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Tél. 027 323 35 35
Fax 027 322 35 15

| CORÉES
Bons offices
de la Suisse
Mme Calmy-Rey a
proposé les services de
notre pays aux
dirigeants des deux .
Corées dans le but de
faire baisser la tension
dans la Péninsule. La
Suisse est impliquée
directement dans le
processus de
pacification entre les
deux pays depuis des
années. PAGE 9

¦ DROIT DE CITÉ
ET XÉNOPHOBIE
La leçon de Naters
Le Valais est l'un des
derniers cantons où
les bourgeois votent
sur les naturalisations.

II I  

faut changer cela,
estime le conseiller
d'Etat Jean-René
Fournier... PAGE 13

¦ LOÈCHE
Alcan fête
ses vétérans
Le géant de
l'aluminium Alcan a
invité un bon millier
de vétérans de ses
usines valaisannes à
un banquet géant,
lui aussi. PAGE 20

¦ TENNIS
Allégro
éliminé
Le Valaisan n'a pas
passé le premier tour .
des qualifications à
Roland-Garros. Il a
perdu face à Andréa
Gaudenzi. PAGE 22

¦ CINÉMA
Le cri du loup
et des méduses
Mi A i  i-f__ * !__ -rit r\ __ * _ U -t_ ¦_ _ ->l̂ r»

ni le japonais
Kurosawa, ni même le
Français Bonello n'ont
réussi à tirer le
Festival de Cannes de
sa torpeur. PAGE 36
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H^^^^^^^^J dossier. Inacceptable certes, mais pas péna-

lement condamnable... PAGE 13

l Train
Les CFF et le Saint-Be

AFFAIRE VALETTE GIRO

Ecoutes Simoni 1
critiquées
¦1 La mise sous écoute téléphonique
d'Hervé Valette par le juge Jacques de La-
vallaz refait parler d'elle. La Chambre péna-
le du Tribunal cantonal juge inacceptable la
façon dont les écoutes en général sont au-
torisées, tout comme la façon, dans le cas
Valette, dont leur contenu a été transmis au
Tribunal cantonal et versé dans un autre

e-mail: inlinguajion@Ws2net.ch

www.inlingua-sion.ch
Mnvannak Ç. . ÇIOK]

en rose I
¦¦ Le Giro a basculé, pour deux
petites secondes et au gré des
bonifications , en faveur de Simoni,
îouveau leader, après avoir attaqué
i trente kilomètres de l'arrivée de la
cixième étape. Mais c'est le Norvé-
gien Kurt-Asle Arvesen qui a rem-
porté le sprint des trois derniers
éhappés. Simoni a donc revêtu le 11
naillot rose de leader. PAGE 22 f (
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ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée

.ponais - Chinois . Cours intensifs
- Espace multimédia
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nard Express vont rouler de concert.
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des Alpes, après le Lôtschberg et le écartement normal que
Gothard, en attendant un éventuel compte le canton.
Martigny-Aoste et, en 2006, le Mont-
Cenis, aux normes du ferroutage. Le Le train sacrifié
TGV Est, Paris-Strasbourg, ne sera pas Membre de la direction
achevé dans sa deuxième tranche, des CFF, Paul Blumen-
alors que le Rhin-Rhône, Bâle-Mul- thaï est convaincu que
house-Dijon , n'est pas assuré, au ris- c.e genre de partena-
que de compromettre la subvention riat' aPPe'é à se multi-
de Rail 2000 au titre de la connexion P1161'. . «présente un ¦

du réseau suisse avec la Grande Vîtes- formidable tremplin
T P . , , . . pour le développementse. La Suisse romande devra se satis- 

 ̂traflc fem)^e ré.
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TGV en
peau de chagrin

Par Pierre Schâffer

¦_¦ Plutôt que d'avouer son incapa-
cité à financer le réseau de TGV en

Les CFF et les Transports de Martiç
à une nouvelle ci

146 kilomètres de voies concerm
m̂±y 'est quelque

__r nart le. ma-

projet, le Gouvernement français a
trouvé la parade, celle qu'il doit aux
vieilles recettes d'Edgar Faute: pas
d'argent, mais des discours.

Le Parlement, et l'Assemblée na-
tionale a ouvert le feu hier, est appelé
à débattre des futures infrastructures
autoroutières, aéroportuaires et ferro-
viaires. Le futur réseau à grande vites-
se en radial autour de Paris, comme si
la décentralisation était déjà jetée aux
nrtipç spra Hnnr Hpfpn-.ii hpr pf nn-

L

riage d'un
éléphant et
d'une sou-

ris.» Le conseiller
d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a fait dans
l'allégorie hier à Marti-
gny pour saluer le rap-
prochement entre les
CFF et les Transports

1 de Martignv et Régions

w . . ,* .,, U WJ_ H ^W____.V UV_.«_-___tU*__ __,VV V.W w _ _

gles par les députés et sénateurs de
chaque région. Mais tous les regards
se tourneront vers l'Etat qui, après le
débat et les envolées lyriques, tran-
chera en taillant dans le réseau en
oroiet.

(TMR1 «tin na.rtp .na-
débat et les envolées lyriques, tran- m une

r 
^ion!chera en taillant dans le reseau en Les CFF apportant

projet. dans \a corbeille de la
Car la réalité ne saurait être mas- mariée \eUT puissance,

quée: il manque plus de 20 milliards ieur expérience et leur
de francs dans les caisses de l'Etat logistique; les TMR la
français pour honorer des promesses souplesse et l'adaptabi- m^; 1 j. : 1 4. !• . t : j.;*. 

* -, , , ,. , , .. Aj_ L*W _*O ... ^. - - - .- V . L  ̂
„v ,,, 

\WSk\WW: _________ ___BJ__n _______ nouai cime la LUIIIUU -Car la réalité ne saurait etre mas- mariée leur puissance , M Mi \ AM gnie nationale et une
quée: il manque plus de 20 milliards ieur expérience et leur WM\ ¦__¦ M WM société régionale - tes-
de francs dans les caisses de l'Etat logistique; les TMR la ^. \ il m

'' 
i Mt tée avec succes depuis

français pour honorer des promesses soup lesse et l 'adaptabi- ^^^JÊ WM 
ueux 

ans du 

cote 

uU lac
qui n'engagent que ceux qui les ont lité propres aux petites I /Ja de Constance - est vala-
reçues. On comptait bien sur les pri- lignes.» ______________ ^ H ble au niveau de l' entre-
vatisations, en particulier des sociétés Et de cette union 

^^^ __^^^^J ^^^^B tien- uU matériel rou-
d'autoroutes , mais les ministres ne d'atouts forcément dif- ^^ ĵ ^^^ . ^^^ lant, de la gestion du
sont plus d'accord entre eux. La res- férents est née une ^H ^^B personnel d'exploitation
source pourrait venir d'une hypothéti- nouvelle société ferro- . /^| I^HK ^M ou encore de la promo-
que taxe sur les poids lourds, viaire, RegionAlps. Une . || .k .- WÊÊÊMÊ^^^^^^Ê tion des 

produits. 
Un

Le Gouvernement français va entité 
^".̂ J^PPgée .g ^.̂ . 

 ̂
Jm 

^^ .̂  rf fe ^
.  ̂

^̂  Jean_Jacques Rey.Be„et manif estement 
^

P
^3erSfleT

Pksie^rDroTets'de Mme.; intérieures Prochain et le chm  ̂
sur ia mème voie- ki en comPâ e du représentant des CFF Paul Blumenthal. .e 

— Jacques Rey.BeUe,
à grande vitesse sont d'ores et déjà Ŝ i'îf^f "iS' *"! 1 ""F -TZ™'
,.,•«£,*., ̂ „. ̂  „,.; in^o» i„ C,,T= ploiter les lignes regio- ¦¦ . ¦ 

_ _ _ _ t _ ¦ . ment la nécessite d une* J.™ " " , c J Ployer les lignes régio-
differes. Pour ce qui mteresse la Suis- $des de 

5
Bri 

5 
à QU(se, Paris s apprête à renvoyer aux ca- Saint-Gingolph et de

lendes le projet «pharaonique» Lyon- Martigny à Orsières ou ¦ Et u
Turin pour d'élémentaires raisons de Le Châble. Soit les 146 Pau ' BI
pléthore des points de franchissement kilomèttes de voies à ment e

iauc uc UC11CVC I ail° P*" ia "B11C uco gional «En ces temps luc,:
Carpates en 2006, soit vingt minutes d'économies drasti- paul
de gam de temps. ques> les transports pu- Pers

Quatre ans après les 39 morts du tlics sont parmi les Plac
tunnel du Mont-Blanc, les grandes grands sacrifiés des fu-  Qua
promesses sont oubliées et sans le di- turs budgets. Il s'agit blait
re, la France revient à la route, son donc de trouver des so-
péché mignon. ¦ lutions qui ménagent

le nlus vossible les û-

lumie- uu mu-ii-D-cuiu, ies gianues grands sacnnês des pu- yuanu on voub uibdii qu du.un uudy e ne .eni- ividiugny-uidieidru u uni piub qu un UIH.LI.UI avec les lignes a voies
promesses sont oubliées et sans le di- turs budgets. Il s'agit blait devoir noircir ce tableau idyllique. administratif , André Lugon-Moulin. Lequel, on étroites tels que le MGB
re, la France revient à la route, son donc de trouver des so- l'a dit , passe la main à Raymond Carrupt le 1 er ou le Martigny-Châte-
péché mignon. ¦ lutions qui ménagent PG juillet prochain. MG lard.

i | le p lus possible les f i- Pascal Guex

Août 1914: tu ne tueras pas Un jeu de quilles
¦ La guerre a désormais commencé. La Nouveaux faits connus ,"-'"-'-^-"~~" r_ iiï? _ï"_^:~"— ¦•¦¦* "" "*""" "1-" La susceptibilité des souverains enttaî- ¦ Si certains ont pu se ré- péchait qu 'une information

O 'plut Lk ftt_r.Ut.fi pour 1 E-_J_li1,lg cl I il IK"I «11 *¦! CWt .*.»! k- ln.HI- -* -L X _L

mobilisation générale de l'armée 'suisse est LundU midi ,L^^:;^£^tS ,̂"::::7::::7"',r'̂ :. ne des conséquences désastreuses qui rui- jouir des résultats de ces suffisante (et notamment
décrétée le 1" août. Le 3 août, le Conseil ^ ^tàt-S^^SHistSîitîla 

SsS nent l'Europe , l'inondent de sang et seront dernières votations fédérales, contradictoire) puisse être
fédéral reçoit les pleins pouvoirs. Le "TJ'̂ TTZ., *5*Z~W; ,* ""! '-_*¦.m la source de nouvelles guenes. d'autres se seront sans doute dispensée. A ce petit jeu, les
11 août , le Conseil d'Etat du Valais arrête ..Ir-.ÏIrli^.ï^HSf'5**̂  ̂ ' "T^-»»,. «Honte, trois fois hontt! tonne Le Nou- réveillés avec la gueule de mouvements de pression de
des mesures de rationnement des denrées -___ •"' '"l" ''̂ s,3:_;^.,>,: g,„ App el au peuple suisse velliste. On dit que partout les hommes ac- bois. Un rejet aussi systéma- droite s'en sortent toujours
alimentaires. jUnn nnn]iJQo3Hjr__SK™i?. Z^-Sf êSTLml ceptent joyeusement ces épouvantables sa- tique des initiatives populai- mieux que ceux de gauche,

Ce même jour, Le Nouvelliste publie UN JJuU IUCO
^^^^^^

^'L:;-;:- orifices de sang. Ce n'est pas vrai. Certes, res laisse planer un doute ne serait-ce que parce qu 'ils
sous le titré «Non occides - Tu ne tueras Tu ne tueras pasL~r;H:I;:;::ër

:,' :;" ils suivent le drapeau de la patrie. C'est sérieux sur la pureté des in- disposent des moyens né-
pas» un texte que, sur bien des points, les .itàr^^^E-̂ ëSSSS^Ïsîa-ïHS leur 

devoir. 
Mais, en eux, mais dans leurs tentions de ceux qui ont cessaires à la diffusion de

pacifistes et anti-militaristes ne désavoue- ':';.7\ ffiffiSî ^î r_^3T:trf~ ''" chaumières, que de larme), que de colères programmé le jeu démocra- leurs opinions. ¦ •
raient pas. Il commence par se demander ît£__.ïl7.^.1,;-£f^ïl

^^_âH'îSOT3 concentrées, que de terrbles bouleverse- tique, le transformant en jeu II est assez naturel de fi-
si l'on ose encore rappeler le cinquième SîîS_^^^3ï^TC^t̂

îS"S!ï5 

ments de conscience!» de 
massacre. 

nancer une 

campagne 

lors-
commandement et constate que l'humani- £tr.̂ ^

rit

Ŝ 3S^̂ îSSSr"'ïïîr Assumant fièrement fe risque de pas- Y avait-il une volonté que celle-ci vise à protéger
_ ' ï. j  ï.. j  _• . !__£.__*» _>T__L. -tL-""1' ^ .'.i'. •¦!' 1. «-.,,>.. iki_^::'n |r« <"". 'i'»-*" *-__•«,!.¦ • i:„4.__. r _. ^ T_. . .._,//:_, *_ . _ .:—+_ . — ,_l ,;i:K_< ..x„ ,l ' ~..,~....~.. _-_- _ - *«.. .._--  .-.-̂ .-.,-n,- îi-.tA_ -__i+_ ? mompté «garde dans ses codes des peines contre ~£Z£zS, Z*î. ̂ a' ŵT-rgS'Sga 

ser pour simpliste, Le Nouvelliste ajoute en délibérée d'enterrer ces tex- vos propres intérêts, même
l 'individu qui tue, alors qu 'elle magnifie et .; '̂ ^^^ 'TÎ̂ ^ ẑF"r̂ " î

 ̂
conclusion: «La guerre e\t un crime dont tes par le seul effet d'un eu- si ceux-ci n'ont pas grand-

exalte la guerre, le ravage d'une contrée, le •̂ ^"̂ l!̂ Hiifr*T^^S^^frH 
'e5 lourdes 

responsabilités 

retombent 

sur mul 

indigeste? 

On aimerait chose à voir avec le bien
massacre de peup les entiers». SdtSsrS Sîïï-SSïci— .' 1.Z ceux qui l'exaltent, sur ceux qui la fomen- bien pouvoir se convaincre commun ou qu 'ils ne con-

L'éditorial s'attriste ensuite de la bar- tent, sur ceux qui exciten\ l'ambition et sur que c'est en vertu du hasard cernent qu'un nombre res-
barie et de la folie destructrice qui fait re- inéluctables. Dans le cas qui vient d'allu- ceux, aussi, qui grisent lis foules d'un sot et non d'un plan machiavéli- tteint de citoyens. Sans quoi
culer l'Europe de cinquante ans. mer la guerre européenne, je vous le de- orgueil national déplacé ^ Non occides. Tu que que l'agenda de ce scru- comment expliquer le triom-

«Vous dites que la guerre est une né- mande, des nations animées d'un vrai dé- ne tueras pas. Voilà l'ordte du Maître'.» tin a été décidé. Les thèmes phe des propriétaires sur les
cesstté, un mal inéluctable. C'est vrai, mais sir de paix - disons tout court - équili- Antoine Lugon soulevés méritaient presque locataires ou des assureurs
uniquement parce que la cupidité et l'am- brées, n 'auraient-elles pas pu trouver le www.mediatheque.ch tous que l'on s'y attarde. Or sur les assurés?
bition sont, hélas! elles-mêmes des maux moyen de tout arranger?» www.nouvelliste.ch leur abondance même em- Cilette Qetton

j \ I — ¦
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Éîg.ons donnent naissance
ie ferroviaire: RegionAlps.
Brigue et Saint-Gingolph.

nances publiques, sans
réduire l'offre. »

Et pour le chef du
ttafic voyageurs aux

|H CFF, ce rapprochement
de l'éléphant et de la
souris représente l'une

entre

des solutions. «Grâce à
de nouvelles synergies,
dans le management et

I la production, il permet
de produire à moindre
coût, tout en préservant
les standards de quali-

^1 té.» Paul Blumenthal en
jM est persuadé: le parte-

_________ nariat pntrp !_ . rr_mr__ -_

saine concurrence, le
Conseil d'Etat n'a cessé
d'encourager la collabo-
ration et le vartenariat.»

ment. La société anonyme est née de la fusion Et le chef du Dépar-
entre les deux compagnies du Marti gny-Châte- tement des ttansports
lard (devenue le Mont-Blanc Express) et du de citer les fusions réus-
Martigny-Orsières (Le Saint-Bernard Express) . sies des Transports pu-
Aujourd'hui , TMR occupe cent quarante colla- blics du Chablais, des
borateurs pour un chiffre d'affaires de 22 mil- Transports de Martigny
lions de fra ncs. Le défunt Martigny-Orsières et Régions (TMR) ou
i..r\\ '. ____ ' i _  A _-» _ _ _ _ _  rdlo tmitp rprpntp Hn

ivictiieiuui-ii-vju.uicuu-
Bahn (MGB). «Ce nou-
veau partenariat pourra
même, à terme, être
étendu à la desserte ré-
gionale transfrontalière
à travers le Simplon et
au Sud-Léman.» Ce
genre de collaboration
étant par contre exclue

http://www.mediatheque.ch
http://www.nouvelliste.ch
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la mise en service du concept Rail 2000. Le communauté tarifaire est l'une d'elles», compte également sur un meilleur roulement du matériel et sur des
nouveau partenariat s'inscrit également rappelle Nicolas Mayor. «Elle devrait voir échanges entre personnel des deux compagnies - RegionAlps em-
dans la perspective de l'ouverture du tunnel sa concrétisation vers la f in 2004.» Pas si ploiera notamment une quarantaine de mécaniciens , parmi lesquels
de base du Lôtschberg à l'horizon 2007. '^  simple cependant à harmoniser. Car il figureront les douze conducteurs de TMR - pour assurer une meil-
c . . ., , . , . j k \  s'agit d'offrir des conditions intéressantes à |eur e mobilité combinée et réduire les frais. Mais ce n 'est pas tout.-eduire les Valaisans J£ ̂  

la 
clientèle, mais aussi d'indemniser équi- <<Nous alj ons aussj éœnomiser des kj iomètres et du temps en con-

Cette minauve commune unanimement tablement les trente-cinq entreprises qui f iant l'entretien de notre matériel roulant aux ateliers des Dranses àsaluée est a considérer comme un trem- Nicolas Mayor. «I faut renforcer I attrait gèrent les cent ttente-deux lignes du re- 0rsj ères ,utôt -a œux de Lausanne >> PGplin pour le développement des ttansports des transports publics en Valais.» le nouvelliste seau valaisan. Michel Gratzl
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une no Cil
Bureaux d'ingénieurs, d'architectes et bureaux techniques unissent leurs forces. reau a été reçu hier par ie pré-

** . , . i r • \ . \ \ ii • .¦ sident Jacques Chirac, a appe-Interview du président de la nouvelle association. iéies dirigeants du G8 à
«mettre de côté leurs désac-
cords sur l'Irak et à travailler

V

nales ont fusionné., -fc
Il s'agit de l'Associa- J-ff.̂ "*;̂tion valaisanne des

bureaux d' architectes , de l'As- ^^.̂ ^ l̂ M
sociation valaisanne des bu- -J"jp"''
reaux d'ingénieurs et de -̂ "J "sl'Union valaisanne des bureaux "̂ 3 mwk WmW &&,.
techniques (chauffage, ventila- \̂^ t̂̂tion , installations électriques et 'j f /f f / Ê  ^^~~ 

5?7^sanitaires). Ces trois associa-
tions ont été dissoutes pour re-
naîtte et être réunies dans V
l'unique Association valaisanne
des mandataires de la cons-
truction (AVMC). La nouvelle
association faîtière aura assuré-
ment un grand poids. Pour
cerner les enjeux de ce regrou- wf
pement, nous avons interrogé ¦¦ j
le président de la nouvelle «—.̂  ̂ mAVMC Roger Bonvin qui était ^^^^B ^
jusqu 'ici le président de l'Asso- B BB __H__L i_kâ^___
ciation valaisanne des bureaux Rogef Bomin président de ,a nouvelle AVMC: <(Pour nous adapter
d architectes. pied une sorte de banque de collaborateurs où tout le monde pourra

Roger Bonvin, pourquoi
ce regroupement de trois as- métiers soient représentés, de supprimer les doublons et
sociations patronales? Avec ce regroupement, notre d'introduire une vraie syner-

Dans les rendez-vous pa- i?oids économique et politique gie. Nous mettrons cette sy-
tronaux les trois organisations sera plus grand puisque nous nergie au service d'un plus
se retrouvent généralement à représenterons 70% de l'en- grand professionnalisme et
la même table et ont les mê- semble de bureaux répartis sur pour redorer l'image de nos
mes objectifs , que ce soit pour le Valais- Cela siSni&e 102 bu" bureaux,
les négociations paritaires, les reaux d'architecture, ,90 bu- Quelle sera le poids de la
rp lntinns mer I PS nHiiiHirntni - - reaux d'ingénieurs et 17 bu- nouvelle association dans
; s;Ta stopMcation des ta- ^ux techniques. Nous nous l'économie valaisanne? térêts n'ont en effet jamais été ^^™; 

 ̂
03 I ES S-

ches admirtisuatives, etc. Ar- faons mieux entendre en par- Un poids hapaamt puis. aussi bas pour les crédits de 
 ̂£ ™J£ ^SbZ tardeŝ ^tefna b au

chitectes, ingénieurs et bu- lant d une seule voix.. que les bureaux membres de cons rue ion.^
^
De pus le mon- teurs au sein

q 
de laqueUe tout publiés hier par l'INSEE.

reaux techniques font partie Mais comme vous l'avez AVMC comptent environ nul- de: de la bourse a coruu telle-. le monde pourra venir puiser. Dans son communiqué , l'Insti-
de la même famille des man- dit, chacun arrive avec ses le employés et touchent en. mrat de deboues que Ion Le collaborateur restera atta_ tut national de la statistique ,
dataires de la construction. Ce spécificités... moyenne des honoraires de constate un retour vers la pier- ché à son bureau _ de façon a et des études économiques
sont aussi des professionnels Nous aurons d'abord un 10% soit 80 millions de francs re- ^epenaant, les eneis ae ce ^ 

ng 
perde aucun ayan_ prédse que |gs 

dépenses de
qui se retrouvent sur les chan- débat interne pour accorder sur plus de 800 millions de cette embellie ne sont pas en- tage sodal _ mais a pQurra consommation des ménages
tiers. La nouvelle association nos positions et présenter en- francs de travaux. core visibles car la connance 

 ̂ pds pQur  ̂ mission accélèrent légèrement
va donc défendre les intérêts suite un front commun face à Vous êtes complètement ûes pns- ae manière générale, temporaire dans  ̂autre bu. (+0,6%) après une année de
des trois anciennes organisa- nos interlocuteurs alors que dépendants du marché de la ne s est Pas rétablie. Mais nor- reau Cela ya dans ^ gens dg Ja croissance régulière (autour de
tions patronales tout en res- maintenant ceux-ci peuvent construction. Comment se maternent nous oevnons aller professionnaij sation +0,4% par trimestre) . Ces dé-
pectant leurs spécificités et en jouer sur nos différences. Le porte-t-il en Valais actuelle- vers un xmem- Prapos recue iii j S par penses de consommation des
prenant soin que les différents regroupement permettra aussi ment? Mais plus rien ne sera ja- Vincent Pellegrini ' ménages contribuent pour 0,3

point à la croissance du PIB.

BESI___i_SIS!_Ei3_! E2I9 ¦ ZURICH

______ cruumrry OPA sur Centerpulse« ¦¦ * mj M 3l _ - _ WYI _ .  r

Vingt arguments pour ».,._*«» sss,t^::
**L H *̂  JF ¦ 

rB 
. ¦_,, w • ses ventes deuxième offre publique

IIM aKaiCCA IMûnT _flA lO TIC__"__-fcllT____l Le producteur de fromages à d'achat (OPA). Après le grou-
\Am I Q__k/G_il99wl E Ivl 11 UC ICT IOVAIIIIV pâte molle schwytzois Baer a pe britannique Smith & Ne-

. pu augmenter son chiffre d'af- phew, c'est au tour de l'amé-
¦ Voici localement la confiance et L'impôt foncier freine corrigé par une réduction de faires de 3,2% à 43,4 millions ricain Zimmer Corporation de
une série joue un rôle incitatif pour les l'innovation et pénalise les in- la quote-part fiscale. de fra ncs en 2002. Mal gré s'intéresser au sp écialiste zuri-

ssociation :̂fflB—
****̂ * â̂m %*m ^iB^ f̂l B Oubliez l'Irak

La Chambre de commerce in-
ternationale (CCI), dont le bu-

mais comme avant... ensemble».
Une chose est sûre, c'est A l'issue d'une réunion à l'Ely-

que depuis la fin des années sée destinée à préparer le G8
huitante tout a changé. On ne d'Evian , M. Fourtou s'est dit
peut plus faire de planification «extrêmement encouragé». Il
à long terme et nos structures a souhaité que le G8 permette
doivent de ce fait constam- une «relance de la négociâ-
mes s'adapter au marché. La tion sur le commerce interna-
restructuration de notre sec- tional».
teur n'est d'ailleurs pas termi-

H ^M née. Cela passe par une plus ¦ LONDRES
grande mobilité d'esprit si pétrole en renlij 'ose dire, car le mandataire de reiruie en repu
la construction doit coller au Les cours du Petrole se sont
marché qui évolue. Nos bu- légèrement repliés hier. Ils ont
reaux sont forcés de mettre en Pâtl de l' inaction des fonds
place des structures plus légè- spéculatifs et des prévisions
res et plus souples, de faire le d'une hausse des stocks de
choix entre différents outils de brut aux Etats-Unis ,
ttavail pour s'adapter au mar- Vers midl ' le banl de Brent de

\&4 j ^ ché. Cela demande des efforts la mer du Nord Pour livraison
de la part de nos collabora- en jui n , I.I .I.I .-. .ui i miei-
teurs mais ils jouent le jeu national Petroleum Exchange

¦(¦¦¦ sans'problème. En fait, beau- (IPE) de Lon dres , valait 25 ,47
marché, nous allons mettre sur coup de choses ont changé et d°Aars' aPrès avoir ouvert à

¦nir puiser.» ,e nouve lliste les structures associatives ont 25 65 dollars et clôture lundi
dû suivre le mouvement. Cela a ",b1 dollars '

On sent un peu intuitive- vient notamment du fait que.
ment que la santé du marché la décartellisation de la SIA a ¦ FRANCE
de la construction est en train conduit à la suppression de la Hausse du PIBde s'améliorer mais on n'est tarification uniforme. . a tnnro Àrh^no x L r^H P loin na . à l' ahri H' nnp rp T . , , La France échappe a la reces-ûe lom pas a 1 abri U une re- Les mutations du marché sj on Aorès une baisse dechute. En fait, nous n'avons ont.eiiPS amené de nouvelle . n , « !f ? ?iamai . rnnnn He mnHitinn.: ont"eues amené ae nouveues 0,1% au dernier trimestrejamais connu de concluions formes de travail? 2002 le Produit intérieur hrutaussi favorables pour le mar- _ . .T . „ f ""f ' interleur orut
ché immobilier. Les taux d'in- . °m' Notre 

t
nouveUe

t 
asso" f?  

enregistre une hausse
_^1<_T1_ -»r_ Oliri rintimmont nnnr t\r\ fl JU/_ -.M nrnminr ti-nviftc+i-n

cette croissance, le bénéfice chois des techniques médica-
n'a pas suivi et enregistre un les. Zimmer offre 120 francs
recul de 33% à 600 000 en liquide et 3,68 de ses pro-
francs. «Ce résultat n 'est pas près titres contre chaque ac-
du tout décevant et corres- tion de Centerpulse (ex-SuIzer
pond au budget», a dit le di- Medica), a annoncé mardi le
recteur de l'entreprise. groupe américain.

^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PUBLICITÉ 

VA N  ki  N U

Vous voulez le beurre...
nous vous offrons l'argent du beurre

S w i  s s c a "
Portfolio Life Garant

Vous voulez le rendement, nous vous offrons en plus la garantie
de remboursement de la somme investie ainsi que la sécurité

d'une assurance-vie.

-?  ̂ fW] Banque Cantonale
W L» du Valais

COmP
par

n
nat-re www.bcvs.ch

1 ' ' \ "T- > '

http://www.bcvs.ch


G8: mesures préventives =r~
sanctionné

Contrôles aux frontières renforcés dès jeudi. Jïï^.ïaïïK!
presse avoir tiré au lance-ro-
quettes contre la centrale nu-

Fn  
prévision du som- vanche aucun contact direct ventive tout à fait normale Guy-Charles Monney, porte- tant sur une exploitation «nor- cléaire française de Creys-Mal-

met du G8 à Evian, la avec la population. dans ce genre de situation, a parole de la police vaudoise. maie, suivant l'horaire» durant vj||6i se faj t taper sur les
Suisse renforcera les Le renforcement des con- encore précisé Mme Bersier. Au tunnel du Grand- ces quelques jours, a expliqué doia'ts oar son oarti Les Verts-__i_Al__ _-..-, t.„-..,-A 4-.A1 j : .__, cil.- --..- . _ -..<¦-*_ :_ _. u :._. __: .. j c„:.- * r> I 1„ J - .  ..;_ „_--. .,„.., 1„ T T i_ " ". . . "Luiiuuic- CIUA uunuc- uu-ea uuucuueis pciiueiua _u. .cm iuu-c.u__ mimée uans o-uu-Dc.iiiuUi ia uuuaue suis- suu jju.ie-pcuuie, jeaii-juj uis Genevois lui ont ordonné

I »*__¦_ r» _H rto im î i Hi T _r__n _-_ . _ -_ /"* *̂  _- . .-_ /¦_»* lnn _-._ -» _ r ..-s_-n •»_ . -. _-* _ *̂ _ ¦_ .  •-» f _r\ + n_-v_T" _ o  A *~ii i _ _- _r r_r_  i I-\ A I »- _-_ _̂ _ * « _ -.-v- . i _ -* __ . / _  _n __"**•*_ _-i _*._^ 1 *_ r^rt_r\ nui* n_r\ l i^ ^_ l .  r\ _¦_ C/> _¦_ _¦_ _ *rr f ^_"\ 11 _ i _"*. _-^- *_-__^ . _ _ . / %  __¦_ * * < _ *-x ¦ i ¦ ¦ __?-___¦________ ¦ res ues jeuui. i_.es u îueiiuuer les casseurs poien- îe leuips a quuize jours ou trois se sera uepiauee sur soi naiien c_ .nei_ _ . >__ eiui--i précise qu un d abandonner toutes ses fonc-
fouilles seront approfondies et tiels, précise le lieutenant-colo- semaines au plus. afin d'interdire l'entrée en Va- train spécial arrivera d'Allema- tjons au sej n d'organes effi-
les «casseurs» seront interdits nel Brenneisen. De son côté, la m lais d'éventuels émeutiers, gne, transportant un millier de cje|s ou associatifs ,
d'enttée. Aucun barrage ne se- police fédérale indique que des Trafic perturbé particulièrement italiens. Le personnes environ. «Nous
ra cependant installé aux pos- instructions ont été données Les fouilles approfondies aux col sera en revanche fermé au n'avons pas de demande pour B SULZERtes de douane. afin d'interdire l'entrée en postes-frontière pourront en- trafic. d'autres convois provenant de '„ ¦ ,,

Bagages et véhicules seront Suisse aux manifestants sus- traîner une concenttation du Une perturbation du trafic l'étranger», a indiqué M. Rejet d une plainte
contrôlés de manière nlus SVS- centibles d'utiliser la violence. trafic et niielciiies hnnrhnns. ferroviaire n'est nas à exclure Scherz. soulignant nue la com- Le aroune Sulzer resnire. Un
tématique, a indiqué à l'ats le Les pays voisins ont ren- n'exclut pas M. Brenneisen. A au passage du Simplon. «Ex- pagnie ferroviaire «dispose des juge fédéra l américain a dé-
commandant du corps 3 des seigné la Suisse sur des person- Genève, quinze routes seront ceptionnellement, les convois capacités pour assurer des claré irrecevable hier à New
gardes-frontière , le lieutenant- nes cataloguées comme «cas- fermées à la circulation dès seront stoppés en gare de Do- trains spéciaux». York la plainte collective dé-
colonel Alain Brenneisen. Ces seurs», a indiqué Danièle Ber- jeudi et jusqu 'au 4 juin, six ne modossola (I) pour permettre le Si les frontières entre l'Ita- posée par l'avocat Ed Fagan
mesures seront en vigueur jus- sier, porte-parole de l'Office fé- seront que partiellement ou- contrôle des passagers», a ex- lie et le Valais resteront ouver- contre la multinationale basée
qu'au 4 juin. déral de la police. Quelque vertes. Dans le canton de Vaud, pliqué le chef de la gendarme- tes, en revanche les douanes à Winterthour. Les plaintes

Un peu plus d'une centai- trois cents noms ont été com- la police s'attend également à rie valaisanne, Nicolas Moren. franco-suisses de Saint-Gin- envers dix-sept autres entre-
ne de soldats seront engagés mimiques. Les gardes-frontière un trafic intense. «Nous Les CFF s'attendent à un golph et de Morgins seront prises, dont UBS et Nestlé, mi-
pour assurer la sécurité du per- pourront en outre refuser l'ac- n'avons pas pris de mesure spé- week-end chargé puisqu 'il fermées du 29 mai au 4 juin, ses en causes pour leur sou-
sonnel de douane. Des mis- ces au pays à toute personne ciale, hormis une collaboration coïncide avec l'Ascension, qui sur décision des autorités tien à l'apartheid en Afri que
sions d observation et de logis- considérée suspecte. accrue avec les radios pour in- génère déjà un trahc voya- françaises. L accès sera toute- du Sud, seront examinées
tique leur seront également L'interdiction du territoire former sur les bouchons et les geurs important. La compa- fois autorisé aux résidants lo- le 6 novembre prochain ,
confiées. L'armée n'aura en re- helvétique est une mesure pré- perturbations», a expliqué gnie ferroviaire compte pour- eaux et aux frontaliers . ATS

¦ FRIBOURG
Mk ¦ I I ¦ I Àgmm M% Crise à l'hôpitalAccueil svndïcdl du G8M ^̂ m m̂^̂ mj Ê̂m M M «__r m m ________ ^r« ¦ _̂r^r___ ¦ ^P___ _̂r___ ^B_P _̂i_r fonde. Dix-sept de ses trente-

1̂ cinq cadres infirmiers ont déci-
dé de démissionner. Raison de

Se démarquant des antï-mondialistes, les grands syndicats suisses et français SX.™..^organisent à Genève un séminaire international. Ieur s"p̂ ure dont.i|s réc|*-' ment le départ.

Les syndicats mèneront la Wf^VJfYT^ fVf l i  ne visons pas la tenue d' un se- listes. Et nous n 'avons pas la ¦ NEUCHÂTEL
contestation contre le G8 ^^^^^JL^l'^J IP'v^'3 P^JS 

con
^ P°rt0 Alegre. Une déléga- prétention d'avoir une vision ¦ |\fl-)j ,-r)n AU wj n ci ¦ jeep

à leur manière. Se démar- %A&À f'°" de la Commission syndi- du monde tel qu 'il devrait
quant des associations anti- fi cale consultative auprès de être.» Une Maison du vin suisse de-
mondialistes comme Attac ou 2*1*1 H l 'OCDE sera d'ailleurs reçue Jean-Michel Gelati a Vrait y0ir ,le J0Ur en 2,006 à
,- _, _ - , ¦_. _t-_a-__N___l nfll „„. r ._,„ . ,_ -_. .__ ..<_ .....,.. j edn __v.ui.ue_. ycidu d, Neurhâte . e Cnnse rnmmii-ie Forum social lemanique "̂pamSÊÊÊm H par tes gouvernements piesems quant à lui, admis la faiblesse —""V" ".T: ï "T
(FSL), les grandes cenuales au G8.» de la mobilisation des syndi- "Il n™^«^iTi,syndicales suisses et françaises LitW Les dirigeants syndicaux cats français contre le G8. «En P.,," 7 LThâtpl mptt™ I Pveulent «offrir aux ouvriers un m | n'ont pas caché leurs désac- France, le débat s 'est mainte- - m n  " vespace d'échange et de réflexion ... cords avec les leaders anti- nant tourné vers la défense de ZTrfp lîSS-n rf rsur la mondialisation». Pour y .  mondialistes. «Des divergences la retraite. Nos efforts portent M ^ T^M^kon^m^ce faire, elles organiseront à existent, notamment sur les ac- donc sur ce thème. Un grand :„^!l̂ r! l » A^ . l ^ - i'rm '„n .,~ nA ™Ai ->_ ™ . ;  ..̂  ;îBi ! ^HM |Ql^i .. ^ , ,  , ,, ?.. se sera nsta ee au centre-v -Genève, vendredi 23 mai, un ;(i!£j j ï,B,-ww j | IF l| JuV V t,ous a mener», reconnaît rassemblement est d ailleurs |e dans le bâtiment connuséminaire international, réser- Wl [A Georges Tissot, président de la prévu à Paris le 25 mai.» De ' , . f ,
vé aux militants syndicaux . Se |J| || CGAS. «La contestation du G8 plus , note le président du CIS, Palais désaffecté depuis ; unedéroulant entre les murs du '"̂ ¦.flJK I___F " est pas ^a Pn'on'f* dans les «le G8 a lieu durant le week- Quinzaine d'annéesBureau international du travail y "̂ ¦̂ ¦̂ " —* luttes que nous menons, même end de l'Ascension»... • 
(BIT), ce rendez-vous réunira Le GSSA a lé les militaj res a ref user de servirpour ,e G& k si nous sommes alter-mondia- Yann Gessler _______________________ ¦______ ¦¦
la plupart des organisations de
défense des salanes: Syndicat néraux, pour ne pas dire va- que ceux des cantons du Va- <ie 1 industne, de la construc- g^. lais, de Genève et Vaud. «Noustion et des services (FTMH), «Les cellules grises sont, f erons des propositions àSyndicat industrie et bâtiment p ius efficaces que les pavés», l'égard du G8», continue Jean- 

_ .(SIB), Confédération genevoise ont fait savoir jes syndicats Michel Gelati , qui dit attendre C - -^^- >__ tv» P!ffCV8V8T__Hdes associations syndicales dans un communiqué de près- entre 150 et 300 personnes à v31_X.ld IL Ĵ X É̂J WM(CGAS), Confédération fran - se. «n est nécessaire que le Genève. ;*̂ ^gg^^g^gjçaise démocratique du travail mouvement syndical intervien- Leur participation à la
(CFDT) et Confédération gé- ne dans le débat. Nous pro- grande manifestation du 1er
nérale du travail (CGT) . Des posons une alternati ve sociale juin mise à part , les organisa- . Kl
organisations italiennes , espa- au G8», a expliqué hier à quel-, tions syndicales ' ne prévoient É* Q f *C T°£ *T  I ÉX8 ÎTSTSI WWgnôles et turques figurent éga- ques journalistes Jean-Michel pas d'autres actions lors du A-J Xs ^V/Vl V t Mf^^V^^SSlement parmi les invités. Au Gelati, membre de la CGT et sommet d'Evian. «Nous ne f  •programme: pour qui et pour- président du Conseil intersyn- sommes pas dans une logique T" O 1 "f" f^̂ Rjf!quoi un G8, la productivité eu- dical de l'Arc lemanique (CIS). de refus , mais dam une logique X et 1 L LI/sJ H.̂ _l
ropéenne et mondiale, la glo- Rappelons que le CIS regroupe syndicale, qui s'iniègre au G8», _[ ¦
balisation et «l'état du mon- les principaux syndicats de souligne Laurent Labrot, re- • •

quoi un G8, la productivité eu- dical de l'Arc lemani que (CIS). de refus , mais dam une logique \_ C X X .  L LUS. \%M
ropéenne et mondiale, la glo- Rappelons que le CIS regroupe syndicale, qui s'iniègre au G8», _[ ¦
balisation et «l'état du mon- les principaux syndicats de souligne Laurent Labrot, re- • •de». Des thèmes donc très gé- l'Ain et de Haute-Savoie , ainsi présentant de la CFDT. «Nous 1 1T\ T"£* ÇX t*Ç\ X \  TraVS |S STff

Routes moins meurtrières démo^̂ ^g
2002: 513 morts contre 544 en 2001. 

