs
frais de production. «Les tarifs
dans les Magasins du Monde
sont p lus élevés que dans les
grandes surfaces mais favori-
sent les petits producteurs. Si
chacun consommait du café
pro venant des filières du com-
merce équitable, ceux-ci béné-
f icieraient d'un revenu décent»,
souligne Claude-Alain Carron.

XF

MÉDIATHÈQUE

Chaque poste illustre un épisode de la saga

I La médiathèque de Martigny
accueille jusqu'au 6 juin une ex-
position originale, présentée en
première suisse au Salon du li-
vre à Genève, qui met en scène
le fameux Décalogue du scéna-
riste et historien français Frank
Giroud. La collection est consti-
tuée de 10 volumes et est pré-
sentée aux visiteurs sous la for-
me d'un chemin de croix dont
chacun des postes évoque un
épisode de l' aventure. «Une scè-
"e capitale de chaque épisode
«' représentée en miniature et le
Wblic a l'opportunité d'admirer
'« plan ches originales de la
°D»> explique Jean-Henry Pa-
PiUoud , directeur de la média-
•nèque.

Pour mener à bien ce pro-
Ie'. Frank Giroud s'est entouré
de dix dessinateurs auxquels il a
confié l'illustration des dix to-
Nes. Le Décalogue véhicule un
Message de tolérance s'articu-

le nouvelliste

lant autour de la parole de Ma-
homet et peut se lire comme
une série. Chaque album se dé-
roule à une époque différente et
représente un des dix comman-
dements, le pivot du récit étant
le Nahik, un livre mystérieux
qui contiendrait les dernières
volontés du Prophète. XF
Jusqu'au 6 juin. Ouvert tous les jours
de 10 h à 18 h.

Girou

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 21 mai à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda, vi
site commentée de l'exposi-
tion De Picasso à Barcelô. Les
artistes espagnols. Elle sera
conduite par Antoinette de
Wolff.

Nettoyage de printemps
L'opération ville propre menée à Martigny a rassemblé plus de cent bénévoles

L

'opération a été une
réussite. Nous sommes
extrêmement ¦ satis-
faits », confiait Floren-
ce Favre-Kuonen, con-

seillère municipale en chargé,
du dicastère de l'environne-
ment et de la salubrité publi-
que, à l'issue de la matinée de
nettoyage à laquelle plus de 100
bénévoles ont pris part, samedi
dans les rues de Martigny.

Lors de cette deuxième
édition, les participants ont ré-
colté environ 12 m3 de déchets
à incinérer, 4 m3 de bois et 6 m3
de ferraille, sans compter le fri-
go, les pneus de tracteurs et au-
tres carcasses de vélomoteurs
ramassés sur les rives du Rhô-
ne. Selon Marc-Henri Favre, un
des initiateurs du projet, «c'est
moins que l'an dernier, mais il
faut dire que la ville était plus
propre et que l 'intervention a eu
lieu plus tôt dans la saison, les Les jeunes de Sport Handicap Martigny et environs ont largement contribué au grand nettoyage, le nouvelliste
employés de la voirie avaient
donc déjà bien nettoyé». ainsi que le parc Alpinus. Visi- eux à long terme», confie Flo- sont allées prêter main-forte

blement ravis par l'expérience, rence Favre-Kuonen. au groupe de balayeurs en
Mobilisation générale ils ont décidé de recruter des De son côté, la bourgeoi- herbe.
Cette année, quelques jeunes amis pour l'année prochaine, sie, qui avait également prévu La journée s'est déroulée
de Sport Handicap Martigny et «La majorité des bénévoles une journée de nettoyage, a dans un esprit de convivialité
environs ont contribué au avaient déjà participé à la pre- renoncé à son action face au qui a convaincu tout le monde
grand nettoyage et ont ratissé mière édition et nous savons manque d'inscriptions, et les de recommencer l'an pro-
ie secteur de la rue de la Délèze que nous pouvons compter sur quelques personnes présentes

S-l
chain... Xavier Pilliez

ien
ans

Défendons nos vaches
¦ Pour leur premier grand dé- à titre personnel et en tant M^OM d̂Ol^Obat public de la saison , qui se qu'ami des reines. Jacques Pra- ' ¦ 1̂' ICT%Jwl ̂
déroulera à la salle communale long, éleveur et président de la
de Martigny ce mardi 20 mai, les Fédération de la race d'Hérens, ¦ J^ette < Roduit-Bender a
Disputes d'Octodure aborderont prendra également la parole, souffle en fin de semaine der-

le thème controversé des sorties suivi de Jean-Yves Gabbud , dé- m«e nonante^iges surdon
hivernales imposées aux vaches Pute et rédacteur en chef de La g _ . •
de la race d'Hérens. En effet , de Gazette des Mnes et de. l émis" d une " de 

 ̂
enfantS' ^

nombreux éleveurs contestent sion Info-Reines Pour clore la a grand, auprès d une maman
les mesures nrises nar les auto soiree' Albert ArIettaz' Président qui a fait d elle une parfaite mê-les mesures prises par les auto- 

de Vouwy mais aussi artiste_ nagère  ̂  ̂^^ 
ttè_ tôt àrites teaerates et le feront savoir pein{re reconnUi rendra un cuitiver le jardin et à la seconderau cours au aetj at. Plusieurs homm ictural à la race va. au marché de Martigny. mettepersonnalités participeront a la laisanm? H 

XF/C a uni sa destinée à celle de Césarrencontre, notamment Chnsto- Mardi 20 mai dès 20 h 15 Entrée |ibre Rodui de FuU lg 23 décembrephe Darbellay, qui s expnmera Rensei gnements au 079 431 30 30. 1933 Durant fa gUenei eUe a
remplacé son mari pour gouver-

HflT|3PT!PWïB ner le bétail, faire les foins , les
^^BH__yy_HÉÉèi-éfc«_l-_Bil_ _̂ _̂H_Hi^^^HHHBHiHHHB vignes 

cueillir 
le raisin.

¦ MARTIGNY di 22 mai à 19 h à la salle de Iuliette a eu ia douleur de
Traitement psychiatrique
Le groupe valaisan d'entraide
psychiatrique et Le Fil d'Aria-
ne (groupe de proches) orga-
nisent une conférence-débat
publique sur le thème Pour-
quoi des médicaments dans le
traitement psychiatrique? jeu-

poriementausies par ta suite».
les chiots vaccinés et vermifuges peuvent participer aux acti- XF
du Club cynophl'le de Martigny et environs. le nouvelliste Renseignements au 027 744 17 76.

l'Hôtel-de-Ville de Martigny.
La rencontre sera animée par
le Dr Vincent Remillieux, mé-
decin-chef de clinique aux
Institutions psychiatriques du
Valais romand (IPVR). Un ser-
vice de transport sera assuré
depuis Monthey. Renseigne-
ments au 024 471 40 18.

IMUIMAlstIMAlKt A l-ULLY

Une parfaite
w *m

perdre son époux en décembre
1993, cela quelques jours avant
de célébrer leur 60e anniversaire
de mariage. Depuis plus d'un
demi-siècle, elle vit au côté de
sa belle-sœur Ida, veuve depuis
1953. Les deux décorent avec
passion jardins et terrasses, tou-
jours magnifiquement fleuris, et
n'oublient pas de cultiver soi-

«l'école des chiots offre la possi-
bilité aux chiens de jouer avec
des animaux du même âge et
souvent de race différente» .

Mais il ne suffit pas d'édu-
quer le chiot pour assurer une
relation harmonieuse entre le
maître et son compagnon, il est
également important de former
et de conseiller le propriétaire.
Selon Andréa Maret, une éle-
veuse du club, «les mesures
d'hygiène sont souvent mal con-
nues des débutants et ici nous
leur apprenons à manipuler
leur chien. C'est en général très
apprécié par le vétérinaires com-

Juliette Roduit-Bender. ie nouvelliste

gneusement le jardin potager.
Les parties de cartes constituent
leur passe-temps favori. CM/C

Eduquer
Le Club cynophile de Martigny fête ses 40

Les 
membres du Club cyno-

phile de Martigny et envi-
rons se sont réunis sur leur

terrain de jeu, samedi à Marti-
gny, pour célébrer les quarante
ans du groupement. Les activités
proposées par les trois éleveurs
professionnels et les trois com-
pétiteurs qui assurent l'instruc-
tion des chiots jouent un rôle
primordial dans l'éducation du
meilleur ami de l'homme, et
l'aident à se sociabiliser. Toutes
les races de chiens sont admises
dans les groupes de formation,
dès l'âge de 2 mois, que ce soit à
l'école des chiots pour les plus
jeunes où dans des groupes de
îai i nnnr lac _-* M îonp innltûpjeu pour les cniens adultes.
Comme l'explique Georges Tous
Gaillard, président du club, vités

DISPUTES D'OCTODURE

son
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(0
(0
¦*>.

o
JEum
O
XI
ï

Examens
d'entrée à l'EST

d'entrée à l'EST,
Préparation aux examens

Ecole Suisse du Tourisme
à Sierre

Dessinateur en bâtiment
avec expérience surv. de chantier

cherche
place à 50 ou 70%.

Région: Valais central.

Tél. 079 345 86 71.
, 036-160771

Diplôme ITA

Connaissance du tourisme

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

>US FAISONS TOUT POUR VOTRE VI Restaurant LAFARGE Saint-Maurice

1 serveuse
et 1 étudiante
Pour emploi fixe dès fin juin

et temporaire pour l'étudiant(e).
Tél. 024 485 13 60.

036-161186

KAfiE
à 19 heures !

Dès 18 ans
de septembre 2003

à juin 2004
Commerce d'appareils ménagers,

sanitaires et quincaillerie
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir un

vendeur magasinier
— de préférence avec expérience

dans la branche;
— si possible bilingue

français-allemand parlé.
Région: Valais central.
Faire offres par téléphone
(seulement dès 19 heures),
tél. 027 458 32 05, tél. 027 458 47 04.

036-161215

WÏÏ-.WM.MM MlMJm/-.(J I UDI IUJJC UCo OUUIIUIIo

«Tante JEANNE»

m

Pour tes 86 ans,
nous te souhaitons

un bon anniversaire!
Rémy, Clément et Emile j

036-161044 I

Entreprise viti-vinicole
Valais central

cherche

employé de cave
pour seconder le chef d'exploitation.
Travail à temp partiel envisageable.

Tél. 079 629 16 19 - Fax 027 306 74 46
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
036-161327

Auberge de la Belle Ombre à Bramois
cherche

serveuse
à plein temps

aide de cuisine
pour tout de suite.

Tél. 027 203 13 78. „__ ,_,.„036-161267

de rep

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 70.-

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

âmm ( (.••:• *v m•—-̂ ^B mL U .** » './mm

Rue des Condémines 14 \

association volaisnnne ^Bdes personnes BB
concernées par les problèmes V̂I|^Fliés à la drogue ^^^
Aida et Informations aux Parents
et Pioches de Personnes Toxicomanes

http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:ita@lsw.ch
http://www.allez-y.ch


ans de beaux draps

Le directeur du CO Derborence, Eddy Sauthier, Blanche-Neige et la maléfique sorcière, de la classe

• — — i 

Ils ont apporté une touche voir les membres de la fanfare
originalité et du soleil dans les La Rose des Alpes qui ont été
eurs. Les musiciens des vingt soutenus pour la mise en place

une fanfares démocrates- de cette rencontre par plus de
retiennes du Valais central, deux cent cinquante bénévoles,
unies ce week-end à Savièse à Marius Dumoulin, président du
iccasion du 88e Festival d.c. comité d'organisation, affichaiti Centre, ont attiré un pubUc un sourire j en ^^ 

. etes nombreux dans le village de 
^ 

ge ajt de commentaires.unt-Germain, spécialement di- n r

anche matin lors du cortège. L'équipe du comité d'orga-11 avait assuré que la fête serait ^^ se é ^ d ^ m:Ue colorée et innovatrice. Elle 
^^ accueiUir musicien_

&ta orSsSs
6 
f t  et sPe*ateurs et leur offrir ™V.UUX1 Ucîs UiydlllDdlcLUa, d _ d> ,.* . . i i. i i * ,fête inoubliable ou le stress

^^^_^^^^^^^^^ n'avait pas sa place. Les musi

¦ SION
Les enfants du cirque
L'école de cirque Zôfy présen-
te une série de spectacles
amateurs et professionnels les
21,22, 23 et 24 mai à 20 h
sous son chapiteau à la rue de
Loèche. Ouverture de la bu-
vette dès 19 h.

¦ SAINT-LÉONARD
Raconte-moi
une histoire
La commission culturelle de
Saint-Léonard organise une
soirée lecture avec Véra Gil-
lioz, Les Pileuses de Chandolin
et L 'homme qui courait après
sa chance, ce mercredi 21 mai
de 20 h à 21 h 15 à la salle de
Sonvillaz. Entrée libre.

f—«

ciens n'ont en effet pas eu à
concourir, mais seulement à HAUT-VALAISjouer de leur instrument pour le ¦
plaisir et rien que pour le plaisir. BRIGUE - NATERS«Nous avons essayé d'innover en

siciens et en leur proposant de se L ĴS CITOV ^nS Ï^WlUS^Îl ll C «Cl TvISI^^l l
produire soit devant un jury mw
symbolique pour obtenir une g Les citoyens de la ville de récolté en un week-end ou justement proposé un finance- le mariage. Dans ces condi-
critique constructive, soit devant Brigue et ceux de la commune deux les signatures nécessaires ment de 25 000 francs pour, à fions, à quoi servirait de finan-
le public», a indiqué M. Du- de Naters ont dit non, ce di- pour provoquer un vote com- leur tour, analyser les syner- cer une chère étude préalable,
moulin. «Cette décision a été ac- manche, à l'initiative commu- munal. gies possibles. P°ur en tester les éventuelles
ceptée par l'assemblée des délé- nale qui pr0p0sait de financer synergies?
gués des fanfares d.c. du Cen-  ̂étude sur les avantages et «Mandat clair» Scepticismetre.» Avec un programme riche les inconvénients d'une future «Cette forte minorité de oui est Rri fnip rnmnt(_ 1? mn hahitnnto Première étape
et varié où les enfants avaient ^^ un mandat clair aux autorités ^^,3̂  ̂Zn FnSm En effet ' les Mûmts avaient
aussi leur place, le comité d'or- des deux communes de tenir les u L ,Lainm7raTn a,,™it hna^

né le scrutin de d™311*6
ganisation du 88e Festival des Ils l'ont refusée par 63% à promesses qu 'elles avaient fai- °n ' n \8S1™dUon durcUl comme la première étape
fanfares d.c. du Centre a donné Naters et par seulement 53% à tes durant la campagne», dé- , ames- Ueux semaines d'une double votation. Si les
un nouveau souffle à cette ren- Brigue. Pour le président du clarait German Eyer à l'issue avan} ^a votation populaire, la Brigois et les Natersois avaient
contre, sans jamais oublier les Parti socialiste du district de de la votation de dimanche. présidente démocrate-chré- voté oui, ils auraient dû repas-
trois ingrédients phares, à sa- Brigue German Eyer, cet échec tienne de Brigue, Viola Am- Ser devant les urnes pour une
voir la tradition , la convivialité demeure tout de même un Car pour s'opposer à l'ini- herd, s'était montrée sceptique, deuxième votation, portant sur
et... la musique bien entendu. succès d'estime. Ce sont en ef- tiative socialiste, les conseillers Selon elle, les citoyens la fusion proprement dite, cette

Christine Schmidt fet les socialistes qui avaient des deux communes avaient n'étaient pas encore mûrs pour fois. Pascal Claivaz

classes du CO ont travaillé cha-
cune sur un thème pour illustrer
l'une des vingt-six années de l'éta-
blissement, depuis sa création en
1978 jusqu 'en 2003 y compris», a
indiqué Eddy Sauthier, directeur
du CO Derborence. Un ou plu-

que salle de classe une expositioi
vendredi soir et samedi matin. 1
les élèves, avec fierté, commei
talent leurs travaux. Ils ont offe

1S2 qui a rappelé la création d Eurodisney en 1992. > nouvelliste

U
ne bonne vingtaine
d'enfants, assis en
tailleur sur leurs pu-
pitres, attentifs aux
recommandations

17 heures. Un après-midi de re-
pérages et d'essais, une matinée
de tournage, une autre journée
pour le montage et l'émission,
d'une petite dizaine de minutes,
est en boîte. «Avec ce type de
programme, nous visons trois
objectifs» , explique Vérène Gre-
raaud, productrice et conseillè-
re pédagogique. «D'abord, les
enfants effectuent un travail en
f rançais, en amont, p lus moti-

e foule ravie!

leurs draps. Le thème de l'émis- en regardant, tous ensemble,
sion est dévoilé grâce à un petit l'émission», conclut Catherine
sketch interprété par quatre Mabillard. Christophe Spahr

exnosé



choix délibéré: petite station vi- tek"! JJ 1-3 SI d'y passer chaque année et de si°n Pour dire a quel Point ils SV sentent bien. Le dip lôme d'hôte
vant en tant que village, donc ^~ 

M. _£- suivre le domaine de très près. d'honneur est un mérite qui récompense des personnalités à ce ti-
quelque chose de très humani- '.mimai- ¦3_r*»\_ Le Va^ais est un terroir extraor- tre-là. Nous aurions dû associer à cette cérémonie Jean-Luc Bideau
se et non d'artificiel. Je suis très dinaire avec un soleil resplen- qui a construit un chalet à Vercorin , mais il est actuellement retenu
proche de ce petit village et je _ ''__ ' _à_ BMb V̂-. dissant qui mûrit fruits et légu- à Cannes pour le Festival et sera certainement un lauréat pour
ne vais dans aucune autre sta- nies et je fais le maximum 2004.
tion, sinon pour boire un verre !*lt\ Pour travailler avec ces pro-
de blanc. Ici, je ne passe pas /f &  l-i-JW duitS et leS inté8rer dans ma
pour une bête curieuse et les i I cuisine. Avec une réception -.
gens m'ont accepté. Ils ont comme celle d'aujourd 'hui, j 'ai
m„ctntâ n,lo in „„ miff/ric >•>•,<• r bien l 'intention de revenir à _£¦___-

Le diplôme du rayonnement
L'ancien président de la Confédération René Felber et le restaurateur Philippe Rochat

sont devenus dimanche hôtes d'honneur de Vercorin.

A

mbiance festive , i_^__B2B ¦
bonne humeur et ï I «J apprécie leur simplicité»
simplicité ont mar- _^^à ! 

Yves 
Detrey, de Lausanne

que la cérémonie de B M
remise du diplôme _^ ^«S M ^- r -f f f̂ W l  

¦ Nous habitons Lausanne , mais nous avons un
d'hôte d'honneur de Vercorin à mj rj ĵ j m   ̂ châ|et . Vercorj n Q . no(js yenons depu .. tœnte
l' ancien président de la Confé- ¦¦ | ans - A ce titre - nous connaissons très bien René
dération René Felber et au maî- ^M .'#__^| »£&__ Felber et Philippe Rochat. Le premier , parce que
tre cuisinier de Crissier, Philippe Us^** feg -̂ AmA ma f '"e a ép°

USé 

le fi 'S de 
Jean

"Pascal Delamuraz et 
que les 

famil-
Rochat. Le matin, l'animatrice _H 'es '=e"5er et Delamuraz sont très liées. Le second , parce que nous
de la TSR Lolita Morena se trou- £_*_ ¦ __¦' m allions souvent chez Fred y Girardet et ainsi , nous avons pu suivre le
vait au domaine du Perrec sur I 1 Parcours de Phili PP e Rochat -
les hauts de Chalais pour ac- Wj !mT $> §& ^

en
^' C eSt Un am ' s'nc^re CJU ' a su rester un homme simp le malgré

cueillir Philippe Rochat qui arri- JÉL ses *
r
°nctions ' et lorsqu 'il donne son amitié , c'est vraiment quelque

vait en vélo de Crissier, accom- C3B c'10se de Pr°f°nd et d'inaliénable. || ne s'est jamais pris pour une
pagné de Laurent Dufaux et 'Ml vedette mais possède une telle richesse qu 'il est passionnant de
d'un groupe d'amis. Après cette j jS  ~. 1 > l'écouter pendant des heures évoquer ses souvenirs. Philippe Rochat
courte halte dans les vignes est auss ' un homme simple qui a appris son métier pas à pas pour
pour inaugurer le domaine et devenir le roi de la cuisine. C'est cette simp licité et cette authentici-
son célèbre pinot noir de Cha- m té que j 'apprécie chez ces deux hommes,
lais, sélection Philippe Rochat,
l'équipe a repris son ascencion
vers le village de Vercorin où les ^"V «Ils œuvrent pour la commune»

O 

••¦¦•* VA. M V ¦ %.! ¦ 1. |_T WMI IV» V W I I I M I U I Î "

Dany Perruchoud , président de Chalais
et de Vercorin-Tourisme
¦ Il y avait déjà un moment que Vercorin-Touris-
me cherchait à récompenser quel ques personnali-

René Felber. «Il y avait sens de Vercorin est vour moi tes qui viennent régulièrement séjourner a Verco-
Vamour du Valais mais aussi _ - '̂ ^\ un très grand honneur et c'est ™' L occasion nous en a été donnée avec phlll PP e Rochat ' P uisc l ue
la crainte de ma femme qui I. i M Ŵ ' vraiment quelque-chose de très C'f  le vi,gnoble de Chalais 

 ̂

est mis e" valeur à travers lui ' René
pensait qu 'à la f in de ma car- PJ._ «I *-Af  ̂ !. -'• touchant. La situation du do- Felber valonsant Pour sa Part la statlon de Vercorin. Ainsi la p laine
rière politique j 'aurais tendon- \__t_a_l maine de Perrec est vraiment et la station s'associent-elles pour recevoir deux personnalités qui
ce à ne p lus bouger et à m'en- H K 4M__É_ _P| extraordinaire et l'entretien des sont ies ambassadeurs de notre commune. Ils œuvrent pour la com-
croûter. Ensuite, il y a eu un  ̂

WA vignes superbe. J 'ai l 'intention mune de chalais et le village de Vercorin , profitant de chaque occa-

constaté que je ne griffais pas, mmJmh ¦ WW, "en i mention ae revenir a .j»— .
i . . H Vercorin et dp découvrir W? -Jfc/lfaÉW Î Ique je ne mordais pas, que je * U mmmr i m*, mm * m wzr vercorin ec ae aecouvnr ses ,_MB_aVPBHP^ff^V^^^|!_^^^^n'étais pas dangereux politi- René Felber: «Je suis monté tellement vite que j' ai eu le temps de ™«' mej* voire tenter la course I A AF

quement et que p ar cotisé- me changer avant l'arrivée de mon ami Philippe Rochat. » P. de morlan de ski de fond en janvier dans ^^^ikÉ____É__flBlWM »_ ., . . les rues de Vercorin: je suis unquent, ils pouvaien t vivre avec ^̂  
mais 

fe  ̂ fe 
¦

moi en toute amiti é. Je jais sta tion bouge et garde sa di- tes relations» confie Philippe plaisir de participer, pourquoi m\
m
^WTtr̂ ^V*m

m
^mi^^^*beauco up de marche en mon- mension humaine.» Rochat. «Ensuite, par son vin pas?» K UU! |*̂ ^^^^^^uLL9tagne mais je n 'ai pas encore que j' ai eu l 'honneur de sélec- Patrick de Morlan Itapflj ¦**"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

tenté la forêt de l'aventure. Ce Accueil chaleureux tionner. J 'ai aussi eu l'occasion LW \ / «̂ S,
qui ne veut pas dire que je «Les premières attaches que j 'ai de connaître le président de N.W. '• ' ' <_3 1n'essaierai pas une fois. Je avec Vercorin, c'est d'abord Chalais Dany Perruchoud, Re- Hissé par Lolita Morena, Philip-
trouve que c'est bien ce qu 'Eric avec mon ami Arthur Zuber né Felber et la famille Delamu- pe Rochat trouve extraordinaire
Balet a réalisé: il faut  qu 'une avec qui j'entretiens d'excellen- raz. Tous sont venus dans mon le domaine du Perrec. p. de morian aP ŜMHR U . .

Dévorante passion r=™
Assemblée primaire

, Ce soir aura lieu à 20 h, à la
Les amateurs d'aéromodélisme se sont rencontrés du côté de Granges. saiie polyvalente, rassemblée

•̂  primaire de Venthône.

¦ ls étaient près de cinquante **M SIERRE

ting aérien de Sierre Modélis- '**¦_¦ B__F^^^^^ M La sortie de Printem Ps aura
me. Le public très curieux de ĝ -**" O JM lieu au val d'Abondance le 10
tout ce qui vole les avait suivis. ® tf "4*W J uin ' selon ie Programme reçu.

La majorité des aéromodé- *-;_«#§ l&Mrf Inscriptions obligatoires le lun-
listes sont constructeurs et pi- BËS S Ŝ/" 
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-
6t ^ ^^ " "̂

au sol. Klaus Schillumeit cie I I J 
¦ SIERRE-NÔES-GRANGES

Montreux s'entraîne sur le ter- Remise fin étatrain n AIPIP C. pst put un nac.i i . i i . i i U I U
^

II.,. u v-ai uoi LUI pcio- ¦ « .. »

sionné. Il a construit trois jets s cimet'eres
Albatros, un avion tchèque à '¦"ll" 1 ¦¦¦¦ '¦ m "¦¦' I' 1 ' " !¦ -̂^̂   ̂ L'administration communale
réaction qui comprend une Le jet  à réaction de Klaus Schillumeit. le nouvelliste Le P38 Lighting, l'avion de Saint-Exupéry. le nouvelliste de Sierre communique qu 'à la
turbine et une chambre de suite de tassements de terre
combustion. «Ce bijo u p èse 16 meit n 'a pas eu de chance à .tire beaucoup de modélistes «Cette année, notre manifesta- des anciennes jeeps américai-. intervenus durant cet hiver,
kilos. Il a coûté 13 000 francs; Pramont. Lors du décollage, le hors canton qui aiment l'am- tion comptait pour le concours nés de Crans-Montana est ve- les intéressés doivent procéder
la turbine vaut à elle seule train d'atterrissage s'est offert biance valaisanne. Samedi Florence Mémorial Warbird's, nu présenter ses véhicules, au redressement des monu-
5000 francs. Que voulez-vous, un trou dans le gazon et a pi- soir, les membres de l'aéroclub une compétition nationale des comme un prélude à leur pro- ments et bordures pour des
quand on aime on compte- que du nez. Avec la poussée du Valais ont participé à notre avions de guerre.» Et pour que chain rassemblement des 27 et raisons de sécurité.
pas!» Seul à faire voler ce ma- du réacteur, le train avant s'est fête», relève Olivier Bonnet, le décor soit en relation avec 28 septembre sur le Haut-Pla- _
gnifi que avion , Klaus Schillu- cassé. «Le meeting de Sierre at- président du club sierrois. les avions militaires, le club teau. CA IHHH iHHIBHHIB i



Des points

Cruelle répétition
A Delémont Sion domine outrageusement son adversaire, mais n'arrive pas,

et ce n'est pas nouveau, à concrétiser ses nombreuses occasions.

Les  
matches se suivent

et se ressemblent pour
le FC Sion. En dévelop-
pant par moments un
football léché et plai-

nt, les hommes de Charly
issli se créent des nombreuses
casions, mais le dernier geste
t à chaque fois défaut. Frus-
int, car, en face, Delémont
ivait rien d'une équipe bien
inchante. Les Jurassiens n'ont
qu'à profiter du manque de

esse d'exécution de l'arrière-
rde sédunoise en début de
ocontre pour tromper à deux
jrises Daniel Ançay. Le reste,
i attaquants sédunois l'ont
inqué.

i clé des ailes B̂-MM
m a eu de la peine à trouver
s marques en début de ren-
ntre. Absents lors des duels, _^i Sédunois ont laissé leur ad-
rsaire jurassien prendre l'as-
ndant. Une erreur qui s'est
yée chère puisque le premier
it est tombé aussitôt. Sonnés,

la réaction ne s'est pas fait at-
tendre, puisqu'il n'a pas fallu
cinq minutes à Isabella pour
mettre les pendules à l'heure.

