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Des contingences

ou peur de déplaire, l'Etat dégénère. mais bien à quel moment elle

Combattre debout
^^^ 
¦ En juillet 1999, Ensuite, il est temps d'offrir aux Valai- les a mordus. Au contraire, ça 1

 ̂ A l'UDCVS était fondée, sans une vraie alternative à droite, tant ne envie de croquer du boa co
Quatre longues années les listes des autres partis dérivent vers la Ils veulent croire que le mati
plus tard, quatre années gauche. Finalement, le Valais ne peut fai- jouera pas à travers les salissure
émaillées de menaces, re l'économie d avoir au moins un re- tiques et dénigrements de toui

.̂ ÊiïW '̂ Ê lettres anonymes, insul- présentant dans le premier parti de Suis- mais bien dans les urnes, par la
tes, agressions diverses, tentatives se. Cependant, il est une autre raison, du peuple, seul souverain. P
d'achat, infiltrations de taupes, de plu- plus importante encore. Elle provient du vouloir à tout prix détruire un
sieurs putschs, menaces sur les candi- constat que ce n'est pas la politique qui ment en plein essor avant que 1
dats, campagnes médiatiques de déni- est sale, mais ceux qui la font. Lorsque ne prononcent leur verdict, si
grement, chantages à l'emploi et d'un l'honnêteté est inversement proportion- • par crainte de voir celui-ci doi
attentat, le parti et toujours là et n'a ces- nelle à l'apparence, que l'on salit le seul nouveau sens à la politique à ù
se de croître. Présent dans la plupart des parti d'opposition pour masquer ses transparence, l'honnêteté et la p;
régions du Valais, il étend chaque jour propres manquements inavouables, lors- nue?
ses structures, renforcé journellement que les meilleurs programmes et idées Evidemment, jusqu'en octc
par des gens d'honneur que les menson- ne sont plus assortis de l'intention de les pourra encore détruire certains 1
ges et les vaines promesses ont définiti- réaliser, quelque chose commence à qui en font partie, mais la vague
vement dégoûtés de la politique à l'an- sentir mauvais dans la république. Lors- est trop importante pour mo
cienne. On me demande souvent quel que les politiques n'osent plus agir selon question n'est plus de savoir si
est l'état de mes nerfs, comment je fais leur conscience, par manque de courage sa place en Valais, elle l'a déjà c
pour tenir malgré tout. Ma réponse est
simple: c'est d'abord la démocratie qui
est en jeu et qui veut que l'affrontement
se joue dans les urnes et non pas les al-
lumettes à la main ou dans les médias.

Pour pallier cela, l'UDC veut offrir vraiment déployer démocratiq
une alternative. Les hommes et femmes ses ailes. Il suffit , pour cela, que
qui se battent dans ses rangs n'ont pas pie lui en donne les moyens,
peur du ver de terre parce qu'une vipère Oskar Freysinger, déi

ir don- ¦ Le doyen du Parlement hongrois carrière en politique, les préoccupa-
îtrictor. vient malencontreusement de dé- lions de la base paraissent bien loin-

ne se funter à 93 ans. Cet homme respec- taines vues des hémicycles. Sinon
média- table est mort en chutant de la tri- comment expliquer la dichotomie
bords, bime. Son oraison funèbre s'arrête- qui prévaut entre la nation et ses re-

volonté rait là si ce noble élu n'avait pas ap- présentants? Partant, la méfiance lé-
>urquoi partenu à la Fédération des jeunes gitime des citoyens à rencontre de
nouve- démocrates. L'anecdote peut illus- ceux qui sont censés les représenter,
s urnes trer les dégâts collatéraux inattendus En période électorale, les pro-
:e n'est de la politique mais elle s'avère messes se multiplient. A en croire
ner un aussi révélatrice qu 'être «jeune dé- les quémandeurs de nos suffrages
rvers la mocrate» à près de 100 ans ne com- tout va toujours aller pour le mieux
rôle te- ble pas franchement le fossé des gé- dans le meilleur des mondes. Pour-

nérations. tant la classe moyenne - qui forme
)re, on Si une poignée de jeunes se l'ossature de nos sociétés occidenta-
ommes lancent sur les traces de leurs aînés les - ploie sans cesse sous les char-
e fond en rejoignant les rangs d'un parti, la

majorité des «moins de 23 ans» res-
sent mal que les titulaires d'un
mandat populaire confisquent leur
droit de parole. Car en Suisse, aux
Etats comme au National, ceux qui
concoctent l'avenir des adultes de
demain n 'ont qu'un rapport éloigné
avec l'adolescence. Lorsqu'on fait

ges et les impôts divers. Des réalités
souvent difficiles , en particulier
pour les aînés. Nos élus semblent
parfois vivre sur une autre planète.
Or ils ne doivent pas oublier que du
haut de leur tribune, en Hongrie
comme en Helvétie, ils n'échappent
pas aux contingences de l'exis-
tence. Antoine Gessler
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la plus belle?
1 «Les chaises de classe «Mon premier cours I
3 ne sont pas très dans le nouveau bâti- I

confortables. Elles ont
vraiment été conçues

anciennes.»
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| ^̂ HH îm Ĥ étudiants des autres au -le étage.

¦m Stk I ont eu raison de créer personne ne sait si on
~M I «ne cafétéria non- peut ou non utiliser

fc^L ^| R. *l| | fumeurs. Les fumeurs ces ascenseurs.»
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peuvent se rendre sur (Sabine)

^^. la terrasse d'où la vw

^^^^^, ' sur l" VÎlte c'st Propos recueillis par
imprenable.» Vincent Fragnière
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vise à favoriser le marché

à Bric
§ du travail

rigue
il

Guichet
Le projet Sempioneconomia
et les implantations d'entreprises de part et d'autre du Simplon.

¦ ¦ ier à l'ORP de Bri- —:
. . . _ .  innn I i..i: J;,: JX J' :. :.L.x

lions. De nouvelles et impor-

H

gue, le chet du Dé-
partement de l'éco-
nomie, des institu-
tions et de la sécuri-

té Jean-René Fournier a ouvert
officiellement le guichet
transfrontalier rapprochant le
Haut-Valais de la région de Do-
modossola. La délégation ita-
lienne était représentée par l'as-
sesseur de la province voisine
du VCO Giovanni Brigatti.

Monsieur le conseiller
d'Etat, pourquoi lancer votre
projet Sempioneconomia G ~
maintenant? d -

Les bilatérales offrent un ^^ÊÊ Bk ; \ j ŝ
nouveau décor aux travailleurs, li ^^m. I
any entrenrises et anv nnnnla- B.

tantes opportunités se présen- m là ¦
tent, encore peu connues. Pour : \ g \̂ |
cela, nous devons mieux nous
connaître de part et d'autre de I \ \
la frontière. H I

D'accord, mais que faites- B
vous des différences linguisti- H
ques? H !

Je constate que, pour les S %
travailleurs, ceia ne pose pas ae désireux de s installer chez bimplon du sud au nord , pour
problème majeur. Il y a beau- nous, à cause des 35 heures ou une dizaine qui passent le col
coup plus de frontaliers entre des grèves à répétition. Je cite- du nord au sud. Nous essayons
Domodossola et Brigue qu'en- . . ; i?v . _;¦ ¦ . _ . .¦- _ .' . :J ¦• • . ' ;•_ •; rai deux exemples récents d'im- d'équilibrer ce mouvement mi-
tre Evian et Monthey (voir en- G'ovann, Bngatt, et Jean-Rene Fournter ouvrantlegu.chet transf rontalier de Bngue. n. plantations à Vrigny: Adatis ^Le par la création de sta-
cadré). Quant au Val d'Aoste, et le groupe Gascogne. ges pour les jeunes et d'offres
nous parlons français avec nos La langue ne serait donc Non. Les entrepreneurs lopper ces initiatives avec les Comment l'office régional de formation continue du côté
partenaires, mais le travail pas non plus un obstacle à s'intéressent surtout aux coûts chambres de commerce des de placement (ORP) de Brigue italien,
transfrontalier y est pratique- l'implantation d'entreprises du travail, à la productivité et à deux côtés de la frontière. Nous organisera-t-il le marché du Propos recueillis par
ment inexistant. italiennes chez nous? la rentabilité. Nous allons déve- aimerions également profiter travail transfrontalier? Pascal Clah/az

ZURICH FINANCIAL SERVICES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS QT |̂̂ |̂ H|
Bond du bénéfice net En chute u SWISS . BCGE
¦ Zurich Financial Services l'intégration en avril 2002 des af- ¦ Le commerce extérieur de la tration fédérale des douanes Vols pour Pékin Augmentation de taux
(ZFS) a renoué avec les bénéfi- faires vie de la Deutsche Bank et Suisse s'est soldé en avril par un (AFD). Sur les quatre premiers suspendus [ La Banque Cantonale de Ge-
ces. Pour le premier trimestre, le au recul du dollar, devise dans excédent de 211,9 millions de mois de l'année, l'excédent at- Swj ss suspencj provisoirement nève (BCGe) augmente le taux
erouoe a annoncé jeudi un gain laouelle ZFS établit ses convoies, francs comparé à un surnlus de teint 779.2 millions de francs. Jï; I. •%*- „-: 2. i. Ho ror+ainoc Ho CQC nhiin ^+inncO^-j,., „ ~„™.— j*.™, ™ e™. «,

Huvuv L« u v.uUui «i,» wiu !, .̂ ^̂ i  ̂^UUY «̂ ~ ~*i v̂n^i-v- — ivuu ¦ ¦ w/ ,i- iiiiiiiv.no viv uiuivi. 065 16 Z3 m31 tOUS S6S VOIS lie CCI ldII IBS UB SK> OUIly d UUIIS
net de H.4 millions de dollars 298,8 millions le mois précé- pour Pékin en raison de la va- de caisse dès lundi.
(148 millions de francs) , soit Lors d une conférence tête- dent. L'évolution globale négati- Rapportées au même nom- 

 ̂
de pneumonie atypique Les taux servis sur les bons àprès de 20 fois plus que les 6 phonique, le président de la di- ve se confirme avec la chute des bre de jours ouvrables (le mois ?SRAS> H yp H 

troj s fre • et sjx ansmillions de dollars des trois pre- rection James Schiro a tenu à importations et des exporta- sous revue en ayant compté un Cette mesure est .pràe par sont 'augmentés d'un huitièmemiers mois de 2002. Le bénéfice souligner que 1 augmentation du ùons. Les importations se sont de moms qu avril 2002), les rm- considération économiaue» a de point à respectivementopérationnel a été doublé, à 785 bénéfice n'est pas dû aux affai- élevées en avril à 10,284 mil- portations ont diminué de 6,8% i„ji„„* c...;„ u!„'j ,„; ..„ ' ( ™» mw i CTCO / Qt•n- J J ii T i J i r> * u r> i i. J / ii nn i i t j  r nnr i indique Swiss hier dans un I .I ^ DTO, 1,3/370, l .Wbvo etmillions de dollars. Le volume res vie de la Deutsche Bank, liards (-11,2% en valeur par rap- en valeur et de 5,9% en volume. communioué 1 875%brut des primes et des place- mais aux efforts d'amélioration port à avril 2002 et -10,5% en Par rapport aux trois premiers "
ments a augmenté de 23%, à de la rentabilité, après des an- volume) et les exportations à mois de l'année, la baisse s'est _ rfjMÇTRIirTinM15,5 milliards de dollars. L'es- nées 2001 et 2002 'Catastrophi- 10,496 milliards (-7,7% et clairement intensifiée en avril, a ¦ BCV ¦ CUNSIKUU IUN
sentiel de la hausse revient à ques. ATS -3,2%), a indiqué hier l'Adminis- expliqué l'AFD. ATS Hausse de 6,4% Nouvelle baisse

du bénéfice brut de l'activité
WÊ/ÊÊÊÊÊgÊÊgÊÊgggÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^gnyny  ̂ Le Groupe Banque Cantonale a

ljUuiiUÉ3iMBÎKÉiMÎMMfl Vaudoise a accru son bénéfice ser au 1 er trimestre dans le

du savoir-faire italien en matiè- En mettant 80% des em-
re de pépinières d'entreprises. plois vacants de la région ORP

Quels résultats obtient la du Haut-Valais à la disposition
promotion économique valai- des travailleurs frontaliers. No-
sanne du côté français? tre objectif est de passer à

De très forts échos. De plus 100%. Pour le moment, un mil-
en plus de patrons français sont lier de frontaliers passent le
désireux de s'installer chez Simplon du sud au nord , pour
nous, à cause des 35 heures ou une dizaine qui passent le col
des grèves à répétition. Je cite- du nord au sud. Nous essayons
rai deux exemples récents d'im- d'équilibrer ce mouvement mi-n plantations à Martigny: Adatis gratoire par la création de sta-

brut de 6,4% à 92 millions de secteur de la construction en
francs au 1 er trimestre, corn- Suisse,
paré à janvier-mars 2002. En valeur nominale, c'est-à-di-
Le total du bilan est resté sta- re sans correction de l'infla-
ble par rapport à décembre tion, la baisse du chiffre d'af-
dernier, à 35,1 milliards de faires total est de 6,6% par
francs. rapport à janvier-mars 2002.
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Vous voulez le beurre...
nous vous offrons l'argent du beurre
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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.

WêKZ-.A *iw\ banque Lanxondie
W LSki du Valais
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La Freelander Kalahari vous attend dès maintenant chez votre concessionnaire Land Rover pour un essai
routier au prix de CHF 43700.-, équipement spécial d'une valeur de CHF 8'510.- compris.
JMgjgg Sont compris dans le prix: service gratuit et garantie d'usine (3 ans ou 100'000 km), CHF T500.— de
ISSSr'l carburant gratuit (du 1.2 au 30.6.2003) et un super pack d'options: climatisation • rétroviseurs ex-
térieurs rabattables électriquement • glaces teintées sombres • radio/lecteur CD • jantes alu 17 pouces • écrous de
roues verrouillables • sièges cuir/Alcantara • volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir • éléments look
alu. La Freelander Kalahari est dotée d'un moteur Diesel Common Rail 2.0 Td4 de 112 (boîte manuelle) ou 109 (boîte
automatique) chevaux. Pour de plus amples informations sur la Freelander Kalahari, tapez www.landrover.ch

-ggn  ̂ Vendredi 23 mai 2003
^ESP Samedi 24 mai 2003 ^m2.0 Td4, boîte manuelle , 5 portes 
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THE UND ROVER EXP é RIENCE

PORTES OUVERTES LAND ROVER
• Primes de reprise Range Rover + Discovery
• Action Freelander Fr. 1500.- carburant offert
• Véhicules de test

VENEZ PROFITER !
A fllW *, Route de Lausanne (station Tamoii)

_ j^mi îÇ T̂ïï 1860 AIGLE
Enrïëfâùr""\ ) \ Tél. 024 46813se

Ê^mUXO AIGLE E-mail: carrefour.auto@bluemail.;h

$

M PRÉPAREZ L'INALPE
t^^J ' Fi Itrre à lait - graisse à traire EUTRA

• Thernomètre, brosserie, etc.
wpr • Toileet moules à fromages, présure en poudre

f̂l '- '3f et lioide
• Prodits de nettoyage et désinfection pour

Mil macines à traire et ustensiles CALGONIT
: \ • Prodits de nettoyage pour chaudière ZINI

V^V • Piquts de clôtures,. 
plaslque. ~J& ẐT\ î I

^̂ ™BH™* ACT0N 2.80 „ f l i i^ K mss,
• GARDE-BÉTAIL • Bane ĵY, >U4|£j -

220 V, à batterie de citures _ "f,̂  ̂ 5 // \ ~solaire, isolateurs Fr- 3- \ JJ T̂ THr) «41 I
Clôtures WgÊ/U.L t&IEfi . Electrificateurs (secteur,

*̂ffl£> batterie ou pile, solaire),
• Immense choix de clôtures par piquets, fils, cordons, rubans,

bovins, chevaux, moutons, eti filets, isolateurs, etc.

iQlîIî l
Zoom analogique 16x, stabilisa-
teur d'image numérique, écran
couleur LCD 2,5"

JVC

G-Protection System (antichoc
infini), Megabass numérique, écran
LCD, télécommande sur le câble
des écouteurs, 110 g, mode MD
Long Play pour l'enregistrement

ft SONY

K̂ iËni

3 f̂r^^^^JSSjj0

- - - -- --- 'iffîs'̂ A JJDHJBUBmBIrii
X JL: »̂ m HjtlljU||||l|H¦¦¦%'(>.- . -.%¦ H^̂ ^̂ ^SV|T|a

Mémoire antichoc 40 secondes, radio numérique FM/AM, 10 stations en
mémoire, Megabass, écran LCD, écouteurs stéréo, adaptateur AC

QONIX- ,

^^ "L'Ecole des Buissonnets, présente à Sierre\ ^&;£ûë%'*3i: SLs&s», \ ^pHpIfek
mm depuis 1928, prépare désormais l'école du «Ifatttlfllt -* 1 i M ¦

JB .̂ XXIème siècle. Le coeur de la démarche consiste 
^̂

£fl£Z »»•**" \~T
n 1 \i

 ̂ .JjMSÛ  
à multiplier les contacts entre les élèves et les . «ï«tât Ift ^»M*"%" l ï||
i nouvelles technologies: non plus simplement "̂"' Çft V"* 

^̂ 
. \

—i ™ apprendre l'informatique, mais apprendre avec 
L̂*̂ ^̂f -̂  .̂ ^^^

^̂  I 1̂ ^̂ '

le... tu... i... Nouvelliste•_ m_. * ¦• - H* .

Objectif 36-108 mm, petit format , mémorisation sur carte Compac
14 motifs programmés 

^kon
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¦ ZURICH

LPP: proposition choc =T
Les délégués du Syndicat de la

Taux d'intérêt minimal des avoirs du 2e pilier: la commission LPP recommande ïïrP"SÏÏÏéiaboréte

(je I dDaiSSer à 2 / 0  QèS 2004. réorganisation des centres de
tri (REMA). La décision est ce-

m e taux d'intérêt mini- négative en 2002. Sous réserve mer. Cette recommandation WTïïïTtïĤ Tllïï m̂lmWWBÊÊmWM 
Pendant assortie de condi-

mal sur les avoirs du d'une dégradation des condi- n'enthousiasme personne, BMlMyiiiiiÉÉÉJI lons '
<se piuci uuuuan eue uons ae placements, ta com- mais 11 iaui lecuimaïue que m
auaj sse a ^70 a parur rmssion W¥ propose d en tenir suuauon nnanciere ne s esr IVK
!¦¦ du 1er janvier 2004. La compte et d'abaisser le taux pas améliorée, a précisé M. U ycommission LPP a fait une re- d'intérêt minimal. Ce taux ex- Schommer. ,ts ¦

commandation en ce sens au cédant ceim de l'évolution des 
Conseil fédéral. La proposition sa]aires et ceM des  ̂ le Transparence Par Rayi
ne fait pas l'unanimité auprès pouvoir d.achat des prestations souhaitée
des partis politiques. du 2e pilier sera maintenu. Le PDG s'est dit surpris de ¦¦ Le sig

Le taux minimal est fixé „. .# . cette recommandation de la ra-t-ilja conf
selon l'évolution du taux d'in- Minorités commission qui, il y a neuf dans le 2e p
térêt des obligations de la Con- Une minorité de la commission mois, refusait toute baisse. Les pels a la sere
fédération, du rendement des a estimé pour sa part que la arguments qui motivent cette chepin ,, fe joi
actions et de l'immobilier, du baisse proposée n'allait pas as- proposition ne sont pas claires, Position de r,
taux d'inflation et de la situa- sez loin, vu la situation difficile selon le secrétaire général du ™j™ ««*
lion financière des institutions de nombreuses caisses de pen- et0 Wause- constituer lesde prévoyance. Le Conseil fé- sion. Elle proposait un taux à Le Parti socia]iste pour sa secouer viverdemi devrait rendre sa décision 1,5%. Une autre minorité re- refuse d,entrer en ^^^ c'est undéfinitive en septembre après commandait de le fixer à 2,7%  ̂̂  baisse du taux d-mtérêt COmparer aveavoir consulte partenaires so- pour tenir compte des rende- ^^^^ de la Tj>p tant les p0U r abaisse.ciaux et commissions parle- ments d'un «portefeuille mode- conditions garantissant la plus de 4 à 3,25°/mentaires compétentes. te», selon le communiqué. complète transparence ne se- sidéreront ço

Le taux a déià oassé de 4 à T - *• A I  ront pas réalisées, a déclaré crédible qu'el
3,25% en janvie de cette an- r^«™T% comédon p0Ur Sa part S°n P0"6'?31016 corT\mission <
née. La commission consultât!- Sm namJes L'uSTe le Jean-Philippe Jeannerat. Le PS see de repres
ve LPP comuosée d'exnerts et ™~ P3"̂ 668' LUD

S 
et le avait déja demandé en vain naires sociau

de rêpré eSts des SeL- ™> re™s
t
ent la «ecessité que ce point prévu dans la pre- P^oyance, «

res sociaux, des institutions de d une 
 ̂

Solut10"- «NoUS Sa
\ mière révision de la LPP entre «sures «*'

prévoyance des assureurs et vwns dé]a que l abaissement déjà en vigueur cette année. matière de pi
H PB .Ln* fnnrlp Sa nnnwllp du taUX à 3>25% ™ Semit P™ SIOnnelle-
^nmm.nH.tm, c,,r ip ta,,v suffisant» , a indiqué le porte- Les Verts rejettent aussi Contrair
d'intérêt au comptant des obli P3™16 de 1,UDC Yves Bichsel. toute idée d'abaissement du sions du National et des Etats qui facture. Des stratégies électorales Ericsson
gâtions de la Confédération à " aurait été insensé de s'en te- taux minimal. Ils préconisent seront consultées la commission se mettent en place sur le dos du
Hiv ans a t PII P inrlirmé hipr nir à ce chiffre. même une augmentation à LPP n a pas a se faire réélire cet système des trois piliers. Que la A la demande de la Suéde,
Lïcornmunioïï 3'5%- L'organisation syndicale automne. Elle peut dire la vérité gent politique prenne garde! A des enquêtes ont ete ouvertesuans un communique. Le montant exact du taux Travail.Suisse demande aussi toute nue, même si elle ne fait oublier les vrais enjeux et la re- en Suisse contre le groupe de

La moyenne des trois der- doit cependant être fixé par les des mesures d'accompagné- pas plaisir. cherche d'un consensus, le peu- téléphonie mobile suédois
niers mois de ce taux se situe à experts selon les réalités du ment avant que l'on touche au On l'a constaté l'an dernier, pie pourrait la considérer comme tnesson en proie a des pro-
2,44%. La performance des au- marché, estime le secrétaire nouveau taux d'intérêt mini- le Conseil fédéral lui-même n 'a irresponsable. blêmes financiers. Des moyens
très placements a été fortement général du PRD Guido Schom- mum. ATS :' amWWBff lÊÊËÊmVBmmiÊÊËimmWÊmÊmWWmm de preuve ont ete saisis dans

^ 5 ^^^^^^^^m^^^^^^m^^^^^^^^^^^ m les cantons de Zurich et de
Schaffhouse, a communiqué
hier la justice zurichoise.

GOTHARD ASSURANCES SOCIALES

Vers un système de réservation Couchepin critiqué m 22* $^
¦ Huit mois après l'introduc- quement de la priorité en cas entre 60 et 80 millions de ¦ 

 ̂
plans du conseiller fédé- faire aucun commentaire. Les à l'Allemagne

tion du système du compte- d'embouteillages, ne serait pas francs», a précisé Christian Al- r,lc
Co,5A

h
TT

m Pour, financer r
c
e
f

Ù
T ont néanmoins fuse. Le Gouvernement zurichois

gouttes destiné à réguler le trafic concerné. Outre le fait de sim- brecht, chef de la politique des AVS « 1 AI font déjà des vagues Selon 1 économiste de 1 Union s oppose a la nouvelle restnc-
des poids lourds au Gothard, le plifier la vie des entreprises de transports à l'Office fédéral du Le chef ou Département fédéral syndicale suisse, Serge Gaillard, tion imposée par I Allemagne
conseiller fédéral Moritz Leuen- tranports, l'instauration d'un tel développement territorial de 1 inteneur CDFD, selon plu- les mesures envisagées sont au trafic aérien de I aéroport
berger a tiré un bilan positif, système permettrait de mieux (ARE) . Le coût du système est sieurs médias, entend en effet ™PP°rtunes à un moment ou de Kloten qui doit entrer en
Pn,,r p,ntpr a,,v r-,mmnnp,,r C Ho rpol.W 1P trafic ™iH C IrMirH c pt pn c„itp petimp pntrp S ot 1 C\ mil. TeleVCr à 57 3nS l'âge de la T6" i AVb V3 bien. VigUBUr 16 1U juillet. Il V6Ut
L/lslgUJ. Cl U1L Ull UUCU1 L/WOJ.UU.. OVOL^UIV JJ ^l l l l^Lli  

111L \J.\j 1111.ULIA \J. LLVJ-iJ . 1-.V \j\JLil. VIU. O Y OLV/illV V/OL ,, _ Z ~  . , . I 1 f\ * ' 11 I

Pour éviter aux camionneurs de réguler le trafic poids lourds et ensuite estimé entre 5 et 10 mil- relever à 57 ans l'âge de la re- 1 AVS va bien. vigueur le 10 juillet. Il veut
trop longues attentes en cas de d'établir des prévisions fiables fions par an. Le projet est en traite et augmenter la TVA. Mais Au sdn de la commission p f  preSS'°n SUr
hausse du trafic, il envisage tou- sur la base des réservations. Les consultation auprès des milieux ce sont moins ses propositions de la sécurité sociaie et de la t 

P°Ur Te/e™ mesure
tefois de l'améliorer en mettant embouteillages pourront ainsi concernés, des cantons et des Que la manière qui sont sous le santé pub]jque, le contenu des soiuepoussee a octobre
en place un système de réserva- être évités. organes de l'Union européenne. feu de la critique. Les plans à propositions n'a pas encore été
tion. Selon l'étude de faisabilité Pour renforcer la sécurité long terme en matière d'assu- discuté. Son président, Bruno _ DÉDcniiATir» MCe système permettra aux réalisée par le Département fé- routière, les contrôles du trafic rance sociile ont été discutés prici<) a toutefois critiqué le fait EIMA STIèDCtransporteurs routiers de réser- déral des transports (DETEC) , le lourd seront par ailleurs inten- mercredi pu le Conseil fédéral que ces p]̂  de «réparation» FINANCIERE
ver gratuitement, par téléphone système de réservation pourrait sifiés. A cet effet , 13 centres de et ils serontprésentés lundi pro- arrivent avant même la fin de la Le PS s'insurge
ou via l'internet, un créneau ho- voir le jour dans deux à trois contrôle verront le jour dans chain par Pascal Couchepin lors révision en cours des assurances La nouvelle péréquation finan-
raire pour la traversée du Go- ans, le temps de réaliser les in- toute la Suisse. Leur construc- de sa conférence de presse à l'île sociales. Pour le PSS, c'est cière ne permettra pas de ré-
thard ou du San Bernardino à frastructures nécessaires. Il s'agit tion coûtera 150 millions de Saint-Pierre. Quelques journaux d'abord la manière de faire qui duire les inégalités en Suisse
une date déterminée. Les ca- d'aménager des aires d'attente francs, selon Willy Burgunder, alémaniques en ont cependant est critiquable: le chef du DFI a mais les renforcera estime lé
mions qui n'auront pas réservé au nord et au sud du tunnel au directeur suppléant de l'Office révélé la tentur jeudi déjà. D'ici passé outre la collégialité et il a PS. Le désengagement de la
seront mis en attente. Le trafic bord de la route. fédéral des routes (OFROU). à 2015, l'âge (e la retraite devrait semé le doute, relayé par la Confédération sur une série de
régional, qui bénéficie automati- «Leur construction coûtera AP être amené à66 ans et à 67 ans presse. Pour le conseiller na- prestations sociales est no-

dès 2025. Dei mesures restricti- tional zurichois (UDC), Toni tamment dans la li gne de mire
ves devraieni par ailleurs être Bortoluzzi, les déclarations de des socialistes. Avec la canto-
prises pour ireiner le nombre Couchepin sont pour le moins nalisation de la formation sco-
des rentiers Ai. Le DFI n'a voulu surprenantes. AP laire spéciale, des institutions

SOMMET DU G8 pour handicap és ou des pres-
^m * ¦ , tations complémentaires AVS/
Çcl Se PrêCISe... OPERATION! INDOOR AU TESSIN Ai , la sécurité sociale est en

5"~ ' liil^̂ J*̂  ™ 4> Ĵ m MÂI m danger , a déclaré la conseillè-
¦ Alors que le dispositif de se- Poste prend ces mesures en rai- lègues des autres polices canto- I VI€vK*Cj I I I  CX CX^CiepUXe 

re nationale zurichoise Chris-
curité se met en place pour le , son des perturbations importan- nales et 5600 militaires appelés à **-± * tine Goll hier devant la presse.
sommet du G8 à Evian , La Poste tes attendues en matière de la rescousse pour des tâches 3yyptp
annonce qu'elle va considéra- transport et d'accès durant le subsidiaires. Pour le grand jour H ASILE
blement réduire ses prestations sommet du G8. de la manifestation, Genève a ¦ Le médecil et ex-député au et son domicile. Par ailleurs, sur jeu virtuel suspendudans l'arc lémanique durant Dans le terrain, le dispositif obtenu 1500 hommes supplé- Grand Consei tessinois, Wemer un terrain du médecin, entre ,, nff . ,.,. . , ., ..
l'événement. Des bureaux de de sécurité se met en place. Le mentaires, dont 720 agents con- Nussbaumer, a été arrêté hier des plants de vigne, les agents tîice tedera l des retugies
poste seront fermés les 30 et 31 dimanche 1er juin, jour de la fédéraux. Cet effectif comprend dans le cad« de la quinzième ont découvert une petite plan- l ' a suspendu provisoire-
mai. A Genève et dans la péri- grande manifestation antimon- 250 Vaudois déjà sur les rangs le «opération intoor» menée dans tation de cannabis, soit une ment un jeu virtuel sur l asi ,
phérie de la ville, neuf offices de dialiste prévue entre Genève et reste du week-end. ce canton. L< Ministère public centaine de plantes. f.ui Tais f a oDjet de cntlc!ues'
poste montreront porte close, Annemasse, plus de 25 000 poli- Les renforts viendront aussi tessinois a ar
alors qu'à Lausanne, dix seront ciers, gendarmes et soldats se- d'Allemagne, avec 750 policiers tation de trois
fermés, a indiqué hier La Poste ront mobilisés autour du Lé- chargés exclusivement de la se- Le méde<
dans un communiqué. Certains man. Dont 10 000 sur sol suisse. curité de l'aéroport. Le contin- accusé d'infn
postomats seront bloqués du Pendant le sommet, 1000 gent d'outre-Rhin comprendra fédérale sur li
mercredi après-midi 28 mai au gendarmes vaudois, 750 gène- encore les équipages de 15 ca- recyclage. La
samedi 31 mai. vois et 50 valaisans seront enga- mions lance-eau, soit 250 per- donné son c

En outre, la distribution de gés autour de l'Arc lémanique. sonnes, répartis entre Genève et Gravesano pi
courrier ne sera pas assurée. La fis seront appuyés par 1400 col- Vaud. . ATS second cabin
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pendant assortie de condi-
tions.

¦ ZURICH
Requérants refoulés
d'un commerce
Des requérants d'asile se sont
vu interdire l'accès à une filia-
le Denner à Zurich. La police
municipale envisage de dépo-
ser une plainte pour violation
de la loi antiraciste. La géran-
te du magasin, situé dans un
quartier extérieur de la ville,
aurait fait savoir à ces hom-
mes de couleur qu'ils étaient
indésirables.

¦ VIRUS DU NIL
Précautions
Après la pneumonie atypique,
le virus du Nil occidental con-
traint à son tour le Service de
transfusion sanguine CRS à
des mesures préventives. Les
voyageurs revenant d'Améri-
que du Nord doivent désor-
mais attendre quatre semaines
avant de donner leur sang.

Enquête sur le groupe
Ericsson

once hier l'arres- En 1999, Wemer Nussbau- UMC " Md '.ILe T J /
lutres personnes. mer a été élu au Grand Conseil m

Jner le b'en -fonde fj « repro-
i et ex-député est tessinois dans les rangs des çhes, a indique hier I ODR.
don grave à la loi Verts. En cours de législature, le L °«Pn'*rt'°n S.O.S. Racisme
stupéfiants et de médecin a quitté ce parti pour es Ime 

 ̂
le contenu du 

je u
«lice a perquisi- fonder la Fédération des indé- est «f** et àiscrmmtai-
)inet merdical de pendants (Fdl). H n'a pas été J*J

« ̂  '' Incite "a k hme
i de Lugano, un réélu lors des élections cantona- e étranger». 

^^à Mesocco (GR) les d' avril dernier. ATS ¦¦¦¦¦ IH



Médecins au créneau
La Société médicale de la Suisse romande présente neuf pistes pour améliorer

la qualité et le coût du système suisse de santé.

La  

Société médicale de rance de base. En 2002, on en économistes. Résultat: cela cou-
la Suisse romande  ̂

est à p lus d'un milliard.» te tellement cher que les ré-
(SMSR) a présenté hier c  ̂ seaux HMO sont à bout de
à Berne un manifeste j fr-l^l?/ Autre piste majeure pro- souffle» , signale le Dr Richard
de combat. Intitulé /̂iV *T 

posée pour améliorer le systè- Nyffeler.
Neuf pistes pour améliorer la y^^\ X^ «i ^1$ 

me de la 
Saiïté:. la conservation A ce propos, la SMSR ne

„,,„ h-f A „t VA^^ n̂-ntintÀ J ,, n,<-?Â_ /* \ YCK / T̂NA^ W et la transmission des données ^™;+ ,̂oo A i' ni .,i,u,.,.„„„,„t Aacjualité et l'économicité du systè- j  \ /fe / ÇTK \̂ i8̂ *\ et ^a.trans™ssion des données Croit pas à l'établissement de
me suisse de santé, il se veut no- > /r^uiâ ^SS!̂ 5ÉB I *0^w 

médicales, autrement dit la réseaux HMO en Suisse sans
tamment une contribution au rl^msSlm(i^^^ )̂y ^^^^^^^^v I /V/ \̂. création d'une sorte de carnet incitation financière étatique
débat en cours et à venir sur les jSSÉn^SsTV ) W^^^f v  ̂ 'Il \ 

de santé personnel , prenant la massive. «En Suisse, nous
moyens à engager pour endi- y ^ ^ ^ ^  ^^*svîx yT^QJP âi ̂ v II I \V_ forme d'une carte à puce no- n'avons pas la taille requise
guer l'explosion des coûts tout /?€%é\ » ^ŝ  f &f  Jr^î ĵt \ \ \\ 

tamment. «Des projets p ilote p0U r lancer des réseaux HMO.
en barrant la route à une méde- Jy ^JÈï \~ **T'JLJ l ( k r \  \ II \ \ 1 \ 

°nt ^mar.r^ dam auatre can~ Nous en avons discuté avec les
cine à deux vitesses. /// Jp^ I V ^""""̂  X *S=>& V \ j y\ tons> Zurich, Vaud, Genève et assurances: il aurait fallu

Àéms l \̂ÊZtéO (îÈ) L ^ ĴÈÈm 1^(3 le Tessin>>' a souligné le Dr transformer l'ensemble des ac-
Aux yeux de Jean-Frédéric /^Iplllîv 0\l ' \WÈÊÊÈ!r\\am^J

^Ê^'f ^^^^^ y ÊÈûk Charles-Abram Favrod-Coune , teurs valaisans du marché de
de Montmollin, président de la / // ITj 0$i & ^ / ^m^Ŵr w^^ f̂ ^^^^^mk - W& président de la Société vaudoi- la santé en HMO, ce qui est ir-
SMSR, il faut en premier lieu ^ 

^^^^cJf J
If ^W^mM 

mr|̂ ^P^^^*a^CTM se de médecine - Selon mi> réaliste», note le Dr Marc-
introduire une séparation nette __ --^^^{Mf ilmm^^Wa WÈÊÊÈ aPrès une 

Période 
d'investisse- Henri Gauchat , président de la

ment, «on peut en attendre une Société médicale du Valais.
amélioration des soins et des La SMSR suggère enfin
coûts. Conserver et transmettre une meilleure régulation du

entre l'assurance de base et
l'assurance complémentaire.
Les assureurs continuent à se li-
vrer à une concurrence féroce
pour attirer les «bons risques»,
ce qui engendre des dépenses

ÏSBiHMHBi ^HKaHBHHHII ^HH Ĥm Luun. î uruvi vei KI uuriàmeiLie une memeure reguiauon au
les données médicales est d'au- nombre des nouveaux méde-
tant p lus indispensable que la cins, une amélioration de l'in-
durée de vie s'allonge.» formation médicale des pa-

tients, ainsi que la diminution
Le cul-de-sac HMO des coûts de la prescription de
La SMSR souhaite également médicaments: «Dans ce dernier
une accélération de la mise en domaine, les politiciens ont
place d'outils statistiques per- leur mot à dire. C'est Berne qui
formants pour piloter le systè- f ixe le prix des nouveaux médi-
me de santé, ainsi que l'établis- caments p lus chers qu'à
sèment d'un contrôle de quali- l'étranger. Elle pourrait aussi
té des soins efficace mais non faire baisser le prix des spêcia-
perfectionniste: «Aux Etats- lités dont le brevet tombe dans
Unis, les contrôles ont été mis le domaine public.»
en p lace par des juristes et des Bernard-Olivier Schneider

sont les assurances qui dispa- en charge par la LAMal. «On
raîtront, pas les médecins!» pourrait opérer grâce à la TVA]

mais ce n'est qu 'un exemple. Il
La deuxième grande piste f aut étudier d'autres voies,

balisée par la SMSR est la comme une participation ac-
création d'une nouvelle moda- crue des bénéficiaires. Mais
lité de financement pour la quoi qu 'il en soit, il est urgent
perte de l'autonomie des per- d'agir», déclare le Dr Yves Gui-
sonnes âgées. D'après les mé- san, vice-président de la FMH:
decins romands, cette perte «En 1996, lors de l'introduction
d'autonomie comporte des as- de la LAMal, les EMS, les ho-
pects qui n'ont rien à voir avec mes et les soins à domicile re-
la maladie. Donc elle ne de- présentaient quelque 560 mil-
vrait pas être totalement prise lions l'an à la charge de l'assu-

PUBLICITÉ 

canton de Fribourg, est formel:
«La caisse unique, ce n 'est pas
une provocation gratuite! Le
climat entre médecins et assu-

inutiles, voire un comporte-
ment à la limite du respect du
secret médical. Pour l'assurance
de base, la SMSR avance une
hypothèse audacieuse, celle de
la constitution d'une caisse uni-
que, sur le modèle de la SUVA
(assurance accident) .

Déclaration de guerre
Le Dr Richard Nyffeler , patron
de la Société de médecine du

rances est à l'heure actuelle
empoisonné. Certains assu
reurs se réjouissent de la f in de
l'obligation de contracter car,
disent-ils, il y aura 20% de mé-
decins en moins. C'est une dé-
claration de guerre! Alors qu 'on
nous permette de répliquer!
Nous ne souhaitons pas cette
guerre. Mais si guerre il y a, ce

http://www.mitsubishi.ch
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I Jeudi 29 mai reportée au vendredi 30 mai Lundi 26 mai 16 h 00
¦chablais magazine

j Mercredi 28 mai normale Vendredi 23 mai 10 h 00

I Jeudi 29 mai reportée au vendredi 30 mai Lundi 26 mai 1 1 h 00

s et Messieurs les actionnaires sont convoqi
EMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIF

e vendredi 20 juin 2003 â 17 heures R0f
itine de l'usine - Zone industrielle 2, Aigle (

(liste de présences dès 16 h 30).

— 1 Ve. 23,
Dès 15 h 45, nous orga
nouvelle halle destinée
pharmaceutiques. Les a
priés de se trouver de\

visi

Te<
on des tubes
téressés sont

¦ vin 0

uila Nighres

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Qes 22'00 / E
AVEC PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Animation &
1. Commentaires du rapport annuel des comptes annuels et

des comptes consolidés 2002. W W W . r O t
2. Rapports de l'organe de révision. I 
3. Décision relative à:

a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 2002
Proposition: approbation. Tourisme et

b) Approbation des comptes annuels et des comptes
consolidés de l'exercice 2002 CATTOLICA (A
Proposition: approbation. M

c) Emploi du bénéfice au bilan HÔtCl I
Proposition: attribution d'un dividende de 6%. Chambres avec WC d<

d) Décharge aux membres du conseil d'administration privés, ascenseur/ter
Proposition: décharge à tous les membres. minipiscine et hyi

4. Elections Pension complète, 2 me
a) Conseil d'administration: réélection pour l'exercice ,tout com

2004 Fr.54.-aFr.81.-
b) Election de nouveaux administrateurs Renseignements ei
c) Réélection de l'organe de révision " j_ Bartolozzi, F!
d) Réélection du réviseur des comptes consolidés 1008 Lausanne. ©

5. Divers et propositions individuelles. Natel 079 21

Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de ' 
l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la dis-
position des actionnaires durant le délai légal au siège de la
société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale serontLes cartes d'admission à l'assemblée générale seront
remises jusqu'au 18 juin 2003 aux actionnaires détenant des
actions au porteur par les banques suivantes:

à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS S.A.,
Crédit Suisse

à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise.

Le conseil d'administration
036-161254

vec WC, douches et balec
enseur, terrasse, solariurr
icine et hydromassage.
)lète, 2 menus à choix, ta
tout compris:

à Fr. 81.— selon période

ements et réservation;
tolozzi, Florissant 9
sanne. © 021 625 94 61
tel 079 219 03 66.

idredi 30 mai normale Vendredi 23 mai 16 h 00

iree iiure
urprises

i i s . c h

driatique) ^1 sierre@publicitas.ch martigny@pubiicitas.ch
m^Ê̂

iurhp«: pt balrnn*: . . 
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à Salgesch
ne. e

Samedi 24 mai 10 h -12 h /13 h 30 -is h
[inonces Dimanche 25 mai 10h -12 u/ 13h30-17h
r24 : & ir 5nf #-..' I J all S Première suisse: Outlander 4x4
le et erriclce. I 

 ̂itas.ch 9 4â\sfPcarageOCiNA
W PUBUCITAS ĵgjf  ̂ Salquenen, Gemmistrasse 25 -Tél. 027 456 18 68

MB_^_______H un apéritif Leasing spécial durant l'exposition
vous sera offert Rabais anniversaire

k̂ Messageries 
du 

Rhône
j ^g C.p. 941 -1951 Sion

ffMB*îi Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

PUBLICITÉ Vendredi 23 mai 2003

S 

BOITIONS : PELAIS: 
¦ M M rtuttiF O'AVIî ùu vAWi Ê(ÊÊ0 a

Vendredi 30 mai normale Mardi 27 mai 14 h 00
Samedi 31 mai normale Mercredi 28 mai 12 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 30 mai normale Mardi 27 mai 14 h 00
Lundi 2 j uin normale Mercredi 28 mai 12 h 00

Marché Immobilier

•̂  
En 

dehors des heures 
de 

bureau, les avis mortuaires doivent être
I transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de oarut
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ÉTATS-UNIS ¦ ¦ \W Wsa», Un grand coup d'eponge
¦ L'organisation de défense de

ïït! ifaeRdS La «vieille Europe» a l'échiné encore souple. Réconciliation à Paris.
l'ouverture d'une enquête sur 
l' expulsion des Etats-Unis de j^^B 

ranÇais et Américains avaient décidé d' approuver le l'intervention américano-bri -
six journalistes français retenus tournent la page de la _imm pr0^

et de résolution américa- tannique.
à l'aéroport de Los Angeles ^™ crise irakienne. 

Au 
no-britannique sur l'Irak. La décision française a

alors qu'Us devaient se rendre à lendemain de l'accord Nations Unies sont de é^
ement l'avantage de faire

un salon de jeux vidéo. ¦ sur la résoluùon de retoun s'esf féucité hier Do considérablement baisser la
l'ONU destinée à lever les -%\ W rerowr», s est te îcite mer Do- tension entre Paris et Wash.Les autorités américaines sanctions pesant sur Bagdad, K  ̂

mmique 
de 

VWepin après mgtoni à dix jours de l'ouver-ont confirmé que les journalis- les ministres des Affaires étran- ^̂  J

èÊ& 
Mm-m 

adoptton de la resolution par ture du sommet des huit paystes avaient été retenus avant gères du G8, dont l'Américain ^^^M  ̂' M I& A le .,° nse" , secunte- Lar ies plus riches à Eviand'être renvoyés en France. Coiin poweU, se sont retrouvés M ĵ ^V T; ? ̂
dU desarmement> De fait Américains com-

«Ils ont été retenus, ils ont hier à Paris pour ce qui res- K m  T SA ZrvsiM dVZ^n'nlan m, me Fran^s semblent sou-
été interrogés, et, oui, ils ont été semble fort à une réunion de §M système de Tansp a^encep our cieux désormais de détendre
menottes», a déclaré Francisco réconciliation. 

 ̂
jj ^  fes ressources pétrolières de leurs relations. Dominique de

Arcaute porte-parole du _ Bu- Arrivé à midi à Paris, le se- V MM l'Irak ou du processus politi- Villepin a ainsi qualifié hier ses
' * , , * . miivc a niiiu a raiia, ic ac- ^H t i u t t x  uu uu uiuLGààUù yuitu- , . t_ ireau américain de 1 immigra- crétaire dEtat est le ier M^M f̂ l que, il y a bien des mécanismes ^

elf tl0"s avfc son homologue
tion et des douanes, précisant reSp0nsable américain d'aussi II de contrôle qui permettent à la Coh? Power de «rations de
qu'il s agissait de la procédure haut à se rendre en Fran. fel communauté internationale de c°nfiance , & travail je dirais
habituelle, ce depuis le bras de fer autour suivre de près la situation», a- ™eme
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Les journalistes n 'ont pu de la guerre en Irak. Parallèle- § w/' M t-il souligné. téressé émettait « espoir ?«c

fournir les cartes de presse 
Su^SrniÏ oar P^Ŝ " ^̂ ^̂ " Aux yeux de la France , ZLfSLïtT votl

antir^lonTL^T 
Son 

 ̂ o^l  ̂
Po^etdeVd.ept. ann,,.. 

N 

cette 

résolution va permettre en 
faveur 

de la résolutionannées, seion Francisco nr V 
W B h 

8 de «faire face à l'urgence, aux adoptée à l'ONU est «un pascaute' g ' ' ment éclaircie entre la France très français, allemand et russe difficultés , aux incertitudes qui dans la bonne direction pour
Reporters sans frontières a Depuis mercredi soir, l'at- et les Etats-Unis. Après avoir des Affaires étrangères ont en régnent aujourd'hui en Irak» pouvoir aller de l'avant ensem-

affirmé mardi qu'Alexandre mosphère s'est en effet nette- été reçus à l'Elysée, les minis- effet annoncé que leurs pays sans pour autant «légitimer» ble», a-t-il souligné. AP
Alfonsi, de Télé 7 Jours, Sté-
phanie Pic de Télé Poche et
Michel Perrot, de TV Hebdo, C** ¦ ¦ ï I I .*», ~M *̂ 

¦¦ 
m m m± n MAAIAAA  ̂-^ Lm. *m.mm  ̂mm. m m VOTE SUR L'IRAKsssîssïïr^s Feuille de route menée en bateau ta syne

aux Etats-Unis le 10 mai der- SUT là tOUChê
"̂  Israël saisit des armes sur un chalutier au large du Liban. _ p x A. , .

Ils ont été interrogés et ¦ Succes diplomatique pour
ont passé la nuit au centre de a marine israélienne a ar- pourrait porter un coup dur aux Le ministre des Affaires mouvement islamiste. Il a de- vvdMimgion.
détention des services de l'im- raisonné mercredi au large efforts des Etats-Unis pour re- étrangères Silvan Shalom a mandé à ses interlocuteurs i.p-Jff ^P86

", de sécurité de
migration avant d'être ren- mm du Liban un chalutier lancer le processus de paix. En pour sa part affirmé que le d'appeler au calme, a rapporté . a. aaoPte 

^
ier a |a Q

ua
si-

voyés en France. . transportant des armes du Hez- janvier 2002, 50 tonnes d'armes Gouvernement israélien allait un responsable palestinien. unanimité une resolution con-
Tmi« anh-pc innrnniict pc bollah, vraisemblablement des- avaient déjà été saisies par Tsa- s'occuper de ce dossier, «con- hant a la coalition amencano-

„nt in 1P J™ Sn 1 tinées à la bande de Gaza. Cette hal à bord d'un cargo irakien en formément à la loi». Au début Avant la rencontre, un res- britannique la gestion de 1 Irak
W arriva à inVAnaPl pVlP il saisie pourrait porter un coup mer Rouge. du mois, le ministre de la Dé- pensable du Hamas, Ismail et mettant fin à treize ans de
ïïï TEn RpnSrV « dur aux efforts de paix améri- fense Shaoul Mofaz avait déci- Haniya, avait réaffirmé que le l™**10™ économiques contre

frontières 
KePorrers sans cains. Washi gnton dé de suspendre le démantèle- Hamas ne cesserait les atten- Bagdad.