^^^^^ |
Le  

nombre de victimes d'ac- en nette diminution: 513 tués en années, on constate une dimi-
cidents de la route a une 2002 contte 544 en 2001 (-5,7%) nution sensible du nombre
nouvelle fois reculé en et 592 en 2000 (-13,3%). En pas- d'accidents mortels à l'intérieur I I

Suisse l'an passé: 513 personnes sant de 6194 en 2001 à 5931 en des localités. Sur les autoroutes , vrq : Rjflont été tuées, soit 31 ou 5,7% de 2002 , le nombre de blessés gra- on a dénombré 76 morts l'an ¦¦ moins qu'en 2001. Le nombre ves est également en recul. Les passé soit cinq de plus qu'en
de blessés graves est également personnes tuées sont le plus 2001 et 33 de plus qu'en 2000. Il ,en recul, a annoncé hier l'Office souvent des occupants de voitu- est vrai que le chiffre de 2000 Trouver les bonnes réponses
fédéral de la statistique (OFS). res (53%), des utilisateurs de constitue d'assez loin le mini- e^ gagner de l'or!Le nombre de victimes parmi les deux-roues motorisés (19%), des mum de ces dix derrières an- ° ° . > ,
utilisateurs de motocycles légers piétons (19%) et des cyclistes nées, observe l'OFS. Cette évolu- WWW.vrai-OU-iaux.Cn
a fortement augmenté. (5%). tion est cependant tempérée par

L' an passé , on a dénombré Chez les usagers non moto- une baisse des blessés graves sur Ifl^V I^VP23 647 accidents avec lésions risés, le recul du nombre de autoroute: ils étaient 418 en J^^UC^^^^Ucorporelles. La différence par morts est particulièrement pro- 2002, contre 491 en 2001. Par
rapport à 2001 (-1,0%) ou 2000 noncé: 183 en 2000, 149 en 2001 catégories de véhicules, les mo-
(-0,4%) est toutefois minime. En et 127 en 2002. tocycles légers sont devenus |
revanche, le nombre de mes est Au cours des cinq dernières plus dangereux. AP L" m

http://www.vrai-ou-faux.ch
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LAMal:
révision en chantier

200 millions de plus pour les réductions de primes.
a Confédération de- m» organisme payeur (probable-
vrait verser 200 mil- 11̂  ̂ . ment les assureurs), auquel l'au-

L 

lions de plus par an tre partie verserait une contribu- nateurs. C'est le cas notamment être éliminées à l'automne et la
pour les réductions de «̂  

non-  ̂commission tient en re- avec la jusq u'ici très controversée 2e révision de la LAMal serait
primes d'assurance vanche à sa propre définition levée de l'obligation de contrac- donc ficelée durant cette 46e lé-

maladie. Par 13 voix contre 10, ¦ des traitements hospitaliers, ter. Résultat? On imagine désor- gislature.
la commission compétente du qu'elle juge plus claire. Seraient mais difficilement les médecins Vu l'urgence du projet, ce
National propose au plénum de considérés comme tels les se- faire capoter le projet en lançant cas de figure constituerait une sé-
rallonger la facture de 50 mil- ""*" 8o° J jours en hôpital de plus de un référendum. Et côté patients, curité. Embarquée dans une 47e
lions de francs par rapport au vingt-quatre neures ou nécessi- c'est la sérénité, puisqu 'ils con- législature conduite par un Parle-
Conseil des Etats. Ces fonds S_H__________ . tant une infrastructure hospita- servent le libre choix du médecin ment truffé de nouveaux élus,
supplémentaires serviraient à fi- lière. La commission se distin- et que les mesures d'allégement cette révision pourrait s'enliser ou
nancer le système de plafonne- *̂  ̂ S"6 en outre du Conseil 

des des 
primes vont dans le bon même disparaître, comme elle a

ment des primes ainsi que les lfc^_ Etats sur d'autres détails. Par 12 sens. failli Ie faire après son échec en
rabais consentis aux familles ^lKà_ voix contre 9> elle souhaite que , „ . décembre dernier au National ,
avec enfants. Par 15 voix contre fi les hôpitaux, publics ou privés, L affaire n est certes pas en- Or, le pays a besoin de cette révi-
8, la commission de la sécurité ,. corf on. Ho #, „„,_- _„ rif nrma reçoivent l'aval du canton, avant core dans le sac. Au plénum , de sj0n.
sociale et de la santé a refusé de Le secteur de la sa"te ^n réf orme... keys.one 

 ̂se doter d'Installations médi- nombreux minoritaires tenteront Avec la généralisation des
suivre la gauche et d'augmenter T , . . __,, ._ , _ _ cales lourdes. Elle propose aussi d infléchir cette revision dans leur réseaux de médecins qui offrent
la manne à 500 millions, a indi- Les montants supéneurs se- dents non affiliés à une forme de maintenir l'idée d'instaurer s:ns: P'us 9ene,reux a 9auche et |e double avantage de coordon-
qué son président Toni Borto- raient Pris en charge P31 l'Etat, particulière d'assurance, de type une carte d'assuré Elle est en plus radin que la commission cô- ner le processus thérapeutique
luzzi (UDC/ZH) mardi devant la Les avis sont Plus partagés sur HMO. La commission propose reVanche très divisée quant à té

w 
U°C; Mais le reJet ce diman " des assurés et de partager les

presse. Contrairement au Con- les rabais Pour les familles, ac- toutefois de supprimer la contri- une planification nationale plus cne de ' Initiative socialiste sur la responsabilités budgétaires, cette
seil des Etats, la commission du ceptés par 13 voix contre 9. Ra- bution des patients aux frais de poussée en matière de santé. santé par les trois quarts des vo- révision tient peut-être la vérita-
National ne souhaite pas inscri- dicaux et UDC refusent que séjour en hôpital. Pas de rema- Au début du mois, la com- tants devrait calmer les illusions. ble clé de la maîtrise des coûts. ¦
re ce montant dans un arrêté se- Confédération et cantons payent niement en vue non plus en ce mission avait revu le modèle de re ce montant dans un arrêté se- ^onreaerauon et canxons payent mement en vue non pius en ce mission avait revu le modèle de '
paré, mais dans la loi. Elle n'a 50% de la prime du deuxième qui concerne le financement des levée de l' obligation de contrac- ^̂ Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊ K̂ÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊ^
en revanche pas touché aux me- enfant et la totalité à partir du hôpitaux. Cantons et caisses- ter, basé sur les besoins des can-
sures prévues dans la 2e révision troisième. La commission a maladie devraient à l'avenir tons et élaboré par les sénateurs.
de la loi sur l'assurance maladie aussi suivi dans les grandes li- couvrir à parts égales les presta- Les assureurs, une fois libres de INITIATIVE DES SYNDICATS CHRÉTIENS
(LAMal) pour soulager les famil- gnes le Conseil des Etats concer- tions hospitalières couvertes par choisir leurs partenaires, de- f| 11 J - tt - =t*-Z *-. m-. g #J „ M Fft f ¦ L _-_._. ___ *}
les et les plus bas revenus. Les nant la participation financière l' assurance obli gatoire. A terme, vraient ainsi privilégier les mé- AVI IOC3TIOllS CIG 4!3U I I c UlCS ¦
primes devraient être plafonnées des assurés aux soins, une fois la ce système devrait céder la place decins participant à des réseaux,
à l'avenir selon des seuils allant franchise dépassée. Celle-ci pas- à un modèle dit moniste, où les dans lesquels la responsabilité ' Le peuple devra se prononcer être relevé à 25 ans pour les
de 2 à 12% du revenu. serait de 10 à 20% pour les pa- coûts seraient à charge d'un seul budgétaire est partagée. ATS sur l'introduction d'allocations jeunes en formation.

d'au moins 450 francs par mois
^  ̂

et par enfant dans toute la Suis- Débats en perspective -
¦H^l - — ' _ 

^  ̂
|_M! I _^_ -_ _  se. L'initiative de l' organe faîtier Cette nouvelle inititative va

mLW W l̂W ¦¦T i^̂ _i l-rill_riC !¦ W^^m mmX^m des S>'ndicats chrétiens Tra- certainement engendrer de vifs
Kll ICIVICI 19 CI II lUvï-JV c^^
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sein 
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popola-
^ndnL.u.ri. ieueraie. tion, car si elle est généreuse et

L'initiative populaire «pour sociale, le problème essentiel
LeS aSSUreUrS maladie leS montrent dU doiqt. de PIus Justes allocations pour s'avère naturellement. être le fi-

-' enfants» a réuni 101 442 signa- nancement de ces allocations.

Les coûts de l'assurance ma- rance maladie en 1996. Cette millions au secteur hospitalier et gueur le 1er juillet 2002, a sur- tures valables sur les 102 845 dé- Et là, étant donné l'état actuel
ladie de base ont augmenté évolution est due au progrès pour 84 millions aux autres tout eu des effets sur le corps posées, pouvait-on lire hier dans des finances fédérales et des
de 3,6% l'an dernier. C'est médical, au vieillissement de la fournisseurs de prestations, médical, selon santésuisse. Ia Feuille fédérale. Outre à Béme collectivités en général, la diffi-

la hausse la plus faible depuis population et à la multiplication comme les physiothérapeutes Les établissements médico- et Zurich, c'est en Valais, à Fri- culte est d'importance. Le Va-
1996, a précisé hier «santésuis- des actes médicaux. Des mesu- ou les laboratoires. sociaux (EMS) ont facturé 12% bourg et au Tessin que le plus lais, par le nombre élevé de ses
se», l'organisation faîtière des res pour lutter contre l'augmen- La hausse des coûts de l'as- de coûts supplémentaires en grand nombre de paraphes ont signataires, a marqué son atta-
assureurs maladie. La hausse est tation des prestations et des surance obligatoire a été parti- 2002, soit 154 millions de francs été récoltés. chement à la cellule familiale,
essentiellement due aux coûts prestataires seraient tout à fait culièrement élevée dans le sec- de plus. Les soins à domicile ont L'initiative demande l'in- résultat à mettre en relation
des médicaments remis en envisageables, estiment les assu- teur des médicaments. Pour quant à eux accusé une hausse traduction d'un régime fédéral peut-être aussi avec la politi-
pharmacie et aux dépenses des reurs maladie. santésuisse, la progression de de 7%, soit 18 millions de francs, d'allocations pour enfants. Il que de la famille prônée par le
EMS. Les coûts supplémentaires 7%, supérieure à la moyenne, En dépit des taux de croissance prévoit de verser 15 francs par v PDC A noter que notre canton

Les dépenses de l'assurance sont imputables pour 243 mil- est uniquement imputable aux élevés, les prestations de soins jour et par enfant, soit environ connaît déjà une situation par-
de base ont augmenté de 590 lions au secteur des medica- pharmaciens. Les médecins re- ne représentent que 10% des 450 francs par mois, quelle que ticulière avec des allocations
millions de francs , à 17,2 mil- ments, pour 173 millions aux mettant des médicaments ont dépenses de l'assurance de base, soit la situation financière des haussées par rinititative des
liards en 2002. Ce taux de crois- soins en établissement médico- baissé leurs coûts de 0,4%, à Mais santésuisse s'attend à des parents. Ce montant serait in- Syndicats chrétiens qui avait
sance de 3,6% est le plus bas de- social (EMS) et aux soins à do- hauteur de 5 millions de francs, coûts considérables dans ce do- dexé tous les deux ans à l'évo- trouvé grâce auprès des ci-
puis l'entrée en vigueur de la miellé, pour 60 millions aux La rémunération basée sur les maine pour les prochaines an- lution des prix et des salaires, toyens il y a quelques années,
nouvelle loi fédérale sur l'assu- prestations médicales, pour 30 prestations (RBP), entrée en vi- nées. AP L'âge limite de 16 ans pourrait ATS/J.-M. Theytaz

La COOD rachète Waro î̂ ™̂™^™^̂ m^̂ m ^̂ m^̂ ^̂ ™— ¦ •¦ ̂^" ¦ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ¦ BERNE Pour beaucoup dé jeunes , la
Que| style de vie famille est un lieu de con-

Le N° 2 du commerce de détail obtient le feu vert de la Comco. ont nos jeunes? fiance'
, , . . , ,  „,. .,,. Huit filles et neuf garçons sur m RRII/;/;

La 
Coop a obtenu le feu vert d incertitude», s est félicite hier d j x se sentent bien dans leur Dnuuu

de la Commission de la le porte-parole de Coop Félix c|asse se|on |es prem j ers r(s. Déraillement d'un train
concurrence (Comco) pour Wehrle. Annoncée en novembre sultat^ d-une enquête menée Un train de marchandises a

le rachat des vingt-huit super- / • I * • J| dernier, la transaction prend ré- en 2002 auprès de 8700 ado- déraillé hier vers 12 h 30 près
marchés Waro. Les craintes de troactivement effet au 1er jan- |escents suisses âgés de 15 à de Brugg (AG) ,| n -y a pas de
voir naître une position domi- , '_ , •_ vier 2003. Près de 100 millions 20 ans La situation semb|e b|essé_ Les trains re |iant Zu.
nante pour le numéro deux du 

^^^^ | ^^^^^ 
à 

^^^  ̂
de francs seront investis pour moins rose ,es apprentis . rich à Bâle et Berne ont tout

commerce de détail en Suisse transformer d'ici à la fin de d'abord été déviés, avant de
sur les marchés de la distribu- l'année les vingt-huit magasins Seul un cinquième des appren- circuler sur une voie à partir
tion et de l'approvisionnement ^^^ ] ^aro en sm'faces Coop. Inté- ties et un sixième des appren- de 19 heures ,
se sont révélées infondées. j fe HB| grés dans la Convention collée- tis sont bien dans leur équi pe Le dernier wagon d' un convoi

L'enquête ouverte en février Wt*È ^1 
tive de 

C°°P' leS 16°° collabo" de travail ' d'aPrès les résultats de marchandises a déraillé à
dernier a montré qu 'il existait I Biii—liat&U' rateurs de Waro bénéficieront préliminaires de l'étude sur la |a sortie de la gare de Bru gg

' une forte concurrence sur le lËît- ¦̂ M P̂! de meilleures conditions de tra- santé et les styles de vie des en direction de Baden (AG),
marché de la distribution en m" 'W^Htp^ 

vall 
ainsi que du relèvement des adolescents , publiés par ont indiqué les CFF dans un

Suisse, a expliqué hier la Comco. bas salaires, promet le groupe. l'Institut de médecine sociale communiqué. Les causes de
Les deux géants du commerce i i i iiiiMiiig tnWiH nmnrifttf ,.,, et préventive de Lausanne. Se- cet accident ne sont pas en-
I__A_.O UUUA gucuiLo UL* V,U I I I I I I I_, I ^ I_ JUSQU ici nronnêtê du 
de détail suisse, Migros et Coop, ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ^^ groupe Dernier la chaîne est lon Cette enquête ' leS ad°S core connues ' La déviation ,de
ne dominent pas collectivement Ave le rachat de Waro, Coop augmente son potentiel. key stone constituée de vingt-huit suner- n '°1t pas p?ur de ''avenir: certains trains a Provoclue des
le marché. Aucun comporte- mÏÏ& dont fix en Sdsse neuf réPondants sur 1 ° sont retards de cinc1 a dix min .teS'
ment paraUèle dans l'évolution ou au renforcement d'une posi- outre engagé à évaluer les prix romande - treize stations-servi- SSeï forînSînT'' t o S t o S t S i ï S*

™
des prix n a été constaté tion dominante de Coop sur les de manière objective et à traiter ce et quinze restaurants soit trouver du travaj| , tard A Br 

9 
winterthour . Les CFF

Dans ce contexte, la faible marchés de approvisionne- tous les fournisseurs de manière une surface de quelque 70 000 récole , sept jeunes sur dix ont ne peuvent pas se prononceraddition de parts de marché sut- ment, conclut la Comco. Pour égale. mètres carrés. En 2001, Waro de t,onnes notes sur |a durée des perturbation s.
te au rachat de Waro (moins de l'introduction de nouveaux pro- «Nous sommes contents de avait réalisé un chiffre d'affaires 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^B2%) ne mène pas à la création duits de marque, Coop s'est en voir enf in s'achever cette p hase de 656 millions de francs. AP -_-_-_-----------------M-BBMBHBBBI^^^^M____l-l_^^^



Bons * ¦ces suisses en ijoree
Micheline Calmy-Rey à disposition pour désamorcer la tension dans la Péninsule.

â

icheline Calmy-
Rey a franchi
hier la frontière
qui sépare de-

W ¦ puis cinquante
les deux Corées. Le chef de
liplomatie suisse a dans la
ée proposé les bons offices
Serne dans la résolution de la
; du nucléaire nord-coréen.
Jamais jusque-là un minis-

en exercice n'avait obtenu le
i vert des autorités nord-co-
.nnes pour franchir à Pan-
înjon la ligne de démarcation
i sépare la Péninsule depuis la

nr la paix dans la région», a tlw Élft'  ̂ président de l'Assemblée du averti. La délégation suisse a
claré la cheffe du Départe- peuple Kim Yong Nâm. Elle n 'a également visité les projets
:nt fédéral des affaires étran- pas pu en revanche rencontrer soutenus par la Direction du
res (DFAE) . Sa visite inter- A Pyongyang, Mme Calmy-Rey s'est entretenue avec plusieurs responsables et le président de le dirigeant suprême du régime développement et de la coopé-
mt dans un moment de ten- l'Assemblée du peuple Kim Yong Nam, ici à son côté, au centre de la photo. key stalinien, Kim Jong II. ration (DDC) en Corée du
m dans la région après la re- , Nord. La Suisse y consacre
>ce par la Corée du Nord de délégation, les tre Washington et Pyongyang, tions 4e confiance avec les Droits de l'homme: chaque année entre quatre et
.programme nucléaire. 

 ̂ parties  ̂  ̂ Am p£positio7cofcrè£ deux Corées. entrée en mat.ere cinq millions de francs.

iponses «positives» qu'elles étudieraient «avec in- n'a encore été faite, a souligné Depuis 1953, quelque 800 „_^ »^ÏÏJ.!P ™ . " lî Ce montant ne devrait Pas

oquant les récentes négocia- térêt» la proposition suisse. la source. militaires suisses au total se ^n fe Stf de ï'hom augmenter dans rimmédiat.
us à Pékin entre des repré- Ce rôle de «facilitateur» r=11_,it:il rnnr,Mra ?°nt s"cc.édf. pour, la surveil" me, bafoués dans ce pays. La Après sa visite à Panmun-
ntants américains, chinois et consisterait par exemple à or- taPITal contiance lance de la ligne de demarca- consemère f édérale a souligné j om, Micheline Calmy-Rey
:d-coréens, la conseillère té- ganiser une réunion ou à jouer Lors ae sa ™lie a ia oeiegauon uuu, u«m_> w zwiie u-mmidii- qu>il s-agissait d-  ̂(ientrêe en s'est rendue à Séoul, où elle a
aie a annoncé que la Suisse ie rôle de «messager», a expli- de cinq officiers suisses mem- sée. En 1995, la Suisse a été matière sur ;e p rincipe d'ouvrir rencontré son homologue sud-
it nrStP ci tnntfx: IPQ narrips _-,,_ . —*._ - „_-,,,_,_ . u_, ^ ._ . ,._ .,„. hrps de la Cr_ mm_ ssi__ n des na- lun des premiers pays à offrir ,,„ A,-„i„m,„„ rméon v_._ .n v___iniT_.i <_ urann pi.L., M luuieb ics JJCUUC - que cette source. _serne pour- .IK UC «I UJUII_D_.- UB II.- r—-_-—- r-j un ataiogue». coréen IOOII iuimg-.r-v.aii.
ient d'accord , à offrir ses rait aussi contrôler l'applica- fions neutres pour la surveil- son aide au Nord frappe par uPom qu <m dialogue soit Son séjour dans la capitale se
as offices. tion d'un éventuel accord sur lance de l'armistice en Corée des catastrophes naturelles. fructueux, il faut que les parte- prolongera jusqu'à demain.

Les réponses des autorités l'arrêt du programme nucléai- (NNSC) , Mme Calmy-Rey a A Pyongyang, Mme Calmy- naires se mettent d'accord sur Avant de revenir en Suisse, la
nd et sud-coréennes ont été re nord-coréen, comme celui souligné que la Suisse avait en Rey s'est entretenue avec plu- les sujets de discussions. Nous conseillère fédérale fera en-
vsiûves», a précisé à l'ats un qui avait été signé en 1994 en- cinquante ans bâti des rela- sieurs responsables, dont son n'en sommes pas encore à ce core une étape à Pékin. ATS

Wk _!¦__! S  ̂ Jf^--iA 5 -̂  -_*X.Ï __>__»_ _____* MENACES TERRORISTES EN ARABIE SAOUDITEMission d extermination Alerte rouge
,,  ' • \ _I ".M_ ' __¦ i J. • i / A i ¦ Washington a affirmé hier ington. Quelques heures aprèsL armée indonésienne doit éradiquer le terrorisme d Aceh. que de nouveaux attentats en renonce de Washington: ia

Arabie Saoudite étaient «immi- Grande-Bretagne a indiqué

L

'armée indonésienne a .̂ ^_ -m I "lOS T̂ nents». Dans la foulée, les Etats- qu'elle allait également fermer
poursuivi hier son offensi- ^^Él §|k Unis ont annoncé qu 'ils allaient ses représentations diplomati-
ve dans la province sépara- j m  |k ju^* / k̂ - fermer leurs ambassade et con- ques dans le royaume.

tiste d'Aceh. Les soldats ont reçu W**J V* ML ' 4Ëjjft « sulats à partir de mercredi. La
l'ordre «d'exterminer» les rebel- W -̂SQSBf *_*tai.t Grande-Bretagne va faire de Le chef de la diplomatie
les qui refuseraient de se rendre. m • rnême. saoudienne Saoud Al-Fayçal a
Des morts ont déjà été signalés t «L'ambassade (américaine) reconnu que des menaces d'at-
et des écoles ont été brûlées ^^B m continue de recevoir des rensei- tentats pesaient sur le royaume

Cette opération engagée M gnements crédibles sur la p lani- et les autres pays du Golfe. Des
lundi dans le nord de l'île de Su- *  ̂ t !W ^Tn dau/ e$ attmïats , ™ attentats suicide ont ete perpe-
matra apparaît comme la plus JK'  ̂

». \fl f̂c * 
FT~ £?"* saoudlte!;* indlclue le 

c
es la se

0
mame Pass™ a Ryad'

importante menée par l'Indoné- M W TO È£ _fV 
Département d Etat dans un faisant 34 morts dont huit

sie depuis l'invasion dejex-co- ï 
^* 

communiqué diffuse à Wash- Américains. ATS/AFP/Reuters
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noncé avoir tué cinq rebelles du W I 
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séparatiste) et a affirmé rencon- î HV*-* _______»' _fl____ .l. ~}&T *̂ 
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*
trer une résistance moins forte U l_ ^ 

L T  ¦ Luc Ferry est de plus en plus de réforme sur les retraites ,
Que nrevu. DRUY annrnrhages _________ ¦ _____ ______ » - . * _i__ i..._._; i_ .  : ._... ^ 

_: i *—* ._ . *_ J __que prévu. Deux accrochages 
^^^

"* chahuté par les enseignants sont également mécontents desont ete signales dans la région _,̂ || 
MM WLW IP , fiançais qui contestent en vrac réformes engagées par le mi-ne Bireun, faisant un blesse sa politique, la réforme des re- • nistre de l'Education. Les res-aans les rangs des soldats. Un 
 ̂

i**. traites et la décentralisation. Le trictions bud gétaires et les me-
responsable ocal de l admims- .

n. y .  . .̂ .,/i, . . „ .„ .„. , „̂ ht%nt ministre, qui a été pressé par sures de décentralisation sontration scolaire a indiqué que Ils ont pour misswn d arrêter ou de tuer. key Les écoles f lambent.  ̂ Jean-Pierre Raffarin de renouer dans leur ligne de mire.1/9 écoles avaient ete brûlées . ie dialogue avec les syndicats, a Le mouvement de protes-oans six régions de la province. L offensive avait commen- res après l'échec de pourpar- «S il y a des soldats qui ne excju  ̂démissionner tation des enseignants menaceL'armée a accusé les rebelles. ce lundi avec le parachutage de 1ers de paix à Tokyo. Jakarta respectent pas les ordres et font Deux jours avant une nou- de plus en plus la tenue des
Un photographe de l'afp a quelque 500 soldats près de avait exigé que le GAM renonce souffrir la population sur le velle joumée de grèves dans examens de fin d'année scolai-

vu 17 écoles brûlées dans la seu- Banda Aceh, la capitale provin- à son objectif d'indépendance terrain, alors tirez-leur une l'Education nationale, le minis- re, selon certains observateurs.
le région de Bireuen, certaines ciale, et le débarquement de et commence immédiatement balle dans la tête», a-t-il décla- tie devait recevoir hier soir la A Toulouse, des professeurs en
étaient encore en flammes hier 500 autres Marines dans la ré- à désarmer. Les affrontements ré. Il a réaffirmé que l'objectif pSU (principal syndicat des éco- grève ont bloqué lundi les por-
matin. Le GAM a démenti avoir gion de Bireuen. Six cents au- à Aceh ont déjà fait plus de de l'armée était d'écraser les ies) Aujourd'hui , ce sera notam- tes de quatre lycées, perturbant
incendié des écoles et accusé très parachutistes ont débarqué 10 000 morts en 26 ans de con- rebelles du GAM. Pour ceux ment au tour de la CFDT et de la tenue de certains examens,
des services de renseignements hier dans le centre d'Aceh. flit, en majorité des civils. qui refuseront de se rendre, porce ouvrière et jeudi de la notamment des épreuves
indonésiens d'avoir mené ces L'armée dispose dans la «votre seul devoir sera de les CGT. d'éducation physique du bac-
opérations pour «mettre en diffi- province de 28 000 hommes et Des ordres brutaux exterminer», a-t-il lancé. M. Ferry a prévenu qu'un calauréat. A Perpignan, les pre-
wlté» les rebelles en les discré- il y a également sur place L'armée, accusée de nombreu- , retrait des réformes en cours se miers examens de fin d'année
di'ant. 10 000 policiers, dont 2000 ses violations des droits de La force ne résoudra rien ferait sans ^ <(S^ s-asit de reti- ont dû être annulés à l'univer-
- . . d'élite, selon les militaires, l'homme, à Aceh et dans d'au- Les Etats-Unis ont reproché au rer les réformes pour acheter la site. Les syndicats ont condam-
Wdats parachutés contre qui le GAM peut aligner très régions troublées, veut gouvernement et aux rebelles paix sociale, en tout cas ce n'est né les appels au boycottage.
De nombreuses écoles ont été quelque 5000 hommes. L'ar- cette fois se montrer irrépro- d'avoir laissé passer «une rare pas moi qui le ferai », a-t-il dé- Selon un responsable, «ce sont
brûlées ces dernières années à mée a annoncé que son offen- châble. «Ce que vous faites ici occasion» de paix, après claré sur RTL. des débordements isolés.
'^eh. L'armée accuse le GAM sive pourrait durer six mois. La est diffusé dans le monde en- l'échec dimanche de pourpar- . L'écrasante majorité des ensei-
de brûler ces établissements loi martiale a aussi été instau- tier», a lancé le chef de l'ar- 1ers menés à Tokyo. Washing- Examens perturbés gnants est consciente des en-
car ils représentent le pouvoir rée pour six mois dimanche mée, le général Endriartono ton a souligné que le conflit ne Les enseignants, qui étaient jeux que représentent les exa-
•ndonésien à travers le système dans cette province. L'offensive Sutarto, à 400 officiers réunis à pouvait pas être résolu par la très nombreux parmi les mani- mens pour les jeunes.»
éducatif. avait été lancée quelques heu- Banda Aceh. force. ATS/AFP .estants lundi contre le projet ATS/AFP/Reuters
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Levée des sanctions en Irak rrr™
Terroriste tuée

Washington veut dans la précipitation un vote de l'ONU. ^rwe t̂eÊ de
l'explosion d'une bombe dans

. , ., .,. - . . . , .  un café du centre d'Ankara.
m ashington met nouveau projet de résolution, tarent pas voir les Nations sibilite que, cette semaine, nous beaucoup de choses techni- L'attentat est l'œuvre d'un

I ¦¦ ¦ la pression afin afin de répondre aux exigences Unies cautionner une occupa- p arvenions à des accords sur ques» qui devaient être étu- nrououscule clandestin d'ex-
1 ¦ M m que le projet de de certains pays, qui souhai- tion consécutive à une guerre une résolution de l 'ONU qui diées , tandis que certains trême-qauche La femme tuée,
¦¦ mM résolution vi- tent voir jouer un rôle plus im- qu 'elles n 'ont pas autorisée. permettra à la communauté points devaient être clarifiés, Fatma Kayapinar était mem- '
V W sant à lever les portant à l'ONU. Enfin , si les deux précé- internationale de mettre de notamment la durée de l'occu- ^re du Front-Parti de libéra-

anctions de l'ONU contre Le texte corrigé prévoit dentés versions ne mention- l'ordre dans la situation en pation. tjon du peUp|e révolutionnaire
Irak soit soumis au vote dès ainsi la disparition progressive naient pas le retour des Irak», a affirmé M. Ivanov, cité (DHKP-C interdit) Son corps a
ujourd'hui, texte qui sera pro- du programme «Pétrole contre inspecteurs de l'ONU , la mou- par l'agence de presse Interfax. Côté irakien, l'Accord na- été retrouvé dans les toilettes
lablement approuvé assez ra- nourriture» en six mois^ et non ture finale «réaff irme que l'Irak Mais même si la Russie, la tional irakien (ANI) a dit hier de |'établissement et elle au-
lidement par le Conseil de se- plus quatre. Il demande au se- doit respecter son obligation de France et la Chine devaient son «inquiétude» face à ce j t été t é en man j DU|ant
urité des Nations Unies, mê- crétaire général des Nations désarmer» et que les Etats- s'opposer à cette nouvelle ver- projet de résolution. «Elle ne l'explosif
ne si l'unanimité ne devrait Unies, Kofi Annan, de désigner Unis et la Grande-Bretagne in- sion, il est peu probable que donne pas de délais (...), de da-
ms être de mise. . un représentant spécial avec formeront leurs alliés réguliè- les trois permanents du Con- te butoir ou de stratégie de sor- _ .R . „

La Russie, la France et la des «responsabilités indépen- rement à ce sujet. seil utilisent leur droit de veto, rie», a dénoncé Salah Shaikhly,
Ihine, qui ont exprimé des ré- dantes», qui travaillera avec les Kofi Annan n'a pas sou- Ils préféreraient vraisembla- un des membres de l'ANI, à Fosse commune
erves sur les deux premières autorités américaines et bri- haité commenter ce nouveau blement s'abstenir, comme l'a l'issue d'une conférence de Un nouveau charnier a été dé-
ersions du texte, étudient la tanniques. Objectif: «faciliter texte hier, mais a précisé qu'il envisagé lundi le président deux jours réunissant à Berlin couvert en Irak. Il contiendrait
roisième mouture du projet un processus conduisant à un agirait rapidement, une fois français facques Chirac. des formations d'opposition à plus de 430 corps de person-
istribué lundi par les Etats- gouvernement de l 'Irak repré- qu'il aura été adopté, pour l'ancien régime irakien. nes ayant disparu sous le réqi-
. • _i i, i i __-..___ .- -•_ -_ i __¦ i _; i ._. ' i. Râ ri __._ -!____ ¦ - ii , Miras, alors que i amoassaaeur sentanj, internationalement re- nommer un représentant spe- BauoB': me de baddam. La nouvelle
méricain auprès des Nations connu». cial qui commencera à travail- Néanmoins, certains membres Cheikh Mohammed Mo- fosse commune a été décou-
Inies, John Negroponte, a pré- Par ailleurs, le document 1er en Irak «dès que possible». n'ont guère apprécié le forcing hammed Ali, du Congrès na- verte à Jourf Al-Sakhr, dans le
isé qu'il s'agissait de la «ver- ne prévoit plus que les Nations De son côté, le ministre américain visant à soumettre tional irakien (CNI), a rappelé centre de l'Ira k, a indiqué hier
ion finale» . Moscou estime Unies légitiment l'occupation russe des Affaires étrangères, cette résolution au vote dès pour sa part que «les alliés ne un porte-parole du Congrès
u'un accord pourrait interve- américano-britannique de Igor Ivanov, a affirmé que le mercredi. L'ambassadeur russe devaient pas rester trop long- national irakien (CNI). Selon
ir dès cette semaine. l'Irak pour une période initiale Conseil de sécurité pourrait auprès des Nations Unies Ser- temps en Irak. La légitimité de ce dernier , 13 autres sites ont

D'importantes modifica- de douze mois. Certains mem- conclure un accord cette se- gueï Lavrov a rappelé que la tout gouvernement doit venir été récemment découverts,
ons ont été apportées à ce bres du Conseil ne souhai- maine. «Je n'écarte pas la pas- nouvelle version «contenait des Nations Unies.» AP

¦ UNION EUROPÉENNE
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j%% a a |  _ Les fonctionnaires européens_ ¦ _nn IMMV «-K.r-fc.r-̂ i-ij-ni*" isiciei sous id teneur ont massivernt suivi ,, ier un
¦ ta__r ¦*_r_i *«^*B «___»̂ _r̂ _.«* ¦«*¦ *<w

__ ¦ <w waa mouvement de grève. Il était
______ r . -, J- i ,,, ,„ n ¦• , ., organisé pour protester contre

Plnnc 'insJ _ -_?____ •-__»_-___ nur.__.i-3 ._t ûVA^ûC m_acc .c ¦ L etat d alerte a encore ete W. Bush s est entretenu au te- » 
ràf Jmo .V rtall lt .

...v*.. .̂ .*_..̂  ^_ _^.«.̂ , wxw^ „^,,J;  ̂ é Wer en j ël et d léphone i j  ̂ modifie notamment leur régi-.. . , , , ,• ¦ ,„ ..'¦' _ , r, r, les Terntorres après les récents rustre palestinien Mahmoud ... J. ..,. ,;,. i K n .„ j .
A u  moins 20 000 Congolais toutes les heures dans cette re- d Ivoire a travers le fleuve Ca- attentats suicide  ̂ emier  ̂ Abbas Le chef de ,a Maison. 

me de r^aite Les pays de
ont fui en Ouganda les sion. Au moins 20 000 oerson- vallv avait commence à la fin _;_,*_ i„„*.-„:„„ **_, _ nu ™ i =____ .^ . i. ..^__ . i uc soni parvenus iunai a un

M> — _ _ -,_—_._ —- a . : f  . , i . _ ] . _. _. 1USL1 C paiesumcil JLVlcUllUU UU _ f _ U - UiailUie d UlSlSlt. SUr «IU rieces- _,rmrrl eur L nniiuo_m ctatiitfl combats interethniques, nes déplacées sont arrivées dans de la semaine dernière après baS)  ̂ sous ion 5/fé «teo/ae» de combattre le dS Sui ioM fenSna annonce hier le HCR. Srmulta- cette région depuis la semaine une attaque jeudi contre un Washington a Dr0cédé à des tPrrnrkmP Ir.™ H P cPnP nrP 
aes quelque i4 uuu fonction-

nement nlus de 10 000 oerson- dernière resnonsable du comté de River vyasnmët°n; * ,p™~°? f 
Qes terr°nsme lors de cette Pre" naires européens, qui porte denemenr, pius ae lu uuu person aermere. responsable uu tomie ue niv.r changements à la tête de la po- mière conversation entre les fin * fi 3 arw l'âne nffiriell *-nes ont cherche protection au- Gee, voisin du Maryland, et iirp , ._ -„Y v__ .rnm.-e ou a __ ans i âge oniciene

^s des forces de l'ONU à Bu- Au Libéria une avancée des rebelles. ' .... . .. . cieux nommes. ment requis pour les nou-
nia et 20 000 autres sont arrivées Plus de 10 000 personnes, en Ues milliers de policiers is- veaux fonctionnaires pour fai-
dans la région de Béni. majorité des Libériens, ont fui Au secours raehens ont ee  déployés dans le Retrait re valoir leur droit à la re-

Le Haut-Commissariat de ver. la Côte d'Ivoire depuis Le nouveau président cen- Slï ïto^ SS" eTt '̂T ' ¦ T ^
l'ONU pour les réfugiés (HCR) trois jours. Les réfugiés sont trafricain, François Bozizé, lan- S»-foute l̂ SiS et * TT> HT. ?" .„,„„„
redoute l'arrivée d'un plus grand terrorisés par l'avancée des re- ce un appel au secours. Le pays ™erciaux- loutes les vacances et ne s est retirée mardi de la lo- ¦ SRI LANKA
nombre de civils fuvant la ten- belles dans le sud"est du L*6" a «un bes°in vital d'aide et il ips cours de tormauons de la calité de Beit Hanoun et de ses 30Q ^sion dans ïlturi La nlunart des ria, a indiqué hier le HCR. faut voler au secours de la Ré- P°"ce ont ete annules atin de environs dans le nord de lasion dans î ttun. __a plupart des 4 _.„„„__„ L„ul -„„„ _„„^fi.;_,„„ „,„™, pouvoir disposer du maximum handfi H fi Gaza. Tsahal oc.cn- Un ministre sn-lankais a an-

.rugies apparuennent aux m- ""> ^"^  ̂"" ..»-»»«•-_. F«w^«. ^».r U;,„,1.̂  «TO,» , . , 
+ • airil1tx ----- — -— -—- -— - . noncé hier au'au moins 300

us Hema et Alur et viennent de Mouvement pour la démocra- qu 'il ne soit trop tard», dit-il l
e
^^51̂

ain' a a,0Ute paît ce secteur depuis jeudi. j orce toer qu au
^
™™™

tahagi, Bunia et Béni, à 200 km «e au Libéria (MODEL) ont pris dans un entretien au Monde la radl° israélienne. Cette meursion avait ete lancée 
^̂ 1u sud de Bunia. l™di matin Harper, principale d'aujourd'hui. F é pour empêcher des tirs de ro- es ^l e oavsSdn

A D  . . _ ,. localité du comté de Maryland François Bozizé précise rrusxres quettes artisanales de type connues le pays aepuis cm
A Bunia, le Propamme ah- (sud.est) a édsé fe ^ 

, ((f/ nÇaumtt aucune excuse Les responsables du service de Qassam vers je sud du temtoi- ^ante ans, et ,1 a lance un
lentaire montai (PAM) a four- role du Haut-Commissariat de pour la Communauté interna- secunte mteneure, le Shm re israélien. appel pour obten r une aide
. une aide a plus de 10 000 per- VQm les réfu^

és (HCR) J  ̂si g/fe demit mder & Beth, sont «frustrés» car ils ne de la Communauté internatio-
jnries réfugiées dans 1 encemte Ron Redmon<L nous venir en aide. Nul n'igno- disposaient d'aucune informa- Quatorze maisons, les ré- nale. Selon les autorités, 200
e la Mission des Nations Unies Le Haut-Commissariat «en re que nous sommes au fond tion sur les cinq attentats sui- seaux de distribution de l'eau, personnes sont encore portées

T,  6t a, aer°Porî;.a la sor; appelle aux rebelles pour qu 'ils du gouffre! Tout est urgence ici! cide> 4  ̂
se sont produits à de l'électricité, les lignes de té- disparues,

e de la ville. Des biscuits a pro tègent la populatio n civile, Dans l'immédiat, nos deux Hébron en Cisjordanie, à Jéru- léphone ont été détruits. Plu- 
Aaute teneur en énergie sont y compris le grand nombre de p riorités sont la sécurisation de salem-Est, dans la bande de sieurs maisons ainsi qu'une ¦IRAN

istnbues aux enfants souffrant réfugiés et de ressortissants de la ville de Bangui, puis de l'ar- Gaza et à A101"3' selon la ra" mosquée ont été endomma- Sauvageriee malnutnùon et aux blesses. pays tien qui amient Uouvê rière-pays, et le paiement de la dio- Au, total 12 personnes ont gées par les militaires israéliens Un chauf feur de camion ira.
Le PAM se prépare égale- refuge auparavant à Harper fonction publique qui, selon les été tuées en l'espace de 48 qui ont également déraciné des nj en a cou é |a tête de sa :eu.

lent à distribuer 150 tonnes de après avoir fui  la crise en Côte catégories, a cumulé des arrié- heures, sans compter les cinq arbres sur 150 hectares, ont ne nièce en pleine rue d'Ispa-
:cours d'urgence à Béni. Selon d'Ivoire», a déclaré M. Red- rés allant jusqu'à trente mois kamikazes. précisé des responsables pales- nan (centre) avec un couteau
is responsables de l'ONU sur le mond. L'exode des Libériens de salaires», ajoute le président A la suite de ces attentats, tiniens. ' de boucher. Il est passé ainsi
inain, 100 personnes arrivent du sud du pays vers la Côte centrafricain. ATS/AP le président américain George ATS/AFP/Reuters ^ l'acte lorsqu 'il l'a vue mar-

cher au côté d'un garçon , a
rapporté l'agence Irna hier , ci-

" PUBLICIT é CARLA DEL PONTE tant des témoins. Le meurtrier
Ifar'arf-PÎf ava'1 ̂ $ Pr^venu sa ni

^
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Aérobic school - Vous désirez faire de votre passion un métier? tu es fajt SS3^1.|3̂
L'Ecole-club Migros propose deux L'aérobic est un sport qui présente de 18 ans) qui désirent faire un métier de HH|| . aU C a^ ,eur r,ou ' .r,,4|JI a

nouvelles formations modulaires: nombreux avantaaes. Il oermet no- leur hnhhv Pt nui aiment nratinuer »•_! ¦ Le procureur du Tribunal quant a lui ete arrête. Lesnuuvt.neb .urmcHi.n. rnuuuidir.b; IIUIMUICUA avaiuaucï. M ueiniei. uu- leur noouy et qui aimenx praxiquer fj   ̂*-"~ ^._.«^v---.>_.«* «« ............ ,
», * J- ,„ „..,,._.. i -, _._..,/, _,_ . . . ,_____ ,?, r,_4r.Qi intomorinnai rn-Ti Paria meurtres au nom de honneur_ _ laiiiiiiciii uc _>c IIIU_ILICI iiaiiiiuuieuw- une aaivixe pnysique journalière.

AerODIC BaSIC instrUCtor ment, de renforcer son capital osseux,
et Bodytoning instr UCtor de réduire son niveau de stress ainsi Durée de chaque formation
... aue d'améliorer l'endurance et la La formation Aérobic basic instructorElles se composent de modules de coordination. Aujourd'hui, l'aérobic se s.étend sur , 6 journées (1,6 heures)base Teaching et Puis et des pratique dans différents styles comme et œNe de Bodytoning instructor surmodules spécifiques Aérobic basic par exemple le step, le latino et le box- 14 iournées (10o heures)«Bodytoning. aérobic. Lieu des formations:
IY„*,_,, J..U, J„ _.-.„ , * Par ailleurs, on enregistre un boom c . ... .;._„. , „_.J.,_._..w UUUC3 IIIUUUIC-, UC UO_>C iCIUlll U1U- ir  • - i l . . ! .  CCUIC-CIUU IVIIUIU. u. IVIdl UUIIV.
posés ultérieurement ainsi que les d" dlsclP n« d

^
rlvees de

, '
aeroblc' Les cours auront lieu en fin de semai-

modules Master Instructor. ' " 
 ̂!t SnnTnn Si 

ne et 
débuter°"t 

en 
a"tomne 2003L aérobic est un soort QUI voit cont -

L'aérobic, qu'est-ce que c'est? nullement apparaître de nouvelles Test d entree 24 aout 2003

tendances. La demande est en pleine
L'aérobic est né en 1982 aux Etats-, croissance. Les enseignants-es d'aéro- Une séance d'information pu-
Unis. Au départ il s'agissait d'un bîc, compétents, enthousiastes et in- bli{Iue aura lieu ,e ieudi 22 mai
moyen de renforcer la fonction cardio- novateurs sont très demandés. 2003 a 19 heures à l'Ecole-club
V_.criila.ra rlar trtrnn _n.i_ir ri n I-i M A C A Minrnc Ho Martînnu

2003 à 19 heures à l'Ecole-club
Migros de Martigny.