Attiré sur le centre par la
présence de Luiz Carlos dans le . ' ,.4 ,r _, . ,r __ ,
tôle de relayeur, la défense ju-  ̂̂ \ 

Pau
^° 

V?
&> àe

rassienne a délaissé les ailes le manière illicite selon les din-
tenain de ieu favori de Bau Saidou Kebe (à droiïe) intercepte un ballon convoité par Nicolas Marazzi. Sion, une f ois de plus, laissera échapper les trois points , keystone géants sédunois. En fait, dans
bonne et de Perdichizzi qui ne , -T ...  ̂ . , ,. 

: cette affaire , Jeari-Daniel Bian-
se sont pas privés d'emprunter 1> a renvoyé aux vestiaires à la Manque d'inspiration talent». La critique est dure et leurs rudiments. chi espère récupérer cinq
ces bodevids pour distiller 35e minute déjà: «Il n'offrait Une nouvelle fois, Sion a péché f

Ue émane de l'entraîneur va- 
rfp iIYi xmp nériode aue 

P°tote, les deux lâchés en Prin-
des ballons dangereux. Le Bré- simplement pas un bon frein en attaque. Certes le début de laisa*- . , ¦ 

sion a Sfe £ à Dde 
cipaute et les trois perdus à

silien Luis Carlos, qui se voyait au milieu du terrain. L 'entrée rencontte complètement man- C est vrai qu on peut com- &on réah ée h er à Dete- Tourbillon, les deux fois contre
là offrir une dernière chance de de Genson avec sa fougue et sa que n'a pas permis à l'équipe prendre son sentiment. Son mon.est a elle sede l iUusto- Vaduz. Un peut pactole qui
rachat, n'a pas trouver grâce volonté a permis de stabiliser de lancer le match sur les bons équipe domine réalise des tion d î cette frustration offra- posait permettre au FC Sion
aiiY veire He snn entraîneur nui Ventre ieu » rails mais cela n 'exnlinue nas bonnes sorties de zones, mai- . sive. Complètement etouftes de faire une belle remontée auaux yeux de son entraîneur, qui l entre-jeu.» _ rmis mas cefc n

^
expbque pa  ̂̂  ̂  & ^^ 

EUe 
ya devant leur 

gardieil) les Juras. dassement Un retour qui lui
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦SSHfli Ĥi 

marqué 

il faut au bas mot même J usclu 'à prendre l'as- siens ont éprouvé toutes les permettrait de lutter pour la
douze occasions franches Un cendant sur son adversaire sur peines à faire face aux assauts troisième place, synonyme, en
constat aue tous relève mais les ailes- Mais dès qu il faut vaiaisans- Et Pourtant ce sont Cas de relégation fort probable
qui ne change pas match après Pénétrer dans ,la surface de f  eux 1m. ont e™pôché les tiois de m- de Promotion en ligue

Ï^WB match Baubonne Sanou et Pai'ation, les choses se compli- points de la victoire. A. Mais pour cela une victoire
m\\ ,r.„Ur, \L r.1 „„„, uL„ ,-r,, A, quent , comme si les joueurs De Delémont face à Delémont aurait été très

mJ ' ^W W mm IsabeUa se sont bien retrouvés ^\'. '. """"*"; "' .> i0

t ., " .V,„" ^.c a """"""' auiu" " , "ma . .- .̂ B WS _£_¦ „„„„„.- . „ ni.\*\ fo,^^oi-i„ oubliaient tout soudainement Laurent Savary utile... LSMf . M souvent en position tavorable, *
Wf Àm parfois même seuls face au

a&w Pv^̂ fl dernier rempart jurassien Port- 
CHARLY ROESSLImann. ¦__ m r _ mI L MW» ^p souvent, le «L'équipe a montre deux visages»

¦_ »^___^____^i manque sa cible , quand ce ¦ ¦ •*+
n'est pas l'attaquant qui attend très jeune joueur. » plus stricts en attaque. Mais il ne faut

j  trop longtemps avant de déci- i Charly Rôssli, entraîneur: a Stéphane Sarni1 «En première pas désespérer, il faut continuer à tra-
der ce qu'il va faire du ballon. (<Véquipe a _monfrè comme toujours m/_ 

 ̂m  ̂ œmpjètment à vailler et essayer encore.»
«Devant, on n'a pas assez deux visages: au début, elle éprouve côté de la plaque On n'était tout sim- ¦ Patrick Isabella: «Lors de nos

'
r̂*
UmM de lucidité, de réalisme et de toutes les difficultés à se mettre en pjment pas /a pourtant on sentait dernières sorties, c'est vrai qu 'on arri-

¦kçCfl talent. Si le manque de réussite marche et en deuxième mi-temps, elle ,-, j t 
' 

b D ± • à ve plus à mettre la balle au fond des
WMuM dure un ou deux matches, on «explose» son adversaire... n.léLnt l* nrt.hH.mn devant? Il filets. On n 'est pas assez présents. Ce¦ peut appeler ça de la malchah- Delemont Les P obl̂ es devant? Il 

 ̂  ̂̂ ^
. 
 ̂̂  ̂  ̂ ^Daniel Parra (à gauche) lutte pour le ballon avec Luiz Carlos, keystone ce. Mais quand ça dure, c'est le Avec la suspension de Meoli ne faut pas montrer les attaquants ou ia halle de construire les occasions et

pour deux matches, l'absence de Fal- <*»# On joue à onze, on perd ou on de m 'pa$ réussj r fe conc/u5/on 0n
let jusqu'à la fin de la saison et les 9a9ne a onze...» do-lt encore fajre un Doncj de qUajj té.

KWWfSRJffffWÇB ____ Tnf f̂fiTÏT?!TTBBi blessures, cela va être difficile de ¦ Wilfried Sanou: «Encore une // ne faut surtout pas commencer à
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ̂ ^mj ĵl̂ ^yjy  ̂ trouver des défenseurs. Mercredi, con- fois, on n'a vraiment pas de chance douter... On doit adopter une mentali-

H 
Kriens (2) Q Saint-Gall (0) tre Kriens, j 'alignerai certainement un devant le but. On doit être beaucoup té de gagneur...»

Lucerne (3) Ovaddz' " (0) 
PUBUCITé 

Promotion-relégation Kleinfeld. 5170 spectateurs (guichets Espenmoos. 9500 spectateurs. Arbitre: ^—^r
W' 

~~̂ m̂ k ^^campri: fermés). Arbitre: Salm. Buts: 9e Neri Petignat. But: 81e Jairo 1- 0. A^^'' ^^______
1-0. 13e Cenci 1-1. 17e Cenci 1-2. Saint-Gall: Razzetti; Winkler (70e

-Gall - Vaduz 1-0 31 e Renggli 2-2. 33e Muff 2-3. 85e Mùller), Imhof, Wolf, Jenny; Barnetta,
îanche Ner' 3"̂  Da' Sant0' ia,ro ' Ca'° (87e Chaile);

Kriens: Foletti; Egli, Keller, Trninic, Merenda, Alex (61e Gane).
IS ' luceme Schumacher (82e Verhagen); Ekubo Vaduz: Silva; Martin Stocklasa, Bru-mnt ' Slon 2_ 1 (90e Gjuraj), Izzo, Renggli, Stilz; Neri, gnoli, Michael Stocklasa; Zarn, Perez,
ssement Burri- Gerster, Obhafuoso (29e Telser); Sle-

„ , . . 1Q r „ Lucerne: Hilfiker; Schwegler, Mala- kys (79e Ritter), Burgmeier; Vogt (58e
,nTr3ii in i \ . 0 0  i» carne' Meier> Hode|; Joller- Rota' Daniele Polverino).
=î!!!—'" 5 i L n' " '" Brand (58e Hofer), Andreoli (63e Nal- Notes: Saint-Gall sans Tato, Lerinc et
icerne 9 3 4 2 16-13 13 do); Muff (78e Kavelashvili), Cenci. Oberli (blessés). Vaduz sans Buchel,

10 3 2 5 14-21 11 Notes: Kriens sans Previtali (blessé). Beck (blessés) et Michèle Polverino
iduz 9 2 4 3 9-15 10 Lucerne sans Monteiro (blessé). 93e (suspendu). 91e Imhof tire sur la
ilémont 10 2 3 5 11-18 9 tir sur la latte de Rota. Avertisse- transversale.
an 9 1 3  5 8-16 6 ments: 48e Rota. 48e Izzo. 54e Joller.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
59e Schwegler. 60e Stilz. 64e Meier. Avertissements: 22e Slekys, 93e Burg-
87e Ekubo. meier.

B 
Delémont (2)
Sion (ï)

Stade de la Blancherie, 980 specta-
teurs (record négatif de la saison); ar-
bitres: M. Bernold assisté de MM.
Schoch et Biirgi. Avertissements: 47e
Meoli; 73e Biancavilla.
Buts: 8e Biancavilla, 1-0; 12e Isabella,
1-1; 28e Ojong, 2-1.
Delémont: Portmann; Kebe, Sahin
(54e Andrey), Hushi, Shereni; Benson
(54e Rojas), Bui, Parra, Casasnovas;
Biancavilla (76e Selimi), Ojong. Entraî-
neur: Michel Renquin.
Sion: Ançay; Perdichizzi, Sarni, Kikun-
da Junior (54e Morganella), Meoli;
Marazzi, Piffaretti, Luiz Carlos (35e
Genson); Baubonne, Isabella; Sanou

WB******̂  ̂  ̂' (63e Viera). Entraîneur: Charly Rôssli.
Notes: Delémont sans Di Zenzo (sus-
pendu), Inguscio, Kloezli (blessés) et
Vernier (absent). Sion sans Léoni (sus-
pendu), Prats, Kaissi, Diaz, Fallet,
Luyet et Screpis (blessés).

"*\, Xi W PROTÊT

à récupérer
¦ Le FC Sion se présente au-
jourd 'hui devant la commis-
sion de discipline pour régler le
protêt déposé avant le match à
Vaduz, l'équipe lichtensteinoise
ayant aligné Paulo Vogt, de

http://www.meubles-descartes.ch
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Restaurant de montagne cherche jeune
fille pour juillet-août, plus extra 4 jours par
semaine, juin à octobre, tél. 027 346 14 28.

octobre 2003, Fr. 800.— par mois + charges,
tél. 079 219 92 51.

lement rénové, tél. 032 753 61 95, ce avec piscine, plage de sable, dès Fr. 350.—
ravoire@oranqemail.ch /semaine, tél. 032 710 12 40. I 

Ihï ll * \fM P"»r la vieillesse ]

' I

I SU

Jeune femme cherche travail comme aide Granges, appartement 47i pièces, cave,
de cuisine, à mi-temps, tél. 078 898 92 25. place de parc, refait, pelouse, jeux, calme,

- n : ; ; T. Fr. 175 000 —, tél. 022 751 00 41 après 17 h.Jeune homme dynamique cherche n impor- -, 
te quel travail, tél. 027 722 91 77. Grône, 4Vi pièces, au 1er, avec garage, dans
— - — T—, ; :— petit immeuble, Fr. 295 000 —, tél. 027 458 21 10,Rénovation de volets, chalets, façades, xé\ 079 628 22 34appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. —'¦ '. 

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

appartement 3'A pièces avec balcon rénové en sion ou environs, urgent, cherche apparte-
1995, Fr. 159 000.-, tel. 027 455 57 80. ment 2_2Vl pièces> juSqU?au 31.12.2003. Cherche
Miège, terrain à construire équipé, vue box'. ,9ara.?e °>i,,,ré__ui. pour entreP°ser
splendide + terrain agricole, tél. 078 640 96 96, meubles, tel. 079 647 32 43. 
tél. 027 455 45 65.

r̂ OTMH pvmip ^MpBBpy¦ |1 É É B i É ¦ *m\ fl ¦ ¦ m M X^C 0m\ m **m\ _^__L_| 'mojLWiinKOiite
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
T̂ ¦ __*V% V  ̂I M*-K m*mm.'W' A<PTI Mf m̂ mmW mf ** mf- *m
OIIII |Jie Cl tMHUClUt?... mt&&&#

I Choisissez une rubrique. " " - g|ifgillS
2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). t à %  |\|0'
3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au\

moyen du coupon ci-contre.
4 Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).

Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation

du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l 'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
¦ ce nri mt> n__ . ..-. _ l.. i i: : il * A I 
ug UCLHIO rcuuuun uu tunui jeuui \H  Meures

Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

I

Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi I
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers
Date(s) de parution : Minimum ts mots

I I I I I I I I I I l  I I I I I I j
M I I I I I I I ,

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |
Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Nom Prénom '

Rue

Tél. ¦NPA / Localité Tel ¦

Date Signature 

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES I
Nombre de mots:I | à Fr. 1.40 = Fr. F Nombre de mots: P à Fr. 3- = Fr. |
(min. 13 mots) \ I TVA incluse I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I |

Sion et environs, cherche studio de suite,
tél. 079 508 86 56.

z J Ê t k r t i z

Plants de vigne
à vendre

tél. 079 417 97 70

3000 plants de petite arvine, 091 .p

plants gamay, 5B l.p. et 3/4

plants chardonnay, 09 3/4

plants merlot, 09 3/4

plants merlot, SB 3/4

plants humage blanc, 5B 3/4

plants Gewùrtztraminer, 09 3/4

Laurent Carron,

#£••• tu*0 0 #••• Nouvelliste -̂ n̂ou*™»**̂  i

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.argent-domicile.org
mailto:ravoire@oranqemail.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:rebord@gve.ch
http://www.rebord.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Xamax redresse la tête
la. Maladière. les Neuchâtelois se refont une santé aux dépens des Young Boys, battus 2-0

Jn e  
semaine après la

déroute essuyée lors
de la finale de la
coupe de Suisse,
Neuchâtel Xamax a

>vé la tête. A La Maladière,
,ant 8500 spectateurs, la for-
tiori de Claude Ryf s'est im-
. e 2-0 devant les Young
/s. Cette victoire lui permet
ccuper à nouveau la troisiè-
place du classement du tour

il.
Neuchâtel Xamax compte le

me nombre de points que les
ing Boys et Servette, victo-
ix samedi 1-0 de Wil. Si
sshopper est sacré, deux de
trois formations disputeront
:oupe de l'UEFA. Le perdant
la rencontre qui opposera
xredi au Neufeid les Young
s à Servette risque bien de
ser à la trappe!
En laissant Mangane et

ndro sur le banc, Claude Ryf
it, semble-t-il, tiré quelques
ms du 6-0 de Bâle. Bien plus
centrés en défense, les Neu-
telois ont obtenu une victoi-
|ui ne souffre aucune discus-
i. Une frappe du gauche de
o (50e) et une rupture de
ndro (77e) , qui venait de re-
r Rey, ont recompensé la su-
orité des Xamaxiens.

«chance»
des Young Boys
\{&<$é la présence de Stépha-
ne Qiapuisat, les Bernois fu-
rfflf bien timorés en attaque.
's n 'ont bénéficié que d'une
!ide chance avec une reprise
. Vonlanthen à la 65e minute.
i «chance» des Young Boys
iside peut-être dans la relative
.blesse du Servette FC. Au
ade de Genève, devant seule-
îent 6019 spectateurs, les Ge-
evois ont tremblé jusqu'à la
ernière seconde pour assurer
(s trois points de la victoire
Dntre Wil.

Capable de galvauder les
occasions les plus faciles, Ka-
der a inscrit le seul but de la
partie. Parfaitement décalé par
Obradovic, le Togolais n 'a lais-
sé aucune chance à Beney. Ses
entraîneurs espèrent qu'il té-
moignera d'un plus grand dis-
cernement devant la cage mer-

S «  

.ic imiimc , œ i o ^uuu- rai, Ferreira 46e Ba|mer • patr ck Bau. P' T/rl' !C T
J semble-t-il,décidé à ne rien lâ- mann (78e Hodzic); Renfer. Streller. suspendu) Avertissements: 26e Bat-
SV f̂cr - cher en cette fin de champion- Zurich: Kônig; Nef, Fischer, Keller, J9- 30_e. K_ehr''- «e 

u
p°rtl °- 45e

WŜ   ̂ nat. Si Quentin et ses partenai- Quentin; Gygax, Tarone (62e lodice), Buess- 54e Rochat- 65e Haberh-

.,„ r res . accrochent Grasshopper Chihab, Di Jorio (74e Raimondi); Kei- 
uServette (0)

. 
jyg 

lors du derby, le FC Bâle re- jj S  ̂sans Aziawonou, Ce, H Wil (0)
»— trouvera des raisons d espe- ron6| Rama (suspendus) et Yoffou stade de Genève. 6019 spectateurs.

v '¦T-* ™ rer— (blessé). Zurich sans Bastida, Hellinga, Arbitre- Leuba
Wâ Au Lachen, les Zurichois Pallas et Yasar (blessés). Avertisse- But: 55e Kader 1-0.

M ' - ont pourtant frôlé le pire. Me- ™nts
t.
: "ï *T?"'£* o»,

6'' l
?e Servette: Pascolo; Senderos, Hilton,

L nés au score à la nause ils ner- Qu,e"tln' 
^

e 
r
Ke'?' lSe Ŝ La-Jx' Cravero, Bratic; Zambrella (84e Bullo),nés au score a la pause, lis per- pulsions: 50e Fischer faute . 68e Deu- Bah pâolo Dinno f7^e Comisetti

Ûm _ - -M daient leur Ubéro Fischer, ex- mi (faute de dernier recours) 50e Ko- , A nw A V A ,K T\'
D .aaammt , . „.. . ,,_ ._ ' ._ M i vmuie ue ueiinei leLuuisj . JUB ^u Londono; Obradovic; Kader (75e Gal-

H' u ^  ̂ puise. Konig détournait ensmte nig détourne un penalty de Renfer. vaoj
un penalty de Renfer à la 50e 62e tir sur le poteau de Gygax. wil:' Beney; Balmer, Mangiarratti,
minute. Sur un centre de Gy- n Neuchâtel Xamax (0) Zellweger, Dilaver; Calla (52e Bamba),

Yvan Quentin (à droite) a offert gax, une fois encore excellent, £3 YQ 
_ • • ¦ • • .- •. Fabinho, Romano (60e Rizzo), Sutter;

les trois points de la victoire au Guerrero obtenait l'égalisation mM 9 y K ' Pavlovic, Lustrinelli (87e Morales).

FC Zurich à la 91e minute, keystone pour les visiteurs à la 75e mi- ^ère. 8500 spectateurs. Arbitre: Notes: Servette sans Fournier, Thurre,
r.nto çQr.t rr,;r.„t<_o wi,,c tA+ loc Wildhaber. taquet, Lombarde, Roth et Miéville

nroAi c_ „.?«»«_ ._ _ _;_ _**_ , S P mmutes plus tôt, les Buts; 50e simo  ̂77e Leandro 2_ 0 (b|essés) m sans Montandon (b|es.
credi. Sa vitesse peut être une Bernois avaient perdu leur su- Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von se) et Hasler (suspendu). 74e tir sur le
arme décisive dans le jeu de périorité numérique après l'ex- Bergen, Barea, Buess, Oppliger; Bat- poteau de Lustrinelli. 79e Galvao tire
rupture que les Servettiens pulsion de Deumi pour unp tig, Portillo, Sanou (92e Mangane); sur la transversale. Avertissements:
adopteront très certainement. faute de dernier recours. SI Valente (68e Khlifi), Simo; Rey (75e 35e Londono, 37e Romano.

ALLEMAGNE ESPAGNE
iyem Munich - VfB Stuttgart 2-1
ichum - Hambourg 1-1
lergie Cottbus - Nuremberg 2-1
movre 96 - B. Mônchenglad. 2-2
liserslautem - Bor. Dortmund 0-0
iyer Leverkusen - Munich 1860 3-0
erder Brème - Schalke 04 2-1
olfsburg - Hertha Berlin 2-0
msa Rostock - Ar. Bielefeld 3-0

lassement

•B.Munich* - 33 23 6 4 70-24 75
•B. Dortmund 33 15 12 6 50-26 57
•Stuttgart 33 16 8 9 51-39 56
• Hambourg 33 14 11 8 44-36 53
•Werd. Brème 33 16 4 13 50-46 52
¦ Hert. Berlin 33 15 6 12 50-43 51
•Schalke 04 33 11 13 9 45-40 46
•Wolfsb urg 33 13 7 13 39-40 46
• Munich 1860 33 12 9 12 42-48 45
•Bochum 33 11 9 13 51-54 42
• HansaRos. 33 11 8 14 35-39 41
¦Kaiserslautern 33 10 10 13 40-40 40
• Hanovre 96 33 11 7 15 46-57 40
¦B. Mônchen. 33 10 9 14 39-44 39
•B. Leverkusen 33 10 7 16 46-56 37
'• Bielefeld 33 8 12 13 35-45 36
iremberg+ 33 8 6 19 33-59 30
i.Cottbus+ 33 7 8 18 33-63 29
impion 2002-2003.
égués en 2e Bundesliga.

Le brésilien leanaro (a gauenej inquiète le gardien bernois collavi- mii n£* .lf.Vi Wt \ -Vmm
ti. Cette fois, ce ne sera pas but. keystone ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flfl ^̂ jyjy ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

H 
Thoune (1) Leandro).
Zurich (0) Young Boys: Collaviti; Eugster,

Samedi
R. Santander - Atletico Madrid 0-2
Deportivo La Corogne - Valence 1-2
Dimanche
Valladolid - Espanyol Barcelone 1-1
Alavés - Athletic Bilbao 2-4
Villareal - Celta Vigo 5-0
FC Séville - Rayo Vallecano 3-3
Real Sociedad - Huelva 1-0
Real Madrid - Malaga 5-1
Osasuna - Betis Séville 2-1
Barcelone - Majorque 1-2

Classement

1.R. Sociedad 34 20 9 5 63-41 69
2. Real Madrid 34 19 11 4 76-39 68
3. La Corogne 34 20 6 8 60-38 66
4. Valence 34 16 8 10 50-29 56
5. Celta Vigo 34 15 9 10 38-31 54
6. Athl. Bilbao 34 13 9 12 56-54 48
7. Majorque 34 13 8 13 45-51 47
S.Barcelone 34 11 11 12 53-44 44
9. Atl. Madrid 34 11 11 12 46-44 44

10. FC Séville 34 11 11 12 32-32 44
11. Betis Séville 34 11 11 12 45-48 44
12. Malaga 34 10 13 11 40-42 43
13. Villareal 34 11 10 13 38-43 43
14. Valladolid 34 11 8 15 32-35 41
15. R. Santander 34 12 5 17 44-53 41
16. E. Barcelone 34 9 12 13 40-44 39
17. Osasuna 34 9 10 15 31-44 37
18. Huelva 34 8 10 16 33-56 34
19. Alavés 34 8 10 16 34-59 34
20. R. Vallecano 34 7 8 19 30-59 29

ANGLETERRE

Arsenal
ITALIE PORTUGAL FRANCE

Atalanta Bergame - Côme 2-1 Beira Mar - Gil Vicente 5-0 YJH GOUOG
Chievo Vérone - AS Roma 0-0 Acad. Coimbra - Paços Ferreira 2-2 _ .~

Lazio - Brescia 3-1 Santa Clara - Moreirense 2-0 QQ |£| ||CII_|G
AC Milan - Bologna 3-1 Uniao Leiria - Belenenses 1-4 -» _ _  ^
Modène - IntenMilan 0-2 %

Porto
, 
- Va.r?

'm 
c 

3-2 
 ̂MOliaCO

Parma - Piacenza 3-2 Naconal Madère - Sp. Lisbonne -1
ppmnia iiHinp» n i Mar,timo Funchal " Gumwaes i-o B Monaco a remporté la cou-

Reggïa-JuvenTus 2-î 
Benfica " Boavista 1"1 pe de la li gue de football en

Torino - Empoli 1-1 engloutissant Sochaux 4 à 1,
samedi au Stade de France,

Classement Classement &*ce à tiois buts ^^  ̂en d"
minutes. Le Valaisan Johan

1. Juventus* 33 20 9 4 60-26 69 1.FC Porto 32 26 4 2 70-25 82 Lonfat est entré à la 77e minute

2. Inter Milan 33 19 7 7 62-36 64 2. Benfica 32 21 6 5 68-27 69 côté sochalien. L'ex-Servettien
3 AC Milan 33 18 7 8 53-26 61 3. Sp. Lisbonne 32 17 8 7 49-32 59 a provoqué le penalty, qui a
4 Lazio 33 15 15 3 56-30 60 4.Guimaraes 32 14 8 10 47-40 50 permis à Sochaux de sauver

5. Gil Vicente 32 13 5 14 40-47 44 l'honneur à la 88e minute.
5. Chievo Vérone 33 16 7 10 48-35 55 6. Uniao Leiria 32 11 10 11 44-45 43 MalaHmit* mai* Hnmiru.-
6. Parma 33 14 11 8 53-36 53 7. P. Ferreira 32 11 9 12 37-44 42

8. Belenenses 32 11 8 13 46-47 41
9.M. Funchal 32 12 . 5 15 33-46 41

10. Boavista 32 9 13 10 31-30 40
11. N. Madère 32 9 12 11 40-45 39
12.Sp. Braga 31 8 12 11 31-43 36
13. Moreirense 32 8 12 12 39-44 36
RVarzim 32 10 5 17 36-46 35
15. Santa Clara 32 8 10 14 36-49 34
16. Beira Mar 32 8 9 15 40-49 33
17. A. Coimbra 32 6 13 13 34-48 31
IS.Setubal 31 5 11 15 33-47 26

teurs en première période, face
à des Sochaliens devenus vite
apathiques, les Monégasques,
deuxièmes en Ll , ont attendu
la deuxième moitié du match
pour frapper et offrir à Didier
Deschamps son premier titre
d'entraîneur.

B 
Monaco (0)
Sochaux (0)

Stade de France. 80 000 spectateurs.
Buts: 57e Giuly 1-0. 62e Squillaci 2-0.
68e Prso 3-0. 77e Giuly 4-0. 88e Sa-
veljic (penalty) 4-1.

sauve
sa saison
¦ Dépossédé de son titre en
championnat par Manchester
United, Arsenal a terminé son
exercice 2002-2003 sur une no-
te positive, en enlevant la cou-
pe d'Angleterre face à South-
ampton (1- 0) au Millenium
Stadium de Cardiff (PdG) . Une
réussite du Français Robert Pi-
res en fin de première période
(41e) a suffi à la troupe d'Arsè-
ne Wenger pour conserver le
trophée remporté l'an dernier.

Les «Gunners», qui dispu-
taient leur seizième finale , ont
obtenu un neuvième succès.

Lauréat de sa quatrième
Cup, le vétéran David Seaman
(39 ans) a probablement dispu-
té son dernier match sous les
couleurs du club londonien.

H 
Arsenal (1)
Southampton (0)

Cardiff (PdG). Millenium Stadium.
73 722 spectateurs. Arbitre: Barber
(Ang). But: 38e Pires.

7. Udinese 33 15 8 10 36-34 53
8. AS Roma 33 13 10 10 54-44 49
9. Brescia 33 9 14 10 34-36 41

10. Bologna 33 10 11 12 39-45 41
11.Perugia 33 10 11 12 38-46 41
12. Empoli 33 9 11 13 36-44 38
13. Modène 33 9 10 14 28-46 37
14. At. Bergame 33 7 14 12 33-46 35

15. Reggina 33 9 8 16 36-53 35
16.Piacenza+ 33 7 6 20 40-60 27
17.Côme+ 33 3 12 18 28-57 21
18.Torino+ 33 4 9 20 23-57 21
* champion 2002-2003.
+ relégués en série B.

