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valaisanne. PAGE 15

¦ COURSE À PIED
Une annulation
Le Tour des Dents-du-
Midi, qui aurait dû
fêter sa quarantième
édition, n'aura pas lieu
cette année pour de
nombreuses raisons.
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Respirer sous l'eau
Les recycleurs sont de
plus en plus présents
dans le monde sous-
marin. Tour d'horizon
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SOMMET D'EVIAN

Sens dessus dessous ^̂ ^̂ ™__________ Pourquoi tant d'agita-
tion autour du G8 lémani- ;=:W:=T) Q~J
que? Quelle utilité pour la f /* _ô-L_ifir=TI frW
planète? Comment est appa- 7' ', a» _ — i ï ~l] ___________ ^^
rue la contestation du Som- JBrV iwwb ¦ I t=4yoy_ îï7{<£]
met? A-t-il le pouvoir de tout -<^Cy I |[ig> p ~^jjL
changer? Autant de ques- ^S^^^wiMl A/ I 71 L_fib Çp
tions auxquelles nous ten-
tons d'apporter des répon-
ses, une semaine avant la
19e édition.
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COLLÈGE DES CREUSETS

Nomination
politique?
¦_¦ Benjamin Roduit, président de la commune de
Saillon et professeur au collège de Saint-Maurice, a été
nommé nouveau recteur du collège des Creusets, à Sion.
L'accouchement ne s'est pas déroulé sans douleur. Le
Conseil d'Etat a dû s'y reprendre à deux fois pour confir-
mer la nomination. Une polémique s'engage sur la ma-
nière dont s'est déroulé le choix du gouvernement. A six
mois des élections fédérales, le PDC a fait une démons-
tration de sa force politique. Au détriment des femmes?
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Triste banalité
Par Antoine Gessler

H Face à ce club informel des ri- Pourquoi tant de haine et d'agitation? Le prochain Sommet du G8 à Evian
ches que semble ie es, îa «société d- apparaît plutôt d'actualité avec ses thèmes sur le développement de l'Afrique outoyenne» réagit. Plus précisément, "T r , .,. , ,  , r , , . , , . - . i, V.r - . , r • . i rrC-,certains fourbissent leurs armes en es- la responsabilité des Etats et des entreprises. Mais d ou vient et que fait le G8?
pérant faire capoter la rencontre pré-

p  ̂ iscuter de manié- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^ _En ordre dispersé, les cortèges de m re informelle en Dépenses

protestation contre la tenue du G8 ¦ petit comité de somotuairesraecpmWprnnt ripe nnnncîintc rnmnn- km nnpQtinnQ î rnnn-

sites. uont i eventau, outre les cas- ¦̂ ¦̂  ̂ miques , L CM WH&È&m sn
seurs professionnels , ira des vieux l'idée de l' ancien président llv f̂l«
nostalgiques d'un Grand Soir à l'en- français Giscard d'Estaing. En ^IÈ**
seigne de l'ultra gauche aux adoles- 1975> crise pétrolière oblige, il
cents à la recherche d'une simple dif- mvite à Rambouillet les din-
férence, en passant par toute la gam- géants allemand, amencain, '&LM
me des bonnes volontés. Tous s'atta- bntanmque, japonais et ita-

. . . , no . , lien. Ensemble, ils décident fe?*ï _-___ ^B i3M*' * . '¦SSIIqueront a travers le G8 au symbole de ge S^̂ ^M l*d un hhera hsme a outrance oui a deia , _ .,, „,_ .. ,_ -._ ._ _ IFw_^ * _'«*_!.3_rezw_iiS_r .»*-*»«»_. "« .. __^ _ .̂u un uuciouoinc a uuu.. « 4_u . u4. les  ̂et d'accueillir le Cana- ¦SA1ZS4--f HUlS-S* ̂ àSS ^̂ T^Mdonne la mesure de ses limites. Dans da Ce de sept pays USitfWyiR  ̂3BÉ _̂S_3Iles rues se déversera un cocktail ex- fG7] deviendra je G8 en 1998. mWÊÊÊÊÊmmm ^ B̂mm\ ' H_fS
plosif de nihilismes et d'aspirations à avec l'intégration de la Russie, ¦£ mmmW£mf Êm %&*n% uM
un monde meilleur. Il s'avère frappant d'abord observatrice. Dis- WàM
de constater qu'à Seattle en 1999, les crêtes dans les années septan-
manifestants empêchèrent les Etats de te, ces rencontres ont viré aux
réaliser ce que pourtant ils exigeaient: grands-messes médiatiques.
des normes minimales pour la protec- Difficile, pour des dirigeants
tion de l'environnement et la recon- de pays concentrant 60% des
naissance des droits sociaux des plus richesses pour un dixième de . 7 . ;
démunis. Cette contradiction flagrante la population du globe, de Le Sommet se tient dans une semaine au Royal Hôtel d Evian, citadelle qui domine le Léman, key

aurait dû servir de leçon à ceux qui Passer inaperçus. D'autant A -,* À u A ^ 
¦ u. * - J "t H li t plus que les conséquences de "s, de s adapter sans cesse à rets au-delà des quesûons des plus nches recevant au-aspirent a de véritables changements. feuB décisions sur le reste du l'évolution des besoins. économiques (pauvreté, mala- tant que 57% des plus pau-

A voir la mobilisation annoncée, monde ne passaient plus ina- R'en à voir avec des dies infectieuses, surendette- vres); la dégradation des con-
les énergies ne manquent pas. Encore perçues. organisations multilatérales ment, éducation). A la même ditions de vie et de travail, le
faut-il qu'elles se structurent pour en- ¦ Le G8 est-il comparable à ~ l'ONU et ses agences spé- époque aussi se sont ampli- contrôle social renforcé. Un
fin identifier les besoins de l'homme l'ONU ou à l'Organisation cialisées (OMS, UNESCO, fiées, au Nord comme au Sud, prof résume cette résistance:
et poux, toutes ensemble, y apporter mondiale du commerce? UNICEF) , l'Organisation mon- les mobilisations de la société «Le G8 ne peut pas avoir vo-%~>\, pv.Ui | LVUII . U ^IUI _,IIIUIL ., j  û uiiui 111U11UKUI, 

UU 
LUU1II 1V.JL V<_- . VJ i l

des réponses concrètes. Le temps est «Nous, chefs d'Etat et de gou- ^e du commerce ou la Ban- civile. Après le soulèvement cation à résoudre les problè-
passé des dialectiques creuses et des vernement de huit grandes que Mondiale - où tous les zapatiste au Mexique contre mes du monde, tout comme
gesticulations à la violence stérile Si démocraties industrialisées, pays ou presque sont repré- l'accord de libre-échange des une assemblée de millionnai-
vraiment le futur nous appartient, il nous nous félicitons...» Malgré sentes Dans ces instances, les Amériques lé grand public a res ne pourrait décider de
convient de rénover des discours oéri- le ton pompeux de ses docu- droits de parole ,*, d exprès- découvert les altermondialis- lavemr de la Suisse!» Tout le

, , _ ,-y. ments rappelant ceux des Na- si°n suivent des règles écrites tes en 1999, lors des manifes- monde devrait être concernémes et des scnemas convenus, um- 
^^ \]ràes , .g Gg ^

.
 ̂

et nombre de documents et tarions de Seattle, aux Etats- dès qu'on discute du dévelop-venter des programmes et des projets ung organ|s'ation de ^  ̂̂  débats sont publics. Mises en Unis. Par la 
suite, ils ont été pement de l'économie et des

de 
^ 

développement susceptibles de ternational. Il n'a pas de se- place après 1945, ces institu- toujours plus nombreux dans sociétés humaines! La mon-
maîtriser des mutations humanistes crétariat permanent, de règles dons ont été créées pour ré- la rue. Pas seulement contte le dialisation est définie comme
inéluctables. La construction d'un fixes de fonctionnement. Il ne gler des problèmes communs G8: l'OMC, le FMI, l'UE ou le «un développement sans pré-
destin collectif soucieux de la justice p0nd pas de rapport officiel ni (paix, migrations, reconstruc- Forum de Davos ont eut droit cèdent des investissements et
et de la dignité relève de la responsa- ne prend de mesures à carac- tion, décolonisation) et répar- à leurs foudres. des échanges qui améliorera le
bilité de tous. Ne pas s'engager pour tère obligatoire. Les sommets tir les ressources (charbon, Soucieux au départ de niveau de vie d'un p lus grand
créer et animer des modèles de socié- annuels du G8 ne sont d'ail- pétrole, espace, mer, décou- chercher des compromis entte nombre de pays». Face aux
té au bénéfice de chacun reviendra à leurs que la partie émergée vertes scientifiques) . Le pro- puissances dominantes, le G8 critiques, ses défenseurs rétor-
subir demain des décisions arbitraires. d'un iceberg d'activités. Ainsi, cessus démocratique y prend est apparu progressivement quent: ce n'est pas à la popu-

T > . . 
^ 

. en avril et mai, ont eu lieu à du temps. En résumé: l'ONU a comme le grand responsable lation mondiale mais aux éli-«L imagination au pouvoir», pro- paris  ̂réunions préparatoi- le pouvoir que les Etats veu- des excès de la mondialisation tes de trouver les réponsesposaient les révoltes de Mai b8. Ur on res deg j ^g^ du G8 (Dé- lent bien lui 
donner. 

Les Etats néolibérale. 
Les 

altermondia- 
aux 

changements. 
Par 

défini-
constate aujourd nui que ne règne veloppement, Justice et Inté- du G8, eux, ont pris un pou- listes dénoncent pêle-mêle: tion, les périodes de transition
qu'une triste banalité qui ira s essouf- rïeur, pjnancgg # Environne- voir que personne ne leur a une mondialisation du profit nourrissent des divergences. A
fiant. Jusqu'à ce qu'une nouvelle gé- ment). Les dirigeants du G8 donné. et des seuls intérêts des multi- leurs yeux, les manifestations
nération tente à son tour de raviver la tiennent à ce caractère Infor- ¦ Comment est apparue la nationales; les pollutions et seraient un moyen de se ras-
flamme. Mais il sera sans doute alors mel, quasi autogéré, loin des contestation du G8? gaspillages accrus des res- surer quand la compréhen-
trop tard. ¦ conseillers et de tout protoco- Dès le milieu des années no- sources naturelles; des écarts sion des réalités complexes

le. Ce qui leur permet, disent- nante, le G8 a élargi ses inté- de richesses dramatiques (1% fait défaut.

¦ .
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Signe de contradiction
¦ Jean Paul II vient de publier une sidence du prêtre, vision compatible
admirable encyclique sur l'Eucharis- avec le culte protestant. L'aspect sa-
tie, mais elle n 'a pas été ttès bien crificiel de la messe qui était privilé-
accueillie par les protestants. Ceux- gié dans l'ancien rite catholique
ci n'acceptent en effet pas l'aspect (avant 1970) a été presque complè-
d'offrande sacrificielle de la messe tement effacé dans beaucoup de nos
ainsi que la présence réelle du messes dominicales. Le pape rap-
Christ dans l'Eucharistie (le pain et pelle donc dans son encyclique: «Ily
le vin changés en corps et en sang a des lieux où l'on note un abandon
du Christ, même s'ils gardent leurs presque complet du culte de l'adora-
apparences). Pourquoi dès lors les tion eucharistique. A cela s 'ajoutent,
protestants s'étonnent-ils que Jean dans tel ou tel contexte ecclésial, des
Paul II rappelle la doctrine bimillé- abus qui contribuent à obscurcir la
naire de l'Eglise sur le Pain de Vie? foi droite et la doctrine catholique
Parce que depuis la révolution litur- concernant cet admirable sacre-
gique et la nouvelle messe qui ont ment. Parfois, se fait jour une com-
désacralisé dans la plupart des pa- préh ension très réductrice du mystè-
roisses le rite catholique, il y a une re eucharistique. Privé de sa valeur
ambiguïté de façade qui a été en- sacrificielle , il est vécu comme s'il
core renforcée par l'œcuménisme et n'allait pas au-delà du sens et de u
ses célébrations communes. La nou- valeur d'une rencontre conviviale e
velle messe apparaît en effet plutôt, frat ernelle. (...) La messe rend p ré
dans sa démonstration publique sent le sacrifice de la croix, elle ne s)
contemporaine, comme une assem- ajoute pas et elle ne le multip lù
blée du peuple de Dieu sous la pré- pas.» Vincent Pellegrin

I
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Le Groupe de recherche sur le sida (1,6 milliard de dollars d'ici
^^ m̂Mm^^^^B^^ m̂**̂^^

m
^^

mm^*m\̂ mm^ m̂̂ f  ̂ -----_-__-_-_----Bi (e G8 de [• Université de Toronto à la fin 2003). «Les pays du G8 ont
vérifie, depuis 1995, la réalisation créé le fonds il y a deux ans, mais
des principaux engagements des »& pèchent par incohérence en ne
sommets évoqués dans le com- lui donnant pas les ressources né-

\près le Canada l'an dernier, le G8 et les Etats dit «émergeants» sont les hôtes de la France et du président Jacques Chirac. key mimique final. Le taux le plus éle- cessaires!» a-t-on lu.
ve (67%) concerne la sécurité po- _ „
litique, alors que les secteurs éco- ¦ Peut-on alors prendre au sé-

^_ _!J _J_ _ J'  _^J .*. •> nomiques clés et les problèmes neux . le Nouveau partenariat
ll l  |fl n flOUOlnnnOmPIlT ' transnationaux affichent un taux pour te deve loppemen de 1 Afri-
yMIU UU ilCVCIUl iliCI I ICI 11 ¦ de réalisation de 37 et 34%. La que (NEPAD) concocté au Som-
J^: 

¦ ¦ gouvernance mondiale, axée sur J^^™ J  ̂
an anaskis, au Ca-.

La croissance au cœur des débats sur les rives lémaniques. S-iSï
6
^

6 10NU' ne M 
*** ** l'engagement explicite

Le G8, lieu' de définition des d*s à^çeants africains 
de 

conso-
» Evian, les liens entte end, ce sont les ministres des mandent comment fermer les les de plusieurs pays ont rédi- futures politiques publiques, a . démocratie, la jusuce et
t \  chefs d'Etat et l'ONU se- Finances et les gouverneurs de routes de la drogue de l'Asie gé à Paris un remarquable ai- produit à son Sommet de Colo- ™e same gestion économique, ce
\̂ ront assurés par le secré- banques centrales qui se ras- centrale à l'Europe et lutter de-mémoire sur ce qu'on ap- gne, en 1999, une Charte traitant P action annonce la couleur.

e général Kofi Annan, le semblaient à Deauville pour contre le terrorisme. Ils ont été pelle «Le nouveau partenariat des «objectifs et ambitions pour Le G8 concentrera ses efforts
résident de la Banque Mon-
iale, le directeur du Fonds
lonétaire international, le pré-
dent de la Commission euro-
éenne ainsi que le premier
linistre grec, l'actuel président
i exercice de l'Union euro-
éenne.

n rythme soutenu
e terrain a été déblayé depuis
: début de l'année par de
ombreuses rencontres ras-
anblant les ministres concer-
és dans les gouvernements
u G8. Ainsi, ce dernier week-

faire le point sur les questions suivis par leurs collègues pré-
monétaires, notamment sur la occupés des atteintes à l'envi-
baisse continue du dollar qui ronnement planétaire,
permet aux Américains
d'acheter à «prix cassés» les Nouveau partenariat
produits d'autres pays. La
principale préoccupation des
ministres, cependant, demeu-
re le retour à la croissance qui
conditionne tout le reste. Que
faire pour que la confiance re-
naisse?

Au mois d'avril, le tempo
des réunions s'est accéléré
avec celle des ministres des
Affaires étrangères qui se de-

La présence de plusieurs chefs
d'Etat de pays émergents est le
signe que la problématique du
développement sera au centre
des discussions. On noie la
présence de l'Inde, de la Chi-
ne et du Brésil, ttois pays qui
devraient - c'est notte vœu -
faire partie sans ttop tarder du
Conseil de sécurité.

Les organisations synlica-

PUBLICITÉ 

pour l'Afrique» . A quelques
jours de l'ouverture de l'As-
semblée mondiale du travail à
Genève, l'appel à une mobili-
sation générale devrait être
entendu à Evian.

Jacques Chirac souhaite
aussi que l'on traite de l'avenir
de la démocratie et de l'esprit
de responsabilité des acteurs
économiques.

En deux jours, cela pro-
met de graves discussions.
Sans compter les apartés poli-
tiques qui devraient être nom-
breux. P.-E. Dentan

¦ Le G8 a-t-il le pouvoir de tout
changer et tout de suite?
Malgré son côté «informel», le G8
est accusé de conditionner les dé-
bats des autres grandes institu-
tions internationales. Ainsi, il a
quatre des cinq membres perma-
nents au Conseil de sécurité de
l'ONU. Le Club des puissants se
voit aussi reprocher son illégitimi-
té voire son illégalité. Bien que
composé de gouvernants démo-
cratiquement élus, 0 n'a pas reçu
mandat de traiter du sort du
monde.
¦ Le G8 est-il redoutable?
Lors du sommet de 1979 au Gua-
temala, Allemagne, France et
Etats-Unis avaient décidé, face à
la révolution iranienne, de lâcher
le shah... qui dut s'exiler.

Mais à lire le récent plan
d'action des financiers du G8, on
doutera de leur efficacité pour
une reprise forte et durable:
«Nous nous engageons individuel-
lement à app liquer de saines poli-
tiques macro-économiques qui
appuieront la croissance soute-
nue...»

l'éducation et la formation tout
au long de la vie». Selon ses dé-
tracteurs, cette charte véhiculerait
une double «marchandisation» de
l'enseignement: les contenus et
les pratiques sont adaptés aux at-
tentes du marché; les savoirs et
l'école elle-même sont transfor-
més en secteurs profitables.

Il ne serait plus question de
savoir critique, indépendant et ac-
cessible à chacun. Le nouveau
credo est de fournir les compé-
tences utiles à l'économie et
d'adapter la main-d'œuvre aux
changements.

¦ L'Afrique peut-elle espérer
quelque chose de bon du G8?
Selon les opposants au G8, le thè-
me des médicaments génériques
contre le sida (sommet de Gênes,
2001) est l'exemple d'une mon-
dialisation inhumaine. Le droit
des brevets des laboratoires du
Nord passe avant le droit à la vie
des malades du Sud, surtout de
l'Afrique qui compte 30 des 40
millions de personnes contami-
nées.

Cette question est loin d'être
résolue. Les Etats-Unis viennent
de débloquer 15 milliards de dol-
lars sur cinq ans pour lutter con-
tre le sida dans douze pays d'Afri-
que et deux des Caraïbes. Ce qui
leur permettra, à l'OMC, de refu-
ser un compromis (fabrication fa-
cilitée de médicaments généri-
ques dans le Sud) sans être accu-
sés de ne défendre que leurs
brevets et leurs intérêts commer-
ciaux. «On fait quelque chose!»

La semaine dernière, nombre
d'ONG ont aussi lancé un appel
au prochain sommet du G8 pour
financer le Fonds mondial contre

(12 milliards de dollars de plus
par an pour l'aide publique au
développement d'ici à 2006) sur
les seuls pays qui montreront des
«résultats mesurables».

Par je biais de l'initiative en
faveur des pays pauvres ttès en-
dettés (PPTE) , 19 milliards de dol-
lars devraient aller également au
désendettement de vingt-deux
pays africains pratiquant «Ta bon-
ne gouvernance». Des engage-
ments du G8 qui seront à vérifier.

Gérard Tinguely
La Liberté
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contrairement aux critères stra-

Problème transatlantique
/V ¦ Il aura fallu guerre froide , une Europe plus stratégique» des Etats-Unis, combattre

qu'apparaisse
une incompré-
hension crois-
sante entre Eu-
ropéens et

f

SCUl-C Clll lC L_U-

ropéens et
G. Ducrey t̂™',d abord dans

les Balkans et au Proche-Orient ,
puis en Irak, pour susciter une
certaine inquiétude et provo-
quer un début de réflexions , no-
tamment aux Etats-Unis.

La déclaration du 14 mai,
diffusée par le CSIS (Center for
Stratégie and International Stu-
dies) et dont des extraits ont pa-
ru dans la presse, témoigne de
cette réflexion outre-Atlantique.
Elle a été signée par des perso-
nalités dont certaines ont une
sensibilité qui les rapprochent
de l'Europe, comme j'ai pu le ,
constater pour les avoir rencon-
trées à l'époque.

Cependant, aucun repré-
sentant de l'exécutif américain
actuellement au pouvoir ne fi-
gure parmi les signataires; ses
priorités sont manifestement ail-
leurs et cela se comprend: en
termes de sécurité, le continent
européen n'est nlus au centre
des préoccupations des Etats-

jHËà :'~ \9!mm _ .
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La Vallée d'Aoste et ses châteai
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

e Groupe culturel interna-
tional affiche complet pour IWI^IIÇ An/*Am______ la visite des châteaux val-

Hnta.nc T.rnfrramm_-_ _ lo 'or./.. 9Quuictui» jj lugicm-U-cc ic JCUUJ. __J

mai 2003. Grâce à l'intérêt de la
Surintendance aux biens cultu-
rels et tout spécialement celui
du Dr Renato Perinetti et de la
Dr Loretta Maschio, les sociétai-
res et amis du GCI pourront dé-
couvrir, accompagnés par des
guides mis à disposition par
cette même institution, deux des
plus intéressants châteaux de
cette merveilleuse vallée.

Fénis: un peu d'histoire
Dix minutes d'auto séparent
l'Augusta Pretoria de ce pre-
mier château historique. Le
château de Fénis s'élève sur
une portion de territoire qui
avait été soumise à la juridic-
tion des seigneurs de Challant,
vicomtes d'Aoste, dès le Xlle
siècle. Le choix d'un site dé-
r__ "__ irxni no niironcoc *r_atiii*allc.<__UUU1VU \_1\_- U^lLlIOLJ H C _ _ l_lH_.lH_.i_- ,

tégiques qui régissent l'installa-
uun ues aunes a_n;_e__s una- s^ xaœ
teaux valdôtains, semble être
justifie par les avantages que 9H
pouvait offrir l'existence dans ;,jj deuxième moitié du XlVe siè- te la boutique du boulanger,

uisTé ^uTSm'atae ïfchâ
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* de' 1,'évêqUe Mé°da le territ0i" du boucher- du taiUeur' etc U

teau est la synthèse de plu- . lant dignitaire de la cour des sont paSSement
* intéres-sieurs manipulations ayant eu c_, .,..__ . « j  - • T • _*_.„«

qu'au XVe siècle. La première P Un re_ard l apprécieront la manière de
mention du manoir remonte à c_?/i!9™«t_H _ a„ V1VTe à f"6 ep°que qm n '
l'an 1242 avec l'inféodation à SUr ,e <1uot -d,en pas seulement guerrière com-
Godefroy de Challant et à ses , ..„ ' .„ . .. .. . . . . rr. Une des particularités de ce me les châteaux ont tendance a
frères Le château d Issogne qui se dévoilera aux membres et amis du GCI. surintendance aux biens culturels château est celle de replonger nous le faire penser. Une jour-

les visiteurs dans la vie quoti- née - couverte par la RAI (Ra-
Le château d'Issogne fouilles archéologiques menées il n 'existe pas de donnée sûre velopj ement d'un bourg au- dienne du Moyen Age. En effet , dio télévision italienne) - à la
A environ une petite demi- dans les caves ont permis de concernant ce site qui, depuis tour le ce symbole du pouvoir on peut facilement le ressentir fois représentative, culturelle et
heure de Fénis, toujours par découvrir des restes de structu- le Xlle siècle, faisait partie du féoda de l'évêquë provoqua de en parcourant la cour du châ- conviviale pour ce groupe mul-
l'autoroute, voilà que surgit res de maçonnerie qui sem- domaine de l'évêquë d'Aoste. A violeits affrontements avec les teau où les lunettes du porti- tiethnique qui, entte autres,
cette magnifique bâtisse. Le si- blaient appartenir à une rési- cette époque-là, l'existence seigneurs de Verres qui, en que illustrent avec grande pré- appréciera les délices de la cui-
te du château était occupé de- dence. Pour ce qui est du Bas- d'une maison forte dotée d'une 1333, assaillirent et pillèrent la cision des faits de la vie du sine locale.
puis l'époque romaine: les Empire et du Haut Moyen Age, tom* carrée est prouvée. Le dé- maibn forte. Au cours de la bourg de tous les jours. On no- Marco Patnino

unie et plus forte était un objec- Cette remarque est contredite l'échelle planétaire est une in
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a eu pour effet de donner plus
de poids au secteur de la
grande distribution.

¦ LAUSANNE

Joseph Deiss présente sa stratégie «guichet virtuel» dès cet automne

La passion construction
en couple

Fanny et Narcisse Pannatier dirigent Panaimmob, le N° 1 de la construction en Valais
l " ______ " M ____ ¦-___ ' n ______avec une moyenne de cinquante villas construites chaque année. Rencontre

M

icolas, banquier. WSSSm\mmmm\Fabienne, em- I Campagne ori
ployée de com- m np ..,, fin .

ml merce. Claude, ar-
*M chitecte d'inté-

rieur. Sonia, anesthésiste. Ils
sont des centaines depuis
quinze ans à avoir fait confian-
ce à Panaimmob, le leader
dans la construction d'habita-
tions individuelles en Valais
(chalets et villas). Avec près de
20 millions de chiffre d'affaires ,
quinze employés à la place du
Midi et cent cinquante emplois
directs et indirects pour la
construction, la société a ac-
quis une certaine renommée
en Valais. Meilleure preuve:
l'extension sur le Chablais vau-
dois, Villars et Gryon notam-
ment. «En moyenne, indique
Narcisse Pannatier, nous cons-
truisons cinquante villas par
année. Nous avons renoncé à
aller p lus loin que Villeneuve
et n'avons jamais construit
dans le cœur des stations. Sans
fausse modestie, aucune entre- , ., , .  _

. . v ._ v le Verbier ou Crans, on nv vamise n a a ce tour construit au- 7,  .1 »
tant par année et sur la Ion- **»• Cela ne correspond pas a
gueur en Valais.» ",ofre, esprit. Notre référence,

c est la qualité-prix. Notre ima-
Panaimmob est active de ge, la villa individuelle» , pour-

Salquenen au Bouveret, avec suit Narcisse. De façon géné-
en permanence une vingtaine raie, les artisans sont sélec-
de chantiers suivis par les pa- tiennes. Ils sont tous à échelle
trons. «Notre philosophie n 'est humaine, c'est-à-dire que le
vas de faire de la promotion , patton est sur le terrain. Plu-
Nous sommes des construc- sieurs pôles régionaux d'entre-
teurs. Le cœur des stations, sty- prises ont été constitués. «Ce

Soutien aux PME suisses
D

'ici à novembre, un
«guichet virtuel» facilite-
ra les relations entte les

PME et l'administration, ceci
pour réduire la bureaucratie.
Cette «révolution» fait partie de
la stratégie de soutien à ces en-
treprises chères au ministre de
l'Economie Joseph Deiss.