Renseignements
Anne Carron de Bay
Coordinatrice sport bien-être et danse
Ecole-club Migros Martigny

.IUII _ VJCJ a_»u ul lauic, uc la nrun.

tait alors loin d'imaginer le succès Et si vous faisiez de votre hobby
dial que rencontrerait cette nou- un métier?
dkrinlinp innrtivp
iomphe s'explique en grande par- A qui s'adressent ces formations?
>ar ( importance de la musique, Ces deux formations s'adressent a tous
surs rvthmép pt trè . entraînante. les adultes (âoe minimum reauis 027 722 72 72

jjciiai imciiicuiuiiai virij ocuia — ¦ 

Del Ponte a appelé hier une familial sont rares en Iran ,
nouvelle fois l'ex-leader des mais existent, en particulier
Serbes dé Bosnie Radovan Ka- dans les tribus nomades,
radzic à se rendre volontaire-
ment au TPI. Il existe désor- ¦ BELGIQUE
mais «une volonté politique» Patate chaude„ ..„, .„ , -,— rdldlC UldUUt.
pour arrêter le fugitif, selon , . . , .- ,, r . . ,r ,., . La oeiuiuue a U-Liu. nidiui u.elle. «Je veux lui dire qu il est re 

9
er

H
aux autorités améri .temps qu il se rende (...) parce _ai_ J,_ |aj nte d- .. ,

qu il sait que maintenant il ne 
^^^ ̂  ̂  ^^lui reste p lus beaucoup de amérj caj n Tomm F̂ anks Letemps pour se cacher», a decla- commandant des forces amé-re à la presse la procureure du ricano-britanni ques pendant latnbunal base à La Haye, après en |rak  ̂aĉcusé deavoir rencontre a Sarajevo les crjmes de re La |ainte

membres de la présidence tn- vj sant ,e généra| avaj t été dé.
partite de Bosnie. posée (a sema jne dernière par

Radovan Karadzic est 1 un v |rakj ens et deux Jordanie ns
des hommes les plus recher- au nom de ,a ,oj dj te de
chés pour les crimes commis «compétence universelle» ,
en Bosnie pendant la guene 

I de 1992-1995. ATS/AFP
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47.50/kg 5.95 au lieu de 7,50/11
Tranches de veau, Suisse Sabo, huile d'olive extra vierge
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, Offres valables jusqu'au 24 mal 2003
WWW. manOr.Cn (dans la limite des stocks disponibles).

co
CM

p.̂  _______________________ 

35/100g 2.50 au lieu de 3.15/11
arella di bufaia Campana DOC Kressi, vinaigre aux herbes
o, Italie ou vinaigre de pomme/2.35 au lieu de 2.95

£________¦__¦ I ¦¦WH IIP I
lieu de 2.-/1.5 1 sans dép. 7.80 au Heu de 9.75/5 pièces

Magnum, almond, white, chocolaté
non ou classic
:aférne/1.85 au lieu de 2.20mm i L^WIIUII Ĵ

_-w_^̂ \̂sî _̂ ' . . _^ Ĥ _____lv______ . _H ______¦ B MES
M-v~-_-î _9 ^̂ m̂WVft 4fr'?tevj__i -__r _̂ _̂__V_l BlV l _ P'W.  ̂ "" « .̂''l^H BF'A ^̂ _̂____F^^^H___L ̂  _____? V! '¥*A.̂ -

 ̂ C^-^^M î/AlMÛ <___]
^H P̂ '* _̂a^B___________ Ht_____ !___3_____?<^_B

10.90 au lieu de 15.90/500g 6.95 au lieu de 10.50/12x100g
Lindt Llndor, boules au lait Whiskas Sélection
ou boules assorties Quattro, préféré, volaille ou viande

____¦ m m F __ _̂B T _¦ __^L. 
__^V 

______

l̂î Ĥ aS4

L m *j I ¦ ¦» » iw/7̂ 8» -̂___ / _ ¦  L3
2.25/kg 1.75 au lieu de 2.20/200g 1.
Pommes de terre nouvelles, Israël, Suisse Roland, pain suédois nature ou au sésame Co

Lig
ou

____________ n___M___n________—__^_____n__m_____r _r___c 1 _____¦_______¦_. _^i._wfmi«H_________n*«____H__M_______. i—:

$BM ^̂

___A_V __PT^_%_L_^___R»^5^ • ____ «_§ _r /iH ¦*«»*__• ' />^̂ B __________ __ _i __________ \ _________________ ^______. _ T _r /_____¦ - itcinoK V6_k_>M___fl ______^̂ __-k___-^___V_______-StL __( ri __-̂ /__l_P *¦* _ ¦ -ï_______ i ____>
B_ _K_i Bl_^m. _¦"<_- T ^ L̂  ̂ -jj^-^Ab.'̂  ' V--, ,. **¦*¦ ¦

2.50 au lieu de 3.30/6x125 g 1.80 au lieu de 2.30/1.5 1
Tarn Tarn, chocolat, caramel, vanille Riveila, rouge, bleu ou vert
ou vanille nappé caramel

.
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is pénal!Inacceptable mais p
Hervé Valette sous écoute téléphonique: «des pratiques judiciaires

inacceptables, mais ne tombant pas sous le coup de la loi»!
a Chambre pénale du
Tribunal cantonal (Me
Jean-Charles Bornet
président ad hoc) a

_¦ écrit un nouvel épisode »
'affaire des écoutes télépho- JllP|ift $f ? & \
les visant Hervé Valette. Elle .—-—"""v ?lc^-ï___ IéT^ TE»lit répondre à des questions &>¦ ^) #^^S* m) 6&¥ /^^H
cates sur l'usage que le juge m< ^sj) / | Jj 7 Jj Jf *  r 'ï ( /̂ -y \
lues de Lavallaz avait fait de -fe îf àL ftv v- 'C JA. /A zt\ & /77 ~X *M u^ïo^ a^ Kui u!, 

prafrra-.. \Wï\ W-z ^daK il & \ r y - 7 ^ 7}ofmitcc pt pvammpr ci lo V-\V_ _ _  .. _ ___¦____ ._ W v_Av__K_r ______ // 1 / ; -\ />—  ̂_ -  •-¦'' "¦*»_
^J _ _ V _ .MI.__ VL VAUX-----.--. Jl -.«-

jnseiller d'Etat Jean-René
.urnier avait dépassé les limi-
s en appelant ce juge et en
•.quant l'affaire avec im jour-
iliste.

Retour en arrière: le juge de
ivallaz, dans le cadre d'une ba-
lle affaire immobilière, avait
is sous écoute Hervé Valette
uteur par ailleurs d'une plain-
contre les dirigeants de Télé-

irbier) et appris ainsi qu'il était
!_-_._¦_ . ( _ i_  /¦> _-!_ il ÎMûP T-ir i _ r _  trîr»'yuuic eu tui-iHM peu un mu. mm 

WHKW -̂ 7? CH WU- p iUlll U Ull dUlie juq e bdllb IIIOI -  DUC.
Philippe Lathion , patron de Té- àW^^^^  ̂ quer si ce désistement revêt le qu 'il:
lénendaz, Jean-Marie Fournier, J*~ caractère d'une récusation et viola
patron de Téle-Veysonnaz et le pour que, motif cette récusation tion..député Louis-Nicolas Meichtry. , , , . ,. , , . _, ~ , . , , . . , ,,- _,„
Soupçonnant que son collègue "unâ  fédéral (voir encadre), la sions occultes sur le juge Ad- cl etre.» Elle se penche en re-
le juge Addor en charge du dos- Chambre pénale devait exami- dor, «qui, loin de dénoncer ces vanche plus longuement sur
sier 1 Téléverbier pouvait avoir ner s* ^e Ju§e j acquemet avait sollicitations et pressions, col- une conversation que le con-
commis une faute le juge de La- classé l'affaire à tort. laborait avec leurs auteurs». Le seiller d'Etat avait eue avec le Victoire à la Pyrrhus 45 Ot
vallaz alla confier ses craintes au Dans un jugement de 93 juge de Lavallaz avait des rai- journaliste Alexandre Bocha- ,• ' . ¦' m'en
juge cantonal André Morand, Pa8e?> la cour conclut qu'au- sons d'alerter ses supérieurs, tay, et constate que les ver- ¦ La plainte d'Hervé Valette a fem _

préside nt de3a Chambre pénale cun soupçon ne permet de même s'il a peut-être commis sions de 'M. Fournier et du donc été admise sur un point et
et... frère du vice-président de croire: qu'Hervé Valette a été une erreur sur les faits en journaliste divergent, chacun il recevra 2000 francs de dé- ^_
Téléverbier. Les écoutes allaient écouté pour d'autres raisons s'adressant au juge Morand. affirmant que c'est l'autre qui pens. Ce qui ne le satisfait nul- f .
devenir une pièce importante que l'affaire immobilière, ni a parlé le premier de la déten- lement: «J'avais déposé p lainte ia QQ
dans la procédure de renvoi du que le juge-de Lavallaz avait la A suivre... tion d'Hervé Valette. Si cette pénale contre le juge de Laval- seui
juge Addor et dans le dossier volonté préalable d'en utiliser La cour a aussi examiné l'épi- information provenait bien de laz pour ces écoutes téléphoni-
Téléverbier. les résultat? pour l'affaire Télé- sodé d'un coup de téléphone Jean-René Fournier, la cour nues le iuoe l'a classée J'ai re T^verbier ou pour la procédure du conseiller d'Etat Jean-René estime qu'il pourrait être LmJi„M,„„ta,„„; et un
Procédure interminable... contre le juge Addor. Fournier au juge de Lavallaz. soupçonné de violation du se- couru au inounai cantonal qui on Vi
Sur plainte d'Hervé Valette, le Elle estime que le juge de Le conseiller d'Etat l'avait ap- cret de fonction, ajoutant qu'il m a °f °°ute'J ai du f ller au '"¦ qui n
comportement du juge de La- Lavallaz n'a pas violé le secret pelé pour lui signifier qu'il re- doit etre mis au bénéfice de la ounai reaerai pour ooiemr que resur,
vallaz (révélation à des tiers du de fonction en informant le ju- cevait des appels de journalis- présomption d'innocence. Sur ' l'aff aire soit conf iée à une cour mais
mntonii A'6r ™,tac\ fit PnKiot no M_-,ran_4 ___< • i__ > Tvik.inoi _",.-,_ tac . îo r_,_ .i._.r_ .k_. A 'un„,A .c. cette Hiscnssinn entre un imir- indéoendante désionée nar le ç_ _7c /uinienu a ecouiesj nt i oojei ge iviorana er le inounai can- res a m reenerene a tierve va- «-.̂ i- -_ ._ -u___ un _nnc un juu _ - «I-I^

HIUOIIK u__ .__._y,,ce H m ,<_. suis uuiiL /j ds uu iuui. sdu *idu
d'une enquête du juge Jacque- tonal du contenu des écoutes, lette, disparu de la circulation naliste à la recherche d'infor- Conseil d'Etat, tous les juges en du verdict et j e  me réserve de
met pour violation du secret de Le juge de Lavallaz pouvait (il se trouvait en détention pré- mations- et le conseiller d'Etat, place ayant été récusés. J'ai eu f aire appel... »
fonction et écoute et enregis- croire que l'affaire était grave ventive). La cour relève simple- la cour a demandé au juge
trement de conversations. Le puisqu'en coulisses des gens ment ceci: «Le télép hone en d'instruction de poursuivre
juge Jacquemet classa l'affaire, influents, avec l'accord de leurs question à propos d'une affaire l'enquête. charge de l'Etat du Valais qui une indemnité de 2000 francs.
Après un détour devant le Tri- avocats, exerçaient des près- en cours n'avait pas lieu Les frais ont été mis à la paiera aussi à Hervé Valette Jean Bonnard

«Eviter les réactions émotionnelles»
Après ('«affaire» de Naters, Jean-René Fournier revient sur la problématique du droit de cité en Valais.

I l  
y a quelques semaines, dix- ^^__^-_-_-_---_______________^_________________._________ 

cette 

mocj ification, mais sep- encore , nous devrions avoir des deuxième et troisième généra-
sept ressortissants de l'ex- tante-sept à l'accepter. émoluments uniformes pour tions.
Yougoslavie se sont vu refu- Trouvez-vous normal que l'ensemble du pays. Pouvez-vous donner uneser démocratiquement le droit l'on puisse moyenner ce droit Justement, qu'a-t-on en- date précise quant à un chan-de devenir bourgeois de Naters, de cité? trepris sur le plan fédéral pour gement de la situation actuellepassage oblige dans notre can- ¦ Ww Une bourgeoisie qui a une changer cette situation? pour notre canton?ton pour obtenir la nationalité certaine fortune est en droit de Un projet de loi a été mis Nous attendons la révision;>ui._e. i_ene première valaisan-

ne relance le débat sur l'acquisi-
tion du droit de cité.

Le Valais reste l'un des six
derniers cantons de Suisse à
obliger la personne étrangère
d'être acceptée par une bour-
geoisie pour pouvoir être natu-
ralisée. Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier propose d'accor-
der cette compétence à l'autori-
té communale. Interview.

Jean-René Fournier, la
Bourgeoisie de Naters a voté à
bulletins secrets pour accorder
ou non la bourgeoisie à des
personnes étrangères. Est-ce
vraiment la bonne formule?

Dans ce dossier de la natu-
ralisation , il fau t à tout prix évi-
ter les réactions émotionnelles.
Or, le vote à bulletins secrets ne
va pas vraiment dans ce sens.

(^____________ wh ë&W- \éf \ ŴL /̂è \KFJ_ W__________ i__. S _̂-_--l __ B____ 7/\ - . F £&¦? V-Vx- W x s rj n^ ^y / h ,  - .arfiu) J ĴM \.___&cr\ /_ -____¦ mÈf U/M, âm u ^^vSS. Jt / se¥ *zj m «- . V/ /fâ_M

f ailli Vf \ I IIKIilUi MËM J> m WM wmnu

^L ¦ demander de 
l' argent à un nou-

veau membre. Par contre, dans
certaines .bourgeoisies, il n'y a

P^g pas de relation rationnelle entre
leur fortune et le prix exigé

mLeÀ pour y devenir bourgeois. Ici ,

«Septante-sept bourgeoisies accepteraient de ne plus octroyer le 
^̂ ^̂ ^̂ ^ T-Rdroit de cité.» bittel _K1 L'j II T*l

Déjà , les critères pour juger ces commission, je ne vois pas l'in-
demandes doivent être les plus térêt de la soumettre au vote
objectives possible et identiques d'une assemblée bourgeoisiale.
pour toute la Suisse. Cela impliquerait, pour les El' ^*&ÉDoit-on laisser aux bour- bourgeoisies, une diminution jfe* -BfiQl
geoisies cette prérogative? sensible de recettes? lEé^-s-̂ ^

Non. Aujourd'hui déjà , le Oui et cela incite certaines
dossier de naturalisation est bourgeoisies, qui n'ont pas de
préparé par une commission fortune propre , à refuser ce _____É_I___II
cantonale qui fait, à mon avis , changement. Lors de la mise en BfWÎjiHjlP
un travail très sérieux et com- consultation de la nouvelle loi
pètent. D'une fois que la de- sur le régime communal, elles
mande a été acceptée par cette étaient cinquante-trois à refuser

en consultation. Prochaine-
ment, le Conseil fédéral le sou-
mettra sous forme de message
au Parlement. Il prévoit entre
autres une naturalisation auto-
matique pour les enfants des

PUBLICITÉ 

_ - . . ._ .  _L__L_A

de la loi fédérale pour proposer
un changement de Constitution
au peuple valaisan. Le vote aura
lieu d'ici trois à quatre ans.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

ij îmD©__h®D Atr
( Fabrique de stores Michel SA
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d'orientation de tous les temps.

unie uiiicicmc- jj uaaiuuiica uc > -—-* > ——> -o 
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ticiper. Le projet a été bien ac- Ire primaire, puis durant tout le

élèves (4fi à fie nrimairel oui I P biais H' pYPrrirps dans I P tpr-

programme scolaire. i uunsauon ae i ecnene aes car-

La fin d'une époque
L'Ecole d'officiers de forteresse de Dailly a été dissoute officiellement

lors d'une cérémonie qui s'est déroulée hier sur les hauts de Lavey.

A

vec l'entrée en vi- ^m !__________________! 
mo

^três prêts à donner beau- particulière» . «Vous savez, dit
gueur de la réforme coup et ont fait preuve d'une il, à Dailly, on est loin de tou
Armée XXI, acceptée •:j Mtt iK- magnifique mentalité. Cela me (n.d.l.r.: 29 virages en épingl
par le peuple suisse fagT-̂ JB fc rend optimiste face à l'avenir de sur 7 km pour accéder à ce nii
ce dernier week- I notre armée.» Précisément, le d'aigle). Les gens sont don

end, l'année 2003 marque la fer- colonel Millier se dit surpris du soudés. Les instructeurs parla
meture définitive de l'Ecole - .- résultat de la votation fédérale gent leurs repas sur p lace. Cha
d'officiers de forteresse ainsi que I *v de ce week-end concernant Ar- cun dépend de l'autre. Ces
la fin des troupes de forteresse. H BL*-—m mée XXI. «Je prends cela comme presque une famil le.»
Hier, à Dailly, s'est déroulée une une mission, une responsabilité Et l'avenir? «Les différente
cérémonie marquant la dissolu- \ \\ à confirmer. Nous allons devoir charges de forteresse vont par
tion de l'Ecole d'officiers. Elle a JMLm w^^^^Ê 

dessiner l'armée de l'avenir, tiellement disparaître» , précis
eu lieu en présence des com- °

MÈ B.M Mais nous sommes prêts. » le colonel Millier. «Les ai
mandants de corps Jacques _ tilleurs de forteresse iront dan
Dousse et Arthur Liener, des di- Une grande famille l'artillerie dite normale. O,
visionnaires Rolf Siegenthaler et L'Ecole d'officiers de forteresse trouvera aussi une nouvell
Ulrich Jeanloz, des anciens l • ! il,* de Dailly a formé beaucoup de formation «infrastructures
commandants de l'école, des re- spécialistes. «Huit différentes dans les troupes logistiques,
présentants , des cantons de sortes», commente le colonel Enfin , chaque officier , sous-of-
Vaud et du Valais ainsi que des 

^̂ ^̂
L Beat Mûller. «Des artilleurs, f icier ou soldat de forteresse va

communes de Saint-Maurice et 11 £S_Q ma ŝ auss  ̂ ^es exPerts dans le trouver une place dans une au-
Lavey-Morcles. ^^r ' , 'W domaine de la sûreté pour les tre composante d'Armée XXI.

Pas moins de neuf com- \ i..l^^B ^  ̂ i ^
 ̂

futures compagn ies de sécurité Mais les besoins continueront à
mandants se sont succédé à la ~~\ V 

^  ̂ ^^^Jj aérodromes.» Quand il regarde exister pour l'utilisation de sys-
tête de l'Ecole d'officiers de for- i \ «j |̂  . ^  ̂ ^^-Bj derrière lui, le commandant - tèmes d'armes souterrains. »
teresse de Dailly depuis sa créa- i't \  ̂ ' ^___ _______ qui se plaît à souligner qu 'en Quant aux installations de
tion en 1975. Ils ont formé et vingt-huit ans d'existence, son Dailly et Savatan, elles vont
promu pas moins de 1320 jeu- Le colonel EMG Beat Mûller, dernier commandant de l'Ecole d'off iciers de f orteresse de Dailly. le nouvelliste école n'a jamais enregistré passer dans l'instruction d'ap-
nes officiers au terme de 36 éco- d'accident grave («une chan- plication de sécurité militaire
les. «La f in de cette aventure est parlant », considère le colonel mandant actuel de l'école. «Ici, expériences avec ces jeunes fu- ce!») - aime à se souvenir (gardes-fortifications et police
un peu dure émotionnellemen t EMG Beat Millier, 50 ans, com- nous avons vécu d 'excellentes turs officiers qui se sont toujours d' «une structure à l'ambiance militaire). Yves Terrani

¦

La course des records
Vendredi 23 mai, 1800 écoliers valaisans et chablaisiens

établiront avec 200 000 autres de Suisse, un record du monde de course d'orientation.

Pn  prélude aux champion- ——________________________çg " '•3W_8Œ____HM|W>iiuB5ggHBHW-fflB^^ __H___H--->-f*l_--_
nats du monde 2003 de B 1 ' '7LZ7—,

____________ course d'orientation - une
discipline dans laquelle la Suisse
est une nation de pointe - qui se
dérouleront au mois d'août à
Rapperswil, un projet scolaire à * 

N ,)», ' 
^^ 

?k '\l'échelle du pays, dénommé ^_fc__Ptt^',isCOOL, a été lancé. La Fédéra- ; ¦:&_¦ g^WI1' ' 3'.̂
tion suisse de course d'orienta- 3̂  ̂ c^ri __à-___t__'
tion (FSCO) veut en effet profiter SI lllg -» „- V^_*̂de cet événement pour promou- KS8 LJ
voir ce sport auprès des nouvel- '\SîÊI___
les générations. ¦XlMI

C'est dans ce cadre que ce Brilprochain vendredi 23 mai, plus j || ajj i I¦'_>*
de 200 000 écoliers , provenant Awl8______ I ¦ ^de 1000 écoles en Suisse, parti- **"*?«$£ciperont à la plus grande course ¦

Une performance qui sera d ail-
leurs inscrite en bonne place Hffidans le Guinness des records. En f S j j c
Valais et dans le Chablais, près ! ' ,/ '."
de 1800 écoliers prendront part ^-fl| * gjj
à cette course hors du com- Ŵm .___ gQJ
mun. Présentation du projet .
avec Lionel Saillen, maître de Le maître de sport Lionel Saillen (à droite) initie des élèves de 5e prim aire à la lecture de cartes. Vendredi, 540 élèves martignerains - Michael et Shipdona sut
sport auprès des écoles primai- le nouvelliste notre photo - participeront à la plus grande course d'orientation
res de Martigny. de tous les temps. le nouvelliste

Lionel Saillen, quel est l'in-
térêt du projet sCOOL pour les Oui, et dans plusieurs tes et des objets. Les élèves ap- Comment les élèves de
écoles primaires de Martigny? branches puisqu'il s'agit d'un _ v | .  (200) le cvcle d'orientation de prennent notamment à estimer Martigny ont-Us préparé la

La course d'orientation est sport interdisciplinaire. Dès la En Vala i
f ato^uraS^te ta)- }̂  distances. L'étude des échel- course de vendredi?

une discipline qui combine de 3e primaire, dans le cadre du et dans le Chablais i o:l f m\ i ? i H ni les des cartes figure au pro" ' Une véritabIe carte de
façon idéale le sport et la for- cours de géographie, les élèves u Ep Va|aj s et dans |e cha. 

« dj Bex 7U les éœl« d OI- gramme de la 5e primaire. course d'orientation, très détail-
mation. Savoir lire une carte ou apprennent à lire une carte. biais nrès de 1800 élèves oro- ™ m U) et école secondaire Quels sont, à votre avis, les lée (n.d.l.r.: écheUe 1:2000), du
un plan et s'orienter n'est pas D abord Pour se repérer dans
seulement utile en sport mais un espace délimité, puis dans le
aussi dans de nombreuses si- terrain. Quant à l'apprentissage
tuations de la vie de tous les de la lecture de cartes avec les
jours. Comme le projet sCOOL signes conventionnels (rail,
-«_ .- AICCA ~* «^ -.u_ i _ . . . _,  j - rhpmin fnntflinp rnntp . licm p i.
aecouvrir cette teennique et iiaui6 ra™u"i _•"-"- i^ui_a...,
permet aux élèves d'en appré- etc.), elle débute en 4e primaire,
cier les subtilités, j' ai proposé. En sport, les élèves font de
aux écoles de Martigny d'y par- la course d'orientation depuis la

cueilli et ce sont finalement 500 cursus scolaire. Ceci se fait nar

sont inscrits pour le course re- rain et de courses d'orientation
cord de vendredi. grandeur nature. Enfin , cette

La course d'orientation discipline fait appel à des no-
fait-elle partie Intégrante du tions de mathématiques avec

atouts de la course d orienta- secteur Stade d'Octodure
tion? CERM - Tennis, a été élabor

Je trouve que ce sport per- pour cette épreuve. Les class
met d'initier les élèves à une ac- participantes ont reçu ces ca
tivité d'endurance de manière tes il y a deux semaines et o
ludique et attractive. Il est en ainsi pu préparer dans de bo
effet plus intéressant de partici- nes conditions la course i
per à une course d'orientation vendredi. Le jour J, les élèv
que d'aligner des kilomètres en concourront par équipes i
courant autour d'un stade. Les deux et devront trouver une c
élèves apprennent également à zaine de postes. Et une fois
s'orienter dans le terrain, ce qui course terminée, ils recevra
peut être utile en tout temps. Il un «diplôme» exclusif, avec
y a également un aspect tacti- mention «Bienvenue dans le et
que à prendre en compte, la de des détentrices et détentei
distance à parcourir dépendant d'un record du monde».
beaucouo du choix de l'itiné- Propos recueillis p
raire. O
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Un nouveau règlement européen donne du souci à la section valaisanne de l'Union
professionnelle suisse de rautomobile qui tenait ses assises annuelles hier à Saint-Maurice

eraie assurée
assurances privées en Valais ont
e plus efficaces.

L

'introduction du REG
constitue la principale
préoccupation actuelle
de la section valaisan-
ne de l'UPSA, l'Union

professionnelle suisse de l'auto-
mobile. Lors de leur assemblée
générale qui s'est tenue hier à
Saint-Maurice, les membres ont
entendu leur président, Serge
Actis, évoquer ce délicat sujet.
Mais de quoi s'agit-il? Le REG,
c'est le règlement européen
d'exemption de groupe relatif au
traitement, au niveau du droit
de la concurrence, des ententes
verticales dans le commerce de
véhicules automobiles.

Si l'on en croit la Commis-
sion fédérale de la concurrence
- qui l'a repris dans une ordon-
nance de novembre 2002 - le
REG offrira divers avantages aux
garages suisses. Ceux-ci pour-
ront choisir entre vente exclusi-
ve et vente sélective. Le com-
merce de voitures pourra être
séparé des réparations. La vente
de plusieurs marques sous un

Les organisations faîtières du monde des
pour être enco

A

vec le changement de de-
cor et l 'évolution de notre
branche professionnelle,

nos collaborateurs sont aujour-
d'hui appelés à traiter tous les
genres de cas, dans tous les do-
maines», explique Christian
Mayor, nouveau président de la
Chambre valaisanne des agents
généraux d'assurances. Pour al-
léger la structure de l'entité et
surtout la rendre plus efficace ,
les membres de la Chambre va-
laisanne des agents généraux
d'assurances ont donc décidé à
l'unanimité, et avec l'accord de
l'Association suisse des assu-
rances, de fusionner avec la
Communauté des compagnies
d'assurances choses qui regrou-
pe les assurances chargées de
promouvoir la sécurité incendie
et de traiter des dommages dus
aux incendies. Cette fusion a
été concrétisée en fin de semai-
ne dernière , lors de l'assemblée
générale des membres actifs de
la Chambre valaisanne des Anselme Mabillard, Jean-Maurice Favre
agents généraux d'assurances. Jean-Bernard Pitteloud.

Il devient de plus en plus difficile de

seul toit sera facilitée. L'achat et 1
le commerce de pièces déta- (
chées originales seront facilités, i
L'accès à toutes les données i
techniques sera ouvert à tous, j

«

trouver des apprentis mécaniciens sur voitures

La résiliation d'un contrat de
concessionnaire devra être dû-
ment motivée. Les constructeurs
fixeront des standards de qualité
pour les commerçants et les ga-

rages qui souhaitent devenir ou
rester concessionnaires. Doré-
navant, il sera nécessaire de
conclure un contrat pour cha-
que domaine comme la vente de

PUBLICITÉ

voussées des acheteurs Cela va p lus' cest danS«reux P™r la
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^^pas trop bien structures.!* con- t
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1M membres
4 _ souha£esommateur, lui, devrait y gagner mat délè à certainsle nouvelliste puisqu il sera assuré d une meil- garages agréés le premier con.

leure qualité.» ^g périodique, celui qui se

voitures, les réparations et les
pièces détachées.

ciens alors que les apprentis
«Vouloir la f in du monopo- réparateurs de voitures se trou-

le, c'est bien joli», considère Ser- vent facilement. La mauvaise
ge Actis. «Reste qu 'actuellement, réputation dont souffrent les
en Suisse, on ne sait pas où on garagistes ensuite, considérés -
va avec ce REG. Les impor- à tort selon le président Actis -
tuteurs doivent encore se mettre comme des voleurs. Le fait
à jour. Seule certitude, la con- aussi que les garages soient vus
currence sera plus grande. Elle comme des entreprises à risque
va provoquer des regroupe- Par les banques qui rechignent
ments, des restructurations, des a leur Prêter de l'argent. Le re-
fusions de garages. Le profes- tard chronique enfin du Servi-
sionnalisme sera certes p lus ce valaisan des automobiles
poussé mais en même temps les dans je domaine des contrôles
ateliers de réparations agréés se- Pudiques (expertises). «Sept
ront soumis aux exigences p lus ans>!' Pre

f
e, SerSe A

f
s' "Non

grandes, vins imvêratives. dus s™lement; cf st '"<*«'. mais ™

Le retard
du Service des autos
Plusieurs autres inquiétudes
ont aussi été évoquées hier. La

«Dès cette date, les charges de
la Communauté des compa-
gnies d'assurances choses, qui
consistent notamment à pro-
mouvoir la sécurité incendie et
la coordination de plusieurs
instances propres à l'exploita-
tion de la branche incendie
ainsi que celle relative aux
dommages naturels, seront re-
prises par la Chambre valai-
sanne des agents généraux,
précise M. Mayor, qui rajoute:
il est aussi à relever que les as-

difficulté tout d'abord de re
cruter des apprentis mécani

déroule quatre ans après la
première mise en circulation
d'une voiture. «Cela permet-
trait un désengorgement», dit-
il. Yves Terrani

fusionné

sureurs incendie contribuent
au f inancement de l 'équipe-
ment des corps des sapeurs-
pompiers à raison de 0,05 pour
mille sur les sommes d'assu-
rances incendie.»

Par cette fusion, le systè-
me représentatif sera donc al-
légé et gagnera en efficacité
grâce notamment à la création
spéciale d'une commission
dommages et d'une commis-
sion information rattachées
donc à la Chambre valaisanne
des agents généraux.

Christine Schmidt

nes

Sk\M ^W\WW unav î ¦¦¦ î ¦
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Ne pas trop compi iquer
Président de l'Association Monthey-Saint-Maurice et de l'Organisme de développement

du Chablais, Pascal Gross croit en un développement économique de proximité.

Qu i  
est responsable

du développement .
économique du
Chablais? Que peu-
vent faire les pou-
voirs publics? Pas-

cal Gross reconnaît que le politi-
que ne peut pas tout. Et que,
surtout, il doit ne pas compli-
quer les choses. Restent les ac-
tions concrètes sur le terrain. En
ce sens, avec le reste du Valais
romand, l'Association régionale
Monthey - Saint-Maurice
(ARMS) qu'il préside, a mis en
place un réseau destiné à ac-
complir un travail de proximité.

«Comment parler de pro-
motion économique sans être té-
méraire? Dans ce domaine, tout
a été dit, et son contraire. Nom-
bre de docteurs et spécialistes se
sont penchés sur ce délicat pro-
blème. Tous ont émis des juge-
ments aussi pertinents les uns
que les autres», lance d'emblée
Pascal Gross, non sans imperti-
nence.

Car le jovial président de
l'ARMS se méfie des grandes
théories. «Selon certains spécia-

i m̂KmmmKmmmmmmmK m̂Bummœ ^^^^  ̂_̂_________ H ^^ V <^_________H__________________

Pascal Gross, un Chablaisien qui traverse le Rhône sans état d'âme. le nouvelliste

listes bardés de dip lômes, il faut
augmenter les taux d'intérêts et
l'économie repartira comme une
fleur. D'autres, tout aussi munis
de certificats et de compétences

Il II A|A__IIL%/\« « AAU Û_%I

attestées affirmeront avec la mê- Rôle des entreprises
me conviction qu 'au contraire, il
faut diminuer ces taux. Le tout Et Pascal Gross, qui préside
accompagné de savants indices aussi l'Organisme de dévelop-
et de graphiques très éloquents.» pement intercantonal du Cha-

blais (OIDC), de rappeler qu'un
peu de modestie sied bien, si
l'on veut entreprendre ou ap-
porter quelque chose de con-
cret. Précisément, qui est res-
ponsable du développement
économique du Chablais?
«Sans contestation possible,
d'abord et surtout les entrepre-
neurs installés dans la région.
Quant aux pouvoirs publics, ils
peuvent peu: définir les condi-
tions cadres et surtout ne pas
compliquer les choses, ni mul-
tip lier les démarches adminis-
tratives. Et si possible, sim-
p lifier les procédures.»

Pratiquement, qu'ont réa-
lisé en ce sens les associations
régionales chablaisiennes?
«Nos actions menées l'an der-
nier visaient à améliorer nos
prestations en priorité vis-à-vis
des entreprises existantes. L'As-
sociation régionale du district
d'Aigle s'est rapprochée de la
Riviera pour renforcer son ac-
tion concrète sur le terrain.
LARMS, avec les régions de
Martigny, Sion et Sierre, a mis
en p lace le réseau de coopéra-

tion et de développemen t du
Valais romand.»

Cité nouvelle
Mais sur le terrain, cela se con-
crétise comment? «Par la cons-
titution d'une antenne de pro-
motion économique pour ac-
complir un travail de proximi-
té. Dans le Chablais, les
pessimistes verront certaine-
ment dans ce réseau le Rhône
redevenir une barrière. Heu-
reusement, l'économie ignore
les f rontières et le Chablais
continue à développer et régé-
nérer son tissu industriel. Une
cité nouvelle est en train de se
construire à cheval sur le Rhô-
ne autour d'une ellipse qui
unit Bex, Massongex, Monthey,
Collombey-Muraz, Aigle et Ol-
lon.»

Et pour Pascal Gross il
s'agit d'une réalité et non
d'une projection théorique:
«Une nouvelle agglomération
intercantonale avec un fort po-
tentiel de développemen t prend
forme.» Gilles Berreau

¦ TROISTORRENTS :e ses sous
la dette s'est accrue.
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¦ AIGLE
Echanges
avec les enfants
L'Espace Prévention des dis-
tricts d'Aigle et Pays-d'Enhaut
organise une conférence débat
tout public le jeudi 22 mai à
20 h sur le thème Les échan-
ges sains avec les enfants ou
comment discuter, négocier et
imposera la salle de conféren-
ce, troisième étage, rue du
Grand-Chêne 1, à côté de
l'hôpital d'Aigle. Intervenants,
Evelyne et Denis Theubet,
analystes transactionnels en
éducation et formateurs
d'adultes.

Avec 38,6 millions de re-
cettes d'impôts, les comptes
propres à la commune bou-
clent avec un bénéfice d'un
million de francs et les comp-
tes spéciaux , après la prise en Wk «M______ÉllJ_ soin' 0n ne peut pas deman"
charge de la perte du service |gj En outre , la prise en char- der à la commune de se dé-
des égouts, se soldent par un ge de la perte des égouts est, sendetter, et en même temps
bénéfice de 600 000 francs. La commune vient d'acheter du terrain devant le théâtre. Reste à souligne le président Fernand exiger le maintien de toutes les

f inancer l'aménagement d'un parc... le nouvelliste Mariétan, une conséquence prestations, voire d'en ajouter
Le résultat global affiche directe du refus de la taxe. Cô- de nouvelles, a estimé en

donc un boni de 1,6 million, vus. La marge d'autofinancé- Les bonnes surprises de té investissements, la commu- substance le président,
au lieu des 200 000 francs pré- ment frise les 4 millions. ces comptes 2002 proviennent ne a injecté 3,6 millions, dont Gilles Berreau

Réseau intercantonal

d'une participation plus faible 1,32 million pour la piscine du
que prévu pour le home Les Reposieux.
Tilleuls, la vente de terrains, Et l'avenir? Hier, on a ap-
mais surtout, de recettes sup- pris que des directives budgé-
plémentaires d'impôts (+1,7 taires viennent d'être adres-
million). Côté mauvaises nou- sées aux différents services
velles, le financement de l'aide communaux. Ils doivent pré-
sociale augmente de 568 000 voir des rationalisations, quitte
francs, tout comme la partici- à toucher aux prestations,
pation au centre médicosocial. Un exemple: la commune
A noter aussi la forte augmen- remplissait les déclarations
tation de la participation à d'impôts aux citoyens qui le
l'hôpital du Chablais (+850 000 désiraient. Désormais, cette
francs), pour un total de 2,85 prestation est réservée aux
millions! gens véritablement dans le be-

Le Réseau de santé Monthey-Saint-Maurice a été admis
en tant que membre affilié par la Fédération de soins du Chablais

L'éducation des enfants/séminaire
de psychologie de l'enfant
La naissance psychologique

de l'enfant, les compétences et
besoins du bébé

Cours - Séminaire - Formation

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

La 
collaboration entre les

Chablais valaisan et vau-
dois a franchi une nouvel-

le étape hier lors de l'assem-
blée générale de la Fédération
des soins du Chablais, puisque
le Réseau de santé Monthey-
Saint-Maurice a été admis
comme membre affilié. «Ce
rapprochement va nous per-
mettre de développer et d'éten-
dre de nouveaux projets sur
l'ensemble du Chablais», com-
mente Jean-Michel Clerc, se-
crétaire général de la fédéra -
tion dont l'activité principale
est l'orientation des patients
dans les diverses institutions
médico-sociales de la région.

Pour Jean-Luc Schupp,
président du comité, «cette ad-
mission concrétise ce qui existe

\

retaras en <JUU __ , mais un cnan-
André Bozon (à gauche) a cédé sa place de président de la gement de consultant va per-
Fédération des soins du Chablais à Michel Chammartin. ie nouvelliste

depuis longtemps. Pour tous les l'occasion d'une passation de
projets, nous avons des mem- pouvoir. André Bozon a en ef-
bres valaisans et vaudois. Dans fet cédé sa place de président
l'avenir, d'autres rapproche- de la fédération à Michel
ments devraient encore être Chammartin.
réalisés.» Autre point traité durant la

réunion, l'avancée des projets
Nouveau président prioritaires de l'association. Le
Cette assemblée générale a été BRIO , bureau régional d'infor-

mation et d'orientation des pa-
tients, qui était un peu en veil-
leuse jusqu'alors, va pouvoir
être relancé dans le contexte
actuel de la nouvelle intercan-
tonalité du réseau. Les projets
Système d'information orienté
clients et Information des per-
sonnels avaient subi de sérieux

mettre de les remettre sur les
rails.

Appartements protégés
Quant au projet des apparte-
ments protégés, qui prévoit la
création d'un habitat entre le
domicile et l'EMS et où les
soins pourront être dispensés
rapidement, il a peu progressé,
l'Etat de Vaud ayant souhaité

lui-même fixer le cadre de tel-
les structures avant de laisser le
projet poursuivre ses études.

Hier soir, il a également
été question du projet Azimut.
Ce centre de compétence des
dépendances (toxicomanie, al-
coolisme) basé à Bex a finale-
ment pu passer dans sa phase
d'expérimentation-pilote, mal-
gré d'importantes difficultés
liées à son acceptation par une
partie de la population. Enfin,
les membres ont appris la mise
sur pied d'une antenne mobile
spécialisée dans les soins pal-
liatifs et atteignable 24 heures
sur 24. Cette structure, compo-
sée d'une infirmière spécialisée
et de deux médecins, est opé-
rationnelle dès aujourd'hui.

Caroline Fort

¦ VILLENEUVE
Au Théâtre de l'Odéon
Les 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30
et 31 mai, le Théâtre de
l'Odéon à Villeneuve présente
Des souris et des hommes,
d'après Steinbeck. Représenta-
tions de la troupe l'Atelier-
Théâtre des 3A à 20 h 30 et à
17 h le dimanche.

PUBLICITÉ 
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très diversifiés et de qualité riva-
lisent de sobriété et d'originalité.
Professeurs et élèves exposent le
résultat de leurs travaux: aqua-
relle, pastel, lampes, peinture
sur soie, patchwork, bois décou-
pé, arrangements floraux, pote-
rie... Il y en a pour tOUS les Exposition artisanale à la Maison bour-
gOÛtS, les modes d'expression geoisiale de Bramois du dimanche 25
._rt __ .t;_ -,._„_, x*„„t _-,,„_,;„_,„* :-.*_ mai au dimanche 1er juin , tous les joursartistiques étant quasiment infi- de 14 h 30 à 21 h {Jui ,; 1er jui„; fer.
ms. Plus d'une cinquantaine de meture à 19 h).

MONT-D'ORGE

Pèlerinage
¦ A peine de retour du pèleri-
nage interdiocésain à Lourdes
qui a rassemblé près de trois
mille pèlerins, les hospitalières
et hospitaliers de Sion et envi-
rons s'apprêtent à vivre un autre
moment fort de leur program-

vers Notre-Dame de Mont-d'or-
ge les réunit le vendredi 23 mai.

Notre-Dame de Mont-d'or-
ge, panainée par les hospitaliers
depuis 1987, trône fièrement sur
son promontoire, protégeant le
bassin sédunois et ses alentours.

:VO
Le pas est fait. L'activité touristique de la région d'Evolène

est désormais gérée par une seule entité.

«On s'est aperçu que chaque
SD faisait le même travail»,
souligne Serge Beslin, direc-
teur de la nouvelle SD d'Evolè-
ne Région Tourisme. «Nos

Toute une harmonie de f ormes
et de couleurs. idd

cours différents sont proposés.
FC/C

Une messe sera célébrée sur la
colline par Mgr Norbert Brun-
ner, accompagné de ses vicaires
épiscopaux.

Puis, les membres et amis
de la section sont invités aux
Caves de Mont-d'Orge, afin de
partager le verre de l'amitié of-
fert par Jean-Pierre Favre, prési-
dent de la bourgeoisie. En cas
de mauvais temps, l'office est
célébré à l'église Saint-Théodule
de Sion. FOC
Rendez-vous le vendredi 23 mai à 18 h
sur le parking de Mont-d'Orge.

clients recevaient en effet des
multitudes d'offres identiques
qui concernaient en fait une
seule et même région. Avec
cette façon de procéder, on per-

* SION sultat depuis la fondation de la
Les femmes radicales société en 1997.
L'Association des femmes ra-
dicales valaisannes organise
une soirée d'information, et
de discussion, avec la possibi-
lité pour toutes les femmes de
faire part de leurs attentes et
de leurs idées, ce jeudi 22 mai
à 19 h 30 au carnotzet de
l'Hôtel de Ville, Grand-Pont 12
à Sion.

¦ SION
Quelle harmonie!
Les musiciens de l'Harmonie
municipale de Sion et de son
école de musique donneront
un concert ce vendredi 23 mai
à 20 h à l'école de Château-
neuf. Entrée libre.

Concert
L'Echo du Mont-Noble de Nax
donnera un concert à Verna-
miège, sur le parvis de l'égli-
se, le 23 mai dès 19 h.

dait de la crédibilité auprès de
nos clients. On a constaté que,
dans chaque office du touris-
me, les secrétaires étaient sou-
vent surchargées de travail et

registre en 2002 le meilleur ré

Ce succès réjouissant
s'inscrit dans un contexte de
mutation des entteprises d'ap-
provisionnement et de distribu-
tion d'électricité. «Il démontre
surtout que les communes ac-
tionnaires ont eu raison de mi-
ser sur une structure souple et
adaptée, permettant la meilleure
efficacité pour le service des
clients de la région», a expliqué
M. Morisod. Pour l'année 2002,
l'ESR a distribué 451,2 millions
de kWh, soit une hausse de
0,7% par rapport à 2001. Les
apports des communes parte-
naires, soit 351 millions de
kWh, couvrent 78% des besoins
de l'ESR, et ceux des autopro-
ducteurs 3%. Le complément a
été fourni par Electricité de
Laufenbourg SA.

L'après LIME
L'année 2002 a été marquée
par le refus de la loi sur le mar-
ché de l'électricité (LME). M.
Morisod devait préciser à cet
égard que les consommateurs
ont montré qu'ils tenaient à un

devaient multiplier les taches,
répondre à la fois aux appels
téléphoniques, envoyer les bro-
chures, accueillir et conseiller
les touristes. Avec la création de
la SD d'Evolène Région Touris-
me, on bénéficie désormais
d'une séparation des fonctions
avec une unique centrale ad-
ministrative moderne qui est
basée à Evolène. Quant aux of-
f ices du tourisme, ils devien-
nent des bureaux d'accueil.
Ceux-ci seront ouverts en fonc-
tion des périodes d'affluence ,
soit une ouverture prolongée
durant la haute saison et une
ouverture les week-ends en
basse saison pour répondre aux
demandes des touristes lo-
caux.» Relevons aussi que, jus-
qu'à ce jour, chaque SD pro-
posait ses propres activités et
que, dorénavant, elles seront

M. Raphaël Morisod, directeur
de l'ESR. le nouvelliste

service public de qualité, tant
en ce qui concerne la sécurité
d'approvisionnement que la
garantie de desserte territoriale.

«Le monopole souvent dé-
crié a retrouvé ses partisans,
parce que cette sécurité, réali-
sée à des p rix raisonnables, a
été assurée depuis des décen-
nies», a précisé le directeur de
l'ESR.

Pour une bonne organisa-

gérées par un comité d'anima-
tion rattaché à chaque SD.

Un petit comité
pour agir vite
Concrètement, la SD d'Evolène
Région Tourisme est composée
d'un comité directeur regrou-
pant différents acteurs du tou-
risme représentant tous les vil-
lages, d'un comité exécutif
composé du prédisent de la
nouvelle SD, des présidents des
commissions d'animation et
du directeur de la SD d'Evolè-
ne Région Tourisme. La nou-
velle SD démarre son activité
avec un budget de 750 000
francs. Avec cette intelligente
synergie, la région d'Evolène
deviendra la treizième destina-
tion du palmarès touristique
valaisan, alors qu'elle stagnait
jusqu'alors à la quarantième
place. Christine Schmidt

perspective de l'ouverture
complète du marché intérieur
européen au 1er juillet 2007.
L'Office fédéral de l'énergie
devra élaborer avant cette date
les bases légales nécessaires.