L'Abou Hassan, un bateau veut des «gestes» , ment d'une dizaine de ces co- tats suicide en Israël, que si _ Le secrétaire d'Etat améri-
II s'agit de Thierry Falcoz, de pêche de sept mètres parti L'annonce de l'arraisonnement I lonies. l'armée israélienne cessait ses cain Comi p°weU avait espéré

rédacteur en chef de Game d'Egypte, transportait des en- survient alors que les Etats- Le mouvement israélien incursions dans les territoires que la résolution présentée par
One, une chaîne par satellite, gins explosifs, chargés au Liban, Unis ont demandé à Israël de La Paix maintenant évalue à autonomes, mettait fin aux «as- Washington serait approuvée à
et de ses cameramen Laurent a indiqué hier une source mili- faire quelques gestes pour sau- Près de 110 le nombre de sassinats ciblés» d'activistes et l'unanimité, par 15 voix contre
Patureau et Alex Gorsky. taire israélienne. Cette cargai- Ver la «feuille de route» pour le points de peuplement sauvage relâchait les prisonniers pales- °> mais ^a Syrie n'a pas partici-

«Ces journalistes ont été son était destinée à la bande de Proche-Orient. L'ambassadeur dont 34 érigés depuis mars tiniens. P« ™ ™te
^ r .... M

traités comme des criminels» a Gaza, a-t-eUe ajouté. américain à Tel-Aviv, Dan Kur- 2001. Quasiment toutes ces Le texte a donc recueilli 14
estimé Robert Ménard direc- Le navire a été raisonné zer, a notamment demandé à colonies sauvages sont gardées Sur le terrain, sept Palesù- «oui».
teur de Reporters sans frontiè- hors des eaux territoriales israé- l'Etat hébreu de démanteler les par l'armée jour et nuit et sont mens ont été blessés par des L ambassadeur syrien à
res dans une lettre adressée à liennes- avant d'être remorqué colonies sauvages de Cisjorda- alimentées en eau et électricité tirs de soldats israéliens à Beit l'ONU Fayçal Mekdad a déclaré
Howard Leach l'ambassadeur vers le port de Haffa' Les com" nie. P31 les services publics. Hanoun, un secteur du nord avoir demandé un léger report
des Etats-Unis a Paris mandos israéliens ont arrêté les de la bande Gaza réoccupé par du vote, pas plus de quelques

huit membres d'équipage du «U est dans l'intérêt d'Israël Lever le pied l'armée israélienne. En Cisjor- heures, le temps que son gou-
II a demandé l'ouverture navire, ainsi qu'au moins un de se conformer à la loi. C'est Mahmoud Abbas a pour sa darde, un enfant palestinien de vernement prenne une déci-

d'une enquête et a jugé la membre du Hezbollah chiite li- pourquoi on serait en droit part rencontré à Gaza une dé- 12 ans a été très grièvement sion.
conduite des services de l'im- banais, qui se trouvait à bord. d'attendre que ces points de légation du Hamas, dans la- blessé par des tirs de soldats is- «Mais il y a eu une volonté
migration de l'aéroport de Los S'il s'avérait que les armes peuplement soient démante- quelle figurait Mahmoud al- raéliens dans le village de Ya- de procéder au vote sans nous»,
Angeles «arbitraire, sinon dis- étaient bien destinées à des élé- lés», a-t-il déclaré à la radio Zahar et Abdel-Azlz Rantisi, les moun près de Jénine. a-t-il déclaré à l'Associated
criminatoire». AP ments palestiniens, l'affaire militaire. deux principaux dirigeants du ATS/AFP/Reuters Press. AP

RETRAITES ¦ ¦ W \ U m M**,££ Une nébuleuse islamiste
¦ Les enseignants français se

sïïLTS^TedSd1: A Bruxelles, le fantôme de Massoud et le spectre de Ben Laden s'invitent au prétoire.
l'année scolaire. Ils ont mani-
festé dans tout le pays contre e procès de vingt-trois is- Dans une intewiew à la ra- une haine farouche aux Améri- Les assassins avaient aux côtés de onze autres incul-
les projets de réformes du gou- lamistes s'est ouvert hier à dio publique belge, Nizar Tra- cains. des passeports belges pés, dont l'Algérien Amor Sliti,
vernement de droite qui com- La Bruxelles, dans un palais belsi a reconnu qu'il fomentait 

 ̂
j jon du pangî  a été tué surnommé le «Taliban belge»

mence à s'en inquiéter. de justice transformé en forte- un attentat contre une base aé- . L'Afghanistan et, peut-être, , 
f journalistes Ab et qui est aujourd'hui incarcéré

Cette journée est aussi un resse
T1
et une ™hiance élec

f f 
nne de l'OTAN à Heine Al-Qaida, représentent le trait P 

 ̂ ; 
en Iran. Amor SIM (qui pour

prélude à la manifestation na- que. I s sont suspectés pour les Brogel, dans le nord-est de la d union entte Nizar Trabelsi et tout simplifier, figure égale-
rinnai p Hn riimanr-v ,p 9c mai à ms d avoir été lies à l'assassi- Belgique, ou seraent stockes un autre islamiste arrêté le 18 uuuaci El uuœi, 4ui euiaii ment sur Ig banc des accusés
S^'indTfa DluD^ dK nat du commandant Massoud, des missiles à ogve nucléaire décembre 2001 à Bruxelles: Ta- mums de passeports belges vo- dans le dossier TrabelsL.) était;
syndicats de salariés contre le en Afghanistan pour les autres américains. Les sévices secrets rek Maaroufi 38 ans, un Belge gs 

a
D^Xir auSent "éfé dit-on, le point de contact de

oroiet pnnvpmpmpntal H P rP d'avoir projeté des attentats en français 1 ont également accusé d origine tunisienne. Les deux 
 ̂

PdPiers leur auraient ère Tarek Maaroufi en Afghanistan,projet gouvernementîU de ré- d,avoir . , différents hommes se connaissaient, visi- fourms par Tarek Maaroufi,
fnrm p HP« rptraitpc T a lr>i IH QP à Europe, h omore uu reseau Ai- U avuu picpaie, aicc uiueieni!> nommes se connaissaient, visi- ~- VT' . "i 7 i , .
allnn^Pr t HnrPP H

,, fra ^l H P 
Q '̂da plane au-dessus des complices eux aussi arrêtés, un blement, et sont tous deux ac- I1"' semble-t-il, avait égale- La justice belge aura sans

S7 s f/n lnl™,r ailo^pr i! deux affaires. Le 13 septembre attentat contre l'ambassade cusés d'association de malfai- ment monté une filière d ache- doute fort à faire pour projeter,
oublieInrTS 2001' deux jours après les at- américaine à Paris. teurs et de falsification de do- mûrement de combattants is- d'ici à la fin de juin, quelque
v uc fcur ie pnve. tentats terroristes perpétrés à . . cuments dans le dossier «Tra- iamistes en Afghanistan et au clarté sur cette nébuleuse is-

L'intersyndicale a d'ores et New York et Washington, la Trabelsi aime Ben Laden belsi». Pakistan. Avant son arrestation, lamiste. D'autant plus que le
déjà appelé à une nouvelle police belge arrêtait à Bruxelles comme un père en décembre 2001, Tarek Maa- procès qui s'est ouvert hier,
journée de mobilisation le 27 le Tunisien Nizar Trabelsi, un Le Tunisien, qu comparaît Tarek Maaroufi , déjà in- roufi était déjà sous le coup sous haute surveillance, a déjà
mai, date du comité intermi- ancien joueur de football pro- avec douze autns prévenus quiété par la justice belge en d'un mandat d'arrêt délivré par donné lieu à certains incidents:
nistériel sur l'éducation. «Le fessionnel de 32 ans que la su- dans le cadre de laffaire «Klei- 1995, lors du procès du GIA la justice italienne, qui le con- alors que les rumeurs de rne-
gouvernement a récemment reté d'Etat avait placé depuis ne Brogel», a toujours nié être (groupe islamique armé), est sidérait comme l'idéologie du naces en tous genres se multi-
pro noncé deux mots: «négocia- longtemps dans son collima- impliqué dans les projets d'at- en outre suspecté d'avoir trem- réseau Al-Qaïda en Italie - il y plient dans le prétoire, un des
tion» et «report» de la loi sur teur. A juste titre, sans doute: il tentats en France. En revanche, pé dans une autre affaire: l'as- aurait conçu un projet d'atten- vingt-trois prévenus, qui com-
te transferts de personnels aux était en possession des plans il a confessé vouer un «amour sassinat, le 9 septembre 2001 tat contre l'ambassade améri- paraît libre, a tenté d'en venir
collectivités. Ce premier pas est de fabrication d'une bombe, filial» à Oussama Jen Laden, le en Afghanistan, du comman- caine à Rome. Dans son affaire , aux mains avec un autre...
insuffisant» , a expliqué le syn- artisanale mais puissante, et chef du réseau 4-Qaïda, qui dant Massoud, le chef de la ré- le Belgo-Tunisien (qui nie tout De Bruxelles
dicat UNSA. ATS/AFP/Reuters d'un pistolet mitrailleur. l'aurait reçu en Afghanistan, et sistance au régime taliban. lien avec le terrorisme) siège Tanguy Verhoosel

vei iuieui £.D mai ^uuo
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Sarnafïl Division i

La compétence en étanchéité
Leader dans le domaine des systèmes d'étanchéité synthé-
tiques pour le bâtiment et la protection des eaux et de l'en-
vironnement, membre d'un groupe international, cherche

un conseiller technique externe
régions Valais francophone /

Riviera / Gruyère / Pays-d'Enhaut
Les tâches principales sont:
• conseils techniques et la vente auprès de notre clientèle

(entrepreneurs, architectes, maîtres de l'ouvrage, etc.)
• développer les activités commerciales dans votre région

tout en étant responsable de la réalisation du chiffre
d'affaires.

Pour répondre à cet environnement diversifié, vous
• êtes un polyvalent de la construction avec une solide

expérience commerciale
• bénéficiez de bonnes connaissances en informatique
• êtes bilingue (français-allemand oral)
• résidez dans votre région d'activité.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

En cas d'intérêt pour ce poste, veuillez adresser votre offre
détaillée à
Sarnafil SA
En Budron D 3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 05 00. A l'att. de M. J. Neuenschwander.
E-mail: jean.neuenschwander@sarnafil.ch
www.sarnafil.ch

' 022-663254
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SIERRE-OUEST - Rue du Grain-d'Or
RÉSIDENCE «LE SAPHIR»
Devenez propriétaire d'un super
appartement au prix d'une location.

/  f̂^ ^̂~~~>^
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I A  
vendre:

(en construction - disponible fin

• Appartement 4% pi
avec pelouse privative

• 1 attique
- Superbe situation à 5 min.
- Quartier tranquille et enso
- Crédit à disposition.

cJMï̂ ABITAT ,
^̂ ^y^^̂ A^̂ / t
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difdr h honnt affairt I

en

a

double,
Fr. 740 000 —

à discuter.

n octobre 2003)

lièces

u centre
eillé

036-162418

m
i

A vendre à

:es,

llle,
DHS

BRAMOIS/SION
villa 7 pièces

récente, qarage

a UOLULCI.
Ecrire sous chiffre
0 036-161837 à
Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

|585 036-161837

\

A vendre à

MARTIGNY
zone villas

quartier des Meillerettes
superbe parcelle de 1215 m!.

Fr. 260.- le m2.
Agence immobilière Ribordy S.A.

Toi {\-}-J 1T1 CQ ÇQ «il

A vendre | Tél. 078 710 95 04. 036-161591
¦̂K«M| ou 

à louer
¦CSy/ f̂l à sion proche Immobilières location
|̂ BKJ=lJ| place du Midi 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A vendre à place de parc AX^M l̂Bn i txQjM W
MARTIGNY-Combe intérieure (̂ »nw,Mm'mm f̂,
(Plan-Cerisier) Tél. 027 322 66 22. LZD HWlY.SOg/rO/IJ.Cfi

CHALET ^̂  c,ON
MITOYEN La Biolle. Saxon "*.,. _.,, ., Tourbi Ion 80-82
de 31/2 pièces A vendre

belle situation Chalet ¦ 2 piGC6S

dans ^vïanes terrain 1000 m', cuisine équipée,
aans les vignes, 1200 m d.a|titude Fr $00.— + charges,vue imprenable. 4V,pièces Libre tout de suite.
Fr. 245 000.-. P™ tres intéressant.
PWiTCTlnîîBTOîTOJ Pour tout Pour visiter: 027 323 32 67.
MÉorTrmffrfyW rensei gnement ou visite .„ „,„
mfmmÏÏnn 'WMn tél. 027 744 19 59. . , , 022-663278 |

i ruui luui ruui V I J I L C I  . \jt - i -it--i _»*. \JI.

1fK9MSSSSÊ rensei gnement ou visite „„, . I
MtÉBMMlll tél. 027 744 19 59. T^A WTWP*P«^OP*PI'PW%J
ïUUfltÉiUultil 036-160633 K i(S$)® \ ĴL£&xS3tMS£.& ^Jr

Tél. 079 AiiA
220 21 22 (/>T\)
www.sovalco.ch ^—'

D PROPRIETAIRE
/*ç>*̂ \

EN 
SUISSE 

ou EN 
FRANCE.

^EA c» FACILE !

\^ ĴM£\A ŷHflfl "H fc\
W^ ŒâùA ^Ê  ̂CRÉDIT AGRICOLE

 ̂ \ mvluffl W^J *—^  ̂ FINANCEMENTS
\l|l ^̂ ^5**^̂  ( S U I S S E )  S . A .

3 \^ 
™̂ 0̂ NOUS DONNONS DU CREDIT  A VOS REVES3 \ ̂ ^̂ 1̂̂ ^

H I <;n„.rhât»:...n<...f I C INCROYABLE HAUTE-NENDAZ
A vendre
4 Dlinnnnrl-Avant

Splendide 31̂  p. attique avec piscine
Fr. 269 000.- (i)

2 salles d'eau, cuisine bois, cheminée,
2 balcons. Parking Fr. 25 000.-.

V 079 408 18 17 .
ici lo in

à construire
avec vue, parcelle
de 1970 m1,
divisible.

Cédé Fr. 80.- le m'.
036-156051

Tél. 079 /S \

Ic^M îHABITAT
I ^̂ ^̂ f̂ ty^-Zyi-adtfdthbcnntaj,

«¦: I A vendre à Nax
no, ,,„ "„ no 15 km de Sion, stati

fin de bail, je vends de santé 
v

café 50 places belle villa
petite restauration, meublée et équipé!carnotzet, cave, . ,,, „„,„, »,, ¦

' „ . tout confort, 4'h puappartement, affaire 2 saNes d'eau, garaitrès sérieuse. sitUation exception
ÏTn nnn construction et finilFr. 440 000.- de |ité „Ecrire sous chiffre de 7234 m>

T 036-162333 à Fr 499 000 —
Publicitas SA, Renseignements

case postale 1118, et visites:
1951 Sion. tél. 079 372 15 81.

036-162333 036.,
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Offres

Sion-Châteauneuf
A vendre

VILLA 572 pièces
• proximité zone

verdure et de sport;

• 5 minutes à pied
de l'école;

• terrain de416m!;
• fonds propres ou tPP

Fr. 76 000.-;

• mensualités
Fr. 1034 —

Tél. 078 623 38 75.
036-160601

http://www.renault.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:jean.neuenschwander@sarnafil.ch
http://www.sarnafil.ch
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séisme qui a

ainsi qu'une quantaine de vil-
las, n'ont pas résisté aux vio-

un séisme?

kW ¦

terribleLe

U n  

terrible séisme a
fait 1092 morts et
près de 6800 blessés
mercredi soir dans
Alger et sa région.

Ce bilan provisoire risque en-
core fortement de s'aggraver
alors que les travaux de déblaie-
ment commencent à s'organiser.

Des centaines de personnes
restent encore ensevelies sous
les décombres des habitations
détruites. Le plus grand nombre
de victimes se trouve à Boumer-
dès (50 km à l'est d'Alger), avec
plus de 624 morts, suivie par Al-
ger (457) , selon un dernier bilan
du Ministère de l'intérieur.

I P tremhlfimpnr HP terre en-
registré à 19 h 44 (20 h 44 en
Suisse) a paniqué les habitants
d'Alger et du département voisin
de Boumerdès, les faisant sortir
de chez eux. Des milliers d'au-
tres étaient en revanche enseve-
lis sous les décombres de dizai-
nes d'immeubles et de villas qui
se sont effondrés .

Les secours aux blessés et
les travaux de déblaiement de
tonnes de gravats ont commen-
cé, après un flottement dû à la
suprise, à la panique des habi-
tants et à la coupure du courant.

ua> seiAiui» aixs. uieoaca ci gcc. .Le ualllllciu est uuiauiut -
les travaux de déblaiement de ^*-\ ble, selon Berne, mais il n'y a suisse d'aide humanitaire se
tonnes de gravats ont commen- _: — pas eu de victimes. sont envolés jeudi après-midi
ce, après un flottement dû à la |*6 pour Alger. Au total, Berne va
suprise, à la panique des habi- Aide et condoléances engager 90 personnes pour vê-
tants et à la coupure du courant. L'aide internationale commen- nir en aide aux autorités algé-

ce également à s'organiser. La Tiennes. La Chaîne du bonheur
Entre 5,8 et 6,8 Richter j* France, l'Italie et la Suisse ont a mis jeudi immédiatement
L'épicentre du séisme, d'une jjl été parmi les premiers pays à 50 000 francs à disposition
magnitude de 5,8 sur l'échelle «̂ fcJiB 

se mobiliser. L'Union euro- pour les victimes 
du 

séisme.
de Richter, a été situé entre péenne (UE) a aussi proposé Les organisations suisses d'en-
Thénia et Zemmouri, selon le ^L son ajde traide - surtout Terre des hom-
Centre algérien de recherche "^^^^^^  ̂ AW^^^^^^^ K̂^^^^^ mes et ja Croix-Rouge suisse -
en astronomie et astrophysique Des volontaires f ouillent une montagne de débris à Reghaia, région Du côté de l'aide helvéti- examinent les mesures d'ur-
(CRAAG). L'observatoire de de Boumerdès, la plus touchée. key que, huit membres du Corps gence à prendre.

t

La Suisse se mobilise ££**
¦ ¦ . ¦ I / I - * ¦ ¦ I \ . • ¦¦ T A! 1. ' *. -.£.Une centaine d'hommes seront au travail dès ce matin. nérï̂ rtoS^dSTpk

ques tectoniques entrent en col

La  
Suisse se mobilise pour

aider l'Algérie. Un premier
détachement de huit mem-

bres du Corps suisse d'aide hu-
manitaire est arrivé sur place
hier après-midi. D'autres sont
partis dans la soirée.

Huit spécialistes du Corps
humanitaire partis à 12 h 20 sur
un vol spécial depuis Zurich
sont arrivés hier dans l'après-
midi sur les lieux de la catastro-
phe, a précisé Jean-Philippe Jut-
à, porte-parole de l'Aide huma-
nitaire suisse. Ils étaient accom-
pagnés de trois chiens.

us ont ete pris en charge __ Ï-*HH ^"̂  ̂ I - «*par une équipe mise en place ^^B^^^fcÏBHjp ! 3 <*? ^^^^^l̂ fcL. <¦««•¦.par l'ambassade de Suisse en Al- H^^W ^  ̂
"*"""""

gérie avant de gagner le centre ""̂ '̂̂ H*- ¦ RW
de gestion des secours algériens. ~***$%y ^^1 M*L.Ce premier détachement devait ty//être opérationnel hier soir et f y / / /'" -- ^^
commencer des travaux de re- ™Wfk,>cherches, dans une zone parti-
culièrement touchée à 35 kilo- Vérif ication du matériel avant d'embarquer. keymètres à l'est d'Alger. Tdh efficace

Par ailleurs, les autorisa- rjonS) a précisé Jean-Philippe notamment à fournir l;s besoins ¦ PPM d'nmank¦ons algériennes ont donné le ,utzi. Ce déploiement du Corps en vêtements et en tourriture onon sur rulà Aeu vert au départ de 79 autres suisse  ̂hurnanitaire fait (Voir encadré). I L" TJ D.personnes pour la région de la suite à la réunion d'une cellule quelques ONG p
^Phe- L^on a déco^ à de crise dans les heures qui ont Appel de dons res bien imp lan
21 h 30 de Kloten et les a dépo- suivi le séisme H la Population. Ci
ses sur le terrain dans la soirée, Par le biais du Département U Cha!ne du Bonn3ur a de Terre des homme
leur permettant d'être opéra- fédéral des ^tes étrangères son c°té lancé im aP?el enJa" Plic lue 'gnacio Pa
ùonnels dès ce matin. (DFAE) i une offre d>assistance a veur d

f vlcumes du tiemble- de programme. «
Parmi eux figurent six con- rapidement été transmise via ment de terre. Les cons peu- habite Bab El Ou

ducteurs de chiens supplémen- l'ambassade de Suisse à Alger. vent etre verses sm scn compte mes déjà intervei
'aires, quatre médecins et infir- Terre des hommes a an- postal 10-15000-6 (mrntion Al- inondations en 2
m'ers, deux sismologues, des nonce pour sa part qu'elle est gérie). Pour sa part, a Chaîne ce quartierpopui
soldats des troupes de génie déjà active sur place, notant- du Bonheur met inmédiate- Belcourt, que noi
sous commandement civil et des ment dans le quartier populaire ment 50 000 francs i disposi- venir en nous aptspécialistes des télécommunica- de Bab el Oued. Elle contribue tion. AP

us de mille morts
^ frappé la région d'Alger a fait aussi quelque 7000 blessés.

Srrashnnrcr l' pvalnp à fi sur la

/ ¦

Strasbourg l'évalue à 6 sur la
même échelle qui en compte 9
et le centre de sismologie amé-

ftJL«**- r-, ricain de 6,8.

- Ai. *" ,ifl W. <' » (  WfôM sont effondrés comme des châ-

\£:* p ,.*8É Boumerdès-ville et Aïn Taya,
m^tSÊ 

ou une dizaine d'entre eux

lentes secousses qm ont dure
plusieurs secondes.

Résidence suisse touchée
Beaucoup de personnes ont été
blessées, même tuées, par des
chutes de pierres et de briques
qui se sont détachées des im-
meubles. Affolés, terrorisés, les
habitants se sont rués mercredi
soir, par milliers, hors de leurs
appartements pour se masser
dans des jardins publics ou des
espaces nus, loin des immeu-
bles. Dans la capitale algérien-
ne, la résidence de l'ambassa-
deur de Suisse a été endomma-

lision, s'écartent ou encore cou-
lissent l'une contre l'autre.

San Francisco,
la grande peur
San Francisco, qui vit dans la
crainte d'une secousse de l'in-
tensité de celle de 1906 (ma-
gnitude de plus de 8 degrés)
voire supérieure, se trouve jus-
te sur la faille de San Andréas,
où la plaque pacifique glisse
lentement vers le nord par rap-
port au reste de la Californie.

Le président Jacques Chi-
rac a exprimé sa «très grande
émotion» et la «solidarité» de la
France à l'égard de l'Algérie,
dans un message au président
Bouteflika. A l'instar du pape
Jean Paul II, plusieurs chefs
d'Etat ont aussi adressé leurs
condoléances. Le président de
la Confédération Pascal Cou-
chepin s'est aussi joint à ce
concert de messages.

ATS/AFP/Reuters

par la mer Méditerranée rétré-
cit progressivement.

Une importante énergie
s'accumule dans les zones d'af-
frontement entre plaques ou
micro-plaques. Cette énergie
est brutalement libérée lors des
séismes, qui sont constitués
d'une série d'ondes de choc se
propageant dans la terre et à sa
surface.

650 000 morts en Chine
Les tremblements de terre peu-
vent être superficiels, si le foyer
(d'où partent les ondes sismi-
ques) est situé entre 0 et 70 km
sous la surface de la terre. Ils
peuvent également être inter-
médiaires ou profonds.

Certains séismes très im-
portants se produisent aussi à
l'intérieur des plaques, comme
par exemple les tremblements
de terre meurtriers en Chine en
1976, qui avaient fait 650 000
morts. AP

Fnprnip libérée
La région où s'est produit le
tremblement de terre de mer-
credi soir en Algérie se situe
quant à elle dans une zone de
confrontation entre les plaques
portant l'Afrique, l'Europe et
l'Asie. L'affrontement dans ce
secteur est tel que, sous cette
triole noussée. l'esnace occuné
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K'M'W. thomascuisines. en Jfl jgw
Un apéro vous sera offert de 17 h à 19 h,

k? J "w .  il suivi d'une soirée animée par DJ BE GOOD
i &̂ MU wtt r̂ A ^̂ | ^̂ ^

IAIMBBUU Immobilières location Le team du Pigalle vous souhaite une cordiale

i 1 bienvenue.

Kl I \l ET A K  ̂|"̂  ri /H A lOlier à ArDaZ www.pigalle cafe.com contact@pigalle@cafe.com

enin Ho vmiQ Café La Laiterie °36'162419
^5 \J I \Jl \̂  V \/ U O ¦ avec petite restauration. Libre tout de suite ou à convenir. I . ZT" ~ ; ; ZT Âi ^A Messageries du Rhône

Renseignements à demander iS KUi „ „., ,n(-, ».
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chez M. Georges Bonvin, 1974 Arbaz. \JP :: C.p, V41 - 1751 blOTl
¦f -^-^ r Tél. 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

Tél. 027 398 20 29. 036 162180 I 1 Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
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NIVEA Déodorant NIVEA Déodorant au Centre-Ville s "̂ *" : ' —t J
^^5?""?ni ,o ?

ryS?""?nMA men 
* Réception - salle d'attente Nous avons 2000 raisons d'avoir de la joie!

2 x 50 ml DUO 2 x 50 ml DUO . 3 bureaux \ 
J

-, , -. -> A r\ -, ... . \ Une des plus belles est la naissance de
/.40 / .40 * 2 groupes sanitaires. r

au lieu de 10.60 au lieu de 10.60 »̂x ose-ieiais^  ̂ NfzÈÉttZÈWË

^̂  
/ fils de Corinne, collaboratrice très appréciée de Baby 2000,

\̂ \̂ £̂«JJjTjJ11 t&wJAV '¦[ et de Stéphane Schmidt à Sion.
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Châteauneuf-Conthey - A louer I Mîchelîne Toutes nos félicitations
Dans petit immeuble récent, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ™ 
pour VOS 40 ans

situation calme et ensoleillée. J_. __ „..:.» .. .̂cts mariaoe
A proximité des écoles et commerces a

NIVEA Bath Gare NIVEA Bath Gare ., ¦¦ ¦g|̂̂ sn;
Douche Crème Douche Men 4h pièces
sr*2 °̂25oerde2 . dtsF ;:ir-H +c!,ar9es

Au bénéfice de l aide au logement. JT ""*
7.80 7.80 Réduction AVS, Al, étudiants. Km\- ' > i
au lieu de 11.85 au lieu de 11.85 Renseignements: tél. 027 3221130. (¦&""

Au bénéfice de l'aide au logement. JVii 1J7.80 7.80 Réduction AVS, Al, étudiants. i». f ,
au lieu de 11.85 au lieu de 11.85 Renseignements: tél. 027 3221130. <M~
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café-bar dans village ij ' < < < :̂ S6|¦̂  P̂  N- T..-V "'
^̂ . à 8 km de Martigny. I M ¦ " '"' ^'-'•:<-' - — '

// 
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Chiffre d'affaires intéressant. Félicitations pour tes On vous aime très fort
uj  Reprise de bail + fond de commerce 40 ans!

¦ 

r- ¦ L.- U mmii icimn Ta famille Vos enfants, beaux-fils
mWVTW^Ê Ecrire sous chiffre W 036-161931 a ,a ,a,u,nc ,

IflDlJM Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. et ton chouchou et petits-enfants
036-161931 036-162094 036-162162

^""" ' ' ' ' M
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restaurant Les Mazots nji ~~^B r̂ Tj 

_ ,.  

.
de préférence à couple (cuisinier). H UGI3I pOUT

Ê̂L t̂M 
Tél

. 
027 455 

11 21 , dès 20 h. ¦ . .
= ¦ Tél. 027 455 34 oo. 036.162365 la transmission

NIVEA Body Lotion . NIVEA Body Milk CRANS-MONTANA _ 4 An_ . „i-,»+„ i
2x250 ml DUO 2 X 250 ml DUO Appartement Th pièces au rez d'un chalet Cl U6S pnOTOS 3

8
r\r\ O C\r\ à cinq min. du centre de la station nnni i/>iT«r

.yU O.yU Situation calme, grande terrasse de 70 m' PUBLlLlTAbil
au lieu de 11.40 au lieu de 11.40 en pelouse, place de parc à proximité immé-

diate. Libre tout de suite ou a convenir. •« ; — ,.„_
Plus d'info au tél. 079 448 68 37. \̂  

£. 
JOUTS

—028" -
0387J Quelle joie pour chantai ouvrables avant

..... . - .. . , .  au 027 481 10 51 ..

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Immobilières location demande Les grandes pensées parUtlOll

Cherche à louer villa viennent du cœur. x « c hGures
Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Recherchons , région Sion et environi, Bisous

K̂ J J y Fi I i i "7« H villa ou appart. 4'/! pièces - 5 pièces Ta petite sœur . - _«
WWW.manor.Ch 

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ H Loyer à discuter, tél. 079 436 58 61. 036 158591 1-3 C3S6 Ff. 70.-
036-161780 
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'entreprise Imesch a
officialisé hier son par-
tenariat avec le com-
merce de vins Rouvi-

WM nez SA. La famille de
onde prend 50% des parts
capital Imesch, une transac-
. qui s'élève à 400 000 francs.

Rouvinez prend aujourd'hui le
relais. «Depuis deux ans, a ex-
pliqué Marie-Hélène Imesch Si-
gerist, petite-fille de Léopold
Imesch (fondateur) et présiden-
te de la société depuis 1980,
nous cherchons des solutions en
Valais. Le rapprochemen t avec

ouvinez ont propose ce parte
ariat.» Une démarche qui per
îettra le développement de sy

tion p lus rationnelle des outils nés. L'effectif sera momentané-
de production, à tous les stades: pour Jean-Bernard Rouvinez et Marie-Hélène Imesch, la démarche permettra le développement de synergies entre les deux entreprises. ment allégé. Cependant nous
à la vigne, à la cave et à l'admi- mamin avons l'intention de développer
nistraiion. Des économies sensi- nos volumes d'activités, ce qui
Mes pourront être réalisées.» Le conseil d'administration teront la famille Rouvinez. La prise, dans sa nouvelle confi- fournisseurs traditionnels et doit conduire à terme, à la

d'Imesch sera composé de six présidente demeure Marie-Hé- guration, assurera la prise en s'efforcera d'en élargir le cer- création de nouvelles p laces de
Garder son identité membres dont trois représen- lène Imesch Sigerist. L'entre- charge des vendanges de ses cle. Les mises en bouteilles travail.» Nicole Cajeux

Le Valais contre le SRAS
Le plan du médecin cantonal contre la pneumonie atypique.

Le 
médecin cantonal Geor- la santé à l'adresse des écoles prises, ou qu 'aucune mesure ne La règle un délai inférieur à dix jours cal en Valais des étudiants ve-

ges Dupuis prend très au et des manifestations suscepti- soit prise. Il faut en effet éviter des dix jours s'il a été en contact avec un nant de régions à risque se fera
sérieux la prévention con- blés d'accueillir des étudiants à la fois la banalisation et les Le lgn d-hvgiène et de sécuri malade du SRAS. durant  ̂jourSi Tout symptô-tre le SRAS (Syndrome respira- pu des musiciens étrangers ve- mesures excessives», explique le . conrprnanT le SRAS doit être nx , ¦ - „ ,¦  me susoect devra immédiate-toire aigu sévère ou pneumonie nant de régions à risque a deux docteur Georges Dupuis. il te concernant le SRAS doit être Dès leur arnvée en Valais, me suspect aeyra unmeoiate

atypique) . Il a rencontré hier S.DréD^to™ravï  ajoute: «Le centre de maladies suivi par les écoles qui doivent les étudiants venant de régions ment être signale à 1 infirmière.
une douzaine de représentants la- d Tisonnes nrovenSit de Infectieuses et d'épidémiologie P31 ^P16 Prendie cont£\ct à risque devront remplir un Bref, le Service cantonal de la
des écoles hôtelières, collèges et Slns oTrlâ e SMS eTréf à l'Institut central des hôpitaux avec les personnes venant de questionnaire de santé. Ces santé a pris le maximum de
autres institutions ou associa- ™\̂ ZZ^ZntT^Z^ul à Sion (Dr 

Nicolas 
Troillet, mé- Ie®°ns a nT?, [Chme' Tai~ mêmes étudiants devront en précautions pour prévenir la

* i... ;!!__. j ._ gir correctement a îa survenue , . , _ ,. . _ . , .. « wanl avant au elles ne narrent nntrp TPIPVM r-hamiP innr Imir , . . . .s valaisannes accueillant des éventueUe de cas susoects àecin-chef) ainsi que moi-mê- wa™ .a™m qu eues ne partent outre relever chaque jour leur survenue du SRAS en VaJais
ngers pour leur présenter un ^Tvoulws Ze/qZ Tes me sommes prêts a apporter Zl^ mZ7SZl TZ^L^Suer^Tn Reste maintenant aux écoles,
i d hygiène et de secunte. . . .  t :- " . . notre aide et a prendre en »<«" "widues, même w eues ue et soir sous la supervision ailv f„cti,,alo „t ailv _ ari:f„„ta
notera qu 'il n'y a eu pour mesures maàsauates soient charge des caSj >  ̂éco\es et souffrent pas du SRAS, eUes d'une infirmière (comme cela aux festivals et aux manifesta-
tant en Suisse qu'un seul mmmmmmmmmmmmm instituts concernés par des doivent rester chez eUes Jus" se fait déjà dans plusieurs éco- aras culturelles concernées a
probable de SRAS qui est étrangers venant de régions à qu'à leur guérison. Personne les hôtelières valaisannes et s adresser au medecm canto-
leurs guéri. Il n'y a donc pas risque sont priés de prendre ne Çouna venir en Suisse dans collèges privés). Le suivi médi- nal. Vincent Pellegrini
quoi paniquer mais il faut contact avec le médecin can-
îdre des mesures. Le plan de tonal pour remplir un ques- PUBLICITé 
irité établi par le Départe- tionnaire et recevoir un plan ¦ ,
it cantonal de la santé con- de prévention. Chaque institu- 

^  ̂ ^^ ^^ ^^ 
_

ie tous les organismes ou tion doit en outre avoir une Ifc ^A L JLl ' B /.tuts (écoles, festivals de mu- infirmière et un médecin réfé- M PÛT H\f ftOTHAf̂ #) IFO î̂ B ^J^% I l  /e, associations , entreprises , rant. L'organisation s engage à | VI  JF M V U I W V C I I I  w ~ Àw m̂\mM m̂qui accueilleraient des éviter l' accueil d'une personne '¦ A^Ê ^^^^ ^^Et^ngers venant de Chine ou de malade du SRAS ou suspecte / / ,—, / / |«m. Ces deux pays sont en de l'être, ainsi qu 'à ériter l'ac- M-Start, l' aide initiale idéale pour l' achat de votre [ J [ // vU: considères actuellement 'JW  ̂ cueil d une personne ayant eu , . „ , ,, ... , ^^^^ ^_  „ « ^
m» A„„ -A  ̂ \ -i„ ^  ̂ * * u„ * A * propre oqement. Pendant trois ans un attractif rabais J& Taux fixe 3 ansune des régions à nsque par un contact proche ît récent r. r» » « iauA IIAC " a"°
ce fédéral de la santé (qui
limande d'ailleurs de re-
sr aux voyages non essen-
lans ces pays).

(moins de dix jours) avec un
malade du SRAS avait de par-
tir pour la Suisse. L'institution
s'engage aussi à mettie en pla-
ce une prise en chaige médi-
cale rapide avec les autorités
sanitaires cantonales.

n de sécurité Le médecin cantonal Georges
1 du Service cantonal de Dupuis. lenouveiiiste

s'effectueront chez Cevins SA
à Martigny. Imesch confiait dé-
jà à cette société une partie de
ses mises en bouteilles, les
50 cl et les litres.

«Imesch conserve son iden-
tité, a affirmé Jean-Bernard
Rouvinez, sa force de vente, ses
domaines, ses produ its et la
nhinnrt dp SPS nnllnhnrntp .tirx

vinicole
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clés et du hameau de Vas- ;., , ' . .  - . . . , , . ,
selin (commune de Bex) Claude Roch et Anne-Catherine Lyon ont signe hier la convenu
soient intégrés au système

Le Rhône dessiné à la craie
Les élèves de Lavey-Morcles et de Vasselin (Bex)

ont été officiellement rattachés à la commune de Saint-Maurice hier.

O

HMHHMM| MBHM % Ê̂ÊÊÊK ^̂ ^̂ ^̂ ^ K Ê̂Ê Ê̂UM j^^H^HHn^HBHBH ĤH dispositions. Sans
mais, mais, ! \w l  ter les sept à huit élèves,
mais...» Sur \ 

^ 
a L issus de l'école catholique,

scène, les élè- ¦ \ M qui ont déjà rallié l'école
ves rocans \ 

^ 
¦ valaisanne. Une classe de

lancent de leur voix enfan- ¦ \ yÊ petits sera en outre main-
tine comme, un pied-de- ¦ 

^BA TB L tenue à Lavey dans un
nez chantant à la fatalité. ¦ J* !*à \ premier temps. «Par la
Car hier à Lavey. la derniè- W f  | i * suite> ia répartition des
re tentative - après deux ¦ ,<i m \ ' ^>M écoliers dans les différents
essais en 1987 et 1999 - de f  \ I I f \̂J locaux devra être évaluée
rapprocnement de l ecoie Ŵ Vî l \ ^  ^ . 

*>^  ̂ d'année en année en fonc-
de la petite commune vau- ! # \l  IM UJm M̂ tion des effectifs» , com-
doise à sa voisine agaunoi- 

v \ 1 \ . O/l mente le président de
se a bel et bien eu heu. ¦3 '̂- Ml %• m̂S Saint-Maurice Georges-
Avec officiantes ad hoc. 

^̂  
; _f j j  \̂ 

/Vlbert Barman 
Jus.Présents dans la salle poly- M \ M Jmmm% fcL/S/ ̂  qu 'alors , les élèves rocansvalente de Lavey hier ma- A 

lk//&Nl poursuivaient leur cursus
Hn' f^f"Catherine Lyon, - 1̂ A , ¦f/v l scolaire à Bex à partir dechelfe du Département de M _^ B^v. A u c „„„*,>' T „ r ¦, c , i i .  An Ff A À ¦TV) 136- la 5e année. La frequenta-la formation et de la jeu- n\l Eà m\ m T * W « • i i > -  i u n •, ,/ , !»» ¦** JUB A AV. ¦̂ .¥-' ¦A.ï tion de l ecoie bellennenesse du canton de Vaud , BJKX **M * ~ ~ W / NU
et Claude Roch, chef du !t : W 1 à /Al p0Urra enc.°re, etre .e™"
Département valaisan de \ L ^

A l^f 
^ee P" le 

bims
, 

d une

l'éducation, de la culture gL 1 A ¦MI 
dérogation si une deman-

„+ .„ . t „„ «. t P\ -3k. SSL \ de en ce sens était formu-et du sport , ont en effet :%^^W<'Jv ' "*'̂ BHB ^^T  ̂ M î -
parap hé une convention ''"rB^Irrffi^ 

C°
en faveur de cette collabo- . -.. \< Associationration intercantonale. TM i 'j -Sg ..
CpttP HpmiprP Hpvipnrlra ^̂ HJ M. ¦-¦¦ naturelle
effective dès la rentrée sco-
laire 2003-2004.

Participation
aux coûts
Concrètement, l'accord si-
gné entre les deux cantons
prévoit que les élèves de la
commune de Lavev-Mor-

valaisan jusqu'à la fin de
leur scolarité obligatoire.
Le canton de Vaud s'enga-
ge pour sa part à partici-
per aux coûts sur la base
des charges que le canton
du Valais assume pour ses
propres élèves, et ce, pro-
portionnellement au
nombre d'enfants scolari-
sés. Pour la prochaine
rentrée d'automne, 42 en-
fants de Lavey sont con-

par ces nouvelles IsaHBBHBBM ^^^BBHMHHWBBBHHiMMM ^HIWHMHHMHHI ^^M^B^BHHBMi Emmanuelle

¦ ¦ u m M EN FUITE AU BRÉSIL

Le combat continue condamné pour
des délits à la oelleFace au rejet de l'initiative «Droits égaux pour les handicapés», éméra, " *̂

l'Association pour la personne handicapée, a des projets concrets. ^^Srt^SiSîSî ?o£™iïs 
changer 

de com'
toussi jugeait hier un ressortis-

L

ors de l'assemblée générale ^̂ ¦HiWMB* "'" ~
mm***+ 1245 personnes handicapées et sant de l' ex-Yougoslavie (Macé- «Choqué»

de l'association valaisanne ¦¦ "******"'""" IM leurs proches. «Avec 134 dos- doine) condamné en première Pire, l'homme n'est pas venu
éméra, qui s'est tenue hier _ PB siers par poste d 'assistant social instance à vingt-six mois de ré- hier à son procès car il a pris la

à Monthey, la présidente Jeanni- mlm\ ^ 100%, notre service est trop clusion. Entre 1998 et 2000, alors fuite au Brésil après sa sortie
ne Zufferey a encouragé les col- WPS chargé. Nous po uvons craindre, qu'il aVait entre 18 et 20 ans, le de préventive. Un autre hom-
laborateurs à poursuivre avec | V _~ ™ 5M 

en Particu\ier, une forte aug- jeune homme a commis soixan- me. représentant l'une des
confiance leurs activités sur le .BWyj i mentation des demandes éma- te-sept infractions de toutes sor- trente-deux parties civiles et
terrain malgré le rejet dimanche <f ^ /mifySgBIj StÊmiW ' "r'"f ^eS Pmo

"" c's souffrant de tes: v0[s en bande, surtout dans  ̂a dû intervenir physique-
dernier de l'initiative. Le direc- 

^ ĵ j ï  troubles psychiques», poursuit- ies voitureS) vois' de voitures, ment contre la bande de l'ac-
teur de la section du Valais ro- r̂ Pj  IPV C '**& mSÏ **' ^

uant aux ateuers Saint-Hu- tragc d'héro'ine en se servant cusé pour protéger un enfant
mnnrl npnrops Pnn/pv a rpnfnr. "̂ f r** W., ¦• '2; j .<É bert et à ceux d'éméra. ils sont j .__ r x- . .._ i_ nui se faisait aaresspr. s'est levémand, Georges Parvex, a renfor- w_ t̂ ^' "̂ ^'*m'J*m̂ &i t̂ bert et à ceux d'éméra, ils sont d'enfants pour transporter la qui se faisait agresser, s'est levé
ce ce message en précisant qu'à |Hk »-j  Ej complets «Il faut donc tenter de dro braquage cambriolages, hier dans le Prétoire Pour dire
moyen et long terme, des expé- ^.«aâtete TT^| ÉmmWÊ 

les développer vers la 
produc- racket , menaces, etc qu 'il était choqué par la justic e

riences positives et pragmati- ' ~"ï * JJk ¦ ¦'»_ • / /* """M lion, voire de les intégrer à des valaisanne en raison du fait
ques feront avancer la cause. ' ï-^ m\ ïÀTt entreprises», précise Georges Sans verqoqne que l'accusé, ayant fui au Bré-

Parvex. Autre dossier, celui de u w >, sil, échappera à la sanction. Il a
Pour éméra, malgré son re- Wjj ^ transport-handicap. Face à la un lonë ct

|
aP^

et 
Qm montte a encore lancé: «7/ y a une dis-

fus, l'initiative a tracé une nou- baisse constante du nombre de quel pomt l individu, qui a pas- proportio n entre la manière
velle voie en matière d'intégra- clients ayant recours à ce servi- se J^

uit ans en 
Suisse, a des 

^ont SQnt ^^^ par \a j ustice
don. «Même s'il est encore vir- Les ateliers Itinéris sont complets. Quarante-cinq personnes ce, éméra passera dès le 1er problèmes avec la société. Une les victimes et les coupables, ces
tuel, ce nouveau chemin mar- attendent actuellement une place. g. ™hot juin prochain le témoin à l'as- expertise psychiatrique définit derniers bénéficiant en p lus
quera un jour la f in des sociation Handicap-Services. ce jeune homme comme inca- d'expertises psychiatriques.» Le
impasses que sont encore trop désire démontrer par des pro- p lus de 1400 personnes ont bé- Au niveau des finances , les pable de respecter les normes procureur Liliane Bruttin-
souvent les habitations, les éco- jets concrets et interdisciplinai- néficié des prestations de l'asso- comptes sont meilleurs que sociales, agressif, dénué de re- Mottier a proposé hier à la
les, les loisirs et les ateliers dits res que des solutions simples dation en 2002. Notre institu- prévu. Enfin, éméra a obtenu mords, «dissocial» et immature. Cour de rejeter l'appel et de
protégés», indique le communi- peuvent contribuer à transfor- tion est ainsi celle qui touche le en 2002 le certificat SQS OFAS- L'expert conclut à une légère confirmer la peine de vingt-six
que de l'association. En atten- mer des situations de handicap p lus grand nombre de personnes AI 2000 pour le service d'héber- diminution de sa responsabili- mois de réclusion prononcée
dant que ce nouveau concept en exemples de participation handicapées en Valais», a indi- gement et les ateliers, confor- té. L'homme, en tout cas, ne en première instance. Le jug e-
de l'intégration fasse son che- sociale. que Georges Parvex. Le service mément aux exigences de craint rien puisqu'il a été in- ment tombera ultérieure-
min dans les mentalités, éméra «Dans le Valais romand, social a reçu l'année dernière

Répondant à une exigence
pratique, la convention si-
gnée hier accentue encore
un peu plus les envies de
collaboration des deux
communes. Proches géo-
graphiquement, ces der-
nières coopèrent notam-

#11 mem puuu les sci vices ue
l'épuration des eaux (step)

e désormais élèves agaunois et rocans. leon maiiiard et des pompiers. Sans
compter la participation
des naoïtants de part et
d'autre du Rhône aux mê-
mes sociétés sportives et
culturelles. Une associa-
tion qui apparaît donc
comme naturelle et
qu'avaient déjà reconnue
les autorités de chaque
canton en février dernier,
à la faveur d'une conven-
tion d'accueil réciproque
des gymnasiens du Cha-
blais.

CF/C carcéré en détention préventive ment. Vincent Pell'OFAS.



lomèminutes
Les difficultés liées au G8 ont débuté à la mi-mai déjà.

Témoignage d'un frontalier travaillant à Monthey.

Si

¦ MONTHEY
du jeu

A

gent d'assurance à
Monthey, le Fran-
çais Cyrille Bienve-
nu habite à Saint-
Gingolph, côté

hexagonal. Comment ce pendu-
laire vit-il la mise en place des
mesures de sécurité entourant le
sommet du G8 qui se tiendra à
Evian les trois premiers jours de
juin? Témoin de l'atmosphère
régnant à la frontière et à Evian,
le jeune homme explique: «De-
puis le 12 mai, les difficultés en-
gendrées par le prochain G8 ont "J * nsZ'it 'nrh*''?--^ «a ««««««"«'» A**»'"'». rorte-au-scex. >euie une signa-
commencé. Les hélicoptères de la r l̂BPin' no **" Roc du.* * "' <W A Mm Saint-Qn9olPn devrait evi~ lisation a été mise en place hier
protection civile sont omnipré- '̂  ^fc£

A f

 ̂
'" î£#JU <*We?* ^-"~ ter le pire. Si à Evian de nom- matin à Vouvry, confirme la po-

sents dans le ciel savoyard. Les f e c7êt ""7iào <? ^^^•OTh-'*̂  "2' * ~ ^'9'6 * breux commerces vont f ermer et lice cantonale valaisanne.
contrôles sont de p lus en p lus £,  %e-Chevenoz "̂ -JT^k ^'J^ 6 ' \ wuV//^nombreux Le même j our l'ai j5%fcs "̂ V ' * , \Pojff te ,de Peiiuai 

^> B.M \' fi J
été contrôlé trois fois ii la doua- ^M 1%*r# T ***"' Ôa,b *n #®>Â F \ "5 

cial ?n entend, côté Saint-Gin- trois heures pour aller de Tho-
ne. Quant aux dép lacements, il 

J
<W* f i Ŝ T^M ^ '  s/P«. \\ Mf f lph

t 
S""f' T mP mn a Saint-Gmêolp h! Il a me-

m'a fallu 45 minutes un jour de «̂L ¦̂Fe^Eïït '%SL\^y»chertwe 'ont. , -*, w.c/TX ( ' m ' 
¦ à notre adresse, de vos cona- me été déconseillé à certaines

la mi-mai pour aller du Bouve- r
% SJSfîfe A« /i®yS»,esv"!?fd -'* VCh* d, f0},e"5 S? "e voulaient P™ de personnes d'aller travailler...»

ret à Saint-Gingol p h, tant la f ile <$' ^^^8^|>
F*T W^PSi ^  ̂< "'

C/^w 

^Ch.ven, ce Gô ICI. R encore moins e/i
de véhicules était longue'» "~ ' ' ¦ • pa^

er 

'e pra; J0"- Ce'a cree Selon Cyrille, mis à part
Saint-Gingolph se trouve dans la zone 2. Chaque véhicule entrant sur territoire f rançais sera systémati- quelques petites tensions.» des désagréments en termes

Déjà pénible quement f ouillé dès le 29 mai. idd «Mais cela n'a rien à voir de déplacements, Saint-Gin-
Les vingt-six points de contrôle , . . _ . , ... . _ „ , avec Evian, où la situation est golph ne devrait pas connaître
prévus sur France, avec fouille numéro 2. La population ne Suisses du village passent la Pour 1 assureur, «cela n en- allante», continue Cyrille Je flambée de violence «I*
systématique des véhicules, se- sera Pas badgee> mais fera frontière pour prendre leur gendre pas encore de stress, Bienvenu. «La base militaire veille du fi „ k mmp di mÎT dp „
ront mis en place seulement le 1,obJ et de contrôles aux en- pain dans l'unique boulange- mais tout de même une pertur- est installée sur le port. C'est m„nifp ,t„„L „p ,l!p „t Wliminp r
29 mai. Mais selon Cyrille trées de cette zone qui se ter- rie, sur France, jouer au PMU. bation quotidienne. Mes pa- impressionnant cette ville près- "'"'"J™""* "«««'" uutmirusi
Bienvenu, cela va devenir de niine à la frontière. Cela re- Et les Français vont dans l'au- renfs sont restaurateurs à que en état de siège. On an- , Lem

 ̂
depuis les berges des

pire en pire dès maintenant, vient à couper le village en tre sens. Cela risque de chan- Saint-Gingolph. Alors qu 'ils af- nonce dans la rue pa vée des deux côtes de la frontière, aussi
«Tout simplement parce que les deux. Or, la population fran- ger l'espace de quelques jours! f ichent habituellement complet barricades tous les 50 à 100 bien du côté de Lugrin, que sur
militaires français sont arrivés co-suisse était habituée à vivre On conseille même à la popu- le week-end de l'Ascension, mètres. Cela sera une ville tes hauts d'Evian, au Bouveret,
au début de cette semaine.» Le sans même plus remarquer la lation de toute la région de fai- cette fois ils n 'ont aucune réser- morte pendant une semaine, etc. Or, on ne parle pas de
village de Saint-Gingolph est douane. Sans presque jamais re le plein d'essence avant le vation pendant les quatre les commerçants fermant près- Sain t-Gingolp h pour l'instant.»
situé dans la zone de sécurité montrer leurs documents, les 28 mai. jours. Et du poin t de vue so- que tous. Et il faudra peut-être Gilles Berreau

Hôpital du chabiais !5!?  ̂Satisfaction de mise
m ^^mmJL Douces balades
paie Prochaine douce balade cet Les comptes 2002 de Villeneuve Douclent

r W®mWm%mmWmfAmW~mm M̂C ^^^Me 6̂C UH léger déficit.
Mk stand de tir de Vionnaz, retour

nsr IP rhpmin rntp mnntannp

Saint-Maurice organise son tir
de campagne 2003 ce vendre-
di de 17 à 19 h et samedi de
14 à 17 h.