STRASBOURG

Gress
renonce
¦ Gilbert Gress (61 ans) a 'dé-

. claré qu'il se retirait de la cour-
se à la succession d'Ivan Ha-
sek, l'entraîneur démissionnai-
re de Strasbourg. L'ancien sé-
lectionneur de l'équipe de
Suisse a expliqué que les dis-
cussions avec les dirigeants
strasbourgeois avaient «traîné»
à la suite de la parution d'arti-
cles où il critiquait le bilan de
l'ancien président Proisy. SI
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"S- Martigny en roue libre ~UE

Le demi droit de Grasshopper *^^ **** Bulle - St. Lsne-Ouchy

S^Ï^XKÏÏ" Derivaz a ouvert, le score, mais Echallens est facilement revenu au score. g8&588F
du championnat d'Europe , ^Sf "
Mis en rlande , qui deoutera _ a formation de centre avant de poche fit la Servette M21 - Baulmes
aujourd nui a Dublin pour
l'équipe de Suisse avec un
match d'ouverture contre la
Slovénie. Il est resté en Suisse
à la demande de son club.

¦ FOOTBALL
Sankt Pauli en 3e division
Une année après sa relégation
en 2e Bundesliga, le FC Sankt
Pauli est rayé de la carte du
football professionnel alle-
mand. Le club de Hambourg
n'a pas pu échapper à la chu-
te en troisième division mal-
gré une victoire 4-0 face à
Duisbourg lors de l'avant-der-
nière journée du championnat
de 2e Bundesliga. Sankt-Pauli
est, après Fortuna Dùsseldorf
(1993), SSV Ulm (2001) et Un-
terhaching (2002), la quatriè-
me équipe a subir deux relé-
gations successives en Bun-
desliga.

¦ FOOTBALL
La Sampdoria
promue en Série A
Après quatre années de pur-
gatoire, la Sampdoria retrouve
la Série A. La formation de
Gênes a obtenu sa promotion
à l'issue de la 35e journée du
championnat de Série B à la
fswpnr HP çnn çiirrcx: 3-1 «nr

cnn talûn . an mottont A ane

la berie A. La tormation de . tm_.„ mti Bt __,„„„Ua „„,.„ _. i™i& Avertissements a onay 1̂ _
Gênes a obtenu sa nromotion de terre qui fit mouche, pour (50e jeu dur), Coquoz (63e jeu 2. Viège 21 13 1 7  47-29 40
i l'ïc«« A * ïl :KP in ,rnîJ A,, me ég^sation méritée. dur) et Wolf (72e anti jeu). Echal- 3. Col.-Muraz 21 10 5 6 57-33 35
^Jmn^nnat Ho Wr i o R i l »  L'introduction à la pause lens joue sans Joye, Casser, Pi- 4. Sion U21 21 10 4 7 43-32 34
championnat de Série B a la firéfwv Matmin et la nré chonnaz (blessés)> Boucard et 5. Geneva 2 1 9  4 8 24-28 31
faveur de son succès 3-1 sur ?,i r

y ° ". v .. ¦¦¦HHHaii ^̂ Hil^H^H^HHHHH ^HH^H Chenevières (suspendus). De son 6. 

Montreux 

21 8 6 7 36-25 30
Cagliari. SI sence û Hervé lUCKli compte- . côté, Martigny évolue sans Terret- 7. Lancy-Sports 21 9 3  9 36-28 30a tement déchaîne, allaient fai- James Derivaz a trouve / ouverture a la 15e minute, mais cela na pas suff i taz, Szostakiewicz , Orlando (blés- 8. La Tour 21 9 3 9 34-34 30
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i re le reste. Par deux fois , le au Martigny-Sports. mamin ses) et Baudat (suspendu). 9. Si gnal 8. 2 1 8  6 7 29-34 30

10. Epalinges 21 8 3 10 33-39 2/
11. Ch.-St-Denis 21 7 5 9 32-41 25

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE ^
a l J 

«j » «J»•¦ ' ¦ • ¦ * ¦ . . . . . .. . 13 Renens 21 4 5 12 26-41 17
14. AP Genève 21 2 5 14 19-54 11

LANCY - SIERRE 0-1 (0-0) RENENS - US COLLOMBEY-MURAZ 3-4 (2-1)

Un Seul but a Suffi Collombey revient ¦
de loin wwmmun beui OUï a bui 11 r"^"1̂ / .«.«.* ^̂ __
de loin HBKSïï^MI

¦ Au cours des quinze derniers se a tenu septante-sept minutes: vent Stelitano, toujours à l'affût ¦ ATUI éTICMCmatches de championnat, Sierre une ouverture de Valiquer, entré et Emery. Finalement c'est un  ̂„ revimt 
de 

loin! 
0n 

a d.autant plus que rarbitre lui 
¦ ATHLETISME

s est imposé à quatorze reprises, à la 61e pour Puglia, et à la con- peu à l'arraché que Sierre s'est f 1 pris un départ idéal puis accordait très généreusement Record sulsse Pour
Autant dire que la formation va- clusion le tir en puissance de imposé, confortant sa place au \J on s'est laissé mener un penalty transformé par OU- Neuenschwander
laisanne constitue un solide lea- Caloz, qui <. ne laissa aucune . ln«pmpnt Mirho l RnrHipr ™™,*,„ _„, n„tn„x. An .t,-,,,-, . ~ , ~ A ¦ — •_ . r c ¦ r*r
der en chamninnnat de ?e lienp chance à PPTW classement. Michel Bordier comme des enfants de chœur», vier Curdy. Ce dernier signait La Franco-Suisse Célineder en championnat de 2e ligue chance a Ferez. M D i {  M^^ j chapeau à la Neuenschwander (CA Vétroz)interrégionale et que ce court Occupant bien le terrain, se fil Lancv to) ?„, Aa I -TTC ™ .,„ * ' a Aa ,„ ™«e ie cuiip uu uupedu d w iwuc xu «CMUC ^n va. ;

succès à Lancy œnforte son créant quelques occasions de H  ̂ H1Î,1 S H P n P̂nll 
69e minute 

en 
profitant d'une a améliore pour la troisième

classement de candidat numéro but de chok, Sierre eçt solide. **s"™ <°> difficde victoire de son équipe, erreur du portier vaudois. fo.s en trois semaines le ré-
un à la montée en première li- La balle circule bien et les atta- Stade de Lancy Florimont. 60 specta - En ff se montrant très p e- UUSCM reprit donc le match cord de Suisse du marteau. A
gue, un an après une première quants ont souvent tiré au but. teurs . Arbitre: M. Bien. But: 77e Caloz «ents des le coup d envoi, les en main mais en face > Renens Saint-Etienne elle a réussi un
promotion en deuxième ligue Une seule ocasion a permis de H Valaisans ouvraient rapidement était ttès habi]e en contre et k jet mesure a 59 m 06 dans le
interrégionale. gagner ce match et trois points LancV: Perez; Salerno; Escudero , Bor- le score par Obvier Curdy sur 

 ̂pouvajt basculer  ̂
cadre des championnats de

A Florimont, les Valaisans supplémentaires. Devant le gar-  ̂ÏÏTt\ SvVt P̂  f^  f
corner- Mett^t a profit leur côté comrne de l'autre. Finale- France des clubs.

x c - x J u j  j ' r, _. J x _ xx x % i (75e Walter), Khir Tato, Penas (60e force collective, ils faisaient , ,.ont fait preuve de beaucoup de dien Perruchoud, très attentif, la Traore) - 
leur mQm ment, a dix minutes du terme, cé|ine NeU enschwander a bat-

cohesion, poussant 1 attaque défense sierroise a tenu le choc. sierre: perruchoud; Pichel , Pouget , £ et leur lucidité surtout en Doglia profitait de la passivité - tu de 60 centimètres son an-
jusqu'à ce que la défense gène- Il fallait contenir Tato Gonzalo, pont; Stelitano , Pascale (75e Emery), . offensive L> arrière.garde déconcertante des Vaudois cienne meilleure marque. Lavoise ne cède. Mais la partie de- un des plus percutants au Lan- Mayor , Reichenbach , Epiney; Puglia ^.]doisp it npine à °ortir pour battre le portier adverse veille elle avait déjà réussi
fensive de la formation genevoi- cy. A Sierre, on a aussi vu sou- (61e Valiquer), Caloz (85e Ampola). 

 ̂remprise de
P
son hôte. Pour- t"16 quatrième fois. Assommé 58 m'?9 à Lausanne. Le re-

tant , au fil des minutes, Renens P31  ̂tel retournement de si- cord n 'avait toutefois pas été
DARDANIA LAUSANNE - SION M21 0-4 (0-1) refit surface et le match s'équi- tuation, Renens n'avait alors homologué , la ti ge du mar-

libra après un bon quart d'heu- plus la force physique et mora- teau étant d'une longueur non
.xm^ ir.fk r~fcl ¦̂ MfW%J"fc l^ 1̂  J**kMfU1,WmkmT\Mr*̂m\*m\̂m. re de domination valaisanne. le pour tenter d'arracher une conforme.

Li^J I ^JÎC 
j | 

K l^T C ^ L ^ J M  W llBJ^_y _T L^? Les 
Vaudois pouvait 

même éga- égalisation. «On a eu une bon-
liser à la demi-heure par So- ne réaction en deuxième pério- ¦ CYCLISME

_ r . „ . ,  . ,, ,_ T _. ¦ _ , j  • - maini qui laissait la défense de et ça a pavé. C'est notre vo- Virtnirp H P Ma77nl pni
User à la demi-heure par So- ne réaction en deuxième pério- ¦ CYCLISME

¦ Les jeunes Sédunois ont rapi- d'espace et dès que nous pou- Jashari. «Nous avons dominé au JS^ave^TSidSaîîeS bntéËlSquî ZTaSf- f '
^l 

** 
M!̂

'?'
dément mené au score grâce a vions accélérer en contre on la niveau des occasions de buts, ,Anh.Ai« fi-n nno ™rf,;t vt îoe c \ .J "~ ", L Italien Renzo Mazzolen i a
Serepis bien servi par Salamin. fait. Nous avons été réalistes et mais malheureusement la défai- Ŝ SJ ! .Kï nf i? t?

6"?*' C 
 ̂*• c remPorté au sPrint le Tour du

Pour le reste, le score reflète mal nous les avons pris de vitesse», te est bien là.» Deborah Ogay SSnutes nlS teS eîTon- Schynberg à Sulz (AG) en de-
la physionomie du match car relate satisfait Pascal Favre. t \ F„invir 'nrnfitair n. m vançant le Bel ge Dave Bruy-
jusqu 'à la 87e minute les joueurs «Avec notre jeune équipe, la seu- O Dardania Lausanne (0) J  ̂centre de Sinani pour H "— ¦ Iandts et le S,uisse Daniel
de Dardania Lausanne ont mis le façon de mettre hors position DJ sion M21 (ï) d r vantaee à ses cou 

™ USCM C) Schnider. Il s'agit de son
en danger la défense valaisanne. notre adversaire c'est de mettre Stade de Chavannes 250 spectateurs. , °™ei *

é J 
, " 

Stade du Cens Cent teurs deuxième succès de la saison.
C'est la grande maladresse des du rythme et de la précision Arbitre: M Gomes Ferre i ra Buts : 9e «™£ « 8 , J le

P
score spectateurs . Arbitre: M. Gerber. Buts:

attaquants lausannois devant le dans le geste technique. C'est ce s.reP'| <£¦ ff 
Screpis 0-2, 87e Scre- Bmte ûe p^ 

et 
a aum, le score g

H 
Q ^ ̂ ^ u M0T0CYCL|SME

but adverse qui a permis au que l'on a fait aujourd 'hui. Mes ^JgKtî, (73e Beeri), temps 
g '  ̂

?
3e 

 ̂& 
*ïiT^' f  

Luth
i vainqueurportier valaisan de réussir un joueurs ont ete un cran au-des- Quaceci > B Bashari _ Beri^ha; Rubi,;_ v (penalty)-69e O.Curdy 3-3, 80e Doglia 

F,naanlblanchissage. sus et on a fin i par décourager Rhamini (81e Arslani ), Sadrija , Zatriqi; Retournement „ _, , „ • • n- « • _ V -- ,.
Dardania. Par contre je recon- Ameti , Scoppettone. !¦« «!*„»««:« Renens: Nekoca; Kujovic . Dîne . Dasil- Thomas Luthi a remporte, sur

A l'heure du thé, l'entra!- nais volontiers que le score est Sion M21: Ribeiro ; Bourdin , Rinaldi , ae s,xuaTlon va, Marazzato; Pinto (46e Mourtis), 125 cm3, une course du cham-
neur valaisan, Patrice Favre, a ^vère car les Lausannois ont eu Dias, Morello; Luyet J. (82e Faisca), Motivés par leur entraîneur à la Demicra n, Obrovac , Sinani; Kujovic pionnat d'Espagne à Montme-
demandé à son équipe de pro- des possibilités de nous mettre Favre , Salamin , Cazzato; Serepis, Gou- pause, les Valaisans avaient f̂ 'Jl'S"̂ ..  ̂ Fnrna . fiav lo. Le Bernois , âgé de 16 ans,
céder à quelques réglages et m dangeu 

 ̂
. 44e poteau de Scoppettone 

bien l'intention de revenir dans ^Snîï^£ 
B^h?' 

S a P* ^ à
J

a ^"f °̂l'Argentin Serepis a pu conù- Sion sans Veuïev et A Luyet (ma a la Pf ̂  MaJ? Peu.aPres le se" Schmid), Maraux , Michel; Vannay, O. préparation du Grand Prix qui
nuer son festival de buts grâce - «Comme toujours, nous des) Bisco et Morganella (en premiè- cond coup d envoi, ils conce- curdy, S. Curdy (46e Rocha ). se disputera sur la même piste
aux superbes passes de ses co- avons été très naïfs ,» commente re équipe) . Avertissements: 24e Scop- daient le 3 à 1 inscrit par Sina- Avertissements: 58e Marazzato (jeu à mi-juin. SI

céder à quelques réglages et en danm,, jg^ . bien l'intention de revenir dans J ™™£%™™ 
^ha* 

S a Pris Part àJa C
r°

mp
H
é?0n;"l'Argentin Serepis a pu conù- Sion sans Veuïev et A Luyet (ma a la Pfie" MaJ? PeuaPres le se" Schmid), Maraux , Michel; Vannay, O. préparation du Grand Prix qui

nuer son festival de buts grâce «Comme toujours, nous des) Bisco et Morganella (en premiè- cond coup d envoi, ils conce- curdy, S. Curdy (46e Rocha ). se disputera sur la même piste
aux superbes passes de ses co- avons été très naïfs ,» commente re équipe) . Avertissements: 24e Scop- daient le 3 à 1 inscrit par Sina- Avertissements: 58e Marazzato (jeu à mi-juin. SI
équipiers. «On est reparti en se- de son côté, dépité, l'entrai- pettone (réclamations), 72e Imeri (jeu ni. Collombey-Muraz ne se dur), 67e Roduit (antijeu ), 89e Mour- 

^^^^^^^^^^^^^^^conde p ériode sans leur laisser neur-joueur lausannois Beshir dur) . laissa pourtant pas abattre ce tis (jeu dur), 90e Maraux (jeu dur) .

centre avant de poche fit la
différence sur le côté en of-
frant à ses coéquipiers l'oc-
casion de se mettre en évi-
dence, par deux services ap-
pelés «caviar».

Les Valaisans complète-
ment abasourdis, ne montrè-

r^v rent aucune réaction digne
de ce nom et se laissèrent
tourner autour, par une
équipe complètement re-
trouvée, mais un peu tard
pour les finales. Erpe

B 
Echallens (1)
Martigny (ï)

Stade des Trois-Sapins. Deux cents
spectateurs. Arbitre: M. Binggeli.
Buts: 15e Derivaz (penalty 0-1);
36e Rickli (1-1); 55e Bencivenga
(2-1); 76e A. Guignard (3-1).
Echallens: Ambresin; Mermoud,
Cuany, Pittet; Devolz (70e S. Gui-
gnard), A. Guignard (77e Jacinto),
Wolf, Bencivenga, Del'Moro; Rick-
li, Besson (46e Magnin). Entraî-
neur: Marc Hottiger.
Martigny: Schurch; Delasoie, Co-
quoz (64e Choren), Bridy, Cotter;
Thevenet (65e Payot), Schuler, Gi-
roud, Vernaz (80e Kolinsky); Deri-
vaz, Vergère. Entraîneur: Christo-
phe Moulin.
Notes: Avertissements à Bridy
(50e jeu dur), Coquoz (63e jeu
AnA nt W/nlf Hla anti ion. Crh_ l_
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GRAND PRIX PROVINS g \MAIS 1 chaise rou,ante ^ k̂ r̂ F

ÊÊ. nik >il A \ iN lr'M S ^"1 ^l A \ l  'JlllM Dossards
F̂̂ ^̂ " -J l U lT l l  1 ^.J l ï .  -.J UITU m-a U U^>  dès 8 heures à l'Ancien Stand

Possibilité de s'inscrire ONLINE fc| fe te -.

1er Marathon dU Uîgnoble wjww.marathonduvignoble.com Possibilité *J||
Renseignements: * de s'inscrire

Départ: Sion (centrale Provins Valais) Joëlle Chatriand, tél. 027 328 66 55 %fc ĵfc _̂ sur place •%
Arrivée: Sion (centrale Provins Valais) E-mail: marathon@provins.ch *** ^pfc

Crans (proche golf, vue superbe): A vendre

4V: pièces 120 m2 + jardin sud 100 m2
de faillite Fr. 296 000.-! (estimation de l'O.P.)

2 appa. reliés, 2 bains, 2 cheminées, 2 grandes
caves, stores electr., parking, très calme et ensoleillé,

vue sur Martigny.
Liquidateur tél. 079 353 09 00.

036-161311

PARCELLES A CONSTRUIRE

SION/GRAVELONE
Situât, exceptionnelle en surplomb

GRIMISUAT/COMÉRAZ
Cadre verdure. 1444m2. Divisible

SION/UVRIER
Parcelle de 2100m2. Divisible

Renseignements 027/322 16 07 (M. Dey)

A vendre à Chermignon
proche de Crans-Montana

a montana/mucne

terrain
à construire

1800 nf, densité 0.4,
permis de construire.

Tél. 079 473 44 20.

036-159553

A louer à Arbaz

Café La Laiterie
avec petite restauration. Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements à demander
chez M. Georges Bonvin, 1974 Arbaz.

Tél. 027 398 20 29.
036-160994

louer à Sierre

udio meublé
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
au cœur de la ville

027 455 11 60.
036-161308

places de parc
dans un garage

souterrain
Fr. 100.-/l'unité.

Libres tout de suite
ou à convenir. .DUC-SARRASIN & CIE S.A.

036-160498

Fr. 90.-/l'unité.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Messageries r=—-j—. , _. « Fondation pour
du Rhône | enfants de )a me

mmobilières location d

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

DUC-SARRASIN & CIE aA.
1920 MARTIGNY

A louer à MARTIGNY
à deux pas de la gare,
avenue de la Moya 14

surface commerciale
avec vitrines

de 90 m'
Fr. 1500-+ Fr. 130-

d'acompte de charges.
Libre dès le 1 " octobre

2003.
Conviendrait bien pour
. atelier de réparation
voitures-vélos, artisan
indépendant qui sou-

haiterait disposer
d'un local avec un

atelier et un bureau.
036-159624

Société cherche

commerces,
restauration ou

autres en location
Discrétion assurée.

Ecrire Christar S.à r.l., case postale,
1967 Bramois. 036-161273

A vendre à Chermignon
proche de Crans-Montana

très belle villa
de 170 m2 habitables
construite en 2000, sur 2 niveaux,
avec sous-sol, parcelle de 1400 m!
garage, place de parc, aménagements
extérieurs, Fr. 640 000 -
Tél. 079 220 21 22. /^U\
www.sovalco.ch \J~i\ \)

036-156050 \Q/

A vendre à Uvrier

Appartement
67z pièces

en attique, cheminée,
balcon sud-ouest, cave:

Fr. 397 000.-.
Garage, place de parc:

Fr. 40 000-
Tél. 027 922 20 50.
Tél. 079 473 44 20.

036-157808

Sion-ouest
a vendre dans petit
immeuble récent

appartement
47z pièces
115 m'
Fr. 360 000.-.
Monique Sprenger,
tél. 027 323 10 93.

036-160750

472 pièces

A vendre
à Sierre-Ouest

attique

cheminée, parking.
Fr. 390 000 —
Val Promotion.
Tél. 027 323 10 93.

036-161285

Conthey
à vendre
villa à construire
5% pièces, 140 m1
habitables, sous-sol +
garage. Finitions au
choix du client.
Fr. 495 000-y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-.161351

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

B&SHV v ¦*» 3

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
¦B1 084/471 26 84
www.tdh.valals.ch

Annonce sot/tenue par l 'éditeur
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Keservez ae suite vos vacances c

Avec le modèle spécial limité SEAT Alhambra Family, la magie des
vacances opère dès l'achat: vous recevez effectivement en prime
une semaine de vacances en famille organisée par Imholz à la
Grande Canarie, d'une valeur maximale de Fr. 3850.-. Et avec, de
surcroît, tout ce que cette voiture familiale idéale pour les vacances
comporte d'agréable pour voyager. Notamment la climatisation, un
autoradio-CD, des rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
ou les glaces arrière tamisées. Il ne vous restera plus qu'à décider
si vous préférez le moteur 1.8 20VTurbo ou le 1.9 TDI.

Garage du Léman S.A.,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

SION

BEX
MARTIGNY
LENS/CRANS

/e... tu... U... nouvelliste

ter m mimer i

<icienne en conscience
j énergétique

fifa 637 24 25

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.majo.ch
mailto:marathon@provins.ch
http://www.tdli.vaJals.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.seat.ch
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AVF: résultats du week-end .„—
Vétroz vers

Deuxième ligue Juniors B - inter Seniors, gr. 3 4e ligue, gr. 3 Seniors, gr. 4 |A m-ait-vf mûnSt-Gingolph - Savièse 0-6 Vernier - Martigny 0-5 Grône - Leytron 0-4 i.uSASV 18 12 4 2 68-22 40 1 Martionv ' 11 10 1 0 50-24 31 '" ' « KllIIUeïl
Saxon - Raron 2-3 Renens - St.-Lausanne-O. 3-1 Conthey - Nendaz 5-2 j vnnvrv . m 17 A . n in /in ,', ¦ , . ,„,„ ,' _______________
Sai9esch " Bri9 2"1 Naters - M^

in 2"2 Conthe " Châteauneuf 3-2 " £ 
' 

Î]T? ' 
B WmmW. H_7L m SESChippis - St. Niklaus 1-2 Montreux-Sp - Grand-Lancy 1-0 Châteauneuf - Vétroz 4-2 ™y2 \l ,n A l 

' l la 0f* " 5 4 2  ̂19
Bramois - Monthey 1-1 Genolier-Begnins - CS Chênois 3-2 Chamoson - Sion 3-1 ™ 1 4 «4.33 4 4.Monthey 11 4 3 4 26-20 15 f»_ .
Bagnes - Conthey 1-5 Etoile-Carouge - Monthey 1-2 ' e

f ' ^.Vouvry 1 1 3  1 7  34-36 10 "JMfc^fSeniors, gr. 4 6- Erde . 18 7 8 3 52-35 29 G.Vionnaz 11 2 4 5 28-40 10 ^H S| _̂kTroisième ligue gr. 1 Juniors B - 1er degré, gr. 1 Troistorrents - Vouvry 5-2 ll?"?1̂  ¦ ]. ? 
3 7 40'40 27 7.St-Maurice 11 2 4 5 28-44 10 ¥^

Turtmann - Naters 2 2-4 vétroz-V - Naters 2 3-3 St-Maurice - Vionnaz 2-2 ». Nendaz 2 18 5 112 22-45 16 8. US Coll.-Muraz 11 2 1 8 28-46 7 f-f?l
Termen/R. -Brig - Châteauneuf 2-3 Sion - Visp-Lalden 4-2 Monthey - US Coll.-Muraz 1-0 9 A Proz 18 5 1 12 33-63 16 __BTHI
St-Léonard - Leuk-Susten 4-2 Raron - Sierre région 1-2 Martigny - La Combe 8-4 ^ne 

18 
4 113 20-56 13 Féminine 2« ligue, gr. 13 L /

Lalden - Steq 2-3 i.>nmh» Rrin 1 A 11.Saillon 18 3 2 13 24-48 11 , , » » si ,, \.
Grimisuat - Saloesch 2 4-0 r" „°̂ L" ,9 _.,-:„„. , l'i Féminine 2e lique, ar. 13 12.US Hérens 18 3 114 26-55 10 Uon,hey 22 19 1 2  142-24 58unmisudi - augescn z *-u Crans-Montana - Martigny 2 2-0 ™ « « ..s»*, gr. i» ™ " 3 ' » "̂ lu 

2 Vétroz-Bramois 2 19 1 9 9Crans-Montana - Lens 1-0 Conthey - US Ayent-A. 7-0 Vétroz-Bramois - Termen/R.-Brig 4-0 ; lî, ,y y 
Nendaz - Naters 2-7 4" ligue, gr. 4 3' Naters 23 13 3 7 59-35 42

Troisième ligue gr. 2 Juniors B - 2e degré, gr. 1 ' Conthey - St. Niklaus 11-1 1.Evionnaz-Coll. 18 16 1 1  97-20-49 ^
e"

da

J 
?? 9 

?11 36
"
68 

29
Vionnaz - Vernayaz 3-1 St Nik| . Turtmann 3-5 ,. 2. US Coll.-Muraz 2 18 12 5 1 55-12 41 5 S t N™s 23 7 313 73-80 24 ^̂ HBËËSIHHI
Orsières - Troistorrents 2-1 L ?ee Leuktst - 2° "9ue 3.Liddes 18 ,0 3 5 49-23 33 "«7*** g |« ™ « 

o* Zu/ferey, «tar <fe »*Nendaz - Riddes 2-2 Brig 2 . Steg 4.0 1. Savièse 18 15 2 1 57-18 47 4. Vouvry 18 8 6 4 37-27 30 l volene 10 2 ' 7 5-50 7 
des neuf buts de Vétroz hierMassongex - Fully 7-1 y y 

2.Monthey 18 12 4 2 50-23 40 5. Massongex 2 18 7 5 6 35-38 26 8'VlsP West 26 6 0 20 26-86 18 aes neut Duts de Vétroz, hier.

rL T̂nn 
" .ÎT5»ïLfc 1 Juniors B " 2e degré, gr. 2 3-Conthey 18 11 2 5 50-24 35 6. Fully 2 18 7 4 7 45-37 25 gibus

Chamoson - Port-Valais 1-2 
sierre 2 ré ion . st.Léonard  ̂

4. Bramois 18 10 3 5 34-25 33 7. Orsières 2 18 7 2 9 29-43 23 Féminine 1™ ligue, gr. 3 _ .

Quatrième ligue gr. 1 Salgesch - Granges 3-6 ^.Salgesch 
18 

8 ' 2 8 36-35 
26 8.