Energies
alternatives
«Suite au rejet des deux initia-
tives antinucléaires, une solu-
tion politique doit maintenant
être trouvée pour gérer les dé-
chets de façon f iable et dura-
ble», a encore précisé M. Mori-
sod, qui rappelait du même
coup que les énergies alter-
natives (solaire et éolienne) ne
peuvent couvrir la consomma-
tion électrique croissante que
de façon marginale. En Suisse,
ces énergies ne fournissent
que 0,03% de la consomma-
tion totale. Mais, même ce po-
tentiel limité doit être exploité,
raison pour laquelle l'ESR en-
courage, depuis le début 2003,
la mise en place d'installations
productrices de telles énergies,
en offrant aux clients la possi-
bilité de souscrire du «courant
vert». NW/C

dre

E

nfin! La Société de dé-
veloppement d'Evolè-
ne Région Tourisme a
vu le jour à la mi-mai.
Les sociétés de déve-

ippement rattachées aux villa-
S de la commune, soit Evo-
ne, Les Haudères et Arolla, ont
é dissoutes durant l'hiver der-
er pour former, quelques mois
us tard, une unique entité tou-
itique. Seule la SD de La Sage
a pas encore adhéré à la SD
Evolène Région Tourisme (voir

Centrale administrative
et bureaux d'accueil
Jusqu 'à ce jour, la clientèle
touristique de la région croulait
sous une pile de brochures qui
comportaient les mêmes offres
réparties sur l'ensemble de la
commune, mais liées à un vil-
lage différent à chaque fois.

ÉCOLE DES MÉTIERS DU VALAIS

Portes ouvertes
¦ L'Ecole des métiers du Valais
ŒMVs) forme des apprentis et
apprenties automaticiens, élec-
troniciens et informaticiens. Elle
offre un concept de formation
original pour des jeunes motivés
par des professions techniques
et intéressés par une formation
supérieure. L'EMVs dévoile son
univers au public le jeudi 22 mai
de 15 h 30 à 19 heures.

Les apprentis profitent de
cette journé e portes ouvertes
Pour présenter leurs réalisations.
Divers projets interdisciplinaires
les ont motivés, tels un robot
suiveur de ligne, l'automation

d'une station de lavage de voitu-
res ou la programmation d'une
bataille navale. Ils vous propo-
sent de découvrir les nouvelles
technologies de demain.

Enthousiastes et fiers de
leur création, les apprentis ex-
pliqueront les difficultés rencon-
trées lors de l'élaboration de
leur projet et les solutions origi-
nales qu'ils ont trouvées. Avec le
concours des enseignants, ils
parleront de leurs différents sta-
ges dans des entreprises valai-
sannes ainsi que des avantages
et inconvénients de la filière
qu'ils ont choisie. FOC

GRIMISUAT

Bons comptes et chiens interdits
¦ L'assemblée primaire de la
commune de Grimisuat a eu
lieu lundi soir. Les comptes
2002 de la commune ont été
approuvés par l'assemblée et
ont été qualifiés d'excellents
par le président Eric Roux. Il
faut dire que lesdits comptes
bouclent avec un excédent de
recettes de 582 000 francs ,
après des amortissements
comptables de plus d'un mil-
lion de francs. Le cash-flow est
également bon, puisqu'il s'élè-
ve à 1,67 million de francs , ré-

sultat jamais atteint jusqu'ici
par la commune. Le nouveau
centre administratif est ainsi
quasi payé et ne nécessitera
aucun emprunt bancaire. Il
faut ajouter qu'en 2002 la com-
mune a encaissé 520 000 francs
d'impôts sur le bénéfice d'une
importante transaction.

Lundi soir, la commune de
Grimisuat a averti ses citoyens
que des mesures devraient être
prises à rencontre des chiens
dans certaines zones. L'indisci-

pline de bien des propriétaires
de chiens est en effet telle que
l'on retrouve beaucoup trop de
souillures canines dans les en-
droits fréquentés par les en-
fants et ce, alors que des sacs
de propreté sont à disposition
en de nombreux endroits. Par
conséquent, le Conseil com-
munal a décrété l'interdiction
de se promener avec son chien
dans la zone du terrain de jeu
de Champlan, dans le pourtour
du terrain du Centre scolaire
de Grimisuat et autour de

l'étang de Rivouire. La Munici-
palité rappelle par ailleurs que
les chiens doivent être tenus en
laisse.

Il a également été question
lors de l'assemblée primaire
des travaux sur la route canto-
nale Sion-Champlan dont la
première étape est terminée et
dont la deuxième étape débu-
tera à la mi-août. L'élargisse-
ment et le nouveau tracé de la
route jusqu 'à Champlan de-
vraient être terminés en au-
tomne 2004. Vincent Pellegrini



Les autorités communales de Saillon se sont réunies samedi dernier

ÉGLISE DE VOLLÈGES

Un nouveau p Les jeunes
. ont leur maison
B

¦ La population de Vollèges
s'est réunie dimanche dernier
pour assister à l'inauguration du
nouveau porche de l'église. La
fête organisée pour la circons-
tance marquait la fin de la pre-
mière étape des travaux de ré-
nnvatînn Hn ha H m prit An rnnrç pour

¦ ' idée est venue des ado-
lescents eux-mêmes»,
_ivt.li/.iinit1 A I _ - _o A / f  r.r./-\ _¦

de la cérémonie, Patrice Bergue- '
rand, président du comité de
restauration, a exprimé sa satis-
faction et a remercié les géné-
reux donateurs sans qui les tra-
vaux n'auraient nas nu être en- I

expliquai! Aiua iviesoi,
vice-président de la _^

_ ___  * _*______ J i _ _____._ • ?i it il/ ' _______ ___ ¦____ ¦ commune de Saillon, m\
samedi dernier, lors de l'inau-
m . _ • / . - ¦_ _r_ _ -\ rvTT i r < ¦  s _ / \  _ri _-_ \ r\ A .1 _r_ »_ - __-. %-.

rrepns. /um u onnr a i entrée uu
lieu sain une seconde jeunesse,
le comité de rénovation avait guicuiuu U _ IJ .I_. IUUU uc ici mcu__-i

mis au concours trois artistes, et des J eunes- APres avoir effectué ¦
c'est le Fribourgeois Pierre-Alain ¦¦ un sondage auprès des écoliers
Mauron, domicilié en Valais de- Piprr(, Ahin Maumn , „ , du cycle .d'orienta„io1}'La Com"
puis de nombreuses années, qui 

Piene 'Alain Mauron- ; <™*" mission jeunesse de la bourga- Ĵka été sélectionné par un jury de hs ai éparpillées pour rendre la 
 ̂ccÏÏSTiî te a^S Rfprofessionnels «Je voulais que scène naturelle» , confie-t-il. Les compétenteS. «Ils voulaient un MIon ressente l appel vers linte- participants ont ensuite pu dé- adroit où se retrouver le ven-neur», explique 1 artiste peintre guster le pain de la Confrérie dmli soU , aiUmrs dam la l/ f̂ lau sujet de la voûte en albâtre des chevaliers du four , avant de ,-m mais pas à la maison>>) ex. f f  Jj rsertie d étoiles qu il a réalisée profiter de l' ambiance musicale plique Valérie Cheseaux , prési- Wrm *Jmen une semaine seulement. «J 'ai assurée par la Fraternité de Lid- dente de la jeunesse de 'Saillon / P  %—-*décentré le milieu de l 'étoile et je des et Béatrice Paccolat. XF et animatrice à la Maison des

PACCPRPI I F À PARIMPT 7:7 ._. . - _ ... . . . ., Apres avoir mamfeste son Les jeunes Saillonins bénéf icient
émotion face à l'esprit d'initia-
tive dont les jeunes citoyens ont saine et entreprenante que pour
fait preuve, Benjamin Roduit, ses asperges,
président de Saillon, a fait réfé-
rence à la période où il était Dynamique positive

i écolier. «Jamais je n'aurais ima- Selon Paul Burgener, délégué
giné qu 'il y aurait un bar à l'en- cantonal à la jeunesse, l'aspect
droit même où je suais sur les intéressant de cette démarche

L'alouette

bancs d'école», a-t-il plaisanté réside dans le fait que des jeu- ment que les adhérents de- chèque de cinq mille francs
avant de conclure en exprimant nes gens se sont mobilisés vront respecter afin de perpé- la présidente de la jeunesse d
son souhait que Saillon soit re- pour mener à bien un projet tuer cet esprit de convivialité. Saillon en guise de dédomma
connu autant pour sa jeunesse du début à la fin. «Maintenant L'an dernier, des trouble- gement. Xavier Fillie

Une entrée accueillante
Faute de rénovation complète, l'hôpital de Martigny met l'accent

ci il" l'__rn i__til I 3 rarantir\n ria l'at^hliccomant ___. ûtû rnmnlûtûmûnt tr__mcfnrmûû

i 7 r-  ̂ ? j ,  t̂-ilPu» • _/ *̂ ' '"ï____________________l *vjf

Les promeneurs pourront admirer la colombe de Hans Erni depuis tion de notre hôpital est ton- ^
^̂ ^la passerelle à Farinet, entre Leytron et Saillon. le nouvelliste jours suspendu. Nous nous som- B^. -~

mes donc contentés d 'améliorer iPU-IWM
¦ C'est une Alouette III de l'ar- Salentze s'est fait en douceur, au l'accueil des visiteurs en trans-
mée qui a assuré le transport terme d'une opération dirigée formant complètement la récep- F _ j M
d'une œuvre de l'artiste suisse nar le nilote militaire Georges tlon principale. Cette dernière _.. __HÛ_^ . *__!*
Hans Erni jusqu'à la passerelle à Maillard et le guide et géologue es^ a 'a disposition de l ensemble
Farinet, entre Leytron et Saillon, Philippe Gay. L'armée suisse a des visiteurs, des représentants
hier matin. Une colombe blan- décidé d'offrir ce transport, suite «f dest demandes d'information,
che en métal léger, façonnée par au passage sur la vigne à Farinet l'entrée «admissions-urgences-
des artisans valaisans sur la base de l'astronaute Claude Nicollier, cabinets médicaux» étant réser-
du nombre d'or cher à Pythago- pilote militaire lui aussi. vée exclusivement aux pa tients.»
re. L'œuvre, d'une surface de 33 Cette colombe de métal se- Comme le souligne Pierre An-
mètres canes et 618 centimètres ra inaugurée le 1er juin pro- çay, directeur de l'hôpital régio- A
a été fixée à la falaise en un chain, en plein G8, en présence nal Martigny - Entremont , la ré- j I ^ ^ T
temps record et sera visible de- de l'artiste, du président du ception de l'établissement, qui : K
puis l'autoroute. Après un dé- Grand Conseil valaisan Jean- n 'a subi que quelques aména-
collage depuis l'ancien terrain Paul Duroux, de l'économiste gements depuis sa mise en ser- ,
de football de Leytron, l'atterris- Pierre Arnold, du mécène Léo- vice en 1956, a subi une cure de
sage de cette «Colombe de la nard Gianadda, entre autres jouvence bienvenue. __Hi
paix» au-dessus des gorges de la personnalités. JF , . , . , . . , , , ,

Les caractéristiques princi- Les deux réceptionnistes Marie-Jeanne Lovey (assise) et Denise Wiedmer dans le nouvel espace

m^mm^mm^^m^g^mr
f f W ^ r j y

m^ak̂ m̂mL̂ m̂m^^mm pales de la nouvelle réception d'accueil de l'hôpital de Martigny. le nouvelliste
l ŷ ŷyy ĴI 

sont 
l' espace , la luminosité et

les portes automatiques d'en- ciue et un poste internet à la qui dessert encore actuellement A noter que la signalétique
¦ DORÉNAZ l'œuvre de Pierre Perruchoud , née. Outre la réception elle- disposition du public. Quant à l'entrée principale. Pour l'heu- de l'hôpital , tant intérieure

Contes pour enfants Gérald Darbellay, Benoît Per- même, qui a changé de côté, le la suppression complète des re, l'accès de l'hôpital aux chai- qu'extérieure, va aussi être re-

Mercredi 21 mai de 14 h 30 à ruchoud , Jean-Paul Moret , nouvel espace d'accueil com- barrières architecturales, elle ses roulantes et aux poussettes lookée. Le concept doit être fi-
i c u  . i- M-__ - _-- A~r ra„*ar Jean-Daniel Delacroix et Y an prend un coin «attente», des sa- sera assurée, à terme, par le se fait donc toujours par l'en- nalisé, cette année encore, par16 n a la Maison des contes waithor • ¦ i • _• _ _ • _ • i. _ '_¦ ¦ • __._ - _• J _ • _ • no
ot lénonHoc anràc mirii rfo waïuier. nitaires, une cabine telephom- changement du peut ascenseur tree des urgences. des jeunes designers. ORex legenaes, apres-miai ae Prochaine journée le 21 juin
contes pour enfants (dès 6 aveC/ au pr0gram me, Marti-
ans) et leur famille gny . Berne 2. COUDE DU RHÔNE ¦HTmTK _̂______Rendez-vous a 14 h 20 sur ¦_.. :.. . _ :. .'UiMSS»«s?Hh20sU, W Beme 2' COUDE DU RHÔNE M_____E__I__Û
platrière de prendre un a mRmm EXCUrS.OII à Vel© ¦ MAKIIGNY

i roupe du Masque
¦ ÉCHECS La TrouPe du Masque inter- ¦ L'association Coude du Rhô-

prête Le médecin malgré lui, ne organise une excursion à vélo
Martigny Drille j- Molière, vendredi et same- gratuite ouverte à tous sur le
Dans le cadre de la 4e journée di à 20 h 30, ainsi que diman- thème Dans l'eau, à la force du
du championnat suisse de pre- che à 18 h à la salle des Com- mollet ce samedi 24 mai de
mière ligue, Martigny s'est im: blés de l'école primaire. 9 h 30 à 17 heures. Le matin, les
posé aux dépens de Lausanne La mise en scène est signée participants se familiariseront
sur le score de 6,5 à 1,5. Les Alexandre Buysse. Réserva- avec le projet de la troisième
succès octoduriens ont été tions au 027 721 22 20. correction du Rhône. Tony Ar-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
borino, responsable du projet,

WÊÊÊÊÎ ÊÊÊÊÊÊ K̂ÊÊÊÊ K̂ÊÊKÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê̂i Romaine

que votre travail a porté ses fête avaient contraint les orga
f ruits, il faudra tout mettre en nisateurs de la foire de li
œuvre pour assurer une am- Sainte-Catherine à abréger li

salle ont déjà affiché un règle- l'occasion pour remettre un

' «

. ,  . . . Cours de sauveteurssable des aspects nature et pay- la recherche des milieux aquati- __. . ¦_. • J„
sage, présenteront les enjeiîx et ques de la plaine. ^a section des samaritains de
les aspects techniques de ce Le rendez-vous est fixé à Martigny organise un cours e
projet futuriste entre Vers- 9 h 30 à Fully (place du Petit- sauveteurs (permis de condui -
l'Eglise et Les Follatères. Vers Pont , devant le Cercle). Ren- 

 ̂h 30%1 h 30 1^ . 1 si-midi, apéro-pique-nique dans seignements et inscriptions au- , a. .. , au oc ,
une casemate militaire de la près de Jérôme Vielle au tél. ?Je sous la salle f  gym ae

forteresse d'artillerie des Folla- 027 761 15 74. En cas de temps Martigny-Bourg. Renseigne-
tères. Sous la conduite de Régi- incertain, appeler le No de tél. n,

e
7 T,?  ̂

S ^
ne Bernard , hydrobiologiste, les 0900 106 000, code 29270. 02/ /22 4«2/. 
participants s'en iront ensuite à CM/C
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20 Le Nouvelliste

mité, qui veut pousser la colla-
boration interrégionale. Elle se-
ra d'autant plus importante

dent de la commune de Gren-

paalpmpnt r_r_ _ __ rl _ _ à l'ninrortnrfl

uu -nemin ue i noteiier ongi-

¦
Jeudi passé, Alcan

à un giga

3IIZI\I\L Mercredi 21 mai 2003

W m ¦ #i_#v * 
HAUT-VALAISyes a la fete r̂région

plus de mille vétérans de ses usines valaisannes dynamique
? banquet sous cantine à Loèche-Ville. u Ces prochaine;;nées, le

grand dossier de la région so-
^-̂ ^ /  "¦"̂ ¦» cio-économique de la vallée de

/^-__
 ̂ .^N_____B 

<( Une douce Utopie» Conches sera certainement la
/ ^^ _̂ M I Robert Degen. ancien chef de production collaboration entre les quatre

Ŝ*. dans un département de l'usine de Sierre reeions du Haut-Valais, sous la
/ > --__

^ 
¦ S y i dénomination IGOR. Bernhard

/ mm -̂-
 ̂

/  M Baisser l'âge de la retraite? Je ne vois pas com- Imoberdorf, secrétaire de Con-
-̂ Ç

^ 
"̂ 2 ment! 

En 
augmentant les primes 

ou les taxes? ches Région, siège dans ce co-
 ̂ En diminuant la rente? Il est vrai qu'à une époque, mité, qui veut pousser la colla-

¦ 
le travail pouvait s'avérer pénible, particulièrement pour le person- boration interrégionale. Elle se-
nel en contact avec le métal en fusion. Mais aujourd'hui, une gran- ra d'autant plus importante

.y  ̂ de partie de la manutention a été mécanisée. Les robots se char- que la nouvelle ligne ferroviaire
, .,-• „." !Hjg| gent de toutes les tâches répétitives. Avec la conjoncture économi- alpine (NLFA) du Lôtschberg

*)¦ \ \ que, on verra plutôt l'âge de la retraite augmenter. Mais c'est vrai entrera en service dans quaUe
qu'il est facile de parler ainsi lorsqu'on touche déjà la retraite! ans-

ï"\$ s En 2002, les aides cantona-
w |  j j^  " 

les et 
fédérales à l'investisse-

ment, générées par la région de
Conches, ont dépassé les 50

e depuis millions de francs. Plus du tiers
Steq est allé à des projets touristi-

ques. Pourtant, l'intégration
ile d'assumer des offices du tourisme à la faî-
epos pour tière de Conches Tourisme
s de temps n'est toujours pas réalisée,
faire partie
nous margi- Réseau de marketing
rs finissent Le projet le plus avancé est ce-
rai! baisse et lui du parc naturel de Binn, in-
s, 62 maxi , il tégré à l'inventaire fédéral BLN.

Il s'agit notamment de créer un
réseau de marketing avec les
trois autres projets pilotes du
Jura argovien, du Toggenbourg
et du Vanil Noir. C'est le prési-

giols Amadeus Zenzunen qui a
pris la tête de l'association de
soutien Binntal pur.

Enfin , la Région Conches a

narre de Niederwald Càsar Ritz.
Ce projet a été soutenu finan-
cièrement par Regio Plus.

Pascal Claivaz

,, Avenue du Général-Guisan 13trois ans d une 3950 sierre
¦* E-mail: pascal.daivaz@nouvelliste.ch

Nicole Cajeux [ 

¦ SAVIÈSE
¦ fi- l l _¦_¦__

objectif pour 2005 de Bernard Bitz: une retraite

P

rofitant des structu- cheval de bai
res mises en place tique enviroi
par le 103e Festival si l'entreprii
des musioues des 'pointue dan

Loèche, Alcan Aluminium Va- Co
lais S.A. a invité ses vétérans à res
partager un apéritif suivi d'un d'abaisser l'âge
repas festif. Sur 1472 membres, «Au niveau sut
dont 540 sont encore actifs, tion faite par ut
1058 ont répondu présent. vail de la comm

fixer la retraite <
Durant la partie officielle , ni rejetée ni app

Daniel Anliker, président de la la convention t
direction des usines valaisan- jusqu 'en 2005.
nes, a souligné le rôle de leader poursuivrons
que tient Alcan dans le domai- Nous avons h
ne de la sécurité au travail, peauf iner un do
«Aujourd'hui, nous enregis- Dans le do
irons 3 fois moins d'accidents dustrie des mac
et 4 f ois moins de congés mala- se, la moyenne
die qu 'en 2000.» Le second tue à 69 ans. El

r

I
cie
ch
mi
de
te;
foi
ta.
tic
n'i
d'1
(vi

lors du 88e Festival des fan
res d.c. du Centre, vingt et
une fanfares ont participé i
concours de marche qui a c
ronné l'Edelweiss d'Orsière:

ire devant la Rosablanche de
W5 Nendaz et la Concordia de

troz.

I SION
Les femmes

ormation,
le discussi
à 19H3C

l ôtel de Vi

à 20 I

mailto:pascal.daivaz@nouvelliste.ch


veut arriver», avoue Gelson.
[C. V U _UU_ LCL C-llg-L , _ .ICI

(dessinateur-geometre).

ntégratioi
j érimente

Les jeunes pointent
le bout de leurs crampons

Le FC Sion poursuit sa cure de rajeunissement. Après Gelson, pas encore 17 ans,
voilà que Michel Morganella pourrait bien être de la partie ce soir face à Kriens.

ja vec le printemps ^
;;̂  

"̂ __^_____\ SU! tous ^
es P0SteSi j 'adore celui de

M \ sortent les jeimes j |< demi défensif, comme mon
w 

 ̂
pousses. Et le FC 

j0jfi V_________ ^ "̂ °'e ^fltnc^ Viera. Les con-
¦¦-L Sion ne passe pas à |: Jfl W. tacts ne me font pas peur, mê-

m côté de cette réalité ^^À me s' ph ysiquement ce n 'estmm LULC uc ctiic ICOJLIL. ¦ tî m "•*' °* ^Î J^MVIUI. ,.. ni. ">_»

urelle. Charly Rôssli prêche ï">\ pas facile lorsqu'on joue contre
IUIS son arnvee a sion qu u
venu pour constniire l'ave- "̂ "̂ -v.
pour préparer une équipe
pétitive dans quelques an-

,«.
Avec l'introduction régu- ,"'"*|»«_SJ[

ire de Gelson en cours de
atch et l'arrivée de Michel
organella - tous deux nés en
186 - dans le contingent de la
entière équipe, le coach sé-
înois fait suivre la théorie
actes concrets.

n même esprit
un et l'autre sont des purs
oduits de la formation du FC
on. Ils ont côtoyé les mêmes
trains, les mêmes entraî-
iiirs, et les mêmes bancs
école du sport-études de
_ > _ _ _ _ _ _  \Ti . o_ -n ir- /->«¦(- o ri rr! ______ /> ___ ! o

parait normal qu on sent le
même esprit de gagneur dans
leurs mots.

«Lorsqu'on m'a dit que je
devais m'entraîner avec la pre-
mière équipe, je me suis dit que
c'était le moment où jamais de
prouver ma valeur», explique
Gelson, arrivé à Sion à l'âge de
5 ans de son Cap-Vert natal.

«Tant qu 'on se donne à
cent pour cent à chaque entraî-
nement, à chaque match, cela
finit par payer. Pour moi, mê-
me si ça ne se passe pas tou-
jours au mieux, il faut pouvoir
se regarder dans la glace et se
dire qu 'on a tout essayé. C'est
une marque de respect envers
mes coéquipiers. Et si ce n 'était

atique.»
Une belle leçoi

o de

son quittera, au mois de j u in, le collège de la Planta pour une école privée qui
aires plus souples.

né deux f ois avec la vremiè- '__;__^_nH___HHBii|___^

ittre. Et si on
les «moins de

aillerais deux j

les prujessioiirieis.»
Contrairement à son ami

collégien, Michel Morganella
n'a pas encore foulé une pe-
louse en ligue nationale. Mais
cela ne va probablement pas
tarder. S'il avoue préférer
jouer dans le couloir gauche,
plutôt comme latéral, il se plie
volontiers aux ordres de l'en-
traîneur.

«Pour mol, cela m'est égal
le poste qu 'il m'attribue. Ce qui
m'intéresse, c'est d'être sur le
terrain et de tout faire pour
l'équipe.»

Si le football rythme au-
jourd 'hui leur vie, ce ne sera
peut-être pas le cas plus tard.

«un ne suu jamais ce qui

Pour cette raison, il suit les
cours au collège de la Planta
dans le but de passer une ma-
turité, alors que Michel termi-
ne sa deuxième année d'ap-
prentissage de géomaticien

bntn
Au contact des autres pom

Les deux compères savent g
qu'ils sont encore en phase
d'apprentissage et que l'oppor-
tunité qui leur est offerte de ¦
s'entraîner avec la première Le
équipe fait partie de leur for- çj^
mation de footballeur.

«C'est comme lorsqu'on 6X
monte une échelle. Il faut pas- _ (
ser les paliers les uns après les 

^Q\autres» ¦
mon, lâche Michel Morganella. „„„.

s'est faite naturellement. •
«Tous les joueurs m'ont

encouragé, m'ont donné des
petits trucs très utiles pour
m'améliorer. Ils m'ont aussi
prévenu de ce que l'entraîneur
n'aimait pas du tout...»
v Le FC Sion, embourbé
dans les oroblèmes financiers.

on est arrive ta, ce
ar hasard. Il y a
e travail derrière.»

_ venir. Laurent Savary
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=""" Simoni à l'offensive
sanctionnés

ifolKS  ̂ L'Italien a attaqué à trente kilomètres de l'arrivée de la dixième étape du Giro
mam Urde après ie match au et s'empare du maillot rose grâce aux bonifications. Victoire de Kurt-Asle Arvesen.sommet de LNA entre Grass- ¦ -'
hopper et Bâle vendredi der-
nier. Ricardo Cabanas et Ma- ¦ c d'Italie , de plus > WWÊÊK WMÊÈ V| ̂H___H' vap <v ^̂ BÊÊHÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^KÊÊÊÊmm9y ^ŒIMMK1mmm'WFm
rio Cantalupp i , tous les deux en p lus passionnant, . ' |vV l //Jl 1̂ % " - 4^1exclus juste avant la mi- s'est offert un nou- 

^
dÉ ¦?¦___» l^^ k ••temps , ont écopé de deux et veau maillot rose. Au 

^
AÉ Ht ĵW - Ï7, _.

trois matches de suspension. ¦_¦¦ bénéfice des bonifica- 
^^^^^^^^

m ___ V^3frWMii" ~ y
Le juge uni que a également tions, Gilberto Simoni (Saeco), [MÉ__»L J_W >t. L-. . ¦ t*̂ "~
décidé de suspendre Alexan- part i à l' attaque à 30 km de _-* ¦_---BB_AHKW,~~
der Mitreski (GC) et Christian l'arrivée, a réussi à détrôner HJL J
Gimenez , qui se sont donné Stefano Garzelli, pour 2 secon-
des coups pendant le match , des seulement. f^BL'attaquant bâlois écope de Longue de 212 km, au lieu wlmmmmYdeux matches de suspension des 202 annoncés, la 10e étape ^.ï. U^VP 

¦// 
*tV>lÈËilktandis que le Zurichois devra entre Montecatini Terme et BAUI

purger trois matches. Faenza, de la Toscane à la Ro- Wm \m -ê- - / t A i'il~* ¦¦ mt P? __ ¦̂ ¦r __¦ ¦.̂ SC. 'f; . mm ___* _
magne, chère à l'ancien re-

¦ FOOTBALL cordman de l'heure Ercole Bal-
Lucerne* '̂n'' a et® caractérisée par une
., . ' , , . . .  échappée de 16 coureurs. Trois 

^I avenir S eciaircit d'entre eux ont été jusqu'au
L'avenir du FC Lucerne s'est bout, le champion de Norvège
éclairc i après le verdict du Tri- Kurt-Asle Arvesen, vainqueur l_-_^
bunal fédéra l de Lausanne de de l'étape, les Italiens Paolo Ti- M
donner raison au club de Suis- ralongo, 2e et Leonardo Berta-
se centrale dans son affaire gnolli, 4e. /V
l'opposant à Stojan Belaic et
Nikolas Bjegovic. Les anciens Bras de fer
joueurs réclamaient 200 000 Le groupe des seize, qui s'est " \ O L.
francs d'arriérés de salaire à formé vers je 50e km, dans une ^<A >
Lucerne. côte ne comptant pas pour le

grand prix de la montagne,
¦ FOOTBALL comprenait des coureurs dont Simoni a souff lé le maille

Lausanne dépose les objectits étaient très dine-
|e bj|an 

r rents. Outre ceux qui s'étaient le Trentin reprenait l'un a;
lancés pour viser la victoire l'autre tous les échappé!

Après avoir renoncé au sursis d'étape, comme le futur vain- seius son équipier Bertagn
concordataire au début du queur arvesen ou Tiralongo, Tiralongo et Arvesen p
mois, Lausanne-Sports a de- Cioni ou Nocentini, il y avait vaient le suivre- Ces qu
mande sa mise en faillite cette aussi des candidats au classe- hommes résistaient au gre
semaine. Ce dépôt de bilan ment du meUleur grimpeur, le de Garzelli, ralliant l'an
permettra aux dirigeants lau- Colombien Fredy Gonzalez, avec 26" d'avance. Grâce
sannois de démarre r de ma- TEspagnol Constantino Zaballa bonification de 8 secondes
nière léqale une nouvelle .__ . l 'nvrair.ion T}„_i_r , r.ric_-hor,_ mnni remnortait son hra<
structure , correspondant aux ko Etait également présent, fi
objectifs fixes par LS Vaud Bertagnolli, qui allait être pré- d
Foot S.A. cieux pour son leader en fin de d

î mireo_ „,,,„ , _v-i_--- . .___.__.__ W.IJS. . "/ , ;.. 7, , -- - -- ¦•- 4_ . ïteve zampieri (_>} a b JU . i m. y/. Mrauss a 4biu . nu. upouini¦ TENNIS Deuxième le matin du Leader esseulé vee. Eddy (lisez Mazzolem) au- Marcel Strauss (S) à 17'10". 150. à 54'53". Sl
Deux SUr deux classement général, à 31" de Longtemps accompagné par mit dû poursuivre la tâche -ain«-_w-Mj-__________i
Marie-Gaïané Mikaelian (WTA Garzeui- Simoni tentait un Eddy Mazzoleni et le Neuchâ- mais il a aussi marqué le pas. ^^^^^^ÈÊàM^ÉiSdi7M7S7?-r'î ^̂ S^
38) et Emmanuelle Gaoliardi spectaculaire coup de force à telois Steve Zampieri, Garzelli Toutefois, la perte du maillot
(WTA 72) ont oris un bon dé- 30  ̂

de l'arrivée> alors que se trouvait toutefois esseulé rose ne nous attriste pas. La za - San Dona di Piave. Un plus élevé de cette étape qt
rt J I t • i«n-A J l'avance des fuyards diminuait lorsqu'il s'est agi de poursuivre pression va passer de notre parcours entièrement plat, fera le bonheur des sprinte]

P , t M H 'H M ' régulièrement et n'était plus le groupe Simoni. «Je n'avais camp à celui de Simoni.» empruntant des routes traver- se situera à Martallago (ki
Gaïané Mikaelian s'est imoo- que de 2'10". Impressionnant, pas les meilleures jambes», de- Mercredi , lie étape, Faen- sant le delta du Pô. Le point le 170), à... 12 m d'altitude. !
sée en trois manches serrées,
6-4 6-7 (3/7) 6-4, face à la PA /\TD A I I TCMMIC
Malgache Daily Randriantefy hUU I PALL I ClM IM I J
(WTA 85). Emmanuelle Ga-

fi&s ïlfffifiïl!!!
6 

FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA QUALIFICATIONS À ROLAND-GARROSI HUMIdlieilll- HllUd IVIUIIK
(WTA 51), battue 6-2 6-4 au
1er tour.

GOLF
Crans-Montana:
Serqio Garcia présent

Consolation pour Celtic Glasgow Allégro ne passe pas
P

rivé cette saison de la ligue Postiga, suspendu, mais il reçu- ¦ Yves Allégro (ATP 219) n'a pas jeu très long. A 3-2, je mène
des champions par la fau- pérera Costinha, de retour de passé le cap du premier tour des core 15-40. Finalement, je
te de Bâle, le Celtic Glas- blessure. Le Brésilien Derlei Sil- qualifications de Roland-Ganos. suis fait breaker à trois parti

gow disposera d'une belle possi- va sera titulaire en attaque. Le Valaisan était opposé, il est J 'ai bien tenu l'échange, mé
bilité de se consoler en prenant |TU La blessure de Hartsson - vrai, à l'Italien Andréa Gaudenzi si, dans ce domaine, il est m
part à la finale de la coupe de 18 buts cette saison - pose en (ATP 145) qui a figuré parmi les leur que moi.»
l'UEFA, mercredi à Seville; face à revanche plus de problèmes à cinquante meilleurs joueurs Yves Allégro ne quitte
Porto. Sans un exploit du Sué- ( W l'entraîneur du Celtic. Entre Sut- ' mondiaux voici quelques an- pour autant Paris dans la f<
dois Henrik Larsson - auteur du t ÀJ ^ ton (30 ans) et Maloney (20) , nées. En manque de compéti- lée. Il espère disputer le dou
seul but de la rencontre à Porto * ĝjr Martin O'Neil doit encore tran- tion sur tene battue - il ne s'est au côté d'un joueur qui rest
devant Boavista lors du match cher entre l'expérience et la fou- entraîné qu'une heure la veille - définir. «J 'ai p lusieurs cohtac
retour, après un nul (1-1) à l'ai- gue pour épauler Larsson. Pour Yves Allégro s'est incliné en assure-t-il. Ce ne sera pas Ro;
1er en Ecosse où il avait déjà les «grognards» que sont les deux sets, 6-4 6-4. «Les condi- Fédérer, lequel se concentr
frappé - la finale de cette édition Suédois Larsson (32) et Mjâlby tions de jeu avec un vent violent sur le simple où il sera l'un i
2003 de la coupe de l'UEFA au- ¦¦ n ®2), l'Anglais Sutton (30) et n'ont pas favorisé mon jeu d'at- grands favoris. Ensuite, le G
mit eu une saveur de Porto entre l'Ecossais Lambert (34) , cham- toque», regrette-t-il. «Cela étant, nard prendra la direction
deux équipes de la même ville. Larsson, l'atout principal de Cel- P*011 d'Europe avec Dortmund je suis content de mon niveau l'Angletene pour un challenj

Portugais et Ecossais effec- flc Glasgow. ap en 1997, cette finale représente sur terre, mais déçu d'avoir per- Il disputera les qualification
ment un retour au premier plan l'aboutissement pour une gêné- du. Je me suis offert p lus de bal- Halle où il jouera le double a1

1er en Ecosse où il avait déjà les «grognards» que sont les deux sets, 6-4 6-4. «Les condi- Fédérer, lequel se concentrer!
frappé - la finale de cette édition Suédois Larsson (32) et Mjâlby tions de jeu avec un vent violent sur le simple où il sera l'un de:
2003 de la coupe de l'UEFA au- ¦¦ _•—-_ (32), l'Anglais Sutton (30) et n'ont pas favorisé mon jeu d'at- grands favoris. Ensuite, le Grô-
mit eu une saveur de Porto entre l'Ecossais Lambert (34) , cham- taque», regrette-t-il. «Cela étant, nard prendra la direction àt
deux équipes de la même ville. Larsson, l'atout principal de Cel- P*011 d'Europe avec Dortmund je suis content de mon niveau l'Angletene pour un challenger

Portugais et Ecossais effec- flc Glasgow. ap en 1997, cette finale représente sur terre, mais déçu d'avoir per- Il disputera les qualifications i
ment un retour au premier plan l'aboutissement pour une gêné- du. Je me suis offert p lus de bal- Halle où il jouera le double avec
sur la scène internationale après gtre piacée sous le signe d'un ration en fin de course. les de break que Gaudenzi.» Fédérer, sera présent à Rosma-
avoir déjà enlevé une coupe duei entre Henrik Larsson et Pour la première fois dans Le Valaisan a égaré son ser- len, l'un de ses tournois féti-
d'Europe des clubs champions: Déco. L'attaquant suédois - 41 l'histoire de la coupe d'Europe, vice à deux partout dans la pre- ches, puis tentera sa chancf
en 1967 à Lisbonne devant l'in- réussites cette saison malgré une ^e Principe du «but en argent» mière manche. Dans le deuxiè- dans les qualifications à Winv
ter de Milan pour le Celtic, vingt blessure - demeure un buteur sera aPPU(lué au cours de cette me set, c'est lui qui a pris la tê- bledon où il sera, cette fois, si-
ans plus tard à Vienne face au hors pair| capabie de décider de finale - Si les deux équipes n'arri- te. «J 'ai mené 2-0. Puis j 'ai per- un terrain qu'il maîtrise mieu.
Bayern Munich pour les Portu- j > issue d'une rencontre à lui vent Pas a se départager lors du du mon service au terme d'un que la tene battue. CS
gais- , ¦ seul. Nouvelle coqueluche des temPs réglementaire, la forma- _

Déjà sacre champion du Portugais , le milieu de terrain ^n qu. aura inscrit 
un but de 

D-^Q+I r_Tfc 1*1+1 fil IAPortugal pour la 19e fois de son portugais d'origine brésilienne plus 1ue son adversaire à 1 issue ___PCI9U Vwl IUI IW_w
histoire, Porto partira avec les attire

B
déjà la convoitiSe des plus f s  

 ̂
Pie^èKS "™utes 

. T „ . rATD 1Q71 . _. , _ t . à „..
faveurs du pronostic - après ds c

J
lubs âœ à sa  ̂

de 
prolongation sera déclarée ¦ Ivo Heuberger (ATP 137) et 

Clarke, affrontera quant a h u t o
avoir étrillé la Lazio en demi-fi- £Le son seng du but et une victoneuse. Le même règlement George Bastl (ATP 155) sont res- tête de sene No 1 des qualinca-
nale (4- 1)-alors que le Celtic li- franne de balle imoressionante sera aPPu1ué l°rs des quinze pectivement venus à bout du tions, l'Italien Filippo Volandr.
vre toujours un duel fratricide ^ ' dernières minutes de la prolon- Français Julien Cassaigne (ATP (ATP 79), quart de finaliste s
au Glasgow Rangers pour le titre José Mourinho, l'entraîneur galion. Si l'égalité subsiste, la 433) et de l'Irlandais Peter Clar- Monte-Carlo et à Rome, où il
de champion d'Ecosse. de Porto , devra se passer des traditionnelle séance de tirs au ke (ATP 267) au 1er tour. Basd, avait pris une manche à Rogei

Cette finale pourrait bien services de son attaquant Helder but sera appliquée. Sl qui s'est imposé 6-2 6-2 face à Fédérer.

L'Espagnol Sergio Garcia pren-
dra part aux European Mas-
ters de Crans-Montana
(4 au 7 septembre). L'ancien
ami de Martina Hingis a con-
nu un début de saison diffici-
le. Son meilleur résultat est
une 19e place en onze tour-
nois. Mais Garcia demeure
une attraction sur les greens.

Sl

L'étape est revenue au Norvégien Arvesen.

___ - tiiii pn. i l  uuu:. icuaiL puni
part: «C'esf vrai que Stefano
dt esseulé sur la f in. Person-
llement, j'ai fait ma part de
ulot j usqu'à 20 km de l'arri-
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Association des Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Kenseignements :

¦_____¦_¦!¦_¦¦ II__I_IIIII ___I ¦¦¦_____i__ii___________-i_ iiii__iT____n__ i_________rirT-Ti_____wiii'i _. IMUIMIH H iniKii xwniTiii___iim_w__i) . .1 iii i— _____ r_- m_1'J 11.1___ •_» ______-_. V*J L-_ ¦ ____ ~__H

Marion, 29 ans, secrétaire , ravissante
brune aux grands yeux verts, est une
femme jeune d'esprit et pleine de fraîcheur
dont vous tomberez amoureux au premier
regard... Si vous aussi avez envie de parta-
ger amour, amis et famille, appelez-la vite
chez Harmonie au tél. 027 744 27 75.
#**
Marie, 48 ans, décoratrice, est une femme
séduisante et à l'aise dans son corps entre-
tenu par la danse depuis toujours. Plutôt
jeune d'esprit et ouverte, Marie aimerait
profiter de tous les plaisirs de la vie avec un
homme qui ait envie de tomber amoureux.
Harmonie au tél. 027 744 27 75.
***
Steve, 33 ans, chef d'ateli.er, est un
homme plein d'humour et de tendresse,
grand bricoleur, qui aimerait construire un
petit nid douillet avec la femme de sa vie...
Si vous aussi avez envie de vivre un conte
de fées, joignez-le chez Harmonie au tél.

7 744 27 75.

lené, 53 ans, cadre, bonne situation, ___________ ________»^_________FtV ^ _̂______B___r - .. ________________________________ _̂K
eune grand-papa est un homme dispo- Profitez des beaux jours pour visiter les expos Gétaz
uble et correct, plein d intérêts, qui a envie ' r r .
le renouer avec l'amour! voyages, gastm- Romang à Conthey et Sierre. Elles constituent un
lomie, amis, nature, tendresse et comp lici- ^u|mgriaIQ 9̂̂ £ŝ £|C39jljH
é sont les choses qu'il a envie de partager champ d insp irat ion incomparable : pierres naturelles ,
ivec... vous? Harmonie au tél. 027 744 27 granit , porp hyre, dalles et pavés béton offrent un

7* _VM9PVf i|pJV grand choix  de formes et de couleurs, sans oubl ier
Jicolas, 40 ans, pharmacien , est un ^̂ ¦j2!ll ïiU9âlal|I ^B i_,,_ i-,- ,; i A--.- _ -1- ,- -.-. , , _ - --., ,--! ¦_- u -- _-!,,-- ,- --.. ,_ - _- Ar.¦ -i„ _„. _,_,„,_ - H_,.h_,r m= WIPWPWI!.  ̂ tous Les é léments pour murets, bordures , murs detomme qui mêle avec beaucoup de charme B_1É___;L_J r
louceur et virilité. Papa présent d'une ado- soutènement, bacs à fleurs, marches d'escaliers...
escente équilibrée, Nicolas aimerait ren- ; , ., , . .
ontrer une femme franche et décontractée ¦dffHBnff !| É l̂ " 

Et 
surtout 

ne 
ratez pas nOS prix «Spécial  beaux JOUfS» :

,our partager vie amoureuse et vie de 
|j|| 

MM ils réconcilient créativité et sens des af fa i res !
amille. Harmonie au tel. 027 744 27 75. 

Û ^̂ ^̂^̂^̂ M¦ ¦̂ 3 _£¦? __ ¦___•__"_ 9 _________v^M_i î __-.!._- ._-.... I I |V*l*_n__f_____l __iJff-.il_-.--l Conthey : 1HMA^̂ ^̂ ^kH s * H^HÎ______ ' B_____i____HH
. . WP-fTÏ?-! VSY_!t3______ Route des Peupliers 17- té l .  027/345 36 37 s
A venore 

^^̂ ^  ̂
W"f___S____i 

Horaires 

: 7h - 
l lh45/13hl5  

- 17h30.

Plants de vigne . m VKEH Sierre :
à Vendre EgOSeffA Iles Falcon - tél. 027/452 35 35 J.

i M.i..li,uU.iiiii.wi.l l.iil.rïïrùi jiiL......i... ,!......«, II.I II,I:. .II.I IH mMjj gj  ̂Horaires :7h-11h45/13h15- l7h30.  |f
300 plants de petite arvine, 091.p. ¦*? ^^^^

I200 plants gamay, 5B 1. p. et 3/4 ^M WT ^̂ H /»f^_l 'mmf¦¦ dETAZ
400 plants chardonnay, 09 3/4 I ™_T"—_^—  — j  ¦ ¦-J-».

1400 plants merlot, 09 3/4 ^HB -TCV<_rlVI#%l̂ im 

450 plants meriot, 5B 3/4 Ensemble , soyons constructifs .