L'économie suisse ne peut
croître que si les quelque
300 000 petites et moyennes
entreprises (PME) du pays, qui
représentent les 99,7% du tissu
économique, sont en croissan-
ce. Elles doivent être soutenues
en conséquence, a souligné le
chef du Département fédéral
de l'économie (DFE), vendredi
devant la presse.

La «cyberadministration»
institue un des cinq volets du
'ogramme de Joseph Deiss.

En un «clic» de souris sur
ur ordinateur, les PME pour-
¦nt accéder, 24 heures sur 24,
rx informations et documents
Jcessaires. Elles pourront
mplir, imprimer, signer et
îvoyer des formulaires direc-
ment à l'écran.

Le recours à la signature
umérique, condition sine qua
an d'une communication
ectronique simple et sécuri-
té entte les sociétés et les au-
irités, sera étendu.

Fanny et Narcisse Pannatier, directeurs de Panaimmob. sacha bitte

Joseph Deiss veut aider les PME qui forment le tissu économque de notre pays

Allégements
administratifs
Le DFE veut aussi agir dans le
domaine des allégements ad-
ministratifs. Le conseiller fédé-
ral a notamment cité la possi-
bilité pour les entreprises
d'adresser leur décompte de
TVA une fois par an, au lieu de
quatre comme aujourd'hui. De

sont souvent les mêmes qu 'au peu juste, mais lorsque l 'intérêt
départ de l'aventure», explique de l'un est l 'intérêt de tous, cela
Fanny Pannatier, qui participe devient possible », précise le

7 jours sur 7 souvent jusqu à ils touchés. «Non. Actuellement Ils ont souvent rêvé à leurs vil-
11 heures le soir. pour nous, ça marche bien. Les las de rêve, mais pour le mo-

les travaux durent entte clients qui viennent nous voir
cinq et six mois, mais des vil- sont nombreux. Panaimmob
las ont été construites en l'es- ne connaît pas la crise», assure
pace de trois mois. «C'est un Narcisse Pannatier.

keystone

manière générale, il souhaite II peut par exemple promou-
une meilleure coordinaton et voir le capital-risque au niveau
plus d'harmonisation. fiscal , a noté M. Deiss. Le DFE

Autre volet, le finanoment travaille actuellement à la révi-
et la création d'enttejrises. sion de la loi fédérale sur les
Certes, l'Etat n'a pas à die aux sociétés de capital-risque, ceci
banques comment et à qielles afin de rendre ce mode de fi-
conditions accorder des (rets, nancement plus attrayant. Les
Mais il peut encouraga* la nouvelles dispositions de-
constitution de fonds prrores. vraient entrer en vigueur en

ment, ils se sont fait plaisir
avec une ancienne maison ré-
novée en ville de Sion.

Pascal Vuistiner

2004 ou 2005 au plus tard. Une
adaptation de l'imposition des
options, visant à éliminer les g
obstacles fiscaux pour les nou-
velles entreprises, est égale-
ment prévue.

Exportations
et innovation
Il faut par ailleurs renforcer les
mesures en faveur des PME ex-
portatrices, qui doivent dé-
ployer plus d'efforts que les
grandes entreprises pour pou-
voir prendre pied à l'étranger.
Un label commun, baptisé Bu-
siness Network Switzerland,
doit voir le jour. Il est appelé à
regrouper les informations sur
les prestations et les instru-
ments disponibles en matière
de promotion économique ex-
térieure. Enfin , l'innovation
doit être encouragée. Cela
passe entre autres choses par
la collaboration avec les hau-
tes écoles et la formation pro-
fessionnelle. L'émergence
d'une culture de la création
d'entreprises doit être favori-
sée. Joseph Deiss a reconnu
que son département a des
compétences relativement res-
treintes, plusieurs acteurs -
cantons et communes notam-
ment - étant impliqués. Mais il
veut être l'«avocat» des PME et
créer un «réflexe PME» à tous
les niveaux. ATS

Nestlé Waters prend
pied à Hollywood
Nestlé s'installe à Hollywood.
Nestlé Waters a signé avec
Universal Parks & Resorts un
accord de marketing et spon-
soring sur dix ans. Ses pro-
duits deviennent les eaux offi-
cielles de Universal Studios
Hollywood, de CityWalk Holly-
wood, et du site Universal Or-
lando. En outre, Nestlé Waters
livrera ses produits en bouteil-
les pour les studios Universal
Studios en Californie du Sud,
a indiqué hier Nestlé Waters
North America, filiale du
géant mondial de l'alimenta-
tion Nestlé. Aucun autre détail
n'a été donné par la multina-
tionale veveysanne.
Le secteur eau de Nestlé a
poursuivi sur son élan l'an
dernier. Les ventes ont aug
mente de 4,1%.

Moins de vente
au détail
Les ventes au détail ont dimi-
nué, a indiqué hier l'agence
nationale de la statistique Is-
tat. La baisse touche aussi
bien les produits alimentaires
que non-alimentaires.
Sur un an, la progression des
ventes au détail est de 0,8%,
mais atteint 3,2% dans la
grande distribution. Les ventes
des petits détaillants affichent
un recul de 1,0% en rythme
annuel.
L'Istat avait modifié le calcul
de son indice en janvier, sub-
situant l'année 2000 à 1995
comme base de calcul, ce qui

Billetel en faillite
Billetel a été déclarée en failli
te jeudi par le Tribunal d'ar-
rondissement de Lausanne.
Les quatre personnes occu-
pées par la coopérative ro-
mande de vente de billets per
dent leur emploi, indique-t-el-
le dans un communiqué. Su-
rendettée à hauteur de
250 000 francs, Billetel avait
déposé son bilan à la mi-avril,
demandant dans la foulée un
ajournement de faillite. Elle
avait alors encore espoir d'ob-
tenir des capitaux.

ZURICH
Rentenanstalt décoté?
L'assureur Swiss Life entend
décoter l'action de sa filiale
Rentenanstalt/Swiss Life au 3e
trimestre 2003. Une demande
en ce sens a été soumise à la
Bourse suisse (SWX), a annon-
cé le groupe hier.
Actuellement, le N° 1 suisse
de l'assurance vie fait l'objet
d'une double cotation, à la
fois par la holding Swiss Life
inscrite à l'indice des valeurs
vedettes SMI et par
Rentenanstalt/Swiss Life, de-
venue une filiale de la premiè-
re le 19 novembre dernier.
Afin de mettre fin à cette con-
fusion, l'assureur veut retirer
sa filiale de la Bourse, comme
déjà annoncé, et cette opéra-
tion doit être bouclée au 3e
trimestre. A priori, rien ne
s'oppose à la décote, mais il
reviendra à l'instance d'admis-
sion de SWX de décider, préci-
se le porte-parole de la Bourse
Jùrg von Arx. En date du 15
mai, Swiss Life Holding déte-
nait 92,7% des actions et des
voix de Rentenanstalt/Swiss
Life, le reste étant essentielle-
ment entre les mains de Fon-
diaria (5%).



Le GSsA et Attac

gne Juan Tortosa , 1 un des ani-

Le GSsA et /

L

ors d'une conférence
de presse commune,
hier à Genève, le Grou-
pe pour une Suisse
sans armée (GSsA) et

l'Association pour une taxation
des transactions financières
pour l'aide aux citoyens (Attac)
ont lancé leur offensive anti-G8.
«5600 soldats, p lus 1000 de ré-
serve, pour protéger les «soi-
gneurs» de guerre, c'est inadmis-
sible! La dérive sécuritaire tue la
démocratie», a clamé Luc Gilly,
membre du comité du GSsA. Le
militant pacifiste dénonce une
mobilisation «surréaliste» de
l'armée. «La Suisse a mis sur
p ied le dispositif militaire le
plus important depuis la Secon-
de Guerre mondiale, créant
ainsi un climat hallucinant de
terreur face à la contestation du
G8.» Le GSsA a lancé un appel
au refus de servir et a exhorté
les militaires mobilisés durant
le G8 à «ne pas charger leurs ar-
mes devant les manifestants».
Nous ne voulons pas revivre les
horreurs de 1932 à Genève.
«Rappelons que le 9 novembre
1932, l'armée, appelée pour
maintenir l'ordre lors d'une ma-
nifestation antifasciste dans la
cité de Calvin, avait tiré sur la
foule, faisant 13 morts et 65
blessés. Nous n 'avons aucune
garantie qu 'il n'y aura aucun
contact entre les soldats et les
manifestants», a scandé Luc
Gilly. «Soit l'armée intervient
contre les manifestants, soit elle
fait de l'esbroufe et essaie de jus- d'Evian. «Nous ne sommes pas tion ne se fait pas seulement paï serne des Vernets, à Genève. m ne f i êure P™ dans nos sériions. J ai dans mon batail
tifier les dépenses militaires.» dans un processus routinier: ce des actions de blocage, mais Déployant, devant les grilles du p lans.» 

^ 
Ion des gens motivés et cens-

«Selon le Département de la G8 intervient après un sanglant aussi par la réflexion», a estimé bâtiment, une longue bandero- 30% d'appelés qui de- cients de ce que le peup le at-
défense, de la protection de la conflit en Irak, ce malgré une le militant. Ces colloques, aux- le multicolore portant le mot mandent un report de service tend d'eux.» YG
population et des sports (DDPS), mobilisation mondiale», a sou- quels participent les sections «pace», ils ont appelé quelques
30% de gens ont demandé un re- ligné le secrétaire d'Attac-Suis- européennes d'Attac, traiteront recrues à peine libérées de leur
port de service à cause du G8, se, Alessandro Pelizzari. «Les de la mondialisation, du droit à service «à faire preuve de res- genre de manifestation», a de moyens sur ce G8, elles de
pour des motifs politiques ou pays du G8 mènent de p lus des l'alimentation (avec Jean Zie- ponsabilité». Réaction favora- confié au Nouvelliste Stéphane vent se dire que ça va explost
psychologiques», a expliqué Se- attaques brutales contre le systè- gler), des médias ou encore de ble des nouveaux soldats. «Je Roulin, fraîchement incorporé Je pense qu 'il y aura une co\
bastien L'haire, du GSsA. «C'est me de sécurité sociale, comme la crise de la dette. Par ailleurs, trouve dommage qu 'il n'y ait dans les troupes de sauvetage, frontation.»
pas mal. On sent une certaine en France, ou le droit du travail, Alessandro Pelizzari s'attend à pas p lus de monde pour ce «Si les autorités ont mis autant Yann Gessl
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Un protocole d'accord a été signé: tracés connus. nouveau directeur métier de couturière cest à
¦ -' anp np RR ans nn p p pst pr

I l  
aura fallu attendre la se-

maine précédant le Sommet
d'Evian pour que les autori-

tés genevoises, vaudoises et les
altermondialistes signent un
protocole d'accord. A Genève, le
tracé exact de la grande mani-
festation anti-G8 est désormais
connu.

Dans la ville du bout du lac,
le texte a été paraphé par ttois
représentants du Forum social
lémanique (FSL) , côté altermon-
dialiste, et, pour les autorités,
par le chef de la police genevoi-
se et les conseillers d'Etat Lau-
rent Moutinot et Micheline
Spoerri. Trois députés au Grand
Conseil l'ont signé au titre de
médiateurs, de même que le
responsable des négociations
avec les manifestants Peter Ar-
benz.

Un mois après la première
entrevue entre le président du
gouvernement Laurent Mouti-
not et les militants anti-G8, les
dernières incertitudes liées au
parcours du défilé se trouvent
levées. Les manifestants passe-
ront par la route de Malagnou,
comme le voulaient les autori-
tés, et non par la route de Chê-
ne, comme le demandait le FSL.

«Les deux parties ont dû
faire des concessions», a souli-

outte dénoncé «les connivences
de la Suisse avec les pays du
G8», ainsi que le rôle joué par
RUAG et la Confédération dans
le commerce des armes.

De son côté, Attac a rap-
pelé le contexte «de guerre mili-
taire et de guerre socio-économi-
que» entourant le sommet
d'Evian. «Nous ne sommes pas

mateurs du FSL, en présentant
l'accord aux médias. Ainsi, les
discours et la dislocation de la
manifestation se feront bien du
côté français , mais à quelques
mètres de la frontière , à Vallard.
Les autorités, qui souhaitaient
les repousser vers Etrembières
(F), ont lâché du lest sur ce
point.

«Nous avons aussi obtenu
des garanties sur la question des
transports», a ajouté Marie-Eve
Tejedor , du FSL. Les Transports
publics genevois (TPG) assure-
ront un service de navettes jus-
qu'aux villages alternatifs du
Bout-du-Monde et de Vessy,
après la manifestation.

Autres points marqués par
les altermondialistes: la police
restera discrète et en retrait lors
du défilé du 1er juin. Le Conseil
d'Etat s'est engagé à faire res-
pecter la doctrine d'engage-
ment de la police à tous les po-
liciers, qu 'ils soient genevois,
confédérés ou étrangers. Tous
seront placés sous commande-
ment genevois.

Les manifestants venus
d'autres pays auront le libre
choix sur la possibilité de défi-
ler à partir de Genève ou d'An-
nemasse. Le passage des fron-
tières sera facilité entte le 29
mai et le 3 juin. Il n 'y aura pas

sances lors du G8.»
Membre d'Attac, Séverin Caserne des Vernets:

Guelpa a placé les priorités de blocage symbolique
l'association dans l'organisation Une vingtaine de membres du

de fouilles dans les cars progressistes», a expliqué Mme
transportant les manifestants Tejedor.
ou de contrôles d'identité pré-
ventifs, a ajouté Marie-Eve Te- A Lausanne aussi
jedor , du FSL. A Lausanne également, les au-

En revanche, le FSL n'a pas torités ont si§né "" accord
obtenu que les policiers portent avec les manifestants anti-G8.
des matricules d'identification , Cet accord Precise les modali-
ni l'ouverture des bâtiments tf 8 que chacune des parties
universitaires de Dufour et de s enSa8e *• respecter.
Mail, ni une utilisation du parc Les P d̂s Palpes du
des Bastions, comme point de protocole d accord portent sur
rencontre et de convergence. ^e respectdes libertés d'expres-

sion et de manifestation, lesLe mouvement anti-G8 autorités mettant notamment à
s est engagé a mettre sur pied .Hor.™;*;,̂  H

,, ™™;t,i _nd.r.i!—0
„
0

_ _ _._-_ r ___ disposai1
un «service d organisation» de des tajjcplusieurs centaines de person- des moy
nés, qui seront reconnaissables assurer 1à un brassard. Elles seront char- tre-villegées de donner des consignes, mentd'aiguiller les manifestants et, le £es ,
cas échéant, de jouer un rôle de jeurs coj
médiation. «Nous n'avons aucu- Bourdonne peine à trouver suffisammen t d'héber.<de gens pour jouer ce rôle», a as- et ejjessure Juan Tortosa. quencel

Les parties ont aussi con- souhaite
venu que des organismes indé- per surie
pendants observeront le dérou- Le :c
lement de la manifestation pour gagé di i
rendre compte tant de l'attitude nétrer dî
des manifestants que de celle sees. Horganise également une
des forces de police. Il s'agit structire d'autoprotection des
d'observateurs parlementaires, manifstations afin notamment
de membres d'Amnesty Inter- d'isolé un foyer problémati-
national et de «légal teams», des que di de permettre le repli
équipes formées de «juristes des rranifestants. ATS
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kiis-walkies, ainsi que
yens de transports pour
li liaison entte le cen-
ét le lieu d'héberge-

autorités ont par ail-
(ifirmé le terrain de la
mette comme lieu
ement des campeurs

, l'équipent en consé-
Les altermondialistes

nt, eux, toujours cam-
e terrain de Vidy.
omité anti-G8 s'est en-
son côté à ne pas pé-
lans les zones sécuri-

genre de manifestation», a de moyens sur ce G8, elles doi-
confié au Nouvelliste Stéphane vent se dire que ça va exploser.
Roulin, fraîchement incorporé Je pense qu 'il y aura une con-
dans les troupes de sauvetage, frontation.»
«Si les autorités ont mis autant Yann Gessler
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I âge de 88 ans qu elle est en-
Richard Hug, 35 ans, est le trée au home de Neukirch où
nouveau directeur de l'Office elle est restée physiquement
du tourisme de Loèche-les- et psychiquement en bonne
Bains. Il a été nommé à l'una- santé tout au long de son sé-
nimité par le comité pour suc- jour. En octobre dernier, c'est
céder à Peter Salzmann. |e doyen du pays, le Valaisan
Après avoir obtenu une matu- Alex Montani, qui était décé-
rité économique à Brigue, Ri- dé à l'âge de 108 ans.
chard Hug a suivi l'Ecole suis-
se de tourisme à Sierre et a g BERNE
acquis ses premières expérien-
ces en matière de tourisme à Trente-trois anges
Viège. De 1993 jusqu'à l'au- gardiens distingués
tomne passé, il a dirigé l'Asso- La Fondation Carnegie a ho-
ciation du tourisme Naters- noré hier à Berne 33 person-
Blatten-Belalp et a obtenu en nés ou associations qui n'ont
parallèle le diplôme fédéral pas hésité à mettre leur vie en
d'expert en tourisme. danger pour sauver celle

d'une autre personne. Deux
¦ NEUKIRCH médailles d'or ont été remises

La doyenne du pays à titre posthume à deux poli-

décède à 109 ans t̂lT*
La doyenne de Suisse, Emma
Soller-Kellenberger, est décé- n BERNE
dée jeudi à l'âge de 109 ans , ,
dans un home pour personnes Vente de Chars
âgées de Neukirch, en Thurgo- à la Tha ï lande
vie. C'est ce qu'a fait savoir La section suisse d'Amnesty
hier l'administration commu- international (Al) demande
nale de Berg (SG). des garanties quant à l'acqui-
Emma Soller-Kellenberger sition de 200 chars suisses par
était née le 24 juillet 1894, la Thaïlande. Elle veut s'assu-
cadette d'une famille de dix rer qu'ils ne seront pas utilisés
enfants. Elle s'était établie en violation des droits de
dans la commune de Berg en l'homme, a-t-elle noté hier.

¦cm
i
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Section des comptes nationaux
La Section des comptes nationaux est
responsable pour le calcul et l'analyse
de l'évolution de l'économie suisse. Une
importante révision est en cours afin d'as-
surer la compatibilité des comptes natio-
naux suisses et européens. Nous offrons un
poste de collaborateur/trice scientifique
à 50% avec comme domaine principal le
secteur des sociétés non financières (mise
sur pieds et analyse d'une séquence de
comptes et d'un compte de production par
branches). La personne est également en
charge de la diffusion des résultats des
comptes nationaux. Nous recherchons une
personne ambitieuse au bénéfice d'une
format ion universitaire en économie poli-
tique. Le/la candidat/e doit posséder des
compétences confirmées en macro-écono
mie. Une aisance dans le maniement des
chiffres et la rédaction, un esprit novateur
et la maîtrise du français, de l'allemand et
de l'anglais sont des atouts importants.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel. Espace de
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel,
S 032 713 60 67, M. Kiittel

Laboratoire dosimétrie des faisceaux
de haute énergie et rayons X
L'Office fédéral de métrologie et d'accrédi-
tation (METAS) élabore des références de
mesure internationalement reconnues, les
communique au secteur économique et à la
société et surveille l'exécution des disposi-
tions légales de métrologie. Le domaine
d'activité englobe l'entretien et l'exploita-
tion d'appareils expérimentaux (accéléra-
teur d'électrons, installation à rayons X)

. . .  . . .  , -UIIILMCI uu ici iiuveinuie __uuo, une u_ i-
destmes a la réalisation de I unité de dose sonne consciencieuse; a ant re it d.é ,.
qu est le gray de même que la vérification e{ ue à ruti|isation de ,.0UtM infor.de dosimetres de rayonnements ionisants. mati Vous justifiez d> une expérience deExigences: certificat de fin d études HES |g sa] s] e  de données aime2 travaiNer àen électricité ou formation équivalente et récran Discrélion, fiabi|ité et idité sontbonnes connaissances des techniques de autant de |ités ises dans |'exercicemesure. Expenence de I usage des rayon- de cMB fonction. Pour tout comp|émentnements ionisants un avantage En outre: d'information, veuillez vous adresser à
précision et fiabihte, sens aigu des respon- Madame B, jannhâuser, tél. 031 323 87 52.sabihtes et esprit de sécurité, capacité de Poste à ( je( . 90o/o
s exprimer dans une deuxième langue
nationale et connaissances d'anglais. Lieu de service: Berne
. . .  ... . Office fédéral de la santé publique.Lieu de service: Wabern , Personnel et organisation.Office fédéral de métrologie case tale# 3003 Berne,et d accréditation, Lindenweg 50, ._, 
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.¦¦ IM _____*_BBiaBliÉBBMaBBMfiâ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _: Service d'information du DFAE
Gestionnaire Vous aurez pour tâche de seconder le chef
Votre tâche consiste dans la conduite des de l'Information du DFAE dans toutes ses
dossiers d'assurance et vous réunissez activités, en particulier celles liées à la
les dociimfint.. fit infnrmatinn*; nfippç;ç:airp«î c.¦!_._._. . . . m-.,..i . .  w,-.. -. AlnUÂ.....-..-. • ._ . . -.. - .— —  — • ¦ • ¦  — ¦¦¦ — ¦ — _IUI___ luiiiaiiu.. vuu-> ciauui_ic_ MUUJIII -
à l'appréciation et au traitement des cas. ment des concepts et des programmes
Vous fournissez des informations par écrit visant à mieux ancrer la politique extérieure
et par oral aux assurés, médecins, em- de notre pays, plus particulièrement en
ployeurs, administrations publiques, etc., Suisse romande et serez responsable de
vous formulez des préavis, des décisions et leur mise en œuvre. Votre parfaite connais-
vous contrôlez les oppositions éventuelles. sance du oavsaoe médiations romand et
Vous êtes également appelé/e à participer
à des groupes de projet et de travail de
l'office. Nous demandons une formation
commerciale ou jugée équivalente et de
préférence une formation complémentaire
complète du degré supérieur dans le do-
maine des assurances sociales, plusieurs
années d'expérience professionnelle, de
l'habileté dans l'expression orale et écrite,
de bonnes connaissances de l'allemand, de
la facilité dans le contact humain et aptitu-
de à travailler en équipe.
Entrée en service à convenir.
Lieu de service: Carouge
Office fédéral de l'assurance militaire.
Case postale 2132,
Rue Jacques-Grosselin 8,
1227 Carouge

DFAE, Secrétariat général
Vous dirigerez le secrétariat du secrétaire
général et assumerez les tâches suivantes:
gérer l'agenda et la correspondance, super-
viser les dossiers et le courrier, contrôler
les dossiers en suspens, organiser des réu-
nions, gérer les appels téléphoniques et le
courrier électronique du secrétaire général.
Vous préparerez son dossier pour la séance
hebdomadaire du Conseil fédéral et serez
responsable de l'organisation d'événements
et du contrôle de qualité des affaires du
Conseil fédéral à l'intention de la cheffe du
Département et de la correspondance des-
tinée au secrétaire général. Flexibilité, esprit
d'équipe, sens de l'organisation, intérêt
pour la politique intérieure et goût du défi
sont vos atouts. Si vous avez quelques an-
nées d'expérience dans un domaine simi-
laire, maîtrisez parfaitement le français et
l'allemand (l'italien et l'anglais seraient un
avantage) ainsi que l'outil informatique,
votre candidature nous intéresse.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources et
du réseau extérieur, Freiburgstr. 130,
3003 Berne,
E-Mail: einzelgewinnung@eda.admin.ch

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stîempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 40 fr.
Pour six mois ou de 65 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
Www.emploi.admin.ch

Musée Château de Prangins /
Musée Suisse
En tant qu'assistant/e de la directrice du
Musée Château de Prangins, vous aurez
pour tâches de soutenir la direction du
musée dans tous les travaux d'ordre admi-
nistratif et organisationnel, d'assurer le bon
déroulement des activités quotidiennes, de
coordonner les questions internes et ex-
ternes, d'assister vos collègues dans les
questions d'informatique, d'assurer le bon
fonctionnement des infrastructures sur
place et de seconder la direction dans le
traitement des dossiers scientifiques. Profil
requis pour cette fonction variée et exi-
geante: licence universitaire ou diplôme
d'études en gestion culturelle, excellentes
connaissances du français, de l'allemand et
de l'anglais, ainsi que des applications
informatiques. Esprit d'équipe, flexibilité,
capacité de travailler de manière autonome
et sens des responsabilités sont également
souhaités.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Prangins
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich

La saisie de données fait-elle partie
de vos points forts?
La Section Système de déclaration est
responsable du traitement des données de
déclaration des maladies infectieuses. Au
sein d'une équipe d'opératrices de saisie,
vous serez chargé/e de la saisie de données
sur ordinateur ainsi que de l'archivage de
formulaires de déclaration. Doté/e d'une
bonne maîtrise orale du français et de
l'allemand, vous n'hésiterez pas à prendre
contact avec les laboratoires par téléphone
en cas d'imprécision. Nous recherchons, à
compter du 1er novembre 2003, une per-
sonne consciencieuse, ayant l'esprit d'équi-
pe et rompue à l'utilisation de l'outil infor-
matique. Vous justifiez d'une expérience de

sance du paysage médiatique romand et
votre réseau de relations dans les milieux
journalistiques (presse écrite, radio et
télévision) sont vos atouts pour ce poste.
Vous possédez d'excellentes aptitudes
rédactionnelles, une forte résistance au
stress et une grande endurance? Vous
parlez le français, l'allemand et l'anglais?
Vous avez une formation de journaliste et
comptez quelques années d'expérience
dans ce domaine? Alors nous attendons
votre candidature avec intérêtl
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction des ressources et
du réseau extérieur, Freiburgstr. 130,
3003 Berne,
E-Mail: einzelgewinnung@eda.admin.ch

Service Ressources humaines
Chargé/e de l'ensemble du processus de
recrutement pour plusieurs unités, le/la
gestionnaire RH assiste la ligne dans la
rédaction de descriptions de fonction,
effectue le tri des dossiers, conduit les
entretiens avec les candidats et prend des
références auprès d'anciens employeurs.
Le/la titulaire intervient de plus comme
conseiller/ère auprès des cadres pour les
aider dans leurs tâches de gestion de
personnel (p.ex. conduite par objectifs,
résolution de conflits, etc.) Il/elle collabore
également à la conception d'un outil infor-
matisé de gestion des compétences en vue
de fournir des conseils au personnel en
matière de développement professionnel.
Si vous êtes au bénéfice d'une formation
supérieure en gestion des ressources
humaines, êtes à même de vous exprimer
en français et en allemand, et avez un goût
prononcé pour les relations humaines,
alors c'est avec grand intérêt que nous
examinerons votre dossier.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation, service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
Case postale 3000, 1211 Genève 2,
-î 022 795 93 97, F. Heimgartner

? Nous recherchons

COLLABORATRICE
pour développer le bureau valai-
san d'une agence matrimoniale.
Expérience souhaitée dans le
domaine relationnel et commer-
cial. Ecrire sous-chiffre 36-633838,
case postale 1118, 1951 Sion.