8agnes 2 
18 

6 4 8 36-38 22 Gurmels - Martigny-Sports 3-0 "En s imposant 9-1, qui plus

varpn «„„ A 9 1 Evolène - US ASV-Printze 7-1 Oaron 18 8 010 36-41 24 g. Vérossaz 18 5 6 7 36-42 21 Ftoile-Soortina Sional AD est avec la manière, face a la

St" Nikiau"
n
2

4 
Visp 2 II Chalais - Savièse 0-4 Jjj 9 \l l II Z\t " ̂

18 
5 4 9 46-49

,9 
Ï̂^^L, £ 

lanterne 
rouge 

AlterswU, Vétroz
Sierre 2 - Termen/R.-Brig 2 4-2 , . „ , _ ,  . , J 0? " 'L300* 2 ' 29"62 11 Bethlehem BE - CS Chênois 0-3 s'est offert une marge de cinq
Saas-Fee - Agarn 3-0 Jumors B - 2e degré, gr. 2 ¦ »  - 12.Monthey 2 18 1 0,7 11-114 3 Woh|ensee . Viège 2-1 points sur le barragiste Therwil à

1̂ 1-^ 1  U -  S2SSs
H-.

L
0

-
B.Sr

S-V°,L 
S SX* Ï S Ï " ÏÏ !! Se |igue,gr1 Classement ^Journées 

du 
dénouement.

• Sri
°n

2
2

sSn
2 

Saillon les 2R. - sSuriœ 0-3 l2'5t Nta 18 3 411 3,-53 ,3 ^'»  ,6 ,4 0 2 75-20 42 USChêno. ,5 , 3 , 1 5 5 - 2 2  40 
En ^ssissant l'affaire du week-

Fully - US Coll.-Muraz 5-1 2.châteauneuf 2 |7 !, 3 3 7,-24 36 2.SC Worb 1 .,5 10 3 2 48-19 33 
end, k stoppeur Gisèle Zufferey

Quatrième ligue gr. 2 Bramois - Erde 8-1 * ligue, gr. 1 _
_ . ]? 1Q 

. _ ..^
^ ^ 

14 8 3 3 31-16 27 Passee a -̂terrain en fin de
Ayent-A. - Chalais 4-1 . 1.Natœ 2 18 13 1 4 48-21 40 4,Turtmann2 1G g 2 5 4W0 29 4. Etoile-Sporting 14 7 4 3 44-21 25 rencontre pour inscrire trois
Sion 3 - St-Léonard 2 4-2 Juniors C - 1er degré, gr. 1 2. Leuk-Susten , 8 9 5 4  37-28 32 5. us Ayent.A. 2 1 6 8 4 4  39-26 28 5 Viège 1 5 6 2 7  46-33 20 réussites, et ses coéquipières ont
Savièse 2 - Granges 2-3 US Coll.-Muraz - Lalden ].Uins 18 9 4 5 45-23 31 6 Lens 2 , 6 8 3 5  37.40 27 6.Gurme|s 1 5 6 1 8  30-30 19 placé un soulier en LNB pour la
Nnn o-fnntroo - Hrnnp 1-7 C nn _ r̂ 5*-nr.iir.nnf c T 4. SIPH 18 R h a SQ-?d Au _ ,. _ _ _ _ _ _ _ . _ . __ _ _ _ . .  ... _ . _ -__.. . r

ZrE* ' 
MT , M T V*  ?', ' ta 

" ¦ 7- sion5 17 8 ° 9 45-47 24 ?¦ Martigny-Sports I5 6 ! 8 32-42 ,9 troisième année d'affilée.Miege - Bramois 2 4-3 Naters 2 - Nendaz-Printze 1-2 i.waen , 8 9 2 7  34-33 29 a rhinni>; 7 1(5 "i 3 R «4? m o u/„hiLL it c . _ n(ini
Leytron 2 - Chermignon 1-1 Crans-Montana - Visp 1-2 6.Châteaune Uf 18 8 4 6 31-32 28 ¦ 

JJ f 
' .Wohlensee - 1 

. ... ..
Conthey 2 - Chamoson-V. 0-17 7.St-Lêonaid 18 6 7 5 37-38 25 .^  

¦ 
,,
9 ' ' 9.Lausanne-Sports ,5 2 112 ,6-53 7 Humilité

Quatrième ligue gr. 3 Bagnes-Vollèges - Martigny 2 1-2 8. Termen/R.-Brig , 8 7 2 9  33-46 23 \ .^2L fi u MM . 
iaBe,hlehem BE 15 1 212 9'4 8 5  Avant d'affronter la lanterne

Vouvry 2 - US Hérens 3-2 9. Crans-Montana , 8 6 4 8  28-30 22 '"d 0 , ¦ „ ¦? c 
' rouge fribourgeoise Alterswil,

V t r o z - B r a m o s 3  6-2 Juniors C - 2e degré, gr. 1 M 4' 33-39 22 l2- Le«ad 0 0 0 ° 00 ° Juniors A inter, gr. 6 l'entraîneur des Vétrozaines

S^2-°SS[n
2 

-1 rNÏuf-Vgarr ,!'-5 «S?2 7 îgue.gr. 2 Genolier-Begnins - FC Sion 4-2 Gaby Carron, avait rappelé une
Evolène - .Erde

3" 2-3 L ?ee Brif M V«*3 « »¦ 3 3 45-3, 39 ffi ^STS  ̂
" fll .A»*-*^^Aproz - Saillon 4-3 Naters 3 - Visp 2 3e ligue, gr. 2 2.Saxon 2 ,7 ,1 3 3 53-29 36 "rano-Lancy - waœrs d-i navait encore inscrit aucun

n„atriômo ,im,0 nP , Leuk-Susten - Raron I.Massongex ,8 15 2 1 60-15 47 3.St-Maurice 2 ,7 1 , 3  3 45-25 36 ^ '̂" L M Point, il fallait faire preuve
Quatrième ligue gr. 4 

2 *_ ,g 1() 4 4 m% M 4.Conthey 3 ,8 , 1 , 6  44-40 34 9nal -
.̂ "Ĵ . 9" d'humilité et de respect. Avec

Coll.-Muraz 2 -  Vérossaz 2-0 Juniors C - 2e degré, gr. 2 3.Nendaz , 8 7 6 5  34-28 27 5. Chamoson 2 1 7 9 3 5  34-25 30 Lutry - CS Chênois 0-1 
sérieux et détermimtim les

M o Z L l - T J wT oiS Ayent-A. - Crans-Montana 2 1-4 4. Port-Valais 18 7 6 5 28-26 27 6.Troistorrents 2 ,7 8 3 6 55-40 27 Classement jïlles ont su s 'engager pour un
Uddes " Vollèges" V *nj lrégion - Sierre 3 région 6-0 .«es - 18 7 4 7 38-29 25 JJJ2 " LMeyrin 8 6 1 r 24- 7 19 succès qui nous ̂ m situa-
r.,: r n i /- ~u -. ,n i Sav ese - Son 2 0-3 6.Cnamoson , 8 7 4 7  29-30 25 o.waon i/ D i / jy -a u -. Mnnt L. R r . , ., Q lc . _. ,. r

Z; L. 3
" Lens - Granges 6-3 7. Fully ,8 7 4 7 40-44 25 arables ,8 7 , 1 0  42-38 22 . 

¦̂ "
13, 

^n favorable.»
Bagnes 2 - Vouviy 3-5 

cha|ais . Gr̂ isuat ,.
3 8,Vionnaz 18 5 6 7 2H4 21 10.USASV 2 ,7 3 014 22-56 9 

¦l"7
h. .  - 1 . Jean-Marcel Foli

rinnniim. iin,._ nr _ Brig 2 - Chippis 3-2 ' 9. St-Maurice 18 6 111 26-38 19 11. Nendaz 3 17 1 115 17-63 4 ,',,, ' , . . . .  , „  _Cinquième ligue g r i  
10L

.
Combe ,. _ 

3 ,.  ̂
.g „ . „ . 15_40 6 

.Martigny-Sports ' .HVétroz (4)
US Ayent-A 2 - Chippis 2 - Junjors c . 2e d é _ 3 11.Troistorrents 18 6 0 ,2  29-49 ,8 .Grand-Lancy 8 4 0 4 24-18 12 §jA|terswi| (1)Visp 3 - Châteauneuf 2 1-4 _ 

u 
12 Riddes 1 8 4 4 1 0   ̂

,6 $ , 1 INaters 8 4 0 4  17-15 12 
¦¦ Altersw" HJ

»SL- , î.m» a .i ,̂, JJè4 
;ù] 

ï« m; » ; HSf™^Bramois - Sion 3 3-17 I.Varen 18 15 2 .1 73-28 47 3.St. Niklaus 10 6 1 3  29-22 19 ?' . "
eX
, „ ! ,!"!] ? t ' V M o 7« '

Cinquième ligue gr. 2 Bagnes-Voll. 2 - Aproz-PrinUe 1-8 2. Saas-Fee 18 1 1 3  4 68-45 36 4. Naters 10 5 1 4  31-2 1 ' "T ' ' l̂ wZrSf * Y

St-Maurice 2 - Chamoson 2 3-1 , . r , . . A 
3.Agarn 18 8 3 7 35-36 27 ,Visp 9 5 0 4 24-14 15 12" US Terre Samte 8 1 0 7  5"2 7 3  

Ï^ÏÏ 
Z"S 

Lot (67e De-
Nendaz 3 - Saxon 2 2-4 Jumors C " 2e degre' gr 4 4'Sierre 2 18 7 5 6 31-26 26 6 Briq 9 3 0 6  20-31 9 h \ ,  f fuk i ¦ \ %  t.
Conthey 3 - US ASV 2 5-2 Port-Valais H.-L. - Troistorrents 5-3 5.Visp 2 18 8 2 8 51-47 26 7 stalden 10 0 010 8-49 0 Juniors B inter- 91"- 6 oons; LonraM4be junqueira) £urre-

Chippis 3 - Isérables 2-1 US Coll.-Muraz 2 - Martigny 4 2-1 6. Stalden 17 7 2 8 54-58 23 ,-onn|ior „onninc rhârmic , -, ™ i. r , . : ,Â"' n ?\,- u *!,'PP 
Vionnaz H.- L -  La Combe 2-1 7. Steg 2 18 5 8 5 39-42 23 Seniors nr 2 SlÏÏf S „̂"?nT ni .''  ̂Glll'°Z <62

r
e BeSSe)' Mlchaud

Juniors A - 1er degré, gr. 1 Vernayaz - Monthey 3 4-7 8. Termen/R.-Brig 2 18 7 2 9 43-51 23 ^T"'^ 2„ Q , , .0 1 1 10 

^r mer - Martigny-Sports 0-5 Entraîneur: Gaby Carron.

Steo - Chalais 6 0 Orsières - Bagnes-Vollèges 3 2-2 9. Brig 2 17 6 3 8 29-32 21 • *3 l' 9 ' ' 38- 1] 28 E «ile-Carouge - Monthey -2 
_^̂ ^̂ ^ ^

ISèse - SWinaoleh H L Evionnaz-Coll. - Fully 2-0 10.Raron 2 , 8 6 3 9  34-5, 2, 2' Sal^h 1 , 8 0 3  50-24 24 Montreux-Sports - Grand-Lancy 1-0
iaviese _[  UingOipn M. L. ,. ,,__ . .- r -, .„ ,. .. .„ 1 Turtmann 11 1; A 1 K-U ICI Rpnpn<; - ÇtaHo-l cno-flnrh» 5.1 _l____l___Ai_____l___l
S:o

e
n

e
-

"
Fuiy

,n90lPh H-"L 
4-3 ST i S ? 3l5 ÏÏi « ^.M.ann 1 , 5 4 2 3 3 - 2 4 19 Renens - Stade-Lsne-Ouchy 3-1

Conthey - Crans-Montana 4-1 Juniors C - 3e degré, gr. 1 12.St. Niklaus 2 18 3 2 13 37-64 11 ^.Raron 1 1 5  2 4 30-28 ,17 Naters - Meyrin 2-2 
|_MBf

Brig - Sierre région 3-1 Fully 2 - Anniviers . 4-2 - f^"
1. 

^ 
" Classement 

¦-"¦»¦-

Bramois - Leytron les 2R. 2-3 Evolène - Conthey 3 3-1 4e ligue, gr. 2 6. Leuk-susten 1 3  2 6 26-32 11 Résultats

i-».»*-..- ,- - «-***¦.-<* ?¦«*! -V« s g ; ;ss s î£- !in:»i sr" ï« —-*—,,„,,juniors A /e aegre, gr. i 2. Miege 18 12 2 4 43-17 38 , M th s ¦; n q ?n ?n m Therwil - Yverdon 1-3
US Hérens - Naters 2 4-2 Seniors gr. 1 iLeytron 2 l8 „ 3 4 55.27 36 

 ̂
" " Vétroz - Alterswil 9-1

Termen/R.-Brig - Grône 0-0 Termen/Ried-Brig - Naters 4-4 4. Bramois 2 18 9 3 6 44-29 30 Seniors, gr. 3 4. Martigny-Sports 8 4 1 3  20-10 13
Châteauneuf - Visp 1-6 Stalden - Brig 0-2 5.Noble-Contrée 18 9 3 6 34-31 30 1.Châteauneuf 11 8 1 2 30-14 25 ' 5' Renens 8 3 3 2 . 16-16 12 Classement

St. Niklaus - Lalden 1-1 6. Granges 18 8 4 6 36-32 28 2. Leytron 11 6 3 2 32-16 21 6. Grand-Lancy 8 4 0 4 12-15 12 1. Rot-Schwarz 17 13 1 3 64-24 40
Juniors A - 1er degré, gr. 2 7. Chermignon 18 7 3 8 34-37 24 3. Chamoson 11 6 1 4 32-21 19 7'V™er 8 4 0 4 17-21 12 2. Yverdon-Sp. 17 11 4 2 44-20 37
Visp 2 - Bagnes-Vollèges 1-4 Seniors, gr. 2 8. Sion 3 18 7 3 8 45-53 24 4. Nendaz 11 5 2 4 26-32 17 8. Genolier-Begnins 8 3 0 5 11-15 9 3. Vétroz 17 8 2 7 46-35 26
Vernayaz - Massongex Ch. 6-0 Sierre - Turtmann 1-5 9.Grône 18 5 4 9 31-44 19 5.Sion . Il 4 2 5 24-25 14 9.Stade-Lsne-Ouchy 8 3 0 5 15-22 9 4. Ostermund. -17 8 1 8 42-41 25
St-Maurice - Saxon 1-0 Salgesch - Steg 4-2 10. Chalais 18 4 5 9 34-47 17 6. Conthey 11 4 0 7 29-34 12 10. Etoile-Carouge 8 2 2 4 13-17 8 5. Therwil 17 7 0 10 34-44 21
La Combe - Orsières 0-3 Raron - Agarn 1-2 11. Savièse 2 18 3 4 11 31-51 13 7. Vétroz 11 3 1 7 25-39 10 11.Naters 8 1 4  3 18-18 7 6. Alterswil 17 0 0 17 8-74 0
Erde - Nendaz-Printze 1-4 Leukerbad - Leuk-Susten 2-2 12.St-Léonard 2 18 0 2 16 22-77 2 S.Grône ' 11 2 2 7 20-37 8 12.CS Chênois 8 1 0  7 8-26 3

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf.
Demain 1 Yamanys-Ginsky 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 70/1 9a0aDa
à Vincennes
Prix Celuta
(trot attelé,
Réunion II,

oou

uuurse i,
2850 m,
14 h 45)

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Notre jeu
13*
6*
9*
r»

13 -6
Au tiercé
pour 13 fr

Le gros lot

15 Hier a Longcnamp, 
3 dans le Prix de la Concorde Rapports pour 1 franc

if  Tiercé: 6-1 - 17. Tiercé dans l'ordre: 1030,40 fr.
I Quarté+: 6 - 1 - 1 7 - 3 .  Dans un ordre différent: 1 28,80 fr.

g Quinté+: (i - l - 17 - 3 - 4." TWo/Bonus: 32,20 fr.

A. Laurent A. Laurent 15/1 Da5a3a

J.Lepennetier J. Lepennetier 25/1 3a7aDa

J.-P. Fichaux J.-P. Fichaux 20/1 9a3a6a

D. Locqueneyx A. Lindqvist 30/1 7ala9a

P. Viel P. Viel 12/1 3alala

P. Vercruysse P. Vercruysse 18/1 5ala3a

J. Verbeeck J.-L. Bigeon 14/1 laDaDa

F. Blandin F. Blandin 8/1 Dalala

N. Roussel A. Lindqvist 16/1 Da7mDa

P. Lecellier P. Lecellier 13/1 Ia4a3a

F. Nivard F. Leblanc 22/1 SaDaDa

J.-M. Bazire J.-M. Bazire 2/1 lalala

J. Lindqvist J.-E. Magnusson 50/1 9aDaDa

M. Lenoir G. Marmion 13/1 6a3ala

3 Jumbo-De-L'lton 2850

4 Jamaica-Somolli iO

D uarmoias-rrince . _:BOU

6 Julius-Abo 2850

8 Idéal-De-Beauval

9 Hubert 

10 Petra-Palema

11 Joie-Du-Tremblay 2875

2875

uomino-z.on

12 Jeff-Du-Fruitier

13 Jeanbat-Du-Vivier ¦ 2875

14 Nobel-As 2875

15 Jakilah 2875

http://www.longuesoreilles.ch


AMPIONNATS D'EUROPE DE DUSSELDORF

eux médailles suisses

Schumacher malgré tout ---z ,,
^muW positif à Avenches

L'Espagnol Alberto Garcia,

'onobstant un début d'incendie lors d'un ravitaillement, le pilote allemand remporte 'iïs£ts£™m
le grand prix d'Autriche de F1 devant Kimi Raikkônen et Rubens Barichello. ^S t̂É t̂.

des récents Mondiaux de cross à
. , , P , , . " _, _ . _ , Avenches, s'est avéré positif à

i M ichael Schumacher ___________ * IHU T"!̂ " ' m̂*W*mmm\WmmmmmmmmmmmmmmWLmWm *TmiWm\\Wri &̂fo> »JMf~ -Àov£ *M ,.rnn , , t J -
lia encore gagné. \\Wm£zM Wf  ^£f "S2 £N 1 KA 

I EPO. Le 
coureur 

de fond n a

l #¦ Après Saint-Marin -^Z ¦llffl 1 -\3  
pas encore reçu les résultats de

If |et l'Espagne , le B^Oà'îiïJ Ej PME ÏNfc t* 
la 

contre-expertise. La
W 1 pilote allemand a if ZmmA W\M. ISi ^̂ liBlfl Ry£ Fédération internationale avait

é son troisième succès de _^M ______fc_d Hw l\!!1 II annoncé que cinq coureurs
; au grand prix d'Autriche. \—± 

V 
B & ^L\ __Ĵ ___I M B_^____B fc»! gmmta r 

avaient 5llbi un contrôie anti "d°-
sa Ferrari , il a devancé Kimi tfi ¦ Pa9e Positif à Avenches.
konen (McLaren-Mercedes) TSp /fe ' M |_fcr w
son coéquipier Rubens R£j H ATHLÉTISME
!c , ._ ¦ . . ,, f"=  ̂ ni ®t# Bon début de saisoniur le circuit de Spielberg, '»___L_3I
lael Schumacher a ainsi ob- d Anita Bragger
lia soixante-septième victoire ''-$%& La spécialiste suisse du 800 m
i carrière. Il l'a fait de brillante B /*̂ __L1 

Anita Bragger a effectué 
un 

bon
îière, après une course mou- i / \ début de saison. Lors du mee-
lentée au cours de laquelle le I I  1̂  i j ting C de Thoune, la Lucernoise a
îtup le champion du monde 1 A bouclé une série masculine sur
j as été épargné par les inci- I j ¦T*"g î .r":dSJ ¦ I 1000 m en 2'40"20.
s. Mais, finalement, «Schumi» Il B_bJ I'l"Wir**M
omp hé de toutes les embû- 1 I jrfj j ^t ._
; pour revenir ainsi à deux ¦ ¦ ATHLETISME
its de Raikkônen au classe- H ÏUjI Retour victorieux

at du championnat du monde |f F  ̂ ï *̂ 3_l pour Lars Riedel
pilotes au terme de cette jÉI '

-i T̂ Ĥ wSmm\ ^T-- -]_ HJ Lars Riedel (35 ans), quintuple
ème manche. BÉ̂ ^̂ M Ê ^MJBS^S F ,„ , , champion du monde du lancer

51 K--̂ Si __PHMB*̂  du disque , a effectué un retour
IS départs victorieux à la compétition ,
p-and prix d'Autriche avait déjà Kimi Raikkônen (à gauche, 2e) et Rubens Barichello (à droite, 3e) entourent le vainqueur, Michael Schumacher. aP après une année d'absence due
rien de la peine à démarrer. La ' à une blessure à une épaule,
te au Brésilien Cristiano da mier passage aux stands. Mais le Grande révélation de la saison, cinq premières courses. Une sta- sur la grille de départ de Nick L'Allemand a enlevé à
tta (Toyota), lequel avait calé Colombien explosait son moteur' Fernando Alonso a cette fois tistique dans laquelle ne Figure Heidfeld, n'aura provoqué que dé- Wiesbaden la coupe des disco-
K fois sur la grille. Si bien qu'il au trente et unième des soixante- connu bien des déboires. Le jeune . désormais plus que le seul Ralf ception. C'est ainsi que la voiture boles arâce à un iet mesuré à
allu donner trois départs, neuf tours. Raikkônen (41e-49e Espagnol, sur sa Renault, avait déjà Schumacher (Williams-BMW), qui de Heinz-Harald Frentzen, qui n'a- 67 m 56iuite, au quinzième des tours), puis Barrichello (50e) héri- manqué ses qualifications et il s'é- s'est classé au sixième rang à vait visiblement pas supporté les
ante-neuf tours, la pluie a fait taient également de la position de tait élancé des stands. Et, au qua- Spielberg. deux faux départs, est tombée en
apparition, fort heureusement leader lors du deuxième ravitaille- rante-quatrième tour, il était vie- * panne sur la grille déjà. Quant à ¦ ATHLÉTISME
sincidence réelle sur la course ment de «Schumi», mais ce der- time d'un tête-à-queue et se Promesses pas tenues Heidfeld , il a été contraint à l'a- Athènes doit renoncer
aspas sur les nerfs des pilotes, -nier retrouvait à chaque fois sa retrouvait éliminé pour la première Pour l'écurie de Peter Sauber.ce bandon au quarante-huitième Athènes ne pourra pas organiser
Bn, la Ferrari de Michael place et il n'était jamais sérieuse- fois d'une saison au cours de la- grand prix, après des promesses tour alors qu'il naviguait en queue la finale de la SuperLiaue de la
umacher a connu un début ment menacé sur la piste. quelle il avait «marqué» lors des suscitées par la quatrième place de peloton. SI couoe d'Eurooe en iuin 2004 Lacendie lors de son premier ra- . ... , . , , „ '
... _ T t . .  construction du stade olym-illement. Les mécaniciens ont ~ T.„J .., . . .„—-„, . . .̂ —-,,,̂ T- .._ . ^,, _ , - .,..-,-,, . ._. .. _ .,.. . ..--, „,-.. __________________________________________¦_______________ •__________¦ _______________ ¦—m ¦ ¦ ¦¦¦• . -. , Tmm*W oiciue. prévu pour accueillir la ce-- . ¦ i •_. x - - i  ___TEVtTT¥W>TFl ___ -]-{-41l uiuue, uievu uuui du_ueiiui id t_eîaitnser la situation mais le ¦J *2____J_J_____J____ Mi.3-imr:iM . : ,,ramnniû n ni i\/Qr+i ira noc IQI IV

lintuple champion du monde
en a pas moins perdu une di-
ine de secondes dans l'aventure.
Toutes ces péripéties n'ont pas

npêché Michael Schumacher de
anifester une nouvelle fois toute
itendue de son talent,
écidément , après avoir connu
i début de saison difficile , la
icuderia» a bel et bien retrouvé
ute son efficacité. Et , sans la
ésaventure connue par Rubens
urichello à son premier arrêt aux
ands, où l'ajout d'essence a posé
lasiment les mêmes problèmes
j e chez son coéquipier — le feu
i moins — on aurait très bien pu
isister au premier doublé des
irrari cette saison. Ce n'est cer-
inement que partie remise.

lonso éliminé
é en pole-position, Michael
imacher s'est également porté
lédiatement au commande-
t de la course. Il devait céder
i un premier temps cette po-
n à Juan Pablo Montoya
liams-BMW) lors de son pre-

a délégation suisse a fait fort
à l'occasion des champion-

mats d'Europe de Dùsseldorf
)¦ Les deux seuls Helvètes prê-
ts dans la Ruhr ont en effet
roche une médaille: Sergei
hwanden a conquis l'or chez
moins de 81 kg, alors que

la Gôldi a obtenu l'argent
¦z les moins de 57 kg.
Trois ans après un titre confi-
nai glané à Wroclaw (Pol),
hwanden a retrouvé les som-
ts de la hiérarchie européenne,
faudois s'est montré très à son

¦ Michael Schumacher (Ail/Ferrari), départ et j'ai perdu une position sur
vainqueur: <rTrois victoires consécutives, Montoya. Ensuite, je me suis battu avec
voilà qui est bien pour nous. Dimanche tout Rubens (Barrichello) pour rester devant lui
a bien fonctionné jusqu'au ravitaillement, mais, après quelques tours, la voiture est
J'ai vu le feu, peut-être les mécaniciens devenue plus stable et j 'ai pu attaquer à
pensaient que j 'étais froid et qu'ils vou- nouveau. Sur la fin, j 'ai eu une belle bagar-
laient me réchauffer un peu! Mais l'équipe re avec Rubens mais, quand nous avons
a parfaitement fait son travail pour contro- entamé le dernier tour, passé le premier
1er la situation, réagissant vite avec les virage, je savais que je resterais devant lui,
extincteurs. J'ai eu quelques moments dif- que je garderais ma position.»
ftrilac lu nramiar ninnrl Mnntr\\/o a avnln-IIIMW. IL vn.niii.1 uuuiiu iriviiivyu u Z A U I U

se son moteur juste devant moi. J'ai passé
aussi Kimi (Raikkônen) à ce moment-là, troisième: «Je suis heureux d'être sur le
mais je n'étais pas certain que Juan Pablo podium et de marquer des points, notam-
(Montoya) poursuive la course ou quitte sa ment parce que j 'étais grippé toute cette fin
ligne. Ensuite j'ai vu le drapeau jaune de semaine. Cela a été une super course,
quand Alonso est sorti, mais il n'y avait pas sauf mon premier ravitaillement où j 'ai
de drapeau pour nous prévenir qu'il y avait perdu pas mal de temps. Sans ça, peut-être
de l'huile. Aussi, je suis sorti très large au aurais-je pu être mieux placé. Mais c'est la
premier virage à un moment crucial de la course. Je pense que j 'ai payé mon choix de
course, quand je voulais éviter à tout prix pneus, même si la voiture a été consistante
de céder la moindre seconde à Kimi. » tout au long de la course. Sur la fin, j 'ai mis

la pression sur Kimi (Raikkônen). Je le voyais
¦ Kimi Raikkônen (Fin/McLaren- sous-virer, aussi ai-je essayé de le pousser
Mercedes), deuxième: «Je suis heureux à l'intérieur du virage. La manœuvre n 'a pas
d'avoir conservé la tête du championnat marché. Ensuite quand je me rapprochais
même si mon avance s'est considérable- dans son sillaqe, je ne pouvais rien faire à
ment amenuisée. J'ai été un peu lent au

avantage tout au long de cette
deuxième journée de compétition.
Il n'a jamais douté en finale, s'im-
posant par koka face au Portugais
Nuno Delgado. Médaillé de bronze
des Mondiaux de Munich en 2001,
Aschwanden est ainsi devenu le
premier Suisse à obtenir deux tit-
res européens. Avant lui, seuls Eric
Born (1991), Jiirg Rôthlisberger
(1979) et Vreni Rothacher (1978)
avaient offert à la Suisse un sacre
continental.