¦ SAINT-MAURICE
Soirée débat
La Maison de la famille à Vé-
rolliez présente ce soir à
20 h 15 une soirée film débat
sur Kharikhola, un village sur
le chemin de l'Everest et sur
les sherpas. Rencontre avec lepublics dans toute la mesure du

possible.
En effet , si les heures de vi-

site restent inchangées, l'accès

guide sherpa Sher Bahadur et
l'artiste peintre Ganga Thapa.

Chœur des jeunes \ "-¦ ~ - '
Vive la Vie  ̂sltuatlon f inancière de la commune de Villeneuve demeure préoccupante. te nouvelliste
16 

^M 
d

th 'eU^S V
t
Ve ^ I e Conseil communal de de manœuvre est faible», ré- fondu en 2001 - elle a atteintvie de Monthey présentera Villeneuve a pris connais- pond le syndic. «Ainsi, pour les 1,02 million l'an dernier, alorsson concert annuel ce samedi |̂  sance hier soir des comptes années 2003 et 2004, nous allons qu'un résultat négatif dea 20 h au Théâtre du Croche- 2002 de la commune. Ceux-ci encore devoir compter avec des 365 000 francs était prévu au

Hn I a I n  rai ir Hoc IOI inoc ni i < . . - « . . . . _ . . r - . .  _ . .  .

aux deux sites sera modifié avec
le soutien du service sanitaire de
l'armée. Un poste de contrôle
sera installé sur chaque site,
tandis que certains équipements
sanitaires de campagne seront
aménaeés sur les oarkines des

ran. Le v-nœur uebjeunes au boudent avec m mdt deBouveret sera I invite. 256 000 francs pour un total deaonc moins de places ae sta-
tionnement à disposition du pu-
blic, même si aucune activité
médicale supplémentaire n'était
enregistrée. Fête mondial

A l'nrracrinn Hp b iniimôo Hp p rmi UH "W 011 dB l l 065 ml~ chain PaT rapport à 2001. Si

^ cato mnnHiaio m il?, i= il , lU)m< commente le syndic nous serrons encore les cordons Enfin, l'endettement actuel
A *Z,1 M Jfc I ! u Daniel Flûckiger. «Nous devons de la bourse, cela se fera au dé- de la commune de Villeneuve
1 7  M th 

Monthe °~ cette embellie aux efforts con- triment des services offerts à la atteint aujourd'hui 26,3 millionslo / a rviontney , oiganise un sentis la Municipalité et par p op ulation. Reste que notre ges- de francs pour 4156 habitants ,
aores-midi leux et Herou vertes .„... i„ -7..r. J :.. ,. J I . .  p. r . . , " . . ô . e„.-* cooc t u„uu *r ' 7 luiu lia WKJJ ue j wwte ULU.1.1., tion aoit plus que jamais ae- ouu OOJJ noues UOI uauuain.
avec de nombreuses anima- ies économies réalisées dans les meurer rigoureuse.» La moyenne cantonale vaudoise
lions pour les enfants ce di- services se montent à 288 000 se situe aux alentours de 8000
manche dès 14 h. francs). » Est-il possible d'épar- S'agissant de la marge francs.

e recourir aux transports tin. C

Pas bloqués à Vouvry protéger leurs vitrines,
... , , ., semble p as être le cas

charges transférées du canton
sur la commune. La facture so-
ciale sera par exemple supérieu-
re de 234 000 francs cette année
et de 330 000 francs l'an pro-
chain par rapport à 2001. Si
nous serrons encore les cordons
de la bourse, cela se fera au dé-
triment des services offerts à la
population. Reste que notre ges-
tion doit p lus que jamais de-
meurer rigoureuse.»

budget. Celle-ci ne sera pas de
trop en raison des investisse-
ments programmés, notam-
ment en termes de construc-

charges de 18,9 millions. «Le ré-
sultat d'ensemble est satisfaisant
puisque, à l'origine, nous avions
prévu un déficit de 1,065 mil-
lion», commente le syndic
Daniel Flûckiger. «Nous devons
cette embellie aux efforts con-
sentis par la Municipalité et par
tous les chefs de service (n.d.l.r.:
les économies réalisées dans les
services se montent à 288 000

lions scolaires

Soit 6335 francs par habitant.

francs). » Est-il possible d'épar- S'agissant de la marge francs.
gner encore plus? «iVofre marge d'autofinancement - qui avait Yves Terrani

¦ SAINT-MAURICE
Stand de tir
de Vérollfez
Le Noble Jeu de Cible

ur ^ Ki



in air
La 11e édition de «Lez'Arts sur la muraille» sera consacrée au thème de l'eau en juillet prochain, à Saillon

¦

simples
51 

artistes CXnt T BC DeUX rendez-vous sont d'ores et Kollros au tél. 079 431 30 30.

bourg et s'adonnent à leur acti- \ •JL'̂ W* douter l'exposition que mettra Courbet intitulée La Caverne
vite picturale, au gré de leur sur pied la commission cultu- des Géants de Saillon. Réalisée
inspiration et de leur sensibilité , m\*ît^ '̂  

relie locale à la grande salle de en 1873, cette œuvre monu-
sous les yeux des visiteurs. ' '%ÉtfËÉiv4 'a Protecuon c'v''e de Saillon. mentale a été exécutée par

f' Epr rjf i Visible du 27 juin au 6 juillet, l'artiste lors d'un séjour dans
Une cinquantaine d'artistes 'ë&F^WÊB&m*. '¦ 1 cette exPosiuon réunira des le Vieux-Bourg. Elle est actuel-

en provenance de toute la Suis- fe&a^- œuvres de Signac, Balthus, Re- lement visible au Musée de Pi-
sé romande seront rassemblés noir, Debrain, Chavaz, Paie- cardie d'Amiens. «Nous som-
au début juillet autour du thè- Les artistes installent leur chevalet où bon leur semble et travaillent sous les yeux des visiteurs. le nouvelliste zieux, etc. En charge de la pré- mes en possession de toutes les
me Histoires d'eau, année inter- paration de l'événement, Clau- autorisations. Reste à régler la
nationale de l'eau douce oblige, la Maison Stella Helvética (ver- prévoit en outre toute une série Expo de prestige dy Raymond ne désespère en question du transport. Nous y
Une sélection de leurs oeuvres nissage le 5 juillet à 11 heures) , d'animations musicales au Le point fort de ce week-end outre pas de pouvoir y accro- travaillons», souligne l'institu-
feront l'objet d'une exposition à Le programme du week-end cœur de Saillon. de peinture sera à n'en pas cher une toile de Gustave leur saillonin. CM

I AC AI rfrari+AC maniccAvrf IUWi# %^%rtl %^*r| m %lK**& m VM%fUJV I ¦ %i ¦

Le DECS et la commune de Martigny refusent de cautionner «l'attitude»
du personnel enseignant qui opérera un débrayage d'une demi-heure cet après-midi.

L

'annonce du débrayage manière retenue par les ensei- ton en tenant compte des spéci- pas été renouvelé de conserver gny (APEM) , souligne que «l'ef- hors-la-loi. Mais, d'un point de
opéré aujourd'hui même gnants de faire connaître leurs f icités locales par l'octroi de do- leur activité dans l'enseigne- fet recherché a été atteint». Il vue moral, nous nous sentions
par le personnel ensei- inquiétudes et ne sauraient eau- tation complémentaire adéqua- ment, ce en collaboration avec indique avoir pris note «de la obligés de réagir, de faire quel-

gnant de l'école primaire de donner cette attitude. Cette ma- te. Aucune réaction de même le DECS». Les autorités disent désapprobation des autorités que chose. Notre démarche a le
Martigny [Le Nouvelliste du 17 nière de procéder est navrante: nature n'a été enregistrée en vouloir «s'engager, avec tous les cantonales et communales qui mérite de susciter le débat.»
mai) n'a pas eu l'heur de plaire elle tait les efforts entrepris par d'autres lieux». Et de préciser partenaires de l'école, à poursui- considèrent comme inaccepta- Ainsi donc, les instituteurs
aux autorités cantonales et toutes les parties concernées en que l'organisation scolaire pro- vre leur réflexion en ayant en ble cette manière de faire». Et débraieront cet après-midi en-
communales compétentes, ce canton pour que les décisions posée par la commune et enté- permanence en point de mire le de préciser: «Le chef du DECS tre 15 h 15 et 15 h 45 sur la
Dans un communiqué cosigné prises soient le fruit de disais- rinée par le département «ré- bien de notre jeunesse ». nous a reçus mercredi pour place du Manoir. «Que les pa-
par Claude Roch, chef du Dé- sions et de concertations ouver- pond à une cohérence pédagogi- , . _ une séance de travail construc- rents se rassurent. S'il n'y aura
parlement de l'éducation, de la tes.» Le communiqué ajoute que». Par ailleurs, la commune Débat suscité tive. Nous avons ainsi pu pas de cours, les enfants seront
culture et du sport (DECS), et que «l'organisation retenue pour «recherche toute solution afin De son côté, Christian Keim, amorcer un dialogue.» L'insti- néanmoins sous la surveillance
Pierre Crittin, président de Mar- Martigny l'a été sur des bases de permettre à tous les ensei- président de l'Association du tuteur poursuit: «Légalement, des enseignants», conclut
tigny, elles «désapprouven t la app liquées à l'ensemble du con- gnants dont l'engagement n'a personnel enseignant de Marti- c'est clair que nous sommes Christian Keim. CM

MÉTIERS DU BOIS ILLUSTRE VISITEUSE W Ê̂^̂ ^̂ ^ESSSSEmmmmmmmmmmW
Apprentis Sœur Emmanuel le ¦ MARTIGNY à tête dès g h 30. pour ies
HAMiMi%AM« *Af ^U -̂« C^MMAi Rallye de Pro Senectute perdants, concours en dou-
recompenses chez Fannet Pro sLc™ organise un ra!. biefs dès14 h-<* ^Ive interqénérationnel de mar- s,ont or9a.n,sees **I Les Ca"

.. _ i„ j.. .. .,.. :. • dets de Martiqnv-Croix.

La maquette de Damien Byland,
troisième année.

¦ En collaboration avec l'Asso-
ciation valaisanne des entrepri-
ses de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie et fabriques
de meubles (AVEMEC) et l'Ecole
professionnelle de Martigny, le

cne le aimancne 1er juin sur " '
un parcours d'une heure tren-
te environ. Le rassemblement ¦ OVRONNAZ
aura lieu sur la place du 12-Heures de jass
CERM à 10 h 30. La manifes-

^ Les 12_ Heures de jass
tation sera suivie d un repas a é ; organisées ,e
la salle communautaire. Ren- Jass. c|ub  ̂3.Etoi|es se dérou:
seignements et inscriptions |erQnt samed] u ma] de 1 „ à

nT™ OTAI ' 
ma'  ̂ 22 h à la Pension d'Ovronnaz.ui/  ni u/ 41. Inscriptions au 027 306 23 72.

¦ MARTIGNY . NART,GNY
Concert de Harmonie c . .
municipale ExP° «\restorpiite
,„. . ... . , Une exposition consacrée a la

Harmonie municipale de Fondatjon de$ archjves h|stori.
Martigny se produira en con- de ,. bfa de Sajrorr c ^ma/Hi 11\ mai Hoc Jceri sameai L", mai aes
10 h 30 sur le kiosque à musi-
que de la place Centrale sous
la direction de Bertrand Gay.

ividuiice ebi duueneiiieiu pie-
sentée au Relais du Saint-Ber-
nard, le restoroute de Marti-
gny. Elle est visible jusqu'au
2 juin prochain.

MARTIGNY
Enlèvement
des ordures
En raison de la fête de l'As-
cension jeudi 29 mai, l'enlève-
ment des ordures ménagères
et commerciales dans le quar-
tier de la ville est reporté au
lendemain, vendredi 30 mai.

sionnelle de Martigny.

la colline an

Emmanuel Caiïlet-Bois, Mon- donvilles d'Afrique a été reçue et servir la sou
they; 3. Fabien Disière, Vétroz); saluée par une importante délé- une atmosp
3e année (1. Damien Byland, gation des Amis de Farinet con- tion.
Blonay; 2. Vincent Bourbon, dtiite por Pascal Thurre, ainsi
Haute-Nendaz; 3. Joseph Ra- que par le président de la com- Hier, à
muz, Leytron). La cérémonie de mune, Benjamin Roduit. Après manuelle a
distribution des prix se déroule- avoir sulfaté les trois ceps de la de lutter c
ra le jeudi 12 juin à Bramois lors plus petite vigne du monde, monde. Sor
de l'assemblée générale du Sœur Emmanuelle a levé le voile d'humilité e
GVC. CM sur le rocher que les artistes lo- convaincu p

le nouvelliste

!seaux et Garry Ro-
acré au passage sur
:nte de l'abbé Pier-
•lama. Dans l'esprit
qui la caractérise,

i pris la peine de
p. des nauvres dans

d'un. CM

a¦ IVIMH i iviiY ï -v.rcuiA

Pétanque à gogo
Samedi 24 mai dès 9 h sur le
terrain des Condémines,
championnat valaisan de tir
de précision. Finales dès 13 h
et concours international en
doublettes dès 14 h, suivi d'un
concours complémentaire ou-
vert à tous. Le lendemain,
championnat valaisan en tête-



OÏONS NATIONALES

e cœur des libéraux
valaisans balance

FIFTY-ONE CLUB

Enfin la première pierre !
Le pont-arc de Prolin sur la route cantonale Hérémence-Motôt

enjambera un couloir à avalanches.

¦ en fin de mati- "x̂  nm - '•• mÊmwmtÊÊÊBÊÊÊmwÊmwÊÊÊiawÊÊMmwÊÊmwÊBUÊiB3ÊÊÊKsm\

| Réuni en assemblée générale
hier soir à Sion; le Parti libéral
valaisan a décidé à l'unanimité
de ses membres d'être présent
sur la scène des élections fédé-
rales d'octobre. Une candidatu-
re au moins est déjà connue,
celle du médecin sédunois Pier-
re-Christian de Roten. Reste à
savoir si son nom figurera sur
une liste du Conseil des Etats,
ou sur la liste du National, éven-
tuellement sur les deux, seul ou
en compagnie d'autres candi-
dats.

La section du Parti libéral
de Sion proposait M. de Roten
comme candidat aux Etats. Mais

née, le conseiller
d'Etat Jean-Jaques
Rey-Bellet, chef du
¦ ¦ Département des

transports, de l'équipement et
de l'environnement, et Joseph
Doyer, président de lo commune
d'Hérémence, ont posé la pre- .
mière pierre du pont-arc de
Prolin.

Diverses études entre 1993
et 2000 visaient à sécuriser la
route entre Prolin et Mâche,
particulièrement exposée aux
QTr'ilanr'Vtoc fia Horniàro rarnr\oaa

plusieurs intervenants ont jugé
autant judicieuse un présence
sur une liste au National, pour
favoriser une candidature plus
axée sur le parti et la politique
libérale que sur une seule per-
sonne. Préférant le débat d'idées
à un vote immédiat, l'assemblée

U ï CUUIIUI^O v1" \awj .iii^i^ i*-\^^iioi-t^
remontant à 1999). Finalement,
le Service des routes et des cours
d'eau a jeté son dévolu sur la
variante du pont-arc. «Il ne
s'agit pas de s'opposer aux forces
de la nature mais p lutôt d'écar-
ter les dangers naturels», relève

mètres possède un espace libre Po$e de /a première pierre par le conseiller d 'Etat Jean-Jaques Rey-Bellet et le président d'Hérémence ,
de 20 mètres sous son corps Joseph Dayen le nouvellisteafin de laisser libre passage aux
avalanches. Dayer. «Avant, la patience était trop élevés pour envisager la fer- des 100 000 francs restants. Jo-

«C'esf un complément in- de rigiieur devant la fermeture meture d'un tronçon.» Le projet , seph Dayer se félicite de cette
dispensable aux autres ouvrages d'une route. C'était une volonté devisé à 3,9 millions de francs, aide bienvenue pour les régions
déjà réalisés pour assurer la pro- d'assumer ces conditions de vie, est subventionné à 70% par la périphériques tout en émettant
fecft'on des usagers sur cette rou- précise Jean-Jaques Rey-Belley, Confédération. Le canton assu- la crainte d'une éventuelle bais-
te, tels la digue de Mâche ou la maintenant, les coûts sociaux et mera donc la charge de 900 000 se des contributions fédérales.
galerie de l'Aa», avance Joseph économiques sont beaucoup francs , Vex et Hérémence celle Frédérique Cordonier

i

mwmmm Retraités, mais pas inactifs
¦ CHÂTEAUNEUF

Fête de quartier Les enseignants à la retraite entretiennent
riuSora^etathf leur forme physique et 

intellectuelle.
25 mai sa traditionnelle fête ,
de quartier. Dès 10 h 30, ani- ^% éunis à Sion sous la 

prési-
mations diverses , jeux pour w£ dence de Mme Bernadette
les enfants, stands de restau- I * Roten, les membres de
ration sont nronnsés à la no- l'Association valaisanne des en-ration sont proposés à la po- l'Association valaisanne des en-
pulation. Prélude à ce rendez- soignants (es) retraités (ées) ont

a décidé l'organisation d'une ta-
ble ronde regroupant les prési-
dents de section, afin de pren-
dre une décision définitive, voire
de trouver un ou plusieurs can-
didats supplémentaires. Na-
tional ou Conseil des Etats? Ré-
ponse promise dans trois semai-
nes... Rappelons que M. Chris-
tian de Roten, marié et père de
quatre enfants, est médecin gé-
néraliste à Sion depuis 1987.

Pierre-Christian de Roten, candi-
dat aux élections f édérales.
Reste à déf inir sur quelle liste.

le nouvelliste

san, conseiller général à Sion de
1992 à 1997, député au Grand
Conseil depuis 1997, il avait déjà
été candidat au National en

Président du Parti libéral valai- 1999. Norbert Wicky
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W%L '_» vous, un concert de l'Harmo- tenu hier leur assemblée généra-
Kjflfcu -> ^5^. " nie munic ip a l e est offert ce le à Sion. Salués par le président JftÈ^

\̂ ^n*\"̂ - soir, à 20 h, à l'école de Châ- de la Municipalité François Mu-
j^JuL/ teauneuf. Entrée libre. diy, les participants ont démon- 1̂ * ^!H. . -". mjj  ** iL
¦̂̂¦l-̂  tré que retraite ne signifie pas O ™ *m mm\ A.

™^^™ ^™ ^^^m̂ jj SION nécessairement «inactivité». flWl '_ii ~~~"¦ -̂ ^̂ !̂ ^B T** ,
Remise du chèque par Philippe Dumas à Alexandre Antonio, direc- _ . .. *T^Vv.
teur de Caritas Valais. le nouvelliste Expression corporelle En effet , comme le démon- [̂L'école de Taekwondo de tre le rapport d'activités de la ^—

* *̂ .. ^^^mf-¦ Le Fifty-One Club de Sion re- remis par Philippe Dumas, res- Sion , avec ses groupes de sal- présidente et de ses collègues du t̂er *(M
groupe des gens de différentes ponsable de cette commission. sa, hip-hop, break-dance et comité, les multiples activités | - ¦ , âfW'lfc '' ? 

1professions, désireux de renfor- taekwondo, anime une soirée proposées par l'association ont I V |
cer les liens économiques entre «Caritas Valais vit de dons ce samedi 24 mai dès 20 h au été plutôt bien suivies, et seront ¦¦-IJk WÊL Meux. Il réunit des personnes et d'un peu d'autofinancement , Totem-RLC , rue de Loèche 23 donc à nouveau mises sur pied
d'horizons divers unies dans la explique son directeur Alexan- à Sion. Entrée libre. l'an prochain, dans le but de
devise A l'amitié, à l'estime et à dre Antonin, nous sommes très maintenir en parfaite forme Le com,te de 'Association des enseignants retraites, préside par
la tolérance. touchés par ce geste.» Après étu- B BASSE-NENDAZ aussi bien le corps que l'esprit. Mme Bernadette Roten (3e depuis la gauche). Tout a droite, le

Cet univers exclusivement de des cas, l'association apporte Ainsi voyages, visites culturelles, nouveau directeur de la caisse de retraite Patrice Vermer. le nouvelliste
masculin, présidé cette année une aide ponctuelle aux per- bpeciacie 06 aanse chorale, jeux et loisirs, rencon- „ * ¦* - , nnm ,,. . \ „ - ™™ 0
par Joël Duc, est formé de cin- sonnes ne bénéficiant d'aucun Les septante élèves de l'école ttes littéraires, excursions pédes- Retra 't.es assurées... de 80% dm a l  année 2020. En
quante et un membres au maxi- soutien des collectivités publi- de danse Stepdanse présen- ttes cours d'informatique d'an- Pour ' mstant principe du «droit acquis», vos

T . _i..i_ _!_ •._ _!.._ .• „«„ J„ „„„i—, i„„ — w u,i, rn^,i^n>,0i ro , .' . . ' ' . . .  T '„„ A  ̂ o™,™ A ac Qr,coi_ vensiotis ne subiront vas demuni, LU uuu aurne plusieurs uuco, ouu uc auuiogci ico i,uu- icm. icu> jpcv.iav.ic anuuci v-u g ĵjg ou ^g gymnastique chmoi- ^ "" "̂  o""1*10 "̂  
"»«; 

V . ncommissions dont relie d'Aide dirions les nlus nrécaires. «Nous samedi 24 mai à 20 h 15 à la eQ fim,m„* >, v,™,„Qo„ o„ „™ gnants retraités, l'avenir de leur baisse. Du moins pour
à la communauté, qui participe devons faire face à une demande salle de Biollette. gramme 2003-2004 caisse de retraite, qui a provo- l instant», a ajoute M. Vermer.
à des actions sociales en faveur toujours p lus importante de la que pas mal de remous ces Mais " ny a pas de miracle.
de particuliers ou d'associa- part des particuliers et des cen- ¦ FEY-NENDAZ Engagez-vous 1 derniers mois. Pour tenter de Pour atteindre l objectif f ixe, il
lions. Cette année Caritas Va- très médico-sociaux souligne La course des Canards Si les enseignants retraités sont rassurer l'assemblée, le nou- }^^ ti^^

>it

^lais est l'heureux bénéficiaire Alexandre Antonin, ce don est le Ld LUU,:>e ue:> ^«"'«"i» 
A^AL à pntl-ptpnir fm-™ veau directeur Patnce Vermer a tiausse aes cotisations, soit une

d'un don de deux mille francs, bienvenu.» FC Dimanche 25 mai aura lieu à °ien ™s a entre eni¦ orme Mcûx h ^^ actueUe participation accrue de l em-
Fey-Nendaz la 4e course pé- pnystque et intellectuelle, «Votre caisse dispose ac- ployeur (l Etat), soit une parti-
destre des Canards. Cette nombre d entre eux consacrent tueUement d <une fortune de cipa tion des retraités (gel des
course est ouverte à toutes les a"ssi J™ P3"16 de 

 ̂

tem
Ps 415 millions de francs, dont un rentes) .»

LA SAGE catégories, de l'élite (11,3 km) libre a des activités bénévoles tiers p lacé m immobiUer, et Pas décidés à se laisser
C-.M »__ ,..x.| JL -¦ S_ : î  aux poussins (0,920 km), sans au pront de la société en gène- dmx tiers m titres et p\ace_ manger tout crus, les ensei-
jGrVICG DOStâl 3 UOIÎIICIIG oublier les populaires et les rah Mmç Roten a d ailleurs ;„e//f ,)), a expliqué M. Vernier. gnants retraités vont donc in-¦ marcheurs . Les départs sont rappelé la nécessite d utrnser «Actuellement, nous payons tervenir auprès du Conseil
¦ Dès le premier juillet, un ser- informé des demandes de près- donnés dans la cour d'école ces forces devenues libres pour p im ^m œ mie nom encais. d'Etat et du conseil de 

gestion
vice de poste à domicile rempla- tations par le biais d'un petit de Fey à 9 h 30 pour les caté- un bénévolat en faveur des fa- sons Aimi entre 2QO1 et 2002, de la caisse pour être mieux
cera le bureau de poste de la Sa- panneau que ces derniers dispo- gories élites, vétérans, popu- rnilles et des sociétés qui en ;fl fortune réelle a diminué de représentés dans les organes
ge qui ferme ses portes. sent au niveau de leur boîte aux laires et marcheurs : à 11 h ont besoin. «Ce monde, au- 3,16%, retombant ainsi au ni- de décision. D'autre part, en

Plus de trois cent cinquante lettres. La poste ditribuera ces pour les juniors et à 11 h 45 jourd 'hui souvent déstabilisé, a veau de j j n j qgg ie de  ̂
de Ce qui concerne les suites juri-

communes suisses se sont déjà panneaux à tous les ménages et pour les poussins, les inscrip- besoin de générosité désintéres- couverture de la caisse est au- diques de l'enquête ouverte
familiarisees avec ce service. ee- entreprises . A compter de la mi- tions peuvent se faire sur pla- sée. Et vos connaissances, votre jourd 'hui de 43%, soit l'un des sur les placements «hasar-
lui-ci offre aux clients la possibi- se en place du service, la distri- Ce, au plus ta rd trente minutes sens du dévouement, vos heu- p\us faibles de Suisse. Si la loi deux» des anciens responsa-
ble de remettre à la factrice ou bution sera effecttiée depuis Les avant le départ. Possibilité de res libres peuven t apporter un prévoit un taux de 100%, elle blés, les premières auditions
au facteur des lettres et des co- Haudères. L'office de poste se restaurer sur place. Rensei- P^m dans une société quelque ne concerne toutefois pas les ont eu lieu. Au juge d'instruc-

d'effectuer des versements et d'Evolène se tient à disposition onements au 079 310 61 01 Peu déboussolée», a rappelé la caisses publiques, comme c'est tion de décider des suites à
paiements ainsi que d'autres pour tout renseignement. La Sa- ou au 079 445 63 C0.
rations depuis leur domicile, ge conserve son numéro postal 

^^^^^^^^^^^^^^^oersonnel de distribution est d'acheminement. C

présidente de l'association, en le cas pour la nôtre. Mais l'ob- donner à l' enquête préliminai-
incitant chacun à s'engager jectif actuel est toutefois d'at- re actuellement en cours,
dans un tel bénévolat. teindre un taux de couverture Norbert Wicky



, _ . ,, . . Daihatsu Charade 1.3 4WD, 1991, feux anti- VW Sharan 1.8T, oct. 2000, état neuf, peint. Haute-Nendaz, de privé, bel appartement
A Vendre Demandes CI emplOI brouillard, équipement été-hiver, rouge, met., options div., clim., jantes alu + pneus hiver de 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine moderne

, .,, , „„ „„„ . ,„„„ „. . . . . . .  . . Fr. 2500 —, tél. 027 455 00 37 (soir). neufs, RK7, Fr. 28 000 —, tél. 027 456 47 60, bois massif, place de parc, vue splendide. Prix1 cheniNette Honda HP 250, Fr. 3000.—. Bénévole cherche nouveau job, région sier- hpurp<i wnav attrartif Pnnr vUitP ot rpnsoinnpmpntt til mô
1 turbo Solo 4 temps, Fr. 5000.-. 1 girobroyeur mise, tél. 078 888 24 34. Fiat Brava 1.8 16V, 1997, 108 000 km, ivoire neures rePas- attrartit. Pour visite et renseignements, tél. 079

70 cm, direct sur sol, Fr. 3000.—. 1 machine ci„̂ ,„„ i,in„ ,, .,„, g„A, i„ii„ti„„ „„ *AM. métal, rabaissée, alu 16" Momo, kit carrosserie : 
tailler bouts, Fr. 2500.—, tél. 027 744 39 68. tiectronicien avec spécialisation en Teie- complet, expertisée mars 2003, Fr. 12 000.— à  Lens, terrain à construire de 1400 m', vue
-nn . ¦ -,—.. ... ¦„.„ ,. „ communication cherche emploi ou stage en discuteri téL 079 718 27 86. DeUX-rOUGS imprenable, tél. 027 483 57 55.100 barbues de rhin, tel. 027 455 76 69. informatique. Tel. 078 690 82 59. ! ucu* Ivucs —z. 
¦z : : : 7-—— TT- 1—T ^ ; : — ; r~- r Fiat Uno, belle, blanche, 5 portes, RK7, faible Anrilla DO^C «c ->-> snr, i,m ioa-> Les Agettes, magnifique terrain à bâtir
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;9 X^Œ^SÏX  ̂"''̂  * kHon^r-W «91 «pAlW du' jour, -̂'âïTs £% Zl ** ' ** 1992' 800 m-, tél. 027 322 01 36, tél. 079 310 10 17._

628 89 47. rj—r- z ¦_ , , . r"T — Fr ^ /0u-~ teL 0/6 521 66 85- „.,,„ „ ,nn D .„ , .--, , r— Les Marécottes, maison 7 pièces, bas prix,
. Jeune étudiante cherche à faire baby-sit- Fnrd Fsmrt hroak fi3 nnn km FnrH Fipsta 1 4 BMW K 100 R rouge métal, 1986, 3 sacoches, tél. 027 722 11 68.

90 barbues gamay, tél. 027 203 30 65, heures ting dès le 26 juin ou les week-ends et vendre- ^™ f*™* ,„?;! K»L 1 RI» ' iQQd tïi mi Pneus' batterie neu?5' 46 00° km' Fr- 4000-- a 
11 oe _

des repas. dis loirs tel 079 308 10 05 dès 17 h 30 ^Y'J « ' ' discuter, tél. 024 471 44 85. Leytron, parcelle à bâtir de 1562 m', coteau,
-r—r.—r3 — r-, û—:—:—: û— zone vil'a. situation dégagée. ExceptionnelA liquider cuisine blanche équipée, bas Jeune femme cherche heures de ménage Ford XR3i 1990 151 000 km blanche exnerti- Har ev DaYidson Dyna sPort- 04.1999, état Fr. 100 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
prix, cause transformat.on, tel. 027 398 42 49. entre Pont-de-la-Morge et Leytron, tél. 079 ^XJ  ̂ A*«?aiï«£*$?*

¦ *' '" °°°~ (* *" ™ ™ 49'
Action de printemps, débroussailleuse 'ib a/ ' '• électriques, toit ouvrant, jantes alu, équipe- CUTer;' lel' "/a ua '̂  Loye-sur-Grône, ait. 900 m. appartementHonda moteur 4 temps, dès Fr. 475—. Bonvin Jeune fille motivée cherche place d'appren- ment été-hiver, radio-cassette, ABS. Courroie de Harley Davidson Héritage, 1987, modifiée, 3V; pièces, ou à louer, dans chalet, rez, 50 m',Frères, Honda service, Conthey, tel. 02/ 346 34 64. tissage comme employée de commerce, région distribution, échappement et batterie neufs, noire, diverses pièces, Fr. 15 000.—, tél. 078 pelouse privative, barbecue, situation calmeOuvert le samedi. Sion et environs, tél. 078 835 59 21. tél. 078 801 31 32. 645 30 10. Fr. 105 000 —ou Fr. 550.—/mois, tél. 027 321 30 10.
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^,r Jeune homme dynamique cherche emploi, Golf GTi 16V, 1987, expertisée, Fr. 3800.—, Honda MTX 125R, jaune et noir, 15 000 km, Martigny, 3V. pièces, jardin, quartier calme,

plaœ tel 024 485 29 07' prof tel 024 475 25 56 étudie toutes propositions, tél. 078 768 30 18. tél. 079 794 93 05. expertisée 08.2002, Fr. 3500.- à discuter, tél. 078 733 29 96. 
. . ' , ' -.— „ ... T . '. Jeune homme cherche travail dans l'agricul- Golf GTi V3, 1995, noir métallisé, toit ouvrant, tél. 079 387 77 58, soir. Martigny, belle parcelle de 850 m2, zone vil-
A
nnif 

V
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Se P c ^nnn • ture, tél. 078 895 76 00. 190 000 km, prix à discuter, tél. 079 226 80 12. Kawasaki KLE 500 02 05 1991 50 000 km las ' quartier de la Délèze. Densité 0,4,300F., valeur neuve Fr. 3000.—, occasion __! ! nawasani KLC SUU, ui.ua. 1331, DU uuu Km, 
^ 

. •
Fr. 700.-, tél. 027 483 25 35. Jeune homme dynamique cherche travail Honda Civic 1.6, année 2002, toutes options, P.neu '̂aJ'1?

t^lt cnalne neufs' Fr 3900-- 710 95 04 '
„ ... , t ,„,„, „,„,,, . r, Knn rTjrr dans l'agriculture ou autres, tél. 078 608 94 27. vitres teintées, 33 000 km, tél. 078 862 28 06. teL 0/8 /B/ 12 21. ; 
Baby-foot avec monnayeur, Fr. 600.—. Vélo = ; ; ; Mayens-d'Arbaz terrains à bâtir situation
dame 10 vitesses, Fr. 100.—. Bon état, tél. 079 Jeune homme, 15V. ans, cherche job d'été Jeep CJ5 Renegade, 1976, V8 4.9, 33 000 km, Vélo de course neuf, 24 vitesses, tél. 079 unjquei plusieurs parcelles équipées, directe-
463 45 72. dès le 15 juillet, région Sion, tél. 027 203 12 91. rouge, hard-top Trevil 8T, double crochet, prix 291 07 23. ment du propriétaire, tél. 027 398 24 21,
Bateau cabine à 4 places, moteur 8 CV 4T, Rénovation de volets, chalets, façades , sur demande, tél. 078 896 23 15. vé)o de coursef parfait état _ 14 vitesses, tél. 079 726 19 59, soir.' '
pilote aut., voile sans permis, long 5 m, larg. appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63. Mercedes 280 E, 01.1994, 106 000 km, état de indexées, pédales clip look, Fr. 250.—, tél. 076 Miège, dans maison de 3 logements, grand
2,05 m, tél. 027 346 44 01, tél. 079 669 72 44. 

 ̂ .̂ .̂  ̂^^^  ̂(cpq neuf options, expertisée, Fr. 15 800.-, tél. 079 491 46 93. 
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Bloc fourneau acier inox, ventilation, 1987, cherche place fixe Valais central, tél. 076 468 59 66. Z1ba1  ̂ Vespa 125 Cosa, 1991, 18 000 km, expertisée, 1995, Fr. 159 000.—, tel. 027 455 57 80.

22? ^^V85' a demonter sur Plaœ' teL 027 .h|3i„w ,hor,uQ am„,n; ^3„. 0„«m ,̂..n Mercedes C 280, 1995, noire, très bon état, vert métal, Fr. 1700.—, tél. 079 240 67 76, Saint-Léonard, appartement VI, pièces,
481 26 96, Crans. va aisan cnercne empio aans entreprise équipement été-hiver, 142 000 km, Fr. 16 000 —, www.lr-pv.com/vespa.htm avec 2 balcons, une grande cave, un garage +¦̂ ..^ ¦̂¦«̂ fp .„ ^nc crié. i.„r» P.°Hr formation, poss bihte contrat (AIT), te1. r778 674 18 81. z: ¦ r. ; une olace de oarc. tél. 079 470 54 69.
?^d
^

a^?ge,fenUJ,U',Soe^
a„n,V,dé' liVré région: Valais central, tél. 079 219 15 27. tel. 078 674 18 81. Yamaha TDM 850, 30 000 km, bleue, couleur ""e place de parc, tel. 079 470 54 69.

(0,50, 0,33, 0,25), tel. UQ33 381 8b 93 54. — ¦ 
Nissan patro| pickup, pour la montagne, paie- refaite, 1992, Fr. 4200 —, tél. 079 263 21 31. Saint-Léonard/Sonvila, appartement indé-

Bois de feu sec, toutes quantités, livré en _„ ,. ment partiel en fromages, tél. 027 321 34 79, pendant 120 m2, 4 chambres, terrasse.
Valais. Coupé à votre demande, tél. 0033 381 nU*nr . J'.„.|.l repas. «_________^_^_________ Fr 165 °00—, tél. 027 322 33 12, entre 8 h -
55 86 81 tel 0033 607 24 03 43 UTlTeS d emplOI , . 9 h 30 ou repas.55 ab ai,tei. uu33 bu/ z4 UJ 4j . r _ Njssan Primera SLX/ 1992i dim. Fr. 2000.-, mmO-VCHte F̂ TT u ¦ * 

¦- = i Cause imprévue: 2 billets concert Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez t^| 079 333 06 87 
•¦¦¦¦¦¦ ».»*.¦¦»• Saint-Luc, chalet des en main selon vos

Johnny/Paris 1re catégorie + arranqement train depuis chez vous.www.argent-domicile.org —: ! . _ A vendre ou à louer Niouc/Saint-Luc, chalet choix y c. terrain, prix forfaitaire si désiré,
+ hôtel, du 14 au 16.06.2003. Contactez chamoex-Lac cherchons dame 2 iours par Nlssan Ten:ano y6' l?,?1- 3-0/, 12?,°°°km

7' ̂ " 4 Pièces. avec terrain, place de parc, tél. 079 221 15 63. 
Rpçtaiirant rin rhavalarH Fiillv tpl n?7746?R S9 tnampex-uac, cnercnons aame, z jours par mat. expertisée, Fr. 7500—, té . 027 458 17 49, Fr 315 000 — tel 079 436 82 18 . . ̂  .. : T—=—rr r r Kestaurant au Lnavaiara, r-uiiy. tel, uz/ /4b za 59. semaine, pour entretien du linge et nettoyage té| Q78 740 00 62 

rr.jouuu. , xei. u/3 430 oz 10. Saint-Maurice à Conthey, cherchons pour
Contre-affaire: lot de tables rondes et d'appartements, tél. 027 783 12 16. —: '¦ ; Aproz, terrain à bâtir 1005 m2. Prix intéres- nos clients, villa ou maison individuelle, appar-
chaises en fer forgé bleu grec, à vendre en lot Cherche dame pour repassage soigné. sant, tél. 027 346 38 01, tél. 027 346 42 00. tentent. Pro-Habitat 84 S.A., tel. 027 746 48 49.
ou séparément, pour terrasse, tél. 079 226 80 venir chercher et ramener, région Chamoson, Plaitfln llrfor CA /fife. A,U^, ^,A, ^..„A« rha A ,,- U, n t Savièse, beau terrain à bâtir, 850 m', plat,
12. tél. 079 729 51 00. 111131106 111761 511 

 ̂
Arbaz, près d Anzere, proche du village et accèsà la route, Fr. 125.-/m2, tél. 027 306 24 85-—; „.. , , ^ . r-—, , , 4nc„ „. ^r , r^ r, >> ^- VJv "es commodités, chalet neuf A'h pièces, cave, . ! Enclume 125 kg sur plot, forge a pédale. Etudiante en lettres donne cours d'appui 1950 Sion - 1920 Martigny ^̂  grande terrasse, pelouse, Fr. 415 000.—, tél. 079 Saxon, terrain à construire 1105 m2 divi-

2 tables de forge, liquidation, tel. 024 471 3819. (branches principales) durant les mois de juillet VOS Concessionnaires m 449 44 26. sibles, zone villas, entièrement équipé, densité
Gros broyeur mobile pour bois de démoli- et d'août, tél. 079 207 66 92 (le soir), VS centre. de Sierre à St-Maurice ^ÇP̂  Ardon terrain oour villa env 850 m' 

0.5. Prix à discuter, tél. 078 674 76 77.
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mS'Snnn Fami!.le ?,?nfants <3 ans et V, m°is)' à Si^' ^̂ «ITTÏÏlÏÏri l̂cTTrT ^BB ^. 125 000.-. A disposition pour paella 40-60 Saxon-Village, maison de 5 pièces, entière-

*^i me Q I Q' 0-7 on ' cherche fille au pair pour juillet, si possible PIHMUULM ïl*Vni«MtJQC!l!l pers. Prix sans concurrence, tél. 076 500 81 51. ment rénovée, 2 salles d'eau, terrasses , garage
tel, uzb 313 a/ au. domiciliée à Sion ou environs, durée 1 année, m^̂ j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j ^̂ ^gm et locaux, places de parc. Terrain 399 m'. Libre
Jacuzzi neuf, 6 places, Fr. 18 616.— cédé tél. 079 779 84 02. . lavage ultra doux et m. Ayent, Blignou, chalet 4 chambres, séjour de suite, Fr. 298 000 —, tél. 079 230 58 94.

Co^-,9o9o0'
-
' liwé inSta"é' indUS WA' téK °79 Famille cherche reune fMle au Pair P°ur la "doutablement efficace caZ'tsen llflll d„rtit rhemfn d'arrA

6 
envT Sierre. appartement VI, pièces, 130 m', log-

380 77 88. garde d'un bébé Je 15 mois + préparation des . |avane moteur ocur ™"22?L9?ï?Ât Ptrl Kofl» ,?,,f «nl»il ĥ n 9'a. garage indépendant, rénové fin 2001,
Machine à café professionnelle, marque repas dés le 01.07.2003, tél. 078 801 48 92. JlTsTZr SSt^entS."' c^dépaS. ̂ "cédTr ^ête ^l̂ ŝT' * ™ ^
Schaerer , prix à discuter, tél. 079 355 22 11. Restaurant à Sion cherche serveur(se), Ifl Fr. 275 000.—s i  décision rapide. Visite tous les la discuter), tel, u/9 /»u ¦ -u bu. 

Machine à glace Brema 425 qarantie jusque connaissance des vins valaisans souhaitée, date Promotion -10% sur le prix jours, tél. 027 398 13 14. Sierre, centre-ville, dans immeuble neuf,
juillet 03, état neuf, prix à diïcuter, tel. 079 d'entrée à convenir, tél. 027 323 85 50. des cartes privilèges. 

B«« M.nH», annartcnlan ) ,,, n,ic  ̂
2V. pièces 72 m!, Fr. 175 000- tél. 027 455 92 24,

fifi4 âl q4 o„,t,.._,„+ s. ci„- ,L„„t„ ,„„„ =I:A>„ ^ ^̂mmm uasse-Nenaaz, apparremenT i u pièces, heures de bureau.bb4 m 34. Restaurant a Sion cherche sommeliere, Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion cave, p ace de parc, prix a discuter, renseigne- 
Photocopieurs A4. A3-A4, très bon état, avec étudiante acceptée, juillet et août, tél. 027 | claufle Urtersfl laemia salnt HUBert 1Z, 135°5I011 | ments: tél. 079 213 27 05. Sierre, quartier Bottire, beau duplex
garantie. Dès Fr. 200.—15% sur modèles neufs, 321 33 18- 7=-. ^—, 7 ^̂  Th.fJt c^?' 

180, <?*¦ ensoleillé, calme vue,
tpl 079 7PC 4^! 7n „„,,,„„„ . i.n,„iii.. —-IOQI i/n«—,i,„r,i,. Bruson, VS, les Grands-Vergers, terrain a Fr. 470 000.— + 2 p aces de parc, Fr. 25 000.—,tel. 079 285 43 70. Restaurant LArgilly 1981 Vex, cherche 0pe, Astra ., 4i 1g95| directi0n assistée, cli- construire, 486 m', tél. 027 776 21 18 ou tel 027 455 41 71
Plants de vigne: 700 humagne rouge, pour août 03, apprenti(e) cuismier(ere), tel. 02/ matisée, 5 portes, expertisée 05.2003, tél. 079 225 45 41, repas. — : -, : 
200 syrah, 200 arvine, tél. 079 675 73 80. 207 21 17- Fr. 3900.—, tél. 079 360 74 39. Sierre, Sous-Geronde, terrain 829 m2,
-—'- — . _ .— Chamoson, superbe 3'h pièces duplex, Fr. 150—/m2, tel. 079 436 82 18.
Plateaux en chêne, en ormeau, tél. 027 Opel Astra cabriolet bleu roi, 2001,34 000 km, 1er étage-ascenseur, 2 salles d'eau, balcons, «¦=„--- «¦--- .. annarfompnt v, niorpC395 31 07 heures des repas . .... . . 4 pneus d'h ver. Parfa t état, Fr. 28 000.—, narkina intérieur oarfait état libre de suite Â r'*™;"131?1̂ ' appartement 4 1, pièces,

l— Véhicules tpl ma. am ->-> 47 
p ¦ ¦ c9 ,„„ !„ ' p „ }. ZfJ'Jo.T- » { ¦  „-,, 120 m2, refait à neuf, garage 3 voitures, ocaux,

Siège enfant pour vélo, chaise Peg Perego, VW1IUIH» tel. 024 472 22 42. salslr Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tel. 027 2 p|ace's de parCi Fr 355* 000 —, tél. 027 457 69 20
siège voiture, baignoire, siège baignoire, A. A. A. A. achat à bon prix voitures, bus, Opel Corsa 1.4i, 1990, expertisée, Fr. 2300.—, 746 48 49. (bureau), tél. 027 456 13 68 (privé).
rehausseur, tél. 079 291 07 23. camionnettes, état, kilométrage sans importan- tél. 079 794 93 05. «-™*i.„.. n,;n„_ ksti-.™». „? „-,..,.„.. ?.  ̂ rr—¦ ¦¦ ... — T-TTT-—; r-¦ ce tel 078 603 30 20 

v=^w =_^-t^_^ Conthey, Daillon, bâtiments et granges a Sion, très joli VI, pièces, ensoleille, véranda,
Superbe salon neuf style Régence, canapé _J : : Opel Oméga M V6, 05.1997, 70 000 km, grise, rénover, terrains à bâtir, excellente situation, cheminée, carnotset et sauna à disposition.
2 places, 2 fauteuils, valeur Fr. 9990.—, sacrifié A. A. A. A. Aki achète à bon prix véhicules toutes options, roues hiver, Fr. 18 000.— à dis- tél. 079 660 72 31. Deux places de parc, prix intéressant, tél. 078
Fr. 3500.—, tél. 027 346 60 77, tél. 079 215 82 93. occasion, exportation, kilomètres, état sans cuter tel 079 436 82 85 : r. : :—7.— 640 40 99

importance tel 078 603 15 60 Crans, route du Golf, terrain 685 m2, indice Ĵ^J^ Table de massage, Fr. 250—, livres d'anato- —Z. : : ! Peugeot 205 GT 1360 cm3, très bon état, kit 0,5, Fr. 175 000.—, tél. 079 436 82 18. Sion, très joli VI, pièces, ensoleillé, véranda,
mie et physiologie, tél. 027 455 03 88. Achat de véhicules toutes marques. roues + jupes GTI, nombreuses pièces + cheminée. Carnotset et sauna à disposition.
Tracteur agricole 45 CV 2 roues tel 079 Paiement comptant. Car Center Ardon. 1 moteur, Fr . 1200.—, tél. 078 637 34 24. Epinassey, zone RI. vignes du bois Noir, par- Deux places de parc, prix intéressant, tél. 078
-jnc -,c n-, Utiiniei le ICI. U/O DU3 U3 33, DCI LUIdllll ICI. U/3 V.CIIC I-+V/O III , pUillUIlKC VJCUA V-VJI li U U V. UUI 13, b4U 4U 33zub /s u/. 628 55 61 Peugeot 306 Injection, 1993, expertisée du tél. 024 485 15 68, tél. 079 754 74 76. 
Vitrocéram et four électrique, cédé pour ..ai „„it.„ .OQ tnllt„ mar„„«,, km „n, jour/options, Fr. 4900.-, tél. 024 477 24 67, — — : —— Sion-Bramois. villa neuve avec beaucoup de
rsiise dp transformation tel 079 791 07 73 Achat voitures toutes marques, km sans té| 079 711 09 74 Evionnaz, La Rasse, maison de charme, deux cachet, 200 m2, 172 m! habitables, 2 chambres,louae ut: gimui iimuiui i, tci. u/3 ^^i u/ *.?. importance, occasions, pour exportation, paie- appartements, jardin, ruisseau, Fr. 420 000 —, couvert véhicule, Fr. 568 000 —, tél. 079 357 53 63.

ment cash, tél. 079 512 13 06. Renault Espace The Race, 05.2001, gris, te| 079 409 35 89 zrr~. : ;—:—'—; ~ 
—-^——: rr-.—; : : : r 25 000 km. oneus été-hiver. 7 sièaes. diverses . . Troistorrents, superbe chalet 57* pièces,_ . . .  . ,1 . i p t J  UUV Mi l, L/ l l v - U J  t it I l l ï v - l, I JII.UI.J , U I Ï V . 1  JtJ ¦ "- ¦ 1 — - ¦ '
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'̂Cu '¥ ref?în£=, SC,TC1 options, Fr. 34 000.—, tél. 079 419 11 40. Fey-Nendaz. petite maison de campagne à 120 m2 habitables, tout confort, 1986.
Vin Cnercne comptant. Garage Delta Sion, tel. 027 322 34 69, _L rénover avec 2000 m2 de terrain tel 027 30636 74 Parfaitement entretenu. Fr. 525 000 —, meublé

1 ancien bassin en dalles vissé ou bassin en tél. 079 628 02 13. "Kfl?"5 ™™rf~ ̂ ^3 ̂ 
ri  ̂ ^T~.̂   ̂ r̂ —» 1 

?U non- GE5v° Aigle' tél °24 468 15 10
pierre. Prix modéré, tél. 079 204 21 67. Alfa 145 JTD turbo diesel, 1999, série spéciale. f^"?""*'0" ï"5 

Pf h™ i f» hPrt 4?" ^nn"^̂ ' aPPartemer,t 41
/

2 P'eces, env. (www.geco.ch). 

£ : —. r r r- Fiat Bravo HGT, 2001, 70 000 km. Fiat coupé 16V fqL
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7 'i,,' ch_ Saint-Hubert 41, 100 m', blacon, terrasse 00 m2, exposition sud, 

Vernamièget 1300 m d'altitude à 5 min. de2 anciennes mangeoires a cochon, en pier- tn.hn ™r« 7(i nnn tm toi n7q 7 7 ? w w  1950 Sion, tel. 027 322 51 27. garage, cave, parc. Ca me, vue imprenable, »e'"«™"«^«. lauumu aiuiuue, a a min. UB

re ou petits bassin!, prix raisonnable, tél. 079 turbo, 260 CV, 70 000 km, tel. 079 723 39 56. 
-,„.,.,¦ <tam„ri, i 1q77 Knnn km harH tnn , tél. 027 458 33 43, tél. 079 653 11 62. Nax: au cœur du village, appartement 86 m2 a

204 21 67. Audi 90 Quattro, 1988, gris métal, 172 000 km, 5V,z
|
uk'f a

1
mu"i. 1 ?J,7'n̂

00 
^rn, ha rd-top + ; rénover + réduit 41 m2 + place 40 m2. Prix inte-

expertisée Fr 2200— tel 078 646 24 48 bâche Fr 10 000.—, tel. 022 785 04 30, tel. 078 Fu||yj mazot à transformer, à Branson, ressant, tel. 079 648 29 35. 
2 très anciens buffets de cuisine, même — 739 68 26. pr 45 QOO.—, tél. 079 395 87 40. WA*-„-, J„. I.V A„ „;^,„r un 

mi ,.„.„.
peints, abîmés, etc., prix modéré, tél. 079 Audi coupé Quattro Sport 2.3 20V. 1989, T„„ota rornMa ,Bnn riip.Pl iqR7 pvnprti ——— Ŷ ,
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204 21 67 toutes options, pneus été + hiver neufs, exper- To/ota C?J?iia 1̂ ?°n„
le,5  ̂,

1
7
987n'  ̂ Fully, terrain à bâtir de 1078 m2, plaine, zone cave. 2 places de parc, srtuation privilégiée, prix

tisée,Fr. 6000.-,tél. 079 308 95 66. sable, Fr 3500.-, tel. 027 480 22 20. tel. 079 vi||a
y

aCcès aisé, tranquillité, Fr. 107 800.-. Pro- de vente, Fr. 350 000.-, tel. 078 841 55 21.
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Audi 53 260 CV 70 000 km, 2001, grise, cuir f !p A , n . rt ^555" 

Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. yétroz. magnifique 47, pièces.. lumineux,
14, i3j u alun, LKI. ut-, 3t.t. ju ui. tnutBc nntintK mnHî ipp rahai«pp Toyota Rav 4 2.0, 5 portes, année 1998, ——: 1—r-r-: ~\—— z—m 124 m!, grand séjour avec cheminée, ba con-
Achetons cash au meilleur prix tous Sem'uf^nteî ôz" ' pTe '̂ràliin "mote^ 70^00 km, tél. 027 306 15 

P
87, tél. 079 607 75 35. «rim-suat. a 5 I™ de Sioa gra nd chalet. loggia, cuisine cer'isier massif 2 salles de bains,

bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04. Fr. 36 000.- à débattre. Urgent, tél. 076 394 90 82. Vo|vo 850 GLE break, 1994, 132 000 km, cli- commerces, 5 pièces, cheminée de'salon, cuisi- situation calme, tel. 079 751 37 21. 