_es champ

fTHERMALP*** -k
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* D'OVRQNNAZ •
* ~k
* 1911 Ovronnaz - Valais *
i © 027 305 1125 *
-V Fax 027 305 11 95 J
* esthétique ©thermalp.ch 

*
£ Centre thermal de bien-être ï
* avec complexe hôtelier cherche *

* P°ur î
* notre secteur esthétique *
* une esthéticienne à 100% *
*¦ • poste à l'année; -k

£ • notions d'allemand si possible; +
* • de préférence avec CFC "k
2, d'esthéticienne; *
k • date d'entrée au 07.07.2003 ou à -k
k convenir, -k

 ̂ A envoyer vos candidatures à _^.
* Mme Roberte Delaloye, *
k responsable esthétique. -k*•••••••••••••••••

Braun Silkep
Super Soft

99.-
au lieu de 1G

raun Ever Soft
tart Body Systerr

ENGAGEONS

RESPONSABLES
MONITEURS-
MONITRICES

pour camps de vacances
en France et en Suisse

equitation en manège/reporters en herbe
canoé-camping/initiation aux tours

de magie/surf sur l'Atlantique.

Dates encore disponibles:
06-19.07/20.07-02.08/27.07-09.08

www.camos-vacances.ch
Mouvement de la Jeunesse
Suisse romande, Baulacre 8

1202 Genève, tél. 079 409 28 34.

018-142682

BAER S.A.
Menuiserie-Ebénisterie

de 20 collaborateurs
engage tout de suite ou à convenir

1 ébéniste
finisseur-polisseur

Responsable de notre local de giclage.
Avec CFC.

Expérience indispensable.
Permis de conduire.

Faire offre manuscrite
avec curriculum vitae à:

BAER S.L, avenue Gilamont 24,1800 Vevey.

022-661498

Carage du Bas-Valais
avec agence officielle

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
sur automobiles

avec expérience
responabilité et remplacement du chef,

traval varié et bonne rémunération.

un vendeur
en automobiles
exférimenté dans ce domaine.

Ecrir. sous chiffre C 036-162296 à
Publicitas "..A., case postale 1118,1951 Sion.

036-162296

Le Relais de la Sarvaz à Saillon
cherche

pour le lébut juin ou date à convenir

iin(e) jeune
cflisinier(ère)

qjualifïé(e)
pourcompléter son équipe.

Pour tous reneignements complémentaires,
appeez Philippe Michellod

autel. 027 744 13 89.
036-162533

Skin Comfort

89.90
au lieu de 119.-

mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
mailto:einzelgewinnung@eda.admin.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://Www.emploi.admin.ch
http://www.camps-vacances.ch
http://www.manor.ch
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vraient être investis dans la for- ¦
mation, le rail ou l'agriculture
plutôt que pour la construction
de nouvelles routes, selon eux.

Le comité «Avanti-Non»,
formé de vingt-cinq syndicats et
organisations environne-
mentales, s'en prend non seule-
ment à l'initiative populaire des >¦.-*
milieux routiers, mais aussi au
contre-projet du Parlement qui
prévoit, notamment, la création
d'un fonds routier. Le Conseil
des Etats doit débattre de ces ^^^-___^^^___ _______ -_-_---__--_____ -_-_-----__--__!̂ ^------------------__.̂ -M
objets lors de la session de juin. Les opposants à Avant! préf éreraient avantager le rail par exemple, plutôt que les routes... ie nouvelliste

Le contre-projet du Parle-
ment est «extrême» et «va plus fonds routier, non soumis au veut investir dans le béton ou NE). «On ira chercher toujours
loin» que l'initiative, a déclaré frein à l'endettement, menace dans le développement dura- p lus loin ce qui peut être pro-
hier devant la presse Alf Arnold, aussi d'autres secteurs. ble», a poursuivi la conseillère duit ici, les paysans sont in-
directeur de l'Initiative des Al- nationale Anita Fetz (PS/BS). quiets», a-t-il ajouté,
pes et président du comité. Il Nouveaux problèmes Les partis bourgeois préfèrent
déboucherait sur un program- L'initiative et le contre-projet dépenser davantage en faveur Deuxième tube
me de construction routière do- généreront de nouveaux pro- de la route et réduire les bud- au Gothard
té de 30 milliards de francs, blêmes, en particulier en ma- gets destinés à l'éducation. L'initiative Avanti demande la
alors que le Conseil fédéral tière d'emploi, a expliqué Vas- Un kilomètre de tunnel construction d'un deuxième
cherche à couper dans le finan- c0 Pedrina, président du Syn- autoroutier coûte 160 millions tube au Gothard et l'extension entraînerait rien de moins que la toroutier et l'élimination des bou-
cement des transports publics, dicat industrie et bâtiment et de francs. «Avec la même som- à six pistes des tronçons d'au- disparition de l'agricu lture. Avec chons en font partie. Le peuple a
a-t-il déclaré. vice- président de l'Union syn- me, on peut couvrir les coûts toroutes Genève-Lausanne et son «fonds routier» richement voté ce réseau. Il l'attend depuis

Le fonds routier, prévu dicale suisse. Le secteur des annuels de formation de p lus Berne-Zurich. Le contre-projet °)oté et non soumis au frein à plus de quarante ans. Il faut le
dans le contre-projet , devrait routes, bien qu'il mobilise de 7000 étudiants», a déclaré la du Parlement y ajoute les me- l'endettement, le contre-projet terminer. Pour le reste, c'est en
servir à achever et développer le d'importants investissements, Bâloise. Le développement du sures ciblées du Conseil fédéral constituerait une menace pour combinant les avantages du rail
réseau des routes nationales n'emploie qu'une faible pro- réseau routier risque aussi de sur le trafic d'agglomération et t°us 'es au.tres secteurs. La socié- et de la route que l'on gagnera
ainsi que le trafic d'aggloméra- portion de travailleurs, a-t-il fragiliser l'approvisionnement la création d'un fonds autono- té du s?voir vacillerait et même en mobilité, en protection de
tion. Or, ces affectations se font déclaré. en denrées alimentaires sai- me pour financer notamment l'emploi aurait à y perdre. Pas be- l'environnement et en sécurité. ¦
concurrence, estime le direc- «Il ne faut pas se tromper nés, a indiqué le conseiller na- l'achèvement du réseau des 
teur de l'Initiative des Alpes. Le de priorité, il faut savoir si l'on tional Fernand Cuche (Verts/ routes nationales. ATS

*

Pénurie de places d'apprentissage ST233™
La situation est stable, selon la task force. de cocâSe séquestrés

Deux ressortissants colom-

Le 
marché de l'apprentis- l'offre (1000 places en moins) a cherchent aussi des jeunes à différences régionales près, leurs forces en faveur de la for- biens transportant quelque 9

sage accuse une pénurie pu être partiellement compen- former, mais ces professions l'offre se rétracte pour les pro- mation des apprentis. La task kilos de cocaïne ont été arrê-
mais la situation reste sta- se par la création de 300 nou- sont moins demandées. fessions commerciales ou tech- force a en outre lancé plusieurs tés jeudi à Bellinzone. La nou-

ble, estime la task force mise velles places, a indiqué hier En vue du Concours mon- niques de haut niveau et dans actions de marketing et va pré- velle, anticipée jeudi par Tele-
sur pied par le conseiller fédé- l'Office fédéral de la formation dial des métiers qui se tiendra l'informatique. Une série de senter aux entreprises les résul- ticino , a été confirmée hier
rai Joseph Deiss. Le manque de professionnelle et de la techno- à la mi-juin à Saint-Gall, la task mesures ont donc été prises tats d'une étude sur la rentabi- matin par le parquet de Lu-
places continue de frapper sur- logie (OFFT). force va donc soutenir une cette semaine. Des personnali- lité pour elles de former des gano. Les deux passeurs
tout les professions commer- La situation est plutôt campagne nationale de pro- tés connues de l'économie ré- apprentis. étaient arrivés mercredi à l'aé-
ciales, techniques de haut ni- bonne pour les professions ar- motion des professions des arts gionale sont chargées de met- roport de Zurich-Kloten. Ilsclaies, techniques de haut ni- bonne pour les professions ar- motion des professions des arts gionale sont chargées de met- roport de Zurich-Kloten. Ils
veau et l'informatique. tisanales, notamment dans le et métiers et de l'industrie. tre à profit leur réseau de rela- L'OFFT publiera en juin les transportaient la drogue dans

Dans leurs estimations bâtiment, l'hôtellerie et la res- . tions pour encourager les en- résultats du baromètre des pla- leurs bagages personnels. La
mensuelles, quatorze cantons tauration. Presque tous les Secteur des services treprises à créer des places ces d'apprentissage ainsi que police cantonale zurichoise ,
jugent la situation stable contre cantons affichent un nombre La situation est moins rose d'apprentissage supplémentai- son estimation annuelle de la qui surveillait les contreban-
quinze en avril. Neuf, au lieu suffisant de places d'apprentis- pour le secteur des services, res. Ces «promoteurs» sont déjà situation sur le marché. La task diers à leur insu , avait pré-
de huit, l'estiment tendue sans sage vacantes. Les menuiseries, Presque tous les cantons font à l'œuvre. Des réseaux d'entre- force tirera un bilan en août et venu les autorités tessinoises.
être dramatique. Dans le can- les boucheries et les entreprises face à une pénurie de places prises vont être constitués, afin prendra d'autres mesures le 

^^^^^^^^^^^^^^^^ton de Zurich , le net recul de de peinture en bâtiment re- d'apprentissage. A quelques que ces dernières unissent cas échéant. ATS __-HH____________________________________ _l
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lénoncent les opposants.

http://www.credit-suisse.com/hypotheques


Antiquités
du Vieux-Pont

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

036-13802S

A vendre

A vonrlro
2 compresseurs d'air de chantier
IRMER ELSE,
insonorisé, 2,5 m3 1 3,5 m',
800 heures de marche.
1 compresseur Bromwaede, 7,5 mJ,
Fr. 1200.—
1 camion cureur-vidangeur Saurer
3 essieux, installation Huwer-Kùppfer,
parfait état,
1 Gradall G 660 sur pneus, châssis moll.
moteur camion V8 160 CV, en parfait état,
Fr. 8000.-.
J.-L. Etter, 1647 Corbières,
tél. 079 353 80 65, fax + tél. 026 915 38 30.

130-126072

Ne restez pas SpeCtateilT

pour un monde plUS JUSte

Soutenez
Terre des hommes
^024/471 26 84
www. tdJh.. valais. ch

Annonce soutenue par l'éditeur
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Tourisme et vacances

cy^J ^EIJ_________ _̂____ _̂_______________ !dt HOTEL PRESIDENT***
(£t Tél. 0039/0547-871 60, lax -872 33,

I  ̂ Plage, piscine, hydromassage, gymnase, air
 ̂ conditionné, parking avec clôture pour toutes

les voitures, animation, vélos. HQtel écologique, à 60 m de la
mer. Chambres avec salle de bains, téléphone, balcon, coffre-
fort, mini-bar, tv-satellite, air cond. Très bonne cuisine traditionnelle
avec riches buffets , boissons compris. Parasols et couchettes
sur la plage propre. Pension complète: juin € 45,00/50,00, juillet
€ 50,00/55,00, août € 59,00/74.00. Demi-pension: - € 6,00.
Enfants réductions jusqu 'à 50%. www.hpreslJent.lnfo

CESEN ATICO - Adriatique/Italie

Tél. 0039/0547-86 500, fax -86 654
Bord mer, piscine réchauffée, hydromassage,

sauna, solarium, gymnase, vélos,
baby-club, animation de jour et le soir.
Menu à la carte, petit déjeuner-buffet.

5 types de chambres à Votre choix

four les notes nouveaux qui
présentent ce journal réduction 3%

Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Informa- j
tion et Réservation: Tel+Fax 027/4581327. Bord |
de mer, Parking, Garage, chambres avec salle de j
bains, tél., TV et balcon avec vue sur la mer. Air '
conditionné , petit-déjeuner buffet/menu au |
choix/buffet de légumes. De € 40.00 à € 56,50. |
Rabais pour les enfants. Plan pour famille: i
2.2=3. Plage privée avec parasol et chaise !
longue, vélos , excursion en bateau avec ski i

.nautique gratuhs. www.hotelsemprinj .it

__¦ Sl/i \Jl7\ pour moi
Prêt-à-porter - La Croisée - Sion 

Félicitations
Ils ont 50 ans

de mariage demain

^f v *̂ H

L̂%

Christophe, Maya, Lionel
et Félix

036-162131

50 ans aujourd'hui
C'est bien toi

Patricia ?
Coucou!

I ~77 i PARTIELLE

Ta famille et tes amis qui t'aiment 8
036-162455 I H

Celui qui reconnaît sa technique de
conduite, peut lui offrir un verre ce
soir chez Cédric Bétrisey, pour ses

17 ans.

SSaRi. 
¦ ——_ ___ .____________________¦______ 

036-162702 I

Mario
fête ses 70 ans

aujourd'hui

ÉÉ

Venez lui souhaiter une bonne
retraite et boire un verre avec lui

cet après-midi au magasin.
Ta famille
036-162173

US LES ARTICLES

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

Tourisme et vacances

?h!oé

http://www.giulianahotel.com
http://www.hpresldent.lnfo
http://www.hotel-caesar.com
http://www.hotelsemprinj.it
http://WWW.renault.ch


A présent, profitez aussi du modèle du jubilé super ma Radio - lecteur CD
avantageux Ford Focus Célébration: w Peinture métallisée
• 1.6-16V/100 ch, 5 portes, au prix spécial «_> Verrouillage central, lève-vitres électrique à l'avant

de seulement Fr. 23 900.- net et bien davantage encore.
• Système de protection intelligent des occupants IPS, a» Egalement disponible en exécution 3 portes ou break
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Primaire 5e - 6e + Cycle Ie - 2e - 3e - 4e

Dès 16 ans, 10 mois intensifs
Langues, commerce/ informatique, tourisme

Cours d'été, juillet 2003
Primaire & Cycle + anglais ou français intensifs
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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.
|̂ ^̂  

Sont 

compris 

dans 

le 
prix: service gratuit et garantie d'usine (3 ans ou tOO'OOO km), CHF 1'500 - de

I5S5_?1 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
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2.0 Td4, boîte manuelle, 5 portes 
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PORTES OUVERTES LAND ROVER
• Primes de reprise Range Rover + Discovery
• Action Freelander Fr. 1500.-, carburant offert
• Véhicules de test
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Français - Maths - Allemand
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A Paris, les relations franco-américaines volent la vedette au G8
jeudi à l'ONU de la résolution nous avons des valeurs coin- . mmmmmmmmm
américaine sur l'Irak. mîmes», a pour sa part noté M.Les  

ministres des Affai- jeudi a 1 ONU de la résolution nous avons des valeurs com-
res étrangères du G8 américaine sur l'Irak. mîmes», a pour sa part noté M.
se sont réunis hier à M. de Villepin a assuré Powell. Peu avant le début de
Paris pour préparer le que le G8 partageait désormais cette réunion, les deux nom-
sommet d'Evian. Les la même conviction: construi- mes se sont entretenus en tê-

relations franco-américaines re la paix en Irak. Les relations te-à-tête. La rencontre a été
ont à nouveau volé la vedette entre Paris et Washington qualifiée par une source diplo-
aux débats sur le Proche- «sont excellentes», s'est-il écrié, matique française A '«amicale
Orient et la prolifération nu- «Excellentes», a repris le secré- et empreinte de franchise».
cléaire. taire d'Etat américain Colin Cette allusion signifie en lan-

C'était «un moment im- Powell, sur un ton nettement gage diplomatique que les
portant, car l'occasion d'un moins joyeux. deux hommes n'ont pas esqui-
échange très libre et de nous re- vé les sujets qui fâchent.
trouver après quelques mois Franchise
qui ont été difficiles pour nous diplomatique L'entretien de quarante-
tous», a déclaré le chef de la «Des divergences se sont expri- cinq minutes, qui a porté sur
diplomatie française Domini- mées, nous les assumons et tous les grands sujets d'actua-
que de Villepin, à l'issue de la souhaitons nous tourner réso- Lité internationale, notamment
réunion. Les divergences entre lument vers l'avenir», a ajouté l'Irak et le Proche-Orient , était
Washington et Paris semblent M. de Villepin. «NOMS avons eu le premier depuis la fin de la
avoir été atténuées par le vote de sérieux désaccords, mais guerre en Irak. ATS/AFP

Ckamn à _r_Qcï _rkïc/*_Qtn_r_a'7Sharon à résipiscence?

}an Yanne

Le comédien français Jean
Yanne est décédé hier après mi- Washington et Paris semblent M. de Villepin. «NOMS avons eu le premier depuis la fin de la
di des suites d un problème car- avojj . A^

A atténuées par le vote de sérieux désaccords, mais guerre en Irak. ATS/AFP
diaque. Incarnation du «Fran-
çais moyen», il avait mené une
carrière multiforme de fantaisis- 

 ̂
¦ 

M_^ -̂  ^L mmJL mm Z mjm. 1 mm _*_>_#-% ¦*___ . m * mm. ^JX:"""" snaron a résipiscence :
Le comédien, 69 ans, a fait . . . . . , . , ... .

un malaise dans sa maison de Un semblant de bonne volonté sur la feuille de route.
famille de Morsains, à l'ouest

 ̂ f rt à rh- n tai a t nn I e premier ministre israélien la sécurité nationale, Condo- ron et le premier ministre pa-SOn
?7uDrèsde la Sa_merie Ariel Sharon a annoncé leezza Rice, indiquant que les lestinien Mahmoud Abbas. Un

j?!?
0

™ A A ruiT ^D nim. ____ ¦ hier qu 'Israël était prêt à Etats-Unis «partagent» les pré- sommet sur le Proche-Orientd Epernay et du CHU de Reims. . .H . ... , f T *\,T °... . /  ., .. . ;. . .-,, ,v ' accepter la «feuille de route». La occupations d Israël sur la feuil- pourrait avoir lieu à Charm el-
Né à Paris le 18 juillet 1933, Maison-Blanche a affirmé peu le de route. Ils en «tiendront Cheikh, en Egypte, après le

fils d'ébéniste, Jean Yanne,
^ 

de auparavant qu'elle prendrait en pleinement et sérieusement sommet du G8 à Evian, avait
son vrai nom Jean Gouyé, a compte les «préoccupations» de compte» dans la mise en œuvre déjà indiqué l'administration
commencé sa carrière en 1952 l'Etat hébreu. de ce plan de paix. américaine. De source diplo-
comme journaliste à la télévi- matique en Israël, on n'écartait
sion, avant de jouer pendant Le communiqué publié par L engagement public de la tenue du sommet à Ge.
trois ans dans la troupe d'Yves le bureau de M. Sharon précise Washington à tenir compte des nève durant le G8
Robert. Godard, Chabrol, Pialat. qu'il soumettra le plan de paix à réserves israéliennes était la Les Etats-Unis travailleront...„ ,., l'approbation de son gouverne- condition posée par M. Sharon Mah mnnrf AH™ nnnr ' contrecarrer son aux attentats du n septembre,

n a tourne dans des dizai- £ u date de œ v *e n
,
& pour appr0UVer formellement la 

^
pn â°

U
na ix m. Proche grand deSSein' en Sera plutÔt la Pour ouvrir la seconde  ̂est

nés de films multipliant pre- .̂  mai_ j  ̂ feuille de route. parvenir a la p^ 
au 

Proche- consécration. Grâce à ,a réso,u. œ|,e de sa campagne présiden.
miers et seconds rotes. Jean Yan- réJ0n du cabinet aura lieu di- . Park M PnwplI „ tnilfp S^lfi? «Z TZTnm tion 1483, l'Amérique contrôle tielle pour 2004. Une chose est
ne a incarne en particulier, avec , A Pans, M. Powell a toute- ble américain. «Nous pensons l'économie et l'avenir politique de sûre: Bush Jr ne refera pas l'er-
une gouaille très parisienne et ' fois déclaré à 1 issue d une réu- qu il faut se concentrer sur la y ^  e

||
e peut |îfc, rement approvi- reur de Bush Sr

un humour grinçant, une figure Le texte souligne que la dé- mon des ministres des Affaires personne que les Palestiniens '"

de Français moyen râleur, va- cjsjon de M. Sharon a été prise étrangères du G8 que les Etats- ont p lacée en avant comme ËMIlÊIÊÊÊÊÊÊKIK Ê̂Ê ^ K̂ÊUÊ ^mmmmmmmmM
chard, égoïste et roublard. I<a \a lumière de la déclaration Unis n'avaient «pas l'intention premier ministre», a-t-il

L'acteur s'était fait remar- américaine publiée aujourd 'hui de modf er le document Nous ajouté. ABSOLUTION ONUSIENNE
que dans Week-end, de Jean- concernant les remarques d'Is- avons dlt au Gouvernement is- Le ministre français des
Luc Godard en 196?' Mais c'est raël sur la feuille de route». Les raélien que nous allions prendre Affaires étrangères , Dominique I 'PHTOU M OU ___>£-*
Claude Chabrol qui l'a révélé en Etats-Unis conviennent que les m comPte leurs commentaires, de Villepin, a indiqué pour sa ¦- ^*" ¦ «*¦*« IWM|#V

1%S dans Que la bête meure, où remarques d'Israël sont «lex- mais que cela n implique pas part qu 'il souhaitait rencontrer 
rilaîï «I |f à mnîtï_0

il joue un tyran domestique et pression de réelles craintes» , que nous changions la feuille de M. Sharon, lors de son pro- IRT Uldll UU Cl 1111/1 lit?
Le boucher, où il est un boucher poursuit le communiqué. route», a-t-il ajouté. cham voyage en Israël. Il se "
amoureux et assassin • « re dimanche prochain a Ra- ¦ Plusieurs pays arabes ont sa- Iraqi Airways sont restes cloues

La Maison-Blanche a en ef- Sommet à Genève? mallah, où il sera reçu par le lue vendredi la levée des au sol, et les bateaux de la mari-
Avec Le saut de l'ange fet publié un communiqué, si- Le président américain George président de l'Autorité palesti- sanctions de l'ONU contre l'Irak, ne marchande n'ont pas quitté

(1971) et Nous ne vieillirons pas gné par le secrétaire d'Etat Co- W. Bush a annoncé qu'il pour- nienne, Yasser Arafat. Mais de nombreuses voix se leur port.
ensemble (1971), de Maurice lin Powell et la conseillère pour rait bientôt rencontrer M. Sha- ATS/AFP/Reuters sont élevées pour dénoncer la
Pialat - qui lui vaut un prix mainmise américaine sur ce Armée dissoute
d'interprétation à Cannes l'an- , ; pays et ses ressources. L'administrateur américain en
née suivante - il accuse son ELECTIONS REGIONALES ET MUNICIPALES EN ITALIE La Jordanie, voisine de Irak, Paul Bremer, a annoncé
image de «salaud» du grand mm m%awm.mmm _-__--__--. ..__ _____» _•__.___.! __ ___ - .___ .___ ____ Z l'Irak avec lequel eUe entretenait hier la dissolution des forces
écran , avant de se lancer lui- IMOUVGclLJ TGST POUl DCI IUSCOllI d'import antes relations com- irakiennes, qualifiées jadis de
même dans la réalisation. merciales, s'est félicitée de la le- miatrième armée du mondemviu-iMi » wi n.u_u_- u_ IU iv quauiciuc diinee uu n iu i iu i* .