Lena Gôldi a pour sa part fait
preuve d'une maturité exception-

¦ Rubens Barrichello (Bré/Ferrari)

dans son sillage, je ne pouvais rien faire à
cause des turbulences.» SI

JUDO

nelle malgré ses 22 ans. La
Biennoise a notamment éliminé
au 1er tour la tenante du titre,
l'Italienne Cinzia Cavazzuti. En fi-
nale, elle s'est en revanche mon-
trée un peu trop passive et a dû
s'avouer vaincue par waza-ari face
à l'Espagnole Isabel Fernandez ,
championne olympique en titre et
quadruple championne d'Europe.

Ces deux médailles offrent par
ailleurs une place fixe à la Suisse
dans les catégories concernées
pour les Jeux olympiques
d'Athènes. SI

Sergei Aschwanden, aux prises ici avec le Portugais Nuno
Delgado, s'est révélé une nouvelle fois le meilleur Européen à
Dùsseldorf. ap

deux mois plus tard, ne sera pas
encore achevée à ce moment-là.

¦ FOOTBALL
Dinamo Zagreb et CSKA
Sofia sacrés
Le Dinamo Zagreb est devenu
champion de Croatie, à deux
journées de la fin de la saison.
C'est la septième fois que le
Dinamo est sacré depuis la créa-
tion du championnat en 1991,
après l'indépendance. Le CSKA
Sofia s'est assuré pour sa part,
et pour la vingt-neuvième fois
de son histoire, du titre de
champion de Bulgarie.

¦ FOOTBALL
Thierry Henry prolonge
L'attaquant français Thierry
Henry a signé un nouveau
contrat courant jusqu'en 2007
avec le club anglais d'Arsenal,
ld|J[Jui idil le juuuidi LMiidiiiiiij ut.

Sun dans son édition de samedi.
Agé de 25 ans, Henry a été élu
meilleur joueur du championnat
d'Angleterre cette saison à la
fois par ses pairs et par les jour-
nalistes. Il est arrivé à Arsenal en
1999 en provenance de la
Juventus de Turin.

Suspension du Comité
olympique irakien
Le Comité international olym-
pique (CIO) a suspendu le
Comité national olympique
(CNO) d'Irak, présidé par Oudaï
Hussein, fils du chef de l'Etat ira-
kien déchu, et demandé qu'il
soit «reconstitué de telle sorte
qu'il se conforme à la charte
olympique». SI
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rimaire & Cycle + anglais ou françaisjntensi

t

i

*l%f\Q A I k l I l l l lf C D C  A I D C  a*\l I i_ *l |_T% ___> n A C I A CT A ''occas 'on de son 30e anniversaire et de la promotion en ligue nationale A:
_>U MIMIMI VtKj MIKtU I ltLlv/3"Dr\*)l\ t I - GRANDE SOIRéE HéLIOS-BASKET SION-VéTROZ-CONTHEY
__ ¦ ¦ «* - ' mm, mm, mm mm  ̂ m. mm, M ~ REPAS BUFFET MÉDITERRANÉEN chaud-froid

Samedi 24 mai 2003 a 10 heures - SPECTACLE D* SILAC
**V*lllV.%«l fc-r IIIMI mm.*mw*x j - m- M iw IIN.V1IN..» - BAL AVEC LES DISJONCTES

VBW IM M HCY " SdllG POlyVâleUte '< Bulletin d'inscription à faxer avant le 22 mai 2003 au 027 346 76 23 avec le versement à Hélios-Basket ,
' ! chemin du Milieu 73. 1963 Vétroz. ou oar tél. au 079 220 46 18 (oossibilité de oaver sur olace le iour de la fête). !

i Nom/Prénom: i
Entrée Fr. 80- (apéritif, repas spectacle et danse compris) j Adresse. Tél. ]
Enfant jusqu'à 14 ans Fr. 20- .. ' , ,, , . . _ 

on 
" " , , , , , . ,. , ,  . _ ,n !' ^ j Nombre d éduites a Fr. 80- Nombre d enfants jusqu a 14ans a Fr. 20- ]

à
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ou de déplacer latéralement les (Essentia 1.61)

sièges arrière • Opel Leasing
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l
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Cipollini re
Super Mario a enfin gagné son étape au Toi

du légendaire Alfr

entre 1925 et 1933.

Phonak
garde espoir

Hunt (GB) 4 h 21'24 (43,497 km/h). 2

{113 km): 1. Van Diik 2 h 33'41 (44,117

(44,502 km/h). 2. David Miliar (GB) à 1". 3.

(S/Milaneza) 20 h 45'08". 2. Juan
Mercado (Esp) à 27". 3. Hernan

44°. 70. Bourqenoud à 58". 89. Beuchat à
I'10". SI

il égale du coup le record

r
'est fait. Victorieux
dimanche de la 8e
étape, Rieti - Arezzo,

i Mario Cipollini a rem-
WÊm porté sa 41e étape dans
bur d'Italie. Il rejoint ainsi le
ordman absolu, Alfredo
da, qui avait fêté ses 41 suc-

Au dassement général,
tefano Garzelli et Gilberto
imoni, qui ont pris le pouvoir sa-
nedi au terme d'une superbe
tape, couchent sur leurs posi-
ions, restant séparés par 31 se-
ondes. Us ont décidément connu
n bon week-end, reprenant en-
ore 10" supplémentaires à la plu-
art de leurs rivaux, à la faveur
'une cassure survenue lors du
print d'Arezzo.

lario sur ses terres
près avoir connu plusieurs
checs dans les étapes arrivant au
nd, par la faute de son héritier
lessandro Petacchi, Super Mario
atteint la première partie de son
bjectif en Toscane, la région dont
est originaire. Et c'est également
ur ses terres qu'il pourrait dé-
asser Binda lundi. Nul doute qu il
aura beaucoup de monde entre

» * • -¦ — ¦¦ — —"JT — 1 — — — — ¦¦-• —g — —.-.... g— — - — - — . - — — — _ , — . -r-

Arezzo et Montecatini, où le ter-
rain sera de nouveau favorable à relever le comportement de ses sage de son premier col, avec arri- L'Espagnol, qui a concédé 6'56" (
aux sprinters. Et les audiences TV équipiers: «Ils n'ont pas douté de vée au sommet. Les 16,1 km d'as- «Je ne pouvais pas respirer», expli-
en très forte hausse samedi avec moi malgré mes échecs et m'ont cension duTerminillo, une station quait-il) n'a pas^été la seule victime
l'étape du Terminillo, pourraient constamment soutenu. Le public de ski appréciée par les Romains, de marque de cette première
\jen connaître un nouveau pic. aussi a été formidable. Ce fu t  le ont provoqué un petit tremble- grande lessive. Son coéquipier

Mario, qui dispute son 13e meilleur aspect de la première se- ment de terre. Les dégâts provo- Dario Frigo, relégué à 6'17", a aussi
Tour d'Italie, a souffert lors de la maine». qués par cette ascension ont dé- été boutç hors de la course pour
première semaine. Il ne parvenait Et le «vieux» a réagi de la plus passé toutes les prévisions, les premières positions du classe-
pas à décrocher sa victoire. «Peut- belle façon. «Je me suis imposé à Garzelli, qui a atteint son double ment général final. Plus surpre-
être ai-je pris un coup de vieux», 36 ans, alors même que je n'ai pas objectif avec la victoire d'étape et nante encore a été la mauvaise
relevait-il. Il explique quel était son encore retrou vé ma meilleure le maillot rose, et Simoni ont mis journée de Francesco Casagrande,
problème: «Je n'ai pas commencé condition.» hors-jeu toute une série de cou- que tout le monde attendait au
le Giro en bonne condition. Je nié- reurs et notamment le seul étran- sommet avec Simoni et Garzelli,
tais trop entraîné les dernières se- Petit tremblement de terre gef qui paraissait en mesure au dé- puisqu'il a perdu 311".
maines précédant le départ. J 'ai Samedi , le Giro avait basculé de part de menacer l'hégémonie SI
ainsi manqué d'explosivité>.l\uent manière surprenante dès le pas- italienne, Aitor Gonzalez.

Belle victoire de Jeker
Le Bâlois a dominé le 47e Tour des Asturies. Le Valaisan Alexandre Moos 24e.

¦ e Suisse Fabian Jeker ________B________________
F^£<^^^^^^^^^^HMil^HHHMHH

L 
(Milaneza) a remporté la qua-
rante-septième édition du

our des Asturies, à l'issue de la
inquième et dernière -étape,
isputée sur 164 km entre Cangas
el Narcea et Oviedo, et gagnée
ar son coéquipier l'Espagnol
ngel Edo devant le Suisse
lexandre Moos.

Jeker avait forgé son succès
endredi en,remportant l'étape
iine de l'épreuve espagnole. Au
ours de la dernière étape, l'équi-
e portugaise Milaneza a parfaite-
lent contrôlé la course.
Espagnol Samuel Sanchez
:uskaltel) avait franchi le premier
i ligne de la cinquième et derniè-
i étape. Mais, suite à une récla-
îation de Milaneza, les commis-
lires de course ont décidé de

déclasser Sanchez pour avoir tassé
Edo dans le sprint final. Passé pro
en 1992 chez Helvetia-La Suisse,
leker avait remporté cette année-
là le Tour de Galice. En 2001, le
Bâlois s'était adjugé le classement
général du Tour de Valence et celui
du Tour du Portugal. Un grave
accident en mars 1996 a sans
doute mis un frein à sa carrière.
Cette victoire pourrait ouvrir les
porters de la Vuelta à la formation

L'Allemand Steffen
îsemann (Telekom), de son
té, a remporté la Course de la
ix pour la cinquième fois de sa

Marin Cinnllini fan rentre) a enfin nu lever les bras. hier, à l'arrivée

Fabian Jeker brandit fièrement le trophée. ap

carrière, établissant ainsi un Buenahora (Col) à 46". 4. Botero à T25".
record. Le coureur allemand s'était 5. David Arroyo (Esp) à 1 '33". 6. Pedro
déjà imposé en 1992,1996,1997 et Andrade (Por) à ^ 

34» Puis: 24 Moos à
1999. bl 3,1g»

HH Course de la Paix. 9e et dernière étape,
Bad Elster - Erfurt (161 km): 1. Enrico

Tour des Asturies (Esp), 5e étape,
Cangas del Narcea - Oviedo (164
km): 1. Angel Edo (Esp/Milaneza) 3 h
59'1 (41,584 km/h). 2. Alexandre Moos
(S). 3. Pedro Lopez (Por). 4. Igor Pugaci
(Mold). 5. Marek Rutkiewicz (Pol). Puis:
13. Fabian Jeker (S), tous même temps.
Abandon: Grégory Rast (S).
Classement final: 1. Fabian Jeker

.... WM

ïMAïÂ J
_______¦¦_-__. ,,MÎC I

Degano (It/Mercatone Uno) 4 h 05'59". 2.
René Haselbacher (Aut). 3. Danilo Hondo
(Ail). 4. Marcin Lewandowski (Pol). 5.
Charles Dionne (Can). Puis: 36. Steffen
Wesemann (Ail), tous même temps.
Classement final: 1. Steffen Wesemann
(All/lelekom). 39 h 21'43". 2. Ondrej
Sosenka (Tch) à 49". 3. Tomas Konecny
(Tch) à 6'29". 4. Jakob Piil (Dan) à 7'21".
5. Enrico Poitschke (Ail) à 7'30". 6. Jens
Heppner (Ail) à 7'36".

joint Binda
r d'Italie. Avec quarante et une victoires,
do Binda. Garzelli s'empare du maillot rose.

rmiR np PirARniP

¦ Le Britannique David Miliar a
enlevé la 57e édition du Tour de
Picardie, dimanche à Creil. Juan-
Carlos Dominguez (Phonak) a pris
la deuxième place du classement
final , à deux secondes du vain-
queur, après avoir remporté la
quatrième et dernière étape, un
contre-la-montre de 5,5 lan. Ce
dernier succès de l'Espagnol per-
met surtout à la formation suisse
de conserver l'espoir de décrocher
l'une des dernières places pour le

pas Tour de France. La décision tom-
un bera aujourd'hui.
or" Les résultats7 ce' Tour de Picardie (Fr). 2e étape,

Amiens - Laon (189,5 km): 1. Jeremy

Stefan Van Dijk (Ho). 3. Julian Dean (NZ).
Puis les Suisses: 12. Aurélien Clerc. 53.
Pierre Bourquenoud. 56. Roger Beuchat. 58.
Martin Elmiger. 75. Michael Albasini, tous
m.t. 3e étape, Laon - Nogend-sur-Oise

km/h). 2. Jaan Kirsipuu (Est). 3. Dean (NZ).
Puis les Suisses: 9. Aurélien Clerc. 21.
Michael Albasini. 47. Roger Beuchat. 64.
Martin Elmiger. 97. Pierre Bourquenoud,
tous m.t. 4e étape, contre-la-montre
individuel à Nogent-sur-Oise (5,5
km): 1. Juan-Carlos Dominguez (Esp) 7'24"

Michael Rogers (Aus) à 8". Puis: 22. Elmiger
à 22". 31. Albasini à 36". 75. Clerc à 54". 81.
Bourquenoud à 55". 110. Beuchat à 1 '08".
Classement final: 1. Miliar 10 h 18'20".
2. Dominguez à 2". 3. McGee à 9". Puis: 22.
Elmiger à 22". 30. Albasini à 38". 44. Clerc à
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argent, 5 portes, diverses douleurs \ | Fœ: 027 329 75 99 ' .
chmatronic, radio musculaires, Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch C i û .  ̂ 0\AO\ fQ\AA )̂\-fJ

l̂
r
^tî

e 
9S

S
ogiques,etc. e,e-mai.: messageries@nouveUisle.ch "*" ^  ̂̂ ^Y^

1 yab, « /iu Km, Je peux vous aider 1 1 

garantie 12 mois. avec une réflexologie
thérapeutique.

*-"9oo- ' ass
Tél. 079 289 33 62. \079 405 30 90 017-632910 l

018-140984 j__BB*j||ï_ï___.

Achète cash institut as. I l  M WÈ ItfLm N, îm.
wôhirnloc ianonaïe POLI T VOtfe hlPn-PtrP. ^^J_L £H 

^B̂ ;. K.^1V - H I L U I . J  I . U . l f U I J, . - - - -  _ . _ . . _ _ . _ ,

allemands, autres maccanpmarques, année et km lllasaaljc

."=«¦ l^s "̂ AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
fôldîS SI0N: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91

ind au 147 CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23

. . . SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
Valais romand FULLY. Garage challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39

MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30
ablais vaudois •/,„,„,036-160332

\

GARA
DETOURE
COUTUR

Av. de Tourbillon
Tél. 027/32

GARAG
DE LA FONT

IOVANNI QUIF
[ue de la Fontaine

Tél. 027/456

HSKÎîifflSwa »
| Tout compris <8> HYURDF1I I

Le numéro 1 coréen

mailto:Anne.CarrondeBay@gmvs.migros.ch
http://www.pubUcitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch


:ribourg Olympic revient ™
u pied du mur, les Fribourgeois battent Boncourt 85-68 en finale des play-offs et de Melliger

eviennent à 2-1 dans la série. Le quatrième match aura lieu mercredi, dans le Jura

SANKT PÔLTEN

Kratochvil éliminé

ama ené 2-0 dans la
l Mm finale des play-offs
i #1 de LNA , Fribourg
u II Olympic a réagi lors
W I I du troisième match
imposant 85-68 à domicile
à Boncourt , devant 3200

tateurs. Les Fribourgeois ont
tré une agressivité de tous les
mts pour prendre le dessus
3S Jurassiens.
"atrick Koller et ses coéqui-
;, qui se retrouvaient au pied
lur avant cette rencontre, sont
es sur le terrain avec la ferme
ntion de ne rien lâcher et de
tester chaque centimètre à
s adversaires. Surpris par cette
:ur, les Ajoulots n'ont pas su

HQO
^

U ^MUU
 ̂

'M . -r- Si Devant tant d' agressivité fia Sm 3. Gerfried Puck (Aut), Manpower, 4/43'63.
s adversaires. Surpns par cette ', *> */ Devant tant d agressivité (la Kirmaci (2) 4. Ulrich Kirchhoff (AN), Carino, 4/44*53.5.
eur, les Ajoulots n'ont pas su m-M M faute commise par Koller sur Boncourt Smiljanic (2), Holland (17), Marc Houtzager (Ho), Jacomar, 4/45-15.6.
itrer la tactique des |_^~v MelihYavsaner était même pro- Doliboa (21), Kresta (8), Sassella (15); Peter Geerink (Ho), Joint Ventura, 8/43*11.
loureeois m '¦ c'ie ̂ 'ime agression)' les arbitres Yavsaner (5), Kautzor, Imgrùth , Rais, 7. Julia Kayser (Aut), Lando, 8/48*23, tous
Sur sa lancée 'du match de _l ''¦ Eric Bertrand et Fabrizio Pizio ont Radosavljevic. au barrage. Puis: 9. Markus Fuchs (S), Roya l
:credi, Brian Montonati met- W À f' P31 moments complètement Notes: Fribourg au complet, Boncourt i^T/érgS'l' SodSVÏsToa (£)'
sa formation sur les rails de la ^L* "S dépasses. Usant 

du 
sifflet a tout- sans Chapuis (blessé). Fautes anti- Giffarci de la Mare,'20/99"60.

oire en inscrivant sept des ______¦¦ M va ' les hommes en B™ ont sanc" sportives: Dar-Ziv (10e), Sassella (14e), S/A: , Hugo Simon (Auth Stôpke| 0/50-57
ze premiers points de son , , -\ti donné pas moins de vingt-neuf Koller (1 5e), Holland (1 6e), Jaquier 2. Jerry Smit (It), Ladybird , 0/52"33.3. Aies
inp M3 7 à la > .P . Rp nHns ¦ ¦ V .V^ fautes en première mi-temps, (20e). Sortis pour cinq fautes: Sassella Opatmy (Tch), Silvio, 0/54*22. Puis: 24. Paul
;n r  r attft ,,H P H« - '±2  ̂ dont cinq antisportives en onze (39e), Kautzor (40e). Freimùller , tyroi , 4/56"97. 26. Mellige r,veux par 1 attitude des ¦ co»**- _ *rmm 

minntps Au tableau - 5e 13-7 10e 72-15 15e Li quide, 4/58"05. Championat von Linz
,ourgeois, les Jurassiens n'ont 

 ̂
• '. ^^  « T VK ¦ • u ¦ ï.5!.  ̂

w w  ?\À ™_ « (S/A avec barrage) : 1. Helena Weinberg
ais réussi à revenir au score. WJ àL .LeS Fnbourgeoïs s achenl1- 29-22 20e 44-33, 25e 53-43, 30e 68- jA||)_ Ramonus_  ̂2 2 Jean.aau(£
milieu du deuxième quart , P/v^ 

liaient vers un succès aise après 49, 35e 73-60 Vangeenberg he (Be), Richbourg, 0/37*78.
mnic se mettait à l'abri en ^R, * - e minutes de )eu t68"49)- Boncourt mené 2-1 dans la série. 3. Gilbert De Roock (Be), Classic Pleasure ,

V
x x - i J r. r, MA v XP M Boncourt profitait d'un sursaut Prochain match: mercredi, à 20 h 15, 0/39*87. Puis: 7. Beat Mandli (S), Laconado,îant un partiel de 9-0 en J____ \ ¦ n't j. • . ¦ - i. D„„„,.^ Anons,, • x ,00 ooi mmA - SJ^m- . cl orgueil pour revenir a onze a Boncourt. mn n.

mce d une minute (38- 22). *\ % .g  ̂
. 
 ̂̂  ̂̂ ^ 

promotion-relégation LNA-LNB. Play- "̂  W^^ffi  ̂
N^

q fautes antisportives M) 
; 

f ; , ® " Obligés de tenter leur chance à offs (au meilleur des trois matches). JJJJ waaSf 0/58 "Sf 3 Franz
onze minutes WJ |v distance pour se rapprocher de Deuxième match: Pully - Meyrin 107- Dahlmann (AH), Casila , 0/58"74. Puis: 5.
Durant cette période, Patrick \mmm0ÊL9*rLL^̂' WM ^^^^ME ^H leurs adversaires, les Jurassiens 103 (48-54). 1-1 dans la série. willi Melliger (S), Liquide , 4/59"77 ,
ern'a pas hésité à accorder sa Patrick Koller, à droite, et Fribourg n'ont laissé cette f ois aucune n'étaient toutefois pas assez pré- Troisième match décisif , mercredi , à YoungsterToun 1. Pedro Veniss (Br),
fiance à Oezkan Kirmaci. chance à Lino Haenni et à Boncourt. aP cis pour inquiéter Olympic. Lors 20 h 30 à Meyrin. Atlantica , 0/51 "47. 2. Mandli , Indigo ,

0/51 98.

TENNIS ¦¦EiSZSHI
LOTTO

Kim Clijsters miraculée PS^
. r... A .. __¦ ¦  P. / , _  1 1 ___ ¦» « « -* 1 «, JOKERFrançaise Amélie Mauresmo laisse passer sa chance au tournoi WTA de Rome. Numé»gagnant¦ 

_̂____________________________________________________________________ • 431 452
ira manqué deux noints à ______¦_! <*&N '*£ ^amf mmrmmmmmM ,...,..». .,,*_,«gy^Q^m bPOKT-To ro

„ . _ ¦• ._«
¦ ¦¦_. Résultats du week-endHambourg. Tournoi Masters

Séries ATP (2,45 millions d'eu- 11 211 X
ros). Demi-finales: Agustin Callerf (Arg) X1 2111 X
bat David Nalbandian (Arg/8) 6- 4 TQTO-X£_ 1 Ci\\\\r\rrr\f \ f~ r\ria /Arn/1 t\ Kat

(Vmélie Mauresmo (No 4)
pour triompher enfin à
ne. Finaliste malheureuse en
0 et 2001, la Française a, à
îveau, échoué au dernier
le, battue 3-6 7-6 6-0 par la
ge Kim Clijsters (No 2).
Victorieuse de Jennifer
iriati et de Serena Williams
is sa marche vers la finale,
élie Mauresmo a servi pour le
; à 6-5 au deuxième set. Elle a
né 30-15 dans ce jeu avant de
ser son adversaire revenir dans
aatch. Très longtemps désar-
e face au jeu d'attaque de
uresmo, Kim Clijsters a cueilli
ï victoire presque inespérée.
Battue dimanche dernier en
île du tournoi de Berlin par sa
npatriote Justine Henin, Kim
isters a repris la main à une
naine de Roland-Garros. A
aut de convaincre totalement
la qualité de son jeu, la Belge

ippelé une évidence: comme
1 fiancé Lleyton Hewitt, elle ne
ionce jamais sur un court de
ois.
ria succède à Fédérer
Finaliste malheureux à .
nte-Carlo devant Juan-Carlos
rero le mois dernier, l'Argentin
illermo Coria a enlevé le
sters-Series de Hambourg en
tant en finale 6-3 6-4 6-4 son
npatriote Agustin Calleri.
illermo Coria succède au pai-
res de ce tournoi à Roger
lerer, éliminé en huitièmes de

e par l'Australien Mark
ippoussis. Il est le premier
ntin à s'imposer au
lenbaum depuis Guillermo
> en 1978. SI

Kim Clijsters: sa détermination a fini par payer.

M Michel Kratochvil (ATP 85) abor-
dera le grand rendez-vous de
Roland-Garros sans avoir gagné
un seul match sur terre battue.
Cinq jours après sa défaite au pre-

mier tour du Challenger de Zagreb,
le Bernois est tombé d'entrée à
Sankt Pôlten, en Autriche, battu 6-
3 6-4 par le Français Jean-René
Lisnard (ATP 103).