200 plants humagne blanc, 5B 3/4 "<^" v*\ WWW.getaz -roiTiang.ch 

100 plants Gewurztraminer, 09 3/4 ^SM T^T^TM Kjl2__________

Laurent Carron,
tél. 079 417 97 70. ___

l̂ f̂fff_F^^ f̂f __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T
^̂ ^̂ B̂ A i L̂ î 3̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~|KVT 7̂_^^̂ HU

|SI!! p̂Tn fT^^ f̂n~̂ ^M fï-ÎT^K^î _ M ^ K^H2

SAILLON I ! V-Zug: en tête pour la cuisine et la buanderie I ||^̂ Ĥ LJj LGS arguments FUST:
très belle parcelle 1051 m2 ! 99 * Combl-Steam SL ._ il • Prix fixe avec garantie de prix bas

^n+iii-omoi,. _ir.MmQD ' H Etuver, cuire, mijoter et régénérer avec un _ „ .,. . . ,„, . . .. ¦
entièrement équipée , I seul anoarei • Droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils |

route privée. ™~ -_u, aHMa,C„ 
J H-2 _ I Iflffl encastrés

«i™
0'; !! , =-= « Lave-vaisselle Adora SL ; HP J mUmH . Planification individuelle gratuite sur mesurerei. 078 710 95 04. Avec programme fondue/raclette exclusif et les (app0rlez votre plan ou prise de mesure par nos soins)

I : 1 , corbeilles Vario Zug raffinés avec porte-couverts liOT -̂Jlli . & . Financement FUST à valeur ajoutée i
_ '¦ 1 ' • flan de cuisson vitroceramique a PPé^» U, -, . Des cuisines à partir de Fr. 8000.- déjà ¦

É li t'-™-. 
'
" ©  

Uœnison optimale de fonctionnalité 12900 " 
' 

Ŝ^̂ S^̂ ^"*
-̂̂ ¦̂ ¦-̂  Ë̂/r I BI Oe OeSign 

• s f r  14900.- (par ex.: cuisine Monza à Fr. 7900.-au lieu de Fr. 15 800.-) I
__ I I Fust = Le plus grand choix d'appareils de toute la Suisse I «//«« ' ' qtrés et montagŜ ^H ¦BffiTmnanPWflvn ¦

d"s
0
pé

a
rso "no.

n'sonne I | (toutes marques) et propre service de réparation | fcy 
compris appareils encas _

_jj | 
I1! /Efflfff '/flb TT -FT^̂  ̂ '

iStooa
ue

les p'°blèmcs 
' Conthey, Route Cantonale 2, prés Jumbo/Carrefour, 027/345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Romane! Centre-Fust , BffBl*i3 * t ~l  T 'l 021/643 09 90 • Vevey, Rue du Simplon 11, 021/925 70 40 • Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79, 027/948 12 50 • Autres '¦¦¦¦¦ """" ¦""" îl___ll«______________________¦ >

Aide el informations aux Parents ¦ ,. .-, . . nn.n i-i- _ - -_ -_ -< « a l .  I
It Proches de Personnes Toxicomanes ¦ SlUUIOS 01006168 161. 0848 559 111 OU SOUS WWW.lUSl.CU e-mail: kUechen-baeder@fUSt.Cll OU WWW.fUSt.Ch ¦
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"Comment paver son jardin
de bonnes idées

et de prix béton"

Profitez des beaux jours pour visiter les expos Gétaz
Romang à Conthey et Sierre. Elles constituent un

mTir%rr

case postale 70 CH - 1951 SION

m^ i *¦' . '__ .____ -_ __L '¦__

Tél. et Fax 027 / 203 32 23

SIf

A présent , profitez aussi du modèle du jubilé super — Radio - lecteur CD
avantageux Ford Focus Célébration: «»» Peinture métallisée

— 1.6-16V/100 ch, 5 portes, au prix spécial « Verrouillage central, lève-vitres électrique à l'avant
de seulement Fr. 23 900.- net et bien davantage encore .

— Système de protection intelligent des occupants IPS, — Egalement disponible en exécution 3 portes ou break
suspension arrière à bras multiples Actuellement chez nous.

• Climatisation manuelle ,_r=
^ _̂_____r__^^

La technologie en mouvement ^W¥/7!9TMÈ)

?HffïTCTTTB ________TT!^WJ f̂f-?!WW-FT!!»?!Tff!W?flWcW!̂ _B WïÇŒWVEWVWtt

'.

\v \AJiy peAAsi, pas ofA * ^̂  \

http://www.fust.ch
mailto:kuechen-baeder@fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.getaz-romang.ch


Manpower, c'est aussi la ges

OU *>» venu9en UDer tunalene iw>nmnisse 'm Faire offre avec prétentions de sa|aire
¦ m.i_ - érluratonrrtrire . cnnri-if.va. Verkauf und haben zudem Erfahrung mit sous chiffre U 036-161750 à Publicitas S.A.,Mll\c; cuu.at.uivun.-; _.p_>i u i V vc/ Chemisch-technischen Produkten evtl. im Café-bar case postale 1118, 1951 Sion.

OU Bereich Naturstein und Keramik. Als Le Mazot (Aucune réponse ne sera faite aux offres
Un(e) InStrUCteur(trice) J + S, gymnastique erfolgreicher Verkàufer suchen Sie eine Haute-Nendaz ne réP°ndant Pas aux critères demandés.)

afin d'enseigner les arts du cirque à des jeune langfristige Aufgabe. Sie beherrschen die cherche O-MSITSO

de 10 à 16 ans franzôsische Sprache und verstândigen Serveur(se) ' '
sich auf Deutsch problemlos. Ihre horaire du soir , 1

Profil souhaité: Hauptaufgaben bestehen darin, dass sie Tél. 027 288 26 75 ou Entreprise bâtiment et génie civil
- connaissances et maîtrise des différentes disciplines die bestehenden Kunden betreuen und 036- i 6 . a i8 P|ace de sion cherche

(exercices au sol, aériens, jonglerie, etc.); neue Kunden im entsprechenden mécanicien poids lourds
- solide expérience pédagogique; Zielmarkt akquirieren. et machines de chantier
- maîtrise de la langue française; ,hre sohriftj|ohe Bewerbung mit Foto sen- Urgent! Date d'entrée: tout de suite

- Stabilité professionnelle. den Sie bitte an: Cherche ou à convenir. Tél. 079 221 14 72.
Possibilité de suivre une formation spécifique interne. _, _ _ . ̂  cuisinier oas-wwss

___ ___ i __ p|an B GmbH ... I 1
Renseignements et contacts: Beatrice Bernhard cuvant-travailler 

Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, Bahnhofstrasse 21 à fin septembre. I Entreprise de construction de la place de Sion
1950 Sion. 6300 Zug Possibilité cherche

Tél. 027 327 22 33, fax 027 327 22 34. I ¦ l7i™;oçj de lô ment
 ̂̂  apprenti(e)036-160804 | 0J^̂ L employé(e) de commerce

Entrée à convenir.

JgL dteM, I i i l  route des Ronquoz 1, 1950 Sion.
»__ ._-_¦ ¦ - ¦ • <- « I _______________________________________ f^T-^Vi --H_ _̂^_^_l I j kASCII Ingénierie S.A. D-f vik I -_^«\ ' 

A 4M Technologies Holding Company ^
l ï ï t û *  V l̂ÊT 

recherche, afin de compléter son effectif, Nous recherchons ur des missions de, SZM Pour tous°.o_ déménagements
mécaniciens CNC durée n ¦ t bo" pnx . -., , uulcc I I Devis et cartons gratuits.

au bénéfice d'un CFC de mécanicien gênerai, ou _ «pjn+rpç M Tél. 078 644 22 03.
polymécanicien, avec expérience dans le montage ~ Hem"e» 

du Rhdne 036-161900
d'ensembles et de sous-ensembles mécaniques de - électriciens r <¦>., ,„. u e se u .i _ L u. suui-c _,_ n ui __ i t___ n uu_ _ _ uc -- CIC^II IVICII3 r. n.. .«_ -. _ -,. . . j  . , .. M sre»niwsii - C.p. 941 - 1951 Sion

machines industrielles r*._»i.iiieî_»r'c _éi. 027 32. 78 ao 1 ;—„ , . .—;—z 1
.. . . .  - menuisiers FOX 027 329 75 99 Le Relais de la Sarvaz

mécaniciens électriciens maçons Nos adresses web: à Saillon
au bénéfice d'un CFC de mécanicien électricien, V» » wwmessager.es cherche pour le début juin

automaticien ou formation juge équivalente, avec - manœuvres 6t 31065 et e-mall': ou date à convenirexpérience dans le câblage de tableaux, ainsi que . . messageries© ,.»M i»,,.. „,ieiH,o,lA,«l
câblages et montage de machines industrielles. Expérience et permis indispensables. nouvelllste.ch unw jeune CUISinier(erej

Autonome, précis, minutieux. , _ • • ¦ '_ i _. _ ._ ..*..__ ...«__ ._* quallf ie(e)
Entrée tout de suite ou à convenir. L"̂  ̂̂  

" £ ÎTSttL P
our empiéter son équipe.

Faire offre à: au 027 323 39 39\ 
^  ̂

de vos papillons Pour tous renseignements
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel R D IU\/I N-M F^V .FRI I <_8 f ¦ complémentaires,

Case postale 249, 1870 Monthey „.,, 11 !!.*!.~1 Jl,.,,... .,,_. 
les ménages, appelez Philippe Michellod

Adresse e-mail: laurent.rouiller@ascii.ch WUHlHUWNIIiimtiHlitSimillliïlIOl'MlilM rapide, sûre, au tél. 027 744 13 89.
036-161784 Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39 économique 036-iei843

I ¦ fjj ¦ ¦ Als erfolgreicher verkàufer suchen Sie
m %& m m eine langfristige Aufgabe. Sie beherrschen

die franzôsische Sprache und verstàndi-
)OUr le recrutement et la gen sich auf Deutsch problemlos.
de SaltimbdnCO™ à Ihre Hauptaufgaben bestehen darin, dass

confiance n'est pas due sie dif|' bef hende" Kunden 
H
etreuen und

" , • 1̂  neue Kunden im entsprechenden
BS ont en Commun les Zielmarkt akquirieren.

, . Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto
alite • Enthousiasme senden Sie bitte an:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Plan B GmbH

^^̂ ^^^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^ f̂c Beatrice Bernhard

 ̂ • ^  ̂
iTiTi " *-S Bahnhofstrasse 21

k. I mmm Â k à ' _¦_¦ 6300 Zug
.¦¦__ _̂_k__BlM_i-_HI_B_V | i7j 736.!4amoc
.manpower.ch

y c~—~n
GRICHTING ___T ^VALTERIO SA

¦ ELECTRIQUES

Im Auftrag unseres Mandanten im Bereich
Imprâgnierungen und Pflegeprodukte fur
Naturstein suchen wir nach Vereinbarung

selbststândige Agenten
fur den Raum

Mittelland, West- und
Sudschweiz

Sie verfùgen ùber fundierte Kenntnisse im
Verkauf und haben zudem Erfahrung mit
Chemisch-technischen Produkten evtl. im
Bereich Naturstein und Keramik.

Secrétaire freelance
DC _-•*__• rU +¦¦--_.,-,; I I -_ _ ¦-_ + ^r+iinllnmant

Mercredi 21 mai 200

http://www.manpower.ch
mailto:jean-michel.boulnoix@baloise.ch
http://www.baloise.ch
mailto:laurent.rouiller@ascii.ch
http://www.messagerles
http://www.hemvs.ch


Nendaz passe à l'attaque 77 -̂
¦ ¦ Objectif,

La quatrième Nend'Attack se courra le 13 juillet prochain entre le Mont-Fort et Aproz. la deuxième
place

_^^^ uatrième du nom,
W ^k 

la Nend 'Attack se
¦ courra le 13 juillet

 ̂ J prochain entre le
^¦rf glacier du Mont-

^^ Fort, lieu du dé-
art, et Aproz, où sera jugée

Une nouvelle

nes, responsable technique de Poursmi ^nnsuan uevenes, Parcours: départ du glacier du buteur, André bryana, touche a
ï épreuve. «Les coureurs par- qui ne cache pas, avec ce par- /^ Mont-Fort (3000 m), 1800 m de déni- Montreux (1-0), pourrait avoir
talent du Mont-Fort et arri- cours ttes complet, vouloir at- JHL. " -i velé i usclu 'à Haute-Nendaz (1300 m), terminé ™ sniso"- La mission
valent en p laine sans avoir à tirer ainsi plus de coureurs. ' _É_r _k puis 820 m de descente jusqu 'à la s 'annonce difficile. »
effectuer la moindre montée. Vainqueur en 2002, Joa- M plaine du Rhône (480 m). Jean-Marcel Foli
Ce n 'est p lus le cas aujour- kim Faiss a établi en 1 h 40'39 

^ 
m

^
M |p Nouveau: parcours «li ght» , départ __

™»»™p»piB- _̂id'hui. Nous avons voulu aban- le nouveau temps étalon de ce ^_fc ?**̂ S_ "'" du 9lacier du Mont "Fort sous conduite
donner cette image de descente tracé. j k̂wL-H •* * -x et arr 'v^e ^ Haute-Nendaz.
pure pour créer une course IBJBSFIKK,-.-..,-..- ¦&$>&> z#â*p# &amL départ: entre 9 et 10 heures. Com- 2e LIGUE INTERcomplète, avec des descentes, Objectif , la classe E munication définitive lors du breefing
des montées, des p lats et des de l'UCI obligatoire du samedi 12 juillet. Ce soir
tronçons très techniques.» Classée par Swiss Cycling dans Reconnaissance du parcours: 20.30 Viège - Coll.-Muraz

Du glacier du Mont-Fort , la catégorie XC Open Freeride , W&F. Wi
'
^ 

obligatoire le samedi 12 juillet. Classementles coureurs passeront comme la Nend'Attack se rapproche _vy Catégories: masters (30 ans et
toujours par La Chaux, la avec ce parcours des mara- plus), hommes (de 19 à 29 ans), ju- 1,Sierre 21 15 4 40-21 47
Croix-de-Cceur et La Tzou- thons de VTT qu'on connaît a—£8r -.-. . niors (16 à 18 ans), dames (16 ans et 2. Viège 21 13 1 7 47-29 40
maz. Premier changement par aujourd'hui. «Les champion- C'est un parcours très complet qui attend les coureurs. gufcmin plus) . Mineurs autorisés avec l'autori- 4 s°' L.2.

BZ 
21 !o 4 7 4.-32 .4rapport aux premières nats du monde de la spécialité sation écrite des parents. 5' G'°"eva 21 9 4 8 24-28 31

éditions, des hauts d'Isérables, auront lieu cette année en le rallonger d'une dizaine de le catégorie de coureurs.» De Inscriptions: Nend'Attack , p.a. Offi- 5. Montreux 21 8 6 7 36-25 30
les coureurs remonteront vers Suisse, à Lugano», poursuit kilomètres.» deux cent vingt-deux inscrits ce du tourisme, 1997 Haute-Nendaz 7. Lancy-Sports 21 9 3 9 36-28 30
Prarion pour rejoindre le bisse Christian Devènes. «Notre am- A court ou moyen terme, en 2002, les organisateurs es- ou online à l' adresse internet 8. La Tour 2 1 9  3 9 34-34 30
de Saxon afin de rallier Haute- bition est d'offrir la possibilité la Nend'Attack, classée course pèrent bien attirer cette année www.nendattack.ch 9. Signal B. 21 8 6 7 29-34 30
Nendaz par une succession de aux coureurs de se tester sur un F (nationale), vise ni plus ni plus de trois cents coureurs, Délai d'inscription: samedi 28 juin. 11" ch -St D̂enis 21 7 5 9 32-41 26plats, de légères descentes et parcours de même calibre. Si moins que la classification E grâce également au nouveau Renseignements: Office du touris- ——:—: 
de courtes montées. De la sta- nous voulons un jour en faire de l'Union cycliste internatio- parcours «light», «un parcours me de Nendaz , tél. 027 289 55 89, fax 12. Dardania 21 7 4 10 32-49 25
tion de 1MPT .H_ .7- IPJ» vptPtistPS tin voritnhlo mnrnthnn il n 'v nnlp  ITTP.T1 «Coin nmin normal- vraiment n In nnrtôo _ . _ => /nue» (177 7RQ . . f t .  ..' .-. _-._. \JV_- ,,i.iiuiui , JH_.o V- . - l -_ .- L - -  1*1. l ' t  l _ ( ( . < / . _  1 1  t l t l  l i t  / l u i  l ,  l i  I I  V LUXLK, \ W \JL) . "_ _ O H .  f tL/LtO L / C / / , t O _. ' M l . . .  I l  l i t  l/t l i t  I J \ J ,  (.&*_- t*0 VU MO", U*. I __ .__  _ _  _ _ .

I—T\/ll It-P

Demain
à Longchamp
Prix de Satory
(plat, Réunion I,
course 1,

r 60,5 0. Peslier C. Head 15/1 5p5p3p
2 Pierre-Bonnard
3 Goto
4 Reine-Du-Désert•I , ...w.. ., ¦ ¦ 

course 1, 5 Danseur-Ecossais
1800 mètres, 6 Dinarelli

7 Dorset
8 Afrikander
9 Suprême-Talent

10 Moissac
11 Secret-De-Famille
12 Paranda
13 Proci-Volo
14 Existentialiste
15 Le-Jourdain
16 Also-Risky 
17 Jivago
18 Chick- Quercus

ra pas directement impli qué mai- Cinq points séparent ces
fdans l'organisation de la deux candidats au siège de

Nend'Attack. Le directeur, Se- ĝ1
 ̂
dF  ̂e

Jf
der Sier"

bastien Epiney, voit néan- r,e\ P"ve de
t ^ff 

(suspen-
. JI " :; . ., du) , Donnet, D Andréa, Mabil-moins d un très bon œil ce ]ard bl

___
é &  ̂Fo_.

genre de manifestations. «No- (touché à fe  ̂à Re.
tre politique de développe- nens) < msCM doit «,̂ 0^ment est établie selon deux dans le Haut-Valais pour at-
axes, le sport et la promotion teindre son objectif comme
des produits du terroir», expli- l'atteste son responsable Serge
que-t-il. «Le premier nous per- Turin. «Dans l'optique de la
met de mettre en valeur les deuxième p lace, nous devrons
deuxièmes.» nous imposer à Viège. Pour ce-
lé développement du sport la, nous devrons retrouver no-
reste d'ailleurs l'un des pre- tire rigueur défensive, bafouée
miers soucis de Sébastien Epi- dfl"s m premier temps à Re-

_,.., — —, .. 
cette ligue car Sierre semble in-
touchable. Pour nous, il est im-
pératif de s'imposer ce soir
pour consolider notre deuxiè-

ï _^-i i i *

n rs^ ro M r?> rD)rn>r-~) cî?(_5?

Q I I  uionf Ar. _- 'i rr^rt_>_ -f Notre jeu
8*

11*
Hier à Vincennes , Dans un ordre différent: 23,10 fr.
dans le Prix Celuta Trio/Bonus (sans ordre): 2,30 fr.
Tiercé: 13-8-9. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 13-8-9-12. Quinté+ dans l'ordre: 4600,00 fr.
Quinté+: 13-8-9-12 - 2. Dans un ordre différent: 92,00 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 11 >00 fr-
T:_,,,~ _.„.,., i>„..,i-_. 9a nn f- Bonus 3: 2,60 fr.

u - I I V l . l l l  U-  O I I I  l|J- -__ - ¦  .

11 - Pas si bien gardé.
6*

14
16
5

12
7

*Bases

6 - Bonilla est le maître
des quintes.
14 - Après une période
de doutes.
16 - Bien engagé au
poids.
5 - Ce ne sera pas kilt ou
double.
12 - On le dit au mieux.
7 - Ne va pas rester à
quai.

LES REMPLAÇANTS:

Coup de pokei

Au 2/4
8 - 1 1

Au tiercé
pour 16 fr
8 - 1 1  - X

1 - Pour Peslier évidem

ment.
2 - Et pour Boeuf , c'est
naturel.

7i i mèM^nmrimy ^mxm

59 D. Boeuf E. Lellouche 16/1 3p3p3p
58,5 C.-P. Lemaire H.-A. Pantall 25/1 7p9p2p
58,5 S. Coffigny Rd Collet 35/1 Op7p6p

57 T. Gillet J.-E. Pease 10/1 4p0p2p
57 D. Bonilla F. Head 8/1 7p8p0p
57 T. Jarnet J.-E. Hammond 17/1 Ip6p6p

56,5 O. Plaçais D. Smaga 6/1 lpOpOp
56,5 E. St-Martin J. Boisnard 16/1 5p9plp

56 C. Soumillon L. Audon 14/1 7p8p3p
56 S. Pasquier M. Delzangles 15/1 Ip7p6p

55,5 I. Mendizabal R. Martin-S. 17/1 9p3p2p
55,5 T. Thulliez J. Handenhove 60/1 7p3p5p

55 V. Vion C. Barbe 20/1 OpOpOp
54 R. Thomas H.-A. Pantall 25/1 4p0p7p
53 R. Marchelli R. Crépon 19/1 0p2p7p
53 S. Maillot Rd Collet 33/1 7p2p0p

52,5 G. Benoist A. Lyon 19/1 Ip5p0p

h

http://www.nendattack.ch
mailto:nendattack@nendaz.ch
http://www.nendattack.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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Salle à manger: banc d'angle 4 places, 3 202 25 91. I § J 3 I âr«F*l 4 ̂ l ' 1 ' J I T*I 630 03 66. • ... •

u__ Ltj iiiiiiuuiie_>, ciidiei ueui H n pièces, cave, .,. . . —_ ,—r- —. _______
Chambre à coucher (sans ht), Fr. 400.—, BMW Tounng 325i, 10.2001 (nouvel avant), grande terrasse, pelouse, Fr. 415 000.—, tél. 079 Vollèges, terrain à bâtir, 1000 m', équipe, Saint-Clair/Lavandou (Côte d'Azur), joli stu-
tél. 079 347 12 71. 19 000 km, grise, pack M-Sport, équipement 449 44 26 Prlx à discuter, tel. 022 756 18 89 (le soir) ou dio duplex 2-4 personnes avec piscine tennis
Chambre à coucher Louis XVI complète nar- complet, 8 ans de services gratuits + garantie — _ . -— ———¦ — tél. 079 788 17 05. garage, accès direct mer. Libre juin, 9-16 août',
M^Î*̂ ^%™W^*& 

^00
+
0

4
teero.

S
9 4 7

Ve
99 5

5
3
Ur  ̂  ̂ OSm"'cC e éïïïipé" FM ITooT- «Î MS 

Vouvry, magnifique situation, en bordure de septembre, tél. 079 621 19 60. '

Fr. 2300-, tél. 079 246 15 18. Fr. 48 000.- te . 079 417 99 53. (75 m ) cuisine équipée, F, 160 000. , tél. 024 forêt superbe vi^a individuelle de 5V, pièces. Valais central, on cherche à louer chalet, loyer
fharmur Comnaft Knm û 1Rnn kn Ur Bus, M'*sublshl 2-4 Ge£»V 1995, 140 000 km, : Fr. 455 000.-, jardin d'hiver, sous-sol, garage, raisonnable, du 2 au 16 août 2003, tél. 027Chargeur compact Komatsu IBUU Kg, lar- 7 p|ace5i climatisé, ABS, expertisé, Fr. 9500.—, Ayent, superbe terrain, 1566 m2, situation finitions a choix. Disponible pour printemps 203 21 22
3eu/_, !,'_?«m' 9?,°_£v-?-,H[c„h,-e_ . .  godet a terre' tel 079 448 52 03. dominante et calme, Fr. 115.—Im\ tél. 079 2004, possibilité de financement, tél. 079 : 
Fr. 14 900.—, tel. 079 772 96 43. 308 00 19 610 95 19.

— ——j Cabriolet VW Golf 1.6, 160 000 km, experti- 3ua uu la- 
Contre-affaire: lot de tables rondes et sée, Fr. 3500.—, tél. 078 601 70 60. Beuson-Nendaz, ancienne maison villa- Uj.Cj TU infnririatinilPchais-M en fer forge bleu grec en lot ou sepa- 

Mit<uhhhi Paiprn nnllr ni<>rw . narp geoise, deux appartements, rénovée en partie. ¦¦ . . , . Hl-M IV IIÏTOrmatiqUe
rement, pour terrasse, tel. 079 226 80 12. Cherche Mitsubishi Pajero pour p èces. pare- 

^z.de-chaussée: 2 pièces, étage: 4 pièces sur IllimO Cherche 3 acheter Hébergement de site internet pour
Jacuzzi neuf, 6 places, Fr. 18 616.— cédé '¦ : ¦ deux niveaux, jardin de 50 m2, Fr. 265 000.—, rh__rh_ ?-„-:„ „„-„ - h„v „„„„„. Fr. 160.—/an, votre domaine .com, .net, .org
Fr. 12 990.-, livré installé, inclus TVA, tél. 079 Daihatsu Rocky 27 diesel, expertisée, double tel. 079 637 98 33. «1èrehe terrain, garage-box, grange. offert_ 500Mo d'espace disque. 50 comptes e-
380 77 88 crochet, Fr. 9500.—, tél. 079 709 20 19. ^—r ¦ 

¦¦ 
, _ x ,,„ .. rr- [figicm Chamoson Leytron Saillipn, Fully. mail, statistiques, console d'administration,

. : . Conthey, joli apbartement 4V. pièces entie- Décision rapide, tel. 021 621 67 35, tel. 078 webmail Script CGI PHP ASP ASPNET Perl
Offre spéciale, tracteur à gazon, 11,5 CV, Fia* Punto HGT, 06.2000, 52 000 km, série spé- rement rénové, place de parc, date d'entrée à 776 06 99. extension frontpaqe' connexion internet' web-
avec bac de ramassage Fr. 2950.- Bonvin ciale toutes options cuir Alcantara. GPS, clima- convenir, Fr. 290 000-, tel. 079 644 24 47. Conthey, cherche terrain à bâtir 700 à 800 m', mail. Webcreatif Network - Internet Service
nM^̂ mlT '

6' V' 
tisation,etc., tel. 078 676 26 28. 

Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux tél. 079 606 25 74. Provider, tél. 022 736 63 38, www.webcreatif.ch
Ouvert le samedi. F?rd Moi-deo RS break, 1998,_ 94 000 km, CD, appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000.-, De particulier à particulier recherchons vilPlants de vigne: 160 ancelotta (teinturier), climatisation, jantes + pneus été-hiver, crochet, tel 079 409 35 89. P* D"a '̂'"/ *̂-?* ter.lins commerces -<él 079 640 9° 21 - r̂ ^ r̂̂ rr r 81- • F""* bell« «»* **«*>*• ™ 165 <« '̂^^  ̂ Animaux
^ah^oolre, ̂ ^sTslô ' XiSS^^^S^

 ̂
ïïhtifê % &"fà g8%â Ŵ Î^̂̂ WE ¦%%#" ̂  ̂*  ̂"'** ™ ™

. . électriques, toit ouvrant, jantes alu, équipe- s A tél 027 746 48 49 
réaliser son rêve. Affairistes s abstenir, tel. u_/ 764 25 30. 

Pour cause de transformation: agence- ment été-hiver, radio-cassette, ABS. Courroie de —- '. '¦ : iz ' " '"• ment de cuisine, mobilier, ustensiles de res- distribution, échappement et batterie neufs, Fully, magnifique appartement 4.2 pièces. Région Bramois-Leytron, rive droite terrain à ——-_——---_-.¦ _¦ 
taurant, excellent état, gros rabais. Catalogue tél. 078 801 31 32. 120 m2, récent, rez, terrasse, pelouse, lumineux, bâtir, zone villas, env. 800 m!, tél. 078 666 30 08. A Annnar•___. 1 _¦_____ 1- r. l-i .-i + i-"s c ci ir rlan.__iri_.i_i a _ rr. _i î I • 1 n f r\(n) r ai ( ci 0 _ 1-1 r n r. ri n -___ r n rt _ _ _  1. _ . l n _ -_ _  nutni-ini irn I i km \ _-.-_.- iw_-. w\ UUI1I-»c. pi IVJ .>_. _. iui utinuiiui., _. IIIUII. iiuu«i.oïtc . -tnnn 1-» . nno . _  cirii-i l yionu ycj i ayc  T piav-c CAICIICUIC, IIUIC a tunvc- ; 

¦ -¦¦- "™ 
mery.ch,fax 027 398 14 68. ^^^^^^^73^̂  

nir. 
Profitez: 

Fr. 340 

000.-. Pro-Habitat 84 S.A.. Région^ens, cherche terrain a batir, équipe, c|? „ opres, contre bons
Raccard à démonter, accès camion, tél. 027 = .„.. .., ,.-¦» ~,—:—: r r~ soins, tel. 027 283 15 24. 
455 01 21 Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Rive droite, cherche chalet, villa ou apparte-

! 1996. 66 000 km. aaranti. Fr. 16 900.—. tél. 079 ment à l'étanp JïPT nranHp tprraw tel 071

i_ na i_>c_>, lauic avc i- i anu i lue, Luiiimuuc c i l  _ ,, _. ,_ . - - -  .. ,,- . . .. . : : : : : ; nillltICJi ICIlVVIIUw
chêne très bon état valeur neuf Fr 7000— Golf GTi V3, 1995, noir métallisé, toit ouvrant, Saint-Maurice a Conthey, cherchons pour
cédé Fr 1000— tél 079 250 82 11 190 000 km, prix à discuter, tél. 079 226 80 12. WsKmSmSm ^WSS^VmSflnif ^SM nos clients, villa ou maison individuelle, appar- Divorcés, insatisfaits, timides: rencontres

: '— : : ippr. Ki=, «:_._.r+_,_ .p iiA/n iqqq î n nnn.m U L̂Am^MjlJUmiggMjMlJj MSmijgj  ̂ tement. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. sélectes, sans intermédiaires: tél. 021 683 80 72
Thuyas Occidentalis, hauteur 80 cm à 1 m, J
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30 
°°? k7?A lgWCT_B-_B?WgHBTSB̂ l!^BTM =: 7= = 7--—n n" (contacts automatiques/www.oiseaurare.ch).

dès Fr 7 —/pièce Pépinières Léon Nicollier climatisée , ABS, expertisée, Fr. 9000.—, tel. 079 m^^m ĵ ^^Uiglli^M l̂l l̂lj  ̂Sierre (Borzuat, Tservetta, Goubing), famil- _ 1 
Fullv tel 027 746 12 35 448 52 03 ' MSI MM le avec 3 enfants cherche maison , min. Homme suisse recherche, voire mariage,

: : Mercedes C 280 199S nnirp très bon état _--SW-Sll»ft-lft-l MM 160 m', situation calme , tél. 027 456 82 60. jeune femme maximum 40 ans, nationalité
Traverses de chemin de fer. Prix avantageux, ^?.^_°tl* _i_ ft J. ?^ nnn?:Jrf? ?_?«_,« ' W¥ff0tÊM ÎftlKfM¥lklMlf  ̂  ̂ : r—; —, — indifférente: asiatique, des îles, petite taille.
livraison, tél. 026 663 58 00, 7 h - 12 h 30. fT£fa e™ » ' ' ' |jaUiU_yiU_U-è-i-a-A-4-tt-UWB-l , on ou envlrons. ̂ nerene resiaence pnncipa- sve ,te bienvenue, tél. 076 458 16 73.tel. 078 674 18 81. H5ff_.!v!F!_Rff__ Fffi_-irlf_-ffnt!B le, appartement a I étage avec grande terrasse. 

maHriS n
P
nnt

n
rP. Pt'rh^n t̂pT^R «S'iSq '̂ Mitsubishi Carisma CDI Elégance, 07.1999, ii BiN _Mn|BlU iH 

Prix environ Fr. 230 000-, tél. 079 630 03 66. ,_ ._ ,_____ madrier, poutres et charpente, tel. 078 883 89 88. 45 Q00 km_ parfait éta,_ Fr ^500_ : téL 07g KEMOE IEJ3B ¦¦ 
niwû.e

Vin AOC vrac, 1800 litres gamay, 500 litres 851 22 78. M|W«»IBIEsE Ba  ̂ '?~«"̂ ^î^pfrâSrSîn;î":̂ ~ UlVeiS

^!
e
7^a.

Che' 40° MtreS j0hanni5berg' téL °79 Mitsubishi L 400 4 x 4, pneus été-hiver, f^WS Î̂ T̂̂Zl ti ^ '̂ ' lltimO lOCatJOn Offre AB déménagement, élévateur extérieur
4MI n aj - 19 000 km, Fr. 24 000.—, tél. 027 776 12 91. Mt\ T'1  ' ¦¦» ' lu i ' ' „ ._ _, ,, -- x ,  _. 25 m, locations utilitaires, avec ou sans chauf-
Znriiar Futura F . .trnllpr 4 2n m annép 7nm — — îîJM̂ ^ Pnur W ml>-~̂ . „ „ Appartement Vh pièces neuf, loyer subven- feur. Travai | soigné/ prix avantageux, tél. 079Zodiac Futura Fastroller, 4,20 m année 2001 Mitsubishi Pajero GLS, 3.5, V6, essence, auto- -P ' — Më'lf"""","fo'"""l tionné, dès Fr. 1200.— plus charges, 2 salles 435 13 00+ accessoires tr. J_uu —. Moteur Monaa matique, 7 places, 61 000 km, 1998, cuir, toutes d'eau, quartier tranquille, possibilité de pren- 4 temps 2S CV, année 2001, arbre court, com- options, Limited Edition, expertisée du jour, _ ... . ... . _,, .. dre la conciergerie, tel. 078 819 95 50. Accordéoniste ou duo disponible pour toutes
mande a distance, Fr. 5500.—, tel. 024 477 13 42. Fr 27 500 — tél 079 706 06 60 Granges (Sierre), votre villa de S'A pièces f soirées. Appeler tél. 079 635 17 18.rr- ^ ' 3uu- ,iei. u/g /-uo uo ou.. . sur parcelle de 520 m'pour Fr. 456 000.—t. c, Bramois, maison mitoyenne, 4V. pièces, ¦ 7̂ - -.—: 
___̂  Nissan Patrol courte 2.5 turbo diesel, 1992, tél. 079 342 49 49. Fr. 1110.—/mois avec aides fédérales, libre 1er Animations musicales N. P. Express,

_ . , 150 000 km, expertisée du jour, 2 jeux de pneus . .„__ — . . . r août 2003, tél. 027 203 04 11 ou tél. 027 458 12 95. homme-orchestre, piano flûte de Pan, trom-
On Cherche s/jantes double crochet, Fr. 14 900—, tel 079 Granges, terrain 1855 m. proximité zone a pette, chant international, répertoire moderne

772 96 43 bâtir, tél. 027 203 26 73. Châteauneuf-Conthey, place dans parking et rétro, pour bals, matinées et mariages, fax et
10 plants de rhin/sylvaner, tél. 027 329 53 40 : — : —— —- souterrain. Chauffage, accès protégé, Fr. 75—, tél. 024 477 16 12, tél. 079 649 57 04.
prof. tél. 027 395 33 45. Opel Astra cabriolet bleu roi, 2001, 34 000 km, Grugnay, Chamoson, terrain 740 mJ a tél. 027 306 90 48, tél. 078 770 24 64. ; ; ; 7, ; 

4 pneus d'hiver Parfait état Fr 28 000 construire, belle situation, calme, Fr. 85.—Im', Aux Petits Cochons a Rechy, salles a louer,
2 anciennes mangeoires à cochon, en pier- tél 024 472 22 42 ' ' tél. 079 206 26 83. Crans-Montana, 127 m2, 4Vi pièces, salon, cui- tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
re ou petits bassins, prix raisonnable, tél. 079 —: : -_ . —— sine, 3 ch., 3 salles d'eau, qaraqe, local à skis, 455 60 37, www.luciani.ch
204 21 67. Opel Corsa GSi, climatisation, noire, 1997, Haute-Nendaz, petite maison individuelle, cave. 1er étage, ascenseur, rue calme à proximi- -,.„¦ u . 7r=-j Â A - I- ¦
—— : . „ . ¦ — : 60 000 km, roues hiver, soignée, Fr. 9500.—, rénovée, sur deux niveaux, 2 pièces plus mez- té d cent re de Montana Fr 1800 — + Difficultés en math? Jeune dame dip omee
2 très anciens buffets de cuisine, même té] Q27 395 24 58 zanine, cédée Fr. 165 000.—, tel. 079 637 98 33. l7 7Jr\ ;.™ml «1 mi 480 3 .  nq expérimentée, donne cours d'appui, tel. 079
peints, abîmes, etc., prix modère, tel. 079 rr. uu. g acompte, i.ei. uz/ tou 33 ua. _-8 g- g4
204 21 67. Opel Oméga break automatique, superbe, (travers, terrain, ait. 900 m, belle situation, Martianv appartement 6 pièces neuf r̂ P . . „ _ :—r r—
-r-— r rn ; 1997, 73 000 km, Fr. 12 900.—, tél. 079 202 25 91. pour résidence principale, tél. 078 682 29 45. Fr 2000 — charaes como ris es oossibilité '"dépendant effectue avec soin tous tra-
Achetons cash au meilleur prix tous : : . L 1 1 hr- fuuu- . fPuar9" CP f™-,Amp .- ™ vaux de rénovation et transformation. Prix
bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04. Range Rover 4.6, 1995, 93 000 km, toutes Itravers-Loye, petit chalet rénové de 3 „n,cil r?f rle- 1.08.2003, tel. 0/8 intéressant, tél. 079 213 72 54.
, . . .. ;—7 ;—. . . -, options, expertisée, Fr. 22 900.—, tél. 021 pièces, en zone forêt, équipé, eau, électricité, °02 8° 13- —r—.—; ; — Cuisinière potager a 

Q
bois avec four et 903 45 22, tel. 078 690 21 25. endroit très nature, calme et isolé, Martianv maison indépendante centre- Viniculture: homme avec expérience et

bouilloire, tel. 079 625 63 82, tel. 026 418 22 28. _ Fr 1 on 000 — tel 079 fi .7 98 33 ly,,frT,_?ny; mais?P maepenaanxe, centre connaissance offre services de représentation,
— rr- Renault Clio Sport, 11.2000, 57 000 km, bleue, hr' luu uua ¦ tel, u/a bj /a» JJ. ville, 3 pièces, cuisine agencée, pelouse, libre travaux viqnes livraisons 7 à 8 mois/annéeEtudiant ou stagiaire pour saisie comptable Fr. 16 000- à discuter, tél. 079 688 67 04. jura, chalet de pêcheur, près Saint-Ursanne, 1.06.2003, tél. 079 775 61 86. té, 07g 67

u
g 56'82sur logiciel Winbiz* temps partiel, tel. 079 citnati™ pn^ioifiéo Fr ITO nnn tel np. .. _.. rr: — r— --: 

443 70 45 Renault Twingo, 1995, rouge, 72 000 km, par- s 'i _ a
Q
t '°" e"s, °'e4" ec

e4- F£'- 1,2'° .9 ̂ CT: teL °32 Martigny, petit appartement 3 pièces,
fait état, Fr. 450o!—, tél. 027 721 72 15. 438 86 76, tel. 079 677 30 65 des 18 h. cachet, tél. 021 617 86 03, de 8 h à 12 h. .
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ire' ai"Si  ̂ Seat Léon 1.8, 20 V, turbo, bleue, 2001, Les Marécottes maison 7 pièces, bas prix, Montana, à l'année, magnifique 47, pièces, (f\ Peintre indépendant

! 25 000 km, expertisée, diverses options, tel. 027 722 11 68. meublé, vue panoramique, lumineux, centre, 1/ effectue tous travauxRemorque pour jeep, tél. 079 640 90 21. Fr 25 000 — tél 079 698 75 39 .. ,.. ..—r , ... _ ?„„- ¦„—Z calme, grand balcon sud et ouest, cheminée, ___
-*_. .

Subaru Justv .10, pour bricoleur, 1987, S^^SSS^SSUS^«\ 

confor, 
pbotos 

sur www.

geociti
es,om/monta- 

 ̂
prix J '̂̂ ^

120 000 km, tél. 079 252 85 39, de. 18 h. et ensoleillée , Fr. 260.-/nv , tél. 027 722 58 58 na 1p„ tel. 0/8 /I J 3J 80. JjJjftJ Tél 079 342 21 87Demandes d'emplOI Superbe Honda leqend 1998 40 000 km °" tél. 078 710 95 04. Nendaz-station, studio meublé, pour 2 per- I : 1
1- superoe nonaa uegena, isso, "tu uuu Km, — . —r. ——TT_ sonnes, Fr. 500.—/mois, charges comprises.

Je propose mon expérience de la vente neuve Fr. 70 000.—, cédée Fr. 23 500.—, tel. 078 Masses/Heremence, studio meublé avec té
, 079 213 35 39 l 1

pour un nouveau défi comme représentant, 603 73 34. terrasse, cave, place de parc, à 250 m du télé- __ _ : 
^^ 

_ __ D«,«J-  ̂ I— .-..-.tél 079 423 86 70 ï T~.—TS .,_- -. _- .r,r,r. ,^ r nnn ,— siège reliant Tnyon-Les Collons/4-Vallees, Saillon, charmant 3 pièces, rez d une villa, KAnfllP ICI VHPtel. 0/9 423 8b /U. Tpyota4x4RunnerV6 3.0 1990 145 000 km, Fr. 70 000- tél. 027 281 55 50. pelouse! parking, Fr. 1100.-charges comprises! lUMHII C IU VUC
- .. - .. ,. _ .-.. .;, -.__; _-.-. -.-, _--

¦ 11. /v. uvv.—, ici. ut/ <_u 1 JJ _¦-_/. ueiuu.c , UûIMIIU, n. nw_ .— i_i mi yc_t I_UIIIUI i_»c_>,
Jeune fille, 21 ans, cherche place de travail, climatisation, Fr. 8500.—, tel. 027 203 57 57, . . : fibre de suite tel 027 744 17 75. *> • •!
de mai à septembre, possède CFC empl. comm. tél. 079 366 58 45. Miège, dans maison de 3 logements, grand flfflf A flll VIPII OT
Libre de suite, étudie toutes propositions, To.ota Corolla 1 a TS 192 cv s nnrtes nrisp appartement Vh pièces avec balcon, rénove en Saint-Germain/Saviese, appartement W U*C UW W IWII WI
tél 027 723 14 49 W, ̂  ™« 1 » ^^& ' 1995, Fr. 159 000 —, té. 027 455 57 80. 4V2 p èces att que, chem née, p e n  sud. Libre w
tel. u-/ /-- 14 4». 12.2001, 22 000 km, + 4 pneus hiver, ! . ,mm t, i«n_ rham«c mm„,i,«t ta nm
Jeune fille, 22 ans, espagnole, cherche tra- Fr. 27 500.—, décision rapide à discuter, tél. 079 Nendaz, terrain à bâtir non équipé de 690 68 40
vail du 15.06.03 au 15.09.03. Femme de cham- 414 98 72. 1893 m' à Fr. 14.—Im', avec accès, tél. 079 _ _ __ 
bre ou hôtellerie, tél. 024 463 44 79, le matin. Toyota CoroMa, 1600 GTi, gris meta, 1990, 736 52 04, tél. 079 370 28 64. Saxon

^
en ma.son

 ̂
privée, ̂ Ppartement

Jeune homme cherche travail dans l'agricul- 175 000 km, Fr. 1980 —, tel. 027 455 39 08. Premploz-Conthey, demi-maison 4 pièces octobre ou avant, tél. 078 803 29 95, tél. 027
ture, tél. 078 736 47 13. Toyota Coro||a break r6i 4 x 4, 19g4, à rénover + 2 caves + grange et couvert à vol- 744 32 44.
Jeune homme,' 16 ans. cherche travail pour 170 000 km, rouge, Fr. 7800.-, tél. 021 634 05 39, tures, Fr. 145 000.-, tel. 079 301 28 47. 