Verve satiri " Les élections de demain et ses compatriotes qu'il redressera nant sur le soutien de Refonda- v^e des sanctions. La Syrie, seul En réalité, elles avaient déjà
, "'l,e lundi sont ^ test crucial Pour le l'économie nationale en perte tion communiste dans certaines membre arabe du Conseil de se- disparu après la victoire de la

11 donne alors toute sa mesure président du Conseil italien SO- de vitesse, Berlusconi et ses al- régions pour battre l'adversaire. curité et qui n'avait pas partici- coalition et la chute du régime
a son esprit anticonformiste, ^o Berlusconi, actuellement liés affichent des prévisions op- «Par rapport à l'an dernier, dé- Pé au vote Jeudi, a annoncé ven- de Saddam Hussein,
satirique et parodique, parfois poursuivi en justice pour cor- timistes et tablent sur une crois- clare un membre du parti des . dredi qu'elle souscrivait finale- Cette mesure touche aussià la limite du délire, avec Tout mpti0n de magistrats et cloué sance à dire vrai modeste, c'est- Démocrates de gauche (DS), la ment a la résolution 1483. Celle- des ministères comme celui dete monde il est beau, tout le au p*]ori de i'0pir_ion internatio- à-dire de 1,1% pour l'ensemble coalition de centre-gauche est ci leve les sanctions imposées à ja D^ense ou ja Garde républi-monde il est gentil (1372), où il nale par une preSse qui s'in- de l'année. Des chiffres contes- nettement moins divisée.» l'Irak depuis l'invasion du Ko- caine qui ayaient permis aus attaque au monde de la ra- quiète des retombées sur l'Euro- tés par la plupart des instituts de En fait, la partie se jouera weit

T
en 199°* , _ ,  n . régime de se maintenir au

m™V
m
A.- " D°US Pe- d'une condamnation du chef sondage qui continuent de sen- demain sur la base du taux  ̂

P^sse du Moyen-Orient po
6
uvoir pendant vingt-quatre(1973 ,Les Chinois a Paris Hn pnnvprnpmpnt en inillpt nrn tir vpnir l' nraap ucuicuii aui m uaac uu .aiu. a toutefois CrtÛque le Vûlet du v -K K -a ,. „ ^A^A(19741 npi/r hé»™ mn/nc IP U 

gouv,ernement
!i
en J111116] Pr0 tir venir l orage. d'abstention. Chaque coalition fPYfP ni]i HnnnP à la malirinn ans* M' Bremer a Precise11M C4), Deux heures moins le d  ̂Car c'est à partir du 1er -- ,,. , „ .. p<!nxrp hipn <,,-.,. „„*)! „pra ip texte <lm aonne a la coalition au<xme mme\\e année sansquart avant Jésus-Christ(m2) juillet aue l'Italie assumera nour Du cote de 1 opposition, on espère bien sur qui sera le occupante américano-britanni- ^J "™L„™ „«iitim«d̂ t

ou Liberté éealité choucroute ¦ ? f - •!l
assi™era P01;11 attend avec une impatience éga- moindre possible. Mais s'il de- f Dleins oouvoirs écono- aPPartenance politique, seraituu Lwene, eganie, cnoucrouie, S1X mois ja presidence tournante , ,". . ., * , , °T. vai* fal*rp tràc upan H P nnm ^ 

piemb pouvoirb econu constituéequi prend pour cible le monde de l'Union eurooéenne le la tournée électorale de ce di- vait taire très beau, de nom- miques sur l'Irak et ses réserves constltuee*
politique. _ . * , ,, r ' .„. manche qui représente égale- breux électeurs pourraient dé- pétrolières, les deuxièmes du i»i,nmma Hn l'nwn

. in^„ Dimanche, 11,5 millions ment un test pour le centre- serter les urnes pour se rendre a monde après l'Arabie Saoudite L nomme ae i UIMU
L acteur vivait depuis 1979 d'Italiens se rendront aux urnes gauche. objectif déclaré de cette la mer et éviter ainsi de faire un n n n̂ reste pas moins que Le secrétaire général de l'ONU

entre Los Angeles, en Calitor- p0Ur une série d'élections régio- coalition: tenter de remonter la choix extrêmement difficile. Car la levée des sanctions remet Kofi t̂ Xian a P31 aiUeurs choisi
me et Pans. Mais il venait ré- nales et municipales partielles pente depuis l'échec enregistré au niveau des électeurs, le dé- rirak sur la voie du développe- vendredi l'actuel haut commis-
guiièrement se ressourcer, ces qui, en cas de victoire du cen- en 2001 lors de législatives en sarroi est souvent de rigueur. A ment économique et de la lutte saire de 1>0NU Pour les droits
aernières années, dans sa pro- tre-droit, devrait permettre en obtenant des Italiens un certain droite, certains sont déçus, car contre ia pauvreté, ont estimé de l'homme, Sergio Vieira de
pnete de Morsains , un village premier lieu à Silvio Berlusconi consensus qui lui permettrait le gouvernement n'a pas main- des économistes irakiens et des MeUo- comme représentantQ une centaine d habitants en de redresser la tête face au mon- d'huiler la machine en attendant tenu ses promesses. A gauche, représentants de l'ONU à Bag- sPécial en Irak* D était Ie candi-

M n t
6 

* 
L, anlpa sne' entre de entier- Ayant grand besoin les prochaines législatives de °n estime que les chefs de la dad. Les sanctions avaient eu un dat des Américains.

' lontmiraii et bpernay. d'obtenir de bons résultats, c'est 2006. Alignant les mauvais coalition, faisant souvent preu- effet désastreux. La pénurie de Cette nomination fait suite
Il était également conseil- donc l'ensemble du gouverne- pojnts acCumulés par le gouver- ve d'une absence totale de ma- matières premières et de pièces à une demande du Conseil de

•n international en achat ment et de la majorité de cen- nement depuis son arrivée au t™*6' politique, doivent conti- détachées a fait tomber le ren- sécurité de l'ONU , après le vote
d'oeuvres d'art. «Je suis passé à tre-droit , qui a retroussé ses pouvoir U y a deux ans et demi, rmer leur traversée du désert, dément de l'industrie à moins de la résolution 1483. Elle ou-
cô.- du show-business mais je manches pour partir tambour l'opposition bat, elle aussi, les Dans un tel schéma, la victoire de 30% de son niveau d'avant vre la voie à un retour de
ne suis certainement pas passé battant en campagne et marteler campagnes pour convaincre est suspendue à un fil extrême- 1990. Le secteur des services a l'ONU en Irak, la reconstruc-
à côté de ma vie! J 'en ai bien 1 électoral avec des nouvelles l'électeur indécis. Oubliant un ment subtil. quasiment disparu. tion demeurant néanmoins
croqué et je continue...», avait- promesses. moment ses dissensions, la coa- De Rome Pendant treize ans, les bien en main de la coalition.

: un jour. ATS/AFP/Reuters Affirmant une fois de plus à lition de l'Olivier table mainte- Ariel F. Dumont avions de la compagnie aérienne ATS/AFP/Reuters

_ Q
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Un champ de ruines
Une course contre la montre en Algérie pour sortir les derniers survivants.

Les 
Secouristes SOnt en- ¦ HHHHjftfl fiâ_________ HBB B̂EMMXJfi'̂ '-^Bli - "mWmam â\mmmmWmmmmWm\gagés dans une course M Sj UJj C f f l _Br

'
^ m̂\ ^r0'S *^u '

sses porte-parole du Département fé-
contre la montre en Al- Of^̂ fSv* *̂ * zt\ ^OÊ manquent à l'appel déral des affaires étrang ères
gérie pour tenter de ï__É52r*» v ¦ (DFAE).
dégager des survivants ' I WmmWl 'y  ffWl " L ambassade de Suisse à Al" «La f amille se porte bien. Leur

anrès le séisme de mercredi soir. f mf M  _¦&&___¦ .Jfl fl__K î 9
er tentait toujours hier en fin ma\cnn oct on hnn it=t„ _, nm.

T r\ r*r\t-r\t *+"f r\r\ \-\ r_ o foit* r\lnr i-t o_L_a . i i t i i M t  w|. i ic a um |m_ .-i uc

1600 morts et plus de 7000 bles-
sés dans la région d'Alger, selon
le dernier bilan provisoire.

Des équipes de secouristes
continuaient de fouiller les gra-
vats, mais les chances de retrou-
ver des survivants dans les dé-
combres des bâtiments réduits à
l état ae ruines par la plus torte mmW M \mf a9mWmW *iA fl "'
secousse ressentie depuis vingt %% mmWm\Z7 ' |; J^ans dans la région diminuent j P  FmH id'heure en heure. n______fl mÊmmmm\

Engagés aux côtés de nom-
breuses équipes venues du
monde entier, les 90 sauveteurs
suisses n'ont dégagé que des
corps sans vie hier à Boumerdès,
l'une des zones les plus tou-
chées. Une dizaine de miraculés, Abattement devant l'ampleur de la tâche.
dont un bébé de 18 mois, ont
malgré tout été extirpés des rui- en Algérie depuis 1980. Trois Colère
nés hier, a annoncé la radio mille personnes avaient alors Des dizaines de milliers d'Algé-
d'Etat. été tuées dans un tremblement riens ont passé une deuxième

de terre d'une magnitude de nuit dehors, de crainte que des
Le plus meurtrier 7,5 sur l'échelle de Richter à répliques ne fassent s'effondrer
Selon un dernier bilan fourni Chlef (200 km à l'ouest d'Al- d'autres constructions fra-
par le premier ministre Ahmed ger). Les plus gros dégâts ont gilisées.
Ouyahia, le séisme a fait 1600 été constatés dans la ville de La tristesse faisait place à
morts et plus de 7000 blessés. Il Reghaia, juste à l'est d'Alger, où la colère contre «l'incurie» des
pourrait y avoir plus de 2200 s'est effrondré un bâtiment de autorités. «Pourquoi des im-
tués au total, a estimé une dix étages comprenant 78 ap- meubles neufs se sont-ils écrou-
source proche du Ministère de parlements. Les secouristes ont lés, alors que des vieux restent
la santé. Ce séisme apparaît dégagé 250 corps des décom- debout?», s'écriaient des habi-
déjà comme le plus meurtrier bres pour l'instant. tants de Verte-Rive, à une di-

Diplomatie de la
Fin de la tournée de Mme Calmy-Rey en Asie

Pékin salue l'offre de bons offices de la Suis:

Au  
dernier jour de la tour- |TI

née en Asie de la conseil-
lère fédérale Micheline

v__cu___ y- _vey, in i_.-__nc a a.uuu mei
l'offre de «bons offices» de la
Suisse dans le dossier du nu-
cléaire nord-coréen. Une ren-
contre pourrait avoir lieu à Ge-
nève.

I.a Suisse et la Chine snn-— ._ 8eni-uai_si.es et ues cauiuuques buui_oi_re 4uio-ic pii-. ai
haitent une solution diplomati- 

 ̂
¦ M 

WM •;, 
f liés à [a Fraternité sacerdotale accord avec l' aile la plus modé-

que pour régler-les tensions qui ^m . m «schismatique» fondée par l'évê- rée des sympathisants du mou-
résultent de la reprise par la Co- ¦ ¦ ¦ qUe traditionaliste français Mar- vement de Mgr Lefebvre à l' oc-
rée du Nord de son programme ¦ /'.¦L______ _B -''Il cel Lefebvre , décédé en 1991. Le casion des 25 ans de pontificat
nucléaire. Les deux pays vont ¦ :M pape a autorisé pour cela la ce- de Jean Paul II, ne semble pas
continuer «à tout mettre en lébration de messes en latin et le pouvoir concerner les traditio-
ceuvre» pour la poursuite du dos tourné aux fidèles , mais nalistes les plus intransigeants. .
dialogue, a indiqué le chef de la sous certaines conditions, no- Ceux-ci «continuent dans leurs
diplomatie chinoise Li Zhao- Pc-"*l'fl tamment la discrétion. bulletins à critiquer d'une façon
xing. ';Va Le cardinal Castrillon évidente l'œuvre du souverain

La Suisse, comme la Chine, Hoyos, 73 ans, a de fait célébré pontife», a estimé le père Pas-
jouit d'un «capital de confian- au cours de ces années de nom- qualetti. ATS/AFP
ce» auprès des deux Corées, a ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .-^^^_____________ -_-----------_^__-̂ ^
ajouté le ministre chinois. Elle a Mme Calmy-Rey avec le chef de la diplomatie chinoise Li Zhaoxing. key
déjà organisé - en 1997 et 1998
- des réunions quadripartites prête à jouer , Wen Jiabao a af- citement qu'elle abandonne tomne sur sol helvétique, a re- OFFENSIVE MILITAIRE A ACEH
(Pyongyang, Séoul, Washington firme que Mme Calmy-Rey son programme nucléaire. levé M. Ziswiler. La peine de I 

 ̂f£* ¦ | «ai ¥%f ÛTAIûCet Pékin) . avajt réussi à faire de son dé- mort a également figuré au __L{__? I wU (lUA Œ\A__H--G.-}
Genève pourrait accueillir placement en Asie un voyage Washington ne tolère pas menu des discussions. Selon le

un round de discussions entre de «la paix» et de «l'amitié». Le président américain George dernier rapport d'Amnesty, la ¦ Plus de 280 écoles ont été été détruites au cours des quatre
les parties, a ajouté le ministre. L'offre de bons offices de W. Bush est d'ailleurs resté fer- Chine est le pays où l'on re- brûlées ou détruites en quatre dernières années de conflit.
Il s'exprimait lors d'une ren- ia Suisse intervient alors que la me sur le sujet hier. Il a affirmé censé le plus grand nombre de jours à Aceh, après l'offensive Près de 23 000 enfants figu-
contre avec la cheffe du Dépar- rencontre entre les Etats-Unis, que les Etats-Unis et le Japon peines capitales, avec au déclenchée par l'armée indoné- rent parmi les quelque 150 000
tement fédéral des affaires la rhinp pt la Cnrtp Hn Nnrrl «ne tnlèremnt nn* ln nrésenre moins infin PYPrnHnns pn sienne contre le Mouvement nersonnes déniantes nar les ré-IU VJ1 ___ ._._.*_. "OL IU ^U1UV_ \X\A. _. 1 I/JL U.) «HC. I W ( l / C / ( / 11 l / / U O  U t  / 'l l , H / l l  1 JLllWJLJL J.O X\J\J\J *0_ri_*_.V- 1111 v / 111.) \̂XX *_¦__ .*-__ . _— —w«-__. -_. --- _.¦__

-_. ». -_._ ._ ._ ._._ ._ . i. j /uiuuimv. VI.W|-*.»*A^^*- -J £»v»_- *w - —

étrangères (DFAE), a indiqué à en avril à Pékin, a pris fin sur d'armes nucléaires en Corée du 2002, devant l'Iran (113) et les Aceh . libre (GAM), a annoncé cents combats. Les services de
l'ats Urs Ziswiler, conseiller di- un constat d'échec. Pyongyang Nord». Il s'exprimait après des Etats-Unis (71). Ces trois pays hier l'UNICEF. Au moins 150 000 santé de base ont été détruits,
plomatique de Mme Calmy- y aurait affirmé posséder l'ar- entretiens avec le premier mi- recensent 81% des exécutions personnes ont été déplacées par tout comme les mécanismes
Rey, joint par téléphone à me nucléaire et promis d'y re- nistre japonais Junichiro Koi- connues. les combats. d'assistance aux personnes les
Pékin. noncer en échange d'un pacte zumi. Outre le dossier coréen, Arrivée vendredi matin en Près de 60 000 enfants sont plus vulnérables. L'armée indo-

de non-agression avec les Mme Calmy-Rey et M. Li ont Chine, Mme Calmy-Rey devait ainsi privés d'école, a précisé le nésienne a affirmé hier avoir tué
Paix et amitié Etats-Unis. évoqué plusieurs thèmes dont s'envoler dans l'après-midi porte-parole de l'UNICEF à Ge- 58 rebelles depuis lundi à Aceh.
Le premier ministre chinois a Mais Américains et Co- le respect des droits de l'hom- pour la Suisse. Cette escale de nève Damien Personnaz. L'UNI- De leur côté, les rebelles ont in-
tenu le même discours lors réens du Sud ju gent avec scep- me. Les deux parties ont indi- quelques heures marquait la CEE a lancé un appel aux parties diqué que douze combattants
d'un entretien de quarante mi- ticisme cette offre et exigent que qu 'elles allaient poursui- fin de sa tournée de dix jours en conflit afin qu'elles épar- séparatistes avaient été mes, de
nutes avec la conseillère fédé- des garanties. Ils souhaitent vre le dialogue à ce sujet. Une en Asie, son voyage le plus im- gnent les enfants et le système même que 43 soldats. Ils ont par
raie. Se félicitant du rôle de notamment une déclaration de réunion entre experts suisses portant depuis son arrivée au éducatif. Selon l'agence de ailleurs fait état de la mort de 53
«facilitateur» que la Suisse est Pyongyang mentionnant expli- et chinois est prévue cet au- Conseil fédéral. ATS l'ONU , près de 500 écoles ont civils. ATS

x ._. ..£ \ x_C_»ifl tures. Dans les zones les plus dizaines d' avions militaires
key touchées, l'électricité, le gaz, remplis de matériel et des cen-

l'eau et le téléphone ont été taines de secouristes sont arri-
zaine de kilomètres à l'est coupés. vés de nombreux pays.
d'Alger. Y)es quartiers entiers

Beaucoup se plaignaient étaient entièrement désertés. ^
es Fédérations de la

de la lenteur des secours. Au milieu des commerces et Croix-Rouge et du Croissant-
D'autres accusaient les entre- des cafés vides, seul l'aboie- Rouge ont lancé un appel pour
prises de construction d'avoir ment des chiens errants trouait recueillir deux millions de
érigé des bâtiments bien trop le silence. Des familles entières francs pour nourrir et abriter
fragiles dans cette région à ris- se sont réfugiées dans des voi- plus de 10 000 victimes. En
que. tures ou sur des matelas jetés Suisse, la Croix-Rouge a déblo-

dans les rues poussiéreuses. que 300 000 francs. Ce montant
Quartiers déserts s'ajoute aux 50 000 francs de
Les autorités de Boumerdès Aide internationale Caritas et aux 50 000 de la
ont commencé à distribuer de L'aide internationale a entre- Chaîne du bonheur,
l'eau, des tentes et des couver- temns commencé à affluer. Des ATS/AFP/Reuters

_^ 
¦ MESSE DE SAINT PIE V

| 133IX Un geste du Vatican
¦ Le cardinal colombien Dario breuses messes en latin selon le

a Castrillon Hoyos célébrera au- rite dit de saint Pie V à l'inten-
jourd'hui dans la basilique tion des sympathisants du mou-

iSe. Sainte-Marie-Majeure à Rome vement de Mgr Lefebvre les plus
une messe en latin selon l'an- disposés à retrouver le chemin

wm cien rite réformé par le concile de la fidélité à l'Eglise de Rome.
Vatican II (1962-1965). L'initiati- Mais c'est la première fois que

iitf):- 'H ve a  ̂saruée P31 la Fraternité ce rite sera célébré dans une ba-
Saint-Pie-X d'Ecône. silique romaine. Ce qui revêt

Le cardinal est président de «une signification particulière,
la Commission pontificale Ec- bien qu'il ne s'agit pas d'une
clesia Dei. Celle-ci a été chargée nouveauté», selon le père Got-
par Jean Paul II en 1988 de pro- tardo Pasqualetti, expert de li-
mouvoir le retour à la «commu- turgie du Vatican.

k nion ecclésiale» des prêtres, des
L séminaristes et des catholiques L'initiative qui a été prise en
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n biiou à 38 millions
Le nouveau bâtiment sierrois de la Haute Ecole valaisanne a ravi les 300 invités

présents lors de son inauguration officielle.
v. ._______________________F*^*______________________-. .

_*-** l̂ ________

T importante réalisa

Joute la finesse de 54 000 nf de construction...

—mm elle école est la p lus

L

tion de bâtiments
scolaires en Valais
depuis... la création:u monde!» Hier après-midi, le

onseiller d'Etat Jean-Jacques
ey-Bellet a marné l'humour et
éloge pour transmettre à Clau-
e Roch les clés - ou plutôt la
arte magnétique - d'un bâti-
îent qui abrite 760 étudiantes
t étudiants des filières d'infor-
îati que, d'économie de la
laute Ecole valaisanne ainsi
ue ceux de l'Ecole suisse de
jurisme.

imbitieux
iUx dires des orateurs du jour,
ette nouvelle école ne man-
ne pas de qualités. Pour
lare-André Berclaz, directeur
e la Haute Ecole valaisanne,
le est la preuve «qu 'on peut
voir de l'ambition en Valais»,
mdis que Manfred Stucky,

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet remet officiellement la clé (magnétique!) de la HEVs à
Claude Roch, chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport. ie nouvelliste

j f  ̂ JT ^^mWm^' fl °-es étudiants valaisans de la
^F"^(r .^iXW  ̂

Haute Ecole spécialisée trouve
^m~^T ^^LW  ̂ Jmm\ \ un emPl°i en Valais, tandis

j L—\—^̂  ________ i^'  ̂ ĉue seulement 10% des uni-
Sm _<__^P ûà ' _____ ¦ versitaires reviennent travailler

r̂ A — j  /7& Êj. f ^— W  dans le canton!
rj mAmmW *A *LSm\mmW ''rài *-_-_-_l JeUHC
T AM Jjj Du côté architectural , on fait

L̂Wj  ÊÊ ŜSmm toujours dans l'éloge avec l' ar-
V /MKmmm chitecte cantonal Bernard At-

W— ^ l-^k tinger. «Le pari est réussi! Le
W&jÊÊ bâtiment est très propre , très

clair. Malgré sa grandeur, il est

-Muent ue Pierre, a rappeie
esprit p ionnier qui a animé,
1982 à 1986, les initiateurs

'trois de la formation tertiai-
>, tout en se réjouissant de
'Uvoir enfin disposer d'une
la de 360 places.

m-Jacques Rey-Bellet s'est
oui de l'absence de crédits
pplémentaires pour achever
ouvrage «qui a su évoluer et
dapter aux différentes déci-
''« poli tiques. Un challenge
uvent difficile à relever!»

Quant à Claude Roch, il a
°ué vivre une journée très
rticulière. «Au même ma-
int où des enseignants mani-
tent à Martigny, je reçois
" des instruments qui va
nditionner l'avenir du can-
i. Pour conserver nos écoles
1 tertiaire, nous devons sans
%e améliorer notre qualité,
të amélioration qui passe par
« école obligatoire excellente,
wtrairement à ce que l'on
3". l'an passé, nous avons
l$tnenté les moyens investis
lr étudiant et amélioré le
'« d'encadrement.»

ppelons que la moitié Jeu de miroir plutôt artistique...

qu'il s'agit du plus grand bâti-
ment public cantonal ayant le
label Minergie.

. très f in. C'est une école Chanceux
:ue par de jeunes architec- En plus de tous ces dons, la
Michel Follonier et Isabelle nouvelle école possède même
]uoz, pour des jeunes!» ... et un numéro fétiche, le 38. Il a
: un esprit «jeune», puis- fallu 38 millions de francs et

trente-huit mois pour construi-
re un bâtiment qui compte 38
salles de classe pour un volume
de 54 000 m3, qui correspond à
un cube monolithique de 38
mètres de côté! Il était donc lo-
gique que, hier, le nombre
d'éloges s'élevait à 38...

Vincent Fragnière

bitte
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uieminer dans ie vianoDie
Les trois chemins du vignoble valaisan sont soumis à l'enquête publique.