Cherche place de parc à louer au mois dans BMW 328, 1997 90 000 km, noire, toutes matisation, paquet confort, expertisée du jour, ne équipée, 2 salles d'eau, garage, locaux, ter- Vouvry, 37, pièces, lumineux, rénové, 75 m2,
les environs de l'EMS Saint-Pierre, à Sion, privé options, rabaissée, jantes 19" chromées, kit Fr. 12 000.-, tél. 024 471 51 66. rain, Fr. 420 000.-, renseignements tél. 079 cave galetas Fr 175 000.-, tél. 078 751 69 82,
tél. 027 306 37 69 ou tél. 079 459 44 42. nouvelle M3, Fr. 28 000.— à discuter, tél. 079 vw Golf, 1992, expertisée, Fr. 1900.-. Audi 478 9091 ' tel. 079 507 03 49. 

Monsieur cherche dame de compagnie 2-3 308 95 66' 80, 1988,'expertisée, Fr. 2200.—. Opel Vectra Grugnay, Chamoson, terrain 740 m2 à Vouvry. belle parcelle 1170 m2, de particu-
après-midi par semaine, avec permis de condui- Chrysler Grand Voyager 2.4 SE, jantes alu, 4 x 4 , 1991, expertisée, Fr. 1700.—, tél. 079 construire, belle situation, calme, Fr. 85.—/m2, ['er. Equipée vue sur les Alpes et la plaine,
re, tél. 027 481 26 64, tél. 078 836 99 89. 2001, 39 000 km, Fr. 24 000.—, tél. 027 395 39 84. 641 36 27. tél. 079 206 26 83. tel. 076 412 34 88. 
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SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
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Sion ou environs, cherche résidence principa-
le, appartement à l'étage avec grande terrasse.
Prix environ Fr. 230 000 —, tél. 079 630 03 66.

Immo location offre
A 3 min. de Sion, à la campagne, 2'/.- pièces
meublé. Fr. 700.—, charges comprises, dès juin,
tél. 027 321 34 79, repas.

Binii-Savièse, chalet, 2 chambres, grand
salon, cheminée, jardin, dès le 01.07.2003, pour
visites, tél. 079 321 35 56.

Champex-Lac, à louer à l'année apparte-
ment 3 pièces, terrasse panoramique sur le
lac, Fr. 1050.— par mois + charges, tél. 027
783 12 16.

appa
472 p

?DÉ

GRAN

Châteauneuf-Conthey, pour le 01.08.2003,
spacieux 4'/.- pièces, dernier étage, salon avec
cheminée, 3 salles d'eau, Fr. 1500.—, place de
parc et charges comprises, tél. 027 346 37 17.

Chermignon-d'en-Bas, maison individuelle
meublée 57* pièces, 120 m2, garage, cave,
pelouse, jardin, libre 01.07.2003, Fr. 1200 —
sans charges, contact: tél. 027 483 45 54,
tél. 027 483 24 54.

Collombey, 2V; pièces, joli cachet, ¦ cuisine
américaine, Fr. 940.—/mois, tél. 079 225 83 20.

Conthey-Place, grange (sur garage), pour
dépôt meubles ou autres, accès tous véhicules,
Fr. 200 —, libre, tél. 027 322 33 12, entre 8 h et
9 h 30 ou repas.

Crans, route de Lannaz, appartement
4 pièces, dans chalet de 2 appartements, pour
2 personnes, Fr. 1050.— charges comprises. Pas
d'animaux, tél. 079 401 57 79.

Crans-Montana, 127 m1, 47: pièces, salon, cui-
sine, 3 en., 3 salles d'eau, garage, local à skis,
cave. 1er étage, ascenseur, rue calme à proximi-
té du centre de Montana, Fr. 1800.— +
Fr. 150.— d'acompte, tél. 027 480 33 09.

La Luette, val d'Hérens, appartement
27i pièces meublé, Fr. 400.— + charges,
tél. 027 281 17 48, tél. 079 509 03 32.

Saillon, charmant 3 pièces, rez d'une villa,
pelouse, parking, Fr. 1100.— charges comprises,
libre de suite, tel. 027 744 17 75.

Saxon, chambre meublée avec cuisine sépa-
rée, tel. 079 329 25 58.

Saxon, studios meublés, Fr. 550.— par mois,
électricité, chauffage et charges compris,
tél. 027 744 19 19.

Sierre, proche hôpital, studio meublé ou
non, place de parc, Fr. 500.— ce, tél. 027
455 09 14, tél. 027 455 12 42.

Sion, Pré-Fleuri 5, grand studio, libre
01.07.2003, Fr. 700.— charges comprises,
tél. 078 762 42 87, tél. 078 858 54 78.
Sion, vieille ville, appartement 7 pièces, I _ _ _ _ _ ._ ._ ._
210 m2, Fr. 1800.— + Fr. 350.— charges, tél. 027 OCCASIONS323 61 44.

Vétroz, 37, pièces, petit jardin, parking, cuisi- Opel Astra cabr. 1996 64 000 km Fr. 10800.-
ne équipée, Fr. 900.—, dès 03.06.2003, ch. des Opel Astra 1.6 2001 65 000 km Fr. 16 500.-
Pècheurs 29, rez gauche, visite sur place, fii»! Adra 1 fi hroak JMd dd llM Irm Fr 1fi Sfin24.05.2003 de 10 h à 12 h 30, tél. 078 834 69 56. upei AStra l.b DreaK 2UUU W UUU Km rr. lbiUU-
— — - - ; ; Opel Astra 2.0 break 1997 109 000 km Fr. 9 500.-Vetroz, joli studio meuble, calme, indepen- „ ,, ... .... ,„ „„„ , r
dant, place de parc, entièrement équipé. Opel Corsa 1.2 5 p. 1999 38 000 km Fr. 11 500.-
Fr. 450.— + charges, libre de suite, tél. 079 Toyota RAV4 aut. 1996 39 000 km Fr. 17 500.-
418 90 70, tél. 027 346 70 70. 

Subaru Justy 1.3 4WD 1997' 40 000 km Fr. 9 200.-

^\^T^̂ l-^̂ r^k VW

Golfl.65, 

1998 56 000 km Fr. 13 500,
60? 6Q 40. Garage du Levant - 1963 Vétroz
Vouvry, 47: pièces, dans les combles, lumi- Tél. 027 346 33 77.
neux, parking intérieur, 3 salles d'eau, séjour, 036-162185cheminée, cuisine agencée, balcons, finitions I 
de qualité. Prix à discuter, tél. 076 412 34 88.

Relations
Immo location demande homme-femme

Je cherche appartement 2 ou 3 pièces, rez-
de-chaussée, région Conthey, Savièse,
Grimisuat, Arbaz, tél. 022 362 23 92 ou tél. 079
688 59 28.

Martigny, couple retraité cherche 4Vi pièces,
non fumeur, personnes soigneuses, endroit près
du centre, calme, ensoleillé, tél. 027 744 20 01.
Région Martigny, cherche terrain agricole
avec petite cabane de jardin, tél. 079 507 86 27.
Sion, couple avec 1 enfant cherche apparte-
ment 47; pièces, avec place de parc ou garage.
Loyer modéré, tél. 078 676 40 06.
Valais central, jeunes mariés cherchent villa-
chalet avec terrain, tél. 078 666 11 26. 

Vacances
Au bord de mer, Vias-Plage (France), villas
tout confort, lave-vaisselle, TV, garage, résiden-
ce avec piscine, plage cfe sable, dès
Fr. 350.—/semaine, tél. 032 710 12 40.

3£ I 30 /U.

Secrétaire de direction, Brigitte, spontanée, Grimisuatélégante, partante pour un réel échange avec «nmisuai
homme passionnant, la cinquantaine.
Complicité Valais, tél. 027 321 38 70. patelle_. zone villas

DlVerS à Fr. 150.-/m'.
Dise-jockey, disponible pour l'animation de -rél 079 501 40 89votre mariage ou soirée d'anniversaire,
ambiance musicale variée et light show, tél. 079 nsc iciq^q
628 65 65. 
Homme-orchestre, répertoire très varié
chanté, libre pour mariages, fêtes, bals, res- .
taurants, tél. 079 601 43 04, tél. 027 323 58 65. Saint-Léonard VS

Portes ouvprtpcKones ouvertes S^M mwIndépendant effectue avec soin tous tra- samedi 24.5.2003 ^^*"̂ ^̂ ^
vaux de rénovation et transformation. Prix de 9 h à 10 h
intéressant, tél. 079 213 72 54. .
Poseur de sols indépendant exécute tous ""
travaux revêtement sols, travail soigné, profes- mansardé 41A pièces, 

^̂sionnel, bon prix, tél. 076 573 11 63, tél. 027 cave , garage , terrain. ni \ %̂Ê^k€z Ê^M-M
203 08 75. Info Mateco S.A. ™ DwOwn: Tél. 079 607 80 23. .c \ \ *f  ̂~-~ ^

m m
' M6-162253 O \ K*̂ /  ̂ ^PTUIP^RANGE ROVER 4.6 HSE bleu métal , 1999, -g '~*«JH9 W  ̂

OCI VIWC
56 000 km, Fr. 44 500.— A vendre ou à louer à w &k i^~. /CjN 4̂

Sierre, route du Rawyl 2 m H V  ̂ vr4v ¦ ¦> ':- •
VW SHARAN 2.8 V6. 1999,46 200 km, . . 

 ̂
¦ -̂^

automatique, 4 jeux de pneus Fr. 29 300 — appartement | HMB

SEAT LEON 1.8 Sport, bleu métal, état neuf, 2 '2 PleCfiS 5 NOUS FAISONS TOUT POUR VOTRE VOITURE
2001, 21 000 km, leasing. 60 m2, entièrement

———————————————————————————— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^VW GOLF IV Génération, 5 portes, noire, centre-ville, balcon,
23 000 km, état de neuf. Garantie. «ve. 9aletas ' M\JlF  uii lA 'âi »HMlll " rHcffl" ÎHBSHMSFr. 143 000.— ou MiiÉÉhAI
JEEP CHEROKEE 4.0 Limited, 58 000 km, état location Fr. 900.- ce. ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
neuf, bleu métal, cuir beige, automatique, Tel 078 708 22 29
Fr. 19 300.—. 036-161960

Garage - Paudex |̂^̂ H|^̂̂ HJJJ|̂^̂ HB ^̂̂ HH ^̂̂̂ HH |
021 791 66 B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ^^  ̂ ^̂ ^T ^^̂ ^̂ ^ Bvendre . 

 ̂
^k 

Wf 
^— ^m A ^H ^K ^^— WM ^Ê

joli appartement ^^^^^^^
Î ^̂

^̂ Î ^^^^^^^^U|̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ Js>s-j- «<••*%»•*- I VI, niorocOCCASIONS 3/ P|eces

Vous avez entre 25 et 45 ans.
Les malentendus entre hommes

et femmes existent-ils?

Votre témoignage nous intéresse.

Téléphonez au 079 203 76 30.

TSR - Emission Autrement Dit
018- 142422

C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027 744 35 35

Remplacez votre ancien
plan de travail par du

devis rapide
sans engagemen

: u i s i M i

SAXON m. 027 TU 35 33

jp '̂

au rez-de-chaussée +
garage, en très bon état,
endroit calme
et ensoleillé.
Fonds propres
Fr. 46 000.-
+ Fr. 480.— par mois.
Info tél. 079 607 80 23.

036-162257

Bouveret
Portes ouvertes
samedi 24.05.2003
de 14 h à 16 h
A vendre ou à louer
villa à construire
style florentin, 4, 5,
6 pièces. Terrains
disponibles Bouveret,
Monthey, Muraz,
Collombey, Conthey,
Vérossaz, Miège.
Info tél. 079 607 80 23
Mateco S.A. 036.162262

Sierre

place parc, garage,
fonds propres
Fr. 60 000.-
+ Fr. 680— par mois.
Info tél. 079 607 80 23
Mateco S.A.

036-162267

nivorcac

COLONIES
À CHEVAL
superbes installations,
balades variées.
La semaine Fr. 500 —
La Pastourelle,
Vouvry
Tél. 076368 26 26.

036-154997
- ayez au plaisir avec la nouvelle Qetz Fun sportive

23 et 24 mai Nous nous réjouissons de votre visite.

g
d"ïa

d
bière CLIP AUTOMOBILE S.A.

Rte Cantonale - 1964 Conthey - tél. 027 346 64 24
avec karaoké

et DJ' en collaboration avec :
ambance musicale 

GARAQE TOURBILLON / COUtUrïer S.A.
Chando 1950 Sion - tél. 027 322 20 77

SaV
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S
6
e
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Champex, chalet, libre du 26 juillet + août,
animaux interdits, grande terrasse, calme,
tél. 027 783 16 45.
Corse, appartement à louer, pieds dans
''eau, 2 chambres, accès mer direct, piscine,
Parking, tél. 079 203 64 54, tél. 022 784 04 95.
Lac Majeur (Stresa), ravissant appartement,
directement sur le gazon, site attrayant,
tel. 021 646 66 68.

Ttyon 2000, appartement 3 pièces, libre
juillet, Fr. 1000—/mois, tél. 027 395 39 84.
Tourisme dentaire de qualité: jusqu'au quart
ou prix suisse. Garantie, tél. 078 808 62 03.
Val d'Hérens, chalet de vacances, 4 per-
sonnes, calme, ensoleillé, prix modéré, tél. 027
«8 12 69.
Vercorin, appartement dans chalet, 4 per-
sonnes, juin-juillet, tél. 027 455 29 60.
Vercorin: pour de la famille, cherchons à louer
Jurant l'été chalet ou appartement avec terrain.
5™ Eric. tél. 027 455 94 30. tél. 079 607 58 14.

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net - hébergement de sites internet

ÏA* , r S™ . ™ '10 .« Particulier vend ordinateurs Power800 m', max. Fr. 300 000.-, tel. 079 228 24 89. Macintoshi écrans 20", claviers, très bon état.
min-Dessus, couple cherche maison à Dès Fr. 600.-, tél. 079 250 89 78. 

rénover ou transformer, tél. 027 398 31 53, le
SOi^ ¦MMHMMMBMBHMMHH

De particulier à particulier, recherchons vil- ADIDISUX
!«• ^PP^rtements, terrains, commerces, 2 jeunes bergers allemands, 11 semaines,tel. 027 322 24 04. avec pedigree, tél. 027 932 35 38. 
Mayens d'Arbaz, cherche chalet avec ter-
rain, de préférence ancien, tél. 027 207 30 20. <MWMWMmWmUUBmUmWMUWMMUMWM
Région Lens, cherche terrain à bâtir, équipé, A QOMIGr
tél. 027 483 56 93. -u.» *.:._l .Al rm 7» in r->

Rive droite, cherche chalet, villa ou apparte-
ment à l'étage, avec grande terrasse, tél. 079
630 03 66.

Chaton tricolore, tél. 027 783 10 52.
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure,
100% naturel, allège le terrain, excellent pour
jardins, vergers, cultures, tél. 027 346 35 58.

Sierre, cherche terrain à bâtir, 600 m1, ou
villa, tél. 078 602 41 35.

Mignons chatons contre bons soins. Nés le
1er avril, tél. 079 293 90 88.

garage. Finitions au
choix du client.

Amitiés, rencontres Fr ,495 0°° - y «• terrain.
Tél. 079 221 08 67.

350 partenaires disponibles... hors agences, 036-161351
jour/nuit: tél. 027 566 2003 (aucune 
surtaxe/www.reseaul.ch).
Agence de rencontres, Fr. 230 — annuel, ren- Commune de Sion
contres sérieuses uniquement, Sion: tél. 027 A vendre
322 20 08, www.ultimacontact.com bâtiment
Dame, 45 ans, cherche âme sœur de 50- pouvant servir
60 ans, non-fumeur, pas d'alcool, tél. 078 893 67 49. de dépôt aménagé.
— — — Surface plancherDame, 57 ans, rencontrerait gentil compa- 3500 m .emprise
gnon, libre, sérieux, pour amitié, plus si enten- au sol 1300 m2
te, tél. 079 716 79 66. surface parcelle
Le choix du cœur, le bonheur en cadeau! Fr. 2 450 000.-
Donnez un sens à votre vie, grâce à une ren- Tél. 079 213 79 12.
contre de qualité! Complicité Valais, tél. 027 036-161419

Conthey

Machines à mettre sous vide
Professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 021 948 85 66.
185-022828

villa 67z pièces

036-155383

•Il 11 lit:

EXPOSITION DE PRINTEMPS
vendredi 23 mai de 9h a 19h et samedi 24 mai de 9h a 18h

fr f  f mit  t 'm 'I F l'if T ¦ I i*li'l'r III

http://www.ultimacontact.com


M ^Mm. irai, Arnold , Victo-
m m ria et Europe, le
cœur de Sierre ne pouvait pas
encore perdre Le Terminus.» Le
président sierrois Manfred
Stucky est très clair sur les mo-
tivations qui ont poussé la
commune de Sierre à racheter
pour 1,3 million de francs cet

une ecoie

aogne, détruite suite a i încen-
Hip Hn /̂illaop Hp 1 P.QP. nvnîr érté

lens fait alors une demande de
subventions pour un assainis- ^̂ .sèment, mais le coût décourage
les responsables locaux. Côté
randognard, un rapport de
l'instruction publique décrète

0 Le Nouvelliste P. Jl diAlAlZ Vendredi 23 mai 2003

Le Terminus devient public
La commune de Sierre a racheté l'hôtel du centre-ville

pour 1,3 million de francs. Pour qu'il ne disparaisse pas...

A
près la disparition d'une opération immobilière Collines. «Pour celle-ci, nous
ou la transforma- m assortie de la volonté de désaf- avons un projet très avancé

11UIC1 UC ££UU 111 Cl uvj iiipuac uc
27 chambres doubles.

Appartements
locatifs
«Les propriétaires de l'établisse-
ment n'ont jamais menacé de
le fermer. Par contre, il y avait
un risque que le bâtiment soit" " i»/»' ')»' »vv ../ i w i i / i u n  ou» K O' fj ¦ tf;g I J -  O- UU11 UC 1 UUlCl-ICSLdUlcllU. «i. r-
vendu à des spéculateurs qui ™^ pj-î 

^^PT* Bffldl-H - la ne regarde que le gérant et le
auraient très bien pu le trans- mt , mm \̂ f  '| L 'Hôtel Terminus vaut 1,3 mil- propriétaire. » Un gérant qui
former en appartements loca- HM ŝ! llon 

de 
f rancs selon 

la 
commu- est donc devenu un employé

tifs. Il ne s 'agit donc nullement ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B"-****»™..-™. J^»»-' ne de Sierre... mamin communal... Vincent Fragnière

¦ ¦ * * M ¦ NONAGÉNAIREUne école trentenaire En pleine forme;
¦ Lundi au château de Glarey, M^tf i.^^ '̂ SI p̂'-i --^ ' -:. -

Le centre scolaire de Randogne-Mollens fête ce soir ses 30 ans. la «™e s'ai?pelait Lude Zu?",- , , • rr- ¦ M i i  r rey, 90 ans jour pour jour. En-
CeremOnie Officielle et SpeCtaCle deS enfantS. tourée de sa famille , l'alerte no-

nagénaire a répondu aux félici-

C„  
<.~w „„„ „ff„„,„c.™,.„ _ ¦ tations de Manfred Stucky, pré-e soir, une effervescence KT ifriimm&iF « J . J n- ,, • \ .

Mollens qui s'apprête à fêter ses Transhumance30 ans. Des 18h30, un apéritif „„ , _ „ _ . „ . . ^,r - -•
de bienvenue sera offert au pu- iùf lL j Uu A Me de Benoit Epiney et Sabi- , V)
blic. A 19 heures , partie officielle ^»* I ne 

^  ̂̂ f/ 0" 
don

^
le >&

suivie d'une représentation du Zmf tm^S^
3^--

^  ̂
jour le 19 mai 1913. Domiciliée .t ' sk$X

spectacle Le voyage de Théo, J&^ *̂ ~ ̂ ^-̂  ~̂~-̂  
a Ayer' la fTlU? Pr,atique' t¦ V'Vfo^ V

ioué par les élèves. _^rStf§lf; B^lT^-̂  -î comme toutes les familles an- S .,/ i j ; - ,,#*». ̂ VÔ«Ï$

fjuui UCUA village»
Au début des années septante,
Randogne et Mollens possé- I
daient chacun une école, pla-
cée au centre du village. Ces
bâtiments commençaient à de- wmmlvenir vétustés. L'école de Mol-
lens avait été construite en IHH
1887 tandis que celle de Ran-

rebâtie l'année suivante. Mol-

les locaux însaluores et oblige ""
la commune à des investisse- L'école de Randogne-Mollens accueille une centaine d'enf ants.
ments d'assainissement ou de
construction nouvelle. sentent au Département de gym. La requête est refusée par de 1 enseigner

On opte pour la seconde l'instruction publique le projet l'Office cantonal de planifica- mes passés d
solution. Un terrain de 2200 m2 d'un nouveau bâtiment scolai- tion qui préconise une cen- frontal, où l
situé entre Bluche et Randogne re. Il prévoit deux salles de tralisation des classes primaires devant la clcu
est choisi comme site de la fu- classe, une salle d'activités de Randogne et Mollens, voire savoir aux él
ture école et le 28 août 1969, créatrices manuelles, une clas- Montana-Village. gnement diffi
les autorités de Randogne pré- se enfantine et une salle de En 1970, les deux commu- vidualisé. Lei

nés acceptent le principe de lent beaucoup
PUBLICITé UmmmWrWFmmMWÊÊÊÊ centralisation et une commis- a de l 'interne

my Ĵ^mU 
Sion de construction se consti - ues l'école n\

Brocante I ¦ CBERMIONON TmmSâ ĴStLl hm ẑtfl Cabaret-concert de terrains, commencent en l'Internet son
-rf̂ Tr^U=0«J= Ce soir et demain 23 et 24 i
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8 ces où l'enfai

^^
r^m^- f̂ ^m^t^  

mai i Cabaret-concert du tod- l ecole de Randogne-Mol- .n . (> Lg 
J

CQ
A a Vr îf» mirer chœur des J eu™s à 20 h 15a lens wt sa première entrée sco- ' „
OC ^riDOUrg |a sa||e de (a cécj| ia laire. Le coût total de la réalisa- *èves et de

Jtion (bâtiment scolaire, salle de meni c"an8'
23-25 MAI 2003 . c,cRR c gym et abri PC) s'est chiffré à moms dlmPm si tKKt  2 360 000 francs. Les statuts so

bxP°- Expo aux Halles Parents et e,
Musée Suisse du Vitrail Adrj ana Coppio & QMer Trente ans j ourd'hui ren

Centre suisse de recherche Menge exposent leurs œuvres d'enseignement ce que dit l
et d'information sur le vitrail. jusqu 'au 31 mai. Heures d'où- Marie-Claire Lamon enseigne reusement, ni

Forum Friboure verture: lundi-vendredi de dans l'établissement de Rando- l 'instant épa\
6 18 h 30 à 21 h , samedi et di- gne-Mollens depuis sa créa- lence à l'écol

Vendredi et samedi: 10h - 20h manche de 14 h à 20 h. tion. Elle constate de grands taines grande
Dimanche: lOh - 17h , . , ,,, *K . .I n m changements dans 1 évolution

fecter ces surfaces de leur usage avec l'Ecole cantonale d'art
actuel.» ainsi que le Conservatoire de

musique de Sion. Les fonctions
Trois hôtels publics d'hébergement et de restaura-
Pour la commune, il était, par tion seront maintenues. L'idée
contre, vital de maintenir au est de faire de l'Auberge des
centre-ville un établissement Collines la Ferme-Asile de Sier-
public avec des chambres hô- re. La réouverture pourrait
telières, afin de contribuer au avoir lieu en 2004», dévoile
maintien d'une certaine ani- Manfred Stucky.
mation et d'une offre de res-
tauration et d'hébergement. Bail pas modifié

. . Quant au Terminus, le contratDémarche courante de bail existant a été repris
La démarche devient courante, sans modification. Si la com-
puisque la bourgeoisie sierroise mune se montre satisfaite du
vient d'acquérir l'Hôtel de la montant d'achat, elle se refuse
Poste, tandis que la commune de donner le miir d' ernlnita -
nossède déià l'Auberee des tir«n H P i ,hAtpi _ rpC.to„ror«t ,.r„

v à Ayer, la famille pratique, j to'M vO"V>"-Vivî'
' comme toutes les familles an- ^ 

'¦'i V^1 !̂ ^ÔVw?
fc J niviardes de l'époque, la il-. -̂ 'Ui^rSr»Pm'̂ <$^&'̂ 9̂  '2^3 transhumance entre la 

plaine m -. \Mw\V ti&^ïzf à&2SMi
et les alpages. Sa scolarité obli- Lucie Zuff erey. ie nouvelliste
gatoire à Siene juste terminée,
Lucie perd sa maman. Elle doit 1983, elle s'occupe de son jar-
contribuer à l'entretien de la din (elle a planté des pommes

r -  ̂
famille et occupe diverses pla- de terre virgules la semaine

""* ces de travail tant à Brigue qu'à passée!), regarde les feuilletons
——, Sierre. télévisés en grande fan de Top

Le 9 juin 1935, elle unit sa Model, joue régulièrement aux
destinée à celle d'Emile Zuffe- cartes dans le café du coin et
rey, originaire de Saint-Luc. surtout eUe profite de ses qua-
Dès 1936, le couple fait l'acqui- torze petits-enfants et dix ar-sition d'une maison au som- riere-petits-enfants. NC/Cmet de Guillamo a Glarey, ou
elle réside encore actuellement, i 1
Six enfants, quatre filles et deux
garçons viennent agrandir le
cercle familiale. Deux des fils
ennt Qïi îniirH'Vïiiî AanaAacUUAXL UUIUU1U 111U UliV^UV/Oi

^^^BHH Travailleuse et volontaire,
le nouvelliste Lucie ne rechigne pas à la tâ-

che: sommelière, femme de
ment. «Nous som- ménage, femme de chambre,
l'un enseignement lingère, travaux de la vigne,
le maître, debout rien ne la rebiffe.
sse, dispensait son Veuve depuis le 27 avril
'èves, à un ensei-

. , , . ,. PUBLICITé irencie, plus indi- ^^_^^_______________^^^^_^^^^_________
r enfants travail- «
? par groupes. Il y f \ S 'fi ' -tion entre les élè- r jj  v/ J&&J0
endosse p lus seule X>/iV h  ̂s A ^Ê a Êj Tlité de l'enseigne- C\ (r JmW,

t autant de sour- 1926 Fully -Saxe (VS) -^lt
lZZn!ti rte de Saillon 128 Aimportement des

é
Pal

«NoJ Jwns Ouverture officielle le 10 mai 2003
ict sur l'enfant.
ziaux ont évolué. Grand choix de spécialités et produits du terroir
ifants osent au- Dégustation • Vente directeeffre en question

mTmmes fom Ouvert 7/7 de 11 h à 12h30 dès 11 heures
gnés par la vio- et de 15h à 20h + sur demande Ambiance Musicale
? que vivent cer-
cités!» Tél. 027 746 41 50 • www.œnotheque-fully.com

Nicole Cajeux L 1
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Erhard

Ils l'ont gravi en 39 heures
Voilà cinquante ans que l'Everest a été vaincu pour la première fois.

Erhard Loretan et Jean Troîllet ont atteint eux, le sommet en un temps record en 1986.

I e  
30 août 1986, la cor- C'est vrai. Les Américains puisque je les ai enregistrées

dée Jean TroUlet- étaient marrants... Ils nous fil- sur un dictaphone. D'abord ,
Erhard Loretan a de maient, ils nous regardaient on entend très bien Erhard

U 
nouveau frapp é: l'Eve- avancer et ils se sont dit: «Ils
rest par la face nord, sont sous amphétamines!» Une

juloir Hombein, en quarante- fois, j 'étais dans un avion et
eux heures aller-retour, trente- Peter Hackett, un médecin
euf heures de montée, trois spécialisé dans les effets de
eures de descente («sur le cul» l'altitude, s'est assis à côté de
récisera Loretan) , troisième ré- moi. Il m'a demandé: «Fran-

qui, au sommet, se met a diva-
guer. Il allonge les mots:
«Fooooooormidaaaable, je
croooooyais pas d'êêêêêêêêtre
iciiiii...» Et moi, au pied de la
face, j' ai été pris d'hallucina-
tions. T' ai donc bien vu unprécisera mreianj, uoisieme re- moi. n m a uemanue: «rrun-

pétition de l'itinéraire, première chement, vous avez pris quel-
ascension sans oxygène, pre- que chose?» Je lui ai répondu:
mière ascension en style alpin. «Non, on ne touche à rien!»
La communauté alpine est par- Vous avez grimpé essen-
tagée entre radmiration et le tiellement de nuit. Quelle
soupçon. «Les Américains était l'ambiance dans cette
étaient sûrs que nous avions immense face nord?
grimpé sous amphétamines», se fl s-est é , cho.
marre Jean Troîllet. Dix-sept se de merveilleux. Lorsque
ans après, retour sur une page nous sommes sortis du Horn.
gloneuse de la conquête fuma- hfii „ j, faisait somhra et __ .._

transformateur électrique, des
grands grimpeurs, des clowns
qui sortaient des crevasses,
Peter Pan et la Fée Clochette
qui me passaient à travers. J'ai
posé la question à des amis
médecins sur le mécanisme de
ces hallucinations. Ils m'ont
expliqué qu'il faut y voir les ef-
fets de la déshydratation, du
manque de sommeil, de l'alti-
tude, etc.

L'Everest n'était
qu'une étape

Pmivp^-vmic traHiiïrp nnr

layenne. nous sommes perdus. Nous
Quarante-deux heures avons quitté la ligne directe,

pour faire l'Everest. Est-ce que Nous avons tiré sur la droite,
sur le moment, vous avez me- Nous étions à peine sortis du
sure la dimension de votre ex- couloir qu'une avalanche de
ploit? gros blocs a nettoyé le Horn-

Jean Troillet: - Non, pas du bein. Dans la nuit, nous avons des mots ce qu'est la marche
à 8800 m d'altitude?

tout! Au départ, c'est simple- vu quelques gros machins
ment l'histoire de deux gars qui blancs passer à côté de nous
sont arrivés au sommet de sur notre gauche. Nous nous

A 8800 m, au début, je fais
des séries de vingt-six pas en-

l'Everest et qui sont redescen- sommes regardés, Erhard et
dus. Le couloir Hombein avait moi. On a lâché quelque chose

vuuii , puis ue seize, après ue
douze et enfin de dix, et je
dois m'arrêter. En 1986, je
r-\ I-AOOÎC r\oc rarrornar la CATrirMût

déjà été grimpé deux fois, il ne comme «oulala...» Nous étions dois m'arrêter. En 1986, je
s'agissait pas pour nous d'une concentrés sur le sommet. ^& n'osais pas regarder le sommet
première. La face nord nous Nous avons pensé: «C'est bon, j Ŝ /  P31 Peur Que ce ne so^ Pas 

'e
avait attirés et c'était beau de c'est passé» et nous avons con- Jïk bon, qu'il y en ait encore un
l'avoir gravie. Plus tard, quand tinué sans même nous dire 

^
S * 'S . 

^Jj à plus loin. Je ne voulais pas
nous sommes rentrés au pays, que . nous l'avions échappé avoir la mauvaise surprise de
le public nous a fait compren- belle. . ,. » Js découvrir le vrai sommet, plus
dre que nous avions réussi Quelles étaient les condi- ¦&ÉÊËÊÈF0* "°*n- ^e marcne' J' ai ia tète en
quelque chose d'exceptionnel. tions sous le sommet? ^fl Das et 

c est Erhard qui m'a
La durée de votre ascen- n y avait énormément de S'A Poussé avec son bâton de ski -

sion, trente-neuf heures de neige. Je me suis retrouvé avec '̂  ̂ " m'a dit: "°" est anivé- " Ie
montée, trois heures de des- de la neige à hauteur de poitri- M regarde gentunent à droite et à
cente , est stupéfiante... ne. Il devait y avoir un mètre Wmmm^mm  ̂ 'W 8aucr»e. sans lever la tête; je

Et pourtant, sur le moment, cinquante de neige. Pour ^gg| 
regarde devant moi: on 

ne
nous n 'avions pas le sentiment avancer , il fallait creuser une ~ 

M Peut Pas aller Plus haut C est
d'aller si vite. La différence, tranchée. Nous sommes à M bon, nous y sommes.
c'est que nous nous sommes 8400 m d'altitude et dans ces ^g^ L'Everest a-t-il marqué
très peu arrêtés. moments, tu te demandes ce *M pour vous un aboutissement?

qui te fait avancer... JSÊ
«Ils sont Vous avez été victime Jk Non, j'avais encore d'au-
sous amphétamines!» d'hallucinations qui sont res- M très choses . a faire. L année

Vous êtes allés si vite que tées fameuses dans l'histoire ™te' ,nous retournions au
vous avez été soupçonnés de de l' alpinisme... i^^^^  ̂ ^̂  ̂ ^MMH^IH 

K2. 
Oui , d accord , étais arrive

dopage... Oui. EUes sont véridiques, Jean Troillet: «L'alpinisme avec oxygène n'est pas de l'alpinisme.» vincem munit , au s0?™" ae * Everest, mais
V 6 ïl-lIUi^U ,̂ 

ce n g ĵ. pgg gm £e n etmt
aoPa8e- UU1- bUes sont venmques, — - - -i™ «— ¦¦ — r» -- ¦ "¦»—¦» - - ce ^  ̂pgs m Qe ^^qu'une étape. Je n 'avais pas__ 

a m — _ m m m _ 
 ̂

dans la tête l'idée de me dire:

«Rien d'exceptionnel avec l'oxygène.» SSESE
notre mort. En attendant ce
jour , on continue. Si tu t'attar-

L'
an dernier, en 2002, conditions, que reste-t-il à Tous les grimpeurs n'ont Norgay Tenzing sont montés pouvaient plus. Sur les images, ues trop sur la gloire, tu es
vous êtes retourné à l'Everest? La seule difficulté pas les capacités de la cordée jusqu'à 8600 m sans oxygène, on voit bien qu'ils sont allés au perdu.
l'Everest, mais vous vous technique est le ressaut Hilla- Loretan-Troillet... Ils ont porté des appareils qui bout de leurs forces C'est as- Jean Ammann / £a A/Ocrré/ROC

êtes arrêté à 8300 m. N'êtes- ry, mais il est équipé de cordes Qui, mais restons honnê- ne marchaient pas! sez impressionnant Ce qu 'ontvous pas revenu déçu de cette fixes. Ce qui est exceptionnel, tes! S'ils ne peuvent pas aller à Est-ce qu'on est sûr de ce \ " "1
expédition? c'est de réussir l'Everest sans 80oo mètres, qu'ils n 'y aillent fait historique? réussi les Musses en tat^ est DEMAIN

Déçu, non. Un peu sur- oxygène. D'ailleurs, pour moi, pas! Moi, je 'ne peux pas des- Je ne pense pas que les beaucoup plus grand que ce P
r
0rtLa^ra *pris, oui. Au camp de base, les il n'y a pas mille deux cents cendre à 160 m en apnée, je ne Suisses auraient menti. Ils qu ont fait les Anglais, une an- cdmund HMIarv

membres des différentes expé- personnes à avoir fait l'Everest, vais pas prendre des bouteilles n'avaient pas réussi, ils n'en née plus tard. JA/ ROC y

dirions commerciales ne par- Il y en a nonante. pour y parvenir. Je n'y vais
lent que de trois choses: com- C'est-à-dire? pas, c'est aussi simple que ça. PUBLICIT é 
bien tu as payé, tu as combien Les noname m ,.Qnt  ̂

Le jour où je n 'arriverai plus à f - ^vr «|̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ HH |de sherpas et combien de sans oxveène. Les autres, ie ne grimper a 8000 mètres sans 
 ̂H û m  ÏÏ 'SX ÎSf ï; ,»VJ!SnSlt «„kn,.» Il J> s. ¦> T aeuio UAYKClie. 1.CO auueo, le lie t ., a . T, . I «I. 027 458 60 11 - fax  027 458 60 12bouteilles d oxygène? Je ne me les '6te ?Qm moi /c-est oxygène j arrêterai. J ai envie

suis pas retrouve dans cette simple- auand on parle de "être honnête avec moi- #«""»"¦"»<"¦ ¦ p«i"«'»¦ m««»|j voy *n** MI? -
nouvelle forme d'expédition. reverest avec ou sans oxygène, même-
Ut Himalaya n était plus cest comme si l'on compare la Vous êtes cependant ad- Ne manquez pQS, du 1" OU 24 mai 2003, nos fabuleuses promotion s,
Lï^'rl m^rn-Tv.ln'îpff/ P1™^6 sous-marine avec rniratif de ce qu'ont réussi les W M  | à |'0((asion de „otre , - ann iversaire et n|us de Fr. 10'OOO de lots à gagner.wuu m, ce qui m a valu les te- i'apnée. Si quelqu 'un fannon- pionniers, au début des an-
notations d Erhard. ce ^u-^ a Dattu un recorj ^u nées cinquante... Rabais de 15% sur les parquets en mélèze, pin et sapin d'origine autrichienne. Fr. 10'OOO de lots à gagner

Diriez-vous qu'avec l'oxy- monde de plongée en apnée, Alors là, oui! Ce sont des I (nrD 9e hebdomadaire )': bon de réduction de fr. 3750 sur parquet (son 25m' de parquet massif ) - bons d'achat sur rideaux -
gène, l'Everest est une monta- tu ne vas pas lui demander s'il gens d'exception. Les Suisses, I pose gratuite - 2 week-ends pour 2 personnes à Vienne avec le parrainage de: i
Sne banale? avait des bouteilles d'air com- en 1952, ont tout ouvert: l'Ice I tMk kp î i im^ ^

En tout cas , elle n'a p lus primé. Eh bien , c 'est la même Fall , le Cirque Ouest, l'Eperon ¦¦¦ -tirages les samedis 3-10-17-24 mai 2003 " "*£:•
rien d'exceptionnel. On pense chose en montagne: l'alpinis- des Genevois, le Col Sud et ils „,in„: 
lu 'avec l'oxygène, l' altitude me avec oxygène n'est pas de approchent l'Hillary Step! En Hjj "lmst - l"""ra"t ^ j*
baisse de 2000 m. Dans ces l'alpinisme! plus, Raymond Lambert et tnmBMiMMumto *tmm iïmi) m >i&tf abr&m»iik *wM i *mmv *mBàL

r
/: ¦'
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(Esp/Domina Vacanze) 3 h 38'9» . Puis mom <l pone son avance a 44» mr dMnSsîiBn* ,«lHlgFles Suisses: 15. Rast. 27. Ziille. 29. sur Garzelli , alors que Noé , 3e, S&JE J 'QT •
'-~  ¦

Talranni tnnc  m t" K A  ^rhn i r l a r- 71 co rot i -nnirn  A A i ^,  o O'OQ" /"*<-*«¦« »A tmmWk t Ê̂ ^Wr y  .'JV ' \SSia

22 Le Nouvelliste bni V-Y V-LI JlVI t

¦¦aEZsaH C ô irw% j"kir> ¦ f ATour d'Italie. 12e étape. San Do- ^^H II BB î̂ ^BH
nà di Piave - Monte Zocolan . 188 ^^m I I ̂ B^T I MmW ^^^km: 1. Simoni (ItySaeco) 5 h 10'30» ^  ̂ ^^
pO,JZO Mll/M) , UUMIIILdUUN Z.U . Z.

SSÎS&KS La première étape de montagne du Giro a fait ses premières victimes.
.̂S^SièSSi'̂ . Et l'Italien en a profité pour montrer qu'il est le patron. Cipollini a abandonné.