Saxon, studios meublés. Fr. 550.- par mois,
vacances, nourri logé. Exemple: ramassage abri- n. de bureau. Région de Monthey, appartements A'h et électricité, chauffage et charges compris,
cots du 20 juillet au 10 août, tél. 079 308 41 10. Toyota Yaris Linéa Sol 1.3, 23 500 km, 5 5'h pièces, dès Fr. 260 000 —, possibilité de tél. 027 744 19 19.
-^7. _ _—rr-. : ,.,., nnr tpr nnirp imnprrahlp Fr 23 150 rprîpp financement. Venez visiter! Tél. 079 610 95 15. -. Maçon cherche à faire murs en pierre et diffé- P°rf|su"°ire'i

,^P"ïfî
>l

*'.Fr;",15°; • ,̂ ?fc
e Sierre, studio meublé. Libre tout de suite,

rentstravaux de maçonnerie, tél. 079 40466 04. ".. n.S ^cT"/,? 
°'SCUTer' + * Pneus avec jantes, Riddes, maison villageoise à rénover avec Fr. 540.—charges comprises, tél. 027 455 11 60.

—. -. -. r-r r—T- 7 _—' tel, u/9 /fa2 41 29. grange attenante constructible. Rez: 2 cham- — —¦ . ,, .Rénovation de volets:, chalets façades, Volvo 850 GLE break 1994 132 000 km cli- ores, cuisine, salle de bains. Etage: 2 chambres. Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt
appartements. Bas prix, tel. 079 471 52 63. ^atfon paquet confort, expertisée du jour, Chauffage électrique avec accu, cave, garage 240 m' sur 2 niveaux Conditions intéressantes.
Urgent: 2 étudiantes cherchent job d'été, Fr. 12 000.-, tél. 024 471 51 66 et petite vigne de 100 m' Fi. 140 000.-. Pour visiter, tel. 027 322 73 15. Sogirom,
poSr le mois de juillet, Valais central, tél. 079 vwGoif,;, automatiaue 135 000 km options 

Rensei9nements et visite: tél. 079 577 25 54. Maupas 2, Lausanne. 
723 53 48, tél. 078 719 26 27. expertisée, Fr! 4800.-, tel. 078 861 59 98. ' Route Grône-Vercorin, terrain 4500 m', Sion Galeries sédunoises. très beau studio .
Urqent- électricien et vendeur-livreur (CFC) .„., , .¦.. .—r—-T. , .„„. . rr, : proximité zone à bâtir. Pour investissement à meublé, combles, libre 01.0/.2003, 1-r. oau.—
ti f̂S^ â^S .̂àn^Sa^. 
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°
°ng terme, tél. 078 682 29 45. charges^omprises, tél. 027 322 43 84, tél. 078

VW Golf III GTi Edition 1?96. 1091 000 km ^S ẐbS^U^SSSeŜ  U*gïSSÎ + Vaste choix de 2 à 57= pièces disponibles
n«_-_- _- _4'A.MM|M; expertisée du jour, gris métallisé, Fr. 13 500.— a .._ . ni_ rp rip ' . tîf n7g 470 54 69 * 

3 dans votre région, de Fr. 750.— a Fr. 1800.—,
OttreS d emplOI discuter, tél. 0>8 899 45 U. une place de parc, tel. 0/H 4/u i4 b». 

tél. 0900 701 702 (lu-ve, 7 h-19 h, Fr. 2.90 par
Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez VW Passât 2.0 GT 16V Edition, noire. Saint-Léonard villa jumelle meublée, appel et minute).
depuis chez vous, www.argent-domiciie.org Ire main, 1991, 174 000 km, expertisée du jour! pr̂ ollOO — "téTo^SeOS 73 34

96S ermes' Vétroz, 2 pièces meublé, dans villa avec
Brasserie Lucus cherche fille ou garçon de Fr. 3500-tél. 027 322 81 12. ' 

*
'

*-„.*„* traveK_nt sv" Pe.lous?'.,li '̂,
e fin Juin Fr. 750.- charges com-

buffet pour juillet et août. tél. 027 322 22 82. VW Sharan TDi. 2002, 28 000 km, état impec- Sî^' bâE Î̂ÏÔ m* dernier étaaé (5e 
pnses, tel. 079 287 81 43. 

Brasserie Lucus cherche serveur ou serveu- cable, Fr. 36 000.-, tel. 079 220 46 25. 
^ien situé à proxj mjté du centre, Fr. 300 000.- Veyras, 2 pièces, dans villa calme pelouse,

se pour remplacements de vacances, tél. 027 à discuter, tél. 022 756 18 89 (le soir) ou tél. 079 Fr. 900.— ce. Libre, tel. 079 607 60 40. 
322 22 82. 788 17 05. 

Café-restaurant de montagne cherche, pour ACC6SS0ireS 3UtOS Sierre, centre-ville dans immeuble neuf

??is°" dm Jeune étudiant? pour le service. Auto.récupération moteur et pièces déta- * g ̂  h
63,LmjA .L, ° °°°- tél °27 ««"mO location demande

tel, u-z zoï i / »o,tei. u /» / /_ t u3 ^. chées, profil métallique, z.i. Vétroz, tél. 078 819 Zl___ L__  ̂ _ Je cherche appartement 2 ou 3 pièces, rez-
Jeune fille sérieuse pour garder 2 enfants 16 93, tél. 079 628 69 72. Sierre, centre-ville, dans immeuble neuf, de-chaussée, région Conthey, Savièse,
(8 et 12 ans) durant les vacances d'été. Bon 5Vi PLec"' J 59'5 m ? 

pr. 509 600.—, tél. 027 Grimisuat, Arbaz, tél. 022 362 23 92 ou tél. 079
salaire, tél. 079 365 49 10. _ ^ __ ^ 

455 92 24, heures de burea u. 688 59 28.

Martigny, cherchons pour la saison d'été, envi- [_PIIX.ri.UP . 
S'T?' i""?

1
^^

3'5^̂ '1 
.̂ fp̂ nf 1™ 

Martigny, couple retraités cherche 4V. pièces,
ron 3 mois, serveuse à 50% ou 80%, tél. 027 UeUX-TOUBS cachet, rénovée, indépendante 3 niveaux, pierre non.fu

a
m|ur, soigneux, suisse, endroit près du

722 14 44. Harley Davidson Duce, année août 2000, ollalre- balcon' Fr 420 000~' tel' 078 831 08 76' centre, calme, ensoleillé, tél. 027 744 20 01.

On cherche jeune fille 16-18 ans comme aide 2200 km, Fr. 25 000.-, tél. 079 679 22 12. ^io" duPlex. **j* f™%™ -̂ Ovronnaz-Mayens de Chamoson cher-
dans refuge de montagne pour l'été, tél. 024 Honda VFR 800 ABS, 2002, grise, 14 000 km, f„r„in Fr 43K nnn tel 079 446 08 nfi chons chalet ou appartement a I année,
477 26 16 Fr. 13 800.-. tél. 079 687 85 64. terrain, Fr. 436 000.-, tel. U/» 44b us ua. tél. 027 306 96 15. 

http://www.argent-domicile.org
http://www.webcreatif.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.geocities.com/monta-
http://www.luciani.ch
http://www.redcross.ch


Marchés Pam et Superdiscounts Pam ,,„., „y - \GS\¦̂P WÊ M, BSvî
|s ¦ J 

^  ̂ BU bocal ~' M Energy, Fitness ou

al 

I v____a £___¦______ \̂ ir» !____[ __!̂ v 
__• _-_p ; -̂  ____ _______________

Aà^M. w-  ̂ A è^  ̂• £EJ H ___________________________ 
__0fe 

__B
Sauce Dolmio V'-j4!, Q ' j£||K__________l_K_ B ^̂ ^B ̂ fl
Classico .Funghi ou I V *^ "V Ira ^______P ^1 IAll'Arrabbiata ?-xCS*NES 2toî' W Assortiment de 

^̂  
f̂c ¦ 

^̂500 g _^M /)i\ Pâtes La Chinoise I 
^ —̂—- " ^k _^^^  ̂ » ^̂

 ̂/Il _É*_të I7x50°8^% / A  ^.k. il MfljE %<£ £ *v Q bO l_k_ ^^#
^^* __SS_ _̂- _̂B ________ ____________

' ..à /î. JH H
™ oeufs x L.2t\ _¦_____________ ______________ ! ______________ y

5. ^̂  ̂
_̂______________________ ^ i ^̂ ^̂  _^H

»«,¦ __ -V___R5 In ____ -Ssarrr. |/_f/ Rivella Vert, Rouge ' /L\\ k̂ fimBÊRavioli Famille ^k J nl cn $¦ __R&-—"¦_. ¦ / ___¦L,,u B̂t_^__^__-«__B__i__^__* ou Bleu 6 x 50 cl _-^^fc / m
& fcfj 6/4 Hero ¦ I ¦ 

I l
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de Saint-Léonard a vu s'affron-
ter soixante-huit doublettes
Hans trnis rat_M_rnrip<: Hiffprpn-

uiez ces aerruers, c est la paire
Justin Métrailler - Jean-Marie
Caillât, habituée aux podiums,
qui l'a emporté devant les ré-
gionaux de l'étape, Nicolas
Schwery et Michael Mudry.

dimanche dernier à Sion. Son
aisance à la barre fixe et l'am-
plitude dans ses mouvements
lui ont valu un 9,65 bien méri-
té.

C'est encore deux membres de «Ma plus grande difficulté
la Liennoise que l'on retrouve à a été mon ma\ de dos, cela a
la première place du concours été vraiment très difficile sur la
dames, à savoir Claudette De- f in_ Aux engins, j 'ai une préfé-
lalay et Danielle Fabrizzi, qui Tence pour les recks, car cela
ont en finale pris le meilleur s'enchaîne naturellement, mais
sur Simone Broccard, associée \e p ius important pour une
pour l'occasion à la Saviésanne gymnaste, c'est un bon entraî-
Spéranza Duc. neur, comme c'est le cas chez

Mais si Mme Fabrizzi a su n0US i ensuite il faut avant tout
remporter l'épreuve dans sa de la volonté.»
catégorie, M. Fabrizzi n'a, lui, Deuxième dans le classe-«.->--(-«__»., *•-• *¦ ->_¦-___-. _• -., _-_ ., ucuiuciuc ucui- le ucia.c- -*w
pas pu en faire autant. Lui et ment valaisan de la catégorie i
son partenaire du jour , Jean- 7, chloé Veuthey de Collom- _ ^Jj

Riddans Dominique Carruzzo Santos de Martigny-Octoduria Les jeunes gymnastes valaisannes ont signé quelques brillantes exhibitions, dimanche, à Sion. H»et Georges Galloni. réalise une très belle troisième
Les choses sérieuses re- place, malgré quelques diffi- . ,  „ ., . ,,.. , . .,. ,,- ,r , ,,.., ... r, _ ^ o n  _- ,,- ¦ _. ¦• n-_„._.., H P. ™ ,(,ppv pnr i .-, „,,,. of , J ' ' im le test 6, 1 ai déjà plusieurs ¦¦WfTfffl TO .^^H Vionnaz , 35,25; 2. Haberli Anne-Flore , na , 34,80; 6. Haberh Eléonoreprennent des ce week-end à cultes au sol. exercices dé ce test il f aut aue ¦ tWJIr.-H Uvrier-Sports , 34,95; 3. ex aequo Pan- Uvrier-Sports , 34,60; 7. ex aequo Bur

Martigny-Crorx, avec samedi En categone 6, c'est Jessi- 
 ̂

„7nî ^_^ ' ^/«l/ 
^̂̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ "̂̂̂ natier Laura , Sion-Culture Physique , et gêner Emilie , Uvrier-Sports , et Germa

matin les qualifications pour le ca Pradegan de Martigny-Oc- J en lujuuie entuie quelques- ç|assements va|ajsans Dorsaz Léonie , Martigny-Octoduria , nier Caroline , Uvrier-Sports , 34,35; 9
championnat valaisan de tir toduria qui s'impose, avec no- uns. J e fais six neures a entrai- 34,70; 5. Chazal Marie 0, Collombey- Antille Aurore , Uvrier-Sports , 33,90
dont les finales auront lieu tamment un excellent 9,20 en nement par semaine et je vou- JJ^°™ \ 

1
Q. ReP°™ *£fa Muraz . 34.25; 6. Tschopp Manon », 10. Vesin Gaëlle , Collombey-Muraz

l'anus miHi miW «ampHi cm.t «mrip H P PPH* Rni...it Pt drais bien en faire plus mais ce "vner iporc, Jb./u , 2. biiiioz ianora , Martigny-Octoduria , 34,05; 7. ex ae- 33,70.l apres-rmdi même, samedi saut, suivie de Ceha Roduit et 
pas possibie » U^rier "SP,orîs' I6*!?'" 3ic

F?lola50 
 ̂

quo Moerch Floriane , Collombey-Mu- Catégorie 6: 1. Pradegan Jessicaaprès-midi un concours en Fanny Schwery qui effectuent n est pus possiuie. . phl ne, Uvrier-Sports, 36.25; 4. Gilli «z, et Hug Milène . Sion-Culture Phy- Martigny-Octoduria , 34,95; 2. Rodui
doublettes mitigées, et surtout particulièrement bien leurs çnerta<.ie -ie nuai:té ^

ia
0

D
',. Vlonn

c
az' 36'°E.0'" n5' Tlssieres sique, 34,00; 9. ex aequo Etter Mor- Célia , Martigny-Octoduria , 34,90; 3

dimanche le championnat va- tests aux recks. 
jpcuaue uc Huaiiic Julie , Uvrier-Sports , 35,40; 6. Sporto- gane , ' Grône , et Vannay Morgane , Schwery Fanny, Uvrier-Sports , 34,60

laisan individuel. Loïc Freiholz Noémie Théodoloz , Va- Avec trois cents gymnastes, les nii Coralie Uvrier-Sports 35,20; 7. Collombey-Muraz , 33,75. 4. Lovay Camille ", Martigny-Octodu
np«a Dur pt Mplanip tnntpc championnats organisés par la cierc cnariçne , iion-cuiture Physi- Catégorie 4: 1. Roduit Mégane , ria , 34,35; 5. Bannwart Anissa , Uvrier

WmmÊTmtTCïm^ £_,_ _ d'User SE se h s société d'Uvrier-S ports nous T^V^ ^TT^^ ' Martigny-Octoduria , 37,70; 2. Pan- Sports , 33,95; 6. Guntern Julie , Uvrier
Ki£U]iLl£9 tl01S d Uvnei bports , se lus 

snertarle de Mont^ey' 34'72; 9' Dl Tna MaXlme ' chard Jessica , Uvrier-Sports , 37,25; 3. Sports , 33,90; 7. Burri Christian , Mon™ sent SUT le podium de la cate- ont momie un spectacle ae Monthey, 34,72; 10. Sarrasin Tania , Lovay Marine , Martigny-Octoduria , they. 33,50; 8. Grivet Nadia , Mot .Seniors: 1. Dominique Carruzzo - gorie 5. qualité, tant ctiez les Valaisan- Bovernier , 34,40. 34i65; 4. Luvet Samantha 0, Uvrier- thev , 33,35; 9. Rouiller Vincent, Mon
Georges Galloni (Riddes); 2. Jean-Pier- La concentration et l'ap- nes que pour les sociétés invi- Catégdrie 2: Théodoloz Marie , Sports, 34,35; 5. Chambovey Elodie D, they, 33,00; 10. Cappelli Lisiane , Coi-
re Avert - Marcel Fabrizzi (mitigé); 3. 0lication de Noémie lui assu- tées> venues des quatre coins Uvrier-Sports , 36,55; 2. Fournier Mor- Uvrier-Sports , 34,30; 6. Vesin Jiliane . lombey-Muraz , 32,65.
Charles-Albert 2ufferey - Carlos Vicen- * .,,„,-_:„..-... de Suisse romande. gane, Uvrier-Sports , 35,50; 3. Bovay Collombey-Muraz , 34,25; 7. Bumann Catégorie 7:1. Domitrovic Snjézana ,
te (La Patinoire) . ™ .quf, e noïes j?upf" eu,res . „ nntcimmont nii,ria Caroline ' Collombey-Muraz , 35,45; 4. Rachelle , Uvrier-Sports , 34,05; 8. ex Marti gny-Octoduria , 35,55; 2. Veuthey
Dames: 1. Claudette Delalay - a 9,20 et lui permettent de de- Avec notamment Olivia Haberli Olivia », Uvrier-Sports , 35,35; aequo Zorzi Inès, Uvrier-Sports , et Chloé Collombey-Muraz , 34,75; 3.
Danielle Fabrizzi (La Liennoise); 2. vancer ainsi sa dauphine d'un Jeanrenaud de Geneveys-sur- 5. jordan Christelle °, Massongex , Ducki Jessica , Collombev-Muraz Dos Santos Helena , Martiqny-Octodu-
_r.____.-__t i-..._ r: n _- ,  ( / ¦ ..; • . t • /"> _££ : -_ '_ _ -_ _  T7 n r  __,_ „._ ,_. . . . „ 1 „ . -'_' n t .. ... ... _ .  J .. . . _ .  . _ - ¦ .'' . , .

Schwery - Michael Mudry (La Liennoi- puis prooiemanque ei au soi, je unmagninque »,.o lors ae sa 10 Bruttin Ya ëlle , Uvrier-Sports , nie , Uvrier-Sports , 35,60; 4. Reis trovic Snjézana.
se); 3. Simon Caillât - Joëlle Galloni n'ai ' pas très bien réussi mon démonstration aux anneaux. 34,55. Christine 0, Collombey-Muraz , 35,35; ° = distinction.(Riddes) . salto. L 'année prochaine, je fe- MG Catégorie 3: 1. Goirand Manon , 5. Ducret Loriane °, Martigny-Octodu- » _ test non ré'ussj,

VOLLEYBALL BASEBALL BASKETBALL HOCKEY
CONTHEY Défaites valaisannes °BC ™°™™ .  ̂ ?«ŒLa nuit Louis Morisod L'effectif

¦ Ce n'était pas la fête pour les les Beavers seront au repos, tan- "* r»«i__P ¦ w ¦%*?¦ ii#w«
UU VOlleV Valaisans ce dernier week-end. dis que les Aguilas de Monthey _____ _,_ ¦ -.i»___0«_i M ¦ Le HC Martigny, qui a déjà
«|Ai««__ _ M Les Aguilas ont perdu face aux affronteront les Hound Dogs. IlOllVGI GITuc!!116111* repris l'entraînement physique
aeiTiain DoZers de Bulle. Quant aux Bea- RZ , a bouclé sa campagne de

VPI-C iic w onnt inHinée f _ r P anv transferts. Ne reste plus que la¦ Ce jeudi 22 mai dès 17 h à la ver,s' ûs se sont mcUnés tace, aux Résultats signature d'un dernier défen-
sallp nniwalpnte HP rnnth pv Fribourgeois par 10-1. Un résul- ? * „" „ „ „ signature a un aerruer ae en
salie polyvalente ae Lontney, ¦b j ; . . Aguilas Monthey - Dozers Bulle seur au fond du contrat et toul
les étudiants des Hautes Ecoles rat sans appei qui a permis aux B 52 Mari y FR - Beavers Sierre 10-1 sera dit. La gouvernance, qui
valaisannes s'apprêtent à vivre j» 52 ae prendre leur revanche. gère ia destinée du club, mise
à nouveau la traditionnelle nuit De ce match, on dira quand me- Classement une nouvelle fois sur la promo-
du volley. En effet , depuis me que le duo lanceur-receveur, 1. Indians Lausanne 5 0 1.000 - tion de la jeunesse en réservani
quinze ans, la dernière volée de M^l^a 

éj é

mq^ ^«f  ̂ 2 \ S .5 1| plusieurs places pour les ju-
mecanique orgamse ce rendez- châble. b il .allait trouver aes 4  ̂gu||e 2 3 Qm 

__ 

 ̂
niors du club D'ajUgurs i'enga.

vous convivial entre étudiants fautifs, ce serait plutôt du coté 5 Beavers sierre } 2 0 333 3 gement d'un entraîneur profes-
et professeurs. de la défense qu'il faudrait re- g. Aguilas Monthey 1 3 0.250 3.5 sionnel, Mike Lussier, pour la

Quarante équipes prove- 8arder ' Le week-end prochain , 7. B 52 Fribourg 1 3 0.250 3.5 MF ^W première équipe et le mouve-
nant de la HEVs, HEP, des éco- ^| ment juniors, va dans ce sens.
les d'infirmiers, de tourisme et CVC\ ICIV/I P Les ^8eants du club ont
de physiotérapeutes s'affronte- v<T V.LI J IVI C ¦\V , misé ainsi sur l'expérience
ront dans ce tournoi qui s'an- B \̂\ -

 ̂"/:/ ¦! pour l'exercice 2003-2004, avec
nonce exaltant. LA PRINTANIÈRE (n,„c ^w_,„»»?_„„ J^™^ 1. «r r™;̂ ™^ l'arrivée de plusieurs hoc-

Louis Morisod entraînera désormais le BBC Troistorrents. bussien keyeurs"ayant joué en ligue na-
______________ -̂ _̂H Hll O Ûrt* P>HCOr  ̂ tionale. Le départ du gardien

_̂_r¦ ¦ |<-rwVf !¦ 1̂ IVJV#I ̂  g Le comité du BBC Troistor- BBC Monthey et a notamment Biaise Pierroz, à confirmer à
—. M S --- j -mrZ gi-Q. rents-Morgins annonce l'enga- été l'assistant de M. Etienne Genève, auteur d'une belle sai-

f f \ *r 5 inSCl l-TG gement dès la prochaine saison Mudry (1996), M. Michel Roduit son , a obligé la recherche d'un
VjOLr 2003-2004 en qualité d'enhaî- (1997-1998) et suite au départ de remplaçant, à savoir Blaser, an-
Sion 17 mai 

¦ La Printanière, la plus impor- les précédentes, Il est encore neur de sa première équipe fé- M. Pierrot Vanay, il a repris la cien international juniors . LS
stroke nlay de o r o à i s o  brut- tante C0WSe cyclosPortive de possible de participer à cet minine de M. Louis Morisod. Ire équipe pour terminer la sai- Les départs: Biaise Pierroz (Genève
1 Debons Samuel Sion 72- '2 Rey Suisse romande non chrono- événement et de s'inscrire sur M. Louis Morisod est né le son 1998-1999. Servette?), Pietro Ottini (Sion), Fran -
Pierre-Alain , Sion , 72; 3.' Rappaz Mi- métrée' se dérouIe dimanche 25 place: 11 mai 1965 et habite Les Neyres _ iqqq . ,«-, u é • à , çois Cretton (Star-Lausanne ) Danie l
_-_,_, ! c:„„ __ i »¦_,*. 1 o- _,_, - _ mi,i,„i mai nrnrhain sur PS rnntps van- _ csmoHi Ho iq l. 3n à m lr rmmmimo Ho r_ .iinmKo,r-_ TI a uc la:" a ':'uui , u CLtUL a la Mares Forward Moroes), Real Raemy

Sion', 65; 2. Debons Jean-Michel , Sion', doises et valaisannes, de Vevey à - dimanche de 7 h 30 à 8 h 30 débuté sa carrière nationale en jf*!, j ! J. ̂ f ^m 
éqUiPC f j }bo.  ̂

Julien Staudenmann
65; 3. Scherb Sierro Sonia , Sion , 65. Evionnaz. Deux parcours sont au Centre mondial du cyclisme 1986 en évoluant en LNB avec L Martigny IUNHJ . Ajoiej.

mS^^S ^ f̂ '  ̂
V^ *to«™*?- d'Aigle, lieu de départ et d'arri- Martigny. Il a ensuite joué à Pour pallier le départ de M. ^Xn^lian *&!&»

m^ SSikTf sm l^- A ce jour, plus de htut cents vée de la course. Monthey (1987-1995) en LNB Laurent Mayor, le cluh s'est as- mien Michelli (La Chaux-de-Fon ds),
Claude , Sion , 43; '4. Raiolo Vittorio , cyclistes sont inscrits, ce qui puis en LNA. sure des services de Mlle Véroni- Patrick Giove (Foiward Morges), Vin-
Sion , 41; 5.' Debons Nathalie , Sion', laisse présager une troisième Renseignements: au tél. Depuis lors, il a entraîné que Keim qui officiera en tant cent Schup bach (Saas-Grund), Lionel
41. édition encore plus réussie que 079 204 25 36. plusieurs équipes au sein du qu 'entraîneure physique. Schmidt (La Chaux-de-Fon ds).
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vBPy Série spéciale Jazz Fresh pour Fr. 289.45/mois: très cool.
Ou Fr. 19'300.- net, y compris l'équipement spécial «Fresh» d'une valeur de Fr. 2'800.-.

I
^QQ 'Offre valable pour toutes les Jazz immatriculées jusqu'au 30.6.03 (dans la limite des stocks disponibles). [Exemple de calcul pour la Jazz 1.41 Fresh (83 ch): prix d'achat au comptant: Fr. 19'3Û0- net. Valeur de reprise: Fr. TS27.-. Kilométrage

10'000 km/an, 48 mensualités de leasing à Fr. 289.45 (TVA 7,6% comprise). Coût annuel total: Fr. 493.- (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus), pour un taux d'intérêt effectif de 3,90%. Aucun leasing ne sera accordé s'il
occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (99/100/CEE): 5,7 1/100 km. Emission mixte de CO,: 134 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. www.honda.ch

Offres d'emploi ^^

f 

OFFICE CANTONAL Al DU VALAIS ' Assurance invalidité
fédérale

Eidgenôssische
KANTONALE IV-STELLE WALLIS Invalidenverslcherung

Une des tâches essentielles de l'assurance-invalidité, dans le cadre des
mesures de réadaptation professionnelle, est le placement dans l'écono-
mie de personnes atteintes dans leur santé. Afin de renforcer cette presta-
tion, nous cherchons

un collaborateur/une collaboratrice
' chargé-e de l'aide au placement

Activités
- Gérer et développer le réseau d'entreprises avec lesquelles

nous collaborons
- Rechercher des places de travail adaptées
- Informer les employeurs sur les prestations Al
- Epauler les assures dans leurs démarches de placement
- Travailler en team pluridisciplinaire
- Favoriser la collaboration interinstitutionnelle
- Tenir les statistiques relatives à son activité

Exigences
- Entre 30 et 45 ans
- Bonne formation professionnelle de base; formation supplémentaire

comme conseiller en personnel souhaitée
- Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises

du canton
- Expérience professionnelle dans la gestion du personnel ou comme

chef d'entreprise est un avantage
- Connaissances dans le domaine des assurances sociales
- Qualités personnelles : dynamisme, facilité d'adaptation, à l'aise dans

I-- -.-..,*-„*.- _ _ _ ._.:* ,_._. * Il _L _-._ :__ _i ico oumaota, covili ue ieain, exut.iifc;iiifc) resisianue au stress
- Intérêt pour le service extérieur et aptitudes à travailler de façon indé-

pendante
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus)

Temps de travail: 100% si bilingue f/d, sinon 50%

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
r

Mme Marie-France Fournier Buchs, responsable de la coordination de la
réadaptation, donnera volontiers tout renseignement complémentaire
(tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes
et certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 6 juin 2003
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

Le directeur: Martin Kalbermatten

Entreprise de Saxon cherche
pour cause maladie

chauffeur
expérience sur camion-grue longue
-. Entrée tout de suite pour une durée

indéterminée.
Jrier S.A. Tél. 027 744 33 02, le matin.

036-161618

=̂3» __-•-__ ¦_ -  _- _k ___¦__(. / (W .•_____¦_¦_ /_  I .___ -.- _________________

• Agent(e)s de voyages
Centre agréé IATA/FUAAV - ID: CH-ALC-2-9

• Secrétaires Intemation
• Etudes de Commerce

~_ _̂ _̂B» Ĥ_  ̂• M̂ 
^̂^

m

• •¦ * • * ._ ".' ¦

Intensifs L̂YEcole 
Montani

^T ShCuérin 24, 1950 Sion
lue, tourisme ™{ 027 ?22 55 60 ,inh@ecolemon1ani.cn

avec connaissance
n l.1U_ina a* _ --. + f_ -.., _._ -<-> __. ____ >_-

Blanchisserie de Sion
cherche

employée
¦ •»>u«jw *_ k i ic (. iuj  uyt « _>i_s_,

itrée immédiate ou à convenir.
: offre sous chiffre H 036-161913 à
as S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-161913

N

Centre de wellness à Sion
cherche

réceptionnistes
à plein temps et temps partiel

instructeur aérobic
f itness spinning

Tél. 079 459 19 16.
036-161915

Osffi ÂJL, dSAr\
Ctis SOW\ C0W\pk/

I ___[ *_£ M
_-«_ __n_r.

BMunrr
Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
coufs de base dispensés dans
26 localités de Romandie

WL WM ^i -

HONDA
The Power of DreamsriL/.

La nouvelle Audi A3.
Drive me!
Prenez place et jouissez de la position assise sportive. Vivez la
parfaite tenue sur route et le tempérament de ses moteurs
à essence, FSI et TDI. Laissez-vous séduire par la finition parfaite
de l'intérieur - découvrez la nouvelle Audi A3 chez nous.

O0QO
quattro9 d'Audi. m »
Sécurité au superlatif. MVU _̂rl

GARAGE f ŜQ̂ OLYMPIC
A. A N T I L L E  ̂ fc-^S I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149

Tél. 027 452 36 99 Tél. 027 203 20 51 Tél. 027 721 70 40

3Jfjir_____l_i?_t
«?sm

Z2 77 - 1)27 744 H1 33

http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
mailto:espace-evasion@bluewin.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.honda.ch
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Ecole des Buissonnet
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Golf Pacific 
^

^

«k ~~̂ -̂  ̂
? informatique

M - -7̂ * ~^m- —. _ ? Cours d' appui
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HLMM
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^

7

M  ̂
F̂ fl __B-M-___

V ¦JjSS-B-U1^̂ ^—:x www.buissonnets.ch

m^sm l— M
^H-Bt-Stfl _____""" HllfAI ___^_H_I Sr Ecole des Buissonnets Tél. : 027/455.15.04

¦_¦*<_#¦ M 4Sfc _3B Sr C V  Rue Saint-Geor9es31/sierre Fax : 027/456.25.80 J
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RAPHAEL S AUCTIONS Sàrl riés pour |a vente sur notre site
Maison de ventes aux enchères Internet (RS LotFind) ainsi que nos

\ \  ss  ̂ Association pour la prévention Kue ae savièse ZD, laou sion --Huiu-ii- ci u- |JIU- ainpic- IIIIUI-

\\ de la maltraitance et des abus sexuels , Tél: 027 321 321 1
(i i t * Fax: 027 321 321 2
Vi envers les enfants Email: offlce@raphaeis.ch WWW.raphaels.ch
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i _ /^vid,Thierry,Yanni_îrDÙbùis ont la 1 «/^" " ! *] . [ AUJOUrCl 111.11
grande joie d'annoncer la naissance Annoncez à votre famille et amis ¦ 

rOtTI TTie demain
de leur cousin l'heureux événement | 

œrarae aernain,
yi grâce à notre nouvelle rubrique. VOS 3.n_QOnCeS

¦m̂  w mm.MM Transmettez votre texte dsilS Ici DrCSSC I
le 18 mai 2003, à 23 h 06, 3 kg 250 à l'un des guichets Publicitas " M

à l'hôpital de Munsingen (BE) . (Sierre - Sion - Martigny - Monthey) . et Slll" Internet ¦
• Délai : 2 jours ouvrables avant parution. &Les heureux parents: (à 14 heures) 

y 
sOIlt SyilOnymeS ¦

Marielle et Thomas Schnider-Jacquier * ,
/]Ëk«_ Lerchenweg 7 - 3110 Munsingen V^ 

*-lC SUCCcS.

soutien de BABY 2000 F l̂Wik.Echandens (VD) - SION - Carouge (GE) B% // r, /^

20 ans de mariage! Pour ses 50 ans
offrez-lui un verre
sur une terrasse.

Wpm H a l'air de s'y plaire.

_t

Si vous les reconnaissez... ^fc^

sont, avec un verre \f fit rj|t
^nous trinquerons! ' gjdMMÊm .̂ -.---H

Une amie... assoiffée! Ta famille et amis
036-161882 036-161702 |

http://www.volkswagen.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.formavision.ch
http://www.disno.ch
mailto:office@raphaels.ch
http://www.raphaels.ch
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)éf lation ou simple psychose?
Les valeurs américaines ont terminé la première Consolidation salutaire de l'euro sur le marché des
nce de la semaine en forte baisse malgré la publica- changes en matinée (1.1602 EUR/USD) après un plus
i de l'indice précurseur de l'activité économique qui haut à 1.1737 et baisse du yen à 117.07 USD/JPY. La
ressorti en hausse de 0,1 %, en ligne avec les atten- Banque du Japon vient à nouveau d'assouplir sa politi-
des opérateurs. Les craintes déflationnistes, et celles que monétaire en augmentant encore le niveau des
s à la baisse du dollar, qui pourraient entraîner une comptes courants des banques dans ses livres. Notons
affection pour les actifs libellés en dollars, ont en- que l'Etat vient d'injecter des fonds dans le groupe fi-
ne un coup d'arrêt brutal au «rally» des actions en- nancier Resona.
lé mi-mars. Mais ce recul s'est effectué dans des vo- DU côté des sociétés
es toujours modérés. Comme l'a souligné M. Poole ABB Ltd a signé, avec la Corée du Nord, un accord pour
i): «L'économie américaine ne présente aucun signe |e renouvellement du réseau électrique national. Mais le
déflation, le problème étant que le marché souffre groupe n'est pas sQr que |e contrat sera honoré puisque
ne «psychologie de déflation» négative, encouragée \es Etats-Unis songent à des sanctions contre le pays et
la baisse du dollar et le niveau historiquement élevé que cet accord pourrait faire les frais de cette politique.
liquidités dans l'économie.» Une étude menée sur le Tracleer (hypertonie pulmonaire

primaire), médicament d'Actelion, a démontré que les
¦ patients traités avec ce dernier ont une chance de sur-

Avec la collaboration de la vie de 86o/o en comparaison des 48% attendus.

f

—~| Ranniia rantnnala SHL Telemedicine a publié pour le 1er trimestre 2003 un
Ddl H_JUt. V.CH IIUI Idlt: chjffre d'affaires qui a explosé de 9,7 à 25,6 millions de
H11 X/r- lr-ï*. dollars et un bénéfice net de 500 000 dollars. La crois-

' vlU Vdldlj sance du chiffre d'affaires est à mettre sur le compte de
www.bcvs.ch l'acquisition de la société américaine Raytel Médical

Corp. Pour l'année en cours, SHL Telemedicine table sur
BANK IN G une croissance de son chiffre d'affaires de 20 à 30% et

espère atteindre ses objectifs.
Nadia Travelletti

' Banque Cantonale du Valais
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CGN N 27.72 Infranor P -25.97
CI COM AG 15.70 Terra Trust I -19.66
Centerpulse N 13.69 E-Centives N -12.82
Card Guard N 12.08 Think Tools P -8.12
Komax Hold. N 11.66 Daetwyler P -8.06
Jomed I 11.57 Oridion Sys N -7.10
Day N 10.48 Tornos Hold. N -6.66
Mikron N 8.97 4M Technologies N -6.61
Temenos N 7.21 Michelin P -6.40
Scintilla I 6.40 SHL Telemed N -6.03

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.20 0.22 0.25 0.33
EUR Euro 2.46 2.35 2.31 2.26 2.15
USD Dollar US 1.25 1.22 1.20 1.14 1.15
GBP Livre Sterling 3.49 3.50 3.53 3.44 3.41
JPY Yen 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26 0.28 0.32 0.39
EUR Euro 2.52 2.42 2.37 2.27 2.22
USD Dollar US 1.31 1.29 1.28 1.21 1.22
GBP Livre Sterling 3.67 3.67 3.66 3.60 3.57
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08

REUTERS :&
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ,._ , _ _ , __, . .* r 3 The Business of Information
Etats-Unis 30 ans 4.45 
Royaume-Uni 10 ans 4 07 Transmis par IWARE SA. Morges

Suisse 10 ans 2
'
16 „ «="»" ""»""¦"-)

Japon 10 ans 0.58 mmmm 
*uJ%EURO 10 ans 3.74 iSYsîksH

Swissca Bd SFr. 95.1

20.5 19.5 20.5 19.5 20.5
BCy? Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
Internet: www.Swissca.ch Accor SA 30.9 30.77 ($US)
Swissca PF Income 122.69 AGF 3°-9 30-72 ,.,, ;,_ „ ,, .,,
Swissca PF Yield ,31.66 Alcatel 6.92 6.95 Company 123.98 124.77

Swissca PF (Euro) Yield EUR 98.34 Altran Techn. 

^

4.6 

^

49 

 ̂̂  ^  ̂ ^Swissca PF Balanced 139.72 BN p.par jbas 41 40.75 Alcan 29.18 29.83
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 87.93 carrefour 37.26 37.95 Alcoa 21.97 22.15
Swissca PF Green Invest. Bal 124.85 Danone 115.5 118.3 Altria Group 33.52 34.91
Swissca PF Growth 158.57 Eads 7.84 8.03 Am Int'l grp 55.86 55.42
Swissca PF (Euro) Growth EUR 73.9 Euronext 19.7 19.55 Amexco 39.69 39.66

Swissca Valca 212.3 Havas 3-67 3-6 AMR corp 6.12 5.84

Swissca PF Equity 159 91 Hermès Int'l SA 127.5 130.7 Anheuser-Bush 51.76 51.82

Swissca PF Green Inv. Eq EUR 60.25 
^

SA 
5
"̂  

_f£ AOLTime W. 
13.72 

13.67

Swissca MM Fund AUD 154.4 [
°™* f* \ 

'" Apple Computer 18.15 17.78

w«„u«r,„j r«n ,„« 
LVMH 419 41'75 Applera Cèlera 10.75 10.9Swissca MM Fund CAD 160.55 Orange SA 7.14 7.15 7S T r n m  „~ ls1c_. ¦ ..... . ¦_ -.._. . . _ _ _ .„ AT & T corp. 17.55 18.16

Swissca MM Fund CHF 140.69 P hau t Pr nt. Red. 65.5 65.2 . „ /„ _ ,,_ .,,.Avon Products 57.18 57.74
Swissca MM Fund EUR 91 Saint-Gobain 30.43 31.75 " , -n _, . -,-, cir c <• i. i i. C.D _¦_ __¦_ Bank America 72.47 72.31
Swissca MM Fund GBP 102.34 Sanofi Synthelabo 51.8 51.05 „_,nl,„(KI V ,,,, ,, .,

ri . t,- . n ne .-_ -_ . Bank Ot N.Y. 26.23 26.41
Swissca MM Fund JPY 10815 Stmicroelectronic 17.96 17.71 

Ban|[ 0„,on. 370G 3G 84
i__rcc_ _ uui_Li_«n ,<_7 ™ Suez-Lyon. Eaux 13.7 13.99 BankOne corp 37.06 36.84
wisscaMMFund USD 167.28 -^̂  

 ̂ 25 05 BarrickGold 17.85 18.33
Swissca Bd Inv. M.T. CHF . 104.53 

Tota| Rna E,f m9 120 5 Baxter 22.47 22.89
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.83 Vivendi Universal 13.9 13.9 Black & Decker 41.84 42.18
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.38 Boeing 29.07 28.93
Swissca Bd Invest AUD 119.88 Bristol-Myers 24.45 23.35
Swissca Bd Invest CAD 119.23 LONDRES (£STG) Burlington North. 27.88 28.2

Swissca Bd Invest CHF • 109.84 Caterpillar 51.5 51.25
<_wi«ra RH SFr 95 1 AstraZeneca 2550 2509 ChevronTexaco 66.31 66.67

Aviva 427.25 436.5 r:„n . c qq iino
Swissca Bd Invest EUR 65.25 Bp .. .„ - ... „ C|SC0 1595 15"
«___ r.c_._i BA !_,„«. mn <x <n Citigroup 38.23 38.52Swissca Bd Invest GBP 65.87 British Telecom 181 186.5 r„r, ml. MII MV
Swissca Bd Invest JPY 11966 Cable 8, Wireless 92.5 92.75 roi t 585 5915
Swissca Bd Invest USD 114.88 Celltech Group 277 285 , 

9a 
„. .„. ., " ., '„,¦ , .. , n- m ______ ____ -, __ Con ocoP lii 11 los 51.76 51.93

Swissca Bd International 94.6 Diageo Pic 648 663.5 r

Swissca Bd Invest Int'l 100.72 Glaxosmithkline 1251 1251 ""™9 - °"' ""

Swissca Asia 51.95 Hsbc Holding Pic 694 701 «X 
^ 

31.68 31.7

18.5 ' . _ ,',; Impérial Chemical 138.25 138.5 Uaimlerchrysler 30.38 30.2b

104 
Swissca EurePe 132 

JensysPIc 16 16 Dow Chemical 30.85 31.47

80 Swissca S&MCaps Europe EUR 62.31 
L|oyds TSB 417.25 421.5 Dow Jones co. 43.31 43.41

399 Swissca North America USD 155.45 Rexam Pic 372.75 377 Du Pont 41.25 41.07
3.85 Swissca SSMCaps N.Amer. USD 91.18 Rio Tinto Pic 1142 1140 Eastman Kodak 29.66 29.49
69.2 Swissca Emerg. Markets Fd 81.75 Rolls Royce 95.5 97 EMC corp 9.3 9.23
2.25 Swissca Tiger CHF 43.6 Royal Bk Scotland 1590 1578 Entergy 48.75 49.12
2-25 Swissca Austria EUR 75.2 Sage Group Pic 152.75 152 Exxon Mobil 35.02 35.27
__ Swissca France EUR 21.35 Sainsbury (J.) 259.5 265 FedEx corp 60.78 61

Swissca Germany EUR 69.15 Vodafone Group 120 120.25 Fluor 33.83 33.83

, _ _  Swissca Great Britain GBP 135.5 Foot cocker 11.54 11.6

„
¦ Swissca Italy EUR 75.45 ,„„ ,.„, „„ 

Ford 982 969
• Swissca Japan CHF 44.95 AMSTERDAM Genentech 54.85 54.99

f8 Swissca S&MCaps Japan JPY 9042 (Euro) Gênera r̂ na 63.2 63.06
_ _ ______ TTrïm •_ . General Electric 27.55 27.73

0.34 Swissca Netheriands EUR 31 ABN Amro NV 15 15.21 General Mills 44 92 45 29
6.35 Swissca Switzerland 181.4 Aegon NV 8.29 8.17 Genera | Motors 33.61 33.33
•"' Swissca S&MCaps Switzerland 141.6 Akzo Nobel NV 21.65 22.03 wkm, 32 66 32 5
" Swissca Fd Communication EUR 142.87 Ahold NV 6.3 6.6 

Goidman Sachs 7435 74.45
Swissca Fd Energy EUR 368.12 Bolswessanen NV 5.57 5.51 

Qo  ̂ ^Swissca Fd Finance EUR 341.37 °™ Bank
M1J 

*"" f* Halliburton 23.21 23.08
a .  