¦Willi Melliger a enlevé le Grand
Prix du CSIO de Linz. Le Soleurois
et «Gold du Talus» ont été le seul
couple à réussir un sans faute lors
d'un barrage qui regroupait sept
cavaliers. Le vice-champion
olympique individuel d'Atlanta

L'arrière fribourgeois, qui n'avait de ce troisième match, les deux
encore jamais été aligné en play- étrangers de Fribourg, Montonati
r\ff c curait nnur mîccînn Ho rrJlor (OA nninte O rethe^ ot AAc\tt Rnninlrlfll.l l UVUll  UUVl l  1UK1JLU11 VIO V^WUV- 'l *.̂ - * IJ KJU. 1 II}) \J L \ j^J <JJ \s l 1UUII J_IIU.LLU1\.

aux basques de Gain Doliboa. Le (30 points, 17 rebs!), ont enfin
moins que l'on puisse écrire, c'est réussi à s'accorder pour asseoir le
que cette entrée a eu un effet succès fribourgeois. SI
bénéfique pour le vice-champion

(1996) a devancé le surprenant
Japonais Tadayoshi Hayashi
(4/41"70), l'Autrichien Gerfried
Puck (4/43"63) et l'ex-champion
olympique individuel allemand
d'Atlanta Ulrich Kirchhoff
(4/44"53).Melliger et son hongre
de 9 ans ont fêté leur premier suc-
cès commun en Grand Prix.
Les résultats
Linz (Aut). CSIO. Grand Prix:
1 .Willi Melliger (S), Gold du Talus, 0/41 "5.
2. Tadayoshi Hayashi (Jap), Swanky, 4/41*7.

suisse en titre. Auteur de 32 puis
31 nnints Hans IPS HPIIY nrpmiprs E9 La Chau .-de-Fonds (44)

matches, l'Américain a été inexis- Ea Langenthal (33)
tant entre la 10e et la 30e minute, Sainte-Croix. 3200 spectateurs
avec seulement quatre points à (record de la saison) .
son actif. Comme ses coéquipiers, Arbitres: Bertrand-Pizio.
Doliboa s'est trop focalisé sur les Fribourg Olympic: Montonati
fautes de ses opposants, plutôt (24 points), Jaquier (6), Koller (3),
que de se concentrer sur son pro- Boiter (9), Baniak (30); Dar-Ziv (8),
prejeu. Ceresa , Wegmann , Seydoux (3),

6-1. Guillermo Coria (Arg/12) bat
Gaston Gaudio (Arg) 6-3 6-7 (3/7) Numéros gagnants
6-0. Finale: Guillermo Coria (Arg/12) 6-18-24 - 29 - 31 - 37
bat Agustin Calleri (Arg) 6-3 6-4 6-4. §^^»i^maanna_^^^«̂
St-Pôlten (Aut). Tournoi ATP
(380 000 euros). 1 er tour: Jean-René
Lisnard (Fr) bat Michel Kratochvil (S) LOTTO
6-3 6-4. David Sanchez (Esp/8) bat Gagnants Francs
Markus Hipfl (Aut) 6-1 6-0. Davide 1 avec 6 1 210 410.80
Sanguinetti (It) bat Sargis Sargsian f avec 5+ c 265 795.40
(Arm) 7-5 7-5. 89 avec 5 8 823.50
Rome. Tournoi WTA (1,3 million 5126 avec 4 50.—
d'euros). Demi-finales: Amélie 94 214 avec 3 6

* 
Mauresmo (Fr/4) bat Serena Williams
(EU/1 ) 1 -6 7-5 6-3. Kim Clijsters (Be/2) J™ premier rang
bat Ai Sugiyama (Jap) 6-3 6-2. Finale: lors du prochain concours:
Kim Clijsters (Be/2) bat Amélie ± 500 000 francs.
Mauresmo (Fr/4) 3-6 7-6 (7/3) 6-0.
Dùsseldorf (Ail). Exhibition ATP JOKER
(2,1 millions de dollars). 1 re jour- Gagnants Francs
née. Etats-Unis - Espagne 2-1 : Carlos 1 avec 6 1157 961.—
Moya (Esp) bat James Blake (EU) 7-6 5 avec 5 10 000 —
(7/2) 7-5.Todd Martin (EU) bat Alex 35 avec 4 1 000 —
Corretja (Esp) 6-3 6-4. Blake/Mardy 408 avec 3 100.—
Fish (EU) battent Corretja/Fernando 3 896 avec 2 10.—
Vicente (Esp) 6-2 7- 6 (11/9). Au Dremier rana

5Ŝ 'b!iïft£ k loXr.chal„
9
to„c.uB:

(Tch) 6-3 6-2. Radek Stepanek (Tch) * 21? 00° francs
VI111/ u J u £.. i\auci\ Jicfjaiici\ \ IUI/

*P bat Wayne Arthurs (Aus) 7-6 (7/1) CVT_ .  |ft „__
6-3. Novak/Stepanek battent tX.KAJUKtK
Hewitt/Arthurs 6-4 6-2. SI Numéro gagnant:

592 322592 322
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000 —
| 20 avec 4 1000.—
t 271 avec 3 100.—

2 374 avec 2 10.—
Kratochvil restait sur deux vie- en raison d'une blessure au genou Pas de 6.

toires contre Lisnard. Mais le No 2 contractée lors du stage de prépa- Au prem j er rann
suisse accuse encore un trop grand ration avant le quart de finale de \ors ju prochain concours:
déficit sur le plan physique. Il a dû la coupe Davis contte la France. ± 700 000 francs.
observer un mois et demi de repos SI ,_____|_____________________________ MHHa



Berisha touche au but
Le Kosovar de Martigny remporte-un deuxième succès chez les néoprofessionnels.
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uharrem Berisha beaucoup touché son adver- acquis à sa cause, Berisha a donc
poursuit son saire, lui-même n'a quasiment remporté un deuxième succès
apprentissage vie- pas reçu le moindre coup hor- convaincant. «Il auraitpu fi nir
torieux chez les mis quelques contres du gauche, plus vite», reconnaît Ramon
néo-profession- Rapidement, Lakatos a en effet Garcia. «Mais on voulait avant

nels. A Grône, dans le cadre des été contraint d'esquiver. «Je suis tout qu'il se teste sur la distance
championnats romands, le supercontent,» lâche Muharrem des six rounds, une inconnue
Kosovar de Martigny a battu aux Berisha. «L'objectif, ce soir, était pour lui.»
points, à l'unanimité des trois de tenir la distance afin que je
juges, Karoly Lakatos. Le puisse me tester sur six rounds. Prochain combat le 27 juin
Hongrois, sociétaire du même Pour cela, je n'ai pas forcément *• Yverdon
club qu 'Attila , la première vie- ^  ̂

cherché le coup dur. J 'ai beau- Le troisième combat profes-
time de Berisha , est bien par- coup donné en fin de troisième sionnel est d'ores et déjà plani-
venu à tenir la distance des six VI round , raison pour laquelle j'ai fié au 27 juin à Yverdon.
rounds. Mais à l'exception de la •— ^^  ̂ un peu relâché la pression dans L'entourage du Kosovar cher-
quatrième reprise , plus équili- WT la quatrième reprise afin déf inir chera un adversaire un peu plus
brée, il n'a jamais fait mine de , très fort. Physiquement, j e  suis au coriace encore. «Certesj es mat-
pouvoir inquiéter son adver- N^ top. C'est une victoire sur toute la ches s'enchaînent rapidement.
saire. Au contraire. Il a pour ainsi ligne.» Mais physiquement , il n'a pas
dire refusé le combat. «Il a été Une aran(je expérience ĉ"ssé beaucouP de forces;il a pds
secoué dès le deuxième round f  

 ̂
- f»_*««J sïr le papieUeBas-Valaisan très pm de coups. C'est surtout

par une droitequi lm afaitmah, JL \ / I/7/fli avait pourtant quelques soucis ^entakment que la fatigue peu t
/ A i m l i n i - n  L)n .-*-_ r-, v. / " n >. ,-. . n !' *- _»- _ VïL VÊm. M ATT M Ë kmW kmmmmmm -t 1 1  en T / l I f t O  ÏV3 CCn II 11 »• / /  l . l .  tr, \ I T  * ,.m\t

parune droitequi lm afait mah, M \ 
/  L//1/JÀ avait pourtant quelques soucis ™f ornent que la fatigue peut

explique Ramon Garcia , 1 en- ^k |k 
êf / J Jf M  à se fedxe puisque Lakatos comp- se faire ressentir. Il lui faut main-

traîneur deBensha. «Il a des lors M ft\ mW+m'+'éMà tait déj à dix-huit combats chez tenant- m adversaire encore plus
compris que s'il se livrait trop, il jes professionnels En plus, la étoffé , qui puisse lui apporter
n'irait pas jusqu'au bout. A par- ¦ '-¦____¦. pesée du matin avait renforcé quelque chose. Il doit aller de l'a-
tir de là, il était difficile pour ses doutes. «J 'ai constaté qu 'il mnt- >>
Muharrem d'aller le chercher. Il avait une p ius grande allonge 0n précisera qu'un boxeur
aurait dû l'amener davantage nup mni Surtout ilen wiunit nhK amateur dispute trois combats
dans les cordes. Mais il manque _¦_____________.encore d'expérience.»

Cette droite décrochée après
un premier round d'observation
a en effet constitué un premier
tournant. Si Berisha n'a pas Muharrem Berisha, à droite, a aisément dominé le M

sur moi que moi sur lui. Dans un néo-professionnels avant d'en-
premier temps, je me suis donc trer réellement dans le gotha.
contenté d'observer. Finalement, Avec deux succès, Muharrem
il a surtout esquivé et contré.» Berisha a d'ores et déjà réussi

Devant un public — deux son examen d'entrée.
\aroiy umaxos, sameai soir, a wone. bittei cerit cinquante personnes — Christophe Spahr
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î de l'imaginaire
plutôt morose à Cannes, avec plu-
iptions et une demi-surprise,
nnnl Aa Pranrnic f, 7r\r\ "i*%
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dans quel état d'esprit

t cpftpnansp à la fin dp la fnnr-

Tortueux Truffaz
Avec le virage rock de «The walk of the giant turtle», Erik Truffaz surprend son monde.

nfatigables défricheurs de M.E: On a d'abord fait on arrive à maintenir un fonc-
contrées musicales inexplo- I . quelques jams, on cherchait de tionnement démocratique, ce qui
rées , les membres du Erik nouvelles idées, de nouvelles ryth- n'est pas évident.
Truffaz Quartet ont préféré miques. On a enregistré des cen- M.G: Tout le monde bosse
s'éloigner un peu les uns des taines d'heures de musique. On a pour le groupe. Personne ne joue
:es après les succès de The gardé quatre heures utilisables, et pour son instrument, pour mettre
w et Bending new corners. de ces bases, on a élaboré des en avant une technique person-
: prise de distance et de recul structures. Les idées de base ont nelle.
leur a permis au moment des été pondues assez rapidement, Beaucoup de musiciens de
iiivailles de sortir des schémas JL . ^J ?ff ' I  ensuite, le formatage a pris beau- jazz perçoivent cette musique
ilis dans le passé. The walk of coup de temps. comme unie musique de l'instant.
riant nirtletompt en effet avec îf^i 

En 
studio, c'était donc relati- Le fait d'enregistrer ne fige-t-il pas

ciosité drum n'bass acous- m-MÏ vement structuré... la musique?
des albums précédents. Ce M.E: Oui, c'était structuré M.G: Notre but est d'utiliser la
e transpire la scène la jubi- parce que avant, on a eu sept jours technologie du studio pour resti-

m de la puissance électrique,
reté des effets analogiques,
idant encore le territoire jaz-
ique - déjà énorme - couvert
le trompettiste. Un nouveau
file très rock n'roll.
En revenant à cette formule

z-vous abordé la composition
:e disque?
Erik Truffaz: On avait un état
sprit assez frais parce qu'on
lit arrêté pendant un certain
ips. L'idée était de trouver une
ivelle formule musicale et de
cas refaire ce qu'on avait déjà
t
C'est pour ça que ça a évolué

i des climats plus agressifs?
E.T: Nous avons eu d'autres
ériences...
Marcello Giuliani (basse) : On

:e Bending new corners. U fallait
:endre de l'espace, nous res-
mrcer pour ne pas tourner en
«d. Chacun était sur des projets
fférents. On a écouté pas mal de
ick et de pop. Moi, je faisais de la
iltare dans un groupe de rock...
I quand on s'est revu pour la pre-
lière fois, qu'on a improvisé pen-
ant deux jours au local, on a

rocK ei aepop. ivioi,]eraisais ae ia quartet à la musique d'Erik d'accès ce qu'on fait.
guitare dans un groupe de rock... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Thiffaz? Propos recueillis par
Et quand on s'est revu pour la pre- Marc Erbettaz, Patrick Mùller (claviers), Marcello Giuliani et Erik Truffaz. benoît peverein M Q. Q-est vraiment un travail Jean-François Albelda
mière fois, qu' on a improvisé pen- de groupe.
dant deux jours au local, on a peu plus organique, un peu plus Marc Erbettaz (batterie) : Tout Et comment se passe la com- E.T: Les énergies tournent. Erik Truffaz Quartet, The walk of
effectivement ressorti ce dont on live. à fait, elles sont plus courtes, plus position? Quelle part est laissée à C'est vrai qu'il y a des coups de the giant turtle, 2003, EMI.
s'était nourri. A l'enregistrement Les structures des moceaux proches de schémas de chansons l'écriture, et quelle part à l'im- gueule, avec chaque personnalité Site internet:
aussi, on avait envie d'un son un ont évolué aussi... traditionnelles. provisation? qui s'exprime à sa manière, mais www.eriktruffaz.com

PAPivoRE BBEIEMH I
¦ 2002 Décès de Walter Lord, 84
ans, auteur américain, qui avait

Faites avec le père que vous avez SSEE
"* porte le trophée Jules-Verne, record

Pour son quatrième roman, «Le principe de Frédelle», Agnès Desarthes fait évoluer une femme ^ tour du monde à ia voue en

qui se veut solitaire et qui est décidément trop entourée. jZÎT^lerisTnutesVs
secondes.
¦ 1935 Mort de Lawrence

E

lle entend des voix, sa mère comte à l'accent slave et aux disant «C'est une question de vie ou d'Arabie,
est morte, son père est un poches bourrées de fric. Quand le de mort.» Comment voulez-vous, ¦ 1930 Les femmes blanches
menteur, peut-être même un mari disparaît à son tour, peut-être ainsi entourée, vous consacrer obtiennent le droit de vote en«sassin. Il lui offre des babioles ..,̂ | assassiné par le 

père, le fricreste. tt ^  ̂à la réflexion| à la m du Sudm provenance de pays ou il ne Et la maison, qui porte un vrai pre- ¦£ ; , ¦¦
. , _ , m 

¦* ..,. . „ - .„ f, ^, .
^jamais rendu. Frédelle fait nom. Et le jardin: «Elle approcha solitude, au deuil, et, pourquoi

liant de le croire. W_ .._.. ___C1 sa main d'une roseéclose à contre- pas, au repli sur soi?
on mari est mort, sa maison temps et la retira aussitôt, crai- yn Drétexte à qravité
rop grande. Malgré tout, gnant, par la tiédeur de sa peau, de ;. , ,  " ¦ / , _ ,, .,
elle essaye de vivre Pour bouleverser la perfection de cette ¦ Aufinal,^ principe deFrédelle
ier à la fin du roman qu'elle bataille spontanée dont elle ne est un roman truffé de rencontres

i peut-être pas vécu tout cela. pouvait être que la spectatrice.» attachantes et plus ou moins dan- ¦ 1802 L
Au commencement étaient *m __É_________ Rencontres perturbantes gereuses. Un roman qui pourrait Bonaparte créi

ne les voix. Et la mère. Puis res- M l^'̂ fl L'auteur ajoute à cela un ban- prétendre être divertissant s'il n'é- d'honneur,
ent les voix et disparut la mère. qujer répondant au prénom de tait pas aussi prétexte à l'analyse ¦ 1799 Mort
ut-être achevée par le père. Il y Victor Hugo et qui roule les r. Une de l'absence, à une réflexion sur la Pierre Augit ensuite le travail de psycholo- fe&

 ̂
directrice d'école bavarde et clair- fidélité et la mort. Beaumarchais ,e scolaire, le suivi d un enfant 

 ̂
voyante. Un 

spécialiste 
de la mys- Sonia Matter ¦ 1762 Nais-tioué qui disparaît laissant une tique féminine au Moyen Age qui a||emand Johaire étrange que Frédelle comp- ¦ sait aussi réaliser les travaux de ¦ i«c A^d-Vint aussi le mariage sans I^^H^HHHkJI ^^^^^HHHBHBH réfection d'une vieille maison. Une Le principe de Frédelle, ¦ iwt» «in

ute anangé mais tout de même Agnès Desarthes a signé son quatrième roman avec Le principe de Marcia un peu folle qui réapparaît Editions de l'Olivier, 2003. femme de He
ssionné de Frédelle avec un Frédelle. idd dans la vie de son amie Frédelle en 265 pages. est décapitée.

ae concerts sur une aizame ae mer une énergie live. il ne taut pas
jours. On a joué dans deux clubs à que le studio s'entende. Il ne faut
Rennes et à Lyon où on était «en pas être au service de la technique,
résidence». On avait la possibilité M.E: Le plus beau compliment
d'y travailler la journée. Ces séan- qu'on ait fait sur ce disque, c'est
ces étaient intitulées «Work in pro- qu'on dirait un concert enregistré,
gress», la journée on bossait et le C'est vraiment ça le but.
soir on mettait en pratique en Sur votre site, il y a un journal
public ce qu'on avait travaillé de bord de l'enregistrement. Sur
durant la journée. Le lendemain, le CD, il y a un petit film de vous
rebelote. en studio. Vous voulez inclure le

Vous vous connaissez très très public dans le processus de créa-
bien musicalement. Arrivez-vous tion?
à vous surprendre encore? M.E: Moi, j'aime bien voir l'en-

M.G: C'est pour ça qu'on avait vers du décor. C'est sympa. En
fait une pause. Pour retrouver une plus, c'est assez simple à réaliser,
fraîcheur, pour nous surprendre, Un pote est venu tourner autour
nous faire plaisir. Le pire quand on de nous avec une caméra de
fait de la musique, c'est d'être manière très spontanée,
blasé. Votre musique emprunte

M.E: En plus, on ne fait pas un autant au jazz, qu'à la pop, qu'au
tour de chant ou un gala. Notre hip-hop, qu'au rock,... quel est
musique est mouvante. Chaque votre public, au milieu de tous ces
soir est différent. Dans six mois, le styles.
répertoire de concert basé sur le E.T: On a quand même un
disque aura déjà beaucoup public plutôt étudiant, relative-
change, ment jeune. Après, ça s'élargit

Quelles sont les différentes quand même. De toutes façons,
contributions des musiciens du c'est pas une musique hyper facile

http://www.eriktruffaz.com


7.00 Euronews 8.35 Top Models (R) 7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke; 5.55 Passion!. De Ricardo Donna 5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al- 7.00 Morning live. Emission pré- 5.40 Les amphis de France 5
9.00 Le renard: Une mort tout à fait Hey Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25 6.20 Embarquement porte No 1. Télématin 8.35 Un livre/Des jours et bator, le corsaire de l'espace 9.30 sentée par Cyril Hanouna 9.05 M6 Victor: Anglais 6.55 L'emploi p
banale 10.00 Le renard: Le long C'est mon choix (R) 9.50 Euronews Barcelone 6.45 TF1 Info 6.50 Jeu- des vies 9.05 Amour, gloire et beauté C'est mieux ensemble 9.55 Docteur Boutique 9.55 M6 Music 10.40 net 7.00 Debout les Zoi
souffle 11.00 Euronews 11.15 Les 10.50 Temps présent (R). UDC: La nesse 8.25 Météo 9.20 Allô Quiz 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30 C'est au Frank. La vie continue 10.45 Les Star six 11.54 Six minutes 8.45 Les maternelles. Mag,
feux de l'amour 11.55 Telescoop conquête du pays romand 11.45 Droit 10.15 Medicopter: Le maître chan- programme 11.00 Flash info 11.05 enquêtes de Remington Steele. Cro- midi/Météo présenté par Maïtena Bir
12.15 Ma sorcière bien-aimée. C'é- de cité (R) 12.45 TSR Dialogue (R) teur 11.10 Météo 11.15 Nice people Motus 11.40 Les Z'Amours chets et uppercuts 10.15 Le journal de la santé !
tait ma femme 12.05 Madame est servie Dans ma boîte

12.55 Les Zap 11.55 Tac O Tac TV 12.20 Pyramide 11.35 Bon appétit, Mais où est passé
12.45 Le 12:45/Météo Bonjour; Lucky Luke; 12.05 Attention à 12.55 Un cœur qui bat/ bien sûr , l'enfant? 11.10 Coyote, éternel
13.15 Zig Zag café Cartouche; la marche! Météo 11.55 Un cœur qui bat 12.35 La petite maison vagabondij .niig ^ag caTe carroucne; la marche! Meteo 11.55 Un cœur qui bat 12.35 La petite maison vagaoona

Des hommes Documentaire... 12.50 A vrai dire 13.00 Journal/Météo 12.00 Le 12/14 Titres/ dans la prairie 12.00 Envie d'agir
d exception 14.35 Telescoop 13.00 Le journal/ 13.45 Consomag Météo Une machine parlante. 12.05 Midi les Zouzous

14.05 American Family 15.00 Les Zap Promenade de Location de voitures 13.40 Le journal des 13.34 Météo 13.45 Le journal de
14.55 Brigade des mers Zap gag; Yugi-Yo; Club santé/Météo 13.50 Inspecteur Derrick journaux/Keno 13.35 Au nom de toutes la santé
15.45 Sept jours pour Zap; Les Teletubbies; 13.55 Les feux de l'amour Imprudence 13.55 C'est mon choix les femmes 14.10 Chaplin

agir Lucky Luke 14.45 New York, police 14.55 Le renard 15.00 Les ailes d'un ange Téléfilm de aujourd'hui
16.35 C'est mon choix 16.25 Les Zap judiciaire Ultime seconde Téléfilm de Peter Lanvin, avec Les feux de la rampe
17.30 The Sentinel Gag Zap; Kitou Œil pour œil 16.00 Brigade des mers Rod Holcomb Mary McDonnell (1951)
1815 Cinérapido Scrogneugneu; 15.35 Les dessous de Les morts enterrent 16.35 T03 15.20 Destins croisés 14.40 Merveilles vues
18 25 Ton Models Hey Arnold; Dico Zap, Palm Beach les morts 17.25 Envie d'agir Drôle de famille du ciel
.RK { \ Mà.énnc, .Qi \ i \ t iac Cartouche; L'institut du 16.45 Un livre 17.30 Mon canard 16.15 Tubissimo 15.35 Un monde perdu

renions Documentaire; septième ciel 16.50 Des chiffres et des 17.45 Foot 3 16.50 Motocops sous la glace
«oie i l  * 

Club Zap; Yugi-Yo; 16.25 La loi du fugitif lettres 18.15 Un livre, un jour Jeux interdits 16.30 Femmes Missira13.15 La poule aux œuts Amandine Malabul; 17.15 Beverly Hills 17.25 La cible 18.20 Questions pour un 17.55 Largo Winch 17.30 100% question

*n -,« ? °In ¦_«,..- lnfos ZaP 1805 Nice PeoPle 18 °0 Urgences champion La cible 18.00 C dans l'air
19.30 Le 19:30/Meteo 19.00 Vidéomachine 18.55 Le Bigdil 18.55 On a tout essayé 18.45 La santé d'abord 18.50 The Sentinel 18.55 Envie d'agir
20.05 Classe éco 19.50 Victor 19.50 Laverie de famille 19.40 Objectif Terre/ 18.50 Le 19/20/Météo Peggy 19.00 Sylva

Tourisme Suisse: The taxi ride 19.55 Météo/Le journal Météo 20.10 Tout le sport/ 19.54 Six minutes/Météo Des arbres et des
la déprime; 20 05 Banco Jass 20.40 De table en table/ 19.50 Johnny, J-60 Loto Foot 20.05 Notre belle famille hommes
Une équipe suisse au _ ' Th 

_ „ Moments de 20.00 Journal/Talents 20.25 Le fabuleux destin Destination Hawaï (1) 19.45 ARTE info/Météo
Tour de France? Cous n Aidan bonheur/Météo de vie/Météo de... 20.40 Caméra café 20.15 Film Festival-Cann

lmmm\ ¦̂¦¦ ¦̂̂ MMHG i B̂fl l̂ Mnfl/f JH^^BBl-̂ ^^HKKI mW BS________W»V_UM^ - *̂**_ - I J 3HB£t3 VH1 m̂** BHH^̂ HI^H M

20.40 20.30 20.55 20.55 20.55 20.50 20.45
Box office Le doc du lundi Docteur Jour après jour Alice et Martin Double jeu La noce
Space COWDOyS AdieU I armailli Claire BellaC Emission présentée par Film d'André Techiné, avec Film de Bruce Beresford, avec Film de Pavel Lounguine av«
Film de et avec Film de Didier Schmutz et Réalisé par Denis Mallval, avec Jean"Luc Delarue Juliette Binoche, Alexis Loret Ashley Judd, Tommy Lee Jones Marat Basharov, Maria Mironov,
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66 HU9U6S  ̂WurStemberger Véronique Jannot Docteur fais-moi belle Martin vit une enfance heureuse Libby est heureuse. Elle vit dans Après s'être envolée à Moscn
Dans |e chalet d'aloaae près de Enarenaae En France'on estime à 200 000 dans le sud-ouest avec sa mère l'opulence avec son beau et riche pour suivre une carrière de man

42 ans après avoir failli être les Charmey, Robert Guiiïet allume La soirée <fe Claire, de son fils Se- le nombre d'opérations de chi- et Saïd, le compagnon de celle-ci mari Nick et leur fils adoré Matty, nequin, Tania revient dans sa
premiers astronautes améri- le feu de bois pour la dernière bastien et de son compagnon Je- ru

h
r9ie esthétique pratiquées A I  âge de raison, il est contraint âge de 4 ans.Au cours d une pro- village, une bourgade mimer

cains, avant qu'on les remplace fois sous le grand chaudron. Il rôme est interrompu parï'arrivée chaqf alnf, E cette d
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nniir Hànannor Vin catAiiito mcce nnt oté wonHuc On wiHo lo rhaiot „àro ri'Tm ^wà^IT „„ i ï _ res est devenue une opération majeur, fuit la maison familiale et ne retrouve pas son corps. Elle Celui-ci est fou de joie et naja

KTdpiS rnflP ri&?l  ̂raS ril?al?RoTar a fn^?;ia banale- les femmes se voient démarque chez son demi-frère est arrêtée, jugée et condamnée faire des médisances et du £
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l? '£&?_ e ?„H,!Z maintenant proposer de 

nou- Benjamin à Paris. Comédien et 
pour 

le meurtre de 
son 

mari... tère dont 
est 

nimbée sa fiancéeterre. La jonction est réalisée... n a pas de erre et son fjs vou- avec des pa ho og es induites ve||es interve
H
nt£ns comme ,a honUxuel, B partage son stu. La fami||e de Michka ne voit pï
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8.30 Outremers 9.05 Zig Zag café 10.00 7.00 Eurosport matin 8.30 Football: 7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Pas d'émission le matin 7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé- 8.30 Un temps d'avance 9.25 Nazisme... 7.00 Wetterkanal 10.25 Schweiz aW
Le journal 10.15 Madame le Proviseur championnat d'Europe des moins de 17 Bêtes de scène. Comédie 10.25 Les ailes 12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaï po- achat 10.50 TMC Ciné Spécial Cannes 10.15 Les félins de Serengeti 10.45 Les 10.45 Sport aktuell 11.20 ZeitrciK
12.00 Le journal 12.05 Kiosque 13.00 ans, finale 10.30 Rallye d'Argentine de la nature. Série 10.55 Les âmes per- lice d'Etat 13.25 Riptide 14.15 L'as de la 11.00 Soko, brigade des stups 11.55 derniers secrets de la jungle 11.20 Le 11.40 Forsthaus Falkenau. Série IIS
Journal belge 13.30 Des chiffres et des 11.30 Handball: Coupe des coupes fémi- dues. Film 12.30 Le 12:30 13.30 La se- crime 15.10 Adrélanine 16.00 Brigade TMC Cuisine 12.10 Famé 13.00 Tour de bonheur est dans le pré 12.15 Les des- Telescoop 12.55 Meteo 13.00
lettres 14.00 Le Journal 14.30 Biblio- nines, finale: Besançon - Spartak Kiev maine des guignols 14.00 Attraction ani- spéciale 16.50 Flipper le dauphin 17.20 Babel. Feuilleton 13.35 Retour à Fon- sous du Moulin-Rouge 13.10 Toulouse- Tagesschau 13.15 QUER 14.35 Hbpp é
thèque Médicis 15.20 Acoustic 16.00 Le 12.30 Formule 1: GP d'Autriche 14.Q0 maie. FILM 15.30 Surprises 15.40 Pro- Explosif 17.45 Des jours et des vies. teyne. Téléfilm de Philomène Esposito Lautrec... 14.05 Danse avec les loutres Base! 15.10 Eine himmlische Fan*
Journal 16.30 Film Festival Cannes Football: championnat d'Europe des fession: acteur. Doc. 16.30 Le frère guer-
17.05 Pyramide 17.35 Questions pour moins de 17 ans, finale 15.30 Cyclisme. rier. Film 18.20 La Météo 18.25 Omar et Feuilleton américain 18.40 Brigade des ter. Série 17.50 Journal/Météo 18.00 quelques mots 16.00 Dominique Voy-
un champion 18.00 Le Journal 18.25 Tour d'Italie. 9e étape 17.15 Eurosport- Fred 18.30 Les Simpsons 18.55 Spin city mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie Tout nouveau tout beau. Magazine net... 17.05 Assassinats politiques
Culture et dépendances 20.05 Courts news Flash 17.30 'Watts 18.00 Euro- 19.05 Le journal de l'Everest 19.25 Le de famille 20.45 Nico. Film d'Andrew 18.35 TMC'KDO 19.00 S0K0, Brigade 18.45 Mainoumi, une saison dans la vie
métrages talents Cannes 2002 20.35 goals 19.00 Auto-critiques 19.45 Watts zapping 19.25 Le contre journal 19.55 Davis avec Steven Seagal, Sharon Stone des stups 20.00 Zorro, la légende conti- d'un lutteur de sumo 19.40 Le bonheur
Journal France 2 21.00 II était une fois le 20.00 Arts martiaux: GP mondial 2003 Les guignols de l'info 20.05 Le journal du 22.30 Meurtres sur répondeur. Thriller nue 20.30 Pendant la pub: Christian est dans le pré 20.05 Hippocampes
Rex 22.00 Le Journal 22.25 L'autre côté 22.00 Eurogoals. Magazine 23.00 Eu- sport 20.15 Cannes 2003: Un jour à Can- américain 0.05 Emotions 0.40 Aphrodi- Rauth et Daniel Rialet 20.50 Les cheva- 20.35 Les Français et le sexe 20.45 His-
de la mer. Comédie dramatique 23.55 rosport soir. Magazine 23.15 Auto-cri- nés 20.55 Le zapping 20.59 5 bonnes sia 1.25 Téléachat 3.30 Derrick 4.30 Le liers de la Table ronde. Film de Richard toire du sex-appeal. Doc 21.40 Les gran-
Journal suisse 0.25 Film Festival Cannes tiques. Magazine 0.00 Rallye d'Argen- raisons... 21.00 La séance Box Office A.I. Renard Thorpe avec Ava Gardner, Robert Taylor des dames du strip-tease 22.30 L'art du
1.35 Stade Africa tine. Les temps forts 1.00 Football: Intelligence artificielle. Film 23.20 Lundi 22.40 TMC ciné spécial Cannes. Maga- combat 23.25 Hippocampes 23.55 Le