Leur concrétisation est prévue en 2004.
es vingt-quatre com- ^̂ ^gnHBHRgH^̂mimes concernées ont ËSS S$É____ , / .. ¦ - ______
été consultées et ont Un logo unique 

 ̂
JM

toutes émis un avis fa- tjLtf WÊÊÊê., ____ Afin d'avoir un loao uniaue » tPjll_______ ¦ vorable. Il faut dire
que ces chemins leur permet-
tront de mettre en valeur leur
patrimoine en général et leurs
vignobles en particulier. Ils re-
présenteront donc un atout sup-
p lémentaire au niveau du tou-
risme en Valais, surtout durant
les mois d'hiver.» Comme le
souligne Willy Fellay, président
de Valrando, le projet de Che-
mins du vignoble est désormais
bien lancé puisque les trois tra-
cés - pédestre, cycliste et rou-
tier - sont actuellement soumis
à l'enquête publique. On rap-
pellera que ce sont trois entités,
1 Association valaisanne de la ¦̂ ^^¦¦î B^^B^HHBiHiHH^^^^HB^^HHlBBiHHHBiHBiB^H^H^^^HB^HHB^BHHHiHH^H^^î H^^^^^^^^^^^^^^H nard Moix qui a été retenu. Se- lant autour de la vigne et du

l'Union des indépendants (UDI) Comme le montre Willy Fellay, le chemin pédestre du vignoble n'empruntera que des sentiers en terre *on Ie W' ce 'oqo revu et com" v'n *
et l'interprofession de la vigne serpentant dans les vignes. ie Nouvelliste
et du vin (NV) , qui ont proposé
a 1 Etat du Valais la création de soutenir ce nouvel atout touris- tres, sur la rive droite du Rhô- utilise en partie le réseau exis- ble, également accessible à opérateurs. Elle part deces chemins. Ces derniers ont ^que v^san. Suivront la réali- ne. Accessibles à tous les ran- tant, est prévu exclusivement, tous, emprunte les tracés mis jonction autoroutière de Marete affines en collaboration avec satjon et ie balisage de ces che- donneurs et cyclistes, et no- ou presque, sur des sentiers en en place en son temps avec gny et rejoindra la futules communes traversées et minSj i'0t,j ectj f g  ̂étant de les tamment aux familles, ils se- terre serpentant dans les vi- les régions socio-culturelles, jonction autoroutière est <avec les services cantonaux ^augurer d'ici à l'été 2004. ront utilisables durant toute gnes. D'une longueur de 50 km ' D'une longueur de 55 km envi- bois de Finges. La promoticconcernes. l'année. Durant les mois d'hi- environ, il part du pont de ron, elle part de la gare de la dynamisation et l'animatii

Une fois l'enquête termi- De Martigny à La Souste ver, ils fourniront une excellen- Branson (coude du Rhône) et Martigny et dispose de liaisons des Chemins du vignoble i
née, le dossier définitif sera éta- Partant de Martigny, ces trois te alternative aux hôtes non passe par quelques magnifi- avec les gares principales des comberont à l'IW, à l'OPAV,
bli, avec un devis de réalisation chemins, plus ou moins parai- skieurs des stations valaisan- ques points de vue. A noter communes traversées. Quant à Valais Tourisme et aux Offic
et le financement. Les commu- lèles, rejoignent la gare de La nés. Ils seront balisés par un qUe les chemins viticoles déjà la voie carrossable, elle sera du tourisme régionaux. Enf
nés, l'Etat du Valais, Valais Tou- Souste en traversant le vigno- l°g° unique, facilement identi- créés par certaines communes utilisable par des bus, afin de une association sera créée po
risme, l'IW et d'autres institu- ble de vingt-trois communes, à fiable (voir encadré). ou régions seront reliés à ce rendre possible la visite du vi- assurer leur entretien,
tions seront sollicitées pour une altitude de 500 à 900 mè- Le chemin pédestre, qui nouvel itinéraire. La voie cycla- gnoble par les cars des tour- Olivier Rau

COLLÈGE DES CREUSETS GRAND CONSEIL

Nouveau recteur nommé te î̂S£onniqUe
¦ Dans sa dernière séance, le .¦¦¦ MS3BHH_________________________ comme recteur dans cet éta- de depuis 1996. Une fonction ¦ i „c ,.PT .I .. PC H , I r.™.... r.... . cn.__ ._.n/ ;„,™„^ _ _ . ro,w

COLLÈGE DES CREUSETS GRAND CONSEIL

Nouveau recteur nommé Î Ŝonnique
¦ Dans sa dernière séance, le WBgÊL M̂SÊÊÊÊÊÊÊ 

comme recteur dans cet éta- 
de de

P
uis 1996- Une fonction B Les députés du Grand Con- souvent invoquée et revt

Conseil d'Etat a désigné M. blissement. qu'il quittera suite à cette seii valaisan siégeront les 3 et 5 diquée, en particulier par
Benjamin Roduit, actuellement M . iqR9 .. ô nomination, les deux fonctions ]uin prochain. De nombreuses Parti socialiste, que le secretiNd cu l voc UlcUld CL UC1C ,. . . .  . . , ,  J 1 ' T enseignant au collège de 1 ab- de tte enfants le n0Uveau étant Jugees mcomPaubles* motions seront développées par l'appartenance éventuelle c
baye de Saint-Maurice, comme recteur Benj amin Roduit est ti- "Ma lettre de dêmission de Pré' les députés ou traitées par le magistrats à cette mouvance so
nouveau recteur du lycée-col-  ̂ ^^ d'un certificat de matu- sident sera adressée aux ins' Conseil d'Etat à cette occasion, levé en exigeant de ceux-ci ui
lège des Creusets à Sion, avec smmmmmm f , }  ; rite pédagogique et d'un brevet tances comp étentes dès la se- L'UDC Valais, à travers une mo- déclaration formelle indiquai
entrée en fonctions dès la pro- / pédagogique pour l'enseigne- maine prochaine», nous a-t-il tion de ses députés Oskar Frey- s'ils appartiennent ou non à m,
chaîne rentrée scolaire. M. Ro- / > / ment primaire II a obtenu une confirmé hier par téléphone. singer, Jean-Bernard Héritier et loge maçonnique. Cette déclan
duit prend la succession de M. / licence es lettres en 1989 à . ,  Gilles Bellon, défendra une pro- tion devra être faite lors de l'et
Jean-Jacques Schalbetter, qui ¦ l'Université de Fribourg Compliments à M. Schal- position qui a trait à la franc- trée en fonctions du magistri
bénéficie dès cette année de la I 5- better pour 1 œuvre réalisée, et maçonnerie. L'UDC explique ou au moment où est intervenu
retraite, après avoir œuvré du- Sur le plan politique, il a plein succès à son successeur notamment dans la motion dé- l'appartenance à la franc-m
rant vingt ans comme prorec- ¦¦ assumé la présidence de la Benjamin Roduit dans ses posée: «Il apparaît que maints çonnerie. Le Conseil d'Etat a
teur, puis durant quatorze ans Benjamin Roduit. le nouvelliste commune de Saillon où il rési- nouvelles fonctions. NW notables de notre pays seraient invité à élaborer une modifia

membres de loges maçonniques, tion de la loi sur les incompati
--, j-, ail «TL-nj-i __-__¦ mmm f m  -¦.--. *-*_ __-_ ___ __^ _». "___ _—__ -M-- __- -__¦_. La maçonnerie se caractérise par bilités dans ce sens.»

I *̂S CI-^̂ SS ĵUS C IJIf lf* __^^J_l lfl _l l _̂rtT |On son secret, par ses rites, par son Interrogé hier , Oskar Fret¦"¦̂ *** %«¦%__ _«_P-__P _̂r¦•«__* *mm -«MB «V- ¦ m'imwm m __ __ __ ¦-*« «_ __ _̂r__ ¦ symbolisme et la solidarité au- singer nous a expliqué: «Qu'o,
, . ' ¦ '•, ' , . . , „. „ , ,,__ , „-_.„ j ., , . , dessus de tout autre lien social nous comprenne bien, il nM n se passe de drôles de cho- gémeurs de Sion. C est elle la d Etat PDC faisant bloc derriè- claue, transparente et profes- de m membm 0j . on a vu n y ïagit pas d >empêcher des ma^ses au sein de notre Conseil favorite selon la commission re cette candidature confir- sionnelle. a peu le Parlement anglais s'in- trats de faire partie de la f iant

d'Etat valaisan. La nomination d'évaluation. mant la défaite de celle qui, C'est la première fois que quiéter de l 'infiltration de la maçonnerie mais de les obliger ,
de Benjamin Roduit, président selon nos informations, était ie Conseil d'Etat ne suit pas les maçonnerie dans les institu- jouer cartes sur table et à dit
de la commune de Saillon, au j vi t f * Pourtant la mieux notée P"la recommandations de la com- tions. En France, une enquête qu 'ils en font partie si c'est I
poste de recteur du lycée-col- canmaature ieminine est ecar- commission d'évaluation, mission. De là à imaginer que judiciaire a été ouverte par le cas. Ce qui nous gêne dans l
lège des Creusets, à Sion, pro- tee a la aeimere minute pour Christine Emery Cignetti a su- cette nomination sente un peu procureur Montgolf ier qui a franc-maçonnerie, c'est son se
voque en effet un début de po- un prooieme ae aossier soi-ai- bi> comme les deux autres ja nomination politique, U n'y constaté les accointances de ma- cret absolu - on ne sait pas qu
lémique. sant ûepose nors aeiai. A paitir candidats, toute la procédiue a qu'un pas que certains ont gistrats avec les milieux maçon- en fait partie - et.le fait que le

c . . .. uf ta, le gouvernement aeciae en vigueur à l'Etat du Valais, déjà allègrement franchi, niques au préjudice d'un fonc- liens entre les frères francs-m a

lège des Creusets, à Sion, pro- tee a la aermere mmute pour Christine Emery Cignetti a su- cette nomination sente un peu procureur Montgolf ier qui a franc-maçonnerie, c'est son se-
voque en effet un début de po- un prooieme ae aossier soi-ai- bi comme les deux autres ja nomination politique, U n'y constaté les accointances de ma- cret absolu - on ne sait pas qui
lémique. sant aepose nors aeiai. A paitir candidats, toute la procédiue a qu'un pas que certains ont gistrats avec les milieux maçon- en fait partie - et.le fait que le

r . . ,. ue la, le gouvernement aeciae en vigueur à l'Etat du Valais, déjà allègrement franchi, niques au préjudice d'un fonc- liens entre les frères francs-m a-«Lette nomination est ae- a oublier la canaïaature terni- lors d,une nomination impor. D-autres pensent que cette in- tionnement indépendant de la çons priment sur tous les autres
aue la a 

$
did t l l  "'"rt ,amm em" tante. Dépôt de dossier, présé- fidélité n'est pas bien grave, justice et en violation du Code liens. Il n 'est pas acceptable

nétente ne soit Da/»Ls<L»°in
" ^° & lection sur dossier, entretien puisque c'est la seule et uni- pénal. (...) Il est donc nécessaire, qu 'un franc-maçon juge un au-

dioue Gilbert Tornare prési
" Coup de théâtre Jeudi 22 personnel entre 60 et 90 minu- que fois que la commission vu la nature de la franc-maçon- tre frère alors qu 'ils se doivent

dent du Parti radical valaisan mai, la candidate malheureuse tes, tests psychologiques avec n'a pas été suivie. nerie, son mode de fonction- assistance.» L'UDC développera
dépose une attestation postale expert extérieur au canton, Rappelons que le Conseil ?fmf f Pr,Te à semer,!e Uou' sa TÛm au Grand .Consel1 le

Trois candidats se sont à la Chancellerie d'Etat qui avant d'être finalement choisie d'Etat décide de manière com- ble dans l opinion publique, et jeudi 5 juin après-midi,
qualifiés pour le vote final: prouve que son dossier a bien par la commission d'évalua- piètement autonome. Il n 'est en vertu de la transparence si Vincent Pellegrini
deux hommes et une femme, été déposé dans les délais. Pris tion poiu être présentée au pas obligé de suivre les recom-
Benjamin Roduit , président en flagrant délit , les doigts Conseil d'Etat. Il semble qu el- mandations. Cl Ë{*f f **T  | |WÏl#Ck _K îl4i_ïlï_K^PDC de la commune de Sail- dans le pot de confiture, le le arrivait en tête du classe- ... ., JW_VWd_> Ul I WCl __>l ICI II C
Ion et professeur de français Conseil d'Etat est obligé, sous ment. bl .,la canûlclatf, mauieu-
au collège de Saint-Maurice, la pression de Claude Roch, reu

t
se *¦ ™m emP°™, eue au- B Beau succès universitaire à substances nocives utilisées

Jean-Marie Cleusix, professeur conseiller d'Etat en charge du La procédure d'évaluation rait Pu être la première temme mettre à l'actif d'une jeune Oc- dans l'industrie. Avant de suivre
de philosophie au lycée-collè- dossier, de tenir une séance des candidats à des postes clés rectrice en Valais. «Au départe- todurienne. Née en 1974 à Mar- son stage de doctorante auprès
ge des Creusets et proche du extraordinaire qui s'est dérou- de l'Etat du Valais existe de- ment- une femme ne nous au- tigny, Anne Devanthéry vient de de l'Institut de santé au travail
Parti radical. Et Christine lée hier matin. Ils doivent re- puis huit ans et n 'a posé jus- ™f P*35 8er}e> mms le Lo"seif  décrocher son grade de docteur de l'Ecole polytechnique fédéra-
Emery Cignetti, belle-fille de voter. Sans surprise, la nomi- qu'à aujourd'hui aucun pro- d Etat a pris une bonne déci- es sciences à l'Université de le, cette chimiste diplômée avait
Chantai Balet, libérale et pro- nation de Benjamin Roduit est blême. EUe est reconnue par Sl0m' conclut Uaude Roch. Lausanne, après avoir développé obtenu sa maturité classique à
fesseur d'anglais à l'Ecole d'in- confirmée. Les conseillers tous comme une procédure Pascal Vuistiner une thèse sur la détection de Saint-Maurice. PG



pêche

I II est revenu le temps de la toujours là, à la madeleine, la
fraise valaisanne. Depuis une di- raurica, l'elvira ou l'elsanta, la
zaine de jours déjà , les consom- diversité est assurée. Nul ne
mateurs renouent avec un fruit nous en voudra si, en gourmets
indigène, garant d'une fraîcheur que nous sommes, nous préfè-
re lui confère la proximité de rons jeter notre dévolu sur la
sa cueillette. Côté variétés, le pa- merveilleuse mara des bois.
nel est vaste. De la marmolada, Ariane Manfrino
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Marylène et Raphaël Troillet
vous remercient de la confiance et de la fidélité que vous avez bien
voulu leur accorder pendant plus de 35 ans.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que nous remet-
tons notre librairie dès le 2 juin 2003, toujours sous le nom de

Librairie d'Octodure
à Mesdames Marie Sarrasin et Delphine Volluz Pouget.
Pour cause d'inventaire, la librairie sera fermé le vendredi 30 mai et
le samedi 31 mai 2003.
Veu illez agréer, chères clientes et chers clients, l'expression de notre
vive reconnaissance et de nos sincères remerciements .

Marylène et Raphaël Troillet

le nouvelliste

¦ Organisés depuis plusieurs
années en Valais, les colloques
«Culture et Patrimoine» de
l'APA (Association des patri-
moines alpins) s'intituleront
dorénavant colloque «Maurice
Zermatten». Et c'est à Saint-
Martin, sur les terres de l'écri-
vain valaisan, que s'est tenue
jeudi et vendredi une nouvelle
rencontre du genre, traitant
plus particulièrement des ré-
serves de biosphère, un projet
mis actuellement en chantier
par les communes et les offices
du tourisme de Grône, Nax,
Vemamiège, Mase et Saint-
Martin. Sous la direction de
l'architecte Michel Clivaz, pré-
sident de l'APA, une trentaine
de personnes ont participé à
plusieurs conférences ou ate-
liers thématiques traitant de
l'activité touristique, de l'agro-
tourisme, du patrimoine bâti,
de la nature et du paysage de la
rive droite de la Borgne, autant
d'éléments parmi d'autres en-
trant en considération pour la
création d'une «réserve de
biosphère», un label attribué
par l'Unesco.

Ce premier colloque Zer-
matten s'est terminé hier soir
par une réception de la Société
de développement de Saint-
Martin et l'hoirie de Maurice
Zermatten à Granges-Neuves,
avec dégustation des produits
du terroir.

Un nouveau concept
Président du comité de candi
dature de la réserve de bios

Les participants visitent la fromagerie de Saint-Martin.

phère Maya-Mont-Noble, le
docteur en droit Philippe Ams-
ler rappelle le concept d'une
telle appellation: «A la différen -
ces des réserves naturelles habi-
tuelles, l'homme demeure au
centre du concept de Réserve de
biosphère de l'Unesco. L 'hom-
me à la fois dans ses activités
traditionnelles, comme l'agri-
culture de montagne, mais
aussi dans toute nouvelle acti-
vité imaginable qui respecte
durablement le milieu de vie
naturel. Pour bien marquer

avec un problème d'intimité

cette affirmation , l 'Unesco a
attribué à ce programme le si-
gle «Man and Biosphère»
(l'homme et la biosphère)» .

«Loin d'être considéré com-
me une nouvelle espèce à pro-
téger, l'être humain est ici le
garant de la diversité. Une di-
versité qui doit permettre de
continuer à vivre, et non à sur-
vivre, dans la montagne, de
proposer aux jeunes un avenir
sur p lace, le tout en préservant
la nature et le paysage. Il faut
donc inventer de nouvelles for-

te nouvelliste

mes de tourisme intégrant
l'agriculture, la continuation et
le développement des métiers
du bois, les sports et loisirs, les
activités artistiques, etc.», ajou-
te M. Amsler.

Une politique de dévelop-
pement «durable» visant une
gestion intégrée des activités
humaines et des ressources
patrimoniales, largement com-
mentée durant ces deux jour-
nées de colloque, et qui nour-
rit beaucoup d'espoir dans la
région. Norbert Wicky

um̂ w m -u__9
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on dernier livre, Les
nouveaux comporte-
ment sexuels, vient
de paraître chez Odi-

Les professeurs de psy-
hiatrie se sont rendu compte
ue les dentistes étaient les
joins équipés parmi les mé-
ecins pour gérer la peur de
;urs patients. J'ai écrit L 'odon-
j -psychologie qui leur permet
'acquérir des techniques
our distraire les enfants et les
dultes et faire baisser l'appré-
ension. Cela permet de re-
dire l'anesthésie de 20 à 30%.
l'autre part , toucher à la bou-
tie, c'est entrer dans le corps
u patient et cela demande de

A la base de ces nouveaux
comportements, n'y a-t-il pas
un problème de perte de dé-
sir?

trice et conjugale. Il y a la so-
lution qui consiste à bâtir le
couple et la famille sur des ba-
ses démocratiques (tendresse,
générosité, respect) et de lais-
ser le sexe en dehors, sans
qu'il y ait monopole du corps

GUÉRITE BRÛLEFER

mise en ]



Lontney marcne ues ion, ttoy
et Crissier plutôt bien. Mais Col-
lombey arriverait en queue de
peloton. Un spécialiste du mar-
ché souligne que Gémo est en Le magasin Gémo est propriétaire
phase de démarrage et que ses
propriétaires comptent avant Le temps de convaincre
tout sur le bouche à oreille pour Avec cette méthode, il faut bien
asseoir leur position de dis- évidemment plus de temps
counter. pour convaincre, et fidéliser

Syndicalisme de

¦ COLLOMBEY

Gémo reste à Gollom
Le magasin du groupe français Eram marche mieux à Conthey,

I

l y a une année, le groupe _ ga,̂
Eram annonçait son im- "~ï"-mmmm. ' ______ÉÉ *"6S re'nS so''^es
i- , ,, - _ - , c r~~—\ImW\ Hi____ ___________ I Née en 1991 , I enseigne Ge-
i. • . f ' - .1 i Vmrfll _B ___^___K________. ïM%M mo, propriété du groupe Eram ,bncant français de chaus- _^fl . ,. .  * ___ .

sures et l'un des leaders euro- 1 $̂04 l P ?' Se
-
6'"

péens de la distribution de vête- *FT*Tr_r  ̂
nement des temps meilleurs a

„.„..... „. ,.„ „__.,i;„„ „„.„„,•* ¦ F » 11 LXM 11. I »-_______ Collombev. Outre ses 250 ma-uiuiiic. cl uc auuiicia uuvicui u 'j *||| - j *l *>̂ B te-.
deux enseignes Gémo à Collom-
bey et à Conthey. Il est aussi
présent en Suisse romande à
Crissier et Etoy. Aujourd'hui à
Collombey, la rumeur fait pour-
tant état de difficultés et d'une
possible fermeture. Or, il n'en
serait rien, même si le succès se
fait attendre.

Propriétaire des lieux, le
groupe Eram s'est implanté à .._-_a-_;p__^_pi__i___M
Collombey pour y rester. Selon
nos informations, les magasins
Gémo créés en Suisse vont bien.

Face à la crise, le Syndicat de l'industrie
et du bâtiment (SIB) ne chôme pas.

»-o^»r»_ .W- < .».».1./1. n I " _ ^/>/%rt M ..?. r . / .n "—^. _ï^* M^__. ______
ici } . |. un oiuiuci, a i UL.I_ _u -._ u _ i  u _ _ >

assises bas-valaisannes du syn-
dicat.

Caisse de chômage
M. Glassey s'occupera désor- 

^
M A M

mais de la caisse de chômage. mmmmi' ^ A Aa
Hier soir, il a souligné le vif \ I L \
succès remporté au niveau des 9 JE
adhésions en 2002. «Pas moins H WL:de 245 nouveaux membres ont IS
pu être accueillis au sein de Ip
nofre section, contre 188 sor- | - (̂  g|
lies, soit une augmentation de , • " _ . . „, . . , _ .
57 personnes, pour un total de J n̂-Claude Glassey passe la mam a Serge Aymon. le nouvelliste
nlits dp lf tOÛ mp mhrp s »f j i i t c t  i*o J.UW invri iun'o."

Chantier de Ferden (<Que nous ï -***fl ?»
Selon M. Glassey, «2002 aura ¦ Pour Marc Ançay, président
été une année de luttes et de de la section SIB Bas-Valais , «la
combats, fort " heureusement conjoncture est toujours moro-
couronnée de succès». Il a cité se, les entreprises continuent de
notamment les durs épisodes f ermer ou de se restructurer
destinés à sauvegarder la santé avec à la clef, toujours, des pos-
tes travailleurs occupés sur le tes de travail qui disparaissent.
chantier de Ferden. ies grandes entreprises chimi-

«Les conditions de travail ques annoncent des bénéf ices
dép lorables vécues sur ce chan- importants et des cash-f lows
tier ont été révélées en novem- énormes pour 2002. Ils évo-
bre 2001 déjà, hélas sans suc- quent des bénéf ices en millions
ces. En décembre 2001 et en j e  j er trj mestœ 2QQ3
mars 2002 le SIB demande des ef déjà /fflmj, m ^contrôles. Mais les mesures né-
cessaires ne sont pas prises. Les
travailleurs soutenus par le fl s-agit de introduction par
SIB, mais lâches par les syndi- ét d -nne retmite anticipéecats chrétiens, se mettent en à 60 ans dès 2006 avec desgrève le 18 avril 2002.» Avec conditions incessantes et uncomme résultat un accord financement tronal à hau.consacrant un droit de regard . . , . v .,
direct à une délégation ouwiè- teur des <Iuatre cln1ulèmes*

S Z tSfï±JÏ
U
f Victoire importante

CL LUI v.wn .i uii., painaiic uco
_ nllti e ulrtniro çvurlîrnlo îmnnr-mesures prises.

Retraite
«L'an dernier, le SIB s'est égale-
ment illustré dans ses luttes
victorieuses conduisant à l 'in-
troduction de la retraite antici-
pée dans le gros œuvre.» Là
aussi, l'accord intervenu satis-
fait M. Glassey. Pour mémoire,

»»v_ / i n _ < ' i i ; • > t i . *jj t i L r i . i i i i i t i IL/ VJ .

tante, à l 'heure où d'autres mi-
lieux parlent de porter l'âge de
la retraite à 67, voire 68 ans. Il
convient de signaler que les
travailleurs des entreprises de
carrelage du canton du Valais
bénéficieront des mêmes avan-
tages», commente Jean-Claude
Glassey. A Troistorrents , le

de la halle qu'il occupe.

une clientèle avant tout fami-
liale. Pas facile, car Gémo offre
une palette d'articles qui ne
semble pas correspondre par-

combat

syndicaliste a souligné «qu 'une
fois encore les syndicats chré-
tiens n 'ont pas suivi le mouve-
ment ce qui a eu pour effet
d'empêcher une grève en Va-
lais, mais pas la manifestation
du SIB organisée à Sion».

De son côté, le président
de la section, Marc Ançay, lan- HIULE

çait un message d'espoir: «De- Peinture et bijoux
main, l'union du SIB, FTMH, La ga |erie Fare| rend homma-
FCTA fera de nous le p lus nP à deux artistes de la réaion
grand syndica t de Suisse. Espé-
rons que l'esprit du SIB et sa
combativité influenceront et
donneront de la couleur au
nouvea u SIP UNIA. »

Gilles Berreau

les lieux. Or, ce concept mar- quelque peu perturbé le sec-
che très fort en France. Est-ce teur. Qui plus est, la concur-
à dire que les Suisses se mon- rence est forte en Suisse; plus
tirent plus exigeants? qu 'en France, et ce, sur un ter-

f  * ' , ritoire plus restreint. Mais le
Qui plus est, Gémo s'est groupe Eram semble croire à

ie nouvelliste installé à Collombey en pleine ses chances de développement
nature. Depuis, l'offre com- helvétique, puisqu'il envisage-

faitement aux attentes de la merciale dans la région s'est rait d'ouvrir un commerce à
clientèle. C'est en tout cas la bien sûr étoffée avec Magro et La Chaux-de-Fonds l'an pro-
remarque que font de nom- Coop. Mais ces derniers mois, chain. Et que Fribourg figure
breuses personnes ayant visité les travaux de la Coop ont sur sa liste. Gilles Berreau

PRÉVENTION ROUTIÈRE

lirnn rl'orvf:arvfrc klûccûc Iirop a enianxs Diesses:
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années, nous avons constaté une
moyenne de cent enfants blessés
sur les routes valaisannes et de
deux qui décèdent. Depuis dix
ans, ces chiffres sont stables
mais ils sont encore bien trop
élevés», indiquait hier le sergent
Fernand Copt , responsable de
la prévention routière, lors
d'une démonstration à l'école
primaire de Muraz. Afin de sen-
sibiliser les enfants aux dangers
de la route, les polices cantona-
le et intercommunale du Haut-
Lac organisent en effet des
exercices pratiques dans les
écoles primaires de la région.
Ce programme de l'Automobile
Club de Suisse, nommé Merle
blanc, est destiné aux 6-8 ans et
existe en Valais depuis vingt
ans. Chaque classe passe une
heure avec deux instructeurs
qui apprennent aux élèves
comment s'attacher correcte-
ment en voiture, comment tra-
verser la route ou encore com-
ment estimer la vitesse du véhi-
cule, le tout grâce à l'automobi-
le décorée aux couleurs du
Merle blanc.

Le choc
de la démonstration
17% des accidents se déroulent
lorsque l'enfant joue ou parce
qu'il s'élance imprudemment

¦ VÉROSSAZ
Sortie biblique
L'Association des chemins bi-
bliques propose une randon-
née accompagnée aujourd'hui
de Vérossaz à Evionnaz en
passant par Mex. Annoncez-
vous au 079 662 19 70.

JJV. U -,^-,,. _,, . .___-  -- ._ .- .g.-..

qui gardent la créativité de
leur pays d'origine, l'Italie.
Palmi Marzaroli et Antonio
Natale présenteront leurs

w ^

A l'aide d'une poupée de chiffon, les agents de police démontrent
aux enfants les dangers de la route. ie nouveiiist.

sur la route. Afin de rendre le tière par année. C'est suffisant ,
plus concrètement compte des pour autant qu 'il y ait un suivi
dangers encourus dans de tel- de la part des parents », précise
les situations, une simulation le sergent Copt. Pour Pierre-
d'un accident entre un piéton Marie Gabioud, inspecteur
et une voiture est faite aux en- scolaire, il faut également que
fants. Très impressionnés, les les enseignants soient plus at-
eievea vuiein les lemuies con-
séquences d'un choc entre une
voiture lancée à 30 km/heure
et une poupée de chiffon.

«Chaque classe a droit à
cinq heures de prévention rou-

œuvres dès ce samedi à 16 h
à la place du Marché 2 à Ai-
gle. L'exposition sera en outre
agrémentée des bijoux de
deux jeunes orfèvres, Gerda
Streit et Thomas Dinner. A dé-
couvrir jusqu'au 21 juin, ou-
vert du mardi au vendredi, de ¦
14 h à 18 h 30 et le samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Concert des Artisans
Dimanche, l'ensemble d'accor
déonistes des Artisans mélo-
dieux donnera son concert an
nuel à l'église de Collombey à
17 h et le samedi 7 juin à

#

tentifs a cette problématique:
«Les instituteurs des petits de-
grés y font bien attention, mais
p lus on monte dans les classes,
p lus cet effort s'étiole», déplo-
re-t-il. Caroline Fort

20 h 30 à l'église de Monthey.
Pour l'occasion, l'ensemble se-
ra accompagné en deuxième
partie du chœur des écoles
primaires de Collombey et de
trois chanteurs solistes.