. _ ,.„,. r„, INGGroep NV 13.44 13.28
Swissca Gold CHF 587 

KpN Nv 5 72 583 
Heinz H.J. 31.19 31.2

Swissca Green Invest 65.8 
Qi Nv ?21 y

'
35 Hewl.-Packard 16.88 17.05

O.5 Swissca Fd Health EUR 371.57 Philips Electr. NV 1537 15̂ 16 Home Depot 28.07 30.67

8g Swissca Fd Leisure EUR 217.39 Reed Elsevier 9.71 9.85 Honeywell 24.05 23.69

590 Swissca Fd Technology EUR 128.72 Royal Dutch Petrol. 38.1 38.42 Humana inc. 12.65 12.88
51.5 Swissca Ifca 285 TPG NV 14.21 14.58 IBM 86.45 85.77

3-9 SAI-Diversified EUR 1204.9 Unilever NV 50.05 50.8 Intel 18.66 18.67

SAI-Diversified USD 1195.81 Vedior NV 6'1 5'85 lnter' PaPer 36-15 3606

Deka-TeleMedlen TF EUR 33.47 ITT Indu s- 62'45 6236

Deka-Team Bio Tech TF EUR 15.19 CD . M/-Ci-,DT 
*h*- & '

rT ITZ ™S
Deka-Intemet TFEUR . 6.19 FRANCFORT P Morgan Chase 0.4 .

le,,rn \ Kellog 33.55 33.56
Deka-logistik TF EUR 16.28 ItUrOj 

^  ̂
3.., 

^. . .  Adidas-Salomon AG 75.3 76.3 Kimberly-Clark 49.61 49.67Crédit SUISSe Allianz AG 62.1 61.35 King Pharma ,3.24 ,3.02
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.44 **ent'S 

f* ^l Lilly (Eli) 60.73 58.35

CS PF (Lux, G,ow,h CHF 1,7.73 ^o&Vert_k 1111 .U **« ™ 
f^CSBFi(Lux)Euro A EUR 117.49 BayErAG 1709 1703 

Me'A 56-6 5 54-99

CSBF(Lux) CHFACHF 290.37 BMW AG 27.05 26.4 Mernll Lynch 40.6 40.71

CSBF(Lux) USD A USD 1198.8 Commerzbank AG 8.56 8.72 Mettler Toledo 35.2 35.37

CS EF (Lux) USA B USD 535.5 Daimlerchrysler AG 26.1 25.8 Microsoft corp 24.76 24.62

CS EF Swiss Blue Chips CHF 126.19 Degussa AG 24.7 24.6 M°Iorala 8- 55 B-48

CS REF interswiss CHF ,92.5 Deû che Bank AG 47.15 47 MS Dean Wit. 42.86 42.53
Deutsche B.rse 40.6 41 PepsiCo 42.98 43

I nr_H Deutsche Post 11.36 11.66 Pfizer 31.8 31.1
LU Un Deutsche Telekom 11.64 11.87 Procter&Gam. 90.03 89.35
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.77 E.on AG 43.2 43.1 Sara Lee 17.47 17.37

LOI Europe Fund A EUR 4.23 Epcos AG 11 11.12 SBC Comm. 24.35 24.37

LODH Cyber Fund USD 57.61 Linde AG 29 29'8 Schlumberger 46.95 46.28

LODH Samurai Portfolio CHF 104.53 ÎJ™*?. . Ĵ | ,!" Sears Roebuck 26.57 27.19
Métro AG 25.5 26.35 rpy ,„m _>_; 7 3_; 00

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.23 MLp 10g6 )081 
ipx corP ibJ iiM

T. _. n- , « „,, Texas Instr. 18.77 18.73
MunchnerRuckver. 85.9 83.3 ... ,„,, ...

I IRC _. ,_, ._- .. „_ - Unisys 10.13 9.94UB  ̂ SAPAG 87 86 ,,..._ . „ c„ cc „, . United Tech. 66.59 65.53
UBS (CH)BF-High Yield CHF 87.76 ™̂ 

 ̂
«̂  Verizon Comm. 35.81 35.79

UBS (Lux) SF-BalancedCHFB 1309.17 Th K AG 8;92 8;85 Viacom -b- 44.09 43.22
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1408.82 w 292 295 Wal-Mart St. 52.47 52.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1565.49 Walt Disney 17.82 17.85

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1168.03 Waste Manag. 24.52 24.15

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 129.33 TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 49.39 48.48

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 117.69 , .' ¦ , - , Xerox ,0'4 10i55
Casio Computer 737 722

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 95.03 
^  ̂

¦ 
m 4g,

UBS (Lux, EF-USA USD B 66.92 c..:: .̂.. ,.jUBS (Lux) EF-USA USD B 66.92 Fujit5u Ltd 347 348 A||TD|:C
UBS100lndex-Fund CHF 2864.83 Hitachi 453 454 MU I KCS

Honda 3930 4010 PLACES
BEC Kamigumi 530 533

Mami 980 976 .Er,csson lm 7K "
BEC Divers. Fd Europe EUR 103.74 Mitsub Fin. 438000 445000 Nokia OYJ 14.57 14.28
BEC Divers. Fd N. America USD 83.33 Nec 418 423 Norsk Hydro asa 289.5 291.5

BEC Swissfund CHF 240.46 Olympus 2150 2185 Vestas Wind Syst. 47.4 47.6

Sankyo 1456 1455 Novo Nordisk -b- 234.5 232.5

Raiffeisen Sanyo 395 3S7 Telecom Italia 7.217 7.32
Sharp 1278 1259 Eni 13.14 13.12

Global Invest45 B 114.11 Sony 2g30 2890 Fineco 0.3967 0.4
Swiss Obli B 148.84 JDK 4910 49IO STMicroelect. 17.996 ,7.68
SwissAc B 166.89 Toshiba 324 318 Telefonica 9.26 9.27

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Salvador, qui était guitariste de -̂  W ,_y VB mr> T — , " J; " -¦• - f»- .»•¦
mon oncfe, W Ife/Mm, 
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m'emt fait  entendre un disque 
~ 

•4SÈ * .Jr 
louch avait fait un f ilm qui

deSimL Et c'est ce queje vou- ÀA  8f l^ s appelle 
le 

voyou , et toute
M faire! Puis, le hasard de la / 4 T %  

Ij ntrigue- une histoire de rapt
carrière, du succès, a fait que j' ai JL \ WP  ̂ 7 T'f n,  teu toute une série de succès, à JA ft\ jLW mon spectacle a l Olympia... Et
mes débuts, de petites chansons . ^A sW& ûé% Claude m avait dit: «Tas pas
marrantes. Et chaque fois que je * -—^- .̂ É-R ^ K WÊE&m \ assez de rides!» Alors rnainte-
f aisnis une helle rhnmnn Ta nant que j  ai des rides...»
h il • uiuruun, IM. (< L

_ musjquei c'est |a plus belle chose du monde. C'est une chance de la comprendre, de pouvoir en faire, et, en plus, d'apporter au public gn attendant de réappa-beue vie, par exemple, la mar- des bonnes choses.» universal music raîtrp «,ir çn-ar,r] ' érra n Sarhaque de disques disait que c était ïaj ue sur e13"0- écran, 
^ 
aacna

trop lent, que ça ne passerait chanteur populaire: on va faire avoir encore du succès.» Les Deux disques, deux per- avant le rock 'n'roll...» La suite, 
^

istel pla

^
e bf fUC?,"P d esPoir.

pas à la radio...» Sacha Distel le fondu enchaîné, comme on portes d'Universal s'ouvrent sonnalités d'artistes? Sempi- après l'arrivée du rock, Sacha . s son double album: «Jy  ai
patientera: il y a deux ans, il dit au cinéma!» donc pour Distel: «On m'a dit: temelle question: Sacha Distel Distel fait de la télévision, avec ™ls tout mon cœur' toute m°n
connaît un énorme succès à «On voudrait que vous vous est-il avant tout un guitariste les Carpentier - Le Sacha ame, tout mon talent... L est
Londres avec le rôle de l'avocat Invités prestigieux fassiez p laisir.» Ça, on ne me de jazz ou un chanteur de va- Show. En 1970, le chanteur fait un bei obJ et: I e sounauerais
dans la comédie musicale Chi- Après avoir enregistré des l'avait encore jamais dit!» riétés? «J 'ai commencé à jouer sensation en Angleterre: «J'ai Que les gens prennent le temps
cago; de retour à Paris, il assiste chansons qu'il aime, le musi- Et Sacha Distel se fait plai- de la guitare parce que je vou- eu une chanson, Raindrops ael écouter...»
à un concert de jazz - avec un cien présente sa maquette qui sir: il écrit toutes les musiques lais m'accompagner pour keep fallin on my head, qui est Propos recueillis par
orchestre symphonique derrière intéresse les maisons de dis- du disque en français, reçoit chanter... Il y avait cette histoi- restée trente-sept semaines au *oe' Jenzer
un quartet - à l'Olympia et ques: «Après le succès d'Henri une chanson signée Charles re de guitariste de jazz et cette hit-parade... Là a commencé EP vers et contre vous " Universal Mu "
l'idée du disque naît... Je me Salvador, les marques de dis- Aznavour, et chante en duo histoire de chanteur, et je suis une carrière anglaise très, très
suis dit que j' en avais marre ques se sont dit qu 'on peut avec ses amies Dionne War- devenu une vedette tellement importante, où je chantais les ~mmimmm,nmrtTrm™mVS'̂ .d'être ou guitariste de jazz ou avoir p lus de 25 ou 30 ans et wick et Liza Minnelli. populaire, en 1959, 1960, 1961, grandes chansons que j'avais P-^-^-M-HiMU'<H ml _ 'lll_M

PAPIVORE

Le père recomposé
Avec «Lés roses de décembre», Nadine Mabille rassemble des fragments du passé familial.
a mort du père accélère le l'a nourrie en permanence. El- pour «recoller les morceaux La narratrice se retrouve

L 
parcours de l'existence sor-
ti d'une mémoire incertai-

ne qui tente de rappeler les sou-
venirs; le sentiment filial vibre
de tout ce qui a été mal partagé,
gâché ou perdu; et dans cet acte
de remémoration, l'écriture est à
la fois tranquille de lucidité et
pleine d'émotion.

Les lieux fondateurs
«Je reviens vers la maison, vers
les arbres, vers la terre, vers les
saisons», écrit la narratrice; elle
retourne en ce lieu de l'enfan-
ce et de l'adolescence qu 'elle a
quitté pour inventer et creuser
son espace intérieur dans le
«paradis de Tailleurs»; et elle y
découvre un «espace infini», la
Part intime de sa personnalité,
•e cœur d'elle-même, la matiè-
re encore vivante et vibrante
de son existence première qui

Aujourd'hui , avec son
double album, Sacha Distel a
franchi une étape: «Dans ce
disque, j'ai réuni le guitariste
de jazz et le chanteur.» Et il se

en haut de l'affiche , en bas de
l'affiche, de vendre dix disques
ifp nhin nno IP îinicin C'pnt IP

merais bien faire un peu p lus

le y revient un jour de décem- épars» et en faire un homme ainsi elle-même, là où le père
bre; la neige est tombée sur les cohérent. a tracé fidèlement son destin:
derniers boutons de roses, Le questionnement est f  mets des mots sur du pap ier
comme sur des questions à ĵ . £oviaaam. pourquoi ^ 

ou tu 
créais sur du 

bois; j  m
peine formulées qu 'aucune ré- les ^^  ̂n'pnt-ils pas voulu /flf°"ne mes Pa8es aussi "»-
ponse ne peut éclairer: le père de modèle) laissant le père là gneusement que tu façonnais le
en jeune marié sur la photo- ou JJ était, seul dans l'ombre de bois... J ai écrit ton histoire
graphie, et maintenant paisi- ja vie des siens? Pourquoi parce que c'est la mienne aussi;
ble comme il ne l'a jamais été, «avoir été aveugle à toi, lui dit Pour savoir ce 1ui f a  reliê au
les mains jointes recouvertes \a narratrice, à ce qui t'entou- monde, ce qui me relie au
d'un bouquet de roses, quel rait, à ce que tu avais entrepris monde...»
est ce mystère de la vie et de la p our nous»7. . ,r La narnlp anaiseeLa parole apaisée

Nadine Mabille écrit cette his-
toire de famille avec des mots à
la fois mesurés et prégnants,
dans la sérénité retrouvée
après les incompréhensions et
les blessures: la clarté de la
pensée et l'émotion en fili-
grane.

Henri Maître
les roses de décembre, de Nadine Ma-
bille, Editions Monographie.

mont Aujourd'hui , il faut re-
prendre le chemin laissé long-
temps en friche. Et l'émotion
redonne la véritable trame des
liens tissés; elle permet de re-
faire connaissance, de se re-
connaître -.«Nous te portons en
nous; nous portons chacun
quelque chose de toi; nous
nous sommes distribué cette
volonté si forte de vivre que tu
avais...»

L'émotion
pour se reconnaître
La narratrice fait un pèlerinage
intérieur à la rencontre du père
qui fut «tellement morcelé»:

Nadine Mabille écrit le troisiè-
me ouvrage d'une trilogie,
après Le tramway bleu et Le
cerf-volant.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke; 5.S5 Passion! 6.20 Embarque- 5.50 Un livre / Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 11.05 7.00 Morning Live 9.40 M6 Music 6.35 Victor: Anglais 6.55 L'em8.55 Sous le soleil. Mains tendues; Infos Zap; Hey Arnold; Pingu; ment porte No 1. Trieste 6.45 TF1 Télématin 8.35 Un livre; Des jours Tous égaux 11.35 Bon appétit, bien 10.30 Kid & Co. Nager avec les ota- par le net 7.00 Debout les Zouz
Mise à l'épreuve 10.45 Euronews ' Teletubbies 8.25 C'est mon choix Info 6.50 Jeunesse: Kitou Scro- et des vies 9.00 Amour, gloire et sûr: Sabayon de fruits à la rhubarbe, ries; La famille Delajungle, Yu-Gi- 8,45 Les maternelles. Maga;
11.15 Les feux de l'amour 11.55 9.20 Euronews 12.00 A bon enten- gneugneu; Gowap; Franklin; Kan- beauté 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30 Par Gérard Raymond 11.55 Un Ohl 11.54 Six minutes midi/Météo présenté par Maïtena Blra
Telescoop 12.15 Ma sorcière bien- deur (R).Test lunettes de soleil: le goo Jr; Tracey Me Bean... 11.15 KD2A 10.55 Flash info 11.05 Mo- cœur qui bat 12.00 12/14. Titres et 10.15 Le journal de la santé 1(
aimée. Un nouveau visage 12.45 Le grand méchant look. Présentation Nice people 11.55 Tac o Tac TV tus 11.40 Les Z'Amours 12.15 Py- Météo 12.10 Edition régionale 12.05 Madame est servie Dans ma boîte 11.10 Au temps
12:45/Météo 13.15 Zig Zag café. Isabelle Moncada 12.35 12.05 Attention à la marchel ramide 12.55 Un cœur qui 12.25 Edition nationale Combat oour un mammouths. La disparition
Des hommes d'exception... Jean- Cinérapido (R) 12.55 Les Zap. 12.50 A vrai dire bat/Météo . .f . ,. , géants américains (3/3)
Claude Wicky Bonjour, Zepi et Zinia; Digimon; 13.35 Le journal de E Tonv Dan aDocumentaire; Renada;Teletubbies; 13.00 Le journal/Prome- 13.00 Journal/Météo la RFO „, ,c , 9 ' 7-J • 12.00 Envie d'aqir14.05 American Family Boule et Bill nade de santé/ 13.45 Inspecteur Derrick 13.40 Le journal des dîJETb ÎSe™ 12.05 Midi les Zoiuousa. femme qu, pleure Nature/Météo Mort pour rien jou'rnaux Ce waKu «.45 Le journal de(2I2 > IZ 'ÎÎ, . I p 13.55 Les feux de l amour 14.50 Le renard 13 50 Keno/ «MW. la santé14.50 Brigade des mers 15.00 Les Zap 14.45 Mannequin d'un Quand on joue avec . ' Ce"? mon choix 13 35 Lelalïman du 14.10 ChaplinApparences Zap Gag J etait une jour ««L6 6 ", 15.00 Questions au bînhï? aujourd'hui
.c _„ c0"?- US6S • « _n i « rT £llm reallse ?a[ M?rk 15-55 !rigade des mers Gouvernement Téléfilm de Dieter La ruée vers l'or15.40 Sept jours pour 15.30 Les Zap Rosman, avec Justin Apparences 16 05 TO3 
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> Lamnesie de Kelly 17.20 La cible/Envie d agir 18.15 Un livre un jour 17 55 Larao Winch 17-3" 100% question

compte Scrogneugneu; Hey 18.05 Nice people 18.00 Top of the Pops 18.20 Questions pour un AleTmaximum 18.00 C dans l'air
18.15 Cinérapido ™"u'u ., IO.M ue mgaii io.su menas champion 18 50 The Sentinel 18.55 Envie d'agir
18.25 Top Models 19.00 Videomachine Par Vincent Lagaf 19.00 On a tout essayé 18.45 La santé d'abord SCOOD 19.00 Connaissance
18.50 Météo régionale «-M Videomachine 9.50 Laverie de famille 19.45 Objectif Terre/ 18l50 19/20 Les titres/ 19.5o Caméra café Nos cheveux
18 55 Le 1900 des 19.50 L'anglais avec 1f-55 Météo/ Le journal Météo Météo 19 54 Six minutes/Météo Doc. de M. Ehrm;1855 

régïïs Victor 20.40 De ta ,|<l en table/ 9.50 ohnny. J-60 20.10 Tout le sport SS N  ̂bîto faSllï 20.15 Film Festival -
19 15 La noule aux œufs The taxi ride Le résultat des 19.55 Journal/Météo 20.20 Le fabuleux destin Une femme dans Ca"""19.15 La poule aux œufs 20 05 Banco Jass courses/Moments 20.20 Talents de vie de... le bâS Réalisation:
19.30 Le 19:30/ Météo 

de bonheur/Météo 20.25 Tirage du Loto Low Moor et François 20.40 Camé»i café Serge Bergli
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0"° 23.00 24 heures chrono 21.45 Football ï ïe centrée monde r*ne sœur A l'issue de rendez- 

^J^^^.*ig3;men que le cnoixae porter rei ou . Banco jass npu h à l . h  2e mi-temn . 4 Au oavs des îles vous romantiques avec elles, dix tique de la République d Irland
tel habit relevé del art de la mise 23.05 Svizra Rumantscha De 14 h a 15 h. _e mi temps 4. AU pays aes nes de ces jeunes femmes recevaient Eamon De Valera avait opt<
en valeur et du camouflage... Contrasts (R) 

 ̂̂ ̂  ̂  ̂̂  
¦ 
 ̂̂ 

..  ̂ Remjse de |g 
 ̂̂  

__ _ __ 
Mftéo/Soir 

_ __ _ . _ _e choc une rose de ses mains... pour la neutralité de son pays...

22.00 Prémonition. Film de Neil ,- ,n 7in 7:>n pal4 m noc . m 16h00. Film de Stephen Hopkins, Ça se discute. Pudiques, naturistes, des cultures Le cinéma français ' 
2145 M , damnation d(
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Film de D. Schmutz et H. Wuertem- 3n, c 
W 
,, Ŝ Z\ n ?n Tres chasse' Le san3|ler dans tous ses [el.gieuses (R) 4.15 Le sarcophage le sphinx 2.15 Le fabuleux destin « . . . , . ,,

orfé Donostiarra S. San Seba,
berger (Réception câble et satellite Snérapklo (R 0 35 Aùtementdit *ats «5 Histoir« [«J"̂  T"»" ™X .̂  ̂ Q̂

"" Sî *"' ?f [ ™iTK 5 15 Soir °-50 Polter9eist les aventuriers du tian, le Tôlzer Knabenchor 0.15 In»
uniquement) 0.50 Le 19:00 des ré- (R). Des vêtements pour se mettre à blanc, thon rouge de la Méditerranée aura tout lu (R) 5.10 Outremers (R) semaine sur public sénat 5.15 Soir surnaturel. Que les démons reposent mité (Rediff. du 14 mai) 2.10 Voya-
gions (R) 1.05 Le 19:30 (R) nu 2.35 Zig Zag café (R). Textvision 4-50 Muslclue 5-05 Se& a hult 3' 20 ans 5,4° Les matlnales en paix. Avec Martin Cummins ges, voyages. Samarkand (Rediff.)

Ejt-fl ! l4U;M-.J»l-73 f^l'Mfi ___ l:-if -EJi'ilJI IJI'l'kÉ j  FTB
9.05 Zig Zag café 10.00 Le Journal 8.30 Boarding Pass 9.00 Les sessions Yoz 9.00 Rush Hour 2. Film 10.25 Surprises Pas d'émission le matin 6.50 La tribu 7.15 Tout nouveau tout 8.25 Les colères du ciel 10.15 Les gnous 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuel
10.25 La rivière espérance. Téléfilm 9.30 Trial: GP de France, championnat du 10.45 Cinéma de quartier. Le renard s'évade 12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po- beau 7.45 Téléachat 9.45 Le club de Serengeti 10.45 Lonesome Georges, 10.15 Zischtigsdub 11.40 Forsthaus Fai-
13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres monde indoor 10.30 Eurogoals 11.30 à trois heures. Comédie 12.30 Le 12:30 lice d'Etat 13.25 Riptide 14.15 L'as de voyage10.15Téléachat10.50TMCciné survivre aux Galapagos 11.15 Le bon- kenau. Série 12.30 Telescoop/Meteo
et des lettres 14.00 Le Journal 14.25 Watts 12.00 Légendes des championnats 13.30 Le Quinté+ la grande course. En di- |a crime 15.10 Adrénaline 16.00 Bri- spécial Cannes 11.00 Soko, brigade des heur est dans le pré 12.15 Gaugin, I der- 13.00Tagesschau 13.15 200 Jahre Knie-
Danse avec la vie. Téléfilm 16.00 Journal européens 13.00 Boxe: Spécial Markus rea de l'hippodrome de Croisé Laroche. Trot gade spéciale 16.50 Flipper le dauphin stups 11.50 TMC Cuisine 12.05 Famé nière illusion 14.00 Suivons les rats eine Zirkus-Dynastie feiert 15.10 Ein!
16.20 L'invité 16.25 Rlm Festival Can- Beyer 14.30 Cyclisme: Tour d'Italie.. 10e 14.00 Eddy time 15.30 La France den face. 17.20 Explosif 17.45 Des jours et des 13.00 La tour de Babel 13.35 Un petit 14.30 Actualités de guerre en Colombie himmlische Familie 16.00 Telescoop
nes 17.05 Pyramide 17.35 Questions étape et 11e étape 17.30 Eurosportnews «L?  ^ n is i t  

Surprises vies. Feuilleton américain 18.10 Top mo- grain de foiie.Téléfilm 15.05 Les aventu- 15.25 En quelques mots 15.55 Le sang 16.25 Die Nanny. Série 17.15 Albie. Se-
pour un champion 18.00 Journal 18.25 flash 17.45 Tennis de table: championnats „,: y ^̂  u • 10™%™'- i t ! dels. Feuilleton américain 18.40 Brigade res de Sherlock Holmes 16.10 Coupable de la terre 16.50 Nazisme, un avertisse- rie 17.30 Gutenachtgeschichte 17.4S
Madame le proviseur. Téléfilm 20.05 du monde, épreuve messieurs 19.15 Hand- chrono1824 Résuteet raDoorts ouinté+ des mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 par amour. Téléfilm 17.50 Journal/Météo ment de l'histoire 18.30 La passion et la Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
Zone science 20.30 Journal F2 21.00 bail: championnat de France D1 féminine: 18 25 ^a ù\èléo 18 27 Omar et Fred 18 30 La vie t'e 'am'"e 20,45 La Pie v°leuse. 18.00 Tout nouveau tout beau 18.35 gloire 19.35 Le bonheur est dans le pré Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
Antoine Bonfanti, traces sonores d'une Metz - Besançon 21.15 La sélection du Les

' sfmpson Série 18.55 Spin City Sitcom Comédie policière américaine de Hugh TMC'kdo 19.00 Soko, brigade des stups 20.05 Des invités indésirables 20.35 Les aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
écoute engagée 22.00 Le Journal 22.30 mercredi. Magazine 21.30 Golf: Byron Nel- 19.20 Le journal de l'Everest 19.25 Le Zap- Wilson avec Whoopi Goldberg 22.30 19.50 TMC'kdo 20.00 Zorro, la légende Français et le sexe 20.45 Quel genre Der Landarzt. Série 20.50 Rundschau
Les cinquante'ans de la Patrouille de son Classic 22.30 Voile: Syndney-Hobart ping 19.30 Le contre joumal 19.55 Les gui- Coupable ressemblance. Policier améri- continue 20.30 Pendant la pub: Chris- d'homme cherchez-vous? 21.40 Chip- 21.40 Lotto 21.50 10 vor 10 22.21
France 0.10 Joumal suisse 0.25 L'invité 23.00 Eurosport soir. Magazine 23.15 qnols dé l'info 20.05 Le journal du sport cain 0.20 Emotions 0.50 Aphrodisia tian Rauth et Daniel Rialet 20.50 Her- pendales, la soif du mâle 22.30 La pas- Monty Python's Flying Circus. Série
0_40 Film Festival Cannes 1.05 Magazi- Equitation: saut d'obstacles à Modène 0.25 20.15 Cannes 2003: un jour à Cannes 1.30 Téléachat 3.30 Derrick 4.30 Le Re- cule Poirot. L'aventure de Johnny Wa- sion et la gloire 23.35 Des invités indési- 23.00 Lisa. Spielfilm 0.40 Tages
nes 2.00 Le journal Olympic Magazine 0.45 Watts 1.15 Super 20.55 Le zapping 2039 5 bonnes raisons... nard. La photo verly/Le mort avait les dents blanches râbles 0.05 Le bonheur est dans le pré schau/Meteo

Racing Weekend 2.15 Eurosport soir 21.45 21.00 La séance + se souvenir des belles 22.35 Montiel fait encore son cinéma 1.05 Un temps d'avance
Football. Championnat d'Europe 23.15 La choses. Film 22.45 Minutes en + 22.50 23.30 Les aventures de Sherlock Hol-
sélection du mercredi Cannes 2003 le joumal du cinéma 1 mes. Série 0.25 Journal/Météo
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QQQ RediffUSIOU
pra i tetti di Venezia 7.40 Tweenies 8.00 Série 9.55 Wetterschau 10.00 Heute taglich 10.00Tagesschau 10.03 Freunde monete 8.00 Tg 5 - Mattina 8.45 rio 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La Curtiz avec Gary Cooper et Lauren Bacall d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
Martedi notte 9.00 Una famiglia del 3. 10.03 Brisant. Magazin 10.25 Julia - Eine fûrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und Verissimo mattina 9.35 Maurizio Costanzo cocina de Karlos Arguinano 10.25 Saber (1950) 22.35 Meurtre au chenil. Parici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
tipo 9.45 Agenda 11.10 Terra nostra ungewônliche Frau 11.15 Kein schôner schôn. Familienserie 11.30 Praxis taglich Show 11.30 Chicago Hope. TF 12.25 vivir 11.00 Por la manana 12.45 Pan- Suspense de Michael Curtiz avec Mary sion de la partie iournal (act'u vs météo,
12.00 Zorro. Téléfilm 12.30 Telegior- Land 12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet 12.00 Heute Mittag 12.15 drehscheibe Vlvere 13.00 Tg 5 Meteo 13.40 Beautiful. orama 13.00 Telediario intemacional Astor et William Powell (1933) 0.55 Le Sports 9, Par ici la sortie) 19.00 Red.
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Film 14.15 Centovetrine 14.45 Uomini e 13.30 Aqui Canarias 14.00 Saber y ga- gentleman de Londres. Comédie de Jack couvertes: Bobines et Manivelles, Char-
13.25 Terra nostra 14.15 II commissario 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deut- donne 15.45 Meteo 16.10Amici de Maria nar 14.30 Corazôn de primavera 15.00 Smight avec Warren Beatty et Susannah |es paris (septembre 1998) 20.00
Rex.Telefilm 15.05 Un détective in corsia. Rûgen. Krimiserie 15.00 Tagesschau schland 14.15 Discovery-Die Welt ent- de Filippi 17.00 Verissimo 18.40 Quiz Telediario 1 15.50 Elecciones municipa- York (1966) 2.35 Le beau Brummel. actu vs journal d'infos cantonales du
Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege. decken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit 20.00Tg 5, Meteo 20.31 Striscia la notizia les y autonomicas 2003 16.00 Gâta sai- Drame de Curtis Bernhardt avec Stewart Valais romand présenté par Muriel Rei-
iô-iô 16.35 Tutta la verità.Téléfilm 17.00 Talkshow 17.00Tagesscl.au 17.15 Brisant um Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 21:00 La regole délia casa del sidro. Film vaje 16.30 Geminis 17.00 Barrio se- Granger et Elizabeth Taylor (1954) chenbach 20 15 Météo 20 20 Sports!
Un caso per due. Téléfilm 18.00 Telegior- 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe. Wunderbare Welt 17.00 Heute/Wetter 22.00 Tg com 23.25 Maurizio Costanzo samo 17.30 Las aventuras de Sherezade toute l'actualité sportive 20 35 Par ici IJ
nale 18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi Série 18.25 Marienhof. Série 18.50 Berlin, 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute Show 1.00 Tg5 Notte 18.00 Telediario intemacional 18.30 Al sortie agenda culturel On'se dit tout
sport 19.00 II Quotidiano Uno 19.30 II Berlin. Jugendserie 19.15 Das Quiz mit heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko habla 19.00 Cerca de ti 20.00 Gente avec Raymond Sottas passionné de cor-
Quotidiano Due 20.00 Teleglornale/Me- Jôrg Pilawa aus Hamburg 19.50 Das Wet- Kitzbûhel. Krimiserie 18.50 Lotto am 21.00 Telediario 21.50 Elecciones muni- nemuse 21.30, 23.00, 00.30 Rediffu-
teo 20.40 Uno, nessuno,centomila 21.00 ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tages- Mittwoch 19.00 Heute/Wetter 19.25 cipales y autonomicas 2003 22,00 Mar- sion d'actu vs de la météo 'de Sports 9
Amarsi. Film 23.10 Lotto 23.15 Telegior- schau 20.15 Môrderherz.Drama 21.45 W Die Rettungsflieger. Actionserie 20.30 tin H. Film 0.45 El tercer grado 1.15 El et de Par ici la sortienale notte 23.35 Janis Joplin - Southern wie. Wissen. Magazin 22.30 Tagesthe- FuBball: UEFA-Cup. Finale 22.45 Johan- mundo en 24 horas 1.30 Polideportivo
Discomfort 0.25 Dark Justice. Téléfilm men/Wetter 23.00 Gabi Bauer 23.30 Der nes B. Kerner 23.45 Heute nacht 0.00 2.00 Telediario intemacional 2.30 Cur-
1.05 Repliche continuate SS-Mann. Dokumentation Die Derrick Nacht 5.00 Citydream sos de espanol
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8.00 Bom dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.45 Uno mat- 10.15 Nonsolosoldi 10.25 Meteo 2 LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS .Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina estate 7 OOTo 1 7 30 9 30 Toi - T10 30 Notizie 10 45 Medicina 33 11 00 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
gioes 16.00 Portugal no Coracao 18.30 F,ash 9.35 Linea verde 10.40Tuttobenes- I fatti vostri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Co- R»* MO Mordicus 11.05 Les dico- 9 06 Les mémoires Ai la musique 6.30 7.30 Journal 7.50 Le défi 9.00 8.50 Horoscooe 6.20 Petites annon-
Entre nos 1830 SMS 1900 O Elo mais ,,,„, „-«i_- _ .  nn w-.i-._ .. ,..iM .][nr.-icj,_ i.(«™»i deurs 12.08 Chacun pour tous 12.11 10.05 Empreintes musicales 11.00 En- Les deux sont tombés sur a têe avec ces 6.30, 7.30 Journal 7.10 Anniver-
fraco 1945 Ooeracao triunfo 20 15i tù * 11'35,S;aS- UM™ ™ 
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Salute 14.05 
Al Sa|ut ,es p.,its zèbres 12.30 Le journal tre les lignes 11.30 Méridienne 12.04 Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 saires 7.20 Mémento pratique 8.20iraco is. ._ uperaçao triunro _u.is LU La prova del cuoeo 13.30 Telegiornale Posto tuo 15.30 Lltalia sul due 16.30 Bu- de la mi-journée 13.00 Tombouctou, Les nouveautés du disque 13.00 Le minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki Petites annonces 8.30 Magazinesitana Paixao 21.00 l-ora de Jogo 22.00 i4i0o Economia 14.05 Varietà. Casa busette 17.00 Cartoni. Art Attack 17.25 52 jours 14.04 Journal infime 14.50 journal de la mi-journée 13.30 Mu- avec Sébastien 13.00 Echo éco 13.01 8.40 Météo 9.00 La tête ailleurs 9.20

Operaçao triunfo 22.30 Telejornal 23.30 Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta Le awenture di Jackie Chan 17.50 Tg2 Fréquences noires 15.04 Histoire vi- sique d'abord 15.00 Feuilleton musical Débrayages 16.00 Backstage avec Mémento culturel 9.45 La santé par
Descobrir Portugal 0.15 2010 1.00 SMS 16.50 Parlamento 16.55 Che tempo fa 18.25 Seven days. Film 20.55 Quiz 20.05 vante 16.04 Aqua concert 17.09 15.20 Concert. Progetto Martha Arge- Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- les plantes 10.20,12.20,17.20 Peti-
1.15 Acontece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi- 17 00To118 45 Ouiz L'eredità 20 OOTe- Cartoni 2010 Soeciale Coooa Uefa 2015 Presque rien sur presque tout 18.00 rich 16.55 Poésie 17.04 Nota bene -nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last tes annonces 10.45 Rubrique Cinéma
tana Paixao eaiomal 2Clasi ll àste o 2055 Rea L AttuaH«, iI l̂ alte _m 20 30 Ta2 • Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 18.06 JazzZ 19.05 Entre les lignes minute avec Valérie 20.00 Rock en . 11.20 Mémento 12.03 Magazinelegiomale 20.35 II castellci 20.55 Realily Attualità. Il lotto aile otto 20.30 lĝ  Drô|(,s d.his,0ires 21.04 Embargo 19.30 Si vous saviez 20.00 Sympho- stock 12.30,18.00 Le journal 16.00 Graf-

Show. Adesso sposami! 23.15 Tgl 0.55 20.40 Calcio. Celtic Glasgow - Porto 2__ 04 La |igne de cœur 22.30 Le jour- nie. 22.30 Le journal de la nuit 22.40 fhit 16.20 Mémento 17.30 Jeu ci-
Tg1 Notte 1.15 Nonsololtalia 22.55 Cocktail d amore. Varietà nal de nuit A vue d'esprit 23.00 Les mémoires de néma 18.30 Fréquence sport 19.00

la musique Ciao 



PUBLICITÉ

très belle villa de TA p

I44- .038I8/ROC
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/48 1 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de
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^̂ _fr 
avec parking souterrain

Immeuble soigné avec camotzel, sauna, pi. de
jeux, ascenseur. Appartement spacieux,
cheminée, jardin cTniver et 3 salles d'eau.

Fr. 340*000.-.
Pourplus dlntocmatlons:www.geco.chA

(Avendre à Diolly/Sion

d'une surface habitable de 245 m2

sur une parcelle aménagée de 729 m2

Garage, place de parc, aménagement
extérieur. Très belle vue. Fr. 890 000.-.

Tél. 079 220 21 22 y§-
www.sovalco.ch \£^
036-156054 V~,

vuia

garage, cave
terrain 585 m2

Fr. 425 000.-
024 481 52 72

A vendre à
Châteauneuf-Sion

villa contiguë
4'..+_jardin d'hiver
et pelouse.
Fr. 385 000 - à discuter.
Tél. 027 322 05 79 ou
Tél. 079 431 15 76.

036-161935

Cherche à acheter à Sion,

/4ÊÊk\yïMSMm région avenue de la Gare ou place du MidiDU0-?£SRM^ ŷE aA- bureaux environ 140 m2
A louer à Martigny j j  possible locaux neufs ou en construction, aménageables

av. du Gd-St-Bernard 15 au gré du preneur. Parking. Entrée été 2004.
places de parc Ecrire sous chiffre C 036-160258 à Publicitas S.A.,

. . case postale 1118, 1951 Sion.intérieures r ose-ie
Fr. 70 —/l'unité. ' 

036-160258

A vendre à Collombey
appartement
472 pièces attique
cuisine agencée, avec cave, galetas, garage,
place de parc, proche de toutes commodités,
constr. 2000.
Prix: Fr. 360 000 - à discuter.
Tél. 079 739 97 35 ou Tél. 079 279 65 36.

036-161590

CONTHEY, Daillon
A vendre

bâtiment à rénover
Excellente situation.

Avec plans et autorisations.
Ecrire sous chiffre V 036-159621

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-159621

À VENDRE À VÉTROZ
OCCASION RARE
Part d'immeuble comprenant:
- Dernier étage: appartement 130 m2

Habitable - confortable + galetas sous-toit
possibilités intéressantes d'aménagements

- Rez: local commercial 75 m1 à l'état de neuf
- Sous-sol: cave + carnotset voûtés 75 mJ

Idéal pour entreprises - artisans - privés
bricoleurs

Estimation officielle 2003 Fr. 490 000.-
Cédé par propriétaire Fr. 250 000.-
Tél. 027 323 13 35 - tél. 079 410 62 40

036-161498

VAL DES DIX
pour raison familiale, à vendre

chalet rustique
en madrier parfait état.

Eau, électricité.
Tranquillité, accessible voiture.

Fr. 175 000 -
Tél. 079 447 44 51.

036-161895

r ié  Champlan

\^Temm
630 m2

Fr. 751000.

SION-CENTRE grande maison
app. 514 pièces ctulo chalet

Fr. 1700.- + ch.
Garage Fr. 100.-.
Libre: 1.9.2003.

036-161622

Belle parcelle à construire
proche école, bus et
commodités.

Paurplus d'Info : wwt.geco.ct,\ A

Sierre
A vendre près
du centre-ville

joli
appartement
y h pièces
au rez-de-chaussée
+ garage en très bon
état, endroit calme
et ensoleillé. Fonds
propres: Fr. 46 000.-
+ Fr. 480.-/mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-161469

A vendre à

Savièse-Binii

vue superbe et dégagée.
Fr. 750 000 —
Val Promotion,
Mme Sprenger.
Tél. 027 323 10 93.

036-159317

AVENDRE
Chamoson
maison familiale
(8 pièces), 1984, surf,
terrain 850 m', calme,
bien ensoleillé.
PAS DE LOCATION
Prix communiqué
lors des visites.
Rens. + visites:
Carrupt,
tél. 078 825 41 56.

036-159305

URGENT!
Pour cause de
cessation de commerce
A vendre

inventaire
de tea-room
Tél. 027 606 29 56.

036-161937

Sion-ouest
a vendre dans petit
immeuble récent

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

036-160750

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

036-161351

Datiment

Commune de Sion
A vendre

pouvant servir
de dépôt ou être
aménagé.
Surface plancher
3500 m!, emprise
au sol 1300 m .
surface parcelle
5300 m'.
Fr. 2 450 000 -
Tél. 079 213 79 12.

036-161419

027 322 87 57
QnT.er.neS Ida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
S 024/471 36 84
www.tc____Lva_-a--S.cl__.

Annonce soutenue par rèdaeur

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
route du Manège 32

superbe appartement
Libres tout de suite _ _. _ . . . ... ., Rencontres Consultations Véhiculesou a convenir.

036 160495 Homme seul So'ns -M-UL^I-HIIT-TI

ÈfiffnÈÈIÉB! compagne :eune
pour rompre solitude. . ,. .,
Ecrire sous chiffre E infirmière
036-159949 à Publicitas soignante,

^'A a l™,nr *  ̂ S.A., case postale 1118, spécialement pour
WA_ \ A louer 1951 Sion des vrais massages,
.-  ̂A ¦ > ______ i.-i-iu". _„_ . ,_.„_,,_ par masseuse diplômée.
%* V MaitjgnV 036-159949 Maria L, Sierre•B̂ - i»iui u6ii)f Tél. 079 326 49 34.

Prnrhe pare CFF 036-161674

cherche «

î̂  ° i Tél. 079"326 49 34.
Proche gare CFF 036-161674

? Places de 
Parc I . I __ . J

souterraines \Z/ \AI/ Don de
Fr. 70.-/mois A ' , ^. magnétisme

W9nymmm_m f^AASO pas et je rétabNs ,es
^̂ ^̂ ^ j j MM  I " énergies perturbées

B9l_lMfPfl QylA <\ V\A&\ \ en les calmant
_B_U_I_-_i_l profondément.

I ,  
Angoisse, insomnie,

%/ OÛ f̂Ù'vL' manque d'énergie,
déprime, douleur

. i_^________________________ a rk ds \A sfA/\ musculaire , etc.
ĵ lIH 

0[JL/ VWV
^ (pour enfants aussi).

______B _T_it__^ r/_ l_ rt_3 Renommée , sérieuse.
,mWÊ \'j m m m Ê Ê M  ^W^ 

Té| 027 744 25 22.
DUC-SARRASIN S. CIE S.A. 036-161493DUC-SARRASIN S. CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
av. du Gd-St-Bernard 15

local
commercial
d'environ 138 m2

Fr. 1980 - acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-160494

A vendre

Honda Legend
1991, 124 000 km,
magnifique voiture,
automatique, toutes
options.
Fr. 7000.-.
Tél. 027 481 31 43,
le soir.

036-161768

4/4 pièces
Fr. 1500.-

acompte de charges compris.

Libre dès le 1" juin 2003.
036-161597

A louer

CAFÉ-MAGASIN
ensemble ou séparément

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

Bonne situation.
Tél. 079 622 07 62.

036-160844

A louer à Sion
bureaux

env. 110 m', immeuble Jolimont,
rue de Lausanne 146.

Location mensuelle Fr. 980 - y c. charges
et place de parc.

Libre dès le 1" juillet 2003.
Visite sur rendez-vous.

Tél. 027 322 31 21.
036-161480

572 pièces

superbe

A louer à l'année
à Mollens

jolie maison

150 nv, salon
avec cheminée,
bien équipé.
Tél. 027 481 66 66.

036-161731

A louer à Sion
grand et lumineux
3 pièces
location Fr. 1300.-
charges et place
dans garage comprises.
Libre dès le 1"juin.
Bureau Comina
tél. 027 322 42 02
(M. Jacquérioz).

036-161805

Sion Nord
A louer spacieux
et moderne

3% pièces
grand salon, cuisine
séparée, 2 salles d'eau,
parking intérieur, libre
1"juillet. Fr. 1200 -,
charges comprises.
Tél. 079 763 91 55.

036-161922

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A louer à SION
route du Manège 32

appartement
41/. pièces

Fr. 1500- acompte
de charges compris.

Libre dès le 1" j uin
2003.

036-161613

A louer à Sion
Amandiers 7
dès le 01.07.03

bureau
ou studio
place de parc
Fr. 400.- ce.
Tél. 027 322 33 80.

196-113449

Mercredi 21 mai 2003 35

Fondation pour
enfants de la rue

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

UC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
rue des Aubépines 20,

à proximité
de la Coop City

appartement
4'y_ pièces

Fr. 1300-acompte de
charges compris.

Libre dès le 15 juillet
2003.

036-160521

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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

036-161180

Achète cash
véhicules japonais,
allemands, autres
marques, année et km
sans importance,
même accidentés.