championnat d'Europe des moins de 17 investigation. Enquête de personnalité. zine 22.50 La dernière chasse. Western bonheur est dans le pré 0.50 Un temps
ans, les temps forts 1.30 Eurosport soir Doc. 0.25 Replicant. Film 2.00 Trop c'est . américain 0.30 TMC info/Météo 0.40 d'avance

trop. Comédie 3.30 Surprises TMC ciné spécial Cannes. Magazine
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6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service ta- 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma- 6.30 La aventura del saber 7.30 Teîedia- 20.45 La bataille de San Sébastian. Wes-
Ueliil servo. Film 9.50Agenda TS1 11.10 Die gliickliche Famille. Série 9.55 Wet- glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens- rio matinal 9.30 Los desayunos de TVE tem de Henri Verneuil, avec Charles
Terra nostra 12.00 S Club 7 in Los Ange- terschau 10.00 Heute 10.03 Verstehen fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und chen der Woche 11.00 Lindenstralie. Se- 10.00 La cocina de Karlos Arguifiano Branson et Anjanette Corner (1968)
les 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Sie Spalî? Show 12.00 Heute mittag schon. Familienserie 11.30 Praxis tâglich rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Ot- 10.25 Saber vivir 11.00 Por la manana 22.35 Robin des Bois d'EI Dorado. Wes-
Jack Pot 13.25 Terra nostra 14.15 II 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe terleben. Tierreportage 13.15 In aller 12.45 Espana da cerca 13.00 Telediario tem de William Wellman avec Wa rner
commissario Rex. Téléfilm 15.05 Un de- Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet internacional 13.30 Milenio 14.00 Sa- Baxter et Ann Loring (1936) 0.05 Desti-
tective in corsia. Téléfilm 16.00 Telegior- 14.03 Tennis: World Team Cup 17.00Ta- Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deuts- Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox bery ganar 14.30 Corazon de primavera nation Tokyo. Drame de Delmer Daves
nale flash 16.05 lô-iô 16.35 Tutta la ve- gesschau 17.15 Brisant. Magazin 17.43 chland 14.15 Discovery. Die Welt'entdec- 16.00 Aktuell. Regionalmagazin 16.05 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo avec Cary Grant et John Garfield (1943)
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lefilm 17.45 II comportamento animale 18.25 Marienhof. Série 18.50 GroBstad- drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Wun- 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las aventu- leman de Londres. Comédie de Jack
18.00 Telegiornale flash 18.10 Spacca- trevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter ' derbare Welt 17.00 Heute/Wetter 17.15 20.15 Scheidung mit Hindernissen. Lie- ras de Sherezade 18.00 Telediario inter- Smight avec Warren Beatty et Susannah se dit tout avec Yves Hânggi, direct»
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti- 19.55 Bôrseim Ersten 20.00Tagesschau Hallo Deutschland 17.40 Leute heute beskomôdie 21.45 Auslandsreporter nacional 18.25 La botica de la abuela York (1966) du Festival de la BD 20.00 actu.vs, joui
diano Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.15 Kein schôner Land. Unterhaltung 17.49 Tagesmillion 17.50 Der Alte. Krimi- 22.15 Aktuell 22.30 betrifft: Gefâhrli- 18.40 Linea 900 19.10 Cerca de ti nal d'infos cantonales du Valais romand
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40 21.00 FAKT. Politikmagazin 21.45 Die série 19.00 Heute/Wetter 19.25 WISQ cher Diesel. Reportage 23.15 Geselles- 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El présenté par Muriel Reichenbach 20.1
Uno, nessuno, centomila 21.00 II lunedi Story: Die Haffa-Briider. Dokumentation 20.15 Verbotene Kiisse. Thriller 21.45 chaftsaben. Kabarett 0.25 Die Montags- tiempo 22.00 Ana y los siete 23.00 Cita Météo 20.20 Sports 9, l'actualité spffl
22.40 Micromacro 23.00 Telegiornale 22.30 Tagesthemen 22.58 Das Wetter Heute-journal 22.13 Wetter 22.15 Schul- reportage 0.45 Brisant 1.15 Leute Night con el eine espanol 0.45 Espana solida- tive valaisanne 20.35 Par ici la sortie
notte 23.20 ME-DOC. Film e documen- 23.00 Beckmann.Talkshow 0.00 Polylux dig-Ein môrdçrischerAuftrag. Psychothirl- 3.00 Landesschau 4.00 Aktueller Bericht ria 1.15 Espana da cerca 1.30 Polide- agenda culturel 21.00, 22.00, 23.00e
tari insoliti 0.40 Repliche continuate 0.30 Nachtmagazin 0.50 ... und nicht als 1er 0.00 Heute Nacht 0.15 Leidenschaftli- 4.30 Arena 5.00 Rat & Tat 5.30 Lan- portivo 2.00 Telediario internacional 24.00 Rediffusion d'actu-vs, de la ml
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gioes 16.00 Portugal no coraçao 18.00 Flash 10.40 Tuttobenessere 11.35 S.O.S. Giorno 13.30 Costumée società 13.50 Sa- Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04 Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-
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sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00 mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 17.25 Le awenture di Jackie Chan 17.50 Fréquences noires 15.04 Histoire vi- sique d'abord 15.0C. Feuilleton musical Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
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Film 22.50 Tg1 22.55 Porta a porta 1.00 Parlamento foyer culturel 0.05 Notturno 19.30 Jazz -
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Feuilleton américain 18.10 Top models.
Feuilleton américain 18.40 Brigade des
mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie

15.05 Sherlock Holmes 16.00 Mary Les-
ter. Série 17.50 Journal/Météo 18.00
Tout nouveau tout beau. Magazine

14.35 Philippe Séguin 15.35 En Série 16.00 Telescoop 16.25 Die Nar- .
Série 16.50 Jim Knopf. Série 17.15»
Série 17.30 Gutenachtgeschichte 17.S!
Forsthaus Falkenau. Série 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell 1930
Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz todar
21.05 Puis 21.5010 vor 10 22.20 Viw
Vis 23.30 Die neue Eva. Spielfilm 1.00
Tagesschau/Meteo 1.10 A l'attaque.
Spielfilm

6.00 et 7.00 Place des Nations 6.20 (1
7.20 Abstract 6.35 et 7.35 L'envers del
bulles, édition de mai, retour sur les 20
ans du Festival de la BD de Sierre 12.00
Redécouvertes: Nouveaux portraits va-
laisans, best of 13.00 Redécouvertes:
Adrénaline, Mike Horn (20 mars 200II
19.00 L'envers des .bulles, édition de
mai, retour sur les 20 ans fu Festival de
la BD de Sierre 19.25 Redécouvertes: On
se dit tout avec Yves Hânggi, directeur
du Festival de la BD 20.00 actu.vs. jour-
nal d'infos cantonales du Valais romani
présenté par Muriel Reichenbach 20.15
Météo 20.20 Sports 9, l'actualité spor-
tive valaisanne 20.35 Par ici la sortie,
agenda culturel 21.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Rediffusion d'actu-vs, de la mé-
téo, de Sports 9 et de Par ici la sortie



La piscine de l'imaginaire
Week-end plutôt morose au Festival de Cannes,
avec plusieurs déceptions et une demi-surprise,

«Swimming pool», le nouveau film de François Ozon. Entretien.
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rançois Ozon a connu
un succès planétaire
(ou presque) avec Huit
femmes. Aujourd'hui,
en compétition à Can-

nes pour la première fois, le ci-
néaste français retrouve deux
de ses stars dans Swimming
Pool, qui sortira mercredi en
Suisse: Charlotte Rampling,
l'héroïne de Sous le sable, et Lu-
divine Sagnier, pour une sorte
de huis clos à la Agatha Christie
autour de la piscine d'une belle
propriété dans le Lubéron. La
Britannique Sarah Morton s'y
rend pour écrire un nouveau
polar. Elle y croise Julie, la fille
de son éditeur. De cette rivalité
entre femmes va naître tout un
imbroglio de sentiments, de
tensions et de mystère où la fi-
gure de l'écrivain pourrait bien
ressembler à celle du cinéaste...

Quel effet cela fait de pas-
ser de Huit f emmes à un film
plus léger comme Swimming
pool.

Huit femmes a été un film
sur lequel j 'ai pris beaucoup de
plaisir avant et après... Mais du-
rant le tournage, c'était dur.
Huit actrices, un lieu clos...
C'était lourd. Des fois, j'avais
vraiment l'impression d'aller à
l'abattoir. Après Huit femmes
j 'avais envie de revenir à quel-
que chose de plus intime, avec
deux actrices que j 'aime beau-
coup, et que je connais bien. Le
ïïm s'est tourné un peu comme
si c'était des vacances!

Toujours des femmes,
pourtant!

Je trouve les personnages
de femmes plus complexes que
les personnages masculins. Les
réactions féminines sont plus
surprenantes, surtout qu'elle
font toujours des choses bizar-
res dans mes films, alors... Et

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

François Ozon retrouve deux femmes (Charlotte Rampling, à gau-
che, et Ludivine Sagnier) pour Swimming pool. key

puis j 'aime filmer les actrices. Je mon processus de travail je me
prends beaucoup de plaisir à
travailler avec elles. Mais je vais
m'approcher petit à petit des
hommes, je pense. Et je vais ar-
rêter de les tuer!

Pourquoi la piscine com-
me centre du film?

C'est de l'eau, enfermée,
apprivoisée, dans laquelle les
corps sont mis à nu, dans la-
quelle on peut plonger, s'épa-
nouir, comme se refermer. La
piscine fait aussi penser à un
écran de cinéma, au bon format
rectangulaire. Comme c'est un
film sur le fantasme, sur ce que
l'on projette sur les gens, ça
tombait bien!

Ce n'est pas très innocent
de raconter l'histoire d'une
créatrice...

D'une certaine manière, ce
film, c'est un autoportrait! Je ne
veux pas dire que je ressemble à
une vieille anglaise alcoolique
et un peu lesbienne; mais dans

retrouve entièrement dans sa
manière de faire, de m'enfer-
mer dans un premier temps
pour écrire, de me couper du
monde (pendant un moment
en tout cas) pour aboutir à un
projet. Et je pense que la rela-
tion entre Ludivine et Charlotte
ressemble à ma relation avec les
actrices. On dit souvent que les
metteurs en scènes sont comme
des vautours qui sont là pour
voler, capturer des choses des
acteurs. Il y a une part de ça,
mais il y a aussi une part de tjon tout se mélange, que ce
don! C'est une relation à deux. soit les rêveS| les fantasmes, la

Vous aimez brouiller les réalité... Tout est utile dans un
pistes... te[ processus. Donc cela m'inté-

J'aime faire des films qui ressait de mettre le spectateur
soient lisibles de plusieurs fa-
çons. Ici, il y a plusieurs ni-
veaux de réel mélangés, mais
filmés toujours de la même ma-
nière. Ce qui fait que le specta-
teur est un peu perturbé, perdu.
Car dans un processus de créa-

dans cet esprit-là ! Qu 'il exp éri-
mente à quoi ça ressemble.

Propos recueillis par
Frédéric Maire

envoyé spécial à Cannes
ROC / L'Impartial

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Ma trix Re loaded
Ce soir lundi à 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
Fanfan la Tulipe
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Une comédie d'aventure réalisée par George Krawczyk, avec Vincent
Ferez et Pénélope Cruz.
Dans la grande tradition des films de cape et d'épée.

Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 45 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.

CAPITULE 027 322 32 42
X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h . 14 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

LUX 027 32215 45
Fanfan la Tulipe
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Ferez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

LES CÈDRES 027 32215 45
Frida
Ce soir lundi à 20 h 30 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.

¦¦¦¦HHHBHHI MARTIGNY ¦¦¦IMMHHWM
CASINO 027 72217 74
Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 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

X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h 30 M 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.

LE MOT CROISE

MONTHEY

JEU N0 316
Horizontalement: 1. Racine potagère. 2. Qui ont
une représentation égale des parties. 3. Sur un diplô-
me - Poison. 4. Mammifère arboricole - Déesse ma-
rine. 5. Appels indirects - Fils aîné de Juda. 6. Cri -
Prénom féminin. 7. Autre prénom féminin. 8. Instru-
ment de communication linguistique - Après le bis.
9. Gros fût - Titre espagnol. 10. Quart d'an - Cales.
Verticalement: 1. Manie particulière. 2. Fait - Né-
gation - Remise à la jeune mariée. 3. Conjonction -
Noisette. 4. Vallée fluviale - Chevalier travesti. 5.
Mouches armées. 6. Vit dans le désert. 7. Ne recon-
naît pas - Manche - Article contracté. 8. Peintre
suisse - Avec pas de, ce n'est pas imminent. 9.
Dames - Sein. 10. Accompagneras.

SOLUTION DU JEU N0 315
Horizontalement: 1. Libération. 2. Agonisante. 3. Russe
Itac (cati). 4. Masina. Ere. 5. En. LSD. Nis. 6. Dème. Entes. 7
Orin. 8. Jubileront. 9. On. Estonie. 10. Benz. Tsar.
Verticalement: 1. Larme-de-Job. 2. Iguane. Une. 3. Boss
Mob. 4. Ensileriez. 5. Riens. Ils. 6. As. Adenet. 7. TAI. Rot. 8
Intentions. 9. Otarie. Nia. 10. Nécessiter.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
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: Pharmacie de Vissigen, 027 203 20 50.
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, Villeneuve,
021 960 22 55.

Saint Yves (1253-1303)
Né au manoir de Kemartin, près de Treguier,
Yves fait ses études ecclésiastiques à Paris
puis à Orléans, où il passe son doctorat en
droit. Nommé «officiai», c'est-à-dire juge ec-
clésiastique, il n'y eut pas, de son vivant,
avocat plus renommé et homme plus aimé
en Bretagne. Prédicateur infatigable, d'une
austérité extrême pour lui-même, il se fait
partout l'avocat des pauvres, des veuves et
des orphelins. Cette noble vie se termine le
19 mai 1303. L'homme de Dieu, couché sur
un peu de paille, expire, les yeux fixés sur
son crucifix. Saint Yves est le patron des
avocats et il reste le plus populaire des
saints bretons.

URGENCES
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber, Brigue
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.144

117
118 AUTOSECOURS

144 Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, jour 027 327 72 73, natel
079 414 96 37, si non-réponse 027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%°: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Matrix Reload
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
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.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Le cœur des hommes
Ce soir lundi 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.)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


Du thé pour sa santé
Quelques bonnes tasses repousseraient certaines maladies.

VIES SAUVÉES

Des chercheurs
convaincus par
la mammographie

¦

¦ La pratique régulière de
mammographies permet de ré-
duire de 28% le risque de mort
chez les femmes atteintes de
cancer du sein, selon les résul-
tats d'une nouvelle étude inter-
nationale.

Cette étude, publiée dans la
revue The Lancet, est la plus lar-
ge jamais réalisée dans ce do-
maine. Ce sont les données les
plus récentes dans le débat qui
agite la communauté scientifi-
que depuis des années, certains
restant sceptiques quant aux
bénéfices apportés par cet exa-
men aujourd'hui de routine.

Aux Etats-Unis, le nombre
de morts dues au cancer du
sein a diminué de 30% environ
depuis 1990. Toutefois, certains
experts ne savent pas ce qui
peut être attribué au dépistage
précoce de la maladie et ce qui
revient à l'amélioration des trai-
tements ou à d'autres facteurs.
Un point que, selon eux, cette
étude ne semble pas éclaicir.

Avis contraires
«Bien que le bénéfice sanitaire
de la mammographie soit lar-
gement reconnue par la p lus
grande partie de communauté
scientifique et médicale, cer- aux meilleurs traitements. veurs ue tne ont une réponse
tn;„* i„ j n,.tr,„r „ -„ n„*xn c i is;- ¦ ij x. ¦ cmq fois plus forte a 1 mfecùontains en doutent encore. Cette Selon Donald Berry, spe- 4, * , wqt xmp imétude devrait faire taire les dis- cialiste de biostatistiques du que .f .ceu,me
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au 
système rm-

i f  ,, . , i • ' ' J munitaire des buveurs de café.sensions», a déclare le premier centre de cancérologie de
auteur, Stephen Duffy, profes- Houston, au Texas, la presque . «Nous avom d'abord étu- ^WHraB3B£lb£1 ^;;:r.fc&^
seur d'épidémiologie de totalité des 44% peut être attri- dié les aspects moléculaires de Les bienf aits f e  cette boisson sont étonnants.
l'Institut Wolson de médecine buée aux meilleurs traitements. cette substance dans un tube à
préventive de Londres. «C'est «Les progrès accomplis dans le essai, puis nous l'avons testée Exp|ication des bienfaits Les cellules T augmentent
une étude importante, qui traitement des cancers du sein sur quelques volontaires pour , , * *ti H'intPrf^rnn un
montre à large échelle que le en vingt ans sont spectaculai- vérifier son action sur l'hom- Pour mener a bien leur travail, 

^^^^"̂ X
nombre de morts diminue net- res» a-t-il observé «Ils éclin- me», explique le Dr Jack Bu- 1 équipe de Bukowski a isole substance antiviraie natureUe
riumure ue rnuns uirruruw nei res», d i n ooserve. «us ecup i -  u u - \<u- •* i imp <siih«tanrp hantkpp T thpa qm représente une partie de la
tement, ce qui est très bien», a sent ceux obtenus pour d'autres k°wski, chercheur a 1 hôpital une substance bapûsee L thea 

 ̂
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chimiaue de l'oreanis-
estimé de son côté le Dr Peter cancers et pourraient expliquer Brigham and Women's de mne dans du tne noir classi- 

me contre ril^ection a |iouté
Greenwald, qui dirige la pré- la diminution de la mortalité.» Boston et à l'école de médeci- que. Selon le Pr Bukowski, la L- 

chercheui aDg. é 'tud ' me_
vention du cancer du sein à ne de Harvard. Les résultats theamne est metabohsee dans 
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l'Institut national américain Soucis provoqués apportent la preuve de Faction j e foie et transformée en ethy- que si Von stimule cette partie
du cancer. «Mais je ne crois Examen critiqué, la mammo- bénéfi que de là consommation lamine, une molécule qui ren- }u système immunitaire, on
pas que cette étude permette de graphie qui permet de détecter quotidienne de cinq tasses de force la réponse d une cellule '

 ̂ /fl tectim œntre
faire la part entre les dem. Je des tumeurs très petites n 'est ±é sur le système de défense du système immunitaire, la ViX ction „
crois que le bénéfice attribué à pas un examen infaillible. Une immunitaire. cellule T gamma-delta. Des Qnze volontaires ont par.
la seule mammographie est grande partie des anomalies Pour Penny Kris-Etherton, études précédentes nous ont 

^cipé à l'expérience en buvant
surévalué.» découvertes sont en réalité bé- spécialiste en nutrition à appris que ces cellules consti- quotidiennement cinq tasses

La mammographie systé- nignes et entraînent chez les
matique et régulière a été re- femmes une anxiété injustifiée
commandée à la suite d'études et des examens complémentai-
menées entre 1970 et 1980, qui res inutiles. De plus, des appa-
mettaient en évidence son ef- reils perfectionnés permettent
fet manifeste sur la diminution de détecter des cancers très Io-
de la mortalité par cancer du calisés, in situ, qui ne présente-
sein. Depuis, des scientifiques ront jamais aucun danger. AP

danois ont semé le doute. En
réanalysant les sept études de
référence , ils ont affirmé que
cinq d'entre elles ne permet-
taient de tirer aucune conclu-
sion.

Investigations
à grande échelle
La nouvelle étude menée par
une équipe de scientifiques
suédois, britanniques, taïwa-
nais et américains a porté sur
210 000 femmes âgées de 20 à
69 ans. Les chercheurs ont
comparé les morts par cancer
du sein diagnostiquées pen-
dant vingt ans avant que la
mammographie soit introduite
à celles observées après l'intro-
duction de l'examen routinier
en 1977.

Parmi les femmes ayant
bénéficié d'une mammogra-
phie régulière, le risque de
mourir d'un cancer du sein a
été réduit de 44% après l'intro-
duction de la mammographie.
Toutefois, même quand les
femmes refusaient l'examen, le
nombre de morts a diminué de
16%, ce qui prête à penser que
la survie peut être attribuée à
d'autres facteurs, notamment

Le  

thé tiendrait le méde-
cin à distance: selon
une nouvelle étude, les
feuilles de cet arbuste
ont notamment pour

propriété de renforcer les défen-
ses de l'organisme contre l'in-
fection.

Elles contiennent en effet
une substance que certains son-
gent à transformer en un médi-
cament efficace contre la mala-
die, au contraire du café qui ne
possède pas cette qualité, selon
une étude que viennent de pu-
blier les Annales de l'Académie
nationale (américaine) des
sciences.

Précieux composé
Un composé du thé, la L-théa-
nine, a en effet été retrouvé au
cours d'expériences de labora-
toire menées par des cher-
cheurs, un composé capable de
renforcer la réponse du systè-
me immunitaire aux attaques
bactériennes, virales et myco-
logiques (champignons) .

Une seconde expérience
menée sur des volontaires vient
conforter cette découverte: elle
souligne que les cellules du
système immunitaire des bu-

l'Université Penn State, cette
nouvelle étude ajoute au fais-
ceau d'arguments qui élèvent
le thé au rang de rempart con-
tre l'infection. Selon elle, tou-
tefois , ces résultats doivent
être confirmés par des études
plus larges.

tuaient la première ligne de dé-
fense de l'organisme contre de
nombreux agents pathogènes,
notamment des bactéries, des
virus, des champignons et des
parasites, explique Jack Bu-
kowski. Elles ont même une
action antitumorale.

de thé. Dix autres ont bu du
café. Des échantillons de sang
avaient été prélevés chez les 21
personnes avant le début de
l'expérience.

Au bout de quatre semai-
nes, ils ont prélevé du sang des
buveurs de thé avant de l'ex-

Jeu N° 1464 LE MOT MYSTÈRE
A K R Définition: arbuste ornemental, un mot de 6 lettres
Album Kilt Rénover Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
Annexe Ricin ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Avare L Ring
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mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas

Hiver phare Vélo
Phasme Vrac

SOLUTION DU JEU N° 1463
Le mot mystère était: fermoir

Manger
Les fibres indispensables au bon transit intestinal

Le  
fibres sont notamment

requises pour résoudre les
problèmes de transit intes-

tinal. Solubles ou insolubles,
présentes en proportions variées
dans les aliments, elles sont
d'un mode d'emploi plutôt faci-
le. Encore faut-il savoir lesquel-
les utiliser et où les trouver.

Les fibres ne sont ni digé-
rées ni absorbées dans l'intestin
grêle, mais elles sont partielle-
ment ou totalement fermentées
dans le côlon, ce qui leur per-
met d'exercer des effets physio-
logiques particuliers: elles en-
traînent une augmentation de la
production de selles, souvent
associée à la diminution de la
constipation et du risque de di-
verticulose, rappelle la revue
spécialisée NutriNews.

On distingue les fibres so-
lubles et les fibres insolubles:
les fibres solubles sont présen-
tes en grandes quantités dans
les fruits et les légumes. Elles

intelligemment
retiennent l'eau et permettent
d'hydrater un peu le bol ali-
mentaire, c'est-à-dire l'ensem-
ble des aliments ingérés.

On pensera ainsi aux abri-
cots secs (18 g de fibres pour
100 g d'aliment) , aux pruneaux
(13 g), figues sèches (12 g), hari-
cots rouges (9 g), choux de
Bruxelles (3 g), mangues et ba-
nanes (3 g), carottes et épinards
cuits (3 g), oranges, poireaux,
pèches ef pommes (2 g), pom-
mes de terre vapeur, laitues et
tomates (1 g).

Les fibres insolubles, plus
efficaces que les solubles pour
lutter contre la constipation,
constituent la fraction solide
des végétaux. Elles gonflent
quand elles sont en présence
d'eau et ont pour effet d'aug-
menter le volume et le poids
des selles. On trouve dans cette
catégorie les amandes (13 g de
fibres par 100 g), le pain de son
de blé (10 g), le pain complet

(7 g), les dattes sèches (7 g), les
petits pois ou les pois chiches
(5 g), le pain blanc (3 g), les ha-
ricots verts cuits (3 g), les lentil-
les (3 g). NutriNews rappelle
que l'hydratation du bol ali-
mentaire est une nécessité pre-
mière pour le transit intestinal.
Il faut boire en moyenne 1,5 li-
tre de liquide par jour, toutes
boissons confondues. On veille-
ra à boire pendant les repas et
aussi entre les repas, matin et
après-midi (thé, café, tisanes,
eaux pétillantes...). Pour que les
fibres soient efficaces , il faut les
hydrater, d'où l'intérêt de boire
régulièrement. Dans l'idéal, il
est conseillé de consommer à
parts égales fibres solubles et
insolubles, en quantités raison-
nables toutefois. Un excès de fi-
bres solubles peut en effet en-
traîner des irritations et des
douleurs, tandis qu 'un excès de
fibres insolubles ouvre la voie à
des ballonnements... • AP

nf

poser à des bactéries, des E-
coli. Selon le Dr Bukowski, les
cellules immunitaires des
échantillons sécrètent cinq fois
plus d'interféron que les cellu-
les prélevées chez les mêmes
sujets avant les semaines de
consommation de thé. En re-
vanche, aucune variation n'a
été rapportée chez les buveurs
de café. D'où sa proposition
d'isoler la L-théanine du thé et
de s'en faire un médicament.

Outre cette action contre
l'infection, le thé aurait aussi
des vertus de protection car-
dio-vasculaire et anticancé-
reuses, grâce aux flavonoïdes
(des antioxydants). Il aiderait
aussi à combattre l'ostéoporo-
se, et quelques symptômes al-
lergiques. AP



tevoirs de retraités
Alors qu'une landsgemeinde
s retraités se réunit à Savièse,
est temps de rappeler à cette
oge grandissante de notre po-
j ation valaisanne ses respon-
bilités en matière de sauvegar-
du patrimoine. Un outil, un

ux document apparemment
j s valeur jeté dans im contai-
r peut faire le bonheur d'un
llectionneur qui pourrait l'en
.istraire. Si aucun «amateur de
illeries» ne passe par là, c'est
tout un témoin du passé qui
nva irrémédiablement.

Chers retraités, vous qui par
ire travail avez contribué à la
ispérité de notre pays, atte-
-vous à une tâche que les ge-
lions actives, faute de temps

et surtout de compétence, ne
peuvent accomplir à votre place.
Ainsi, je vous prie instamment
de «légendeD) les photos ancien-
nes de vos familles ou sociétés.
Vous seuls pouvez souvent don-
ner un nom à ces visages ou-
bliés. Unissez-vous pour sauve-
garder les témoins du passé qui
pourraient l'être. Si vos forces
vous le permettent, ne laissez ja-
mais à d'autres le soin de vider
caves, salles et greniers où repo-
sent les racines de nos familles
et communautés. Si des archives
devaient être encore en votre
possession, ne les détruisez pas
sous prétexte qu'elles pourraient
renfermer des informations déli-
cates ou qu'elles n'intéressent
plus personne. Transmettez-les
aux archivistes communaux ou
aux archives cantonales qui en
constitueront des fonds précieux
que les chercheurs sauront ap-
précier. Combien de ces riches-
ses se sont-elles évanouies dans
la nature ou sont parties en fu-

¦ ¦¦

mée? Combien de pierres ollai-
res datés et armoriés ont quitté
nos contrées pour aller décorer
des «chalets typiques» de l'Ober-
land ou d'ailleurs sans avoir été
répertoriés, emportant surtout
de précieuses informations, da-
tes, noms des bâtisseurs et pro-
priétaires successifs de nos tré-
sors architecturaux? Combien de
frontons sculptés ou peints de
nos bâtisses villageoises s'effa-
cent au gré des intempéries et
des générations successives qui
n'y prêtent plus attention?