¦ BEX
Musée du Chablais
L'Université populaire organi-
se le lundi 26 mai à 20 h la vi-
site de l'exposition du Musée
historique du Chablais,
IMAGinez le Chablais:
1803-2003-2203 par Sandrina
Cirafici, conservatrice. Rendez-
vous à l'entrée du musée, pla-
ce du Marché.
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Une paysanne et une accompagnatrice en montagne

vous invitent à découvrir les diverses facettes de Sarreyer.

MARTIGNY AC r-uv-vre riûriKaiûKiT

V

illage discret qui a
su garder son cachet
d'autrefois et valori-
ser son patrimoine,
Sarreyer est un de ces

lieux magiques où il fait bon
s'arrêter quelques instants, lors
d'une randonnée, pour y décou-
vrir tous ses charmes.» Accom-
pagnatrice en montagne, Ray-
monde Fellay n 'a pas son pareil
pour vanter les mérites de Sar-
reyer, village de 220 habitants,
perché sur un balcon à 1300
mètres d'altitude, à l'entrée du
haut val de Bagnes: «Dans le
village, granges de mélèze et de-
meures blotties les unes contre
les autres disent la solidarité des
gens de la montagne. L 'odeur
multiple des p lantes médicinales
(sa uge, mélisse, edelweiss...), le
bruit de la roue du moulin, qui
est une des richesses de notte
patrimoine (voir encadré), et les
jeunes faons du parc de daims
vous laisseront un souvenir
inoubliable de votre passage à
Sarreyer.»

Produits du terroir
Associée à Marie-Gabrielle Lui-
sier, paysanne diplômée, Ray-
monde Fellay propose ainsi

chée, les saucisses, les yo- précier la diversité de la faune
Raymonde Fellay (à droite) et Marie-Gabrielle Luisier dans une des rues typiques de Sarreyer. le nouvelliste gourts, les confitures , le sirop, et de la flore, la richesse du

etc., et propose aussi d'autres patrimoine, le bruit des tor-
aux personnes intéressées de qui y répondent en Valais, lien entre la ville et la campa- produits de la région comme rents glaciaires ou encore la
visiter autrement ce village au- comme le confirme Mme Lui- gne. La promotion du tourisme \e beurre, le miel et le fromage, diversité des alpages,
thentique, tout en appréciant sier: «Je suis la seule, dans le passe notamment par celle des On précisera que Mme olivier Rausis
les produits du terroir par le val de Bagnes, à organiser des p roduits du terroir.» Fellay met sur pied toute une
biais d'un brunch à la ferme, brunchs à la ferme. Je trouve Expérience faite, l'accueil série de randonnées à haute Brunch à la ferme et visite du village
La demande est en effet tou- qu 'il est important, pour nous, est royal chez Mme Luisiqr qui valeur ajoutée dans le val de de Sarreyer , les 17 et 31 juillet , 14 et
jours plus forte dans ce domai- de mettre en valeur notre tra- prépare elle-même toute une Bagnes et en Entremont. L'oc- ^oof^Renseignements: OVITST? 43
ne, mais rares sont les paysans vail, qui est rude, et de créer un palette de produits comme le casion, pour les amateurs de ou 027 778 14 92.
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et Chantai qui leur ont donné
cinq petits-enfants. Bernard
Gallay a exercé durant de nom-
breuses années son métier
d'horloger à Isérables et à Sion.
Le couple cultive une véritable
passion pour la marche à pied.

CM

Hier, à Martigny, ils ont demandé une école de qualité.

N

ous refusons le démantè-
lement de l'école publi-
que et nous mettrons

tout en œuvre pour faire fructi-
f ier son capital le p lus précieux,
les enfants qu 'elle nous confie!»

C'est avec son cœur et ses
tripes que Christian Keim s'est
adressé hier aux parents, repré-
sentants des autorités - le prési-
dent de la ville Pierre Crittin fi-
gurait parmi la foule - et du
corps enseignant qui avaient ef-
fectué nombreux le déplace-
ment.

Pour Christian Keim, les
nouvelles normes administrati-
ves «fixant la moyenne d'élèves
à 21 par classe ne nous permet-
tent p lus de faire notre travail
correctement. Aujourd 'hui, nous

PUBLICITÉ 
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avec moins, ce n'est pas possible! consacrons moins de temps aux

élèves qui nous sont confiés.
Nous demandons donc des
moyens supp lémentaires afin
d'offrir une école de meilleure
qualité à tous les enfants.»

Vent de solidarité
L'action d'hier, une première
en Valais au sein de la corpora-
tion, a bénéficié d'un impor-
tant mouvement de solidarité.
L'Association des parents d'élè-
ves de Martigny (APE), le Syn-
dicat des enseignants romands
(SER), la Société pédagogique
valaisanne (SPVal) , les commu-
nes de Trient et Finhaut, ainsi
que le Parti socialiste de Marti-
gny avaient en effet au préala-
ble assuré les enseignants de
leur appui. Charles Méroz

Rosine et Bernard Gallay

Générale d 'italia A  V V.IS 0 ALLA
Losanna

¦ Domiciliés à Martigny, Rosi-
ne et Bernard Gallay célébraient
hier leurs cinquante ans de vie
commune.

Agés respectivement de 74
et 71 ans, les époux Gallay ont
eu quatte enfants, Philippe, dé-
cédé en 1996, Michel, Stéphane

l _—I 

GLI ITALIANI ALL'ESTERO VOTANO PER I REFERENDUM POPOLARI DI GIUGNO 2003
Dopo un lunghissimo iter législative, iniziato con il primo proget- U seconde référendum riguarda l'abrogazione délia servitù coatti- I cittadini che non dovessero ricevere il plico elettorale al proprio
to risalente al 1955 e che ha richiesto lungo il cammino anche va di elettrodotto. domicilio possono verificare presse il proprio Ufficio consolare la
alcune important! modifiche agli articoli 48, 56 e 57 délia loro posizione elettorale ai fini dell'esercizio del voto per corri-alcune important! modifiche agli articoli 48, 56 e 57 délia
Costituzione , la Legge 27 dicembre 2001 n. 459 e il successive
Regolamento d' attuazione hanno trasformato in realtà la possibi-
lità per i connazionali résident! fuori del territorio nazionale di
partecipare per corrispondenza aile consultazioni elettorali ita-
liane a livello nazionale e - in caso di elezioni politiche - di vota-
re per i propri rappresentanti résident! all' estero. Taie opportunità
è estesa anche ai référendum.

Domenica 15 e lunedî 16 giugno si votera in Italia per due réfé-
rendum popolari abrogativi.
Il primo riguarda la reintegrazione dei lavoratori illegittimamente
licenziati e l'abrogazione délie norme che stabiliscono limiti
tuimeric i ed esenzioni per l' applicazione dell' art.18 dello Statuto
dei Lavoratori .

Per la prima volta i cittadini italiani résident! all' estero iscritti sponoenza.
nelle liste elettorali possono esercitare il proprio diritto di voto per
corrispondenza nei tempi e nei modi previsti dalla legge In occasione di 1ue

459/2001.
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Per porre in grado il cittadino di votare per posta, senza pertanto che jj rego^g svolgimento délie operazioni di voto, nella consa-
doversi recare in Italia, l'Ufficio consolare compétente prowede peVolezza che si tratta di una tappa storica nel processo di riavvi-
entro il 28 maggio p.v. ad inviare a ciascun elettore un plico cinamento e di integrazione degli italiani all' estero con la
contenente tutto il materiale elettorale ed un foglio informât!- Madrepatria.
vo illustrante le modalità di voto

Entro il 5 giugno il cittadino restituisce per posta al proprio
Ufficio consolare le schede utilizzando la busta già affrancata.

COMUNITA' ITALIANA

In occasione di questo primo appuntamento elettorale, gli Ufïïci
diplomatico-consolari , con énorme sforzo organizzativo, si stanno
adoperando per garantire a tutti gli elettori residenti all' estero la
possibilità di partecipare alla consultazione referendaria non meno
che il regolare svolgimento délie operazioni di voto, nella consa-

II Console Générale
Daniela M. VENERANDI



Une partition centenaire
Cette année marque le 100e anniversaire de la fanfare L'Echo du Rawyl d'Ayent.

NW/C

Un. peu d'histoire et une belle fête en perspective
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^ -C-> v.'/ du lOOe anni-
bas aux bâtisseurs de la premiè- W- .J^
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ouf perm is de vivre et de se clé- m&!9$̂s " Rf^ _^___V^4lvelopper, malgré les nombreuses PTS*. 
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embûches qui ont jalonné le &/ Mr
parcours de la fanfare durant U*9È :-mmV'-ces longues années. Ils ont coin- M Mw -̂lp ris que l'union des volontés, la ^K^i_\ ___ ¦
conformité des sentiments et __jk_____________É_B
l 'harmonie des sons traduisaient
admirablement bien leur idéal.»
Pour le comité d'organisation
de la fête du 100e anniversaire
de l'Echo du Rawyl d'Ayent,
dont son président Stéphane
Travelletti, l'émotion est à son
comble et l'impatience se fait Cent ans d'histoire pour la fanfare L'Echo du Rawyl d'Ayent. Ici, lors d'une fête religieuse en 1927 sur
ressentir. ¦'a P âce ê l'Hôtel de Saint-Romain. idd

Toutes les membres de la Au fil des ans flotter fièrement sa première viendra s'y joindre en 1998.
société, anciens et actuels, mais Rappelons ici quelques dates- bannière. En 1944, la société 1978 reste une année impor-
aussi bon nombre de bénévoles, ,y  _, l'histoire de la société son̂ e un local de musique et, tante pour la société puisqu'el-
ainsi que les élèves des écoles . T „ . . 1Q „Q neuf ans plus tard, ses musi- le accueille son actuel direc-
d'Ayent, ont participé à la mise . . ' , ' . . ', . ciens portent des casquettes teur, Victor Bonvin, après avoir
en place de la fête du 100e, qumz<une ùe musiciens reunis pour la première foiS) ce qui m se succéder cinq dirigeants
couplée à la 40e Amicale du Ra- ' par Romain et Jean-Victor jeur permit de donner une seulement.
wyl. Tous en ont mis un coup Gaudin fondent officiellement nouvelle image de leur ensem- Depuis, la fanfare évolue
pour préparer ce double événe- 'a fanfare L'Echo du Rawyl. ble iors des parades. C'est en sereinement et avec perfor-
ment qui sera célébré le mer- Celle-ci adhère à la Fédération 1952 que l'Amicale du Rawyl mance sous la baguette de M.
credi 28 mai, le samedi 31 mai des société de musique du Va- voit le jour, avec cinq fanfares Bonvin.
ainsi que le dimanche 1er juin. lais central en 1912, où elle fait d'abord , puis une sixième qui Christine Schmidt

Que le marché continue !
La Société des arts et métiers de Sion accorde son soutien

au marché de la vieille ville.

T

ous les vendredis , la me Tfffc .. ¦ Société des arts et métiers de son
du Grand-Pont, au cœur geste généreux, tout en espérant
de la vieille ville de Sion, qu'il appelle d'autres initiati-

endosse ses habits multicolores. ves!»
Une bonne centaine de stands mmm%9mm\égayé le quartier qui se prête si m !. -̂ T f * Grâce au bouche à oreille,
bien à la tenue d'un marché. ,̂  ̂E____É___î___r 'e marcné Prenû de l' ampleur ,

La Société des arts et mé- Wm lÈ Wf deS cincluantes stands initiaux-
tiers et commerçants de Sion et WBtè W il/ * Ù a paSsé a Cent dk et ™e di~
environ décide de soutenir ce M '<ft zaine de stands sont encore en
projet coup de cœur en remet-
tant un chèque de mille francs à
Pascal Pélissier, président du
marché. «C'est une excellente
initiative privée pour redynami-
ser le Vieux-Sion, relève Bernard
Muller, président de la société, Qr te"--L-«y*__i J
nous espérons que cet encouru-
gement aidera à maintenir le Au pr emier rang François Jost, Pascal Pélissier et Bertrand Muller. A
marché dans le futur.» l'arrière Bernard Bruttin, Jaques-Roland Coudray, Gérald Pf eff erlé

L'élaboration d'un marché et Michel Favre. ie nouvelliste
à Sion a été repris en main par .
l'Association des habitants de la eu la satisfaction d'accueillir tif relève l'intéressé, les gens
vieille ville. Après une année de une cinquantaine de stands à la souf heureux de cette nouvelle
préparation, Pascal Pélissier a fin mars. «Le bilan est très posi- animation. Un grand merci à la

IBBBTTWTmŒBB ANTENNE SIDA

. SAVIèSE Bilan de son activité en 2002
. . ¦ Antenne Sida du Valais ro- La relative stabilité de l'épi- pondre aux besoins et aux parti-

La séance de tir en campagne mand essaye de réaliser les ta- demie semble avoir éloigné la cularités sociales et culturelles
pour les communes de Savie- ^g quj sont nécessaires dans le peur du virus, un peu comme si valaisannes.
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responsable. sur la 
prévention auprès des

Moulins de Drône-Savièse. 0r> malSre toutes les améliora- jeunes, notamment dans les cy-
La lutte contre le virus reste fions apportées aux traitements cles d'orientation du canton.

¦ SION cruellement d'actualité devant la existants, le sida reste une mala- Population migrante, personnes
Arts martiaux recrudescence pour la première die dont on ne guérit toujours homosexuelles, prostitué(e)s et
Une démonstration d' rt ^°*s 

Qe
Pu's  ̂ans de nouvelles pas. La prévention demeure plus leurs clients bénéficient égale-

martiaux nar l'école de taek infections. En Valais, le nombre que jamais d'actualité. ment des prestations de l'anten-
. ? - - ¦ de cas contrôlés positifs a plus ne. En collaboration avec leswonoo est organisée ce soir que doublé en un an, passant de Les campagnes de l'Office partenaires du réseau socio-sa-

ll d C t T t  • c dix en 2001 à vingt-six en 2002. fédéral de la santé publique nitaire, elle contribue à amélio-
Entr
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' r t)

6" ^ ° 
em a '

0n
' Les cas déclarés suivent le mê- cherchant à s'adapter aux modi- rer la protection de la popula-

' me chemin, passant de cinq en fications sociales et individuel- tion et le sort des personnes
H____H_________________________ H_____I 2001 à neuf en 2002. les, Antenne Sida s'efforce de ré- concernées. FC

attente. Si les exposants de co-
mestibles sont en majorité va-
laisans, certains n'hésitent pas à
faire le voyage depuis Morges
ou Lausanne pour fouler les pa-
vés du Grand-Pont. François
Jost, président des commer-
çants de Sion insiste sur l'en-
thousiasme général face à la
manifestation: «Il ne s'agit pas
de concurrence mais de complé-
mentarité. Le marché amène du
monde et crée une animation.
Que ça continue!»

Frédérique Cordonier

AVIATION

La fin du

Les Mirage quittent le ciel valaisan

¦ Une page de l'histoire de
l'aviation militaire se tourne.
Hier à Sion, les derniers avions
Mirage encore en service effec-
tuaient un ultime vol dans le ciel
valaisan. Dès la fin de cette an-
née, ces appareils utilisés pour
la reconnaissance aérienne
prendront une retraite bien mé-
ritée.

L'escadrille de Mirage basée
à Sion, qui termine aujourd'hui
son dernier cours de répétition,
sera en effet dissoute et rempla-
cée dès l'an prochain par une
unité de F-5 Tiger. Durant ce
cours de la base aérienne sédu-

¦ SION
Auditions publiques
Les prochaines auditions du
Conservatoire cantonal auront
lieu comme suit: aujourd'hui à
10 h 30 à la chapelle, élèves
de violoncelle de Sara de
Riedmatten, puis à 17 h à la
salle des Archets élèves de
flûte traversière de Jôrg Lin-
genberg. Demain dimanche,
audition des élèves de violon
de Jean-Charles Pitteloud, à
18 h à la salle des Archets.

Mirage

Idd

noise, auquel participaient 580
hommes, 187 engagements
d'avions (F/A-18 et Mirage III
RS) ont été effectués sans le
moindre incident. Le colonel
Thierry Goetschmann, com-
mandant de la base, a déclaré
être conscient des nuisances
que cette activité occasionne, et
remercie la population de sa
compréhension. «Mais j 'attache-
rai à l'avenir une importance
particulière à ce que les émis-
sions de bruit soient réduites au
minimum», déclare-t-il dans un
communiqué publié hier.

Lundi 26 mai, à 19 h et
20 h 30, élèves de flûte à bec
d'Anne Casularo Kirchmeier.

¦ HÉRÉMENCE
Concert et show
Dans le cadre du Festival des
musiques du Valais centra l,
l'Ensemble de cuivres valai-
sans donne un concert ce soir
à 20 h à Hérémence. A
21 h 30, show de Thierry
Meury, l'un des animateurs de
La soupe est pleine.
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aux Nouveaux Buissonnets et moins de calcaire dans l'eau/

près de Loèche

¦ SIERRE
Rachat du Terminus

L'UDC du district a créé sa première section communale à Sierre avec, à sa tête,
un économiste de 25 ans, Biaise Melly.

ésormais la com- de presse, vous dites que l'es- doit aussi changer sa fiscalité

D

mune de Sierre de-
vra compter avec
un parti supplé-
mentaire, l'UDC,

qui a créé sa première section
communale sur le district. Le
comité sierrois est composé de
sept membres: Jacqueline Bo-
vier, enseignante; Serge Cornu,
commerçant; Robert Schmidt,
inspecteur pour l'Ai; Mickaël
Melly, collégien; René Mathieu,
technicien en système de sur-
veillance; Yvonne Zengaffinen,
restauratrice, et le président
Biaise Melly. Agé de 25 ans, ce
dernier est économiste à la HEC
de Saint-Gall. Il dévoile les am-
bitions de la section sierroise de
l'UDC.

Biaise Melly, quels sont
vos objectifs?

Nous voulons trouver des
candidats compétents et établir
un programme très précis pour
les futures élections communa-
les. L'UDC doit démontrer
qu'elle sait gouverner. Il vaut
mieux ne pas avoir d'élu plutôt
que d'élire des incompétents.

Dans votre communiqué

De bonnes affaires
Conseil général: dès 2004, treize classes supplémentaires

le bâtiment des Nouveaux Buissonnets sera entièrement rénové.

L

ors de l'assemblée plénière élèves supplémentaires. «C'est
du Conseil général le 4 une opportunité pour la com-
juin, la Municipalité sier- mune puisque pour 4,9 millions

roise présentera les comptes moins les 30% de subventionne-
2002 et proposera deux crédits
d'engagement. L'un pour la
transformation et la réfection du
bâtiment des Nouveaux Buis-
sonnets, l'autre pour la cons-
truction d'une nouvelle station
de pompage à Tschudangna,

Acheté 1,8 million en 2001,
le bâtiment des Nouveaux Buis-
sonnets date d'une quarantaine
d'années et ne peut pas être uti-
lisé en l'état actuel. Il fera l'objet
d'une réfection totale pour un
montant devisé à 4,9 millions,
subventionné à 30% par l'Etat.

Le centre scolaire des Lid-
des devenait beaucoup trop pe-
tit et le cycle de Goubing est
également surchargé. Grâce à la
remise en état du bâtiment des
Nouveaux Buissonnets, il sera
possible d'accueillir quelque 250

Biaise Melly est le premier président d'une section communale de l'UDC dans le district de Sierre. le nouvelliste

ment, elle prend possession d'un
bâtiment scolaire à bon comp-
te», relève Yves Andereggen,
président du Conseil général.

Une eau plus douce
L'autre crédit d'engagement
concerne la construction d'une
nouvelle station de pompage à
Tschudangna. Le but de ces
travaux est d'amener à Sierre
un nouvel approvisionnement
en eau potable, la ville de Sier-
re vivant actuellement à 75%
sur la station de la Raspille.
C'est aussi une sécurité: la con-
duite de la Raspille puise l'eau
dans la nappe phréatique et le
danger d'une éventuelle pollu-
tion ne peut pas être complète-
ment écarté. La nouvelle sta-
tion permettra d'amener à peu
près la même quantité d'eau et

p de morlan

le gros avantage est que sa du-
reté sera moins élevée: elle sera
de 27 au heu de 35, l'eau de
Sierre étant très calcaire. De
plus, ces travaux n'entraîneront
aucun coût supplémentaire au
niveau de la consommation
par habitant et il y aura même
dans le futur la possibilité de
vendre le surplus d'eau à des
communes environnantes.

Le montant total de cette
réalisation s'élève à 4,4 millions
mais le coût pour la commune
de Sierre ne sera que de 3,5
millions, Salquenen étant par-
tie prenante dans le projet. Les
deux chantiers débuteront dès
cet automne et devraient être
achevés pour la rentrée scolaire
2004 si le Conseil général les
accepte le 4 juin.

Patrick de Morlan
La séance plénière est ouverte au
public. Elle a lieu le 4 juin à l'aula de la
HEVs à 18 heures.

le copi

Anniversaire spirituel
La communauté des Béatitudes de Venthône fête
aujourd'hui ses 30 ans. Programme ouvert à tous!

Cet après-midi à Venthône,
la communauté des Béa-
titudes invite le public à

se joindre aux festivités de son
30e anniversaire. Dès 15 heures,
présentation historique de la
communauté et de ses maisons
en Suisse ainsi que d'une mis-
sion ouverte au Kazakhstan. La
journée se poursuivra avec une
heure d'adoration suivie des vê-
pres. A 18 heures, une messe se-
ra célébrée, suivie d'un repas ti-
ré du sac. Durant l'Eucharistie,
une sœur prononcera ses pre-
miers voeux.

«Il n 'y a ici ni gourou ni
contrainte», explique en sou-
riant Jean-Marie Cettou, prêtre nauté.
responsable pour quatre ans de
la communauté. «J 'ai été ordon- Présente en Valais depuis
né par Mgr Brunner en 1996 et 1991 à Val-d'Uliez, puis en avril
suis nommé à ce poste par notre 1993 à Venthône, une vingtaine
conseil général basé en France.»

Fondée dans le sud de la
France en 1973 par deux cou-
ples, la communauté catholique
des Béatitudes rassemble des
familles, des prêtres, des céliba-
taires ainsi que des frères et
soeurs consacrés par les voeux
évangéliques de pauvreté,
d'obéissance et de chasteté. Le
Vatican reconnaît cette com-
munauté comme «association dimanche à 14 heures pour les
privée de f idèles de droit diocé- retraites d'une semaine.»
sain, dotée de personnalité juri-
dique, avec approbation des sta- Denis Prim de Savièse, 23
hits». ans, a rejoint la communauté

¦ SIERRE
Café Croissant
Tous les mardis de 9 h 15 à
10 h 45, toute personne dès
60 ans qui souhaite vivre un
temps de rencontre, d'échan-
ge et de convivialité peut ren-
contrer une animatrice de Pro
Senectute au restaurant de la
Migros (avenue Général-Gui-
san), vers le fond. Consomma-
tion à la charge des partici-

,_rî . _.t.ri___ i__ o __ icn __ mi Aa la rin- hnrticcnntp avec HPC fnvpQ PnL_ _ , l  _UUUUV -- UIOUUI U «J^W _U J/V. __l__ Ut_ ._ -__._lf U . W V  *_. ._ _. 1U..W, v _ _ _

litique sierroise... particulier celle sur le station-
Pour nous, les trois partis nement, qui ont pris une di-

au pouvoir se retrouvent main mension ubuesque. A Sierre, la
dans la main sur tous les sujets première mesure à prendre se-
importants. Ils constituent une rait de baisser les impôts,
bande de copains qui se mena- , La commune vient de ra-
gent, font des comnromis. se cheter 1 Hôtel Terminus. Qu'en
renvoient la balle ou se cou- pensez-vous. _
vrent mutuellement. Le Conseil c est scandaleux! Ce n est
général est devenu, au fil des Pas à me commune de rache-

„~. „: i- «t,.*,, ter un commerce soumis à la li-cumee», une simple a»»c_ iiu _ i_c 
d'enregistrement des décisions °re concurrence. Quand les ra-
Hn Gnns_ .il communal. Auiotir- dkaux étaient au pouvou, la
d'hui, U y a une rupture com- commune a racheté l'Auberge
plète de confiance entre les au- des Collines. Aujourd'hui, les
torités en place et la popula- ?DÇ, ies ont remplacés et c est
tion. La votation sur l'artère le Terminus qui est racheté.
Sud le démontre parfaitement. Demère ce.s choix* on sent ™

n. , , , certain copmage.Quels seront vos princi- L(UDC te de lus enpaux thèmes de campagne au plus de jeunes adhérents.niveau communal? N'est-ce pas plus facile de vous
La propagation de l'insécu- y profiler politiquement?

rite nous préoccupe et n'épar-
gne pas la ville de Sierre. L'au-
torité publique a démissionné
face à certains délinquants, elle
a renoncé à lutter contre le tra-
fic et la consommation de dro-
gues, mais pas contre les voitu-
res mal garées. La commune

Denis Prim et Jean-Marie Cettou devant la chapelle de la commu-

as personnes y vivent du travail
de leurs mains (entretien de la
maison, cuisine, ménage, jardi-
nage) du fruit des missions (pa-
roissiales, retraites pour jeunes,
etc.) et de l'accueil. «Chacun
peut bénéficier d'un ressource-
ment spirituel dans un cadre
fraternel», poursuit Jean-Marie
Cettou. «Nous accueillons par
exemple du lundi à 18 heures au

pants. Renseignements au
027 322 07 41.