7. Noé (It) à T07". 8. Mazzoleni (It) à ' i i l
1'20". Puis: 53.Zampieri (S) à 11'49".
150. Strauss (S) à 28'25". Non-par-
tants: Cipollini (It).
Classement général: 1. Simoni
57 h 20'18". 2. Garzelli à 44". 3. Noé

a 12e étape du Giro,

à 2'23". 4. Popovych à 3'00". 5. Ca-
sagrande à 4'14". 6. Rumsas à 4'20".
7. Totschnig à 4'42". 8. Pellizozzi à
4 49 .9. Pantani a 5 56 . 10. Tonkov dans les ascensions. Le l rentin
à 6'37". Puis: 53. Zampieri à 35'53". s'est imposé en solitaire au
104. Strauss à 1 r. 29'19". sommet, précédant Stefano |B
ET AILLEURS Garzelli de et Stefano Casa- "9&S&
Tour de Castille et Léon, 3e éta- , ' , , . , „. ; JM
pe (164,3 km): 1. Martin Perdiguero Au classement gênerai, Si- 5  ̂ Ï̂JLWkmW& ĜJËM

¦-un-u y i n , L U U J  n i . L . J-T . _n_ uci. i > .  ou I t U U U V C  UCJC1 Cl C L *^ . V^CILC ^m  Wm ^> i 'I «BT **^*IBFragnière. 76. Zucchoni , tous à 5". première véritable étape de LjfiyL jJv É̂É ilsr^^WEClassement général: 1 • Rodnguez montagne, comprenait trois j /mmmW \ WB\Esp/iBanesto.com 7 h 50 03 . Puis , ,° '. ' ,.„ , «I
les Suisses: 7. Zûlle à 27". 10. Schni- ™ls ^P3*

15 sur ses ,60 dermers Si . R
der à 32". 39. Fragnière à T02" . 110. kilomètres. Elle s est jouée , m^Jm 'M ""- 

:f
Calcagni à 2'31". 125. Rast à 4'18". comme prévu, lors de l' escala- Ŵ k^%— ĴK\~131. Zucchoni à 5'25". de conduisant au sommet de ¦ ¦¦SlâCS/ "sv i WJmmmim ^TmBm&M 

f¦ ri / / f r i t e m i  :-.- --Tour de Bavière. 3e étape (200,7 Monte Zoncolan. ¦fH WeKm'f c-km): 1. Strazzer (It/Phonak), 4 h ^̂ ^̂ W âsÀH ' ''-""'
36'05". Puis les Suisses: 27. Schny der. A l' usure ^mmu ^XmVËT ^^38. Beuchat. 66. Bourquenoud. 83. ,, r. , .. .. mZmWM **;,»# III
Nuttli. 87e. Zberg, tous m.t.Classe- L ascension finale était prece- fj  fc îHtfment général: 1. Rich (AH/ dee par deux cols, 1 im ternble,
Gerolsteiner) 7 h 41'17". Puis: 11. la Fuessa, avec son sommet à
Bourquenoud à 1 '31". 19. Beuchat à 56 km de l'arrivée, l'autre ^̂ £0* <m jJLfl^B2W\ 30. Nuttli à 6'58"._ 37;_ Zberg à beaucoup plus roulant, la Sella7 32 .102. Schny der a 17 00 . Valcalda , avec son point culmi- t^f  ?%*
l?£c 

d\ B,e|9'?ue - 2e etfP e, nant à 7 kilomètres seulement t iiJÇSW
mTS mm $4ÏAn$8J&  ̂̂  ̂

dU 

^f ?' W7Cancellara (S), tous m.t. Classement Des attaques lancées dès les ¦g/
général: 1. Merckx (Lotto-Domo) 8 h premiers kilomètres et plu-
27'34". Puis: 57. Cancellara à 24'5". sieurs échappées ont sensible- Simoni a f endu la f oule massée tout au long de I,

L̂WmmmWÊImmm AIDE SPORTIVE SUISSE
¦ CYCLISME PARTENARIAT AVEC LA FIBV

Aebersold chez Phonak - . " I l "ï5SX£*Sï" Une aide bienvenue
bersold (31 ans). Le contrat
court jusqu 'à la fin de la sai- a Fondation de l'aide spor- •¦ :
son 2003. tive suisse s'est trouvée un

mm nouveau partenaire avec la
¦ TENNIS Fédération internationale de l^kiiw

Deux forfaits volleyball (FIBV) . En versant un Kr^L |B||fj  années de domination de Fri - jeunes , dont le prometteur Du-
chèque de 50 000 francs , la plus ^ft^felfr I I V 3 f̂ êf r m\ bouig et 

Lugano, l' arrivée au san Mladjan (16 ans), révélation
Le Hollandais Richard Krajicek importante fédération mondiale , 

 ̂
¦ W 

«F 
^à f m  mB sommet de deux clubs bien sou- de la 

saison,
et la Russe Anna Kournikova en nombre de fédérations affi- Sk»̂ m M I W M tenus fait un bien fou au basket Les déceptions viennent de
ont déclaré forfait pour les In- 

^eSi veut montrer son attache- v;̂  
ÀM m suisse. Accroché en demi-finale l' arc lémanique. Lausanne-Mor-ternationaux de France de Pa- ment a ja suisse. «Beaucoup de KL ^rt"j â«̂  m des play-offs par Monthey, ges et surtout les Geneva Devils

ns - fédérations sportives, dont la \ ¦¦¦I ^^^Ê 
Boncourt a amplement mérité ont déçu , au même titre que

nôtre, ont leur siège en Suisse m m ^/'V -̂B ™^^ _^  ̂
son premier titre de 

champion. Nyon et Riviera. Les Genevois,¦ FOOTBALL (m \ \eur proposent des allège- m
'
/ ^'" ^^  ̂ ^^L c^ 50'o0° ^| Profitant 

de la 
confiance en- après un début de saison cala-

Matches amicaux ments fiscaux et des conditions ^
mZ*ir ^''M grangée face aux Valaisans, les miteux avec Theren Bullock à la

Norvège - Finlande 2-0 (1-0) cadres idéales. Mais elles inves- ,r c c> |;! vj Ajoulots ont dominé les Fribour- barre, ont légèrement relevé la
Afrique du Sud - Angleterre 'tissent très souvent ailleurs et M '^lî-^- , , , / £ .  ' • §eois en fin^e , dont le comité tête avec l'arrivée d'Emmanuel
1-2 (1-1) très rarement dans le pays qui ^ . f i tj rf -  ' t \ n ':,( C ^̂ mmm\ 

devra convaulcre 

Ies 

Joueiirs Schmitt. 
Jon 

Ferguson , qui dis-
les accueille», a expliqué Jean- ^^^™ -> ùrtîU- ^.</r w ^mm^m^mm  ̂suisses de prolonger leur bail. A posait pourtant d'un effectif de

¦ FOOTBALL Pierre Seppey, directeur général Le chèque remis par Jean-Pierre Seppey (à gauche) à René l'heure actuelle, seul Maxime Ja- qualité, a négligé le travail dé-
de FIBV. Ce montant n 'est que Burkhalter n'est que la première pierre du partenariat. keystone quier possède un contrat pour fensif, ôtant ainsi tout espoir de

La «der» de Moser ie premier pas d'un partenariat les deux prochaines saisons. résultat à Lausanne-Morges.
Heinz Moser, le capitaine de à plus long terme, puisque la le lien entre l'économie et le ter. «La PNB est la première fé-  Du côté de Boncourt, les di- Nyon et Riviera ont connu des
Thoune et ancien jouer de FIBV versera à la Fondation sport. Mais son activité ne se dération internationale qui in- rigeants doivent absolument problèmes d'effectif.
Sion, disputera samedi son pour l'aide sportive suisse une concentre pas sur les sportifs vestit dans notre fondation. J 'ai profiter de l'engouement du pu- Promus en LNA, Pully et les
dernier match avant de pren- contribution d'un franc par d'élite, domaine pris en charge rendez-vous demain avec Sepp blic pour poursuivre sur leur Zurich Bluewings n'ont pu éviter
dre sa retraite sportive, à l'âge spectateurs qui assiste à une par Swiss Olympic. Elle vient en Blatter (n.d.Lr.: président de la lancée. Trouver un remplaçant à les deux dernières places du
de 36 ans. manifestation internationale de aide aux jeunes sportifs, par FIFA), je pourrai ainsi discuter Gain Doliboa sera, à n'en pas classement, puis la relégation en

volleyball en Suisse. De plus, el- exemple sous forme de bourse, d'un soutien de sa part...», a-t-il douter, difficile. Les joueurs LNB. Le parcours du club zuri-
¦ FOOTBALL le se chargera d'organiser la Sa priorité va souvent à des ajouté en plaisantant. A quoi a suisses, qui ont pris une part chois, mal encadré et peu struc-

Double recours soirée romande de la fondation, sports peu médiatisés, pour les- répondu Jean-Pierre Seppey: importante dans la conquête du turé, a prouvé, une fois de plus,
quelles la difficulté de trouver «Si nous pouvons servir d'exem- titre, ne devraient pas hésiter la difficulté pour un club alé-

Bâle et Grasshopper ont dépo- Qn rappellera que cette des moyens de financement est p ie pour les autres fédérations, longtemps à voir leur avenir en manique de jouer un rôle en
se recours contre les suspen- fondation, présidée par René réelle. «Je me réjouis de ce parte- c'est très bien. C'est exactement Ajoie. LNA et surtout de durer parmisions inflig ées respectivement Burkhalter, a pour but de faire nariat», a affirmé René Burkhal- ce que nous voulons.» LS Privé de moyens financiers, l'élite. SI
à Christian Gimenez (2 mat-
ches) et Mario Cantaluppi (3), 
côté rhénan, Ricardo Cabanas -1 TENNIS - TOURNOI WTA DE MADRID WÏÏWTWÊ
(2) et Alexander Mitreski (3), FOOTBALL - FC SAVIÈSE m̂ |- ¦- *-¦- - w ¦HâàJâ iliHMIlSt" Grichtinq rempile Gagliardi éliminée rœsK&fl-mmmmmmmmmmmm •̂¦ ¦̂ ¦¦¦ «¦¦̂  ¦

-*-¦
¦ ¦!<*¦¦<««¦¦¦ r,„i,-,,j : ,wrA i -x u « n . zo (Esp) bat Emmanuelle Gagliardi

- _^^ - ¦ ¦ Emmanuelle Gagliardi (WTA la première manche, ou elle n a (Sj 6!\ 3.6 6.4 çhanda R U bin
fTHWJWWmiWfÏTÏ .©T PrOmOTlOn 77) a laissé Passer une beUe °P- remporté qu'un seul jeu. Issue (EU/1) bat Paola Suarez (Arg/5)
MMaMÉyUdlUWUJi * portunité de disputer sa troisiè- des qualifications , «Manu» a éle- 6-2 6-4. Barbara Schett (Aut) bat
_ _-„, ¦ L'actuel entraîneur de Sa- deuxième année de suite. me demi-finale de l'année sur le vé le niveau de son jeu dans un Clarisa Fernandez (Arg/4) 6-2 6-3.

circuit de la WTA. A Madrid, la second set où cinq «breaks» ont
Genevoise s'est inclinée 6-1 3-6 été réussis au total pour l'em-
6-4 en quarts de finale devant porter 6-3. L'Espagnole, au bé-
l'Espagnole Antonia Sanchez néfice d'une wild card, a réussi à
Lorenzo (WTA 84). enlever la dernière manche 6-4,

égalisant à un partout dans les
Demi-finaliste en début confrontations directes entre les

d'année à Auckland puis en deux joueuses. Le Genevoise a
mars dernier à Estoril, la Gène- gagné 16 de ses 24 dernières
voise n'a pas pesé lourd lors de rencontres. SI

Vendredi 23 mai 2003

¦ A T *

ment durci la course. Ils étaient Le retour du «pirate»
encore dix-neuf à sept kilomè- Le Giro a perdu deux de ses
très de l'arrivée, chassant der- meilleurs sprinters, Mario Ci-
rière Belli qui avait rejoint et pollini et Isaac Galvez. Blessés
dépassé Bruseghin, l'un des lors de leur chute de la veille,
principaux animateurs de la ils ne sont pas repartis de San
journée. Mais dès que la décli- Donà di Piave. La course a
vite s'accentua, à trois kilomè- trouvé en revanche une neu-
tres du but, tout explosa. velle personnalité forte en la

personne de Marco Pantani. Le
Un vrai mur «pirate», 5e de l'étaoe et 9e duUn vrai mur «pirate», 5e de l'étape et 9e du
Le Giro faisait sa première in- général, était le premier étonné
cursion sur les pentes du Zon- de sa performance: «Je ne
colan, décrit comme un épou- cr°y ms P™ Pouvoir retrouver si
vantail avec trois derniers kilo- vite. ̂  

tel niveau.» Il a proyo-
mètres impressionnants. Le que 1 admiration de ses coUè-
terrain semblait idéal pour le ^s «Cetei beau de rouler à
,, . . n „ . " .. ses cotes sur la fin», disait Gar-Mexicain Ferez Cuapio, mais il zeUi (<Sa Jnœ m >fl sûmmn a jamais trouve son rythme. gf m>a 

H
mis de Umiter UcmGilberto Simoni, en revanche, a sw Gl7tertaw Les rangs des fa-

attaque des que la pente a ac- voris se sont encore éclaircis.
cusé un pourcentage de 18%. Il Si Aitor Gonzalez a semblé en
a fait d'emblée le trou, mais n 'a nette reprise, la victime du
pu creuser l'écart. jour a été Pavel Tonkov. Yaros-

lav Popovych, déjà excellent«Je suis content d avoir ga- Ym denàg[> g.est en revanche
gne et renforce ma position en maintenu en excellente posi-
tête du classement général, re- tion. Quatrième de l'étape et
levait-u, mais ja i  ressenti ta 4e du général, il demeure le
fatigue des dernières étapes et Se\û pouvant se mêler à la lut-
je n'étais pas dans une grande te italo-italienne. Avec Rai-

•,m,r*,An A ,, , ,r„; ;<„,. *„;„ „rAtA i _ .  T> _ • - ^JLIII./ ncc nu uiiA,i, j  UUIUIù f j icjc- monuas nuinsas, qui pourrait
ré une course encore p lus dure toutefois devoir se remettre au

la dernière montée, key avant l'ultime col.» service de Casagrande. SI

BASKETBALL

CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Que de premières
La  

saison 2002-2003 a ac- Lugano n'a pas pu se défendre,
couché de deux premières Après les départs échelonnés de
avec les victoires de Sassella, Edwards, Rimac et Ver-

Boncourt en championnat et de ginella, le coach Milutin Nikolic
s< Monthey en coupe. Après les a été contraint de lancer des

r»nn r\r\c * /*t f \  ri nmi vt /-*+-* /-i*-* r\ r\ LJ*^ I ^-L T I » - V \̂  ̂ sî r-* »^ *- 1^* *-* ..r-. *-w^ -̂, «- *. ... ¦*. T^\« *

ûrar
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„ i ¦ ,, rr .. ,.. WmmwwnrmwrwWT r̂wwmmm Différents modèles de tondeuses M MS$\ *«Bt9iDeux offres promotionnelles sur la double offre Master/Mascott , quatres g^Ûu^3 î̂iî£éâiMÎÉÎfl dès Fr 199 -

raisons concrètes de trouver votre bonheur chez Renault Trucks. Profitez The Portable Shop: VWRT\ •CvJÉI
du Leasing 0% (Acompte 15%, durée max. 36 mois) ou de la prime de I «*° cantonale 2 e/o Fust. Conthey I 

 ̂
Horaire d'été: Iu-ve7h-12h 13h-18H 

f ĵ'I' .Fj Q̂Sl
' r Las heures d'ouverture et les voies d accès à nos 

^  ̂
^K ^̂ . 53 / 1) 30 - 12 H ^V A f̂ "l

reprise de CHF 2'000 - et roulez avec un nouvel utilitaire Renault. Cette lij"""™''"' s°"' i"diq" r "™w-p°"a '̂-|h°p̂ l >
offre est valable du 1er avril au 30 juin 2003 chez tous les concession- mmm?EZ.'iWm m~'ll i :EB3mmm WWW.pfefferle.Ch

naires participants. Plus d'informations .sous www.renault-trucks.ch Immobilières location
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A louer à SION 4Vz pièces \AS «-•O +"" \S\f\JCs\/\/V)U\Jf\Sj/\\s\*Cs .
TRUCKS rue ^es Aut|épines 20, au rez-de-chaussée. *•Ata, fêjgr yov\ \Ais% oU> voVa, SQW\Tél. 024 471 33 71. Jappartement 036-162137 i 1

Printemps 2003 i ; 1 41/ nièces_ . j  .... Vendanges 2003 *n ynvi.es

Cabane du Velan on cherche rr. 1300.- acompte de 1 ——.

EnS iut̂ a'Sane chasselas, pinot, ,.̂ 777  ̂ _̂ Recherchez-vous un nouveau défi ?tn mai et juin, la caoane . .. Libre des le 15 juillet ^SSeel 'est gardiennée sur demande. gamay Gt SpeCialllCS 2003. ^IlS -l^^W^kPrix réduits pour écoles. Contre chèque WIR. Prix intéressant. 036-160521 /mm\f0mm ? jfiS I 1E1 «1 _l . . % #_ I _ S -Renseignements et inscriptions: Paiement à la livraison. 'MkMW&K\ ^"Î MAR^NT 
S A

' 
* flQ L Cldl €111 V 3131S

tel 027 787 '13 13' (cabane) Tél. 079 219 18 29. llMllJ+Mflffl A louer à MARTIGNY 
* «S

«« ,«-¦„ I au cœur de la ville _A_ T^WB vous offre les alternatives suivantes :

Renseignements et inscriptions: Paiement à la livraison. '.MmîMW&VXl """âS ISS^àS?
S A

' j t  Wl L t Idl CI II V 3131 S
tel 027 787 '13 13' (cabane) Tél. 079 219 18 29. llMllJ+Mflffl A louer à MARTIGNY 

* «S
036-162213 I °36"162274 1 au cœur de la ville  ̂T^̂ B 

vous offre les alternatives suivantes :
' 5Ï«V„ plac« de parc *«¦__ ¦ Studios dans un garage Un-o Secrétaire (50 %) auprès du Ministère public.__ 

m̂xmmm m m^m. Mm ¦ m M1M^MMMMM T"

meu

bléS| >ibres tout souterrain Délai de remise : 30 mal 2003.
Amm.mZ  ̂ m M. Bill xààfmr^Mk^mw m mi m̂W m mMi mw m m charges comprises. Un-e Secrétaire (50 %) à la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS).
^ûû- - 7QQ c

F
na

5
rges"compnses. ^es tout de suite Délai de remise : 30 mai 2003.

J^^F&ï l̂. /-7 -7. RODEXS.A. ou à convenir.
Tél. 027 323 34 94. Professeures/Professeurs pour l'année scolaire 2003/2004 à l'Ecole

Fourche télescopique Modèle 2003 036'161834 
. „>w>!!!!!! l 

supérieure de commerce (ESC et EDD) de Martigny.
Freins à disques hydrauliques Magura taMJhU|MUJ Branches : - Education physique
Cadre alu super light 24 vitesses iiHi liiïlïnT ITriifrinaaa ' - Mathématique - Physique

Ê̂f^M - Biologie - Chimie
Petits cadres adultes (26") pour enfants dès 10 ans m̂ml m̂mWl . Musique
DI... -J_ onn ..il *_-l. oi i: ._. ...... DUC-?*5'î*?i!t*.Ç.l.ES -*- r.Al-1 A l„„ . on . onnoPlus de 300 vélos en stock - Réparations toutes marques "1920 MARTIGNY ' Délai de remise : 30 mal 2003.

A louer à MARTIGNY

t̂fM -W-pr-K» » Sortie ft Sortie autoroute Aigle ™ û Léman 29 
Per des le Professeures/Professeurs pour l'année sœlaire 2003/2004 à l'Ecole

 ̂ I Wmm S% 0— X À LU 1 j  1er juin 2003, supérieure de commerce (ESC et EDD) de Sierre.
r 

VJXV^^̂  
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U
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nne places de parc rue de Lausanne 78. Branches : - Domaine artistique

CCï OOT Fner î IIVIT Tél. 024 466 77 50 intérieures aDDartement -Allemand
SPORT DISCOUNT ,;«,;. «« appanement - Sciences humaines et religieuses enseignées en allemand.

| 196'113655 
I Fr.90.-/I'unrté. 2 pi6C6S Délai de remise : 30 mai 2003.

Libres tout de suite "Ion cuisine bar salle

ou à conVenir. Fr.̂ ô.-c'harg'es Chargé-e d'enseignement pour la didactique de l'éducation rythmique et
MTMM* ̂ ^^ m. | comprises. musicale à mi-temps à la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS).
R f̂ lÉ T^ i, L,,,.. f.| Pour tous Délai de remise : 30 mai 2003.
W m̂vmïk T̂ P̂w M VrkÊlk'^M. fcWi 

I renseignements
Eê eM WW'rrrilflWnm tél. 027 203 42 62.iiimn i iTTiirnnmii ose-i 62239 Chargé-e d'enseignement pour la didactique du français langue maternelle

PRIMF OXYGFNF à mi"temPs à la Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS).

T l'Cfln * 
Véhicules automobiles Délai de remise : 30 mai 2003.

àJnfâ; Achète Cash A vendre Chargé-e d'enseignement pour la psychosociologie et la psychologie à ml-

Aussi
•Offre
promo 1
Prime

onible en version 1.4 HDi 16V, 92 ch.
umuleble avec d'autres actions en cours. Valable du 1er au 31 mai 2003. Aucune r
ur les prix gelés. "Exemple: Prime "oxygène " de Fr. V500-- sur C3 motorisation
ène " de Fr. l'SOO.- plus prime "purement HDi" de Fr. 500.- sur C3 motorisetion diesi

Modèle Spider 76R MTDW
- Largeur de coupe 76 cm
- Moteur de 11,5 CV
- Bac de ramassage intégré

ACTION Fr. 2890.- TTC
jj au lieu de Fr. 3550 -

vehicuies japonais, nuiiud Ley tMiu temps a la naute tcoie peoagogique au valais incr-vo;.
allemands, autres 1991, 124 000 km, Délai de remise : 30 mai 2003.
marques, magnifique voiture,

rnn'portancT
SanS 

optas*'1"6
:

tOUt6S Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif (50%) au Service
même accidentés. Fr- 7000-- cantonal des contributions, section de l'impôt anticipé.
Tél. 079 448 77 24 i

"1̂ 27 
481 

31 
43' Délai de remise : 6 juin 2003.

036-160018 036-161768
Professeures/Professeurs à plein temps resp. à temps partiel pour l'année

A vendre Acheté Cash scolaire 2003/2004 au Lycée-Collège Spiritus Sanctus de Brigue.
SllbarU Impreza VOitureS, bUS, Branches : - Arts visuels

,.,nw r»- « J ¦ Camionnettes - Education physique
WRX STl Prodrive - Musique

au men eur prix. — ,  ., , , . .
2002,265 CV, bleue, romilFt„ JL H,alvirri, " Géographie (en français)
25 000 km, 1 ans de Consultez-moi d abordl - Mathématiques
garantie. Valeur à neuf Tél. 079 622 37 14 FranralaFr. 54 300.-, prix „,, ,„, „•„ " ™anÇaiS
Fr. 42 900- possibilité °36-162349 Délai de remise : 6 juin 2003.
leasing, à discuter.
Tél. 079 251 60 07. 

^fîaoo — 
205 d'6Sel Cheffe/Chef financier et comptable des Etablissements pénitentiaires.

°36'160980 Ford Escort ; Délai de remise : 6 juin 2003.
cabriolet

Achète tOUS 
B

™
MCV ,«• Que pouvons-nous vous offrir ?

Voitures, bUS, opt"n"". 2800- ° Des activités variées et a responsabilités
Camionnettes Honda Shuttle a Des horaires de travail flexibles

break 4 x 4  a Une rémunération liée à la performance
s^ns^mportance Fr 500°- Q Des prestations sociales de premier plan
A Term<,s Subaru Legacy Q De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Tél. 079 449 07 44. HJ-!!?* X 4
Q36-161180 Fr 7000i Désirez-vous de plus amples informations ?

——-— .̂—  ̂ Opel Astra 2.0i Consultez notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.
break

, insérer online. options, Fr. 4800.- EteS-VOUS întéressé-e ?
www.pubucitas.ch Porsche 911 3.2 Les offres de service écrites accompagnées d'un cumculum vitae, des copies de

f„a.r„r*ra diplômes et des certificats et d'une photo sont à adresser au Service du personne
1989, toutes options .** . „ . . .  ni » ir.e.4 o-I-

ynjBuaws Tél. 079 417 71 35. et de I organisation, Planta. 1951 Sion.
_^ 036-162386

Tracteurs à gazon MTD)((
Modèle Sprïnto mJmm
- Largeur de coupe 70 cm
- Moteur de 7,5 CV j /WmË- Bac de ramassage intégré
- Kit mulching 'W.*;

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. • TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34

v Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11 .

Vendredi 23 mai 2003 23

ACTION Fr. 2730.- TTC
au lieu de Fr. 3630.-

http://www.velan.ch
http://www.renault-trucks.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.portable-shop.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicltas.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.vs.ch


FC SION 25e TOURNOI INTERCOLLÈGES

Dossier à compléter Saint-Maurice deuxième

i i • 1 1 1  /M i / i i /  ( i ( ; i / i i 7 / i /  lu i i i  i / i l  t ' i u iNMi- • ,. , . . Sv3' "*"¦ Il i^P^"flH •̂w»* (î iB ^̂ K M̂B̂B l̂ î 9 BjJ IJ eVRI

Accompagnés par Christian w... , 6
^ 

Ua , suivie u une îecepuon pat - jg^JeiJWli.,̂ L.iiUL j Ml IP^HV^MM b/l H
Constantin , ils ont défendu la sociales font partie de leurs pre- le président de la commune de "*-**  ̂ — ^"- «̂1̂
cause «ardue» du FC Sion. «Ar- occupations principales.» Saillon, Benjamin Roduit , sur la Saint-Maurice n'a concédé qu'un point à Fribourg.
due car ih voulaient des méci- place Farinet, et d'un repas de , , _ .'\ w "' . ,,„ . , , . , ... Irwrw ,„
sions et des tlSenwm^ùr Christian Constantin a dû fête à la salle de ÏHelvétienne se™ arbitres et juges de tou- Saint-Maurice (18 points) , de pomts), d'Ascona/TI (6 points

les diff érentes entités oui sravi- réPondre aux sollicitations en ont agrémenté ce tournoi qui a che et huit ^des. Vainqueur Saussure/ GE (16 pomts) , de d Einsiedeln/SZ (3 points) i
tent autour du club » VC Sion ce qui concerne le déplacement réuni au total cent soixante avec 19 points, le collège Saint- Chamblandes/VD (10 points), du Collège suisse de Barcelon
S.A., Association du FC Sion, du club- <Je leur ai présenté le joueurs, vingt accompagnants, Michel a précédé celui de de Denis-de-Rougemont/NE (7 (1 point).
Association de soutien du FC Pr°J et> mais on n'a P115 tous les
if _ *-\\ • i _ _ i i  . .  61 ornante on vnninc mticnit 'nn _ _ . _ t _

o,n,, nûùunduuii uu r^ oiun, * » J ' —o- r—o » * -
Association de soutien du FC P™Jet> mais on na pas tous les
Sion, Olympique des Alpes... éléments en mains, puisqu 'on R AQIfFTRAI I I FC. P A M I F R Ç  PERTÉÇ
Réunir tous les documents con- attend une réponse de la Muni- PMJIN. C I PMLL - LC3 rMIMICI\ J rci\V.CJ
cernant ces quatre entités n'est cipalité.» La réponse définitive
pas chose aisée. C'est d'ailleurs de l'octroi ou non de la licence mm> _ ¦ ¦ ¦¦ w m m - _^^ 

¦
pour cette raison que le club tombera au cours de la premiè- J If 11 \P^ " Hfil 1^̂  ̂ ^̂ ST 

f.l ^
<^l̂ ^l l̂^̂ l^n'avait pas obtenu la licence B re semaine de juin. LS mm ¦¦ jj —̂ *̂ ¦ ¦ ¦̂ ¦¦ »̂*e* V«*# «i Wl 
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D e  
vieilles carcasses oui, Olivier Dubuis, coach de cette retrouve donc d'excellentes de deuxième ligue. On relèvera

mais jeunes dans la tê- formation de deuxième figue, équipes. Et l'histoire se répète encore que la deuxième garni-
te.» Tel était le résumé est heureux à double titre. Ce chaque année avec Martigny ture d'Hérens Basket a présen-

d'Ofivier Dubuis, vieille gloire quadragénaire est encore au qui lâche un peu de lest, té une jeune garde qui a tiré
f ~f \ i  p claz Christophe , 23; 2. Fellay christo- rju basket valaisan qui court sommet de sa forme et son «L'ambiance n'est p lus aussi son épingle du jeu. Brigue fut
UULr phe, 22; 3. Dellavia Germano , 20. après cette balle orange déve- équipe a dominé le champion- bonne. D 'autre part, Thomas également l'agréable surprise
Tournoi à Sion SS"?̂  ̂ loppant toujours 

une 
même nat de deuxième ligue Héfios Scoranno notre entraîneur a de ce championnat avec du

Brut HCP pro jusque 1.4:1. Antille que, 44; 3
9 

Roh haspard 41 passion du jeu. «Tant que je se- V̂\ ^r 1̂ °' A\ 
^te ses /onetzons. C etait 

un 
sang vif et 

jeune. Mais les ve-
Samuel , 74; 2. Robyr Yves, 74; 3. Brut dames HCP 18,5 jusque \ai en f orme vhvsiauement ie Martigny deten- catalyseur, il savait nous tenir terans ne sont pas encore près
Nanchen Mario , 78. 36,0: 1. Roby Suzanne , 41. • • ,, ¦ I. > u u t teur du ti0Pn^e- Une lutte de et il y avait plus de sérieux aux de lâcher prise. Un nouveau
Net HCP pro jusque 18,4: Rey Drive de précision dames: 1. Rey jouerai. J aime trop la balle et haute garde entre deux forma- entraînements.» Pierre-Albert trophée bienvenu. Une ré-
Charles-André , 64; 2. Delalay Guy, 65; Adèle, 2,5 cm; 2. Eggel Ruth , 7 cm. le J eu- J e reconnais qu il man- tjons aux mêmes caractéristi- Giroud véritable, pilier de jouissance de plus pour le 30e
3. Fox Raymond , 69. Drive de précision hommes: 1. que d'arbitres, d'entraîneurs et ques. Des équipes qui possè- l'équipe octodurienne, a donc anniversaire du BBC Hélios
rn^ni^"!!! " P«i°

,USqUe 18'4: 
^TH ï«

hel * V l - r
m

V\ ?/n
nt°n de diriëeants' mais J 'aime fr0P dent dans leurs rangs d'ex- cédé la politesse à Olivier Du- qui aura lieu ce week-end à la

B?rt HCp H ÏÏSlay PLUOO cm jower.» Passion, quant tu nous joueurs de ligue nationale, buis. C'est donc le BBC Hélios halle polyvalente de Conthey.
tiens! Et cette année encore Dans le haut du tableau, on qui remporte ce championnat MSB

Q[A Deuxième ligue masculine 6. Denges 9 2 7 -299 4 OPEN SENIOR**mmr%. Tjtre Elites juniors féminines 7. Nyon n o n  -579 o ROMAND

démesurée ;.s.r 12 10 2 175 20 ÏÏLTltre n ŵ^ î Mne2. Hérens 12 8 4 80 16 Agaune - City Fribourg 65-35 Résultats *̂*« "^
¦ Depuis quelques mois, un Collombey-Muraz, est déjà lar- 3. Martigny-Ovr. 2 Agaune - Lausanne 01. 50-61 Hélios 1-Saillon 46-54 JLi,~_^^
fringant Martignerain, architecte gement excessive, me rétorque- n 8 4  41 16 Classement ^.-Bagnes - Hehserv ,My 1 1 -  61906
de son état, réoccupe le devant m le lecteur naï . Qu'importe! ' ^e

y 2  

1 , 1. Pully-Esp 3 3 0 139 15 J
aune - Sa Ion 44-36 f

j  i - ' -A-  S T tT ,. , ,, 5. Co .-Muraz 12 5 7 -109 0 2 Lausanne 0 4 3 1 68 14 C assement <¦* C î ^ft*%de la scène médiatique. Le re- Pour remplir les nouvelles zo- 6. Brigue l 12 4 8 - 18 8 3 A
™ 

4 2 2 9 10 1. Héliserv.-My 1 14 14 0 1399 28 3 31Oï lgard noir, la cravate bien ajustée nés commerciales, et pour évi- 7. Monthey 3 12 2 10 -182 4 4 ASB Posieux 2 0 2 - 25 7 2. Saillon 14 8 6 - 52 16
et l'allure jeune, il martèle mlas- ter de la sorte une trop grande 5. City Fribourg 3 0 3 - 1 9 1 5 3. MJ Haut-Lac 1 12 8 4 - 4 0 14 _ T .A„nriqHnn mmanHp A,sablement le même discours concurrence au Parc du Rhône Deuxième ligue masculine 4. Hélis. -Bagnes 14 7 7 - 138 14 ¦ J;™so

p™
n J™^ ?

monocorde, un peu comme un voisin) autre joyau dont u est Résu|tats Elites cadets masculins 5- hélios 1 « 6 6 -  148 12 ™
n^™ ate d^ Senfant s'entête dans ses capri- également l'architecte, notre Leytron 1 - Arbaz 52-44 U17-Groupe B ¦ 

JgJ " 1 
Si^S?£(£jd^ces. Qu'un mégalomane ameute nrnrnnreiir nrévnit la mnstnir Arbaz - Sion 58-105 Résurtat O M , U , ,' » « , ? " « ; ?  Kancine Oscnwald, cinq

1P nennl P en hranHiwant un Promoteur P^voit la construc- Trnktnrrpn„ 1f)i 4s ui * » n  oc nn 8. MJ Haut-Lac 3 13 0 13 - 551 -2 tournois pour es joueuses etle peuple en brandissant un tion de nombreux bgements, Sion Troistorrente 101 45 Monthey - Villars 86-90 . £. , J .
projet totalement msensé, le fait ^„oWoo A , a;u;r n„at ' Herens 3 - Brigue 2 69-78 fia«ement MS«:«,OC in^ r^..n» -y joueurs âges ûe bb ans et plus.F, \ n . . capables d accueillir quelque r. . uassemeni Minimes U13 - Groupe 2 Iln p étane <?p rlérnnlpra en Va-n est pas nouveau. Ce qui m- . *" ... consommateurs no. Classement 1. Morges 9 8 1 271 16 R . |tat * une étape se aeroulera en va
quiète, dans cette affaire , c'est le deux mille consommateurs po , siop 13 n , m u  2_ vj|| aB n ? 4 u u  toultat lais, au Centre de sports et loi-
crédit qu'on semble accorder au tenuels' 2. Hérens 3 13 11 2 157 22 3. Monthey 10 6 4 72 12 " Leyiron ,l_w sirs Les Iles à Sion. Estavayer-le-
personnage et à ses ambitions, n..p ..__ mmnrpnnp hien ] ' if ^m-} Il l , 122 IS 4' Burgdorf 9 5 4 " 16 10 Beniamines - Valais-Vaud ÎM ' Neuchâtel- Lausanne et
oue cela soit dans les snhères 

Que Ion comprenne bien 4. Brigue 2 13 6 7 - 6 2 12 5. Saint-Jean 10 3 7 - 1 3 1 6 Benjamines ValaiS-Vaud Versoix accueilleront les autresque ceia soit aans les spneres ma motivation: nous nageons 5. Leytron 2 12 5 7 47 10 6. Belmont 9 2 7 -151 4 Résultat „tan „çmédiatique, sportive et, plus en pleine folie, et j' ai jugé op- 6. Arbaz 12 4 8 -162 8 7. Bernex 10 3 7 - 69 4 Pully-Esp. - Sierre 81-28 etaPes'
grave, politique. portun de le relever, vu que la 7. Hélios-Cham. 12 2 1 0  -237 4 Classement Le premier tournoi aura

«La voie royale», titrait Le folie a parfois tendance à deve- 8' Troistorrents 13 2 11 ~245 4 Coupe U17 cadets 1. Saillon 3 3 0 75 6 donc Ueu du 23 au 27 juin pro-
JVoM Ĥisfe du l6 mai 2003: ras- nir soudainement raisonnable Couoe nromotion Résultats 3 ES 01 3 chain à Sion, sous la responsa-
semblée générale du FC Sion dès que les sirènes du dévelop- SïïCii le'Zionv Ovr llll ^ ^  

' i l  -lit 0 bilité d'Olivier Mabillard
P 

Plu-
avait donc confie a la quasi- pement se mettent à chanter. J^JJJÎ 

Brigue - Mart.gny-Ovr. , 78-67 sieurs catégories sont proposées:

ZSonnel^fXbà̂ rOTA Les zones construites cle la plai- Bri . L tron 32.65 Elites cadettes U17 l;U-|llUAH ¦ simple dames 55 ans et plus,
proiessionnei au ctuo a ULA ne du Rhône s'étendent déjà de Troistorrents - Hélios 49-51 Titre WÊ/mmmmmmmmmmMÊÊm 60+, 65+, 70+, 75+, simple mes-(lisez Olympique des Alpesj . façon tentaculaire à partir des Hérens - Bagnes 61-69 ,,,„„„,„„. D A CI/ET sieurs 55+, 60+, 65+, 70+, 75+,
L amateur de vrai football que ^es ou villages historiques, au Classement f

a
pXs? 5 4 1 78 15 BA5KET 80+, double dames 55+, 65+,

IL^ti ̂ «T^i T détriment 
des 

surfaces cultivées 1. Bagnes 6 6 0 167 12 2. Marti gny 5 2 3 - 3 12 Tournoi écoliers et minimes 75+, double messieurs 55+, 65+,J^ïrdirr mTmmfirrîp 
S
ï détriment des surfaces cultivées 1- Bagnes 6 6 0 167 12 2! Marti gny 5 2 3 - 3 1 2  Tournoi écoliers et minimes 75+, double messieurs 55+, 65+,1 aosuroite que constitue la d culteurs qui les tra- 2- Troistorrents 6 4 2 29 8 3 Lancy 5 2 3 -28 10 à Appenzell 75+ et double mixtes 130 ans etconstruction ex nihilo d une ... 5 _, . . _,, 3. Hérens 6 3 3 104 6 A uAiinc ¦; i 7 -j n Q »• M « x-.. , „ • - 1. JJV J A„„,

équipe totalement artificielle, vaillent, et au detnmen d'espa- 4 sj on 6 3 3 _ 43 6 
4' ™™ 5 2 3 -47 9 Ecoliers (garçons + filles) moins a 1 addition des d eux

dénuée de toute identité et de ces libres nécessaires a la quali- 5. Leytron 5 2 3 - 2 4  Elites benj amins U15 %Zf im«h «« 
joueurs et 130 ans et plus. Le

toute histoire, destinée à offrir té de vie de la population, dont 6. Hélios 5 2 3 - 1 5 4 Gro 'e A \l Cossonav 5 "  2 P5sonnes Ulteresse
f 
«

du grand spectacle au bon peu- l'environnement se modifie à 7. Brigue 6 0 6 -240 0 ™Je A 
ot „che %^ia%T* 

dU

nie une vitesse hallucinante. Le - ™at
r „„ valais Berne II 32-38 (027 346 19 29) au moins quinze

F '"„ , . , morcellement du paysage et Elites juniors weynn - tossonay 53-3/ Vala|s . Sch|jeren 34.26 jours avant le début du tournoi.
Un stade, forcément, il en i.orn]narinn dlI so| s-arrpn . masculins U19 - Titre Classement

faudra un pour accueillir les J,
occuPatlon ûu

, 
so1 s accen . .  1. Chêne 11 10 1 223 20 Minimes (garçons) Les rencontres se déroule-

milliers de Haut-Valaisans, de tiient toujours plus et je peine gj™ 76.62 2: Nyon 10 8 2 90 16 Samedi ront durant les heures creuses
Lausannois et de Fribourgeois, à percevoir, au-delà du profit à C 

 ̂
Jnay . Martigny 135 4 Va aïs - Appenzell 96-6 de k semaine Si un joueur non

rw>„r,i0e „nic „„ „nn „smI court terme, une réflexion me- t assement 4. Meynn 11 7 4 79 14 Valais - Regensdorf 65-1 1 "c w scm^ic. 
01 un 

juuciu
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BEACHVOLLEY

CHAMPIONNAT ROMAND

Sept sociétés à Sion

de Suisse le week-end des 2 et En marge des cinq tournois ré-
3 août. L'an dernier, malgré gionaux et du Swiss Beach
une météo médiocre, l'excel- Challenger, les organisateurs
lent niveau de jeu montré sur veulent mettre sur pied cette
les quatre terrains du Forum saison le premier championnat

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Le groupe jeunesse de Sion-Fémina. \M

I Sept sociétés dont deux valai- œuvre pour que ces joutes spor-
sannes avec cent vingt gymnas- tives se passent dans les meu-
tes, réparties en différentes caté- leures conditions. Espérons que
gories, ensembles et individuel- le fair-play soit aussi au rendez-
les, se présenteront devant les vous,
juges .

Le public est invité à venir  ̂
GR est un sport exigeant

admirer et soutenir toutes ces <lui nécessite de la part des
jeunes filles qui manient avec gymnastes et de leurs entraî-
grâce, élégance souplesse et neurs de nombreuses heures
harmonie: cerceaux, cordes, bal- d'entraînement. Votre présence
Ions, cordes et rubans. L'actuelle sera un encouragement. MG
championne de Suisse et sa Programme
dauphine venant de Bex vous , ,. . .,. . 1Q.„„„u . . . Samedi de 13 h a 19 h.enchanteront par le maniement Dimancne reprise à 9 hde leurs engins. Dès 15 h 30, proclamation des résul-

Sion-Fémina a tout mis en tats et démonstrations.

réaménager sa place de jeu à plus entraînés à Martigny (ce
côté de la piscine extérieure et samedi 24 mai), Sion (14 juin),
construire deux nouveaux ter- Fully (28 juin), Champéry

PYMNAÇTïnilF Chantai Dâllenbach. gibus

A

près quelques mois

w „. _„ sr;: "rs
*̂ "̂  *̂  * dresse un bilan positif. Domi-

Ce  
week-end Martigny en- BME et garçons première partie. nique Crettenand a remporté le

dossera ses vêtements de 5 93° Début des concours athlétisme Tour du Chablais et terrniné
sport puisqu'il accueillera fc^Ji WÊÊÊÊ f '"es et garçons - deuxième des 10 kilomètres de

tous les gymnastes du Valais ro- ao° Proda,matlon des résultats Pour Lausanne. En outre, il est
A - v • A i n T"* tous es concours qui ont eu „u„„,„;„„ J„ c„. „„ . „„' „„mand a 1 occasion de la 2e Fête i; D, , i Q m ,n„ champion de Suisse de cross., . . ,,.„.m lieu le matin. ., r , _...„ . . ,,de gymnasdque de l'AGVR. 13 30 Début des concours tests gym. Alexandre Dâllenbach, 11 ans,
L'espace d'un week-end, ce nastiques première partie. a gagné la tournée de cross et

sont près de mille gymnastes qui Début des concours agrès filles le Tour du Chablais. Il est
vont rallier la ville du coude du « et garçons deuxième partie. champion de Suisse de duath-
Rhône. Répartis sur quelque __£1^LP'-——-ISSÊSB 15'00 Début des con ™urs tests gym- Ion. Ancùs Dâllenbach, 15 ans,
vingt sociétés de gymnastique, nastiques deuxième partie. est championne valaisanne de
dont six sociétés invitées hors D
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filles cross, a remporté la tournée et
canton les athlètes vont s'af- ,= ,„ garçons troisième partie. a terminé detixième au matchcanton, les dinieies vont s ar  ̂ 6 30 Début des concours tests gym. „„„+„„„ „,,,„„ o m A n *fronter dans le plus pur esprit nastiques catégories ^Xe ,des SDC "ant°ns a!ec.2 ™ 4° *
sportif. partie. la Perche. Quant à Chantaiapurai. partie *— x—*— - —«~"~

Le samedi 24 mai, deux .„ anràc ennt mi nrnnramma 18.00 Proclamation des résultats pour Dâllenbach, elle est champion-
cent cinquante gymnastes envi- „L J Programme • tous |es œncours qui ont |ieu ne valaisanne de cross Elle a
ron vont en découdre dans les smedl- ldd l'après-midi. remporté trois manches du
concours individuels des disci- ... , ._ . Dimanche 25 mai Tour du Chablais et est encore
plines de gymnastique (discipli- sans oublier les sociétés de la concours de sections championne valaisanne sur
ne ayant remplacé la GRS), de g/n^mmes W évolueront 8.00 Début des concours de socié- route du 10 kilomètres Au mê-
gymnastique aux agrès (version dan* leurs disciplmes respecù- tés. me titre que Stéphane
populaire de l'artistique) et ves (course d obstacIe' niathlon, Course d'obstacles gym-hom- Schweickhard, elle participera
d'athlétisme Les concours se volleyba11̂  mes. ce week-end en République
dérouleront dans les salles de  ̂ soc^eté de gymnastique 8.20 Triathlon individuel gym-hom- tchèque aux championnats
gymnastique de la ville (centre Marugny-Octoduria, organisa- mes d'Europe master du 10 kilomè-
fcolaire) et au stade d'Octodure. *ce de cette rencontre' a tout ia°° 

™1^ ° ° * tteS " dU senu-marathon-
_ ,. , . . mis en œuvre pour que ce gym-nommes.
Le dimanche 25 mai, les week-end soit une réussite et 1115 Début du tournoi de volleyball Ennn, je Running-Club des

festivités se concentreront au reste dans la mémoire de tous ,1 ,n 
actlfj  « actives. Deux-Rives a dû reporter l'or-

stade d'Octodure pour les con- les participants et spectateurs... 15'30 
^ï^nT^itn^'flfLc ganisation de la course des

cours en sections. Quarante- v v 16-00 Rnale estafettes jeunes- % . , , nrn
cinq groupes différents évolue- 

^^^^^^^^^^^^^^^ront sur l'un des . trois terrains
du complexe sportif. Les grou- mM M̂mmwÈiiàliliÊÊmm M̂m
pes de jeunes gymnastes grar- Samedi 24 mai
çons, de pupillettes, d'actifs et Concours individuels
d'activés mèneront la journée, 8.00 Début des concours agrès filles

„ « uauia ^JI C V U C  
ic 

J I mai piu-
16.15 Finale estafettes jeunesse B. chain à l'année prochaine. Ce-
16.30 Finale estafettes actifs et acti- pendant, le club donne ren-

ves. dez-vous aux amoureux de la
16.45 Démonstrations. montagne à pied le 31 mai à
17.15 Défilé des sections. 16 heures pour une reconnais-
17.30 Proclamation des résultats. sance du parcours.

v
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Unp
Vendredi 23 mai

han Cortijo (7 ans) de confir
mer ses bonnes premières sor
ties de début de saison.

ni u uioiAsi uis uu icx u.l> LiAïui nu

manche du samedi, puis le di-
manche, il se classe deux fois
troisième des deux manches.
Ce qui lui a permis de monter
les deux jours sur la troisième
marche du podium. Au classe-
ment général Yohan Cortijo re-

http://www.beach-romandie.ch
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azimuts
une nouvelle offre de formation

I COURS DÉBUT DURÉE LIEU

2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, toute l'année 15x60 min. Sierre
russe, chinois SOIRS 10 x 90 min.

rrtntïniio nrtnr arlultnc

3. Français, allemand et anglais toute l'année 15x50 min. Sierre
enfants dès 3 ans 

Loisirs et culture
1. Séminaire Relookinq (couleurs et style) Printemps 03 Sx  120 min. Sierre 
Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées septembre 2003 3 x 90 min./sem, Sierre 
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 
Cours d'été 2003
1. Allemand, français, anglais INTENSIF du 7 au 18.7.03 3 h/jour/2 sem. Sierre

du 21 au 31.7.03 3 h/jour/2 sem. Sierre
du 4 au 14.8.03 3 h/jour/2 sem. Sierre

2. Sports et études linguistiques du 7 au 18.7.03 Pension compl. Sierre-
Salquenen

Ecole supérieure d'information de gestion, Sierre
Rte de la Plaine 2, c.p. 80, 3960 Sierre. Tél. 027 606 89 10. Fax 027 606 89 19
E-mail: secretariat@esis.ch, internet: www.formationcontinue.ch
1. Initiation à l'informatique et Internet septembre 03 30 pér. sur Sierre

10 soirées

lUMUMUC LIUUI QUUIl»

Académie d'été - Sommerkurs - Summer Academy
Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV)
Rue Bonne-Eau 16, 3960 Sierre. Tél. 027 456 55 41. Fax. 027 456 55 30

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport
et avec le groupe «Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux
proches de la formation permanente.
Pour le prix modique de Fr. 17- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître
les cours qu'il propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours
suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas
la reconnaissance de l'Etat

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Ste-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. 027 455 86 62, 078 740 86 62. Fax 455 86 62 - E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants Sept. 03 plein temps Sierre

de langue étrangère à juin 04
Préparation aux examens de l'Alliance française 

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. 027 322 78 83, Fax 027 322 99 89
Av. de France 18, 1870 Monthey. Tél. 024 471 97 48. Fax 024 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com - Internet: www.ardevaz.com
1. Maturités suisses août 2002 3à4semestre Sion et

option sciences économiques, langue 32 heures hebdo. Monthey
2. Baccalauréat français. août 2002 2 à 4 semestre Sion

Pour les diplômés de l'école de commerce, ou en tout temps 32 heures hebdo.
possibilité de formation en 1 an. 

3. Cours préparatoire pour les jeunes dès la sortie août 2002 2 à 4 semestre Sion et
du CO, formation intensive qui leur permet ou en tout temps 32 heures hebdo. Monthey
de se préparer ensuite à une matu
ou à un bac en 2 ans

4. Cours de français pour étrangers, en tout temps lu/ve, 20-28 h/ Sion
options possible: comptabilité, anglais, ou selon désir semaine
mathématiques 

Ecole Montani
Rue Saint-Guérin 24, 1950 Sion. Tél. 027 322 55 60, Fax 027 322 49 10
e-mail: montani_ch@yahoo.fr
1. Primaire - Cycle - Cours d'été toute l'année 20 à 34 Sion

pér./sem. 
2. Cours de français pour étrangers avec toute l'année Sion

possibilité anglais, comptabilité 

Centre de formation professionnelle
Av. de France 25, 1950 Sion. Tél. 027 606 43 90. Fax 027 606 43 94 - E-mail: fcont@admin.vs.ch
Brochure 2002-2003 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes,
à disposition sur demande téléphonique ou par messagerie
Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. Spécialiste en finance et comptabilité Automne 2003 env. 800 pér., Sion

avec brevet fédéral soit 4 ans
2. BF en assurances sociales 1er cycle Automne 2003 env. 71 pér., Sion

soit 1 an3VJIL I O ï l  

3. Contremaître du bâtiment et du génie civil Automne 2003 env. 600 pér , Sion
soit 3 ans 

4. BF d'agent de maintenance Automne 2003 env. 400 pér. Sion
soit 2 ans 

Cours pour l'obtention du certificat fédéral de capacité selon l'art. 41 LFPr
1. Employé-e de commerce Automne 2003 env. 220 pér., • Sion

soit 2 ans 
2. Vendeur-euse Automne 2003 env. 150 pér. Sion

soit 1 an 
3. Nettoyeur-euse en bâtiment Automne 2003 env. 150 pér., Sion

soit 1 an 

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. Tél. 027 322 23 84. Fax 027 322 14 84 - E-mail: info@ecoletheler
Année en orientation - dès le CO • Passerelle vers le collège, école de commerce,
école des métiers, apprentissages
1. Travail intensif en petit groupe 28 août 2003 2 semestre Sion

branches principales français - anglais, lundi-vendredi
allemand, math, informatique 32 pér. / sem. 

Formations commerciales
1. Diplôme d'administration, reconnu par l'OFFT 28 août 2003 2 à 4 semestres Sion

(qestion-langues-informatiques) lu-ve, 32 h/sem 
2. CFC de commerce avec MPC intéqrée 28 août 2003 2 à 3 semestres Sion
3. Maturité professionnelle (MPC) à plein temps 5 janvier 2004 2 semestres Sion 
4. Préparation aux examens d'admission aux HES toute l'année Sion

et Ecole de tourisme (TQG-maths-lanques) 
Portfolio européen des langues-(F, D, E) toute l'année Sion 

E-mail: cric@ecav.ch, internet: www.ecav.ch
1. Carnet de voyage - narration 14-18/20 juillet 5/7 jours ECAV/Sierre
2. Les techniques d'impression - estampes 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre
3. «La peinture tend bien moins à voir le monde 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre

qu'en créer un autre» 
4. Vidéo - Initiation à la prise de vue 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre

et au montage virtuel 
5. «AWOL (Absent Wirhout Leave)?» - 14-18 juillet 5 jours ECAV/Sierre

performance 
6. La photographie comme dispositif fictionnel 21-25 juillet 5 jours ECAV/Sierre
7. L'image du Valais dans la peinture, l'affiche 21-25 juillet 5 jours ECAV/Sierre

et la photographie 
8. Dessin d'observation 21-25 juillet 5 jours ECAV/Sierre
9. Horizonte - Landschaft und Malerei 21-25 juillet 5 jours ECAV/Sierre

Ecole Alpha - Sierre
Av. Général-Guisan 2, c.p. 21, 3960 Sierre. Tél. 027 456 33 88. Fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch , internet: www.ecolealpha.ch
Cours de langue
1. Allemand, français, anglais INTENSIF 25 mai 2003 3 h/jour/6 sem. Sierre

90 h.