Chers aînés, faites vôtre la
pensée suivante: «De tous les
biens que l'on peut espérer lé-
guer à nos enfants, seuls deux
passent l'épreuve du temps: des
racines et des ailes...» Puissent
ces racines être tant spirituelles
que matérielles de par la sauve-
garde du patrimoine qui vous
incombe. Vous qui avez enfin «le
temps», utilisez-le à bon es-
cient... Pascal Rey

député-suppléant d.c , Corin

isparité
busive
| Un ami m'a fait récemment
connaître le résultat d'une
ionstatation surprenante.

Pièces à l'appui, il m'a fait
constater les différences de prix
anormales relevées dans les
établissement de Monthey. Ce-
la va pour le «Bitter» de 3 fr. 30
à 4 fr. 40, soit une différence de
1 fr. 10 ou 33% pour la même
boisson. Ne trouvez-vous pas
qu'il y a abus?

Sachant que cette boisson
sans alcool peut être achetée
par n'importe qui d'entre nous,
Jonc aussi par les cafetiers
dans toutes les grandes surfa-
ces au prix de 0 fr. 85 la bou-
tilfe, vous pourrez constater
|tie la marge est énorme.

j e ne sais pas et ne com-
ends pas pour quelle raison
tte pratique est courante,
ms les médias on parle tous
i jours de l'alcoolisme et des
oyens de le contrer. Or, je
nstate depuis belle lurette
îe tout ce beau monde fait
mblant de ne rien compren-
e. L'on fait tout pour que les
ients jeunes ou moins jeunes
insomment des boissons al-
ralisées meilleur marché.

Personne ne pense aux
ms dépendants ou qui, sur
inseils médicaux, doivent
abstenir de consommer de
ilcool. Cette pratique devrait
re combattue.

Armand Berra, Monthey

¦
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Simplon: plaidoyer
pour les trains-navettes

recommander au conseil d fctat

¦ A en croire «Le Nouvelliste
du 10 mai, «à la fin mai, le can-
ton dévoilera sa politique touris-
tique avec des objectifs précis et
les moyens de les réaliser».

Voilà qui est prometteur!
Connaissant le réalisme

éclairé du chef du département
concerné, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, nous pou-
vons parier sur une ouverture de
très bon aloi.

Cependant, compte tenu de
l'immensité et de la complexité
du problème, il n'est pas inutile
d'évoquer ici un point précis de
cette politique dont l'importan-
ce ne saurait être exagérée: il
s'agit du rétablissement du train
navette de ferroutage Brigue-
Iselle, malheureusement suppri-
mé, il y a quelque temps déjà ,
pour des contingences financiè-
res sans rapport aucun avec les
retombées extrêmement positi-
ves qu'il entraînait au profit de
l'économie valaisanne tout en-
tière. Car, comme l'ont mis en
évidence de fins connaisseurs
du fonctionnement pratique de
celle-ci - qui englobe non seule-
ment le tourisme, mais encore

de vastes pans de l'industrie et
du commerce - l'économie va-
laisanne a le plus grand intérêt à
dynamiser au maximum ses re-
lations d'affaires avec le formi-
dable pôle d'échanges et de dé-
veloppement que représente
pour elle l'Italie du Nord, avec
ses régions Piémont-Lombardie.

En conclusion, les Valaisans
conscients de 1 intérêt gênerai
de leur canton, ne peuvent que
recommander au Conseil d'Etat
de céder aux appels conjugués
de l'ensemble des milieux éco-
nomiques du canton - à com-
mencer par les offices de touris-
me locaux et régionaux et les
grandes organisations faîtières
concernées - en entreprenant
d'urgence les démarches qui
conduiront au rétablissement,
dans le plus bref délai possible,
des trains-navettes de ferroutage
Brigue-Iselle.

Nous savons, certes, que
l'opération a un coût qui appa-
raît dérisoire comparé aux fruits
extraordinairement bénéfiques
qu'elle générera pour le plus
grand bien du pays.

Edgar Bavarel, venthône

Solution du jeu N° 252

VISION ZERO

Bon pour les motards !
¦ Si le bridage des motos susci-
te le mécontentement des mo-
tards - témoin la remise de leur
pétition - ceux-ci, qui comptent
parmi les acteurs les plus vulné-
rables de la circulation, ont tout
intérêt à ce que le projet «Vision
zéro» soit concrétisé (objectif zé-
ro mort ou blessé grave sur les
routes). C'est pourquoi l'ATE ap-
pelle la Confédération et les
cantons à appliquer la loi ac-
tuelle dans toute sa rigueur et à
faire de l'information une priori-
té. L'ATE demande également
l'application immédiate de sept
des mesures consensuelles pré-
conisées par le rapport. Et
l'abandon d'une mesure qui, de
toute évidence, pose problème.

Certes, obliger les motos à
rouler à 80 km/h, notamment
sur des autoroutes avec des vi-
tesses maximales de 100 ou 120
km/h , est une idée discutable, à
laquelle il convient de renoncer.
Cependant, il importe de ne pas
confondre une mesure problé-
matique avec la Vision zéro dans
son ensemble. Celle-ci postule
un changement drastique du
cap: ce n 'est plus seulement à
l'être humain de s'adapter au
trafic, mais également au trafic
de s'adapter à l'être humain,
pour une sécurité routière ac-
crue. Les motards, qui comptent
parmi les acteurs les plus vulné-
rables de la circulation, ont
donc tout intérêt à ce que la Vi-
sion zéro soit mise en œuvre.

Pour l'ATE, la priorité va à
la stricte application du code de
la route en vigueur. Si les pres-
criptions actuelles étaient appli-
quées, 140 tués et 850 blessés
seraient épargnés. Cela suppose
une intensification des contrôles
et un rôle important à jouer par
les cantons. Par ailleurs, l'ATE
demande la réalisation immé-
diate des sept mesures suivan-
tes: assainissement des points
noirs (lieux où se produisent les
accidents); pose obligatoire d'un
dispositif d'enclenchement des
feux; (mesure influant sur le vé-
hicule): respect des signaux du
trafic par le véhicule; système
obligatoire de la ceinture au dé-

marrage (démarrage impossi-
ble); contrôles automatiques de
la circulation; campagne en fa-
veur du casque pour cycliste; in-
formation et sensibilisation du
public, notamment via des cam-
pagnes sur la vitesse et l'alcool.

Pour que la Vision zéro

BlTiT?

puisse voir le jour, l'ATE recom-
mande par ailleurs un processus
constructif et pragmatique. Une
mesure discutée et discutable
telle que le bridage des motos à
80 km/h peut être abandonnée
sans autre. Alain Rouiller

Association
Transports et Environnement

AVIS MORTUAIRES

Fascal
GIANNINI

t
Remerciements

Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs prières,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au curé Daniel Reynard, à Chalais;
- au padre Constante de la mission catholique italienne;
- au chœur des ensevelissements et à l'organiste de Chalais;
- à la maison Domig et Anthamatten SA, à Sierre;
- à Sierre-Energie SA;
- à Restorex, à Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Chalais.

Réchy, mai 2003

A Jean Monod
¦ Jeudi dernier, les musiciens
de Salvan se sont déplacés vers
le temple de Martigny pour par-
ticiper à un service funèbre de
M. Jean Monod, leur directeur
pendant trente-sept. Marié à
une Vaudoise, originaire de Ros-
sinière (qu'elle leur fit d'ailleurs
connaître lors d'une invitation
restée célèbre) , Mme Monod Le-
noir mourut malheureusement
trop tôt. Mme Rose-Marie Vouil-
loz, épousée en secondes noces,
donna à notre chef deux en-
fants: Jean-Eugène et Christian,
qu'il convertit rapidement en
parfaits musiciens. Quant à son
épouse, elle l'encourageait aussi
dans les manifestations et en
confectionnant les costumes de
sociétés. Tous fondaient ainsi
une famille unie et fière des suc-
cès musicaux de leur papa.

L'apprentissage musical de
Jean commença à la Lyre de
Montreux, où 0 devint rapide-
ment le soliste apprécié, soit
dans le public, soit parmi les
exécutants. Puis, ce fut l'Harmo-
nie de Martigny, la fanfare de
Charrat, de Salvan, l'Helvétienne
de Saillon. D'autres sociétés bé-
néficieront de ses précieux ser-
vices. Ainsi à Salvan, la tâche fut
ardue. La soirée se terminait
parfois par une descente à vélo à
23 heures jusqu'au domicile,
tant que l'état de la route le per-
mettait, ou alors c'était une ren-
trée pédestre, pour tm salaire
dérisoire. Il cultivait aussi l'at-
mosphère des répétitions avec
soin: il savait intéresser chacun
à l'étude du programme. Son
langage fleuri qu'il cultivait fidè-
lement, par exemple, son «je ne

cache pas de vous dire» ou une
expression plus crue pour une
note escamotée comme «un pet
sur une toile cirée» détendait
l'ambiance, lorsque la soirée se
prolongeait. Et puis, les sorties,
telles celles du Triangle de
l'Amitié, de l'Exposition na-
tionale de Lausanne, d'Annecy,
des Rhodos, le 15 août à Cha-
monix, plus les nuits irrégulières
à la «Tine» de Plan-Cerisier en-
tretenaient une belle amitié.
Chaque fois qu'il rencontrait un
musicien à Martigny, il l'invitait
à partager un verre. Cela es-
suyait les mauvais souvenirs des
critiques parfois un peu nerveu-
ses des répétitions.

Voilà, rapidement esquissé,
comment M. Monod dirigeait
ses amis avec enthousiasme.
C'était une découverte de mor-
ceaux nouveaux qui, chaque an-
née, satisfaisait chacun. Il avait
l'art d'honorer et d'entretenir un
groupe uni dans une société dis-
parate. Sa nomination comme
«membre d'honneur» de la
Bourgeoisie de Salvan, en recon-
naissance de son dévouement à
la communauté montagnarde
lui avait fait grand plaisir et il en
était fier. J'ai eu le plaisir de
jouer pendant vingt-cinq ans
sous la baguette de Jean Monod,
et ceux qui ont eu cette joie se
joignent à moi pour féliciter le
pionnier dans sa rude tâche. La
musique est si douce, lorsqu'elle
est exécutée avec autant de soin,
dans un cadre naturel avec un
dévouement sans bornes.

Joseph Gross

Michael

i

A la douce mémoire de

1983 - 2003

Vingt ans déjà que tu es parti
au paradis des anges sans ja-
mais quitter notre cœur et
notre esprit.
Tu es cette lumière qui nous
guide chaque jour.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé partagent nos pensées
pour toi.
Avec tout notre amour.

Mamie, Nick et Malcolm.



Et j 'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur.
Psaume 22.

Ses enfants:
Claude et Madeleine, à Berne;
Henri et Adrienne, à Marly;
Michèle et Gaétan, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Elise, Cyril et Fabrice, à Genève et Marly;
Jean et Aude, à Vétroz;
Sa sœur:
Irène Girardin-Aubry, à Bonfol (JU), ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Simone CORBAT-
AUBRY

Camille e. Pascal
REVAZ

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche
18 mai 2003, à Saint-Maurice, dans sa 94e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré à l'église de Vétroz, le mardi
20 mai 2003, à 17 heures.
Le corps repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 mai 2003, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Michèle et Gaétan Cassina,

rue des Vignerons 102, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Mario PRASTARO
survenu paisiblement en Italie, le dimanche 11 mai 2003, à
l'âge de 75 ans.

Font part de leur peine:
Son épouse;
Ses enfants;
Ses beaux-fils et belles-filles;
Ses petits-enfants qu'il chérissait tant;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
Ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes et amies en Suisse et en
Italie.

La messe d'ensevelissement a eu lieu en Italie, le mardi
13 mai 2003.
Une messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le dimanche 25 mai 2003, à 18 heures.
La famille remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui y
participeront.

t
A la douce mémoire de

2000 - 19 mai - 2003 1963 - 9 août - 2003

A vous que la joie de la vie a séparés et que le silence de la
mort a réunis, de là-haut, aidez-nous à réchauffer le froid
qu'il y a au fond de nos cœurs et à poursuivre notre chemin
dans le grand vide de votre absence.
On vous aime. Vbtre famille.

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 7511, pour vous assure r qu'il nous est bien parvenu.

JL ¦~_______HB_i
Tu seras dans nos pensées
chaque jour, ^malgré la séparation. H ?
Sois notre ange gardien...

A vous qui avez connu et
estimé îa^.

Monsieur

SCHWITTER
qui avez partagé ses joies et ses peines, qui l'avez
accompagné dans sa maladie et qui avez su, par vos gestes
d'amitié, votre présence, vos généreux dons, vos fleurs, vos
messages, nous réconforter dans notre immense peine, nous
exprimons notre gratitude et notre reconnaissance.
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
nous vous disons merci du fond du cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Guy Pannatier, pour son dévouement et

son humanité;
- au docteur Edouard Blanc et au personnel soignant du

centre d'hémodialyse;
- au docteur Claude Bayard et au personnel soignant;
- aux amis de l'Amicale 33 et aux collègues et amis de

l'ex-Caisse d'Epargne à Sion;
- aux amis de l'Amicale 34 et à la classe 1934;
- au curé Attinger, à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Famille Schwitter-Gianadda.

Sion, mai 2003.

t
Sport Handicap

Martigny & environs

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston MOTTIER

papa de Dolorès, membre
actif de la section.

t
Les alpages réunis

des Crêtillons

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin AYMON

papa de Jean-Marc, fidèle
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de
Rosa JOLLIEN

Une flamme s éteint, une
rose se fane, mais tu es tou-
jours présente dans nos
cœurs.
Ton souvenir, ton visage et
ta douceur nous manquent
chaque jour.
Un an que tu nous as quittés
et il nous reste ton doux
souvenir.
De tout cœur nous t'aimons.

Ta famille,
tes neveux et nièces.

Le Ski-Club Derborence

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
PAPILLOUD

maman de Marie-Cécile,
belle-maman, grand-maman
et tante de plusieurs mem-
bres du club.

Dieu ne nous enlève pas
nos chers disparus,
Il les cache dans Son cœur
pour qu 'ils soient
p lus près de nous.

Maurice Zundel.

A la douce mémoire de
Jules MONNET

1998 - 21 mai - 2003

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés pour un monde où
règne la lumière et la paix.
Cinq ans, cela nous paraît si
loin et si proche.
Pour nous rien n'est comme
avant, tu nous manques
énormément.
Dans nos cœurs, tu es et tu
seras toujours présent.

Aline et Christiane.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 20 mai
2003, à 19 heures.

Hélène
BRESSOUD-

CORNUT
née BRESSOUD

Les touffes de primevères aux chauds coloris
Se mélangent en mon jardin aux p lanches de semis,
Même en mon absence, cet été, mon beau jardi n
Gardera pour longtemps l'empreinte de mes mains,

A. R.

Le samedi 17 mai 2003 est décédée subitement à son
domicile à Torgon

Madame

1919

Font part de leur chagrin;
Son époux:
Nestor Bressoud, à Torgon;
Ses enfants et petits-enfants:
Raymonde Cornut, à Torgon;
Guy et Ottilia Bressoud-Eichmann, et leurs enfants
Nathalie, Alain et son amie Jayne, Marylène et son ami
Salomon, à Vouvry;
Marlyse et Pierre Marquis-Bressoud , et leurs enfants Julien
et Florence, à Genève;
Raymond et Mugino Bressoud-Kadota, et leurs enfants
Noëmie et Emilie, à Vufflens-le-Château;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Gustave Bressoud-Morand;
La famille de feu Ferdinand Cornut;
La famille de feu Augustin Bressoud-Vannay;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Revereulaz ,
le mardi 20 mai 2003, à 16 h 30.
La défunte repose à son domicile à Torgon.
Pensez a une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Nestor Bressoud

route de Chamossin 4, 1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous sommes tristes de faire part du décès subit de

Monsieur

Alfred DELUY
1923

notre aimé père, beau-père, grand-père et arrière-grand-
père, survenu à son domicile à Vallauris (France), le samedi
17 mai 2003.

Benoist et Geneviève Germann-Deluy et Camille, à Zinal;
Raphaël et Barbara Germann-Lauber et leur petite
Eléonore, à Bôle;
Luc Germann et son amie Juana, à Chambéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Plan d'Orgon.

REMERCIEMENTS
Il est des douleurs qui ne pleurent qu 'à l'intérieur
Puisque ta maison aujourd 'hui c'est l 'horizon
sache qu 'ici reste de toi une empreinte indélébile.

Dans notre profonde peine,
nous avons ressenti avec
émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection ,
l'amitié portées à notre cher

Julien DEBONS
Entourée et réconfortée par
votre présence, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos
fleurs , vos abondants
messages, sa famille vous dit
du fond du cœur MERCI.

Si la vie s'en va, l'amour ne s en va pas .
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin.
Ce que nous étions les uns p our les autres,
nous le serons toujours.

Sensine, mai 2003.
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Thierry
REY

Le mercredi 14 mai 2003 est
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. décédée au home Les Tilleuls,
^________ H______________________ HaM._____________ Hii._____________________________ Hi____ i à Monthey

jr Madame
T Ida

La copropriété Bourg-Dranse C-D T» ¦_p TlTVT A T» T'V
a le reerfif rie faire nart Hn âérès dp  M J M xj M. \X\j L MjL\.m\m *'

Dieu d'Amour Est décédé paisiblement à son domicile, le vendredi 16 mai
Tu m'as appelée, ;2003, suite à une longue maladie, entouré de l'affection des
Tu m as attendue, sjens, muni des sacrements de l'Eglise
Me voici.

S'est endormie paisiblement, i T, ~ 1 Monsieur .
le dimanche 18 mai 2003, - -
entourée de l'affection de sa p {jTfl OH CJ

Madame |W^̂  GILLIOZ

Anne «Q9Pl 1915 j ^mVw^kk.
BAGNOUD- ¦X  ̂ Son ê:

leUr Pdne: ¦ 
 ̂iI l  U \ T / ¦ÎVT*  ̂ H ÈÀ Marip-T nnisp à RiHri ps- 6S5SS MM

Le dimanche 18 mai 2003, entourée de l'affection des siens,
notre chère maman

Marguerite
PAPILLOUD-

ROH
1923

®" ^» "wi épouse:
^%s. j PRAÏ OlVCf Marie-Louise, à Riddes; j |p  J[

Ses enfants et petits-enfants:
1935 Myriam, David et Michel, à Saillon;

^^^\ Font part de leur peine- ' Christian, Danièle, Emilie et Gaël, à Conthey;
Bruno, Marie-Jo, Elodie et Marie, à Leytron;Son époux: Maurice et Pierrette, à Riddes et Ardon;ft. : Bernard Bagnoud, a Chermignon-d en-Bas; „.. _ . . , _ . . ... , _ .° Rita, Enc, Amanda, Pierre et Ahson, à Conthey;

1 ^^KÊ^^mx—^l Ses enfants et petits-enfants:
Hélène et Albino Chiapolini-Bagnoud, leurs enfants Son frère:

est partie dans la sérénité, cultiver d'autres jardins. Jennifer et Jane, à Winterthour; Robert et sa famille à Lonay;
Babette et Pascal Roessli-Bagnoud, leurs enfants Ellyn et ainsi que les familles parentes, alliées et amies.Font part de leur peine: Océane, à Forel;

Ses enfants: Béa et Raymond Weidmann-Bagnoud, leurs enfants Sascha La messe de ^pui^e sera célébrée à la chapelle des Saints-
Michèle et Francis Roh, leurs enfants et petits-enfants, à et Denis, à Mies; ¦- . . ' ... __ , . .. . Cœurs-de-Jésus-et-Marie, à Riddes, le mardi 20 mai 2003, àAven, Saxon, Erde et Lausanne; B-Adnen Bagnoud et Manelle Torrent, leur enfant Valentin, ._ ueuxesJean-Henry Papilloud, ses enfants et leur maman, à à Crans;
Martigny Vétroz Locarno et Sion; Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leur ** défunt 'fPosf à la chambr? du foyer ïean"Paul à ^^Annie et Manuel Moraga-Papilloud , leurs enfants et petits- famj]]e. " ou une veillée de prière aura lieu, aujourd hui lundi 19 mai
enfants, à Genève; Thérèse et Rodv Caloz-Pralone- 2003> de 19 à 20 heures.
Denise et Didier Bourgeade-Papilloud, leurs enfants, à ^erese 

et 
Kooy caloz Fralong,

Genève- Berthe Schneeberger-Pralong;
Marie-Cécile et Roger Sauthier, leurs enfants, à Aven; 

 ̂

rt
J?w

5*ft
?
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Cet 3ViS tient UeU de lettte de fake parL
Véronique Duc, et ses enfants, à Erde, Lausanne et Genève; Mme et Pierre Pralong-Clivaz, ¦«¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ______Famille feu Olga Brocard-Pralong;
Sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses FamiI]e feu Yvonne Nanchen-Emery-Pralong;neveux et nièces, ses filleuls et filleules; T-. .• x T? :„ D J n i. __!__

ramille teu Olga Brocard-Pralong;
Sa sœur et ses frères ses belles-sœurs et beaux-frères, ses FamiI]e feu Yvonne Nanchen-Emery-Pralong;neveux et nièces, ses filleuls et filleules;' Denise et François Bagnoud-Bagnoud; . +
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Michèle et Marc Pralong-Bagnoud; I

Monique Bagnoud-Bagnoud;
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de la Sainte- Simone et Peter Herzog-Bagnoud; La direction et le personnel
Famille à Erde, le mardi 20 mai 2003, à 17 heures. Pierre et Colette Bagnoud-Bernardot; du garage 4 x 4 à Riddes
Notre «mère repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, ses filleules:
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 19 mai 2003, Sœur Yvonne, Eliane et Josiane- ont ^e rcê16* de faire part du décès de
de 19 à 20 heures. '. . .
„ . !__ . ' , . _, . . ainsi que les familles parentes, alliées et amies. i\y_ r_n.!____ «•Selon son désir, n apportez ni fleurs ni couronnes, mais ivionweur
pensez à Terre des hommes Valais. La mesge d> ensevelissement sera célébrée à l'église parois- -pi J J _P ÏT T ÏO 7
Cet avis tient heu de lettre de faire part. siale de Chermignon, le mardi 20 mai 2003, à 17 heures. iLlililOIlll ljl_Ll__lUZj

mmmmuuuuumammmmmmmmmwW mmmmm La veillée de prière aura lieu à la chapelle Saint-André à de Mauiice> associé>Chermignon-d en-Bas, aujourd hui lundi 19 mai 2003, à
JL 19 heures. pour jes 0bsèques prière de consulter l'avis de la famille.
1 Cet avis tient heu de lettre de faire part. ^^^^^^^^^^^ ¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La Société d'histoire du Valais romand ta ^
a la profonde tristesse de faire part du décès de **r* *Yy\m£i~

Madame m ^
Tt m mpmmmm, - f m^i A. -m Si les yeux de l'amour sontfermés par le temps, Avec courage et détermination notre très cher pap's, époux,
IVl dX2VICn IC Ton cœur nous restera un joyau bien vivant fils - beau-fils , frère , beau-frère , neveu, oncle, parrain, cousin,

._ _ -r%-m  ̂_ _. _ XT  ̂
Que chaque jour qui passe ne pourra effacer parent et ami

M/\M| T f i l  1 Tant grande et douce était ton infinie bonté. mriLLUULI A. R. Monsieur ^S H"̂ Tmère de Jean-Henry Papilloud , président de la société. _. ,. mi • 
~ __fl ^ÉkLe mercredi 14 mai 2003 est __________________________¦______¦ I hlû1 *nr M \ ^

s'en est allé le dimanche
11 mai 2003, dans sa 48° an-
née.

K K K \ A K I Font part de leur chagrin:a le regret de faire part du décès de liJJltilIllUy ^ ^
Ses filles adorées: ^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur nëe OSTRINI Letitia et vinciane Rey et leur maman Annie Rey-Perren, à

VldA LU II iV.__.LJ J. 1 1£JI\ pont part de ieur pe^e: t Sa maman:
copropriétaire et ami. Ses enfants et petits-enfants: Elyett Cina' à Slon;

^m̂ ^^^mmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmm Betty Pottier-Bernard, et famille à Monthey; Son papa:
Freddy Bernard, et famille, à Monthey; Marcel Rey, et son épouse Marie, à Daviaz;

t

Ses sœurs, frère , beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces: Son frère et ses sœurs:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petitsienfants de feu Derry Rey, son épouse Michèle, et leurs enfants
Charles et Marie-Joséphine Ostrinl-Max; Emmanuelle, Alan, Loan et Loric, à Lucens et Chemex;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Liliane Matt, à Sion;

L'Association suisse des sergents-majors, Frédéric et Maria-Joséphine Bernard-Fumex; Christiane et Sébastien Jordan-Rey, à Evionnaz;
section Valais et anc. br. mont. 10 Ses filleul(e)s , cousins, cousines; ainsi que les familles Rey, Agassiz, Nanchen, Crettenand,

i _ «i i,. _ Perren, Jaggy, Amoos;a le regret de faire part du décès de ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses nombreux amis.

1 adj. sol Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
f ^  Vk ctnn lVf OTTTIH U l'intimité de la famille. La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
VlW-alUIl ÎVIVJ J. 1 I-LJ IY Adresse de la famille: Betty Pottier-Bernard , Une messe de souvenir sera célébrée à l'église Notre-Dame-

membre vétéran de l'association et ami. chemin de Champerfou 15, 1870 Monthey. des-Marais, à Sierre, le vendredi 23 mai 2003, à 18 h 15.
Pour des dons éventuels, pensez à une œuvre de votre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. choix.



Lundi 19 mai 2003

/

L̂ â*̂  ̂ ~"W ^̂ ^B

¦¦ Pour la première fois , un Suisse a obtenu une Rose d'hon- Par ailleurs, la 43e Rose d'or de Montreux a été attribuée sa-
neur. A 70 ans, l'humoriste et comédien lucernois Emil Steinber- medi à une réalisation britannique, Faking it. L'émission de ¦
ger a été distingué pour l'ensemble de son œuvre par les profes- Channei Four Télévision est un reality-show brillamment mis en
sionnels de la télévision lors d'une cérémonie au Centre des con- scène et un divertissement émotionnel fantastique, ont indiqué
grès de Montreux. les organisateurs samedi. ATS

ira dans le Mardi matin il y aura encore des averses, ensuit, le
à partir de temps s'améliorera mais il fera sensiblement plus

¦ - — — -—- - i— j  _ ... - - | —  , 

egrés en se maintiendra mercredi et jeudi avec d
idement ... proches de 16 à 20 degrés. Le temps sera

'' sec vendredi mais frais au petit matin.

14 New York "faible pluie

m-
si

seau 28 Le Caire beau 37

xu nuageux 21 Hong Kong ensoleillé 32

averses 23 Jérusalem beau 31
4_ I A lu i 11 _^. t-t

U1UAC1IC2 _ ucx_ ( j  ma mincie, a LîUICî Hï.

Londres pluie 16 Montréal beau

Rome peu nuageux 26 Sydney faiblesaverse
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MIN MAX FIABIUTE MIN MAX RABHJTE MIN MAX

m ^n m na WA! * n.-- m n r ,  mn I mn -», ¦ , ¦>

http://www.nouvelliste.ch/