¦ RECTIFICATIF

Hier, nous vous annoncions le
rachat de l'Hôtel Terminus par
la commune de Sierre.
Désormais, la Municipalité en
sera le propriétaire, mais le
gérant de l'hôtel ne devient
pas un employé communal

Vous rigolez. Quand des
connaissances ont su que j'ac-
ceptais la présidence de la sec-
tion UDC de Sierre, ils m'ont dit
que j'allais détruire ma carrière
politique et professionnelle.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

le nouvelliste

voilà bientôt deux ans. Il se des-
tine à la prêtrise. «J 'y suis
d'abord venu passer quelques
jours. Il est difficile de vivre seul
sa foi. Dans une communauté, il
n'existe pas l'esprit critique
qu'on peut subir à l'extérieur
par rapport à la pratique reli-
gieuse.» La moyenne d'âge des
membres se situe en dessous de
30 ans. «C'est une des raisons
qui m'ont fait choisir ce lieu.
Egalement la volonté de répon-
dre aux exigences du Saint-Père
par une hygiène de vie rigoureu-
se, la participation aux divers
offices. Vivre ce qu'on prêche
dans notre credo.»

Nicole Cajeux

comme annoncé. Mille excu-
ses.

Fête paroissiale
Ce dimanche 25 mai, grande
fête de la paroisse Sainte-Ca-
therine: messe à 10 h 15, apé-
ritif offert sur le parvis de
l'église à 11 h 45, puis dès
12 h, ouverture des cantines,
animation, musique, tombola.

ge»



»i eux le «Guinness Boo
231 élèves du cycle d'orientation de Collombey-Muraz ont participé hier

¦ i ¦ » . I I  i ¦ __ _ _ ¦  ¦ _.______ . ._____»__ _________ t ¦. ¦dans la joie et la bonne humeur au projet national sCOOL de course d'orientation.
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Aucune notion de performance dans l'aventure, juste de la bonne humeur.
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Ah, ça, Os sont partis, beyroud. «Les jeunes doivent °
Dans tous les sens, courir à leur rythme. C'est le g
mais pas vraiment sur maillon faible qui dicte la vites- „,
le même tempo. Ils, ce se du trio.» «Il n'y a aucune no- r

sont les élèves du CO de Col- tion de performance dans cette
lombey-Muraz qui ont participé aventure», enchaîne le directeur
hier à la course d'orientation Alain Fournier. «Même si ceux l
nationale organisée à l'enseigne qui fréquentent notre section
de sCOOL (lire notre encadré) . sport-études (h.d.l.r.: des gym- G

Premier constat, la galante- nastes, des hockeyeurs et des ^
rie n'est pas réellement la règle skieursj y participent. Et qu 'ils Vf

en ce vendredi après-midi. Et ont donc à cœur de prouver sur c est simplement l addition du U l d l

dans certaines équipes de trois le terrain qu 'ils n'ont pas volé nombre des partici pants qui Ra PI
coureurs, les garçons ne cal- les privilèges que nous leur ac- constitue le record . sur I
quent pas du tout leur rythme cordons.» Ce projet portait le nom de re di
cilr rplnî HPC fîllpc nhliappc /.p _ - _ -_ .r\1 C ...MI.- Ciilrc. rr\ r...,,.- __r.nisur celui des filles obligées de sCOOL. S pour Suisse, CO pour appris sur les bancs d'école. En- grand potache repart en chan- siblement éprouvé et qui des-
ramer, les pauvres. «Pourquoi Le coup du scooter course d'orientation et corsa fin , participation à une activité tant «Allez, viens boire un p 'tit cend un soda sans doute plus
vous ne m'avez pas attendu?», Fait intéressant, les organisa- d'orientamento , et OL pour physique d'endurance. coup à la maison...», tandis vite qu'il n'a couru jusqu 'alors,
lance d'ailleurs l'une d'entre el- teurs de la course de Collom- qu'une jeune fille lance, à la A quelques hectomètres de là
les lors d'un pointage au con- bey ont choisi de faire disputer cantonade: «Eh, M'sieur, j'ai des petits malins ont trouvé,
trôle. «C'est quand même pas les ceÛe-ci en étoile. Comprenez une carte. Tous en ont six à c'est par là?», questionne un l'asthme. J 'peux plus courir.» A eux, le moyen de ne pas se fa-
championnats du monde ou qu'après avoir gagné un poste trouver: trois relativement pro- p'tit gars. «Mais oui, j' te dis, voir le sourire entendu de son tiguer. «C'est l'assistance rapi-
bien?» (tenu par un camarade blessé ches (500 m environ), deux à c'est vers la ferme à Turin.» professeur, l'excuse n'a pas de», glisse, amusé, le photo-

«Nous avons souhaité mé- ou inapte à courir), les écoliers distance moyenne (800 m) et «Pas du tout, regarde, faut pas- fonctionné. graphe du Nouvelliste, avisant
langer les groupes sans laisser doivent revenir pointer à l'arri- un éloigné (1200 m). ser le canal, là.» Certaines scè- «L'idée de cette course deux élèves juchés sur des
les élèves choisir leurs partenai- vée, chez leur professeur. Puis «Tu fous quoi Nico? T'arri- nés sont surréalistes. «C'est en- d'orientation géante, c'est de scooters pilotés par des cama-
res», explique alors Alain Ieri, repartir vers le poste suivant ves ou bien?», entend-on alors core loin, ce poste?», demande passer de la théorie - la lecture rades non engagés dans la
professeur de sport au sein de que leur indique celui-ci sur dans le préau. «T'es sûr que quelqu'un. «Mais non, c'est pas de carte, le travail à l'échelle - course. Yves Terrani

¦UIIÈS-C PUBLICITÉ 
MIEGE

Y™iylîlïnt e" C°Urant 
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de 9 à 12 ans se sont élancés f M OU UD bdC roloUOI*
pour la course d'orientation. Mm̂ Â̂ m m V ^  ̂  ÇdÇjridl lt
«Les plus motivés m'ont deman- À̂m Rtaf  ̂ k̂ rJ + ~) i » __ "» <¦%
dé s 'ils seraient champions du ^P^l I au ^emPS - I Jj fJ HOUVCâU uêtl?monde aujourd'h ui», relève ; \^ y
avec amusement Philippe Vo-
cat, enseignant. «Ceux-là n'ont L 'Ecole Ardevaz a pour but d'off rir à l 'élève l 'orientation qui lui convient
pas très bien compris le principe le mieux, selon ses aptitudes.
de cette course...» __. Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignementde cette course...» >_ Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement

>¦ Une instruction personnalisée par des professeurs compétents *
Les rues et ruelles du villa- "

^
~- Hkl̂ __.  ̂

** Un suPPort de 
c°ors réactualisé 

et ciblé pour la 
réussite des examens

ge n'ont en tout cas pas man- AL '»* «fe >- Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
que d'animation avec les cris de ___L̂ «̂  *** l-'ne durée modulable des études selon le degré de connaissances
cet essaim de jeunes cherchant _____k_ l̂k^ antérieures du futur étudiant
désespérément leurs postes. Les 

£ 1LV1 I Une expérience longue de 24 ans 
~

«Va pas si vite Arminal», «Il est ' '
où le 193?», «Ramène-toi San- WwQ Chez Ardevaz, près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité fédérale , bac-
drine!» fusaient de toutes parts. calauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque année, quelque 60 nou-
Peut-être moins motivées que veaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté universitaire de leur choix.
les garçons, les filles ont appré- mw. i ; ; ;
rié h mnrse anrès mnn <:i PIIPS „ r -, ., , __• • . , . , ,  Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite.
«I cnnt hipn PCC 

PaS tOUJOUrS faC''e *  ̂ ,eS P°SteS' parf°'S ",cheS dans *** En 2001, 33 candidats au baccalauréat, 32 succès etse sont men classées. recoins obscurs_ p de morlan en 2QQ2 pQur  ̂candidats 24 réussites ,

Satisfaction tmte de mm résultat>> Même plus facile de trouver des pas- C'/*Afc|/a A f*W_ai/â "_r Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18C est le cas de Mylène Clavien, écho chez Sabrina Oertel, 11 sionnés. «J 'ai aimé cette course. CCrC/f C7 Atf XÀCVCtéL 1950 Sion 1870 Monthey
11 ans, qui a terminé 4e: «Je ans: «Moi, je ne voulais pas la J 'en ai déjà fait et j'avais obte- Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.co m © 027 322 78 83 © 024 471 97 38
n'avais pas envie de faire cette faire du tout, mais maintenant nu de bons résultats. Alors j'ai-
course parce que je n 'arrive pas je trouve que c'était cool parce merais bien en refaire», con- 9nn_d* 5ltî anc Ha cavnir faîr@ et nouvp__ir RRAà m'orienter sur une carte, que j'ai f ini 5e et je suis assez fiait Alan Bérard , 10 ans. [ *UU*». _£ _> ans ae aavuii-iaiic -ci IIUUVWU. PPM

Mais j'ai réussi et je suis con- f ière.» Chez les garçons, il est Patrick de Morlan I 

es jeunes avaient six postes à trouver. Lecture de carte et travail à l'échelle mis en pratique dans le
errain. bittel

. . i f A » ¦ loin!» «A ton rythme peut-être, à la pratique dans le terrain»,)nentierungslaut. Outre I eta- mais nom m doit œurir à expiique A  ̂Fournier. «Mais•lissement d'une performance f ond a côté de toi Je suis ni. aussi d <aém le cerveau de nos
omptable hors normes , son ob- quée.» Un autre, un brin nar- jeunes à trois semaines des
îrtif était multi ple. Promotion quois: «Quoi, vous n 'avez fait examens», poursuit Alain Ieri
le la course d'orientation , une qu'un seul poste en une demi- qui ajoute: «Il s'agit aussi de
lisci pline - populaire en Suisse heure? Nous on en est déjà au leur faire travailler l'enduran-
ilémanioue mais neu connue quatrième. Mais bon, on vous ce. En marchant vite, trois kilo-

té-ci de la Sarine - dont souhaite bonne chance pour la mètres sont parcourus en une
ip ionnats du monde au- suite.» «J 'ai les chaussures qui demi-heure. C'est pas la mer à

, »x fondent», lance un dernier. boire.»r cadre, en août pro- 
^  ̂  ̂

ge retrouyecite saint-galloise de seuje au contrô_ e. «Mais où y Visiblement, tous les élè-
wil. Mise en pratique , sont?», demande-t-elle à haute ves ne sont pas d'accord avec
rrain , d'éléments (lectu- voix. «Y suivent pas, ou quoi?» leur prof de sport. «C'est quoi,
te, travail à l'échelle) Beaucoup moins nerveux, un ce binz?», risque l'un d'eux, vi-

JBw

http://www.ardevaz.com
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Le cas Luiz Cari
Le Brésilien du FC Sion fait l'objet de la critique depuis son arrivée et il est

elégué sur le banc. If ne demande qu'un peu de temps pour faire la preuve

T

esté en catastrophe
lors du camp d'en-
traînement du FC
Sion dans le sud de la
France au mois de fé-

itier, Luiz Carlos avait séduit
Boubou Richard. Il est vrai que
ses références donnent à réflé-
chir. Aligné régulièrement au
début du tour de ce promo-
lion-relégation, ses apparitions
sont de moins en moins fré-
quentes. Si ses qualités techni-
ques semblent faire l'unanimi-
lé, ce n'est pas le cas de son
adaptation au système de jeu
prôné par son entraîneur Char-
h'Rossli.

Il habitait dans le stade
Agé de 26 ans, Luiz Carlos a
joué pendant quatorze ans
pour le club de Sao Paulo, club
qui l'a formé. D'ailleurs il lo-
geait avec cent autres de ses
camarades dans le stade Mo-
rumbi de la mégalopole brési-

«J'ai des
contacts

œ
métamorpl
des préside

, - , Par Gérard lortrès souvent
Hp enn tolpnt ____¦ Les temps chaniUt_ bUI I ldlt. 1 IL. hommes avec eux, S(

vilégiée de cette muta
___________P______________________________________I nétuelle des mentalités

jusqu 'à maintenant. «J 'ai be-
soin de temps pour m'adapter
au jeu pratiqué en Europe.
Chez nous au Brésil, on laisse
beaucoup de p lace à la techni-
que, alors que le physique et la
tactique sont moins impor-
tants. Tous les grands joueurs
brésiliens ont eu de la peine la
première année lorsqu'ils ont
joué en Europe...» Sur ce point
il est vrai que les exemples ne
manquent pas: Romario, An-
dersen, Denilson et même la
nouvelle perle Déco, révélation
de la finale de la coupe de
l'UEFA avec Porto, que le Ben-
fica avait relégué en deuxième
division après quelques mat-
ches.

Charly Rôssli a bien tenté
de lui donner une (dernière?)
chance dimanche dernier à
Delémont. Sa sortie à la tren-
te-cinquième minute en dit
suffisamment long. L'entraî-
neur du FC Sion disait d'ail-
leurs après la rencontre que
«Luiz Carlos a une technique
excellente, c'est certain. Mais
on a l'impression qu 'il est tou-
jours en match exhibition. Il ne
se bat pas assez pour le ballon.
Il lui manque la «grinta...»

Dans i attente a un passe- "•=;¦
port portugais - l'un de ses Pre
grands-parents étant originai-
re de ce pays - le Brésilien tatt
pourrait rebondir en Europe 'ors
grâce à ce précieux sésame. Pe';
Son avenir sera sédunois à la tere
seule condition qu'on lui laisse D0,
du temps pour exploser. Un clu€
choix risqué, mais qui mérite sPe
d'être pesé. Laurent Savary trer

ooe

réguliers
avec mon ami...

Ronaldo»

lusieurs sélections avec
équipe nationale des moins
le 17 ans et des moins
le20 ans au côté de son ami
lonaldo complètent sa carte

de visite.
Ensuite direction l'Europe,

l'Atletico Madrid plus précisé- ^^^^^^^^^SESéé
ment, qui le teste et se montre f e  Carhs ̂  Vombfe duinteresse. Pourtant il ne jouera f ootba„eur 

¦ * é 60amais dans la Liga espagnole, . frf _ _, ¦ - "* „ _, . n . . .¦ , , ... b J3 ,-- . bUtS avec Sao PaOlO. mamin/bittelle club madrilène ayant déjà
suffisamment de joueurs extra-
communautaires sous contrat.
Son agent , qui a déjà placé
plusieurs joueurs sud-améri-
cains à Sion - Mirandinha, As-
sis, Tudor... - s'est tourné na-
turellement vers le Valais. Rai-
son pour laquelle Luiz Carlos
est venu à Tourbillon.

Un temps d'adaptation
«Lorsque je suis arrivé dans
équipe, je manquais de com-
pét ition. Le championnat bré-
silien s 'est terminé au mois de
novembre. Plus de quatre mois
MUS jouer, c'est long. Et j'ai
nis du temps à retrouver le
rr/iiin.) r t t r i i i f  •/,- _ . . _ . , ^  A-.,,' i,-.i «'A ....y thme étant donné qu 'ici je ne
pu e pas tout le temps...» A cela

sont venus s'ajouter les pro-
blèmes d'intégration que ren-
contrent tous les footballeurs
étrangers. «Je commence à
comprendre le français et je le
parle un petit peu. Au début,
Stép hane (Sarni) et Jacob
(Prats) me traduisaient en es-
pagnol ce que l'entraîneur di-
sait. Depuis quelques semaines,
Gelson, qui parle portugais,
m'aide beaucoup.»

Un contexte de travail cer-
tes difficile, mais qui n 'expli-
que pas son manque de dyna-
misme, d'explosivité sur le ter-
rain. Surtout en tant qu 'étran-
ger, son rôle ne peut pas se
limiter au jeu qu'il a présenté

St-Gall - Sion
en direct sur TSR2
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Eta

terrain a bâtir
de 1000 m-

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

prix à discuter.

Tél. 079 582 88 50.
036-162071

A vendre à ISÉRABLES: au centre du village | _* _ _ . . . ___..

- j - -j n SAILLON
maison individuelle tr^ hPî

n̂ ^np
m^ m^

M venu, e a Dt_ i.M_s_ .t_3: au centre au viuage _* _ _ ¦ ¦ ¦ _-_ _ ._

- j - -j n SAILLON
maiSOn indiVidUelle très belle parcelle 1051 m2
90 m2 sur 3 étages: séjour, 2 chambres, balcon, cuisine,

bains et studio indépendant avec bains et cuisine.
Rénovation complète 1994, Fr. 220 000.— à discuter.

Tél. 079 449 33 43. 0
_
2.663896

Wa\\mmmmmmW ___t^._J@91_____H___H-H_ B» T̂jfiB plUS juste

OUVERTURE DE SAISON _—«
B* 024/471 26 84

aujourd'hui samedi 24 mai 2003 à 9 h 30 .̂t™ .̂...
Saison: du 24 mai au 21 septembre 2003 /ta.*.. ..M™. po./ ¦_<_¦ ._ .

^**__S______________ 1

Heures d'ouverture
9 h 30-18 h 00 Piscine thermale de cure 34-37° î f.l'̂ lfcLVilPiscine thermale pour enfants 34-37° |̂ £î2à_UiSl___l|

Piscine thermale pour nageurs sportifs 28-30° , _ . ,
10 h 00 - 18 h 00 Piscine thermale olympique 27-29° l J lOUrS l
13 h 30-18 h 00 Piscine thermale en eau courante 30-33°

Piscine thermale avec toboggan / /Piscine thermale avec toboggan
pour enfants 34-37°
Toboggan alpin à l'eau thermale (182 m)

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

I ¦

Immobilières vente

à VENDRE
AMPOLLA - COSTA DORADA
Espagne
villas dès € 125 000.-.
appartements en PPE dès € 110 000.-.
fincas dès € 50 000.-.
Documentation et renseignements:
tél. 026 670 19 95

163-724.52/ROC

;>|j_G-_ii-iic_>

appartements

LE SAMEDI 24 MAI

Mi
EDITIONS:

Jeudi 29 mai supprimée
Vendredi 30 mai normale

devenez aCteUT

_P*W> -w. _

Tél. 027 323 36 26

¦ L pour Fr. 500.—/mois.
Appelez au tél. 027 321 28 30.

^^^^*^mmm / 036-161892
FRANCE If i 

^̂ ^L
 ̂ f  Sion-Ouest I i . — ~

*SHE 87 à louer î ___k
j^gjj 

|î grand 47: pièces \*8|7
^S^̂ ____¦' Fr. 1330.— + - ->•
Ŵ TTTT TVL Fr- '90--avance
P-_ _____I__L____________ B__I charges. I 1
\JtJ, TJI>fr7\ Tél- °27 322 44 61, Messageries
mil lîlf- Hjl tél. 076 628 65 54. o„ Dh - „r ******* m 036-162511 [ du Rhône

Sion, rue du Scex 36
à louer

studio
à partir du mois de juillet 2003,

55 ans en 2003
Profitez de nos offres anniversaire tout au long de l'année.

En ce moment:

Ecran plat LSD Philips 20PF 9925 Fr. 1990.-
au lieu de Fr. 2990 -

Démonstration de home cinéma à notre magasin

système complet avec DVD et haut-parleurs dès Fr. 699.-

ELECTRA S.A.
Audio - TV - Hi-Fi - Vidéo - DVD - Antenne satellite

Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - Tél. 027 322 22 19
www.electra-sa.ch 

Sion
Rue de Lausanne 81
à louer de privé

studio meublé
Fr. 550.— charges
et électricité comprises.

Tél. 027 203 42 71,
tél. 079 404 04 46.

036-162585

Jeudi 29 mai reportée au vendredi 30 mai Lundi 26 mai 1 1 h OO

Vendredi 30 m

Vendredi 23 mai 10 h OO

xmale Vendredi 23 mai 16 h OO

-T___TTTT r* voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

LE
crn.r__f r—

www.publ

Sion - Place du Midi 46

Life, c'est comprendre.
terife , c'est îtfe libre,

>»_»» t*iffi;̂ |
Trop d'adultes ont F 

~~

des difficultés «,0 e ¦•«/>
à lire et à écrire. •» Q °

*Votre rôle est ^ .̂ ^̂ .
de les informer, Z- W V *le nôtre est "5> V

^
-«* ».

de les aider. ^ -Sr e t
ASSOCIATION T 

LIRE ET ECRIRE ==i
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans Q27 321 22 77
26 localités „,.„ .,, „
de Romandie I 027 744 n 33 J

http://www.bcimmobilier.ch
http://www.tx31i.vaJais.Gh
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publlcitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.publicitas.ch


Trois fois en Valais
Ce week-end, Sierre, USCM et Sion M21 joueront à domicile.

\

près une journée de championnat devant l'habileté technique de ces joueurs pondu présent à mon attente. Cela ne doit
disputée en terre adverse, Sierre, qui se dép laceront le couteau entre les dents, pas changer.»
l'USCM et Sion M21 retrouveront leur en grand danger de relégation. Pour l 'heure, Absents* Donnet D'Andréa Mabillard

ouse fétiche ce week-end. Ainsi, l'atta- les rumeurs de transferts (officiel: Hervé (blessés); Chalokh, Roduit (suspendus).
_nt sierrois Clément Caloz (auteur du 1-0 Pont entraîneur-joueur à Chalais, Sandy
ancy dimanche) et ses coéquipiers sem- Valiquer à l 'USCM) qui s'ébruitent dans Incertain: Fornay (blessé) ,
at avoir les moyens de faire un pas sup- l'équipe n'affecten t pas trop mes joueurs. Ils Q\mancue à 15 hmentaire vers la promotion ce soir à 18 h doivent se concentrer sur nos cinq derniers 

^ ion ^21 . Epalinges
î aux habiles techniciens Kosovars de matches. Ce soir, tout le monde sera pré- nATn .__ rAWDC /CI _ M .._ ,,.

n _ 1 A 
¦ 

A I -TTO ™,. c»»» PATRICE FAVRE (SION M21)isanne. Pour sa part , le demi de 1 USCM sent.»
oy Roserens et ses potes qui ont encaissé «Contlff lier 

^buts lors des deux derniers matches, de- Samedi à 18 h nos prestations
nt éviter de rétrograder au classement en USCM " Geneva 3 domicile»
evant ce soir à 18 h Geneva. Enfin, de- DANIEL MARTIN (USCM) «Dimanche dernier à Lausanne face à Dar-in après-midi (15 h), pour le défenseur «laisser parler dania, mes joueurs ont app liqué les consi-
unois Diego Rinaldi et consorts, l'heure sg f j erté) > gnes désirées. En mettant du rythme, en se
la confirmation, à domicile cette fois-ci montrant précis et réalistes devant la cage
es leur brillante victoire (4-0) obtenue à «H nous reste encore environ un mois de adversei f c  sont parvenus à désarçonner
dania, a sonné. compétition (15 ju in) et il serait injuste de Dardania. Et lorsque notre adversaire a re-

brader cette f in de championnat (quatre Uomé ses marques, nous avons démontré
nedi à 18 h matches) . Par f ierté, nous devons essayer de un esprit de corps et une solidarité exem-
rre - Dardania remporter des victoires, afin de conforter no- plaire qui nous ont permis de résister. A
SER MEICHTRY (SIERRE)  ̂Ptoce dans le haut du classement. Lors de Sierre (2-1) et à Dardania (4-0), l'équipe a

seounois uiego lunaioi ei consens, 1 neure sa f j er t^)}  
gnes désirées. En mettant du rythme, en se "our 1

de la confirmation, à domicile cette fois-ci montrant précis et réalistes devant la cage Ce soi
après leur brillante victoire (4-0) obtenue à «Il nous reste encore environ un mois de adverse, ils sont parvenus à désarçonner 17.30 Y
Dardania, a sonné. compétition (15 ju in) et il serait injuste de Dardania. Et lorsque notre adversaire a re- C

brader cette f in de championnat (quatre Uomé ses marques, nous avons démontré V
Samedi à 18 h matches) . Par f ierté, nous devons essayer de un eSp rit de corps et une solidarité exem- L
Sierre - Dardania remporter des victoires, afin de conforter no- plaire qui nous ont permis de résister. A ClasS(
ROGER MEICHTRY (SIERRE)  ̂Ptoce dans le haut du classement. Lors de Sierre (2-1) et à Dardania (4-0), l'équipe a 1 c Bâ|e
nicmnrc nac charma ces dernières rencontres, nous avons man- prouvé sa progression. Je pense que le mo- 2. Baden«UISCOUrS pas Orange» qué de conft-nM,-̂  dans nos efforts. Mercredi ment est venu de confirmer ces bonnes près- 3. Schaff.

Mercredi, la victoire de Viège qui revient à à Viège (1-3), l'équipe avait envie de se bat- talions réalisées sur terrain adverse à domi- 4. Yverdor
(/narre points peut engendrer une certaine tre, mais il nous a manqué cette étincelle de cile. Maintenant que l'équipe est dehors de 5. tausanr
pression sur mes joueurs. Pour ma part, le réussite devant le but adverse. Celle-ci a sou- '« gonfle, nous pouvons jouer libérés en 7 Bemnl"
iiscours n 'a pas changé et nous devons nous ri à nos adversaires qui ont pu concrétiser mettant du rythme. Notre adversaire Epa lin- g' Wj ntert
préparer pour chaque match avec un grand trois de leurs rares excursions dans notre 8es. se dép lacera pour remporter les trois 

 ̂̂séneux et faire abstraction du classement. A camp. Jusqu 'à présent, nous avons toujours Pomts- Soyons vigilants.» Ia ^^l'aller face à Dardania, malgré notre large regardé vers le haut et nous ne devons pas Incertains: Veuthey, Luyet (malades).
succès 5-1 (73e le 2-1) , nous avions souffert changer cette habitude. Les joueurs ont ré- Jean-Marcel Foli Hl

ATHLÉTISME

Fntro norfnimaiiro
_ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦et plaisir des sens

Demain se courra la première édition du Marathon du vignoble, une course populaire
organisée en collaboration avec Provins. Quelque deux cents sportifs sont attendus.

¦̂  ̂ imanche se dérou-
_̂__k lora lo A/farafhrm I I

du vignoble, Grand
' Prix Provins Valais,

^^^ organisé par les
différents clubs d'athlétisme du
Valais central (CA Sion, SFG
Conthey, CA Sierre et CA Vé-
troz) en collaboration avec la
maison Provins. Pas moins de
cent soixante bénévoles seront
présents pour assurer le bon
déroulement de la manifesta-
don.