2. Word 2002 niveaux 1 et 2 septembre 03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

3. Excel 2002 niveaux 1 et 2 septembre 03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

4. Access 2002 septembre 03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

5. MS-Office niveaux 1 et 2 septembre 03 30 pér. sur Sierre
10 soirées 

6. Atelier internet niveau 1 et 2 septembre 03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

7. Dreamweaver septembre 03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

8. Atelier internet «parents» septembre 03 21 pér. sur Sierre
7 soirées 

9. Cours «sur mesure» pour entreprise sur demande selon mandat selon mandat
10. Visual Basic: initiation à la programmation septembre 03 21 pér. sur Sierre

7 soirées 
11. Atelier PHP septembre 03 40 pér. sur Sierre

13 soirées
12. Camp d'été pour les ieunes 14.07.03 2 semaines Sierreu. camp g eie pour les jeunes II.U/.UJ i. semaines sierre 
Certificats cantonaux en emploi
1. Utilisateur en bureautique appliquée septembre 03 1 année en emploi Sierre

CBA 1 
2. Spécialiste en bureautique appliquée septembre 03 1 année en emploi Sierre

CBA 2 
3. Correspondant informatique pour septembre 03 1 année en emploi Sierre

administration publique CCI 
4. Systèmes informatiques individuels septembre 03 1 année en emploi Sierre

et réseaux SIR 
5. Concepteur multimédia CCM septembre 03 1 année en emploi Sierre 
6. Webmaster septembre 03 1 année en emploi Sierre 

Ecole-Club Migras
Sion: 027 327 72 27 - Martigny: 027 722 72 72 - Monthey: 024 471 33 13
Langues
Anglais
1. Cours standards (débutant, moyen, avancé) Toute l'année VA leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey
2. Anglais club niveau CO (stage d'été) Dès le 8 juillet Sion

Dès le 4 août Martigny
3. Cours compact Toute l'année 3 x 2  leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey
4. Anglais club compact déb. Dès le 2 juin 24 leçons Sion

Dès le 2 juin 24 leçons Martigny
Dès le 7 juillet 16 leçons Martigny
Dès le 26 mai 24 leçons Monthey

Allemand
1. Cours compact (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 3 x 2 leçons Sion/Martigny

en journée par semaine Monthey
2. Allemand club compact déb. Dès le 2 juin 24 leçons Sion

Dès le 26 mai 24 leçons Monthey
Dès le 2 juin 24 leçons Martigny
Dès le 4 août 16 leçons Martigny

3. Allemand suggestopédie niveau CO Dès le 4 août Sion/Martigny
(stage d'été) 

4. Allemand par suggestopédie pour adulte/adolescent Dès le 4 août Sion 
Français
1. Cours compact (débutant, moyen, avancé) toute l'année 3 x 2 leçons Sion/Martigny

en journée par semaine Monthey
2. Français club compact déb. Dès le 2 juin 24 leçons Sion

Dès le 26 mai 24 leçons Monthey
Dès le 2 juin 24 leçons Martigny

3. Cours standards (débutant, moyen, avancé toute l'année VA leçons Sion/Martigny
en journée ou par semaine Monthey
soirée 

Italien - Espagnol
1. Cours standards (débutant, moyen, avancé) Toute l'année VA leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey
Portugais - Swyzertûtsch - Russe - Arabe
1. Cours standards (débutant, moyen, avancé) Toute l'année 1̂  leçons Sion/Martigny

en journée ou soirée par semaine Monthey
2. Cours pour entreprise Sur demande Sion/Martigny

Monthey
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Introduction à l'informatique Dès le 16 juin 15 leçons Sion

Dès le 30 juin 15 leçons Martigny
Dès le 27 mai 15 leçons Monthey

2. Traitement de texte Word cours de base Dès le 2 juin 20 leçons Sion
Dès le 12 juin 20 leçons Monthey
Dès le 2 j uin 20 leçons Martiqnv

3. Traitement de texte Word avancé Dès le 26 mai 20 leçons Monthey
4. Excel base Dès le 16 juin 20 leçons Sion/Martigny
5. Informatique jeunes l Dès le 30 juin Sion 
6. Agenda Outlook Dès le 31 mai 15 leçons Sion 
7. Utilisateur PC 1 Dès le 26 mai 24 leçons Sion 
8. Utilisateur PC 2 Dès le 12 juin 128 leçons Sion 
9. Utilisateur PC 3 Dès le 12 juin 68 leçons Monthey
10. Internet senior Dès le 1er juillet 12 leçons Sion 
Formation professionnelle et formation personnelle
1. FFA2 Conduire des groupes Dès le 7 juillet Martigny
2. FFA1 Former des adultes Dès le 23 octobre Martigny
3. Ne plus avoir peur de prendre l'avion Le 14 juin Martigny
4. Cours accéléré de bureau niv. 1 Dès le 15 septembre Martigny
5. Cours accéléré de bureau niv. 2 Dès le 6 octobre Martigny
Cuisine
1. Cuisine des champs (stage d'été) Dès le 1er juillet Sion

Dès 5 août Sion
Dès le 3 juillet Martigny
Dès le 13 août Martigny

Danses - sport
1. Danses latino-tropicales I (stage d'été) Dès le 15 juillet 6 x 1 h 30 Sion

'¦ Dès le 11 août 8 x 1 h 30 Martigny
2. Danse orientale I (stage d'été) Dès le 15 juillet 6 x 1 h 30 Sion 
3. Rock II Dès le 21 août 8 x 1 h 30 Martigny .
4. Danses de salon I Dès le 30 juin Monthey

. Dès le 23 juin Martigny .

mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:montani_ch@yahoo.fr
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:cric@ecav.ch
http://www.ecav.ch
mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:secretariat@esis.ch
http://www.formationcontinue.ch


;OURS DÉBUT DURÉE LIEU

\ Danse Afro-cubaine (stage d'été) Dès le 28 juillet Martigny
; Autodéfense Dès le 14 juillet Martigny
r Golf initiation Dès le 9 juin Sion

(stage d'été) Dès le 7 juillet Sion
Dès le 4 août Sion 

I. Golf avancé Dès le 16 juin Sion
(stage d'été) Dès le 21 juillet Sion 

\ Cuisses, Abdos, Fessiers (stage d'été) Dès le 24 juin Monthey
0. Cuisses, Abdos, Fessiers (stage d'été) Dès le 25 août Martigny
1. Step Dès le 18 août Martigny
2. Kickboxing (stage d'été) Dès le 25 août Martigny
3. Aguafitness (stage d'été) Dès le 19 août Martigny
4. Natation déb. (stage d'été) Dès le 23 juin Martigny
j . Autodéfense (stage d'été) Dès le 14 juillet Martigny
lien-être - Relaxation - Détente - Massage

Chi Gong (stage d'été) Dès le 24 juin Monthey
. Dès le 25 juillet Martigny

Taï Chi Dès le 26 juin Monthey
Trousse de vacances Homéopathie Dès le 13 juin Martigny
Couleurs et style Le 23 juillet Martigny
Tatouage au henné 21 juillet Martigny

irts et Arts appliqués
Déco nature spécial été Dès le 1er juillet Sion 
Arrangements floraux (avec enfants) Le 22 juillet 1 après-midi Martigny
Technigue de serviettes Dès le 26 mai Martigny
Dessin-peinture Dès le 30 juin 3 jours Martigny
Dessin peinture dès 8 ans (cours d'été) Dès le 30 juin Sion

Dès le 30 juin Martigny
Coupe et couture (cours d'été) Dès le 7 juillet Sion 
Peinture sur soie (cours d'été) Dès le 1er juillet Monthey
Poterie (cours d'été) Dès le 15 juillet Siori 
Soins de la peau et maquillage Dès le 23 juin Monthey

0. Maquillage et visagisme spécial été Dès le 17 juillet Sion 
1. Maguillage toutes occasions Dès le 12 juin ou Sion

dès le 17.07 
2. Histoire de la mode Dès le 7 juin Martigny

ïilberte Moos - Maître de Reiki
hemin des Cerisiers 1, 1958 Uvrier. Tél. 027 203 25 20

Initiation 1er degré de Reiki 2 et 3 juin 03 2 soirées Uvrier
2. Initiation 2e degré de Reiki

Université Populaire de Sierre
C.p. 964, 3960 Sierre. Tél. 047 455 36 59
http://www.upsierre.ch - e-mail: up.sierre@bluewin.ch
I. La vie dans la forêt la nuit je 15 juin 03 3 heures

à 21 h 30 Fr. 15-par
personne

Virgile Formation
Site Cimo, Rte de l'Ile-au-Bois 1, 1870 Monthey
Tél. 024 472 95 40 ou 021 921 19 62
1. Français - Allemand - Anglais - Espagnol -

Russe (examens Alliance française et
Cambridge) 

2. Allemand cours intensif

3. Certificat formation supérieure en
comptabilité

4. Brevet fédéra l de spécialiste en finance Dès mars 2004 2 ans les ve PM Vevey/
et comptabilité et sa AM Lausanne

5. Brevet fédéral de spécialiste en finance Dès sept. 2003 4 ans en soirée Vevey/
et comptabilité , + quelgues sa Lausanne

6. Diplôme fédéral d'expert en finance Dès sept. 2003 2'A ans en soirée Vevey/
et controllinq sa Lausanne

7. Cours modulaires Windows - Word -
Excel - Powerpoint avec certification
Microsoft Office Specialist

l

23 et 24 juin 03 2 soirées

- Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey

Avril juin 2003 3 mois cours du Vevey/
soir / cours Monthey
modulaire en iournée

du 7 au 18 juillet lu-ve 17 h 30
2003 20 h 30
du 23 sept. 2003 au 5 mois en
20 février 2004 iournée

Entre avril et juin 2003 32 pér. en journée/
soirée

Uvrier 

Sierre

Monthey

Vevey

Vevey/
Monthey

5. Gérontolo

* JUU»»«B«*»JÏM»JMV» Email: redaction@nouvelliste.ch d'édition), Jean-Paul Riondel , Jean-Marc Theytaz,
LC MWOV W GMËëSTG WeD: www.lenouvelliste.ch Christian Dayer , Jacques Revaz . Yann Gessler ,

Tirage contrôlé et audience t Ẑ ÎST^̂  
M°m ̂ "

Imprimerie.Moderne de Sion S.A. 
 ̂̂

exemplaires,REMP2003 ll T̂ZZ^. Michel GraH, Vincent
Groupe Rhône Media 101 OOO lecteurs quotidiens, Mach Basic 2002. P^|egr;\

Ç 
a^uax, Ariane Manfrino.

Président: Jean-Marie Fournier Rédaction Centrale Economie: Pascal Vuistiner, Vincent Pellegrini,
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable; Pascal Claivaz.
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Tél. 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Service des abonnements Jean Bonnard, rédacteur en chef adjoint. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 7610 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean-
Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef Jacques Rudaz (Sport Magazine).

Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Tarif de publicité TVA en SUS
Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Emmanuel Manzi. jour de parution à 14 h. Annonces: 1 fr. 24 le millimètre
Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal
Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François
Mamin, Sacha Bittel.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.

I Avis mortuaires: la veille du jour de parution
> jusqu 'à 17 heures. (En dehors des heures de

bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone 027 329 75 11 (jusqu 'à 21 h 30).
«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.'

(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 37 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 1r. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surlace de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Ludivine Sagnier H

Tout les oppose.
Un secret va les réunir. 3

"^

Dfnon u —

SION: LUX
SIERRE: CASINO

MONTHEY: PLAZA
SION: CAPITOLE

14. Certificat Webmaster avec option SIZ dès décembre 03 env. 10 mois Vevey/

adaptes aux De
accessible sur le

9. Diplômé Utilisa

11. Brevet fédéral Informaticien l-CH Dès avril 03 au
printemps 05

12. Diplôme fédéral Informaticien l-CH Dates à définir env. 450 h. de Vevey/
cours Monthey

13. Certificat Webpublisher de sept, à nov. 03 3 mois en journée Vevey/
de sept, à avril 04 8 mois en soirée Monthey

en emploi Monthey
du 2 juin au 19 7 mois en journée
décembre 03 

15. Photoshop - lllustrator - Flash - Dates sur demande 32 périodes Vevey/
Golive - 'ASP - HTML - Javascript Monthey

Centre Romand d'Enseignement à Distance (CRED)
Château Mercier, case postale 218, 3960 Sierre. Tél. 027 451 26 26. Fax. 027 451 26 27
E-mail: admin.cred@cred.vsnet.ch, internet: www.cred.vsnet.ch
Filières universitaires complètes avec diplômes (Deug, licence et maîtrise)
1. Histoire Octobre 2003 Selon rythme à domicile

d'études et è Sierre
2. Lettres Modernes Octobre 2003 Selon rythme à domicile

d'études et à Sierre
3. Mathématiques Octobre 2003 Selon rythme à domicile

d'études et à Sierre
4. Psychologie Novembre 2003 Selon rythme à domicile

d'études et à Sierre
5. Communication (délai d'inscription: Septembre 2003

30 juin, 30 septembre) 
6. Sciences économiques Octobre 2003

7. Sciences de l'éducation (licence) Septembre 2003 Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

Formations courtes (certificats d'université ou autres)
1. Conduite d'entreprise (cert. Uni.) Septembre 2003 Formation modul. à domicile

(délai d'inscription: 30 juin, 30 septembre) sur 4 semestres et à Sierre
2. Communication d'entreprise Septembre 2003 1 semestre à domicile

(délai d'inscription: 30 juin, 30 septembre) (module au choix) et à Sierre
3. Sciences de l'éducation Automne 2003 3 cycles d'une à domicile

(équiv. Deug) année et à Sierre
4. Formations d'adultes (brevets I, II) Automne 2003 3 cycles d'un à domicile

semestre chacun et à Sierre

2 ans en emploi Vevey/
Monthey

Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre
Selon rythme à domicile
d'études et à Sierre

BDArumiiE r%nDirrmiii.ir ¦»*#%<¦ ¦Jf%lIHE rflnV I B\#IMH

13 juin 2003
Pour tous renseignements
Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand

^¦̂ 
Av. 

de France 23 -1950 Sion
1 £« J Tél. 027 606 45 00 - Fax 027 606 45 04

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: LE BOURG

http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


A vendre jjjïïIEEErj
A vendre J'achèt
fourneaux CASH

architecte

1 "̂ ' 1 h h

.„,- ¦¦ il' <âsË Cherche

' * M*rm B 1 Ovrier, Saint-Léonard,
PÏ lH icSTl itt! ' i Granges, zone villas,

Hes so l̂n Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg
"Bssaaai -̂ =k/ Hochschule fur Technik und Architektur Freiburg cherchons à acheter

tout de suite ou
à convenir
Grimisuat, Champlan

p% m r m r , ¦ ¦ ¦ ¦ év. ArbazDevenez mgemeur-e en génie civil, appartement
ltw d rriDOlirCj Haute Ecole Spécialisé

A vendre J'achète

anripns Toyota et véhi-
aiiuciis cules japonais +
en pierre ollaire aut:es marques,

1 année et km sans
restaurés, prêts à la pose. importance; véhi-
_ .. ... .„. ,. ., cules récents, fortTel. 027 281 12 42. km et accidentés

036-151241 I I I.» ¦ ¦ ¦»»»

la cinquantaine
souhaite rencontrer
Monsieur, âge en
rapport , pour sorties
suivies.
Pas sérieux s'abstenir.
Région Chablais.
Tél. 079 52 22 909.

036-162133

i 

# JOURNÉES 9S2P
PORTES OUVERTES

Découvrez les nouveautés des gammes de modèles VW-Audi!

M • kud'l A3 
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^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^  ̂¦ VW New Beetle Cabriolet

Demande» notre 
 ̂  ̂A3

nous réjouissons ûeV 

^^
CARACE /

^
^OLYMPIC

A. ANTILLE\f ĉ S  I E R R E S A
Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Service de vente:
Valère Bontemps, tél. 079 507 82 29

Alain Berthod 079 279 53 48 - Thierry Mopin 078 608 57 56

y-Q

Laure Escher Moulin
membre de l'Association suisse des thérapeutes

de la psychomotricité
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son

cabinet de psychomotricité
Avenue du Simplon 100 - 1870 Monthey

enfants - adultes
entendants - sourds.

Tél./fax 024 471 45 72 - Mobile 079 408 22 59.
036-162278

ie... tu... O... Nouvelliste

http://www.publlcitas.ch
mailto:info@eif.ch
http://www.garageolympic.ch
http://WWW.LMPROD.CH
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Horaires des matches du week-end ™Situation
Deuxième ligue inter Di 16.00 Bagnes -Vollèges - La Combe Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5 Juniors E - 2e degré, gr. 6 —t I-».-. - - 
Sa 17.30 Visp - Renens Di 16.00 Visp 2 - Vernayaz Ve 18.00 St-Gingol ph H.-L - Vionnaz H.-L. Sa 09.30 Fully 5 - Monthey 3 CIT 6Z IGS lUI llOl SSa 18.00 Sierre - Dardania Sa 13.30 Monthey - Vouvry Haut-Lac Sa 10.00 Vouvry 2 Haut-Lac - Fully 4 *
Sa 18.00 USCM - Geneva Juniors B - inter, gr. 6 Sa 14.00 Fully 2 - Bagnes-Vollèges Sa 10.30 US Coll.-Muraz - Troistorrents Junior* A - 1" Hi»nr«i nr 1 4 ircfnll Mura? 7 4 1 7  71 17 1101 15.00 Sion M21 - Epalinges Di 14.00 Monthey-Genolier-Begnins Sa 15.30 St-Maurice - La Combe Sa 14.30 Vionnaz H,L. - Massongex-Ch. '""lors A 1 tlegre, gr. 1 ™~ \ \ \ \  "

Di 14.30 Martigny - Renens Urig 7 6  1 0  19-7 19 .Tro torrents 2-2 0
It miui  AvMn I ¦ r* t ¦ n S i  m ¦ _. . -, _ _ _ • , _ _ _ - _ . 1 /• . .1  ̂ r- n A I n -I t n £ C+ M11 Irlfn 1 1 0 1 1CDeuxième ligue Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1 Juniors E - 3e degré, gr. 1 2. Conthey 7 6 0 1 28-7 18 6. St-Maurice 7 3 1 3  13-26 10
Sa 17.00 Raron - Bramois Juniors B - 1er degré, gr. 1 Sa 10.00 Leuk-Susten - Naters 2 Sa 10.30 Naters 3 - Saas-Fee 3. Raron 7 4 1 2  19-16 13 7.Bramois 7 2 1 4  15-26 7
9 

«In Rrin'TnP
n« Ve 19-30 Martigny 2 - Raron Sa 13-00 LaWen - Termen/R.-Brig 2 Sa 10.30 Termen/R.-B. 3 - St. Niklaus 3 4.Savièse 7 3 1 3  17-16 10 8.OrSières 7 2 0 5 16-15 6

DM6 00 Conthev Saxon Ve 20-00 US Ayent-A. - Crans-Montana , ,,„ ?™™g
R . „ . , à Ried-Brig 5. Fully 7 3 0 4 17-18 9 9. Erde 7 1 0  6 14-43 3

S i iîSo Mol
e
e
y
y - S t

XO
Nik,aus Sa 14.00 Brig - Naters 2 ^a 14.00 Te—, , 

^
Bng 3 sa 14,0 Steg 4 - Brig  ̂ 6. 

Stingolph H.-L. 7 3 0 4 9-15 9 10.Saillon les 2R. 7 0 1 6  8-30 1
Di 17.00 Savièse - Salgesch Sa 1430 Sion-yetroz-v Sa 14.30 Brig 5 - Raron ' Z 2 V 7. Leytron les 2R. 7 3 0 4  12-19 9,„..,. 7*™* ,,,.. asssu; «_D.. .»*p* „, Z, t e g, 2 ' vsm 'f " s ; *£****?»,= „srafïxau i^.̂ i^ r.1 nss^s— Issrri" lîsr™ 

n I : '»¦; s r"! «!!.«£«* snïï K£-.yr SSS'SW : ftTF?! B " ; î ! î  «' Î2SS. î i i i  ÎSSSa 20.00 Chàteauneuf - Crans-Montana s y Sa 14.00 Salgesch 2 - Crans-Montana 3 i. uans moniana / » i z zo lu u
Di 10.00 Salgesch 2 - Naters 2 Juniors B . 2e degréi gr. 2 Juniors D à g . 2e d é 3 Sa 16.30 Grône 2 - Lens Juniors A, V degréf gr< , 

. Martpy 2 7 4 1 2  20-15 13
0, 10.00 St-Leonard - Turtmann Sa 14.00 Chermignon - Chalais Ve 17.30 Savièse 2-Cranï-Montana 2 hmi„„ c - . . „ , 1 Visn 7 6 0 1  33-12 18 \ f 

CfMU™ ? 3 2 2  19'6 "
Sa 14 00 Granoes - Evolène Sa 10 00 Mièqe - Lens Juniors E - 3e degré, gr. 3 '- !ISP i . , \ .c \ î „  7. Nendaz-Printze 7 3 1 3  25-21 10

Troisième hgue gr. 2 6! sS -S-Lé rd Sa 13 30 sTn'l sferre 3 ? 
10.00 Grimisuat 2 -  US Ayent-A. 4 . Termen/R.-Bng - 

7 3 0 4 15-20 9iïiEo asKîsœ Juniors B 2e dearé ar3 sa 1430 îsas»^ ™ £»-&»¦¦ is* ,¦ s?B ,;¦*«*** nr ; *s !
2 113 IS ra SES Erf M̂  JuniorsDà9-2e degré, gr. 4 ^a 15.00 Nendaz 5 - US ASV 2  ̂ 7 ™ ,2.Con,hey 2 7 0 0 7 4-76 0

Sa 16.00 Bagnes-Vollèges - St-Maurice ,, !! r I i ncT" Junior* E - 3e rlonré nr d Juniors A, 2e degré, gr. 2 . .. ^
Quatrième ligue gr. 1 Sa 1,00 Troistorrents

9
Sail,on les 2R. £ ] •£ Si:* ,""™ SSS? léSf^SdL  ̂* I.St-Maurice 7 7 o o  26-5 21 '"".ors C, 2« degré, gr. 1

Sa 15.30 Stalden - Termen/R.-Brig 2 Sa 1330 Sion 5 - Aproz Sa 11.00 Fully 6 - Conthey 3 2. Massongex Ch. 7 6 0 1  27-3 18 1 - Brig 7 7 0 0  63-4 21

930 vfsD 2 Brio nTnn* V '"*" ' 
9

<" 6 
» r. aux Peupliers Sa 14.00 Aproz - Saillon 3. Nendaz-Printze 7 5  1 1  20-7 16 2.St Niklau5 6 5 0 1  29-8 15

5 \IÏ0 SI See g j î ï  STL
5"" & «* ^e3-

Nendaz 2 
Sa 

1400 ^-  ̂ 4. ges-Voll.es 7 4 0 3 
18-1, 

12 J.Sa.Fee 7 

4 , 2  

,8-17 
,3

,„,„ o
u parc,de

c
s spo'? Di 16.00 Naters - Conthey Juniors D à 9 - 2e dearé ar 5 

5,0rSlereS 7 4 0 3  17-14 12 4. Raron 6 4 0 2  27-11 12
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iToT ^raL T̂nestllT ' Juniors E - 3e degré, gr. 5 «»" . 

? ? ° J *" ' 1%, I f f]  
™»

DH6.00 5teg 2 Varen Juniors C - 1er degré, gr. 1 Sa 13.00 Orsières 2 - Liddes Sa 10.00 US Coll.-Muraz 3 Monthey 5 7.La Combe 7 2 2 3 10-17 8 6. Leuk-Susten 6 3 1 2  19-17 10

Quatrième liaue ar 2 Sa 10.00 Lalden - Bagnes-Vollèges Sa 13.30 St-Maurice 2 - La Combe 2 Sa 10.30 St-Gingolph H.-L. - Bagnes-V. 4 8.Erde 7 1 1 5  11-30 4 7.Visp 2 6 3 0 3 15-16 9
Ve 2030 Mièqe - Leytron 2 Sa 13.30 Sion - Naters 2 Sa 13.30 Riddes - Troistorrents Sa 10.30 La Combe 3 - St-Maurice 2 9, Vernayaz 7 1 0  6 11-31 3 8. Brig 3 6 2 , 3  16-22 7

à sierre à Tourbillon C Sa 14.30 Vernayaz - US Coll.-Muraz Sa 13.00 Bagnes-V. 5 - US C.-Muraz 2 10.Visp 2 7 0 0 7 7-4, 0 9 Termen/R-Brig 6 1 , 4  ,5-29 4
Sa 17.00 Bramois 2 - Sion 3 Sa 14.00 Visp - Nendaz-Printze Sa 16.00 Saxon - Martigny 2 Sa 15.00 Masson.-Ch. 2 - Evionnaz-C. 2 10 Naters 3 8 , 0 7  ,7-66 3
Sa 19.15 Grône - Savièse 2 Sa 14.00 Chàteauneuf - US Coll.-Muraz . Juniors B inter, qr. 6 ll'Anarn 7 (1 0 7  Q 5} n
Di 10.00 Chalais - Noble-Contrée Sa 16.00 Chamoson-V. - Crans-Montana Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 6 Seniors, gr. 1 "' " „ 9 •
DM6.00 Granges - Chermignon à Vétroz Sa 09.30 Fully 3 - Martigny 3 Ve 20.00 Lalden - Stalden I.Montreux-Sp. 8 7 1 0  19-7 22
Di 16.00 St-Léonard 2 - US Ayent-A. Sa 17.15 Martigny 2 - Conthey 2 Sa 10.00 St-Maurice 3 - La Combe 3 Ve 20.30 Brig - Termen/R.-Brig 2.Meyrin 8 5 1 2  28-10 16 Juniors C, 2e degré, gr. 2

Sa 14.00 Bagnes-Voll. 3 - Port-Valais H.-L. Ve 20.30 Naters - Visp 3.Monthey 8 5 0 3 20-20 15 , Kn, 7 7 n n RIU; 71
Quatrième ligue gr. 3 Juniors C - 2e dearé. ar. 1 Sa 14.30 Saillon - Monthey 2 4Martianv 8 4 1 3  20-10 13 ' ..%„.. ' „ .  ,ï.',yuawieme ugue gr. i Juniors C - 2e degré, gr. 1 ^

a "" r ^ "Z ^ ,  -, 4.Martigny 8 4 1 3  20-10 13 7 c iom 7 .,;„ ;„„ 7 fi n 1 P4« IR

? ÎS-rS yé
ï

0Z " c0U!?y 2 Sa 10.00 Raron - St. Niklaus Sa 15.30 Troistorrents 2 - Vernayaz 2 Seniors, gr. 2 5. Renens 8 3 3 2  16-16 12 |. Sierre 2 region 7 6 0 1  4 - 8
Sa 20.00 Saillon - Evolene Sa 10 00 Steq - Brio 3 ¦ ¦ r « J « Ve 19.30 Leuk-Susten - Raron 6 Grand-Lancv 8 4 0 4  12-15 17 1Grlmlsuat 7 5 0 2  28-19 15
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^
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28-38 ,2

Di 16.00 Erde - Nendaz 2 . Sa 14.00 Turtmann - Chippis ç»ninr«: nr 5 9. St.-Lausanne-0. 8 3 0 5 15-22 9 b- Lhlppls 7 3 2 2 24-12 1,

„ -.: t Tnm r ^T6
; 

9r'2 Sa ,4.00 Crans-Montana - Raron Ve 20 00 Sion Lhev , 0. Etoile-Carouge 8 2 2 4  ,3-17 8 7. Cr.-Montana 2 7 3 2 2  23-22 ,1
Quatrième ligue gr. 4 Sa ,0.00 Granges - Brig 2 ve zu.uu Mon Lontney s _ 8 Sav jèse 7 3 0 4 ,2-13 9
Ve 20.00 La Combe 2 - Orsières 2 Sa 10.00 Lens - Savièse Juniors E - 1er degré, gr. 2 „ ,„„„ f,

,a5are".ne. '¦"a erS 
0 „ ^ 

o« , 9Si Prrp 3 r™n 7 7 1 4  1Q 78 7
Ve 20.00 Vérossaz - Evionnaz-Coll. Sa 14.00 Chippis - Sierre 2 région Sa 10 0CI Chàteauneuf !̂ Conthey e »f r

'™! 1IChen0IS 8 1 0 7  8"2 6 3  
I

'
WT 

"
Sa 16.00 Vollèges - Bagnes 2 Sa 15.30 Crans-Montana 2 - Chalais Sa 10.30 Sion - Chàteauneuf \ 

e °' \\ * ét[oz " Chamoson 0.J Ayent-A. 0 6 -
Sa 18.30 Vouvry - Fully 2 Sa 15.30 Grimisuat - Sion 2 à l'Ancien-Stand Sa 17'30 Leytron - Chàteauneuf Juniors B, 1" degré, gr. 1 11-Chalais 7 1 0 6  14-42 3
Sa 20.00 US Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 Sa 18.00 Sierre 3 région - US Ayent-A. Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Bramois c 1 fnnthpv 7 7 0 0 45 7 71 ^.Granges 7 0 0 7 11-42 0
Di 10.00 Massongex 2 - Liddes Sa 14 00 Erde - Nendaz Seniors, gr. 4 l.Lontney / / U U  45 / 21

Juniors C-2e  degré, gr. 3 Sa 15,0 Nendaz 2 - U S  Ayent-A. Ve 19.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice 2. Sierre région -
Cinquième ligue gr. 1 ^unri wtrnTv Rramnir 

Ve 19.30 Vouvry - Martigny 3. Sion 7 5 1 1  45-16 ,6 Juniors L, ̂  aegre, gr. i
Sa !̂ "-Anniviers Sa RM /^^^«région Juniors E - 1er degré, gr. 3 K 1|  , , 4. Brig 7 5 0 2  30-12 ,5 1. Riddes les 2R. 7 7 0 0  48-6 21
Sa 18.00 Chippis 2-Lens 2 .

5̂alins Sa 10.00 Monthey 2 - Monthey Féminine 1re ligue gr. 3 5. Cr.-Montana 7 5 0 2  20-15 15 2. Sion 3 6 4 0 2  37-14 12

Di iono R^7 NIÙT 
Sa 15.30 Riddes 2R. - Bagnes-Voll. 2 Sa 10.30 La Combe - Martigny 2 Di ,4.00 Visp-Lausanne-S ports 6. Raron 7 3 0 4  ,6-19 9 3. US Hérens 6 4 0 2  19-18 12

D 10 30 Sion 5 Vî SD 3 Sa 16.00 US Hérens - Monthey 2 Sa 13.30 Evionnaz-Coll. - Vouvry H.-L . 7. Visp-Lalden 7 3 0 4  18-27 9 4. Aproz-Printze 7 4 0 3  30-16 12ui 1U.30 bion b Vispi 1 Sa 14.00 Port-Va ais Haut-Lac - Martigny Féminine 2e ligue R NatprO 7 7 7 T. 71 71 S T? -, , l -, ZV- ,\-,aux PeuP'lers a VeX 
Sa 17.00 Orsières - Fully 2e t0Ur / gr. 13 l^'l " 5'

Monthey 2 7 4 0 3  
 ̂ ^

rin„.,iàmo li„..o nr 7 Jnninrc C ?» Hnnrô nr d Sa 20.00 Nendaz - Vétroz -Bramois ,̂ f° Z"V' l \ l \   ̂

6. 
St-Léonard 7 4 

0 3  22-20 12
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Juniors E 
2e 

degré, gr. 1 Di 10.00 Evô e - 
St. Niklaus 

J" - • 7 Sierre 4 région 6 3 0 3 30-14 9
Di 00.00 Troistorrents 2-Saxon 2 Sa 13.30 Bagnes-Voll. 3 - US C-Muraz 2 a ?°  ̂ ^J^T r ,p H • °' 13.00 Conthey - Termen/R,Br,g 

,̂ & u 
8'Ve,r0Z-V' 6 2 0 4  17"2 1 6

Di 13.45 St-Maurice 2-Erde 2 Sa 15.30 La Combe - Vernayaz Sa 0.00 St. Niklaus 2-Termen/R ,Bng VUaCombe 7 0  1 6  14-35 1 g Bramois 6 2 „ „ 2,.H 6
Di 15.00 Isérables - Ardon Sa 15.30 Evionnaz-C. - Port-Valais H,L 
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tome 
valaisanne féminine 10.Bagnes-Vollèges 2 6 , 0 5 ,4-44 3

DM6.30 US ASV2-Chippis 3 Sa , 6.00 Fully - Orsières Sa ] 3  ̂ sX Lalden ES» mai 
Juniors B. 2- degré, gr. 1 11. Martigny 3 6 0 0 6  6-48 0
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1 Juniors E " 2e de^é-  ̂2 
"" 

^Sy  ̂ jiKl
aus 

7 3 1 3  2Mjj S Juniors Cf 2= degré, gr. 4
à Tourbillon Sa 11.00 Anniviers - Evolene Sa 00.00 Miège - Chermignon 3. Leuk-Susten 7 2 3 2 21-16 9 .... u 

' 
7 ,. , 3n ... ,n ,n

Di 14.00 Naters - Signal ( lqnn 
= M™ A J  „. u Sa 10.00 Chippis 2 - Salgesch Coupe valaisanne juniors A 4. Turtmann 7 3 0 4  22-22 9 ¦™naz H,L. ^ 6  

1 0  32- 0 9

Di 15.00 Martigny - Terre Sainte =a 5.00 Cont hey 3 - Ardon-Vignoble Sa 10.00 Sierre 3 - Grône Finaïe 5.steg 7 2 2 3  ,7-25 8 2-F* J 6 0 '  52"14 '8
Sa 16-30 Saillon les 2R. - Fully 2 Sa 10.30 Leuk-Susten - Sierre 2 jeudi 29 mai 6 Saas-Fee 7 2 1 4  1,-22 7 3. La Combe 7 5 0 2  32-6 ,5

Juniors A-1er  degré, gr. 1 „ ,„  Sa 15.00 Chalais - Crans-Montana 2 1900 Conthey - Leytron les 2Rives 4. Evionnaz-Coll. 7 5 0 2 31-10 15
Sa 17.00 Chalais - Fully Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1 à Chàteauneuf , .„ . , , s

'
MnnthPv 3 

' 
7 4 1 7  35-77 13

Di 14.00 st-Gingolph Haut-Lac - conthey Sa 10.30 Visp - steg Juniors E - 2e degré, gr. 3 Juniors B, 2' degré, gr. 2 p„ "Si H | !
à Vionnaz Sa 11.00 Brig - Naters Sa 10.30 Bramois 4-Bramois 3 Coupe valaisanne juniors B 1.Savièse 6 5 1 0  17-2 16 ,' p ,„ , 7 7 ? ,  

'
Di 14.30 Crans-Montana - Bramois Sa 14.00 St. Niklaus - Stalden Sa ,0.30 Sion 2 - Evolène »«"«¦»¦»«""¦« J«M""» " 7. Bagnes -Vollèges 3 7 2 , 4 ,7-4, 7
Di ,4.30 Leytron les 2R. - Brig à l'Ancien-Stand """J ,Q . j cîZirinl ™ l A \ \  vu î ' a 8. Martigny 4 7 2 0 5  ,8-25 6

BJS ésCi,' JSSîiî .-a-* 9r2 -^ ^rdl̂ HéreL  ̂Palais ,L. - Saint-Maurice iSj" Ï Î I Ï S S  
 ̂ \\M&127 20.00 Bramois

9 
St-Gingo

9
|ph H.-L. ^S Sn^ng 2 Sa 1«° US Ayent-A. 3 - Savièse a Chàteauneuf ,cyais 6 3 „ 3 16,6 g "̂  ̂
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Juniors A -2e degré, gr. 1 

Sa 15.00 Steg 2-St.  Niklaus 2 
Juniors E - 2e degré, gr. 4 Coupe valaisanne juniors C ™f

on 
] \ \ \  ™\  ,2. Troistorrents 7 1 1 5  10-47 4

Sa 15.00 Naters 2 - Chàteauneuf i,, i,i«™niii ... j__-i _- 5 Sa 10.30 Bramois 2 - Ardon Finale . - 1  . , n . r .n ,r .
Sa 15.30 Termen/R,Brig -  US Hérens 
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1er degré, gr. 3 Sa 10.30 US ASV - Vétroz 2 Jeudi 29 mai 
Q,SPrint,0 

' 
juniors C V dearé ar 1

Di ,0.00 Visp - Grône Sa 10-00 Grone " Slon 2 Sa 11 00 Conthev 2 - Sion 3 13.00 Martigny-Sports 2 - La Combe 9. US ASV-Pnntze 7 0 , 6  9-24 , Juniors t, i degré, gr. 1
Sa 10.00 Sierre - Savièse Sa 1400 Fully 2 - St-Léonard à Chàteauneuf 10.US Hérens 0 0 0 0 0-0 0 1.Fully 2 7 6 0 ,  42-13 ,8

Juniors A - 2e degré, gr. 2 5a 13.30 Grimisuat - Chermignon 2. Saillon les 2R. 7 4 , 2  36-17 13
Sa 17.30 Orsières - Erde Sa 15.30 Chalais - us Ayent-A. Juniors E - 2e degré, gr. 5 Coupe valaisanne seniors Juniors B, 2e degré, gr. 3 3 Anniviers 7 4 0 3  24-24 12

Sa ,7.30 Nendlz-Printze- St-Maurice Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4 s t̂  ̂azTSon Samedi 28 mai * f • u i \ W \ afin !? ^f'̂  I l  I I  g?"'!à Beuson Sa 10.00 St-Léonard - Nendaz Sa 14.00 La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 20.00 Troistorrents - Salgesch z. Hort-Valais H.-L. / 5 l 0 31-10 ,7 b. tvolene / l 1 4 ,2-25 /
Sa 18.30 Saxon - Massongex Chablais Sa 11.00 Fully - Vétroz Sa 14.30 Bagnes-Vollèges 2 - Leytron à Troistorrents 3. Bagnes-Vollèges 7 5 1 1  23-11 16 6. Conthey 3 7 0 1 6  5-41 1
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Demain 1 Ambobo
à Maisons-Laffitte 2 Piazzolla
Prix de la Ville , , x „»,„n ... . 3 Imperative
de Maisons- —-— ; 
Laffitte 4 Grand-Pem

(plat, Réunion I, 5 Flechazo 

course 1, 6 Liverpool-Echo
1600 mètres, 7 Bleu-De-Dôle
dépar t à 14 h 45) 8 Viane 

<blcà. '&**!& 10 Volhynie

BUftiA  ̂
SU Jamaïcaine
¦ 12 Valiant-Wings

[13 Mist-Des-Epeires

IP̂ TMR»̂ 4 Nobly-Baby

MAT J flLàc w  T3 15 Athqaal
5yM*T \Z ' 16 Monte-Real

Cliquez aussi sur 17 Beautiful-Turgot
www.longuesoreilles.ch 18 Eclair-D'lrlande

Seule la liste officielle du 19 Heinstein 
PMUfai"°' 20 Précision

60 O. Peslier C. Head | 8/1 5p5p2p. neaa
59,5 F. Blondel M. Pimbonnet

59 R. Thomas C. Head
58 G. Benoist D. Prodhomme

57,5 S. Maillot 
~ 

Rb Collet
57,5 Y. Barberot 

~ 
S. Wattel

57 R. Marchelli A. Bonin
56,5 T. Gillet S. Wattel 

~

56 S. Pasquier M. Delzangles
56 Y. Lerner C. Lerner

55,5 D. Boeuf F. Chappet
55,5 S. Hamel A. Royer-D.

55 E. St-Martin R.-E. Lecomte
55 V. Vion C. Barbe

54,5 F. Sanchez F. Head
54,5 T. Thulliez C. Laffon-P. 

~

54 O. Plaçais N. Rossio
53,5 T. Jarnet R. Gibson
53,5 D. Bonilla Rb Collet
53,5 C.-P. ternaire P. VD Poêle

7/1
5p6p2p

13/1 lplp7p
9/1 5p2plp

21/1 3p2p0p

11/1 6plp2p
17/1

8p2p0
0p4p4p
4p4p0p

7p4plp
8p4plp
7p8p7p

15/1
19/1
14/1
12/1
10/1
13/1
15/1

7p6p2p

Ip4p0p
5plp0p
4p3p7p
2p2p
4p7p4p
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2 - Mûr pour une victoire . ° r|,'eu 
Hier à Longchamp, Dans un ordre différent: 227,50 fr.

18 - Plutôt bien engagé. 18* Prix de Satory THo/Bonus (sans ordre): 42,40 fr.
19 - N'était pas loin du JJ* Tiercé: 11 -17-1. Rapports pour 2 francs
com Pte" 6 Quarté* 11-17-1-10. Quinté+ dans l'ordre: 61.488.-
20 - Ponctuel aux ren- 16 Quinté+: 11 -17-1-10-6 .  Dans un ordre différent: 512,40 fr.
dez-vous - 1 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 69,60 fr.
6 - 1 1  mérite de la consi- * Bases Tiercé dans ,,ordre: 2165;60 fn Bonus 3: 23,20 fr.
Hératinn COUD 06 D0K6ruerdllUM - y  Dans un ordre différent: 217,10 fr. Rapports pour 5 francs
16 - Un Laffon-Parias Quarté+ dans l'ordre: 4905,90 fr. 2sur4: 44,50 fr.
prometteur. 2 - \ %
17 - Encore un petit Au tiercé 5 •'-|R j  ̂ -M t^S^̂ t J$ï Ht\ ^É5

"
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ĴF̂

http://www.longuesoreilles.ch


Gastronomie

Quand le tilleul embaume...
De fin mai à mi-juin, selon les années, le tilleul annonce l'été.

De  

UUUA emuves, suave», enie- iicui» icaie aiuscuiaie ci uca piivee. je vuus unes, uciiis une uiciiiiuie uicii aeiee ipuiu
tants parfois, nous annoncent encourage à ne pas manquer de récolter éviter que les fleurs ne moisissent) et à
que le tilleul est en pleine flo- quelques fleurs qui parfumeront de façon l'abri des rayons du soleil (qui peuvent
raison. De fin mai à début juil- incomparable, vos plats, desserts et infu- brûler le tilleul),
let, selon les années et les ré- sions. La saveur du tilleul entier, non broyé, Pour les paresseux, en cherchant bien,

gions, le tilleul embaume... est inégalable. on trouve dans le commerce des feuilles de
tilleul entières, conditionnées dans des

Utilisé chez nous comme ornement, cet Un bonheur qui se mérite emballages dès 50 g.
arbre agrémente places publiques et bordu- n faut se munir d'une échelle, ne pas Bien sûr on connaît l'infusion de di-
res de routes, où son feuillage exubérant of- craindre le vertiee nour ramasser les fleurs leul. Elle calme les agités, aoaise les an-
fre une ombre très appréciée. Rustique, ré- et les bractées qui se distinguent par leur goisses, aide à la digestion, soulage les
sistant au gel, s'accommodant de tous les couleur, vert très clair tirant sur le jaune , maux de tête, les crises de goutte, les lum-
terrains, souvent plusieurs fois centenaire, le Les moins téméraires peuvent couper bagos et j' en passe. C'est une des plantes
tilleul est relativement commun. Sa fleur, el- quelques branches et trier les fleurs au sol. les plus utilisées en herboristerie. Mais
le, est d'une grande fragilité. Elle craint la La persévérance est de rigueur. Pour 1 kg trop vertueuse, elle nous rappelle nos bo-
pluie autant que les grandes chaleurs. Il faut de tilleul sec, il faut récolter 5 kg de tilleul bos et nous lasse parfois. Oublions l'infu-
îa récolter dès son apparition. En Valais, vert. Une fois la récolte terrhinée, mettre le sion, et soyons audacieux. Tilleul, à nous
point de culture de tilleul. La récolte de ses tilleul à sécher quelques jours, en couches deux! France Massy

D-»%ill**4~ «J~ «il~«- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊmmmmmmmmmmmm ur«|siiivr «.c \**s IIIC I

de limande-sole
à la fleur à*lde tilleul et p̂ ^
aux baies roses m\ f̂j -f <J&̂ * ^̂ ^mjm\ *,- a . *?, . m m m .  - unanmfc. .̂ ŜUBH' îr i

,à:'-' M -̂Jtà ¦¦¦ ^̂̂^̂ «¦¦ ¦̂¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ MMBi
¦ Un plat surprenant, léger et ¦«*•¦¦ 'i J i_ ipeu calorique. Meh-melo de pommes golden
pour 4 personnes U ' # et de fraises au sirop de tilleul
600 g de filets de limande-sole £ -jr- ' ,JL \ ¦ Un dessert simPle' raPide' ou Retirer le mexû de 1>infu"1 carotte B^. 0ï$K' ^a Pornme golden, fondante, est sion, remettre sur le feu , don-1 petite courgette §|| ^  ̂

**-' - '-e  ̂ ™
se en 

veaett-e par le tilleul et ner une ébullition et rajouter
1 quart de celen pomme ^kM 

se fiance fort gentiment avec la les cubes de pommes. Laisser
1 poignée de fleurs de tilleul ij— m̂â fraise de printemps. cuire jusqu 'à ce que les pom-
huile d olive extravierge au ci- ^̂ 1 mes soient fondantes mais en
tton Pour quatre personnes veillant à garder les morceaux
1 cuillerée à café de baies roses 2 belles goldens entiers. Réserver,
quelques graines de coriandre 500 g de fraises du Valais Laver rapidement les frai-
moulues 200 g de sucre brun ses et les tailler en quatre.sel.de garantie mande-sole. Y déposer une poivre du moulin. Arroser d'un cuire dix à quinze minutes se- 2 dl d'eau Dresser dans une coupe:
^wf t ^eur de t^eu^ et rouler Ie met drait d'huile d'olive au citron. Ion l'épaisseur des filets de 1 poignée de tilleul entier. d'abord les goldens et tout au-
1 dl de fendant je p0jsson en commençant Déposer les roulades de poisson. c • • ' i tour les fraises. Arroser géné-
papier d'aluminium. par la partie la plus large. poisson. Ajouter quelques baies . ™™ sirop avec le sucre reusement de sirop Décorer

Laver et éplucher les lémi- Découper quatre rectan- roses, un peu de tilleul et deux Dresser une papillote par Dr™ et l 
^

au
- «ajouter 

le 
tilleul d>un brfn de meu[

mes. Les détailler en julienne. &es de PaPier d'aluminium cuillères de fendant par papil- assiette, accompagner d'une en.ner et laisser t™11861 quinze 0n peut égaiement mcian-
pour les papillotes. Répartir au lote. pomme nature et laisser vos mmu es- ger ies fraises aux pommes. Le

Saler, poivrer et parfumer centre de chaque papillote la Fermer soigneusement les convives s'enivrer du parfum Entre-temps, peler et dé- dessert gagne en saveur, mais
de graines de coriandre mou- julienne de légumes. Assaison- papillotes, les glisser dans un de tilleul qui s'échappe à l'ou- couper les goldens en petits la présentation est plus quel-
lues l'intérieur des filets de li- ner de sel de Guérande et de four préchauffé à 200° et laisser verture de la papillote. cubes. conque.

s-<u __¦¦._ ¦_. u:»̂  *i~. rin.A. 1Chante le bisse de Clavoz !
Une charmante guérite brûle pour vous, promeneurs épicuriens.

Sur le bisse de Clavoz, à dix halte bienvenue et merveilleuse- de 11 h à 20 h), Germaine et Eloi au feu de sarments, est évidem- biose avec une amigne vinifiée WÊÊÊ̂ KÊÊÊÊÊÊÊÊmmWBÊpetites minutes du départ ment conviviale en un lieu idyl- Delalay vous reçoivent comme à ment présente, avec du fromage sans malo ou encore la truite fu-
de la promenade, côté lique, dans une nature enivrante la maison, disponibles et ac- Valdor, il va de soi, donc au lait mée de Lens et beurre d'ortie 3

route de Champlan, vit une et odorante à souhait, avec, en cueillants, laissant à votre libre cru. Trois fendants se disputent qui trouve dans l'assemblage
charmante guérite qui brûle prime, une vue plongeante et choix et au plaisir de vos palais l'honneur de l'accompagner. «Cuvée rouge» un solide et f i n
d'amour pour tous les passants majestueuse sur les «handicaps» les crus de la Maison Charles D'autres délicatesses vous sont compagnon, tout en harmonie,
et autres adeptes de la marche de la plaine. Bonvin et fils, celliers de proposées, comme le goûter yi- Ce lieu de dégustation offre J**»
facile. De Pâques à la Toussaint , Champsec, et quelques produits gneron , les rebibes, ou cette un apéritif de bienvenu e «Sans- '—cg~? '~

mf &:
Joliment prénommée «Brû- tous les week-ends que Dieu fait du terroir en abondance et à tomme de chèvre au miel de sa- Culotte» et quel que cinquante &%klmŵalefer», cette guérite offre une (vendredi, samedi et dimanche haute valeur ajoutée. La raclette, pin et gros poivre, en belle sym- places dont une vingtaine à l'in- m
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Eloi Delalav ne iure aue car le
loisirs feu de sarments. ie nouvelliste

Sachez émoustiller les papilles
de nos 101 000 lecteurs
et lectrices par d'alléchantes
suggestions de menus.

Prochaine parution
vendredi le 30 mai 2003
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M D.IU.J rn-7 3in c-, o/i

une grande soif ou qu'une petite
faim tenaille. En nombre cepen-
dant, il vaut mieux annoncer vo-
tre arrivée au 079 246 56 50. Et
ne pas oublier que la guérite fer-
me à 20 heures, faute d'électrici-
té certainement mais pas de
rnmhattanrs Roland PuiDDe

Accès: nord de Sion, prendre la route
de Champlan, possibilité de parquer à
hauteur du premier contour, depuis là,
dix minutes à pied. Trente minutes de-¦ VI. rCMCIUU, \Ji.l J£.0 J£ OH ' I I I  • -—- —.^— -^—

mpellaud@publicitas.ch 
 ̂̂ .̂ ̂  ̂pb
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puis l'école d'ingénieurs. Chemin balisé
NAT.le nouvelliste

I Restaurant
S f j l f f f f ll  I Pizzeria

fil k 11fljB des Douanes
H Martigny

• GRILLADES

• CARTE D'éTé
• SPéCIALITéS DE FONDUE

(bacchus, chinoise,
bourguignonne)
Se recommande
Famille Panigas

027 722 62 62

mailto:mpellaud@publicitas.ch


assurances à la fête

,„. _ -- ,__.y _._..__,_ .,_ . _ |es anenies Le comoinea rano a diminue ae s.y pointsne nlinpravpnt no A a 3 7Ç%> c otta roHnrtinn rnntri- t r r .  , . nn -. . .«« .

| Coup d'arrêt à la correction baissière des indices ac- buerait à l'amélioration du segment «business life» des
lions dans des volumes en nette amélioration. Le dis- assureurs concernés et permettrait ainsi d'améliorer le
cours d'Alan Greenspan, selon lequel l'hypothèse d'un taux de couverture des caisses de pension. La décision
rebond de l'économie est réaliste, mais son timing indé- finale sera prise ultérieurement par le Conseil fédéral
terminé, avec un risque de déflation non nul, n'a eu au- qui, vraisemblablement, modérera l'ampleur de la bais-
cun impact sur le marché des actions. C'est sur le mar- se. Les titres des assureurs ont apprécié la nouvelle, no-
ché obligataire que l'impact du discours a été le plus tamment Swiss Life, Bâloise et Zurich.
fort en véhiculant des craintes de déflation, la Fed con- Zurich FS a annoncé ses résultats pour le 1 er trimestre
tribue à faire baisser les taux et y voit un élément de 2003 avec un bénéfice net en augmentation à 114 mil-
ioutïen à l'investissement et à la consommation. llons d,e ,dollars co,ntre 195 attendu et un résultat opéra-

- . tionnel de 785 millions de dollars contre 374 prévu,En suis donc nettement supérieur aux attentes. Dans le seq-
.a Commission fédérale a recommande d abaisser le ment ((non.|ife))| |e

H
s primes nettes ont a té £

aux technique sur les assurances vie a 2% et ce, a 31 % à 5 9 mi||ions d£ do|,ars s-affichant e
y
n |igne avecvartir Hn m fil ?nna (taux mu avait npi3 PTP rpHint fi i  ̂ ..__ i _  L. i .._ » • _ i.... .. . . .. i 2 ~ . .