Tél. 079 448 77 24
036-160018

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©
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

http://www.sovalco.ch
http://www.tdlLvalals.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch


Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve
021 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber, Brigue,
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU

144
117
118

AMBULANCES

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

n'ont réussi à tirer le Festival de Cannes de sa torpeur

027 322 32 42

LES CÈDRES

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

URGENCES

AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

024 471 22 61

DE SERVICE

Le cri du loup et des méduses
Ni l'Autrichien Haneke, ni le Japonais Kurosawa, ni même le Français Bonello

— i — j — J —

ciel, le temps du loup, du ci
néaste autrichien Michael Ha
neke est-il présenté à Cannes
pour la même raison? Ou pour
la beauté de son affiche qui a
réuni, hier, sur les marches de
Cannes, Isabelle Huppert, Béa-
trice Dalle, Daniel Duval ou Oli-
vier Gourmet? Car l'auteur de
La pianiste qui a remporté, on
s'en souvient, un grand prix
spécial du jury et un double
pnx a interprétation pour ta
performance d'Huppert et Be-
noît Magimel il y a trois ans,
n est pas ici au mieux de sa for- Mg/gré lsaben_ Huppert au générique, le nouveau film de Michael Ma-
rne... C est le moins que 1 on peke (barbe) Le temps du |oup _ éfé unanimement détesté. A gauche,
puisse dire. l'acteur belge Olivier Gourmet. A droite Patrice Chéreau. keystone

Haneke ennuie
Cinéaste d'expérimentation et lent .et sombre, terriblement <f Edward Yang ou Tsai Ming-
de concept, l'austère cinéaste mal Joué> tristement convenu, Liang.
autrichien s'inspire ici du Co- Le temps du loup a été reçu Quant au troisième film
dex Regius, le plus ancien poè- P31 de nombreux hululements français en lice, Tiresia du jeu-
me germanique, et plus préci- d'un public bienheureux que not Bertrand Bonello (déjà au-
sément du Chant de la voyante le pensum ne s'achève... teur de l'intéressant Pomogra-
qui décrit le temps précédant phe, avec Jean-Pierre Léaud) , il
la fin du monde. Haneke ra- Jeunesse et mythe est jusqu'à présent le meilleur
conte ici l'histoire d'un exode, Encore et toujours , la compéti- des trois: Relecture rigoureuse
de réfugiés fuyant un conflit ou tion piétine. On reste médusé à la Alain Cavalier du mythe
un cataclysme dont on ne con-
naît pas les détails, dans un
pays qui ressemble à la France,
ici et maintenant. Michael Ha-

d'ennui devant Bright Future
(futur radieux), le nouveau
film du brillant auteur de Cha-
risma et Kaïro, Kyioshi Kuro-
sawa. Le cinéaste n'arrive ja-
mais à savoir où il va dans ce
portrait désabusé de la jeunes-
se japonaise contemporaine et

nplrp PYTilîmip* ntp ___ . __ 7 _ .TC fnirp _i__c icouiiai COL -_-.-. _._-.-_ _ _ ,  niaio
sans plus. Eastwood, sur Père et fils du

Alors quoi? Attendre, il Russe Alexandre Sokourov
nous faut attendre en espérant dont le génie n'est plus à met-
pour les neuf films que la j_re en doute (mais qui n'est
compétition réserve encore. Je guère apprécié des jurys, en
doute que les dinosaures De- général) ou encore Shara de la
nys Arcand, Peter Greenaway, jeune Japonaise Naomi Kawa-

un f ilm débarrassé des aspects
spectaculaires du genre «film -
catastrophe». (...) Comme tous
mes f ilms, cette histoire parle _u conflit générationnel. Cela,
de notre monde hyperindus- maigré de belles inventions
trialisé, de la société du super- formelles, comme la passion
flu , et donc de ces gens qui ont d-un des personnages princi-
pe s'installer confortablement paux pour une certaine racedans les commodités de notre de méduses roses_ lumineusesmonde.» et morteues_ _n Asie, on a vu

Hélas, pompeusement ailleurs et bien mieux, du côté

Llaude Miller et Bertrand tsuer se, au talent certain,
puissent encore nous SUrpren- Envoyé spécial à Cannes
dre. Misons alors sur le très at- . Frédéric Maire / ROC
tendu Mystic River de Clint L 'Impartial

i dre. Misons alors sur le très at-
: tendu Mystic River de Clint

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.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES

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, DIVERS
027 481 27 36. „..,„¦,,„.„ La main tendue: 143.Sion: Pharmacie de Vissigen 027 203 20 50. sos jeunesse: 147 (24 h /24 h).Région Fully-Conthey: 079 418 82 92 -0- ̂  mères. -4 h/24 L
Mart.gny: Pharmacie Sunstore 027 722 76 76. ,- „- chab|aj m m 3Q 3Q SQ$
nw^M w .If* ' racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
.« __. nu' ' n ,  ii „,,„, ,, ,„ de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service deMonthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30. dépannage du 0_ 8%0.027 322 38 59 Baby.sit.

ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,

JEU N° 318
Horizontalement: 1. Acrobate. 2. Réprimander. 3.
Contracté - Rengaine - Fille d'Harmonia. 4. Existant -
Qui n'a pas fait de levée. 5. Appréciations. 6. Vieux re-
fus - Matin britannique. 7. Bœufs du Népal - Singea.
8. Chevalet - Drain. 9. Commerce - Approbation. 10.

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,

Saint Hemming (1300-1366)
Evêque de Turku, en Finlande, Hemming
laissa le souvenir de son zèle apostolique et
de son action pacificatrice au milieu des dif-

Eprouve un tendre penchant (s').
Verticalement: 1. Qui produit de la chaleur. 2. Mali
gne - Lettre grecque retournée. 3. Article contracté - de son action pacificatrice au milieu des dif- cooliques. Rens.: 0848 848 833,24/24. CFX

Couvert. 4. Instrument à cordes. 5. Mèche - Localité férentes populations. Dans son diocèse, il ré- t
1
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bernoise - Démonstratif. 6. Pierre précieuse - Fils de tabli.1 la discipline synodale, favorisa la for- ^^'- ¦

Ni™ 7 Prnnnm - Vivant S _ P nnrtPnt _ .„ hain - DP 
mation des clera et donna un nouvel éclat ________^_,wc. /. nuMui.i - vivant, o. ..c Ku,ic i au ua,„ -  ̂ au  ̂ divin. Contemporain et ami de

même. 9. Préfixe pour le tendon - Passion. 10. Illusion sainte Brigitte de Suède (1303-1373), il sou-
d'être aimé. tint son action auprès du pape Urbain V.

Après sa mort, sainte Brigitte et la congré-
_- _-_ i i iTiAm rvn im mo ¦_» _ -» gation des brigittines contribuèrent grande-SOLUTION DU JEU N° 317 ^ent à promou

y
voir son CU|té.

Horizontalement: 1. Consortium. 2. Aboutir. Râ. 3. Menti- «Celui qui demeure en moi et en qui je  dé-
fions. 4. Ole. Tacles. 5. SME. La. 6. Fa. Asti. PC. 7. Liée. Ans. meure, celui-là donne beaucoup de fruits,
8. Entretient. 9. Té. Lieu.. UE. 10. Sens. Emise. car en dehors de moi, vous ne pouvez rien
Verticalement: 1. Camouflets. 2. Obel. Aînée. 3. Nones. Et. faire.» (in 15,5.)

même. 9. Préfixe pour le tendon - Passion. 10. Illusion
d'être aimé.

SOLUTION DU JEU N0 317

4. Sut. Maërls. 5. Otites. El. 6. Rira. Tâtée. 7. Tridinium. 8. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Ola. Se. 9. Urne. Nus. 10. Massicotée.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-__¦¦_¦.__________-------¦________-----¦ SIERRE _¦_¦_¦_ -_-¦------- ¦_¦_¦
¦ BOURG 027 455 01 18

Matrix Reloaded
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

¦ CASINO 027 455 14 60
Fanfan la Tulipe
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Une comédie d'aventures réalisée par George Krawczyk, avec Vincent
Perez et Pénélope Cruz.
Dans la grande tradition des films de cape et d'épée.

_________¦_______________________________________ »__________¦¦ SION __a_M--_-_-_-_-_-_H--_---_H
¦ ARLEQUIN 027 322 32 4.

Matrix Reloaded
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 45 12 an
Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Mnnira Rpllurri l amhprt Wiknn
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.
¦ CAPITOLE

X-Men 2
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

¦ LUX 027 32215 45
Fanfan la Tulipe
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Perez
Il est séducteur, impétueux et fine lame,
terranéenne...

Pénélope Cruz.
elle est belle, sauvage et médi-

027 32215 45
Frida
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 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'oeuvre de Frida Kahlo.

_______________________________________________________________________ ¦ MARTIGNY __________¦__________¦__¦_______¦

¦ CASINO 027 72217 74
Matrix Reloaded
Ce soir mercredi 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
Swimming Pool
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
En grande première.
De François Ozon (8 femmes), avec Charlotte Rampling et Ludivine Sa-
gnier.
Compétition officielle Cannes 2003.
Sarah Morton, auteur à succès, se repose dans la maison de son éditeur
jusqu'au jour où la fille de ce dernier débarque...
Un film brillant, intrigant et terriblement chaud.

mÊÊÊÊÊÊÊÊmmamÊKm MONTHEY ¦_¦___¦¦-_-----_--¦__¦¦¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Matrix Reloaded
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française. Son numérique.
Le second volet de la trilogie qui a révolutionné la science-fiction!
Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
monde!
Les machines menacent la cité de Zion, seul vestige de l'ancien monde.

¦ PLAZA 024 471 22 61
X-Men 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 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.

http://www.lenouvelliste.ch


Shakespeare est mort en 1616, pourtant il est encore vivant en quelque sorte sur quantité de scènes

A

nne Bisang a choisi
d'articuler sa cin-
quième saison à la
tête de la Comédie
de Genève autour

d'un thème: celui de la ferveur
et de l'engagement de l'individu
face au destin. Le théâtre enta-
me par ailleurs une série
d'échanges avec la Suisse alé-
manique.

Deux pièces de Tchékhov
[Platonov et La mouette et une
de Shakespeare [Le conte d 'hi-
ver) figurent notamment au
programme de la saison
2003-2004 de la Comédie, pré-
senté la semaine dernière sur la
scène du théâtre. En tout, neuf
pièces habitées par la ferveur, la
foi ou l'idéalisme de leurs pro-
tagonistes seront au menu des
abonnés.

En collaboration avec le
Grand-Théâtre de Genève, la
Comédie se lance dans un pari
audacieux en montant dans sa
version intégrale Le soulier de
satin de Paul Claudel, dans une
mise en scène d'Olivier Py
(18 octobre) . La comédienne

Jeanne Balibar se trouvera à la
tête de la distribution de cette
pièce qui dure onze heures.

Echanges avec Zurich
La directrice de la Comédie
mettra en scène Sainte Jeanne,
du dramaturge anglais Ber-
nard Shaw (du 21 octobre au
9 novembre). «Cette pièce drô-
le, caustique et ironique aborde
un thème d'actualité, la rela-
tion entre l'Etat d'un côté et
l'Eglise ou les religions en géné-
ral de l'autre», a commenté
Anne Bisang.

En vertu d'une collabora-
tion avec le Théâtre Kléber-
Méleau, une première, cette
création de la Comédie sera
troquée contre une pièce
montée par le théâtre lausan-
nois, La Mouette de Tchékhov
(du 25 mars au 2 avril), mise
en scène par Philippe Mentha.
Anne Bisang débute aussi cette
année un échange axé sur les
écritures contemporaines avec
la Suisse alémanique, plus
précisément le Theater Neu-
markt de Zurich. La première

pièce d'Odile Cornuz, Satur-
nale, et un spectacle compre-
nant musique et vidéo,
Unscheinbare Verânderung
d'Andréas Sauter et Bernhard
Studlar, seront traduits et
joués dans le théâtre parte-
naire.

Retour de Peter Brook
Après avoir mis en scène cette
saison La tragédie d'Hamlet,
Peter Brook reviendra à la Co-
médie avec la mise en espace
d'une pièce de Jean-Claude
Carrière, La mort de Krishna
(du 2 au 7 décembre). Ce
spectacle «minimaliste mais
très puissant» sera interprété
par Maurice Bénichou, l'acteur
fétiche de Peter Brook, et par
une musicienne. Trois pièces
d'auteurs contemporains se-
ront encore à l'honneur: Cairn
du Français Enzo Cormann,
L'amour d'un brave type de
l'Anglais Howard Barker et Les
sacrifiées de Laurent Gaudé.

ATS
Renseignements: www.comedie.ch, info
abonnements au 022 809 60 72.

LE MOT MYSTÈRE

Aboyer Raide
Abrupt G Réélu
Absinthe Géométrie Réparer
Arroger Gréer Retard

Rhume
i L _ Rien
Bas Litre Rodage
Brise Livret Rupture

Louer Rutabaga
£ Loutre
Calme S 
Cerf M_ Saluer
Ceme Monture Shah
Chaviré Siamois
Chrétien N Slayon
Cloche Naine Sloughi
Conte Néon Smart
Croche Numéroté Smasher
Cruelle Smille
cuir Q 

n Oblong T—D Tablier
Mie p Terre

E Peuplade Toucne
, Pleurer
Ephèbe Po|ar jsé

Pourceau

Définition: un vêtement, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jeu N° 1466

A Etablis R

SOLUTION DU JEU N° 1465
Le rnot mystère était: acanthe

OPERA FRANCO-ITALIEN

On voyage
¦ L'Opéra de Lausanne prépare
cinq ouvrages pour la saison
2003-2004, dont La Traviata,
Orphée et Eurydice et Don Pas-
quale. L'affiche se complète de
huit récitals et trois spectacles
de danse. Le programme pré-
serve l'équilibre des genres et
met en lumière des composi-
teurs anciens ou contempo-
rains. Il révèle aussi une domi-
nante franco-italienne dans le
choix des œuvres et celui des
artistes. «Nous essayons de pré-
senter la p lus large palette possi-
ble, compte tenu de notre budget
et des contraintes d'emploi du
temps», a expliqué le directeur
François-Xavier Hauville. Celui-
ci dévoilait récemment le menu
de sa cinquième saison. Sa vo-
lonté d'ouverture s'accompagne
d'un souci de fidélisation. «De
la trentaine de chanteurs et can-
tatrices engagés, la moitié se
sont déjà produits sur la scène
lausannoise», se réjouit-il.

Musique baroque
La saison débutera le 19 sep-

BS tembre avec une œuvre rare,
Adriana Lecouvreur de Fran-
cesco Cilea, une tragédie créée
en 1902. Le rôle-titre sera in-
terprété par une soprano qué-

'¦ bécoise. La Traviata, chef-
ldd d'oeuvre de Verdi dévoilé il y a

cent cinquante ans, sera mis
W- en scène par Patrice Caurier et
'te- Moshe Leiser, des habitués de
téo, l'Opéra de Lausanne. Copro-
mg duit avec le Welsh National
ard Opéra de Cardiff (GB), le spec-

et tacle sera montré en primeur
f à- en novembre. Avec Roland,

opéra de Lully programmé en
fin d'année, la musique baro-
que française sera à l'honneur.

;tte Suivront Orphée et Eurydice de
let, Gluck en mars et l'opéra-bouf-
-o- fe Don Pasquale de Donizetti
ace en juin.

Danse contemporaine
La compagnie du Français An-
gelin Preljocaj viendra le 3 oc-
tobre avec Near Life Expérien-
ce, pièce créée cet été à Mont-
pellier. Lui succédera en jan-
vier la troupe entourant les
étoiles de l'Opéra de Paris
Agnès Letestu et José Marti-
nez. Au printemps, la troupe
italienne Aterballetto dansera
trois chorégraphies contempo-
raines. Parmi les récitals figure
à nouveau une version du
Winterreise de Schubert, cette
fois interprété par une femme,
la contralto Nathalie Stutz-
mann. Ce volet accueille
L 'ivrogne corrigé, un opéra co-
mique de Gluck proposé en
version de concert le 15 fé-
vrier.

Opéra contemporain
S'y ajoute un opéra de cham-
bre: La Frontière de Philippe
Manoury prévu le 31 mars.
L'ouvrage dont l'écriture n'est
pas encore terminée sera créé
à Strasbourg. Cette œuvre
contemporaine mêle voix,
sons concrets et électroniques.
Programmer des opéras de
chambre ou en version de
concert est peu courant à Lau-
sanne. «Plutôt que de faire un
énième récital, cela permet
d'insérer plus facilement des
opéras contemporains», a dit
M. Hauville. L'Opéra de Lau-
sanne dispose d'un budget de
10,6 millions de francs et an-
nonce un taux d'occupation
«dépassant 90 %» cette saison.
Dans le cadre d'animations
destinées à la jeunesse, l'éta-
blissement a accueilli 1670 élè-
ves ou étudiants. ATS
Abonnements déjà en vente; location
dès le début septembre. Renseigne-
ments: 021 310 16 00. Site internet:
www.opera-lausanne.ch

DEBBOUZE EN OR

Gros revenus
¦ Grâce à Mission Cléopâtre et
son interprétation de Numéro-
bis, Jamel Debbouze est le co-
médien français qui a gagné le
plus d'argent en 2002, selon le
palmarès publié dans le supplé-
ment Entreprises du Figaro.

Jamel Debbouze arrive en
tête de classemement avec plus
de 3 millions de francs devant
Gérard Depardieu, légèrement

moins bien payé, Jean Reno
(plus de 2,5 millions), Christian
Clavier, Gérard Lanvin.

Du côté des femmes, le
pactole est moindre. La premiè-
re actrice de ce classement est
Catherine Deneuve que l'on re-
trouve à la 9e place avec envi-
ron 1,5 million devant Juliette
Binoche qui empoche 1,2 mil-
lion. AP

LIGETI A 80 ANS

A l'écoute
¦ Gyôrgy Ligeti serait-il une
sorte de Beethoven contempo-
rain? Une question de plus pour
éluder celle qui taraude plus
d'un mélomane: comment un
compositeur pleinement con-
temporain et aussi pointu que
Ligeti parvient-il à être si uni-
versellement acclamé? Car les
créateurs reconnaissent presque
tous un père en lui, car le public
l'applaudit debout, car les inter-
prètes jouent ses œuvres. Trois
critères dont on ne dira pas
qu'ils sont la marque habituelle
des compositeurs vivants... Né
en Transylvanie, Gyôrgy Ligeti
ne découvrira les courants mu-
sicaux occidentaux qu'en 1956.
Sa méfiance à l'endroit de toutes
les écoles et de tous les dogmes
lui empêchera d'adhérer à un
style unique. Au fil des ans, le
musicien a semblé chercher une
forme d'épuré, en réinttoduisant
dans sa musique des harmonies
et des mélodies aux contours
simplifiés, caressant la tonalité.

Alors qu'on voulait l'assimiler
aux postmodernes des années
huitante, Ligeti a connu les sti-
mulations des musiques africai-
nes et asiatiques, faisant encore
une fois la preuve d'un créateur
profondément indépendant,
perméable à toutes formes
d'inspiration. A l'occasion des
80 ans du maître, le 28 mai pro-
chain, Espace 2 vous propose
une soirée spéciale pour faire ou
refaire connaissance avec Gyôr-
gy Ligeti, entendre une sélection
de ses œuvres les plus marquan-
tes, en les complétant du témoi-
gnage d'un homme attachant,
plein d'humour, de culture (il
est passionné de peinture et de
littérature) et d'un regard sur la
vie qui ressemble à de la sages-
se. Le rendez-vous avec Alexan-
dre Barrelet débutera à 20 heu-
res. C
Soirée Ligeti, Alexandre Barrelet, le
28 mai de 20 h à 22 h 30.

MUSÉE

Le meilleur
¦ Le musée de Londres, The
Victoria and Albert Muséum, a
été élu Musée européen de
l'année 2003. Le Prix 2003, à
l'initiative du Forum des mu-
sées européens (The European
Muséum Forum, EMF) a été
décerné au musée britannique
parmi 50 à 60 candidatures de
nouveaux musées établis ces
deux dernières années et de
musées récemment transfor-
més. Le président d'EMF, Wim
van der Weiden, a justifié le
choix du lauréat en mettant en
exergue «le concept clair et
l'équilibre impeccable entre les
objets, les textes et le multimé-
dia. Les Galeries Britanniques
(1500-1900) de 3000 m2, qui
font partie de ce musée, sont le
premier résultat d'un program-
me de transformation du mu-
sée au cours des dix années à
venir. ATS

CONCERT
CHORÉGRAPHIQUE

Deux cents
|_VC__ t_IVI}#C_l ll_J

mj ¦ ¦

¦ Plus de 200 musiciens,
chanteurs, danseurs et acteurs
investiront la Grange de Dori-
gny à Lausanne du 11 au
20 juin pour créer Paradis per-
du? Ce spectacle est inspiré de
l'univers surréaliste du com-
positeur français Francis Pou-
lenc.

Ce concert chorégraphi-
que «se veut à la fois grandiose
et intimiste». Outre les 80 mu-
siciens de l'OSUL, 120 choris-
tes des chœurs Horizon et Ju-
bilate et les danseurs de la
Compagnie Nomades Serge
Compardon seront aux côtés
d'un comédien et de la sopra-
no Marina Lodygensky. Il y
aura ainsi autant de monde
sur scène que de spectateurs
dans la salle. Paradis perdu?
est conçu en trois parties et 24
tableaux. Sa trame musicale
est extraite des «animaux mo-
dèles» inspirés de certaines fa-
bles de La Fontaine, de diver-
ses mélodies sur la poésie
d'Eluard et du Stabat Mater de
Poulenc. ATS
Représentations les 11, 13, 14, 15,18 et
20 juin. Prix de places de 18 à
35 francs. Réservations au téléphone
021 311 61 16.
Informations sur www.unil.ch/osul

TAPPY DIT

Propos
de ténor
¦ Eric Tappy sera l'invité de
Charles Sigel le 1er juin à l'en-
seigne de Comme il vous p lai-
ra sur la RSR pour une ren-
contre autour de la musique.
Ténor suisse, né à Lausanne,
Eric Tappy s'impose durant
près de trente ans sur la scène
internationale, tant dans l'ora-
torio que dans l'opéra où il est
considéré comme un interprè-
te idéal des ouvrages baroques
et de Monteverdi en particu-
lier. Il reçut en 1968 le Prix
Edison du Disque pour son in-
terprétation du rôle d'Orfeo.
Jusqu 'en 1981, date à laquelle
il annonça son retrait de la
scène, il figurera comme l'un
des premiers ténors mozar-
tiens. Il participa à de nom-
breux festivals internationaux,
dont celui de Salzbourg, no-
tamment dans la production
Ponnelle-Levine. Ses rôles de
prédilection sont également
Pelléas, Aiwa (Lulu) ou Lensky.

http://www.comedie.ch
http://www.unil.ch/osul
http://www.opera-lausanne.ch


A Gratien Pittier
¦ Le 13 mai 2003, fête de No- cher. Ils n 'eurent pas le bonheur
tre-Dame de Fatimâ, est décédé, d'avoir de la famille. Ensemble,
à la maison de la Providence à ils acceptèrent cette épreuve
Bagnes, M. Gratien Pittier de avec beaucoup de courage et de
Sembrancher. résignation. En compensation,

Le 15 mai 2003, l'église pa- services à la communauté villa-
roissiale de Sembrancher était geoise. Le 18 avril 2003, ils fêtè-
bien trop petite pour accueillir rent en famille leurs noces d'or,
toutes les personnes qui te-
naient à rendre hommage à ce- Gratien, très compétent et
lui qui fut le premier citoyen de surtout très dévoué, accorda
Sembrancher de 1972 à 1976. ' beaucoup de son temps à servir

les sociétés locales. Tout
Né en 1926, il fit ses écoles d'abord, il fit partie de la chorale

primaires à Sembrancher. Il paroissiale, qu 'il servit plus de
poursuivit ensuite un program- cinquante années. Il fut gratifié
me supérieur au collège de Ba- de la médaille bene merenti. Il
gnes. Le 18 avril 1953, il épousa assura la tenue de l'orgue, de la
Annette Ribordy de Sembran- direction et de la caisse.

A Sœur
Marie-René Rouiller
¦ Evoquer la noble et douce fi-
gure de Sœur Marie-René c'est
parcourir les étapes d'une vie ri-
che et toute donnée.

Après l'école normale et
quelques années d'enseigne-
ment, Sœur Marie-René reçoit le
mandat de s'initier à la méthode
Montessori, du nom de cette
grande doctoresse et pédagogue
italienne. C'est donc des années
de formation dans le pays même
de Mme Montessori à Pérouse, à
Rome, ensuite à Paris, Sœur Ma-
rie-René s'imprègne des décou-
vertes psychologiques portant
sur les étapes du développement
de l'enfant, étapes décrites dans
de nombreux ouvrages dont
L 'esprit absorbant. A la suite de
ses observations, Maria Mon-
tessori va créer un matériel à la
fois attrayant et scientifique.
Formée à cette conception nou-
velle de l'éducation, Sœur Ma-
rie-René est chargée de former
à son tour des maîtresses. Du-
rant de nombreuses années, el-
le va donner des cours et rece-
voir des stagiaires dans sa classe
d'application. C'est un vrai plai-
sir que de suivre son enseigne-
ment à la foi solide et empreint
d'humour. Elle a tellement à
cœur de voir réussir ses élèves

On ne négocie pas
avec le crime
¦ Jusqu 'où peut-on déformer
la réalité? (...) La problématique
du Proche-Orient dépasse en la
matière toutes les limites con-
nues. (...) Les accusations qui
fusent contre Israël peuvent
prendre toutes les formes que
l'on veut, mais la vérité c'est
qu'on l'accuse d'exister. Sans
exagération, on peut dire que ce
pays, qui se maintient malgré
l'agression permanente de ses
voisins depuis sa fondation, tra-
verse à nouveau une épreuve
qui menace à terme son existen-
ce elle-même. D'ailleurs, la
charte de l'OLP, que Yasser Ara-
fat refuse toujours d'abolir,
comporte un article mention-
nant la destruction de l'Etat
d'Israël comme l'un des buts

ce

qu'elle poursuit.
L'épreuve, cette fois, ne se

joue plus seulement d'un point
de vue militaire malgré la vio-
lence des terroristes, ni seule-
ment humain malgré les victi-
mes, la fatigue et la peur qui
s'installe, ni seulement écono-
mique, malgré la fuite des inves-
tisseurs, le chômage, les faillites
et l'explosion de la dette exté-
rieure; le défi est avant tout un
défi moral. En effet , si Israël cè-
de aux bombes et aux criminels,
si une terre est offerte aux assas-
sins pour les remercier de leurs
meurtres, ce sera d'abord

ils offrirent généreusement leurs

maîtresses!
Et voilà que se profile une

autre tâche: Sœur Marie-René
est appelée à diriger la Poupon-
nière valaisanne. Toujours au
service des enfants, elle mène la
grande maison avec une autori-
té souple, mais ferme, car il faut
s'occuper à la fois des enfants,
des nurses et des parents! Sœur
Marie-René gère le tout avec
maestria, pendant dix longues
années.

Puis, nouveau changement:
Sœur Marie-René va œuvrer
durant six ans à Notre-Dame-
du-Silence pour assumer, en-
suite, le secrétariat de l'Union
des supérieures majeures de
Suisse romande.

Quelle vie féconde! Sœur
Marie-René a travaillé dans tant
de domaines différents, guidée
qu'elle était en toutes circons-
tances par sa foi inébranlable.
Comme le disait le célébrant
lors de ses funérailles «Celui qui
a toujours marqué sa prédilec-
tion pour les petits aura reçu
avec joie Sa servante, Sœur Ma-
rie-René, qui a si bien mis en
pratique Sa Parole; Ce que vous
faites au plus petit d'entre les
miens, c'est à moi que vous le
faites.» Paul Luisier

l'échec moral de l'Etat de droit
contre ceux qui considèrent l'as-
sassinat pur et simple comme
un moyen de négociation politi-
que, ce sera d'abord la démons-
tration que l'on peut obtenir sa-
tisfaction par la violence et la
destruction de bus scolaires, et
ce sera surtout d'abord l'exem-
ple qu'Israël, et le monde civilisé
en général, finit par céder à for-
ce d'explosions et de meurtres;
et comme «on ne change pas
une équipe qui gagne», ce ne se-
ra pas du tout la fin du terroris-
me. (...)me. (...)

S'il faut donner des territoi-
res à quelqu'un, il ne faut pas
les donner à n'importe qui; la
place des assassins n 'est pas à la
tête d'un Etat, mais effective-
ment en prison. Il y aurait une
Constitution, des lois à écrire
pour un nouvel Etat; veut-on
laisser les meurtriers poser les
fondations d'un Etat, confier le
soin aux assassins d'écrire des
lois? Les interprétations réduc-
trices d'une naïveté touchante
que l'on peut lire dans les jour-
naux à ce sujet feraient sourire
si elles n'étaient pas partagées
par un grand nombre de per-
sonnes. Quelles que soient les
motivations des Israéliens, leur
comportement est juste: on ne
négocie pas avec le crime, ce se-
rait lui donner de l'importance,

C'est le titre de carilloneur tence la comptabilité de la so-
qu'il assuma avec beaucoup de ciété.
bonheur. Les cloches qu 'il ac- „ ,
donnait appelaient inlassable- t . U 0CCUPa l* ^5™^ment les fidèles à la prière. C'est taire communal de 1960 à 1972,
aussi au joyeux cariUon de cel- ™*\à ™™P*i le poste de pré-
les-ci que nous nous rassem- Sldent d* h commune; ^quel
blions pour fêter des événe- son Predécesseur avait du re-
ments heureux, fêtes paroissia- noncer Pour cause de maladia

les, mariages, baptêmes et au- Dans le même temps, il fut
très. Ce sont encore elles, en nommé agent fiscal à la com-
sonnant le glas, qui nous invi- mune de Bagnes, qui l'avait re-
taient à accompagner un être connu pour sa personnalité et
cher, un ami à sa dernière de- son entregent. Ces deux man-
meure. Excellent musicien, 0 dats associés étaient très lourds
joua plus de cinquante-cinq an- à assumer et, pour éviter de por-
nées à la société de musique La ter atteinte à sa santé, il dut y
Stephania. Il en assura la direc- renoncer à son tour à la fin de
tion pendant plusieurs années. 1976. Clément Métroz
Il tint également avec compé- Sembrancher

A Roland Loriol
G rand-papa, tu l'étais, mais tu étais aussi un papa, un mari, un

parrain , un frère , un retraité...
R etraite! Voilà quelque temps que tu y étais et, depuis, tu as pu fai-

re et compléter tes activités!
A venturier, tu l'étais, enfin à ta façon!
N ous ne te remercierons jamais assez pour tout ce que tu as fait

pour nous!
D évoué, tu l'étais pour tous mais, avant tout passait quand même

la musique!
P arsemer de la joie et de la bonne humeur, c'était ton fort!
A ccueillant, tu l'étais avec tout le monde et qu'importe le lieu!
P atient tu l'étais et avec tout le monde... .
A gile de tes mains tu l'étais et pour tout!
R ire! Pas une discussion ne se finissait sans!
O bjectifs, tu en avais plus d'un, et tu essayais de tous les réaliser...
L asser, ce mot-là tu ne le connaissais pas. Tu avais ou trouvais

toujours une occupation...
A mateur de bonnes choses, tu l'étais!
N otabilité, la tienne était amicale, gentille, drôle... Tu en avais une

que tout le monde adorait!
D éjà maintenant une année que tu nous as quittés! Le temps passe

vite, mais les souvenirs restent.
L ivre, voilà ce qu'on pourrait en raconter à ton sujet!
O blitérer les souvenirs, les jours passés avec toi... cela n'arrivera

pas!
R emémorer tous les moments passés

faisons!
I mmortel, notre amour pour toi sera!
O res, nous pouvons dire que nous avons plus d'un souvenir de toi!

Tu seras toujours parmi nous!
L olo, en un mot et en résumé, c'est cela! Il n'en existe aucun autre

pour le faire!

lui faire croire qu'il nous fait
peur et l'encourager à persévé-
rer dans sa voie. La seule solu-
tion réside dans l'émergence
d'une nouvelle classe politique
au sein des populations palesti-
niennes, c'est la seule solution
viable moralement. A ceux qui
auront compris que la violence
aveugle n'apporte rien, il pourra
être question de donner une ter-
re. Voilà pourquoi la résistance
d'Israël, ce petit pays qui tient
face à une constellation d'Etats
sponsors des terroristes est ab-
solument exemplaire et digne
d'admiration. Il n'y a pas d'autre
exemple d'une telle détermina-
tion à ne pas se laisser aller au
désespoir, et à continuer, coûte
que coûte, à planter, à travailler,
à construire, à faire des enfants
et à défendre tout cela dans une
telle situation.

Et c'est pour cette raison
que le soutien de certains hom-
mes d'influence européens aux
terroristes est si désastreux; par
cette attitude, par ce soutien à la
mafia de Ramallah, ces politi-
ciens, ces journalistes, portent
sur leurs épaules une partie de
la responsabilité de chaque at-
tentat, de chaque bus explosé;
ces gens, au nom de valeurs hu-
manistes, sont des grands fai-
seurs de deuil.

Ruben Begert, Saint-Gingolph

avec toi, voilà ce que nous

Ta petite-fille qui t'adore

Laure Jollien

enseignements. A nos jeunes,
je dirais: menez une vie propre
jusqu 'au mariage. Les lois de
Dieu remettront tous sur le
bon chemin.

Et vous en serez plus heu-
reux. Frida Rey-Mermet

Val-d'Illiez

Affiche du sida
¦ Combien ce serait plus pro-
pre de dire au Saint-Esprit:
éclairez ce monde en détresse
sur le sida, sur la vraie condui-
te à suivre. Ce monde telle-
ment instruit, avec des respon-
sables qui veulent beaucoup
faire le commerce des préser-
vatifs (ça fait de l'argent). La
vraie bonne médecine doit
parler. Nos responsables sont
vraiment naïfs.

Osez, soyez propre, c'est le
seul vrai remède qui permet-
trait de remettre le monde sur
le bon chemin. Plus d'inno-
cents qui doivent naître avec
cette cruelle maladie, plus de
mauvais donneurs de sang. En-
seignez la bonne conduite à
suivre. Avec vos mauvais rap-
ports sexuels à tort et à travers,
vous détruisez le monde, cau-
sant la misère en catastrophe,
qui coûte cher à tous. Le mal
se détruit seulement en s'atta-
quant à sa racine et c'est pas
cher. Commencez donc avec
beaucoup de retard à com-
prendre que les rapports
sexuels sont pour l'union con-
jugale, au lieu de distribuer des
préservatifs à tous, de détruire
notre jeunesse par vos mauvais

Mercredi 21 mai 2003

AVIS MORTUAIRES

à

T

La classe 1931 de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de sa contempo-
raine et amie

Madame

Florine RODUIT
Les obsèques ont lieu à l'église de Leytron, aujourd'hi
mercredi 21 mai 2003, à 16 h 30. \

La Société de développement de Sion,
Sion Tourisme

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nitina LANARO-PETER
sœur de notre estimé et dévoué directeur Eddy Peter.

i

La classe 1960 de Leytron

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Florine RODUIT

maman de son amie et con
temporaine Danièle.

La classe 1961 de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Florine RODUIT

maman de son contempo
rain et ami Yvon.

t
En souvenir de

Monsieur
Emile ARLETTAZ

Déjà 16 ans
1922 - 1987

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi
22 mai 2003, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Délice à Leytron

a le regret de faire part di
décès de

Madame
Florine RODUIT

maman de Jeanine, respon-
sable de son magasin
d'Ovronnaz.

t
Le Parti socialiste

de Lens

a le regret de faire part di
décès de

Denise MICHEL
fidèle parmi les fidèles i
l'idéal socialiste, Denise fui
une force vive au sein de son
comité.
Les membres du parti garde-
ront d'elle un souvenir très
reconnaissant.

t
Les dames de 1948

de Chermignon
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Octavie ROBYR

maman de leur contempo-
raine et amie Marie-Agnès.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis.de la famille.

La Cécilia

1

Le chœur mixte

de Saint-Séverin
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean VERGÈRES

membre d'honneur et an-
cien parrain et porte-dra-
peau de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Les employés de l'entreprise

Routes & Revêtements SA. à Monthey

Ida BERNARD

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida BERNARD
maman de M. Freddy Bernard, leur cher directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
/->!..u A ^_-.„. U_,-, IHU -.ul -....Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le regret de faire part du décès de

Madame

maman de son membre et ami Freddy.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
La direction et les employés

de l'entreprise Modibéton S.A. à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Ida BERNARD
maman de M. Freddy Bernard, président du conseil d'admi-

nistration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame

Bertha
ûivm i

2002 - 21 mal - 2003

Les merveilleux cadeaux
j » _•a aaieu que tu nous as
laissés, ton doux sourire, ta
gentillesse et ton immense
bonté, resteront à jamais
gravés dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeud i 22 mai 2003, à 19 heures.

t
La famille de n̂^̂ Bnn

Monsieur

profondément touchée par fl^^les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, remercie <jgp>
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs prières, ' « 
leurs dons et leurs messages,
l'ont entourée de leur amitié.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Famille de teu Antoinette Boson-Délèze Le aeiunr repose a la cnapeue ae sensine-i_,ontney, ou ia
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, à Fully; famille sera présente aujourd'hui mercredi 21 mai 2003, de
Famille de feu Isaac Délèze-Favre; 19 à 20 heures-
Famille de feu Jean-Jacques Délèze-Broccard. Ni fleurs ni couronnes, pensez à la chapelle de Sensine.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
le jeudi 22 mai 2003, à 10 h 30. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Sœur Raphaël repose à l'oratoire des sœurs hospitalières,
chemin de Pellier 4, 1950 Sion. ¦

T
Nous avons la profonde tris-
tesse de faire part du décès de

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et Madame ^^ _ _̂JWB
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de 0/>foirî_Q " j

Wd-O-VlÇ
Madame \ ¦ i -v\ ŷrs^ DHDVD MMarie- ¦}jâil KOBYK- mmm

Henriette REY '—ifflrmnr —
HERITIER- survenu paisiblement au home Le Christ-Roi à Lens, le
1 T* -p /-VT\TC mardi 20 mai 2003, à l'âge de 85 ans.

prie toutes les personnes, qui
1 ont entourée par leur pré- WMsence, leurs messages, de I
trouver ici l'expression de sa Ké__I
vive reconnaissance.

Savièse, mai 2003.

t
Entourée et réconfortée par i 

^
M 

»—
rmm

votre présence, vos eestes " il
d'amitié, vos prières, vos dons W
pour apon-nancucap et vos
nombreux messages, la famille k
de

Madame

Olga REY
vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous prie
^'a^_>n^ ¦_.__>_> ,.*m-Q,._-i«,- .,.-,*_,u ancpici ses leniwueiiieins
les plus chaleureux.

Elle adresse un merci particulier:
- au chanoine Jean-Pascal Genoud;
- au docteur Louis Bonvin à Crans;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi à

Lens;
- aux chorales: chœur Saint-Michel et Echo de la Montagne;
- à la Cible Ancienne de Montana;
- à M. Daniel Rey, pompes funèbres.

Corin, mai 2003. '

Ses enfants:
Jean-Pierre et Marie-Cécile Robyr-Bonvin et leurs enfants et
petits-enfants;
Marcel et Lotty Robyr-Gugelmann et leurs enfants;
Marie-Agnès et Noël Clivaz-Robyr et leurs enfants;
La famille de feu Pierre-Victor Rey;
La famille de feu Erasme Robyr-Rey;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le jeudi 22 mai 2003, à 17 heures.
Notre maman repose à l'église de Chermignon, où les
visites sont libres.
Domicile de la famille: Marcel Robyr, Les Briesses 69

3963 Crans.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres de la classe 1944

de Chermignon
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Octavie ROBYR-REY
maman de Marcel, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.J<mese, mai 2003.

t 

L'amour est ce qu 'il y a
de plus fort au monde,
cependant, on ne peut rien La lutte est finie,
imaginer de plus humble. j'ai retrouvé mon Seigneur.

S'est endormi paisiblement à -
Le lundi 19 mai 2003, au terme d'une semaine de recueil- l'hôpital de Gravelone à Sion, L—¦*
lement, le Seigneur, dans sa bienveillance, a accueilli dans la le lundi 19 mai 2003, dans sa jr
plénitude de la vie 87e année, muni des sacre- • '0MHB^^/ments de l'Eglise -'m

^^^
Sœur

Raphaël DÉLÈZE T  ̂ 4f
hospitalière * CCU1

de Haute-Nendaz \7T7 1? C* F 1? 17 C
Agée de 93 ans, elle a vécu 69 ans de profession religieuse. I L
Ses riches qualités de cœur, sa bonté inégalable, son humilité 1916WV.W _--_W-t-. -_> XJUUJ.l .-O WV. *,»_*. *__.-. , WM --.V-*..*, _.._.^

t)
_......___ - _.v_ ,  ,_.*_ ._._. A__ t_ ____,-_-___-_.-.W -- 1-

ont profondément marqué les nombreuses personnes
qu'elles a rencontrées, Dans l'espérance de la résurrection font part de leur peine:
- à l'hôpital et à la pouponnière de Sion, à Fleurs des Son épouse:Champs à Montana, au couvent de Valère, en Guadeloupe jeanne Vereères-Sauthleret à la maison mère. '
- Elle fut supérieure générale des sœurs hospitalières, de Sa fille et son beau-fils:

1968 à 1974. Clairette et Etienne Dessimoz-Vergères;
La vie de Sœur Raphaël fut un magnifique bouquet d'actions Sa petite-fille-
généreuses offert de telle façon qu'autrui comptait plus Anne Laure Dessimoz et son ami Armand;qu elle-même.
Comme des fleurs qui résistent à l'orage, comme des étoiles Sa belle-sœur et ses neveux et nièces:
qui ne se coucheraient jamais, sa vie se poursuit par-delà la Adèle Vergères-Tedeschi, ses enfants et ses petits-enfants;
tombe. Famille de feu Alexis et Hedwige Sauthier-Berthouzoz;
Nous gardons d'elle un souvenir reconnaissant et priant. Famule de feu Yvonne et Hermann Duc-Sauthier;

La Congrégation des sœurs hospitalières de Sion; Ses filleuls;

Sa famille: a*ns* 1ue les familles parentes, alliées et amies.
Famille de feu Marius Délèze-Bourban
Ses enfants, petitsrenfants et arrière-petits-enfants, à La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Nendaz et Riddes; Sévetin, Conthey, le jeudi 22 mai 2003, à 17 heures.
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575775 Fr. 2.80/min (MétéoNe»)
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WÊÊÊ Le premier ouvrage connu, impri-
mé en Valais, est sorti en 1644 des pres-
ses de Heinricus Streler, imprimeur
d'origine haut-valaisanne. Le nom de
Streler se trouve déjà aux XlVe et XVe
siècles à Munster, Brigue et Rarogne. A
notre connaissance, seuls quatre ouvra-
ges de cet imprimeur sont parvenus jus-
qu'à nous, dont la grammaire grecque

Il s'agit d'un petit opuscule de 136
pages, de format 10 x 16 cm, particuliè-
rement bien imprimé, qui a rejoint les
collections de la Médiathèque Valais en
1969 seulement. L'auteur de cette gram-
maire, Jacob Gretser, est un célèbre père
de la Compagnie de Jésus, professeur au
collège Saint-Michel à Fribourg de 1584
à 1586. Ce manuel scolaire a sans doute
été utilisé a l'époque par les élèves du
collège de Sion fondé et dirigé par les
jésuites.

r :_*. J _  i»__ ? «-< ___ i_ _ _La carrière ae i imprimeur streler,
comme celle de la plupart des premiers
imprimeurs valaisans, fut fort brève. Dès
1648, la seule imprimerie valaisanne fut
reprise par la Bourgeoisie de Sion qui en
assura la gestion durant tout le XVIIe
siècle, engageant elle-même des maîtres
imprimeurs étrangers. Alain Cordonier
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ne apportera encore aujourd'hui de l'air L'arrivée d'un front chaud jeudi s 'accompagnera >j
i. Cependant, la hausse des pressions et d'une couche nuageuse importante et de quelques |
ude fera diminuer le nombre des averses, pluies sur les Alpes bernoises essentiellement. !

>ns limitées en matinée et principalement Vendredi, soleil et chaleur envahiront le canton. La •;
éclencheront, surtout en montagne. Des . chaleur deviendra pesante samedi avec une ;;:
'après-midi le Valais central. évolution orageuse.
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes beau 26 Le Caire ensoleillé 34 .

Barcelone beau 20 Hong Kong faibles averses 30 1
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protection de l'environnement du canton du Valais
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