,U1J UU| -.. ̂ ^  -,..-
,.,. *._.... ,̂ ^u^.,u,, 

..„.,„, 
pour s amener a ya.2 contre IUU anenau.
Nestlé serait prête à faire de nouvelles concessions pour

mm WMIÊIÊ/llt(tMMMMM reprendre Dreyer's, une opération estimée à 2,8 mil-
HM||J1||JUMMM|MJMH liarcls de dollars. Toutefois, une décision des autorités

BI»T?HT* IPplll lHlin P ^e ^gulation est toujours attendue pour juin.
¦HBPÉ|MÉMk Roche a conclu une alliance stratégique avec Maxygen ,
¦•F^S l̂Fll l̂ 'nc" soc 'été c°tée au Nasdaq. Les deux sociétés veulent

^̂ ¦MMM|MB collaborer dans 
le domaine 

des 
traitements d'hépatite B

HAiSiiBâ âSÎH et C. Le orix dp cettp allianrp pst pstimé à 73(1 millinn<;

de dollars. Un accord de plus pour un des leaders mon-
diaux de l'industrie pharmaceutique pourrait être très
profitable sur le long terme.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
INDUSTRIAL US / CHF

+ 0.91 % Ll \J IJ

8594.02 1.299 1.5122

21.5 22.5
SMI 4450.6 4570.7
SPI 3184.84 3263.69
DAX 2827.25 2865.21
CAC 40 2881.2 2903.27
FTSE100 3936.4 3990.4
AEX 268.58 274.95
IBEX35 6198.9 6317.9
Stoxx 50 2243.17 2279.12
EuroStoxx50 2229.43 2259.65
DJones 8516.43 8594.02
S&P500 923.42 931.87
Nasdaq Comp 1489.87 1507.55
Nikkei 225 8018.51 8051.66
Hong-Kong HS 9059.8 9131.49
Singapour ST 1290.73 1305.7

Blue Chips
21.5 22.5

ftBB Ltd n 4.03 4.13
Mecco n 44.85 45.8
Bâloise n 37.35 40.35
Ciba SC n 83.35 85.5
Variant n 12 11.95
CS Group n 32.3 34.2
jivaudann 520 521
-folcim p 228 230
lulius Bar Hold p 262 268
(udelski p 20.4 21.65
.onza Group n 67.1 67.8
vestlé n 267 266
vtovartis n 50.4 52
lichemont p 20.8 20.35
ioche BJ 93.7 96.75
ieronop-B- 703 712
lulzer n 179.5 180
iurveillance n 474 488.5
iwatch Grouo n 23.65 23.75
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KEH hEBma '
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %

IsoTis N 35.41 Harwanne P . -12.69
HPI Holding N 24.66 Nextrom I -11.11
Edipresse N 19.40 New Venturetec P -7.33
Swiss Life N . 19.00 Card Guard N -7.03
Sihl Papier N 12.26 Messe Schweiz N -6.36
Zellweger P 12.06 Tradition ? -5.29
Mikron N 10.00 Edipresse P -5.00
Swiss Intl Air N 9.62 BVZ Holding N -4.50
Zurich Financial N 9.15 SHLTelemed N -3.90
Roche P

TAUX D'INTÉRÊT

E

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 0.15
tUR Euro 2.45 2.27 2.29 2.19 2.11
USD Dollar US 1.26 1.20 1.19 1.15 1.18
GBP Livre Sterling 3.50 3.46 3.47 3.37 3.35
JpY Yen 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03

TAUX LIBOR
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 2.50 2.40 2.35 2.26 2.19
USD Dollar US 1.32 1.29 1.28 1.22 1.23
GBP Livre Sterling 3.67 3.65 ' 3.63 3.55 3.51
JPY Yen 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08
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2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.18 0.20 0.23 0.30
2.27 2.29 2.19 2.11
1.20 1.19 1.15 1.18
3.46 3.47 3.37 3.35
0.03 0.03 0.03 0.03
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Nouveau marché
21.5 22.5

BioMarin Pharma 14.25 14.2
Crealogix n 39 37.6 c
Day Software n 6.29 6.44
e-centives n 0.4 0.4
4M Tech, n 6.4 6.8
Pragmatica p 2.3 2.21 d
Swissquote n 24.95 24.95
Think Tools p 7.8 7.54

Ascom n 10 3.75 3.8
Bachem n -B- 60 60.35
Barry Callebaut n 180 180
BB Biotech p 61 63.45
BCVs p 273 273
Belimo Hold. n 356 358
Bobst Group n 42.2 41.2
Bossard Hold. p 39.6 39
Bûcher Holding p 130 127
Card Guard n 2.7 2.51
Centerpulse n 327 336.5
Converium n 57.25 56.95
Crelnvest p 335 335.5
Disetronic n 808 830
Distefora Hold p 0.65 0.68 d
Edipresse p 420 399
Elma Electre, n 85 85
EMS Chemie p 4870 5000
EMTS Tech.p 1.55 1.55
Fischer n 143.25 142.75
Forbo n 420 421
Galenica n 156 153
Geberit n 442 444
Hero p 160.25 160.25
IsoTis n 0.96 1.3
Jelmolip 919 920
Jomed p 1 , 1
Kaba Holding n 178.75 177
Kuonin 308 313
Lindt n 9000 8885
Logitech n 51 51
Michelin p 585 561 d
Micronas n 26.95 27.6
Môvenpick p 804 805
Oridion Systems n 1.68 1.67
OZ Holdina o 69 68.95
Pargesa Holding p 2590 2500
Phonak Hold n 12.9 13.4
PubliGroupe n 214.25 219.75
REG Real Est. n 78.5 79
Rieter n 245 243.5
Roche p 146.25 158
Sarna n 118 118
Saurer n 32 32.5
Schindlern 219 220
SHLTelemed. n 6.4 6.15
SIG Holding n 149.25 151.75
Sika SA p 396.5 400
Straumannn 119 121
Swiss n 5.3 5.81
Swissfirst l 123.75 122.75
Synthes-Strat.ee n 850 861
Unigestion 91 91 d
Von Roll p 1.07 1.05
WMH N -A- 76 76.5

Cjtrv#Jr< rir\ nl-ïi-nmj-m'ft-

Global Invest 45 B 113.74
Swiss Obli B 148.88
SwissAc B 165.03

ivima MC piovci irciii

22.5
BCVs Swissca
Internet: www.5wissca.ch

Swissca PF Income 122.84
Swissca PF Yield 130.85
Swissca PF (Euro) Yield EUR 97.88
Swissca PF Balanced 137.94
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 86.85
Swissca PF Green Invest. Bal 122.79
Swissca PF Growth 155.5
Swissca PF (Euro) Growth EUR 72.54
Swissca Valca 211.4
Swissca PF Equîty 154.95
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 58.11
Swissca MM Fund AUD 154.48
Swissca MM Fund CAD 160.61
Swissca MM Fund CHF 140.7
Swissca MM Fund EUR 91.03
Swissca MM Fund GBP 102.39
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.3
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.66
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.05
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.66
Swissca Bd Invest AUD 120.39
Swissca Bd Invest CAD 120.18
Swissca Bd Invest CHF 110.04
Swissca Bd SFr. 95.05
Swissca Bd Invest EUR 65.61
Swissca Bd Invest GBP 66.39
Swissca Bd Invest JPY 11967
Swissca Bd Invest USD 115.67
Swissca Bd International 94.6

100.76
Swissca Asia 51.5 Hsbc Holding Pic 695.5 704

Swissca Europe 131.2 Impérial Chemical 137.5 134.25

Swissca SSMCaps Europe EUR 60.98 
^  ̂  ̂ £

Swissca North America USD 155.95 Rexam Pic 372 5 372 5
Swissca SSMCaps N.Amer. USD 88.59 Rio Tinto Pic 1142 1155
Swissca Emerg. Markets Fd 82.07 Rolls Royce 93.5 96
Swissca Tiger CHF 43.7 Royal Bk Scotland 1570 1575
Swissca Austria EUR 75.35
Swissca France EUR 21.4
Swissca Germany EUR 68.55
Swissca Great Britain GBP 135.25
Swissca Italy EUR 75Swissca Italy EUR 75 ««¦<.-.--. *». >> -
Swissca lapan CHF 444 AMSTERDAM
Swissca SSMCaps Japan JPY 9088 (EUTO)
Swissca Netherlands EUR 30.55 ABN Amro NV 15.08 15.26
Swissca Switzerland 180.05 Aegon NV 7.54 7.94
Swissca SSMCaps Switzerland 140.8 Akzo Nobel NV 21.16 21.78
Swissca Fit Communication EUR 139.6 Ahold NV 6.64 6.65
Swissca Fd Energy EUR 361.67 Bolswessanen NV 5.55 5.59

Swissca Fd Finance EUR 328.31 Fcrtis Bank 13J ,443

Swissca Gold CHF 608 "̂  VI 'îlî„ , .„ . , , KPN NV 5.85 5.88
Sw,ssca Green Invest 65.35 

Qiagen Nv 7 ,? ?4
Swissca Fd Health EUR 354.02 Philips Electr. NV 14.75 15.18
Swissca Fd Leisure EUR 208.33 Reed Elsevier 9.71 9.98
Swissca Fd Technology EUR 121.96 Royal Dutch Petrol. 37.89 38.51
Swissca Ifca 285 TPG NV 14.49 14.77
SAI-Diversified EUR 1204.9 Uni lever NV 50.6 49.9

SAI-Diversified USD 1195.81 Vedior NV 5.81 6

Deka-TeleMedien TF EUR 33.7
Deka-Team Bio Tech TF EUR 15.12 rpA|V|/-Er»BT
Deka-lnternet TF EUR 6.2 FRANCFORT
Deka-Logistik TF EUR 16.26 (EUTO)

.. -, . Adidas-Salomon AG 76 76
Crédit Suisse Ainanz AG 59.5 eo.s
CS PF (Lux) Balanced CHF 132.1 %$* "£ £jj
CS PF (Lux) Growth CHF 117.29 Bay. HypoSVerbk 10.8 „;„
CSBF(Lux) Euro A EUR 117.71 BayerAG 16J5 1697
CSBF(Lux)CHFACHF 290.62 BMWAG 26.55 27.2
CS BF (Lux) USD A USD 1207.24 Commerzbank AG 8.55 8.8
CS EF (Lux) USA B USD 534.32 Daimlerchrysler AG 25.75 26.2
CS EF Swiss Blue Chips CHF 124.69 Degussa AG 24.1 24.1
m DCC i„.„.„.,i„ rue im-ic Deutsche Bank AG 45.9 46.62CS REF Interswiss CHF 193.25 v™™-,,* ¦«¦,,» ™ ^-? -"¦<"

Deutsche B«rse 41.25 41.53

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.8
LOI Europe Fund A EUR 4.29
LODH Cyber Fund USD 57.35
LODH Samuraï Portfolio CHF 103.11
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.01

UBS
UBS (CH) BF-Hïgh Yield CHF 87.73
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1308.12
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1407.28
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1565.26
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1167.8
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 129.45
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 117.88
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 94.12
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.1
MDC Iflfl l„J„„ C..-J/-LIF ->CM-l -7,(UBSlOOIndex-FundCHF 2842.74

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR 103.38
BEC Divers. Fd N. America USD 83.28
BEC Swissfund CHF 238.48

Raiffeisen

21.5 22.5
PARIS (Euro)
Accor SA 30.28 30.99
AGF 30.3 31.03
Alcatel 6.69 6.86
Altran Techn. 5.89 6.28
Axa 11.91 12.12
BNP-Paribas 40.94 41.04
Carrefour 37.35 38.03
Danone 120 118.9
Eads 8.23 8.39
Euronext 19.5 19.61
Havas 3.47 3.79
Hermès Int'l SA 124.5 125.5
Lafarge SA 54.25 54.5
L'Oréal 63.25 62.95
LVMH 42.22 42.25
Orange SA 7.2 7.14
Pinault Print. Red. 66.5 69.1
Saint-Gobain 32.32 32.08
Sanofi Synthelabo 50.95 51.4
Stmicroelectronic 17.45 17.85
Suez-Lyon. Eaux 13.46 13.83
Téléverbier SA 25.1 25.2
Total Fina Elf 121.6 122.8
Vivendi Universal 14.7 15.4

LONDRES (f STG)
AstraZeneca 2449 2509
Aviva 424 429.5
BPPIc 410.25 418.5
British Telecom 185 188.5
Cable S Wireless 94.75 95.25
Celltech Group 278.75 298.25
Diageo Pic 654 653.5
Glaxosmithkline 1230 1267

Sage Group Pic 150 153.25
Sainsbury (J.) 256.5 261.75
Vodafone Group 120.5 122.75

Deutsche Post 11.75 12.14
Deutsche Telekom 12.1 12.16
E.on AG 42.7 42.8
Epcos AG 10.6 10.55
Linde AG 29.3 30.1
Man AG 13.45 13.55
Métro AG 25.6 25.4
MLP 10.07 10.59
Mûnchner Rùckver. 81.6 83.7
SAP AG 85.8 87.5
Schering AG 43.4 43.5
Siemens AG 39.4 38.8
Thyssen-Krupp AG 8.7 8.85
VW 29.8 30.6

21.5 22.5

NEW YORK

TOKYO (Yen)
Casio Computer 725 713
DaiwaSec. 482 492

PLACES

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRESFujitsu Ltd 348 353
Hitachi 455 459
Honda 3950 3990
Kamigumi 530 505
Marui 972 989
Mitsub. Fin. 453000 459000
Nec 425 443
Olympus 2240 2215
ÇanL-ur. \&P.l 1d«î:ï

Sanyo 379 377 Telecom Italia 7.355 7.38
Sharp 1244 1235 Eni 13.115 13.45
Sony 2900 2915 Fineco 0.3848 0.394
TDK 4810 4800 STMicroelect. 17.329 17.85
Toshiba 318 320 Telefonica 9 9.24

($US)
3M Company 123.27 124.77
Abbot 41.4 41.95
Aetna inc. 57.24 56.9
Alcan 29.52 29.92
Alcoa 22.92 23.72
Altria Group 38.3 41.05
Am Int'l grp 55.43 55.8
Amexco 40.09 39.95
AMR corp 6.09 6.3
Anheuser-Bush 51.49 51.87
AOL Time W. 13.66 14.35
Apple Computer 17.85 18.24
Applera Cèlera 11.08 11.54
AT&T corp. 18.44 18.56
Avon Products 58.34 59.9
Bank America 73.05 73.12
Bank ofN.Y. 26.98 27.13
Bank One corp 37.03 37.15
Barrick Gold 18.65 18.26
Baxter 23.07 23.37
Black S Decker 42.01 41.78
Boeing 28.8 29.1
Bristol-Myers 23.99 24.26
Burlington North. 28.16 28.25
Caterpillar 50.43 51.22
ChevronTexaco 67.7 67.45
Cisco 15.69 15.917
Citigroup 38.86 38.72
Coca-Cola 44.14 44.53
Colgate 58.45 58.89
ConocoPhillips 53.15 52.9
Corning 5.73 6
CSX 31.52 31
Daimlerchrysler 30.28 30.73
Dow Chemical 31.19 30.95
Dow Jones co. 43.62 44.52
Du Pont 40.82 40.9
Eastman Kodak 29.11 29.53
EMC corp 9.24 9.49
Entergy 48.54 49.2
Exxon Mobil 35.79 35.95
FedEx corp 59.9 60.17
Fluor 33.2 33.73
Foot Locker 11.37 12.49
Ford 9.67 9.72
Genentech 56.09 58.8
General Dyna. 62.7 63.9
General Electric 27.6 27.73
General Mills 45.51 46.27
General Motors 33.54 33.61
Gillette 32.74 33.11
Goldman Sachs 75.1 76.03
Goodyear 6.49 6.63
Halliburton 23.95 23.8
Heinz H.J. 31.42 31.67
Hewl.-Packard 17.94 18.46
Home Depot 30.62 30.84
Honeywell 23.94 24.44
Humana Inc. 13.11 13.08
IBM 86.18 86.08
Intel 18.849 18.77
Inter. Paper 36.13 37.02
IH Indus. 61.72 62
Johns. S Johns. 53.45 53.38
JP Morgan Chase 30.55 30.49
Kellog 33.65 33.82
Kraft Foods 32.08 32.91
Kimberly-Clark 50.16 50.85
King Pharma 13.4 13.75
Lilly (Eli) 58.3 57.73
McGraw-Hill 59.88 59.94
Merck 55.38 55.55
Merrill Lynch 40.98 40.96
Mettler Toledo 35.5 36.06
Microsoft corp 24.04 24.17
Motorola 8.3 B.44
MS Dean Wit. 42.99 43.2
PepsiCo 43.3 43.72
Pfizer 31.5 32.16
ProcterSGam. 89.43 89.58
Sara Lee 17.27 17.3
SBC Comm. 24.06 24.2
Schlumberger 47.5 47.13
Sears Roebuck 27.33 28.76
SPX corp 36.08 35.7
Texas Instr. 18.77 18.63
Unisys 10.22 10.55

65.69 66.38
35.75 36.15
44.08 45.55

United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney

52.59 52.9
17.88 18.12
23.98 24.5

49.06
10.72

48.4
10.37

Ericsson Im 7.3 7.45
Nokia OYJ 14.07 14.36
Norsk Hydro asa 286.5 294
Vestas Wind Syst. 47.1 46.8
Novo Nordisk -b- 234.5 232.5

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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| CARRE BLEU [ J ^^*s

¦ nYJi a# ¦ O n La ppemiè|,e en Va|a'st
™* I ĴJP %BH ^P11 ̂ ^F I Le Centre Lexus Montani S.A. a remis les clefs
¦ • • de la nouvelle RX300 à un Salquenard.au plaisir «r

Avec CARRÉ BLEU, chez Nicollier Piscines & Paysages, ¦ J\\ 
l'eau est source de vie, de magie. ml Âm^^t

F
ULLY Par définition et
par vocation, CARRÉ

BLEU, Créateur de Bleu,
vous offre plaisir et bien-
être. Dans cette perspecti-
ve, entrez donc dans cet
univers - celui de CARRE
BLEU - et vous y décou-
vrirez toutes les facettes
d'une approche totale-
ment personnalisée. Etre à
votre écoute, comprendre
vos attentes, connaître vos
envies, votre cadre de
irio afïr» Ho nnin^nir on.Vils... UJ .ll 1 U.«W J / U U V U L 1 , \JH ^^H
semble, donner naissance fl ^& Grand V' D autant plus ou d,une noble berline!
à votre projet. Car cons- ^^PJ 1ue son nouveau modèle , Grâce à la direction assis-
truire sa piscine, c'est "a RX3°°- fait tourner tou- tée et à une technologie
l'opportunité de concevoir ^——————_. tes les têtes. Et c'est le vidéo novatrice, la nouvel-
un espace convivial mer- Bk. Centre Lexus Montani SA le RX300 se parque aussi
veilleux; c'est encore ajou- BW  ̂a rem's '

es c'e^s ^u facilement qu 'une voiture
ter une dimension nouvel- premier «exemplaire» - plus petite. Avec le Lexus
le à son environnement et Pour 'e canton du Valais - Parking Assist Monitor - le
multiplier les instants de Goûter au plaisir et au bien-être, c'est f aire appel au savoir-f aire et au à un inconditionnel de premier dans le genre
bonheur intense en fa- prof essionnalisme de Nicollier Piscines & Paysages, Piscines CARRÉ BLEU Suisse, rue Lexus (4x4): Gérard Cons- dans la classe SUV - vous
mille ou entre amis. des sPorts H> à Fully- idd tantin. Depuis son arrivée disposez, en marche arriè-¦ • sur le marché automobile, re, d'une paire d'yeux

Et dans ce décor, la ce sentiment de douce mer, l'eau est effective- BLEU Suisse, à Fully. la nouvelle Lexus RX300 supplémentaire. Un argu-
transparence, la limpidité béatitude qu'elle procure, ment source de vie et de Tél. 027 746 12 16 redéfinit la classe des ment de poids et de choix
et l'allure cristalline de Bleu turquoise, vert caraï- magie... avec CARRÉ E-mail: info@carrebleu.ch Sport Utility Vehicles que se plaît à relever Gé-
l'eau sont essentielles aux be, beige sable, mosaïque BLEU. Nicollier Piscines & Internet: (SUV). Elle associe la puis- rard Constantin, précisé-
plaisirs de la baignade et à opale ou émaux d'outre- Paysages, Piscines CARRÉ www.canebleu.ch sance, la sécurité et le ment.

La Table d'Hôtes New Jaguar XJu idvic a nvtvs new jaguar AJ

IBBBBBBBBBBBI  ̂"*«» chez Emil Frey Sion
L du Restaurant 

Hl du Cheval UPSP*
Blanc, Grand-
Pont 23, à Sion, Ir f^^^JChristophe T %r%Q|̂ É| ̂ '̂ S à ;BP̂  ¦ Roch (en i -' */*S  ̂f ¦ Mmédaillon) vous i j f ^\  BL v l̂ ., 

• " «FAI
convie- du B̂ r ¦ ~ <M
mardi au BBBUsamedi, dès 19
heures -à sa B ÉÈ

B̂ ^  ̂
Table 

d'Hôtes,
la cuisine du \ M r̂ ŵ^̂ Sterroir valaisan. B| K m ~imml 'iMW^mmM Bl Bl ¦ Bl «~JB1 BMS^BI m - r\ ^L_. .'i»B^^^>^B[ JVvH 'e nouvelliste

Dans une atmosphère toute de volutes, de notes «jazzy» et de nectar de f raise, le

S
ION Avec elle, l'art eu- le menu «Hôtes» (quatre mardi au samedi, dès 19 Centre automobile Emil Frey Sion - son directeur, Gilles Sautebin, en tête - a
linaire... prend de la plats) , Christophe Roch, le heures, et convient idéale- présenté la New Jaguar XJ. Un design aux lignes puissantes et racées f ait de cette

hauteur. En effet, sise au maître queux de ces lieux, ment à vos rencontres, à berline une voiture élégante et luxueuse. Et sa caisse en alu - sa structure constitue
1er étage du Cheval Blanc, vous suggère sa «spécialité vos soirées privées, fami- une première dans le secteur automobile avec l'adoption d'une technique
on (~Lvr\ \ tA T)«-»»-»+ 00 T n T' r, 1-wvn i C y n r *r \  A'TJAmr^n s\r\ lîolnn mi iiitron ononm ri scramnfs/fâ na»* rl\ta+e A+ mllirta i i-t-i lîe-Ao rinttr- /'ai/iaf/zir» nf+nïn+ rit* t - \ r \ i  umllacau Grand-Pont 23, La Ta- bœuf race d'Hérens en liales ou autres assem- d'assemblage par rivets et collage utilisée dans l'aviation - atteint de nouvelles
ble d'Hôtes - elle a un Parisienne» - pavé et tar- blées. valeurs de résistance, de robustesse et de capacité dynamique. La gamme complète
goût prononcé pour les tare à portée de palais! - Pour informations et des moteurs comprend le V8 4,2 litres à compresseur de 400 ch, le nouveau V8 3,5
produits du terroir valai- qui titille toutes les papil- renseignements: télépho- litres et le V6 3,0 litres accouplés à la transmission automatique ZF à 6 rapports. Et
san - propose des mets les gustatives. La Table ne 027 322 18 67 ou dans la f oulée, Emil Frey Sion organise, ce samedi, son traditionnel tournoi de golf :
dignes de ce nom. Outre d'Hôtes vous accueille, du 027 323 43 44. Jaguar Cup. r. boni

Essais et nouveautés! Liolà... f fi
^J ^<̂ -̂  _^-v\ \ 

Demain samedi flC 38 SI S6W „ si 1|
rf^C ¦"¦""* 

^vv 'X i -X 17 heures, au mWm\% - =  têfiSP~"~" 
NIMIL \ Garage Q ION Elle a fait son ap- fl___

_^_J—»—S>* ^NSJN. \ Olympic, à la 3 parition au No 5 de la . I fcr îtlll!¦ _ __—fe^^SZ £«S»J"~ J\ il. route de rue des Remparts. Magni- A i $0 WSm
'f f j g g Ê B S m  :" 'C* M " M^m-mM Riddes, à Sion, fiquement aménagée , elle 

^—\̂
Yves Bazzi vous illustre la philosophie de H

—^SSlkîï BAwlTm SA ' conv'e à une cette entreprise familiale HHP
t̂yJ ĵt B̂lBK î IS&IPI IP*——J* Heq 

journée 
d'essais italienne qui a fait sienne

HiÊ BiSiNS ¦K Î Placée s°us le cette «vérité» de Bernardo
^•̂ ^31 «I signe... des Di Chartres: « 

Nous 

som-
RV- B̂VJ ^̂ ¦VI IBÊHBB Mm nouveautés: la 

mes des nains juchés sur

^IKM \ JJW?P»I'' mrmm *- * • ^nt. K- V I I V I K . U une L I L H. L I I I H,|J I I ,H. K U I U I K U I. BlS B̂rBBBl BF^BWïJ' A CK)

rlf /tlT 'lMÊÊÊKf ^1 S f̂lPl |P^- Hra journée d'essais italienne qui a fait sienne ksyfl
IBE  ̂ H^̂ 3 "' "̂ TMiii^ placée sous le cette «vérité» de Bernardo
H~^ 3̂i Sy signe... des Di Chartres: « Nous som-

m\ tanV B̂n  ̂ nouveautés: la 
mes des 

nains juchés sur
1 J9 MM I présentation les épaules de géants qui

des modèles ont vécu avant nous. Nous mm
*i^^^BJ Audi A3 et S4. voyons plus loin qu 'eux, , |

,. boni non point parce que notre '
vue est plus aiguë, mais

S
ION Demain samedi, que la nouvelle grande rent au conducteur des seulement parce qu'ils "°̂
les adeptes - les autres sportive de la classe des sensations enivrantes, nous élèvent de toute leur

aussi! - de la marque au- voitures compactes. De vi- Quant à l'Audi S4, elle dé- hauteur gigantesque.» Au .'¦¦¦¦¦BBBBBBnii n̂^̂ n*
tomobile Audi auront le goureux moteurs à quatre gage une personnalité cœur de Sion et de la bou- Demain samedi 24 mai, dès 15 heures, Giovanna
privilège et le loisir de dé- et six cylindres dévelop- conforme à son apparen- tique Liolà - Placido Do- Cavallo vous convie à l'inauguration de la Boutique
couvrir, au Garage Olym- pant des puissances jus- ce: puissante et athlétique, mingo, ce mythe de la Liolà, à la rue des Remparts 5, à Sion. <¦ boiii
pic, à la route de Riddes, qu'à 241 ch, la traction Et elle associe de grandes musique lyrique, a même
deux top-modèles: l'Audi quattro et la nouvelle boî- qualités fonctionnelles à fait irruption... dans l'aire dame, mademoiselle, une couleurs, à la joie de vivre,
A3 et l'Audi S4. La premiè- te DSG à passage automa- un tempérament sportif de Liolà Milan - Giovanna collection printemps - été au bien-être, aux grandes
re nommée n 'est autre tique des vitesses... procu- de haut niveau. Cavallo vous propose, ma- qui fait la part belle aux tailles aussi (de 38 à 56).

B|£3 Gérard Constantin, de Salquenen - un inconditionnel de
la marque - est le premier détenteur, en Valais, de la

\ - nouvelle Lexus RX300. Il a pris possession de son
h- véhicule de prédilection au Centre Lexus Montani S.A.,

f route de Salquenen, à Sierre. m

I i Q IERRE-SALQUENEN confort avec une rare élé-
R . ,* 3B|L  ̂Lexus, une marque gance. Se pose alors la

8̂ JV qui emprunte l'autoroute question de savoir si l'on
¦Mu  ̂ de la notoriété à la vitesse se trouve à bord d'un 4x4

mailto:info@carrebleu.ch
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HKH CINéMA EXPOSITION I P" I|>̂  
Le retour de l'effrontée Sur les traces des pharaons L

1 Jg lj Le Festival de Cannes commence déjà à fermer, Une exposition au Musée d'art et d'histoire 
 ̂[̂V PI comme pour oublier cette triste édition. Et le de Genève remonte le temps et le Nil. Un Le Nouve„istekj. .¦ r dernier film de Claude Miller déçoit 36 voyage programmé jusqu'au 31 août 37 Vendredi 23 mai

Egypte, terre d'éterni
Voyage au carrefour de cultures millénaires, berceau de l'humanité.

L

'Egypte constitue tou- -,..: ^_y^^______ .„ . • ,£^ _̂ ,,
jours une destination
privilégiée pour les L
touristes européens, .
américains, asiati- H

ques... qui viennent chaque an- B
née découvrir les trésors cultu- BL ~J
rels d'un pays riche d'une his- U
toire de 6000 ans. B

Comme nous l'a dit demie- -W'
rement le ministre du Tourisme, ij«p
M. El Beltagui, lors d'un récent "T P̂****-"*»/̂ ™
voyage au pays des pnaraons:
«L'Egypte est bénie pour devenir B
une destination touristique de B
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12% alors que le taux interna- 2000 a été pour nous un record L'Egypte, comme l'a souligné Une manière équilibrée de
tional était de 3,4%. Vous pou- avec 5 millions de touristes qui M. El Beltagui, est un peuple L'Egypte bénéficie d'une faire un pari sur l'avenir et un
vez mesurer l'ampleur du phé- sont venus visiter l'Egypte. Si la accueillant, amical, pacifique, économie en bonne santé avec respect très digne d'un patri-
nomène touristique dans notre crise irakienne a provoqué un et depuis les attentats de les revenus du canal de Suez, moine naturel d'une grande
pays, tourisme qui représente ralentissement économique Louxor en 1997, on ne note les exportations pétrolières, les richesse.
11,3% du PNB, un rendement nous sommes déjà à un taux plus aucun incident à l'encon- exportations marchandes, une Jean-Marc Theytaz

La paix des sables
Perdue au milieu du désert, l'oasis de Siwa scintille de couleurs verdoyantes.

I 'oasis de Siwa resplendit I«HMBniKnHgBHnHMHHi^HBHii^^HH de 
très près 

les préceples
rriûiiv 1o ] f\i f/imninno Toc  Vta_Ldu vert de ses palmeraies

et de ses dattiers, de ses
200 sources jaillissantes, de ses
villages rustiques qui nous ra-

¦ 
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bitants, s'ils sont accueillants,
manifestent une certaine réser-
ve, mais si vous les respectez
tout devient possible et même
far-Wa

nt aux origines de l'his-
ies Berbères.
mro nr» l i o n  Aa m o m o  r»*i_

facile.
Les palmiers gorgés de sè-

ve, les sources d'eau fraîche
vu, mi util UL iziugiv., yj u-
'oûtante, fascinante, dé-
te aussi, tant elle semble
u temps et de tous nos

sous un ciel d'acier, les olive-
raies généreuses, tout se com-
plète et s'harmonise à Siwa
pour faire de cet endroit un
lieu de villégiature privilégié.
Les hôtels y sont peu nom-
breux mais de qualité sans être
luxueux, basiques même, mais
avec tout le confort nécessaire
aux Occidentaux que nous

es d'Occidentaux. Alexan-
î Grand est venu à Siwa,
ilter l'oracle d'Amon en
ivant Jésus-Christ... toute
nistoire s'y trouve ancrée,
ndément dans les croyan-
t les modes de vie.
)n y parle le langage ber-
siwi plus que l'arabe: tout
riivers qui vit en autarcie,
ses coutumes, ses tradi-
ses notions de l'espace et

împs différentes des nô-

sommes. biwa a l ouest ae i axe
Le Caire-Alexandrie, doit être
mérité; vous y arrivez après des
centaines de kilomètres de dé-
sert, une sorte de pèlerinage
qui vous fera découvrir millek 

—BBR^^^mi 
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Siwa, 20 000 habitants , M fk  j j U  -3BL'ML>%- > beautés naturelles , une qualité
sources dont on a tiré l'eau ÊmmvummMmMl ^mx ••M^ ¦*f »?rmw de silence et de solitude, des
maie Siwa distribuée dans Toute la beauté et la Finesse des visages égyptiens, en l'occurrence de Siwa. ie nouvelliste vastitude à vous donner le ver-
te l'Egypte, et... 2000 ânes tige-
l'on voit attelés à des cha- miers, la terre et les touristes année s'y ressourcer, et retrou- Le voile et le costume tra- Un autre tourisme, loin

s qui servent à transporter aussi en «caretta»; près de 6000 ver des gestes d'un autre ditionnel sont encore les vête- des foules et de la rumeur pla-
gens, les oranges, les pal- d'entre eux y viennent chaque temps. ments des femmes qui suivent nétaire...
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7.00 Euronews 8.35 Top Models 7.00 Les Zap. Bonjour; Lucky Luke; 5.55 Passion! 6.20 Embarquement 5.55 Un livre, Les Z'Amours (R) 6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al- 7.00 Morning Live. Emission pré- 6.35 Victor: Anglais 6.50 L'emploi
8.55 L'année du capricorne. Film de Infos Zap; Hey Arnold... 8.25 C'est porte No 1. Kiev 6.45 TF1 Info 6.50 6.30 Télématin 8.35 Un livre. Des bator, le voyage du retour 9.30 sentée par Cyril Hanouna 9.05 M6 par le net 7.00 Debout les Zouzous
Jean-Luc Wey, avec Claude-lnga mon choix (R) 9.20 Euronews 9.50 Jeunesse 8.30 Météo 9.20 Allô jours et des vies. Feuilleton 9.05 C'est mieux ensemble 9.55 Docteur boutique 9.55 M6music 10.40 Star 8.45 Les maternelles. Magazine
Barbey 10.45 Euronews 11.15 Les Autrementdit (R). Des vêtements Quiz 10.15 Medicopter. Dangereux Amour, gloire et beauté. Feuilleton Stefan Frank 10.45 Remington Six 11.54 Six Minutes Midi/Météo présenté par Maïtena Biraben
feux de l'amour 11.55 Telescoop pour se mettre à nu 11.50 Faits défi 11.10 Météo 11.15 Nice peo- 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30 C'est au Steele 11.35 Bon appétit bien sûr. 12.05 Madame est servie. L'invinci- 10.15 Le journal de la santé 10.40
12.15 Ma sorcière bien- aimée. Le divers (R). Nos enfants jouent à s'é- pie 11.55 Tac O Tac TV programme 11.00 Flash info Entrecôte à la marmelade de man- ble Tony. Avec Judith Light, Tony Dans ma boîte 11.10 Splendeurs
restaurantde Mario 12.45 Le 12:45 trangler 12.40 Racines. Ses pieds 11.05 Motus gue 11.55 Un cœur qui bat Danza naturelles d'Afrique. Le monde des
/ Météo parlent... en peignant 12.55 Les 12.05 Attention à oiseaux (2/3)

Zap: Bonjours; Lucky Luke; la marche! 11.40 Les Z'Amours 12.00 Le 12/14/Météo 12.35 La petite maison
13.15 Zig Zag Café Cartouche... 12.50 A vrai dire 12.15 CD'Aujourd'hui 12.10 Editions régionales dans la prairie 12.00 Envie d'agir

Voyages en zig zag: 1d„T-,-crftnn 13.00 Le journal/ 12.20 Pyramide 12.25 Edition nationale La discipline 12.05 Midi les Zouzous
es Artésiennes fêtent ]J-g r

e,e
|
C00P Promenade de 12.55 Un cœur qui bat/ 13.35 Le journal de Avec Michael Landon 13.45 Le journal de

MiK tmSLih , ZaD aaa- Yuai-Yo santé/Les jardins Météo/Journal la RFO 13.33 Belle et Zen/Météo la santé
1405 

r\«t
r

Rn
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n
m?™o y^ Bricô Le's TeWubbies de Laurent/Météo 13.50 Inspecteur Derrick 13.40 Le journal des 13.35 Liaison brûlante 14.10 Chaplin

M«Sri?J«l̂™ • Luckv Luke 13.55 Les feux de l'amour Mort d'un musicien journaux/Keno Téléfilm de Sheldon aujourd'hui
ilnSclnt 16 25 Les LD 14.45 New York police 14.55 Le renard 13.50 C'est mon choix Larry Un roi à New York

« >m clHi :i.. ~ L... " Gan Zarr Kitou judiciaire Un alibi à tout prix 15.00 Les liens du sang 15.20 Destins croisés 14.40 Ingénues et femmes
15.40 Sept jours pour 

sSaneûaneu Disparitions 16.00 Brigade des mers Téléfilm de Glenn Certains . fatales d'hier et
,, ,n -9* „„„ . . 17 05 Les Zan 15.35 Les dessous de Intouchable Jordan l'aiment...faux d'aujourd'hui
îSS Sf/SPnS DicoS- Cartouche- Palm Beach 16.40 Un livre/Rayon X 16.35 T03/ Envie d'agir 16.15 Tubissimo 15.45 Les Kennedy,

SfiS iôrL Bon aDDétit les Homicides et belles 16.50 Des chiffres et des 17.30 Mon Kanar 16.50 Motocops une dynastie
i.«fiSni£ enLts B co dentelles lettres 17.45 C'est pas sorcier Le pyromane américaine
]f-" Cinerapido enrants, bnco, 

16.25 La loi du fugitif 17.25 La cible Le bruit 17.55 Largo Winch 16.30 La route de
* " I?P ™°X.'? . latrihii' 17.15 Beverly Hills 18.05 Urgences 18.15 Un livre, un jour Vacances impossibles l'héroïne
î f «  ̂  îlPnn lie 18 50 Infos Zan 18.05 Nice people 18.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un 18.50 The Sentinel 17.30 100% question

ï-iÏÏ? 9 00 Vidéomachine 18.55 Le Bigdil 19.45 Objectif terre/ champion Plongée en eau 18.00 C dans l'air
l6!10"5. oï ,, S??SÏ 19.50 Laverie de famille Météo 18.45 Gestes d'intérieur trouble 18.55 Envie d'agir

1Q în îî i£SiS32f*« 19 50 l/anal7b?wc 19.55 Météo 19.50 JohnnyJ-60 18.50 Le 19/20/Météo 19.50 Caméra café 19.00 Tracks
InnS ^SSn VictSanco Jass 20.00 Journal/C.LA.C./ 20.00 Journal 20.10 Tout le sport 19.54 Six minutes/Météo Magazine musical
20.05 Le petit Silvan 

20 10 Then Came You Le résultat des 20.40 Talents de vie/ 20.20 Le fabuleux destin 20.05 Notre belle famille 19.45 ARTE info/Météo
lllustre zu.iu inen came You 

courses/Météo Météo de... 20.40 Faire simple/ 20.15 Film Festival -
Caméra café Cannes

20.20 20.30 20.50 20.55 20.55 20.50 20.45
Joséphine, Le doc nature (4/6) Retour gagnant Boulevard Thalassa Les moments J'ai peur
ange gardien Continent bleu Divertissement présenté par dU PalaiS Magazine de la mer de Vérité Téléfilm de Bernd Schadewald,
CU.̂ II MUOL Jean-Pierre Foucault T»,i.;, . de Georges Pernoud c . . . . .  avec Jùrgen VogelSérie avec Mimi Mathy Tempête sur Albuquerque Trahisons 3 Emission présentée par 3 s
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lln ESCale dailS le Laurent Boyer Herwig Seitz purge une peine deBelle a tout prix par Frédérique Lepage et réali- bliables et ont bercé toute une crime. Dans une chambre d ho- ¦.___ ¦ JI -____¦,__ . sept ans de détention. Sa libéra-

nLTX™ll|
C
iTJ p w sée par Laurent Frapat se par- génération. Aujourd'hui, pour H une joumahste a ete etran- baSSIH d Arcachon Au menu: tion est proche. De leur côté sa

fnL hJifC nioTis .n court comme un roman, revenir au top, ils ont tous ac- glee. Mais, fait inattendu, un 1. Le nez de Cyn Hanouna 2 On femme, sa fille et son futur gen-
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„„o; Construite autour de héros cepté de se soumettre à un juge homme encore vivant gît dans la Reportages: ne peut pas plaire a tout le dre vivent dans une inquiétude

TL1W L\J?r TL ,1 Principaux et secondaires issus ultime: les téléspectateurs, pour baignoire, les veines tranchées. 1. Hydrologie du bassin 2. Ma monde 3. C est mon choix. Me- croissantei E f ,„ \ ft
™ r P°n Z l»nZZ des grands fonds marins, elle tenter de faire leur retour ga- En vérifiant leurs identités, es petite entreprise 3 Pèche a la fiez-vous des menteurs 4. tyran „ abusa|t  ̂

de sagrande agence de mannequins nous
y
fait découvrir , monde gnant. chaque artiste est invité P?''™» s aperçoivent qu il s a- sole 4 Le village de I herbe 5. «Monsieur N» 5. Schém a parte 4... Elle l'a dénoncé à la po-Elle quitte donc ses parents et j de ,, é | interpréter son succès de l'é- 9'1d un C0UPje marie.Tou laisse Les bateaux du bassin 6. Vil as 6 Les news du Morning Live... ,. Sei 
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a Paris. Pour elle, c est le rêve 21.25 Le doc expédition. French Su moment... d un crime passionnel... hippocampes V
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'Z m ' Caron). Documentaire ^ Johann22.05 Columbo. Meurtre a la carte. Dou|eurs chroniques; Rhume des par Julien Courbet 1.30 Nice people U «Th  ̂î i « « r™
6"!? 5™ rf>,P ?. * ¦ <  in !" !  n\o M-, nr! ' n « n  Feindt 23.15 Le muet du mois. LaAvec Peter Falk 23.20 Film de mi- foins; Les cicatrices. Action Wa|king £ 10 Les co d.numour é̂ 23.55 ohnny J-23 (R) 0.05 Concert: 1.10 Ombre et lumière 40 La nuit 059 Meteo 1.00 Llmmortelie. cha|r , diab|e R| noir b|apcnuit. Le fantôme de I opéra. Film de «a||ez Hop»; Massage chinois 0.00 par Laurent Mariotte 2.45 Météo Bruce Sprmgsteen. Barcelonne 2002 des jardins. D une parcelle a I autre; Vœux sacres. Ave Elizabeth Gracen, (HoN d Etats.Unis ml) deDario Argent* avec Juhan Sands, Nocturne (R) (Réception par câble 2.50 Trafic info 2.55 Très chasse. °-50 E"V0Ve sPeclal <R> 245 Les,,v|: Jardlns a"9lais de la *™? F!ane" t̂
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dérangement (Rediffusion du 11h te .uniquement) 1.05 Le 9:00 des 2.20 Santé (R). TextVision du silence 4.15 Histoires naturelles. 24 heures d info Meteo 4.10 Des buleux destin de... 5.05 Un livre un composées de chp et de rediffusion mai) 2
y
.35 Les t;ois huit (RediffLlsionrégions (R) 1.20 Le 19:30 (R) Pêcheurs des Landes mots de minuit (R) jour 5.10 C est mieux ensemble des magazines de la chaîne du 19 mai)
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13.00 Journal belge 13.30 Des chiffres 7.00 Eurosport matin 8.30 Cyclisme. 9.00 Satin rouge. Film dramatique 10.35 Pas d'émission le matin 7.20 Tout nouveau tout beau 7.50 Télé- 8.30 Vols de guerre 9.25 La ruée vers 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz alttuell
et des lettres 14.00 Journal 14.30 Ri- Coupe du monde sur piste 9.30 Football Surprises 10.40 Taking sides le cas Furt- 12.00 Cas de divorce 12.25 Hawaii po- achat 10.50 TMC Ciné Spécial Cannes l'or 10.15 Le bonheur est dans le pré 10.15 Sternstunde Religion 10.45
postes 15.25 «D» Design 16.00 Le Jour- 10.00 Légendes des championnats euro- wangler. Film 12.30 Le 12:30 13.30 Le lice d'Etat 13.25 Riptide 14.15 L'as de la 11.00 Soko,' brigade des stups l 1.50TMC 11.15 La léoende des Ivcaons 11.45 La Aeschbacher 11.40 Forsthaus Falkenau.
nal 16.20 L'invité 16.25 Film Festival de péens 11.00 Football. Copa Libertadores quinté+ La grande course. En direct de I'- crime 15.10 Adrénaline 16.00 Brigade Cuisine 12.05 Famé 12.55 Tour de Babel double vie des hippopotames 12.15 Le Série 12.30 Telescoop 12.50 Meteo
Cannes 17.00 Pyramide, jeu 17.35 13.00Tennis de table. En direct. Champ- hippodrome de Chantilly. Plat 14.00 Bêtes spéciale 16.50 Flipper, le dauphin. Série 13.25 Hercule Poirot 15.15 Les aventures bonheur est dans le pré 13.10 Les 13.00Tagesschau13.15Aufden Spuren
Questions pour un champion 18.00 ionnats du monde. Epreuve dames de scène. Film 15.30 Résurrection (Mes- américaine 17.20 Explosif 17.45 Des de Sherlock Holmes. Série britannique Monologues du vagin 14.45 L'été des der Vâter 14.10 Menschen Technik Wis-
Journal 18.25 Comme au cinéma maga- 14.50 Moto. En direct. Grand Prix de siah) les prerraers meurtres, hlm 16.45 Re- jours et des vies. Feuilleton américain 16.10 Via Borromini. Téléfilm italien hermines 15.10 Quel genre d'homme, senschaft 14.55 Zeitreise 15.10 Einc
zine: Spécial Cinéma 20.05 Chroniques France. Essais des Motos GP 15.30 Cy- S SOO

'
T
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15 s ' 18.10 Top models. Feuilleton américain 17.50 Journal/Météo 18.00 Tout nou- cherchez-vous? 16.05 Chippendales, la himmlische Familie. Série 16.00 Teles-
d'en haut 20.30 Journal France 2 21.00 clisme. En direct. Tour d'Italie. 13e étape !£j4 Résultats et rapports Quuité+ 18-"0 Brigade des mers. Série 19.30 Ça veau tout beau. Magazine 18.35 soif du mâle 17.00 Nazisme, un avertis- coop 16.25 Die Nanny. Série 17.15 AI-
Cinéma et chanson 22.00 Le journal 17.45 Eurosportnews Flash 18.00 Ten- 18 25 La Météo 18 27 Omar et Fred 18 30 va se savoir 20'15 La vie  ̂'ami

"e TMC'kdo 19.00 Soko, brigade des stups. sèment de l'histoire 18.45 Histoire du bie. Série 17.30 Gutenachtgeschichte
22.25 Vie privée, vie publique 0.00 Le nis de table. En direct. Championnats du LeS

' Simpson Série 18.55 Spin City Sitc'om 20.45 Les Imposteurs. Film de Michael Petite annonce de mort 20.00 Zorro, la lé- sex-appel 19.40 Le bonheur est dans le 17.45 Tagesschau 17.55 Forsthaus Fal-
journal 0.30 Film Festival de Cannes monde. Epreuve messieurs. Epreuve da- 19,20 Le Journal de' l'Everest 19.25. Le Lindsay-Hogg avec John Malkovich, An- gende continue. Zorro bandit malgré lui pré 20.05 La plage des dauphins 20.35 kenau 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
1.00 L'invité 1.10 JTA 1.20 Tout le mes 20.00 Football. Ligue 2.38e et der- Zapping 19.30 Le contre journal 19.55 Les die MacDowell 22.35 Le prix à payer. 20.30 Pendant la pub. Invité: Christian Les Français et le sexe 20.45 Chippenda- aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
monde en parle 2.00 Le Journal nière journée 22.30 Volleyball: France - guignols de l'info 20.05 Le Journal du sport Téléfilm avec Gabriella Hali, Cheryl Bar- Rauth et Daniel Rialet 20.50 Frost. Série les, la soif du mâle. Doc. 21.45 Quel Fascht e Familie. Sitcom 20.30 QUER

Japon 0.00 Eurosport soir. Magazine 20.15 Cannes 2003 un jour à Cannes tel 0.10 Aphrodisia. Série 1.25 Téléachat avec David Jason 22.35 TMC Ciné spécial genre d'homme cherchez-vous? 22.40 21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.55 Ein
0.15 Formula 0.30 Rallye du Portugal 20.55 Le Zapping 20.59 5 bonnes rai- 3.30 Derrick 4.30 Le Renard Cannes 22.40 Mission impossible. Série Les Français et le sexe 22.50 Les Mono- Fall fur zwei. Série 0.55 Tagesschau 1.05
1.00 Auto: championnat FIA Sportscar sons... 21.00 Une affaire privée. Film 22.40 23.30 Journal/Météo 23.40 Playboy. Se- logues du vagin 0.20 Les Français et le Sport aktuell 1.25 Bildung 2.35 Arena
1.15 Golf. Bank of America Colonial. Cir- La collection. Série 23.00 Six feet under. Se- rie erotique 0.45 Fantaisies. Série 1.10 Sexe 0.30 Les grandes dames du strip- 3.55 World View 4.45 QUER
cuit américain 2.15 Eurosport soir rie 0.4515 minutes. Film TMC Ciné spécial Cannes tease 1.20 Les Français et le sexe
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6.50 Agenda 7.10 Buzz S Poppy 7.15 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant. Magazin 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fûrs Le- 7.15 Teletubbies 7.40 Flitz, das Bienen- 9.30 Los desayunos de TVE 10.00 La co- 20.45 Diane de Poitiers. Aventures de Da- 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
Peo 7.30 Tweenies 8.00 Falô 9.40 10.35 Fiinf millionen suchen einen Erben. ben. Arztserie 10.50 Reich und schôn. Fa- kind 8.00 Petzi und seine Freunde 8.15 cina de KarlosArguinano 10.25 Sabervi- vid Miller avec Lana Turner et Pedro Ar- d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Agenda 11.20 Terra nostra 12.00 S Komôdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet milienserie 11.35 Johann Lafer-GenieBen Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsmagazin vir 11.00 Por la manana 12.45 Espana mendariz (1956) 22.35 Dr. Jekyll et Mr Par ici la sortie et de Controverses 12.00
Club ? in Los Angeles. Téléfilm 12.30 Te- 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin auf Italienisch 12.00 Tagesschau 12.15 9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege. Talk- de cerca 13.00 Telediario internacional Hyde. Honeur de Victor Fleming avec Lana et 13.00 Rediffusion d'actu.vs, de la
legiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot. 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rii- Drehscheibe Deutschland 13.00 Tagess- show 11.00 Brisant 11.30 Landespro- 13.30 Cultura con fi 14.00 Saber y ga- Tumer et SpencerTracy (1941) 0.40 L'Ame- météo, de Sports 9, de Par ici la sortie, et
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tive in corsia. Téléfilm 16.00Telegiornale Portràt 16.30 Alfredissimo! 17.00 Tages- Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00 14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 y municipales 2003. Gâta salvaje 16.30 L'homme de Kiev. Drame de John Franken- actu.vs, journal d'infos cantonales du Va-
flash 16.05 iô-iô 16.35 Tutta la vérité. schau 17.15 Brisant. Magazin 17.43 Re- Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt. Wunschbox 16.00 Aktuell. Regionalna- Geminis 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las heimer avec Dirk Bogarde et Alan Bâtes lais romand 20.15 Météo 20.20 Sports
Téléfilm 17.00 Un caso per due. Téléfilm gionales 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma- Reihe 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo chrichten 16.05 Kaffee oderTee? Service aventuras de Sherezade 18.00 Canal 24 (1968) 4.40 Dunkerque. Aventures de Les- 9, toute l'actualité sportive 20.35 Par ici
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici rienhof. Série 18.50 Berlin, Berlin. Jugend- Deutschland 17.15 Hallo Deutschland 18.00 Aktuel 18.05 Hierzuland 20.00 horas 18.30 Decogarden 19.10 Cerca de lie Norman avec Richard Attenborough, la sortie, agenda culturel de Canal 9
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano série 19.15 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 17.40 Leute heute 17.49 NKL-Tagesmillion Tagesschau 20.15 Frôhlicher Alltag. Un- ti 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 21.50 John Mills (1958) 20.45 Controverses 21.30, 23.00, O.30
Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.00 Te- Das Wetter 19.55 Bbrse im Ersten 20.00 17.50 Derrick. Série 19.00 Heute/Wetter terhaltung 21.45 Aktuell 22.00 Nacht- Elecciones autonomicas y municipales Rediffusion d'actu.vs, de la météo, de
legiornale/Meteo 20.40 Uno, nessuno, Tagesschau 20.15 Hochwurden wird Papa. 19.25 Forsthaus Falkenau. Série 20.15 Der café. Talkshow 23.30 Nachtkultur. Ma- 2003. El retorno de Qmaita 22.30 Esta Sports 9 et de Par ici la sortie
centomila 21.00 Spaccatredici 22.30 Te- TV-Komôdie 21.45 Brisant extra 22.15 Be- Ermittler. Krimiserie 21.15 Der letzte Zeuge. gazin 0.00 Schûmer & Dorn: Der Bûcher- es mi historia 0.30 Dias de cine 1.30 Po-
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GROUPE CVE

un ou une

Devenez
Bureau d'Ingénieurs, sis dans le Valais central, actif dans les domaines du génie maintenant
civil, des structures et de la gestion des risques environnementaux, recherche Web@Master!

avec la licence
internet de

pour compléter son secteur génie civil

Votre profil:

— titulaire d'un diplôme EPF ou HES, vous avez une pratique professionnelle dtrîaTou?de quelques années en études routières et hydraulique générale; Saint-Triphon
— vous avez de parfaites connaissances de la langue allemande, parlées et ouTconveni

t
r
desuite

écrites, complétées d'une bonne compréhension de la langue française;
aide de cuisine

— vous maîtrisez toutes les étapes d'un projet et pouvez en assurer
la coordination, le suivi technique et administratif. Tél. 024 499 12 14.

036-162053

Nous offrons:
Cherche

— une place de travail dans un bureau d'une bonne renommée; femme
— une activité à responsabilités en qualité de soutien au responsable de ménage

de secteur; pour quelques heures
par semaine, nettoyage,

— un environnement de travail agréable; repassage à sion
3 Personne de confiance.

— un salaire à la hauteur de votre expérience et de vos qualifications. RMXIKIwàPubiicitas
Envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées des pièces usuelles et i'95i "on M̂s-Verie?Envoyer vos offres de service manuscrites, accompagnées des pièces usuelles et 195ï Sion

M 
036 1521

'67
d'une photo, sous chiffre R 036-161352 à Publicitas S.A., case postale 1118, : 

1951 Sion.
036-161352 Brasserie

! de la Dixence
à Sion

HÔTEL LEYSIN PARC***
1854 LEYSIN
.cherche pour la saison d'été
1er juin -15 septembre
(évent. hiver 2003-2004)

— cuisinier(ère)
— serveur(euse)
— stagiaire de réception
— femme de chambre
— garçon de maison

Faire offre au tél. 024 493 08 08
ou par e-mail: info@leysin-parc.ch

017-634085

ingénieur W0RLDS0FT
¦¦¦ JJ -̂ ""^**' " Indépendant accessoire,

pas de connaissances
spéciales nécessaires.
Info: www.worldsoft.fr

028-399588

...„,...„ 1 ,,„., I cherche pour tout deNOUVEAU A SION suite ou à convenir
Pour tous vos déménagements SOtTlffiGlièfëà bon prix.

Devis et cartons gratuits. connaissance
Tél. 078 644 22 03. °« ̂ services.

036-161900 Tél. 027 322 15 43.
036-162297

nuiei-tteiiduTdm. «lerminus»
1937 Orsières URGENT

cherche L'Association
Le Copain cherche

serveuse une personne
à l'année ou saison si possible bilingue
_ _ _ _._ , ,_ _  franç /all., pour s'occuper
SclVclISc de personnes handica-

pées pour le stage du 1erextra au 14juin 2003 a Grône.

aide de cuisine Mœ.
Tout de suite ou à convenir. 036"162314

Faire offre:
M. J.-Pierre Osenda Pizzeria Capri

Tél. 027 783 20 40, fax 027 783 38 08. à Monthey

I cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services

Tél. 079 685 76 90.
036-162331

Urgent
Je cherche

coiffeur(se)
messieurs
à Sion.
Tél. 027 322 87 67.

036-162399

Ne restez pas
spectateur

f vÊÊ
devenez actetir

n̂̂ l
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
0024/471 26 84
www.tdh.valals.ch

Annonce soutenue por l'éditeur

¦̂ ^TŜ SIM^M

\ hWmiMàff làMli

Compagnie vaudoise d'électricité
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la Compagnie vaudoise d'électricité

sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le jeudi 12 juin 2003, à 15 h, à Cossonay,
salle de spectacles du Pré-aux-Moines

La feuille de présence sera ouverte à I4h et close à 14h45

Ordre du jour
et propositions du conseil d'administration

Allocutions de Monsieur jean-Claude Mermoud, président du Conseil d'Etat, de Maître Marc-Henri Chaudet ,

président du Conseil d'administration et de Monsieur Claude Chabanel , directeur général.

I. Rapport de gestion et comptes 2002.

Rapport annuel de la Compagnie vaudoise d'électricité, présentation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2002

ainsi que des rapports de l'organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés.

2. Décharge au conseil d'administration. Proposition: donner la décharge.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net

• Solde reporté des exercices précédents ¦ Fr. 7'528'887-

• Dividende retenu sur actions propres (659a CO) Fr. 29'295.-

• Perte de l'exercice (suite à la restructuration financière de sociétés associées) Fr. - 2'535'375.-

Montant à disposition de l'assemblée générale: Fr. S'022'807.-
Le conseil d'administration propose la répartition suivante :

• Attribution à la réserve générale Fr. 313'500.-

• Dividende Fr. 4.- par action Fr. 4'560'000-

• Solde à nouveau Fr. I49'307-

Fr. 5'022'807.-

4. Renouvellement de /'autorisation accordée au conseil d'administration d'augmenter le capital-actions
par l'émission de 405'000 actions de Fr. 25.-.

Art 7 bis Statuts renouvelé :

«Conformément à l'article 651 du Code des obligations, le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions

de Fr. I0'I25'000 - (dix millions cent vingt-cmq mille francs) jusqu 'au douze juin deux mil cinq par l 'émission d'au maximum
405'000 (quatre cent cinq mille) actions au porteur d'une valeur nominale de Fr. 25.- (vingt-cinq francs) chacune, devant être

intégralement libérées. Le Conseil d'administration décide du prix et du mode de libération (libération en espèces, par
compensation, par apport en nature ou par reprise de biens).

Le Conseil d'administration peut exdure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et l'attribuer à des tiers lorsque

les nouvelles actions sont utilisées pour l'acquisition d'entreprises, de parties d'entreprises ou de participations, ou de nouveaux

projets d'investissement dans le domaine électrique ou dans des secteurs connexes ou pour financer de telles transactions, ou

enfin pour la participation des collaborateurs.

Restent toutefois réservées les dispositions impératives du Décret du Grand Conseil du canton de Vaud du vingt-six novembre

mil neuf cent cinquante et un.»

5. Nominations statutaires:

a) Conseil d'administration: pour succéder à MM. Paul-André Cornu et Aimé Roch démissionnaires, le conseil
d'administration propose d'élire MM. Christian Budry, directeur financier du groupe Bobst, et Laurent Francfort,
syndic de Vallorbe, pour un mandat statutaire de 4 ans.
Le Conseil d'Etat désignera de son côté deux personnes pour succéder à MM. Olivier Kernen et Andréas Koopmann,
démissionnaires.

b) Organe de révision.
Proposition: reconduire la société Ernst & Voung SA en qualité d'organe de révision des comptes sociaux et

consolidés pour l'exercice 2003.

6. Divers et propositions individuelles.

Morges, le 25 avril 2003 Le conseil d'administration

Informations générales
Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à la

disposition des actionnaires dès ce jour au siège de la Compagnie vaudoise d'électricité, rue de Lausanne 53,1110 Morges

I. Ces documents, imprimés, peuvent également être obtenus auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Suisse

et de l'UBS.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront remises aux actionnaires du 23 mai au 10 juin à midi, à la BCV, au CS ou à

l'UBS, sur présentation des titres. Elles peuvent également être obtenues à l'adresse susmentionnée de la société, à Morges,

du 23 mai au 10 juin de 8 h 30 à 12 h, sur présentation et dépôt des titres jusqu'au lendemain de l'assemblée. Il ne sera

pas délivré de cartes d'admission à l'entrée de la salle.

Les communes vaudoises titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront leur carte automatiquement par la CVE.

Lors du contrôle d'entrée, les banques et les autres représentants dépositaires au sens de l'article 689d du Code

des obligations doivent communiquer à la société le nombre des actions qu'ils représentent.

Représentation: un pouvoir figure au dos de la carte d'entrée.

L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire représenter par

une autre personne ou nar son mandataire, car sa banaue. la Société elle-même ou car Maître lean-PhilioDe Rochat.

avocat, rue de la Grotte 6, 1003 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO.

En cas de représentation, le droit de vote sera exercé, sauf instructions particulières, dans le sens des propositions du

conseil d'administration.

Morges, le 25 avril 2003 Le conseil d'administration

Entreprise de carrelage à Genève
cherche

Entreprise de carrelage à Genève
cherche

carreleurs qualifiés
Tél. 022 827 43 10.

018-141967

Entreprise de Saxon cherche
pour cause maladie

chauffeur
avec expérience sur camion-grue longue

portée. Entrée tout de suite pour une durée
indéterminée.

Couturier S.A. Tél. 027 744 33 02, le matin.
036-161618

Avocat-Notaire à Sion
cherche

secrétaire
avec expérience dans la branche,
sachant travailler sur ordinateur.

Entrée en fonctions: automne 2003.
Faites offres sous chiffre avec photo

W 036-161631 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-161631

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

une apprentie
employée de commerce

Excellente connaissance du français
et bonne présentation exigées.

Entrée en fonctions: selon disponibilités.
Faire offre avec curriculum vitae sous

chiffre Q 036-161841 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-161841

unie; gerani ie; ex
un(e) vendeur(euse)

La Société de Laiterie et Agricole
de Monthey S.A.
cherche pour son

GARDEN CENTRE à Monthey
# \ ' .*. i \ M.

Préférence sera donnée à des personnes
motivées et compétentes.
Veuillez faire votre offre
par écrit et adressée à:

La Société de Laiterie Agricole S.A.,
case postale 1310, par son président
Monsieur Cl. Vionnet, 1870 Monthey.

036-161886

Hôtel-Restaurant «Terminus»
1937 Orsières

cherche

serveuse
à l'année ou saison

serveuse
extra

aide de cuisine
Tout de suite ou à convenir.

Faire offre:
M. J.-Pierre Osenda

Tél. 027 783 20 40, fax 027 783 38 08.
036-162060

Commune de Conthey
Mise au concours

L'Administration communale de Conthey
engage:

un employé au service
des Travaux publics
section des parcs

et jardins
Exigences: — formation pratique ou

élémentaire de jardinier ou
expérience dans le domaine,

— permis de conduire,
catégorie B (et connaissance
des machines)

— domicile sur le territoire
de la commune

— entrée en fonctions:
à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae et
certificats de travail, devront parvenir à
l'Administration communale, route de Savoie
54,1975 Saint-Séverin, jusqu'au 6 juin
2003, Les personnes intéressées peuvent
prendre connaissance du cahier des charges
auprès du Service technique communal.

Conthey, le 21 mai 2003.

L'Administration communale.

036-162398

Bureau d'architectes à Martigny
cherche

dessinateur en bâtiment
Disponibilité tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre C 036-162193 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-162193 eûri'âtaii'a.rmnntaklo

rock (juniors et adultes)

Société fiduciaire Sierre Gym
cherche cherche

avec expérience.
Poste à repourvoir rapidement à Sion.
Adresser les candidatures sous chiffre

V 036-162337 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Quelle PME, administration s'allierait

moniteurs(trices)
parents enfants
agrès
jeunes gymnastes
aérobic

036-162337 actif S(V6S)
< Défraiement et déplacements payés.
1 Possibilités formations J et S.

Tél. 078 773 62 72.
036-162295

un comptable confirmé
français - allemand.
Tél. 078 776 48 81. 036.,50772

Entreprise de la région
de Martigny

cherche tout de suite ou à convenir un

monteur-électricien CFC
âge: 25 à 40 ans

sachant travailler de manière autonome
avec quelques années d'expérience

dans le domaine du bâtiment.
Ecrire sous chiffre P 036-162196 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-162196

Entreprise de fruits et légumes
à Martigny

cherche

préparateurs de dépôt
Date d'entrée: tout de suite.

Tél. 027 747 1010, heures de bureau.

036-162197

^ Jk Messageries
¦¦SMJk\—i» û Rhone

•̂«P J C.p. 941 - 1951 Sion
T^^̂ ^̂ ^ T Tél. 027 329 78 80
| | Fax 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messagerles@nouvelliste,cri

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

^^ Â»» VOAV

Rue des Condémines 14 \

mailto:info@leysin-parc.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.tdli.vaJflJfl.ch
http://www.messagerlesdurhone.ch
mailto:messagerles@nouvelllste.ch
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Le Festival de Cannes commence déjà à fermer, comme pour oublier ¦ *°™x
G

Rel0. 
027 455 01 «

au plus vite cette triste édition. Et les films n'aident pas, ce?oTvenedr0edi àe2o h 30 nans
comme «La petite Lili» de Claude Miller. ^̂

mf^ mdm^^ t̂ami îtm^Aim ^B
La suite de la saga tant attendue.
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demain le dernier BUer, f  
mVt î ¦ il reste encore officielle- Fanfan la Tu ipe

La petite Lili du vétéran Claude & I |̂ £ ment Si! fours de fe 2 
Ce soir vendred! a 20 h 30 lOjms

MIIL n'a rinn ri,an™ à la mn ~ ' * ^  ̂ À ' 
resnvai, Une comédie d aventures réalisée par George Krawczyk, avec VincentMiller n a rien étrange a la mo- ¦ < I ma js déjà, Cannes se ferme. Perez et Pénélope Cruz.

rosité ambiante. Librement '\ m 
K Les stands du marché se vi- Dans la grande tradition des films de cape et d'épée.

adapté de La mouette d'Anton \\<mai M J * i u *Tchékov, le film met en scène
une famille de gens de cinéma
en vacances dans leur propriété
en Bretagne: une actrice célèbre
(Nicole Garcia) , son fils Julien
qui veut devenir cinéaste (Ro-
binson Stévenin) , Brice (Ber-
nard Giraudeau) , réalisateur
confirmé, son père ronchon-
neur mais sympathique (Jean-
Pierre Marielle, égal à lui-mê-
me, c'est-à-dire parfait) et lame, c'est-à-dire parfait ) et la j&S. . m
belle Lili (Ludivine Sagniei), ¦ fikjj «I
belle à damner un saint, qui ne
rêve que de cinéma. mmm M̂MMmr Mmmmm

. Une partie de l'équipe de La petite Lili: Robinson Stévenin, Ludivine
Le cinéma qui fait Sagnj er et aaude MjUer key
du cinéma
Dans un jeu très classique de nell ^^ de ministres et nation japonaise. Mais l'habi-va-et-vient entre le réel et le ci- . , .<• , -, ,.: %, . , ., \r

. . .... ... . . i
néma le film entend rénondrê 

amateur de golf (Que Julien lité de la mise en scène et le, nocturnes... Même la produc- il est séducteur, impétueux et fine lame/elle est belle, sauvage et médi-

à des questions aussi rebattues Zlf J te™l!i ZVJS ^^VZTZ ' ZÏZ t i0n de 
D°9

V

i"e 
(qUi 

paie 
à terranéenne...

que «veut-on concilier sa vie 
donC J?,aS t0Ut a fait Un haS ard Ùcdier }h™% Yl' ia SUperbe Nicole Kidman une chambre à ¦ LES CÈDRES 027 322 15 45que «peur on concilier sa vie . ce fflm retrouve aussi à tra. actrice de Tigm et lagons, ne „nn ' ,a nilit  à I 'M A+0| H„ cf-̂d homme, de femme et réussir T

... . . 
v 
,_ ° fi] Hp

6
tpn1r , 3200 euros la nuit a I Hôtel du Fnda

sa vie de cinéma?»; «peut-on ™rs Lili , des accentS de Le/ Pe™et pas au tilm de tenir la Cgp) n.g pas py organiser de Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
choisir entre l'art et la vie?» ^n jr °mee- 

^AJ^U^Z 
C
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P
S fiesta, c'est dire! Bref: cette Version originale sous-titrée français,

fait, un peu à la manière de Mais malgré ces accents f" °*
s
nt, £,° fe ^

P
,X cinquante-sixième édition du De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.

François Truffant (dont il avait très personnels et une pléiade incessants, Purple Butterfly H Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établitricuivuis iiuiidiu 1.UU111u avait 
f „,/„„„„ s apparente à un labyrinthe où restivai ae Lannes restera parfaitement la relation entre la vie et I œuvre de Fnda Kahlo.

adapte un scénario médit avec d acteurs tout a fait remarqua- 
p̂rtatpl]r finit J.r sp npr comme l'une des plus tristes

Lu petite voleuse) , Claude Mil- blés, La petite Lût reste un ^^S™^  ̂fj  ̂ de la décennie. __.  MARTIGNY ——1er réalise ici sa JVMir améncai- divertissement parfaitement are>, aenmuvement, surtout M IVIHKIIUIM I —«
«e, même s'il s'en défend et creux, qui ne répond à aucune après dix jours ae lesuvai. « CASINO 027 722 17 74
préfère citer en référence Le des questions qu'il pose... Et Alors que nous reste-il à Matrix Reloaded
mépris de Jean-Luc Godard ou prolonge la série noire de films attendre de ce 56e festival qui qui, par leur budget, leur his-
Les ensorcelés de Vicente Mi- français ratés en compétition, s'achève péniblement? Si l' on toire et leur form e, sont aux WF3R WP Ê̂Ê
nelli. On attendait alors beaucoup peut rester craintif à l'égard antipodes. Mais qui sont MM

Miller se représente lui- du film chinois en compéti- des nouvelles œuvres des vété- l'œuvre de cinéastes, des vrais,
rnoma n trot/ort, loo Honv nar_ tinn T>,,rr,lo' Ruttorflii Ap> T nn rcmc Rprtrnnrl Rlîpr pt Pptpr nui rnmmp T arc Vnn Tripr co .même a travers les aeux per- uon, mrpie aunerjiy ae LOU rans aerirana cner ei itérer ( qui, comme Lars von iner, se
sonnages de Juhen , jeune loup Ye. Un hlm choral qui embar- Greenaway, on espère le meil- posent à chaque mm de bon-
fougueux et intransigeant, et que le spectateur dans la pé- leur de deux films de vérita- nés questions de cinéma,
celui de Brice, représentant riode troublée de Shanghaï et blés maîtres: le Russe Alexan- Frédéric Maire
d'une intelligentsia du cinéma de la Chine à la fin des années dre Sokourov et l'Américain envoyé spécial à Cannes
français de qualité institution- vingt, au moment de la domi- Clint Eastwood. Deux films ROC / L 'Impartial

LE MOT CROISÉ URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
MAI Anicc nÉTDCCCC % A A  024463 33 15.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1VIALALM t!> - Ut I Ktiit 11«t Monthey: Pharmacie De Lavallaz, 024 473 74 30.
POLICE 117 Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex

_ _ _  uzt toj 33 o + rnarmaae au Bourg, Villeneuve, ' 
FEU 118 021 960 22 55.

¦_ 
AMBULANCES 144 Brig-^lis-Naters: Apotheke Waeber, Brigue, 

Ce soir vendredi à 20 h 30 12jns
.Centrale cantonale des appels. viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12. Première mondiale.
MÉDECINS DE GARDE De '-arry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
0900 558 144 AUTOSECOURS Carrie-Anne Moss , Monica Bellucci et Lambert Wilson.

¦ m Centrale cantonale deTanDels. S'erre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- Deuxième opus de la trilogie Matrix.centrale dppeiï. 
^̂  ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂  Carrosserje Geigeri Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.

¦¦ MÉDECINS-DENTISTES 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage rnocft ., „„«„
M^̂  ̂ PHûRMAflFÇ VFTFRIWAIRF «; des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28 ¦ LUKbU MU l l l  ib IL

Annn e e a 1 * •» 
cnl WMm" Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny Swimming Pool

M" 09a0 558 113 et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dé- Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
7 Centrale cantonale des appels. panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint- z j  r. 
7 Maurice: Auto-dépannage agaunois, En grande première

^̂  ̂ PHARMACIES 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade , De FranÇ°ls 0zon <s femmes), avec Charlotte Rampling et Ludivine Sa-
8 ne SFRVIfF 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto- 9nler- ... „ . ¦„
¦¦ , " , „„ ,,„„ « assistance, pannes et accidents, 24 h/24, Compétition officielle Cannes 2003.

Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - ; rj24 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: Sarah Morton, auteur à succès, se repose dans la maison de son éditeur
S 027 470 45 34. patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres jusqu'au jour où la fille de ce dernier débarque...

m̂^
m ^mt sierre: Pharmacie Sun Store S.A., 027 455 15 21. TCS: m Un fj| m bri||anti intr igant et terriblement chaud.¦|Q Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,

I I I I ¦¦ I I 11 | Crans, 027 481 44 88. DIVERS The Hours (Les heures)
Sion: Pharmacie Duc 027 322 18 64 ¦ ",vc" Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. La main tendue: 143. — —— ; '- 
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). hlm art et essai.

iril Mn ->~tn SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Version originale sous-titrée français-allemand.
JtU N 5/L\i 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS De Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep.
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde Oscar 2003 pour Nicole Kidman dans son rôle de Virginia Woolf.

Horizontalement: 1. Confus. 2. Propos amoureux. 3. WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈàmÊÊimàààmmmmm de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de Trois époques , trois femmes , trois destins étrangement entremêlés.
Contraction musculaire. 4. Fin de verbe - Fils aîné de . . .  _ .. , . _ . dépannage du 0 8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
. , n . . ,- .. . ,, ,- .. a . Saint Jean-Baptiste de ROSSI ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, Juda - Précieux. 5. Marche sur I eau - Fatigua. 6. Ac- (i698.1764) 

v 027 785 22 33. Fully. 027 746 36 16. ADS (AP- wmmmÊmmmmmmÊ MONTHEY mwmwmwmmmm
COrd britannique - ZinCS. 7. Ustensiles de laboratoire - ...... u ... .  . . .  , -.. pel-Détresse-Service): assistance à personne .u/iim rfAi A .,, .,, ,, „
At+rik,,+r ,n„Ai!„,.o, Q r-^rt :n ™,,, r nn*u„ c-,̂ nio Ne a Voltaggio, petite cite du diocèse de Ge- seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. ¦ MONTHEOLO 024 471 22 60Attributs angehques. 8. C est je pour Goethe - Famille nes_ Jean_ Baptistei d'abord page dans une Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al- Matrix Re|0aded
rivale des Collona. 9. Arbres - Greffe. 10. Harmoniser famille noble, est appelé à Rome par un pa- cooliques anonymes: 0848 848 846. sion: Tan- Ce soir vencjrerjj à 20 h 30 14 ans
les couleurs - On l'extrait de la férule. rent chanoine. Au collège romain, il brille en nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional Groupe 

franr3ko cnn n..mA,ini.o¦._ *¦!  x , » -, r L T- tôto rio nmmntinn Maihoiiroi .cornant la tra de Valere, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: Version française, bon numérique.
Verticalement: 1. Arrosage. 2. Sombre - Tissu non tête de promotion. Malheureusement le tra- ajde aux familles, aux enfants et aux amis des al- Le second volet de la trilogie qui a révolutionné la science-fiction!
traité 3 Juste après le prince - Cadence 4 Jaunisses - van et les moraticatmns 1 épuisent, A partir cooiiques. Rens.: 0848 848 833,24/24. Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
Fin de verhP S A son tank sur le bureau - Partie de 

de 20 ""j1 ll-
Sub't j  CnSeS

-. 
eP'lePsl?- " burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver lenn ae veroe. D. M son rapis sur ie oureau ranie ae est qUand meme orcJonne prêtre, en raison monde!

charpente. 6. Non révélés - Sigle alémanique. 7. Pro- de sa piété et il se fait une joie d'aller vers r—MH—B Î ̂ Les machines menacent la cité de Zion, seul vestige de l'ancien monde,
nom - Vents. 8. Antimite. 9. Support musical - Trompé- les plus défavorisés, «son peuple» . Ce prêtre ¦îfiVWlkW
rent. 10. Ouvrier travaillant le sol guvre qui se dit «pauvre prêtre» meurt à ¦ P1AZA 024 471 22 61

66 ans. Ses frais d obsèques sont a la charge _ Tj raae X-Men 2
,-«*..._..».. _.. ..-.. .. -»..« de l'hospice qui l'a accueilli! Léon XIII le ca- Ce soir vendredi à 20 h 30 Uans
SOLUTION DU JEU N° 319 nonise le 18 décembre 1881. Version française.
Horizontalement: 1. Alternatif. 2. Burgaudine. 3. Dialyser. "Je ne vous aPPelle Plus serviteurs, car le y 8 De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
4 CEE Noir 5 Ca Féconde 6 Aboi OMS 7 Tornade Mi 8 serviteur ignore ce que veut faire son maître; . p Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-

In Ste
'
Noé

'
9 Ont Retour ïo

'
Neuve Ames

' " '  maintenant, j e vous appelle mes amis, car ? g a q v n R  core plus spectaculaires que le précédent opus.
.. 1-• , J ,,. . z , . „, . ., -r „ tout ce que j 'ai appris de mon Père, je vous ? 0 8 3 V D K
Verticalement: 1. Abdication. 2. Lui. Abonne. 3. Trac. Or. rai fait connaître » (in 15,12.) A 9 10 V D -
Tu. 4. Eglefins. 5. Rayée. Atre. 6. Nus. Codée. 7. Adénome. Ta. ___^^^^___1 -n_^^^—

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Matrix Reloaded
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 12 ans
Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
X-Men 2
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 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.

¦ LUX 027 322 15 45 ¦

Fanfan la Tulipe
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Gérard Krawc?vk. avec Vincent Père?. Penelnne Cru?.

http://www.lenouvelliste.ch
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Voyages en Egypte, Musées d'Art et
d'Histoire, 2 rue Charles-Galland, Genè-

AVIS MORTUAIRES

Sur les traces des pharaons
Une exposition au Musée d'art et d'histoire de Genève remonte le temps et le Nil.

Un voyage programmé jusqu'au 31 août.
^

M
 ̂

omment l'Egypte a- 
stratégique cette opération , qui

C

t-elle suscité un inté-
rêt dans l'intelligent-
sia européenne?
Comment les savants

et énidits percevaient le monde
des pharaons? Et comment se
sont constituées les différentes
collections se rapportant à l'un
des berceaux de la civilisation?
Toutes ces questions, le Musée
d'art et d'histoire de Genève y
répond dans une excellente ex-
position dévoilant tant les cou-
lisses de ces découvertes que
l'attrait pour l'Orient de toute
une époque. Le Musée d'art et
d'histoire fait le point sur la
constitution de sa collection
d'antiquités égyptienne, qui est
reconnue depuis 1818 - date de
la fondation du Musée académi-
que - comme la plus importante
de Suisse. A cet égard, il faut
rappeler qu'à l'exception de
quelques emprunts, l'exposition
Voyages en Egypte est entière-
ment constituée de documents
Voyages en Egypte est entière- des textes antiques et de mo-
ment constituée de documents numents égyptiens, notam-
genevois, publics ou privés, ment a Rome, 1 Europe deve-
L'étude réalisée en vue de cette loPPe me cun°slte g^

15
"

présentation a par ailleurs per- ™ Pour ces trésors perdus.
mis de révéler au public des ob- t 

L exposition amené le visi-
i»»o rnrf xc ;„c„,„r u CA ™ teur dans les coulisses de cetteets restés jusque-la connden- . „. , 1>r ,
'. , ' ^ . «invention» de 1 Egypte, partiels, comme une importante ,lr. ., . ,, • O J C  à :A. . .  , , .  j  w»- 1 Occident. Mais par un effet desérie de photographies du XIXe ^^ au travers

F
des  ̂ é.siècle ou de nombreuses lettres tations 

,
eUe en donnP| ^et journaux de voyages. Cette me ^^ de la civilisation

exposition plonge donc au européenne, de son érudition
cœur de 1 émulation intellec- et de son collectiormisme qui
tuelle de la cité de Calvin et se dessine.
permet de rendre hommage à cet anele historioeraohi-

dateur du Musée académique - lonté de mettre en valeur la
ancêtre du Musée d'art et d'his- contribution genevoise est par
toire - ou Edouard Naville, contre tout à fait inédite,
créateur de la chaire d'égypto- Le parcours de la visite est
logie de l'Université de Genève. jalonné de plusieurs étapes. En

David Roberts, Statues de Memnon à Thèbes durant les inonda-
tions. Lithographie aquarellée, planche 36 du volume II de Egypt
and Nubia, Londres 1848. Genève, collection particulière. m

Un monde perdu
Longtemps, seuls la Bible et le
Coran gardèrent une trace de
l'Egypte antique. Mais, à la Re-
naissance, avec la redécouverte

guise d'introduction, l'exposi-
tion se devait de rendre hom-
mage aux premiers artistes et
érudits, égyptosophes ou égyp-
tophiles, qui firent germer
l'égyptomanie.

L'Egypte retrouvée
Si ces premiers témoignages
d'éléments égyptisants dans
l'imagerie européenne parais-
sent aujourd'hui farfelus ou
fantasques, il faut garder en
mémoire que très peu d'occi-
dentaux s'étaient encore aven-
turés au pays des pharaons.

A cet égard, l'année de
1798 marque une rupture fra-
cassante: le 27 juin, à la tête
d'une des meilleures armées
d'Europe, Bonaparte donne ses
instructions pour un triple dé-
barquement à Alexandrie, Ro-
sette et Damiette. L'expédition
d'Egypte dure jusqu'en 1801,
date de l'évacuation de ce
corps expéditionnaire. ve. Du 16 avril au 31 août 2003. Ouvert

Sur le plan militaire et de 10 à 17 heures. Lundi fermé.

visait à couper la route directe
des Indes aux Anglais, se solde
par un échec cuisant. Culturel-
lement et scientifiquement, par
contre, elle représente une
réussite indiscutable.

Se sentant investi de la
mission d'apporter la «civilisa-
tion» et de transmettre les
idéaux révolutionnaires à
l'Orient, le futur empereur
s'est, en effet , entouré de sa-
vants et d'ingénieurs, ayant
pour tâche de réunir toutes les
informations disponibles sur

Cet immense travail en forme
d'inventaire et de catalogue
deviendra La Description de
l'Egypte. La Ville de Genève en
possède d'ailleurs une édition
complète, acquise par Guillau-
me Favre et mise en valeur
dans le cadre de cette exposi-
tion. Au début du XLXe siècle,
lorsque l'Egypte n'est plus le
champ de bataille des intérêts
européens, le pays s'ouvre aux
voyageurs de l'Occident. Des
caisses d'antiquités sont affré-
tées par centaines pour ren-
flouer les collections des mu-
sées européens. La mode est à
l'orientalisme.

L est aussi a ce moment
là, entre 1821 et 1822 qu 'un
jeune chercheur français de 31
ans, Jean-François Champol-
lion, perce le mystère des hié-
roglyphes, fondant du même
coup une discipline nouvelle,
l'égyptologie... La curiosité
trouvait enfin sa base scienti-
fique... Benoît Antille

T
es sensible à votre marque

ut aymuauj uc iuia uu uci.cs
de

Monsieur

Gilbert
RENGGLI

sa famille vous exprime sa
vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au curé Daniel Reynard;
- au curé Michel Massy;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- au docteur Jean-Claude Métrailler;
- au docteur Martin Schneller;
- au personnel hospitalier de Sierre;
- à l'Association F.-X.-Bagnoud;
- au chœur mixte de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils S.A. à Sierre;
- et à toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie.

erre, mai 2003

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

1
Sensible à vos marques d'af-
fection et de sympathie, la
famille de

IVfnriomrtïcnllo

Marie
MORARD

remercie toutes les personnes
qui ont partagé sa peine par
leur présence, leur don, leur
message.
Un merci chaleureux également à toutes les personnes qui,
durant ces dernières années, ont entouré et aidé notre chère
Marie.

Ayent, mai 2003.

t
L'Université populaire d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY
RAUSIS

maman de son président, Daniel Darbellay.

Lorsqu'une maman s'en va,
c'est un grand trésor que l'on perd,
C'est un cadeau que Dieu nous donne
et qu 'un jour II nous retire
en nous laissant le souvenir.

Le dimanche 4 mai 2003,

Madame

Hermelinda HTT Jfl
FIGUEROA- B ¦

s'est endormie paisiblement à
l'âge de 66 ans, en Espagne, | jP.\ _
après une courte maladie.

Font part de leur peine:
Son époux:
José-Andres Figueroa, en Espagne;
Ses enfants:
Carmen et Antonio De Priori-Figueroa, leurs enfants et
petite-fille , en Espagne;
José et Erilca Figueroa-Germanier et leurs enfants, à Sion;
Manuela Figueroa, en Espagne, et ses enfants, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en Espagne et en Allemagne.

L'inhumation a eu lieu en Espagne.
Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi 24 mai 2003, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Maman, aide-nous!
Donne-nous ton courage
Toi dont la vie fut  qu 'amour et partage.

S'en est allée rejoindre Rémy,
le jeudi 22 mai 2003, à la suite
d'une longue maladie suppor-
tée avec courage et dignité

Madame

Jeannette
GONTHIER- IL

JL/JEVIJL.JL/IZJ MMMp—i
1934

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits enfants:
Bernard et Marie-Antoinette Gonthier-Eggel, leurs enfants
Anthony et Caroline, à Villars-Sainte-Croix;
Mary-Jo et Laurent Murisier-Gonthier, leurs enfants
Laetitia, Julien, Lorik, Florent et Claire, à Saxon;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
nièces et neveux:
Marie Devillaz, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Armand Devillaz, à Saxon;
Marie-Louise Devillaz-Gillioz et sa fille, à Saxon;
La famille de feu Augustine et André Moret-Devillaz, à
Monthey;
Gilbert Gonthier, ses enfants et petits-enfants, à Ollon et
Aigle;
Christiane Wertz-Gonthier et sa fille, à Genève;
Ses filleuls: Julianne et Christian;
Ses cousins et cousines;

*
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 24 mai 2003, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 mai 2003, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Mary-Jo Murisier-Gonthier

Pro de Narre 20, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de SEIC S.A à Vernayaz
et de Télédis SA. à Massongex

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette GONTHIER
belle-maman de Laurent Murisier, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société de tir La Patrie à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette GONTHIER
belle-mère de Laurent Murisier, dévoué membre du comité,
et maman de Mary-Jo, amie de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs

du Centre de conseils PostFinance de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette GONTHIER
maman de Mary-Jo Murisier, amie et collègue.

Est décéd

T

Armand RONARn

Est décédée à Paris, dam
91e année, le samedi 3 i
2003

Madame

Léontine
MAGNIN L—M I

Font part de leur peine:
Sa fille: Yvonne Magnin;
Son petit-fils: Pascal Ansermoz.

Une messe sera célébrée en son honneur, à l'église de
Monthey, le samedi 24 mai 2003, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Saxon

a la grande peine de faire
part du décès de

Madame
Jeannette

GONTHIER-
DEVILLAZ

contemporaine et amie.

La messe de sépulture aura
lieu à l'église de Saxon, le
samedi 24 mai 2003, à
15 heures.

L'Amicale 1924 de Sierre
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ami et contemporain.
Ils conserveront de lui le
meilleur des souvenirs.

Le Parti
radical-démocratique

de Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph STUDER

membre fondateur.

t
La direction

et les collaborateurs
de Jean-Maurice

Vérolet SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
A la mémoire de

T rviiîc

CRETTENAND t Î̂EST
d'Albano , , ,. .

2002 - 25 mai - 2003

Un an déjà!
Comme le temps passe vite!
Hier tu nous comblais par ta
présence, aujourd'hui...
Bref, on ne refait pas le
monde.
Sache qu'ici on ne t 'oublie
pas et qu'on t 'aime tout au-
tant.

t

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur

Continue à veiller sur cha
cun de nous.

Ta famille.

Une messe, en ton souvenir,
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, aujourd'hui vendredi
23 mai 2003, à 19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire so it de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Tncpnli STTTDFR

père de Jean-Daniel
Rey, notre fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Rpn4 nTTMnïTT TN

sympathisant de la société et
beau-père de Laurent Theux,
membre du comité.

t
En souvenir de
Jean-Marc
COUDRAY

2002 - 2003

Tu es toujours présent dans
nos cœurs.
De là-haut veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 24 mai
2003, à 19 h 15.

t
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mercredi
21 mai 2003, à l'âge de 74 ans,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Hilda Studer et son fils , à Sierre;

josepn r  ̂\
KTÏTTÏF.1*

1929

Font part de leur peine:
Son épouse Irène;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Sarbach et ses enfants;
Anne-Françoîse, Jean-Marc Trenet et leurs filles;
Adrienne, Jean-Daniel Rey et leurs enfants;
Gabrieila Studer et son ami Johnny;
Sa sœur, son frère:

Hans Studer et famille, à Crans et Sion;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi 24 mai 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église de Chermignon-d'en-Haut, où
les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La confrérie des Mijelirs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph STUDER
membre dévoué et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tu seras dans nos pensées chaque jour
et dans notre cœur pour toujours.

S'est endormi paisiblement le
jeudi 22 mai 2003, à l'hôpital
de Martigny B̂

Monsieur ¦£- M

DUMOULIN- P M
BESSE y/-

1923 ?Vl;-- - ¦¦ i

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Dumoulin-Besse, Le Creusy;
Ses enfants:
Juliette Pittet-Dumoulin, son ami Raymond, à Charrat;
Olga et Laurent Theux-Dumoulin , à Montagnier;
Ses petits-enfants:
Corinne, André et leurs enfants , à Bex;
Didier, Nathalie et leurs enfants, à Bex;
Thierry, Edith et leurs enfants, à Montagnier;
Frédéric, Kheira et leur fille, à Montagnier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ephrem Besse et famille;
Jeannine Fellay et famille;
Gérard Besse et famille;
Bernadette Maret et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le samedi 24 mai 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 23 mai 2003, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
— —¦



t t t

rauieue

T
Rien qu 'un sourire de toi nous donnait le bonheur, Kiwstn'a Tlnh Marripnv Nous ne te demanderons qu'une chose
Ton regard serein, p lus doux que le parfum d'une fleur iuwanis-vj i gny avant que tu nous quittes,
Apportait chaque jour, à nous qui t'aimions tant Les membres du club et leurs épouses que tu nous parles et nous livres ta vérité.
Le bouquet de tendresse... que seule une gentille maman! . , Et nous la donnerons à nos enfants

A. R. ont la grande tastesse de faire P3" du decès de qui la diront aux leurs, et elle ne périra pas.
_ , , Khalil Gibran, Le prophète

Le j eudi 22 mai 2003, est W~ 1 Madame
iécédée paisiblement à 

^^^ .̂  .̂  ^.̂  Après une courte maladie, est I
'hôpital Saint-Amé à Saint- Bk PrIl l lPÎtP ROSSA décédée subitement à l'hôpital m̂WÊÊÊÊÊi^Maurice, entourée de l'amour A Cl.U.l.t/ 1.1.̂ / M.YVJ \J \jr\. de Sioa le jeudi 22 maj 2oo3, A \ Ik
écédée paisiblement à
hôpital Saint-Amé à Saint-
laurice, entourée de l'amour
e ses enfants, à l'âge de
5 ans

pnrnni-pp H PS sipns pr rprnn-épouse de Jean-Michel, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
tnrrpp nnr \c nriàrp H PC mala-
des

Madame
Madame

Hélène tMARIAUXiVjLru\i/i.u v̂ ROSSA- I
née FRACHEBOUD ^^^-^^^« Le Boxing-Club Martigny *WJ \3&I\r [ " :, ^

Font part de leiu chagrin: a le profond regret de faire part du décès de j T  vljTV^ JL JLJJLJ

Ses enfants: , 1950
William Mariaux, à Vionnaz; Maaame
Nicole Vannay-Mariaux et Victor Buttet, à Monthey; -_^ -m w^ ^-^ r^ t̂  M P°nt P31* de ^eur hmnense chagrin:
Sa sœur, ses neveux et nièces: JL dUlt^LLv? JA-V-I ^̂XX Son tendre époux:
Jeannette Mariaux-Fracheboud, ses enfants, petits-enfants Tpan -Mirh el Rn«a à Martianv
et arrière-petit-fils, à Vionnaz; épouse de Jean-Michel, employeur de Muharrem Berisha, Jean Mlcnel «ossa, a Maragny,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu boxeur professionnel. Ses enfants chéris:
Adrien et Anna Fracheboud-Bressoud; Geneviève Rossa et son ami Christian Reuse, à Martigny;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Christophe Rossa, à Martigny;
Armande et Georges Guérin-Mariaux; î Bii^̂ a^MB^MMMBMaB Sa 

maman: Yvette 
Forstel-Meynier, à Martigny;

Ses filleul(e) s, cousins, cousines; _ Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. T Mary-Claude et Francesco Saradini-Forstel, à Fully;

I Pierre-Yves et Raymonde Forstel-Bertuchoz, à Martigny;
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le Marylise Rossa, à Martigny;
samed 24 mai 2003, à 10 heures. La Société des Arts et Métiers Ses neveux et sa nièce:
L'incinération suivra à Sion sans suite. et commerçants de Martigny David Saradini, à Lausanne;

. . , „ , j " _ _ . Nicolas Saradini, à Martigny;Notre maman repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les a le profond regret de faire part du décès de Christopher Forstel, à Martigny;visites sont libres. Rénald et Corélis Roduit-Rodriguez et leur fils Darwin, à
Pensez aux enfants de Terre des hommes, la Maison à Madame Martigny;
Massongex, CCP 19-9340-7. Florian Roduit et son amie Antonella Avitabile, à Martigny;
Adresse de la famille: William Mariaux ¦ 3U I Ct"tG RC fSS A Ses tantes ' oncle, cousins et cousines:

chemin du Langin 34, 1895 Vionnaz. WW1V H-V/ A*.V-J <J<JJ. *. Lucie Donati-Décaillet, à Martigny;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part épouse de Jean-Michel Rossa, membre du comité et ami. frida Décafflet-Schiirch , à Vernayaz et famille;
UJI dvis, uent ueu ue icure ae iane part. f  Jeannette et Romano Motta-Rossa, à Lozzolo, et famille;

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Ses amis: Danièle, Sylviane et Bernard;
^^^^^^^^m I^^^^^^«»^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^^^^^^^^ ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

t t' JL La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
Le FC Vionnaz La classe 1975 | à Martigny-Bourg, le samedi 24 mai 2003, à 10 heures.

, „ . , de Martigny L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.a le regret de faire nart du _ . . .. .. . . ._ . _a ie regret ae nure pan au T ,. .. . , i j  i T-»» O

décès de a le regret de faire part du La direction et le personnel de la DAS Paillette repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Madame décès de Protection juridique S A. Valais Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille seramaaame t n présente aujourd hui vendredi 23 mai 2003, de 19 à

Hélène MARIAUX Mad™ ont le regret de faire part du décès de 20 heures,

maman de Nicole, membre, PaulCtte ROSSA La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
et tante de Jean-Pierre, pré- maman de Geneviève, mem- Madame Martigny-Bourg, le vendredi 6 juin 2003, à 19 h 30.
sident. bre du comité. „ , , .\T\ _ - -1 £±4 "A-g * "U f \  CO A Cet avis tient heu de lettre de faire part.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de JL ttUJ.Cl.vLJG JL\v/vJvJ/a. |̂ H^̂ ^̂ ^̂ H|̂ ^BBIBi

aaaa||BBa|1

^BHa|B̂ ^^^^HH|B||Ha|BB
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille. , , .„ , ,, , . „ ,tante de M. Rénald Roduit, collaborateur. JL¦ T^^¦̂ ^^^^^^^^ ¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^^  ̂ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t

M^^^^^^^^MHMMM^^MM^^^^^Mi^M^M L'Association
- des maîtres ferblantiers-appareilleurs

T* du Bas-Valais
La direction et les collaborateurs L'Association valaisanne

de l'entreprise de chauffage et de sanitaire L'Association valaisanne ^es n13
"*

68 ferblantiers et installateurs
Jean-Michel Rossa, à Martigny des maîtres ferblantiers sanitaires diplômés Suissetec Oberwallis

nt la grande tristesse de faire part du décès de et installateurs sanitaires diplômés ont le regret de faire part du décès de

Madame a Ie regret de faire part du décès de Madame

DouWto PnCCâ_ Madame PaillpttP ROSSAPaillette ROSSA- Madame Paillette ROSSA
"C#"̂ 'D Cr|

, |_|1T PnilIPfrl'P RC^SSA épouse de Jean-Michel, ancien chef-expert des examens de

membre de la direction, épouse de Jean-Michel, maman de épouse de notre collègue et ami Jean-Michel. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.Geneviève et de Christophe, tante de Florian, et belle-sœur 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de Raymonde. pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis, de la famille. ^̂ ¦̂ ^ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦î ^̂ HH ĤiH w

t
t '  L'Association valaisanne des entreprises

T ,. .. .. . de chauffage , climatisation et ventilationLa direction et les enseignants
Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez de l'Ecole professionnelle de Martigny a le regret de faire part du décès de
témoignée lors de son deuil, la famille de

ont le regret de faire part du décès de Madame
Madame

Germaine de CHASTONAY Madarae Paillette ROSSA
vous exprime sa très vive reconnaissance. IT ttUlGTlG JVv/ ^̂A. épouse de notre collègue et ami Jean-Michel.

Sion , mai 2003. épouse de Jean-Michel, leur collègue et ami. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La nranrlp ^* ^ue' est  ̂noma g rïu sommet qui sembleguerre vouloir se cacher der-
HB 20 millions de victimes en qua- nère les quelques bat-
tre ans. Le conflit le plus meurtrier de bules dun après-midi
ces dernières années n'a pas tous les d'été? Attention, ortho-
jours droit à la Une des journaux. Et graphiez-le correcte-
pourtant il est nettement plus rava- ment! En répondant
geur que le SRAS, la vache folle, le si- juste à la question du
da et la grippe de Hong-Kong réunis. jour, vous participez au

Pire encore. Les responsables de ^—^ 
grand tirage au 

sort 
de

ce carnage ont droit, eux, à une tribu- —^â\ 
la Fête des guides et

ne de premier ordre en bardant du j M  pouvez gagner un sur-
nom de leurs armes favorites les pan- vol des Alpes pour
neaux publicitaires aussi bien que les deux personnes (offert
ailerons de formule 1; par Hélicoptère Servi-

Mais le camp de la paix vient de ces SA.), un vol en
remporter une victoire importante: avion Sion - Calvi (Of-
avec la convention cadre signée mer- fert par Air-Glaciers),
credi par l'Organisation mondiale de un abonnement annuel
la santé la lutte contre les fumeurs 

 ̂
au Nouvelliste ou d'au-

fait un tabac. j d 
^̂

d très prix.
«Nous agissons pour sauver des 

^
m Texte et photo

milliards de vie», a déclaré Gro Har- ^M François Perraudin
lem Bruntland, directrice de l'OMS, Mi
laissant filtrer son enthousiasme. Qui àm /--,..,„, .¦.,,¦... ,.„i
compte bien enrayer le développe- J Gagnez Un Survol
ment de ce vice chez les fumeurs en °  ̂Alpes
herbe en interdisant par exemp le tou- JiV^É 

grâce à 
la 

Fête
te publicité pour les cigarettes. Jit0 ^65 guides des

On peut dès lors rêver d'une -£380 14 et 15 Juin 2003
campagne américaine célèbre revisi- m̂mm* à Orsièrestée. Avec, de dos, le cavalier au Jëh
grand M... qui s'en va sifflottant, un J| Réponse à envoverbrin de paille entre les dents: «l'm a avant le 10 juin '
poor lonesome cow-boy...», cataclo- 

^
M au service marketing

pe, cataclope, cataclope. M du Nouvelliste,
Et c'est un fumeur qui le dit. rue de l'Industriel 3,

m'iwgfwm " . |. :,, i- IM51fi'M;i'iiwft^Kt » i, ¦ ¦¦ ¦ ,«"—inaiwiiwifKfm ifM—i
I p 23 rtlSÎ  ̂météo sur le web j A l'arrière du front chaud qui a nous a valu un temps couvert jeudi, de l'air Un front froid ondulera sur la France samedi. Les |

http://www.nouvelliste.ch/ ¦•; Lever 05.49 sec et chaud s'écoule vers la Suisse ce vendredi. Le soleil s'impose donc sur différents modèles météo divergent au sujet de son ;
meteo Coucher 21 05 tout le canton aujourd'hui. Quelques petits cumulus de beau temps ornent passage sur le canton: dimanche, lundi ou pas du
Prévisions personnalisées I I 'es sommets l'après-midi. On relève une remontée spectaculaire des tout. En tout cas, samedi s 'annonce comme une

¦WlMÏIIlrvrB 
n__ tplpnhnno températures. Elles gagnent 10 degrés par rapport à hier après-midi et journée presque caniculaire. Le soleil brillera donc, .

Maxima les plus bas et plus élevés à Sion . par leiepnuiie dépassent allègrement les 25 degrés à basse altitude. mais il faudra s'attendre à des orages locaux le soir. |
Source: MétéoSuisse(depUIS 1961) Ual)Ub/b / /3 Fr. 2.80/min (MéteoNews) IfjjJBJ

Retour du soleil et de la chaleur Le temps en suisse x^«tm^^M
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Venez nous rendre visite et participez au spectaculaire concours du centenaire Ford!

Sion Garage Kaspar SA 027 327 72 73
Sierre Durret Automobiles SA 027 455 03 OS
Collombey Nouveau Garage de Collombey SA 024 473 47 47
Martigny: Garage Kaspar SA, Tél. 027/722 63 33, Sarrt Matrice: Ecoeur Automobiles SA, Tél. 024/486 22 22, Ardon: Garage du Bisse, Tél. 027/30613 57
Ftiddes: Garage du Pont, Tél. 027/306 39 87, Aigle: Garage Gross SA, Tél. 024/4661316, Bex: Garage M. Favre, Tél. 024/4631810

La technologie en mouvement