Cette nouvelle épreuve
présente quatre courses diffé-
rentes, soit le marathon (42
km) , le semi-marathon (21
km), une course en roller (21
km) et une course pour per-
sonnes en chaise roulante (21
km). A quelques jours de la
clôture des inscriptions online,
cent cinquante personnes sont
inscrites dans les différentes
épreuves proposées, dont
soixante courageux sur le ma-
rathon. Quelques coureurs al-
gériens et marocains sont an-
noncés. Avec les inscriptions
sur place, les organisateurs es-
pèrent atteindre le nombre de
deux cents participants.
L'aspect populaire

ant tout
s initiateurs de cette épreuve

pas trouvé nécessaire la
nce de têtes d'affiche et exemple, du fait de la longueur boucle de 21 km en grande se veut être aussi un équilibre 9-00 Chaise roulante 21 km.
roulu avant tout donner des distances proposées. partie sur route asphaltée. A entre la performance et le plai- 9* 15 Marathon 42 km.
connotation populaire à chacune des deux caves et tout sir des sens. David Valtério 11-15 Semi-marathon 21 km.
nanifestation sportive. De Un parcours au long du parcours, des dé- . nn„. . , ., „ . , ,.Anrian
ils se sont très vite rendu essentiellement plat gustations seront proposées Informations stand'te qu 'ils ne pouvaient pas Le tracé, quant à lui se déroule avec en plus à Sion, des stands e* renseignements Possibilité de s'inscrire sur place,
r autant de coureurs que entre la centrale Provins de à grillades ainsi que des anima- Horaire de départ Renseignements: Joëlle Chatriand ,
l'un Tour du Chablais par Sion et la cave d'Ardon sur une tions. Le Marathon du vignoble 9.00 Roller 21 km. tél. 027 328 66 55.

DEMAIN
4e Course
des canards
a r̂ y
~_ ¦¦_

¦ Demain aura lieu à Fey-
Nendaz la course pédestre des
canards. Celle-ci, qui en est à
sa quatrième édition, est mise
sur pied sous l'égide du Club
de Montagne de Fey. Cette
course est ouverte à toutes les
catégories, de l'élite (11,3 km)
aux poussins (0,920 km), sans
oublier les populaires et les
marcheurs. Elle se déroule
dans la campagne environnant
le village de Fey.

Les départs sont donnés
sur la cours d'école de Fey à 9
h 30 (élites, vétérans, populai-
res, puis les marcheurs), à 11 h
(juniors et forces de demain) et
à 11 h 45 (poussins).

Les inscriptions peuvent se
faire sur place, au plus tard
trente minutes avant le départ
de chaque catégorie. En plus
d'une planche des prix at-
trayante pour les premiers de
chaque catégorie, chaque par-
ticipant recevra un prix souve-
nir. Renseignements complé-
mentaires au 079 310 61 01 ou
au 079 445 63 00

JUDO
COUPE DU RHÔNE
Plusieurs
uuuiui ii-)
¦ L'un des derniers rendez-
vous incontournables du judo
en Valais avant l'été, la Coupe
du Rhône, s'est déroulé diman-
che 18 mai à Martigny. Les ca-
tégories écoliers, jeunes judo-
kas et l'école de Collombey-
Muraz y ont participé.

Les résultats sont les sui-
vants:
Ecolières -33 kg: 1. Nicoulaz Wen-
dy; 3. Borgeaud Magali. -36 kg: 3.
Faustinelli Jessica.
Ecoliers A -36 kg: 1. Besse Kim.
-45 kg: 1. Paradiso Gwenaël. -55
kg: 2. Gischig Jason.
Ecoliers B -26 kg: 2. Reiser Guillau-
me. -33 kg: 3. Besse Julien. -36 kg:
1. Martinelli Romain. +40 kg: 1. Pre-
mand Killian.
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BASKETBALL VTT
FINALE DU CHAMPIONNAT DE SUISSE À PULLY CHAMPIONNATS VALAISANS ET ROMANDS

Hélios, Martigny et Hérens îâ™t£daBike
ĵj | W _̂_rwl l  I D C  |̂ ^__ rwl W%mmt Uli W A l instar de ce clui se fait Vernayaz et Salvan (1000 m

i\ depuis plusieurs années dénivellation). Les coureurs p
., ... ' _ ^ m  en cyclisme sur route, les pulaires ont la possibilité

P

our sa première qualifi- vendications à la commission fédérations cantonales roman- s'élancer sur ce même parcou
cation en championnat ____ fédérale jeunesse en préten- des ont décidé de regrouper ou sur un tracé réduit autour
suisse Hérens, a fait un |k dant à deux places pour le Va- tous les championnats canto- Salvan (17 kilomètres pour 5

carton plein. Sa qualification M lais. Leur combat trouve une naux romands de VTT en une mètres de dénivellation), ce dioct noia ovf'or-tirmnollo tout ro _m _ * . _ - . . . .est déjà exceptionnelle, tout ce récompense aujourd 'hui avec seule épreuve, qui fera égale- nier parcours servant égalera
qiu vient sera la censé sur le
gâteau. Pourtant Olivier Gas-
poz ne compte pas s'arrêter en
si bon chemin. «Nous avons
toutes nos chances. Ce que
j 'ignore c'est si Cassarate va
aligné sa meilleure équipe. El-
les sont qualifiées avec les ca-
dettes et les benjamines évo-
luent dans les deux équipes.
Leurs meilleurs atouts n'ont
pas joué le tour qualificatif II
faudra voir.» Toujours est-il
qu'Hérens a toutes ses chan-uu neieiib a luuics ses unaii- otj vi> _.w, IOUIUUC u _At_uuuu . . , m ., ... , . -4u iiCiC__ o a .uu.co occ ^icui 4l „xiî Q T.m„„Qt im gones se loueront entre les cou- Team Vallée du Tnent et responces de se retrouver en finale avec une Aurélie fcmonet un- ° ,. ' .. .... . , ,  . . v '
c , . . . . . „^,*oi__ __, . A -.r.-.^u,, *;  ̂ u„k; reurs licencies (eûtes, amateurs, sable communicanon au numéface à une autre équipe tessi- pénale en distribution. Habi-  ̂ tn ¦ ¦ A Z. \ mo -rn .onnA A A A -A i i ; - A A A i masters, untors, dames) sur un ro 078 751 18 89 ou par e-mainoise dont ont dit le plus MÊ tue des grands rendez-vous, le parcours de 26 kilomètres entre cvcliste heureux@freesurf chgrand bien, Muraltese BC. BBC Martigny a les faveurs de P31001115 Qe Zb ^omerres emre cycuste.neureux(?neesun.cn

la cote et l'on ne voit pas Pully
Cadettes: malmené en championnat l l l  H H TIR  À I ' A R Tpourquoi pas surprendre les Valaisannes. JULJ U I m M L MI\V.
Martigny-Hélios en finale _. Faut-il encore savoir gérer la
Jean-Michel Gonthier et la SI ^"̂ fe

-
^*̂ *.-- pression. Le 

Valais 
nous réser- POST TENEBRAS CUP

commission jeunesse auront - -^mmi ______H_______________________ I ve _jonc un fantastique week- R|o_rîiVl Uacan ïeu raison de multiplier les re- Sophie Arlettaz et Martigny déterminées. m.b end. MSB DICMITI _T13S3MI FIELD à Lausanne le 18 mai
tfOIQICPIT ^A Recurve vétérans hommes: l

I/ A D A T C 
¦**¦_»¦¦« I l*C Co||et Mjche|# collombey, 266.

KAKA l t u Blerim Hasani du Judo. Recurve jeunesse: 2 Défag____^^^^^^^___ m Ditiiuu nasaiii, uu j uuo- ., , % ,, , ,-, - ,J
TOURNOI DE SIERRE Club de Martigny, a pris la troi- JS* ffig; ^GS_r m m sieme place de la Post Tenebras Nicolas , Collombey, 177.

||̂ £k |̂ £fcll^^ IT^^I ICdTÉ  ̂ Cup qui s'est déroulée le week- Recurve minis: 1. Roulet Yann , Co!
^#i m*m0 _K#Wiî  I W *%*fl J Jl 1-W end dernier, à Genève. Blerim a lombey . 282; 2. Muller Axel , Collom

C

'est la deuxième année
de suite que le karaté-
club 2000 de Sierre de

Michel Bossetti organise le
Tournoi valaisan de karaté à
Sierre.

Cette année ce tournoi a
réuni plus de cent cinquante
enfants de 8 à 15 ans. Ouvertes
en priorité aux catégories jeu-
nesse qui font leurs premières
armes en compétition, les caté-
gories minimes et cadets ont
offert aux spectateurs de mer-
veilleuses finales.

Les résultats ont été bien
partagés entre les clubs avec
une percée toute particulière

mmmm\mAmmmmmmm\AmmmmmmmVmmmmmmwL. ->i!_k__ _&__________ ¦ Kumité benjamins 2: 1. Leite Pa- m m I f, *-,,, 
¦ "* __^ _^

Carole Jerjen (Sion), Manon Perréard (Martigny) et Vanessa Closuit trick * sierre; 2- Meli Ma
^

ias - sion<- 3 - VcllclIScl llS QGUXIGIT1GS
(Team Evolution) ont signé les meilleurs résultats féminins ex aequo Arbace Natacha, Sierre, et

i • Gilleron Nathalie , Sierre. _ _  . ,., . . , .  . T T  
„ .. m , ,

valaisans. i.d Kumité benjamins 3* 1 Rashiti " Trois Valaisans ont obtenu la Hans Zenklusen (Rarogne) ob-

m ve Aiale* 2 Bairami Haris Aiale* 3 Dardan, Martigny; 2. Clive ' Moillen, deuxième place, dans leur caté- tient lui aussi la deuxième place,

ex'aequo' Leite Patrick, Sierre, et Meli' Ai9|fi; 3* .e* a«lu° Rui Oliveira, Sierre, gorie respective du premier 
^--̂

Mathias Sion et Nonini Dav|d- Martigny. championnat de Suisse de moto
Katas pupilles 1: Aymon Jorik, Sion; Katas benjamins 3: 1 Nonini Da- Kumité minimes 1: 1. Bêla Liridon, trial qui s'est couru à Roches.
2. Popovic Milovan Sierre; 3. ex ae- vid, Martigny; 2. Rashiti Dardall| Mar. Team Martigny; 2. Krebs Florian, Ai- Dans h # ie rtquo Berera Jeremy, Martigny, et Ham- tigny; 3. ex aequo Francio|j Brice gle; 3. ex aequo Delez Adrien, Sion, et „. , n rcaim,Pnpn1 JL-x I Kl AL
moud Karim, Martigny. si

M
on

J 
et Fournier Hélène. Friboura. Coban Gems, Fribourg. Nicolas ^ma_ (Salquenen) conce-

pour le club d'Aigle dans les
catégories supérieures. Les
clubs de Fribourg et Epalinges
se sont également illustrés
malgré un nombre de compéti-
teurs restreint. Quant aux clubs
valaisans de Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre ainsi que Katas pupilles 2:1. Bajrami llly, Ai- Katas minimes 1: 1. Carruzzo Dany, Kumité minimes 2: 1. Closuit Va- de CUK1 Points au vainqueur ,

gle; 2. Moillen François, Aigle; 3. ex Evolène; 2. Gaspoz Emilie, Evolène; 3. nessa, Team Martigny; 2. Namani Is- Pascal Quartenoud. Christian
aequo Dessimoz Emilie, Premploz, et ex aequo Namani Ismett, Martigny,' et nnett, Martigny; 3. ex aequo Gaspoz Roy (Fully) termine pour sa part
Bourquin Quentin, Sierre. Eiengher Floriane, Evolène. Emilie, Evolène, et Eiengher Floriane, vingt et unième.
Katas benjamins 1: 1 Myrta Abe- Katas minimes 2: 1. Closuit Vanes- Evolène. Chez les juniors, Cédric Fuxtare, Aigle; 2. Myrta Geti, Aigle; 3. ex sa, Team Martigny; 2. Fournier Jean, Kumité cadets: 1. Dulex Nicolas, Ai- fRri_,„1 ^

'A uatJ,
aequo Dubuis P.-Louis, Premploz, et Fribourg; 3. ex aequo Coban Mélika, gle; 2. Coronado Elodie, Epalinges; 3. I P 

^ 
, • 

q P
Quinodoz Eric, Evolène. Fribourg, et Bêla Liridon, Team Marti- ex aequo Jerjen Carole, Sion, et Per- Athos Rodoni.
Katas benjamins 2: 1. Moillen Cli- gny. réard Manon, Team Martigny. Enfin, chez les seniors,

riemp.uz, ci Evuient;, IUUS ic-
partent avec des résultats satis-
faisants.

Refusée par les organisa-
teurs, l'Association valaisanne
de karaté n'a pas participé à ce
tournoi.

I 1 

les deux équipes valaisannes ment office de championnat ro- à distribuer les titres des catégi
engagées parmi les quatre mand. rie cadets (garçons et filles) .
meilleures formations du pays. Pour cette première, c'est le T ,. . ,*• , .. ., ' .,
T , . „ , .  7 A A i. 1 • • 1 ___. _ Le départ de la Menda BîL on risque même bien de re- canton du Valais qui s apprête à , 

£ . . , J
trouver une finale 100% valai- accueillir les meilleurs vététistes ^i ^ii"

11

^?; , ?P, - ,  ,_ .rv.o„_ .o Ar. *., 1̂  _ .„_.,„ A ~ i„ midi, les entants seront a 1 hoi
sanne. «Nous n'avons rien a romands dans le cadre de la . l' occasion dn trnnh,
perdre. De p lus je sens très bien Mérida Bike-Vallée du Trient. Ss  ̂des 0™ sSÎ
mon éauive Céline Antonioli Cette dernière se déroulera le «os sur des parcours spécial.
rnur. KLfuipe. ^eiinn muuniuu •' • • ' « _ _ _  ment prépare pour les écoliers
apporte ce p lus nécessaire pour dimanche 1er jum. Cette epreu- V V  V

une telle compétition.» Du côté ve est également la deuxième Pour plus de renseigneme
de Martigny, la formation de manche du TroPhée du coude sur l'épreuve:
Christophe Tacchini a retrouvé du Rhône* ^ ûtre romands et - ^ www.lameridabike.ch
sa verve, rapidité d'exécution cant°naux des différentes caté- - Jean-Luc Rahir, président c
avec une Aurélie Emonet im- Sones,se loueront entre les cou- Team Vallée du Trient et respoi

end dernier, à Genève. Blerim a lombey, 282; 2. Muller Axel, Collom-
remporté trois victoires. bey 183; 3. Fattebert Guillaume , Col-

-̂  Katas cadets: 1. Dulex Nicolas, Ai- Par ailleurs, lors de la cou- SLl '̂ ,_™__ C 1 1 _,, *_,_ . rùgle; 2. Jerjen Carole, Sion; 3. ex aequo np dll RhAnp T jvin MantHnla a f°!"p0"n
1 

d!. nles- 2 -L°utan CeD'
ûhmoti k-nrah Ainio Dt Rrarhor Alivo P tuione, Uvio Mangioia a )e j rois-Aigles Granges, 307.
FHboura conquis la médaille d'or chez Compound hommes: 4. Ayrm.

. *?" — ._ . loc ornlidrc A r_ o mninc Ho ^O Thiorn/ Arrhorc Ho la Tnnr ^înn ^^_ 1

STKrSST cLves A^andrï kg. Sébastien Closuit (écolier B, Barebow dames: , Mérailler Domi-
Martinn* 3. PX apnnn PnintPt I mm -26 kg), Mégane Delalove (-36 l̂ ! AC M?ntana' 262 * _ .. ...
Martigny, et Béréra Jérémy, Martigny. kg) et Emilie Lonfat (-40 kg) „"„* AC 

°olk.mbey, 300; 2. ol
Kumités pupilles 2: 1. Moillen ont tous terminé troisième de bons Pierre-Alain, AC Collombey, 266;
François, Aigle; 2. Studach Cynthia, leur catégorie. 3. Rey William, AC Collombey, 177.
Monthey; 3. ex aequo Dussex Samuel,
Evolène, et Astorina Fabio, Aigle.
Kumité benjamins 1: 1. Mvrta Abi- -_-¦-_¦  A ¦

Championnats valaisans,
deuxième manche
Lieu: Fully.
Date: dimanche 25 mai.
Inscription dès 9 h sur le terrain d'en-
traînement de I usine.
Organisation: Moto-Club Fully
Contact: Guy Cotture, 079 246 15 91
ou 027 746 13 39.

Notre jeu
5*
4*
6*

15
12
11

Hier à Chantillyniei a - i idiiuny,
Prix de la Ville de Lamorlaye -
Prix du Bois Bourillon
(le 10 et le 13 non partants)
Tiercé: 6 -17-9 .
Quarté+: 6 -17-9 -4 .
Quinté+:6-17-9-4-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5278,50 fr.
Dans un ordre différent: 789,40 fr.
Transformé (6-17-np): 381.-
Transformé (6-np-np): 12,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quarté+ dans l'ordre: 200.020,40 fr.
Dans un ordre différent: 3682,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 264,60 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 324.340.-
Dans un ordre différent: 648,80 fr.

16
*Bases

Coup de poker
16

Au 2/4
5 - 4

Au tiercé
pour 16 fr
5 - X - 4

Le gros lot
5
4
3

14
18

Bonus 4: 441,40 fr.
Bonus 3: 84,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 199,50 fr.
Transformé: 29,50 fr.

16
6

15

I _ V I V __/rv i/iicvai

Demain 1 Satin-Turk 
à Auteuil 2 El-Paradiso
Prix Wild Risk 3 Oudry
(haies, Réunion I, 4 Phonidal
course 7, 5 Tartuffo
3900 mètres, 6 Folls-Rush-ln
départ à 17 h 50) 7 Royal-Brie 

-„_ __, 8 Killerine
.¦7i 9 Metchnikoff

"
Y, ' - '¦ ff,c^'' % 10 Sergeant

ER»V ' H Billowing-Sail
12 Fou-Du-Roy

il Q/WMÈ 13 Pussigriy 

MJSa' \̂ ~
14 Hurkash 
15 King-Presse

Cliquez aussi sur 777, h~~
h www.longuesoreilles.ch 16 Dressbaby 

Seule la liste officielle du 17 Jessie-Borg 
PMU fait foi 18 Jazeb

G. ChaignonR. Delozier G. Chaignon 20/1 8o3o8o
70 J. Ducout M. Rolland 25/1 SoTolo

69,5 L. Métais J.-P. Gallorini 15/1 Ao5o3o
68 P. Chevalier M. Rolland 7/1 9o3oAo
68 S. Leloup L. Audon 8/1 3olo5o
67 T. Doumen F. Doumen 6/1 2olo8o
67 C. Gombeau B. Barbier 30/1 loAo9o
66 E. Ditta J.-P. Delaporte 40/1 O0O060
66 J.-L Carracillo R. Le Gai 45/1 0o7o7o
66 F. Benech M. Rolland 26/1 3o0oAo
65 C. Pieux J.-P. Gallorini 12/1 lo3o7o
65 C. Provot M. Boudot 14/1 lo3o5o
65 T. Labatut Rb Collet 33/1 A0T060

64,5 P. Larbordière C. Soudière 10/1 4o3olo
64,5 C. Cheminaud B. Sécly 9/1 7olo9o

64 D. Mongeard P. Chevillard 11/1 lo2o8p
64 A. Kondrat T. Trapenard 30/1 3oOoTo
63 T. Majorcryk Rb Collet 17/1 lo3o3o

UY- liJ. L _ _IY. ___, li_J_T L. U\

5 - Il est temps qu'il
s'impose.
4 - Des atouts énormes;
6 - Le troisième larron at-
tendu.
15 - En forme ascen-
dante.
12 - Ses qualités sont
évidentes.
11 - Pieux pour Gallorini.
18 - Collet compte sur
Majorcryk.
16 - C'est aussi un sacré
client.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Impossible à écarter.
14 - Une très belle
chance théorique.

^yi'Vy- UY. <&' ____ ç2. ii_.U<2 - <â> L___

Demain à Frauenfeld
(attelé, Réunion V, course 6,
1700 mètres, départ à 16h15)
1. Ikarus 1700
2. Ficking-Du-Locheur 1700
3. Hurricaine 1700
4. Fanfan-Stuart 1700
5. Dauphin-Du-Gîte 1700
6. Gédéon-De-Covy 1700
7. Giesolo-De-Ringeat 1700
8. Rowdy-Winner 1700
9. Arnold-As 1700

10. Gatsby-De-Jef 1700
11. Gendeman-Noble 1700
12. Majestitj 1700
13. Fenuso 1700
14. Galop-D'Amour 1700
15. Kaputchino 1700
16. Fils-De-Gambadine 1700
Notre opinion:
15 - 1 6 - 7 - 1 0 - 3 - 6

http://www.lameridabike.ch
mailto:cycliste.heureux@freesurf.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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mai-massage

' i 1

CHARRAT

ences

bxpenence protessionnene
chef d'entreprise est un av

Personne
Ho rnnfianro

ciic-iicn-nee puur lenu
compagnie à dame
70 ans, pouvant dormir
sur place quelques
jours/mois, accompagner
le couple pour déplace-
ments en France
iPnu 1 CQmaina.mnic.

Bon salaire assuré.
Ecrire sous chiffre H 036-
162540 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

0.6-1625 .0

Fondation pour
enfants de la rue

www.moipourtoit.ch

tde t

Consultations
Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massage
par masseuse dipl.
A. Romano Sur rendez-
vous. Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 10 h à 21 h.
Tél. 079 255 0816

036-162211

Sierre
On vous propose

le traditionnel

ou un vrai bon

massage
+ sauna

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8.
036-162443

_ Donnez

(m f̂ ' de votre
sang

En qualité d'expert maintenance vous
assumez l'entretien technique et l' amé-
lioration continue des installations de
production du secteur de finition bandes
Le soutien technique et la formation du
personnel d'entretien et de production
ainsi que la participation aux nouveaux
projets font également partie des tâches
attribuées.

3 sociales Alcan Aluminium Valais SA
aptation, à l'aise dans à l'att. de M. Pierre Perren
se au stress Case postale

ides à travailler de façon inde- 3965 Chippis
Tél.: 027 457 54 10

de base (MS Office, Lotus) e-mail: pierre.perren@alcan.com

non Fin % ^̂ ~~~̂ ~̂~̂ ~̂ ~̂̂ ~̂~

im vitae, des copies des diplon
e adressées jusqu'au 6 juin 2C
/alais, Direction, Av. de la Gare

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tva2net.ch

L'Association de la
Garderie Croquelune
à Saint-Maurice
recherche pour
un poste à 40% une

éducatrice de
la petite enfance
diplômée
avec école reconnue
ou titre jugé équivalent
ainsi qu'une

stagiaire
(âge min. 17 ans)
désirant entamer une
formation en lien avec la
petite enfance pour une
durée de 4 à 10 mois.
Début d'engagement:
rentrée scolaire août
2003.
Faire offres avec dossier
complet à Garderie
Croquelune, CP 55,
1890 Saint-Maurice
jusqu'au 16 juin 2003.

036-162411

Devenez
maintenant
Web@Master!
avec la licence
internet de

Indépendant

ETS/HES en mécanique

4

e des ï Nous cherchons pour nos laminons de Sierre un

Votre profil
Vous êtes ingénieur ETS/HES en méca-
nique et disposez si possible d' une bonne
connaissance des installations thermiques.
Le poste exige de bonnes aptitudes à la
communication. Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de la deuxième
langue ainsi que de l' anglais.

Si vous êtes intéressé par ces tâches
variées et offrant de réelles possibilités
de développement, veuillez sans tarder
adresser votre dossier de candidature
(pas d'E-mail) à l'adresse mentionnée
ci-dessous :

Samedi 24 mai 2003 25

Famille avec 2 enfants,
2 et 7 ans, cherche

jeune fille
pour garde des enfants
et aide au ménage, tout
de suite ou à convenir.
Tél. 027 288 56 06 ou
tél. 079 435 04 24.

036-161721

Leader dans l'industrie de matériaux de construction, nous recherchons
pour renforcer notre équipe de la disposition de Bex et Granges

un(e) collaborateur(trice)
pour notre service interne

Si vous êtes une personne dynamique, avec le sens l'organisation
et de la communication et titulaire d'un CFC commercial avec quelques
années de pratique, de préférence dans cette branche, alors ce poste
est susceptible de remplir toutes vos aspirations.
De bonnes connaissances d'allemand et d'informatique (MS Office,
SAP) sont nécessaires.
Entrée en fonctions début juillet 2003.

Envoyez votre offre manuscrite sous chiffre E 036-162596 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-162596

Location de la Speedster le 1" jour : • Opel Speedster

Fr. 250 - (Speedster), Fr. 300 - à partir de Fr. 50100 - net

(Speedster Turbo) (2.2i, 108 kW/147 ch)

• 10% de rabais à partir du 2e jour • Opel Leasing

• Casco complète comprise • Garantie de mobilité Opel

• Plaisir inoubliable compris • www.opel.ch

B_ .Ag.mHm_ m; _ . on_ (_5 ___
pour la Turbo)

Louez la Speedster pour un jour ou
un week-end...

ALCAN

Nous sommes une institution de l'Est vaudois
qui accueillons des enfants et des jeunes en difficultés

psychosociales et scolaires

Nous recherchons pour la rentrée d'août

un enseignant
avec de l'expérience, pour notre classe d'adolescents

en fin de scolarité.

Poste à 90 ou 100%

Faire offres manuscrites sous chiffre H 036-162222 à
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-162222

PRIX DES ABONNEMENTS: APERÇU DES LOTS:
1 carte 30- 1 bon d'achat 1000 -
2 cartes 40.- 11 bons d'achat 250 -
3 cartes 50.- 7 bons d'achat 200.-
4 cartes 60- 19 bons d'achat 150 -
5 cartes 70.- 15 fromages du Valais
6 à 12 cartes 80- 8 jambons secs du Valais

mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.worIdsoft.fr
http://www.moipourtoit.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch


==¦" Petacchi va très vite
à GE Servette

ïïïaï^^ Le sprinter italien a remporté sa quatrième 
éta

pe 
sur 

le Giro.
couleurs de Genève Servette. 

^̂ ^̂  _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  am lessandro Petacchi WW. TB _____T_fTTTT7T?9
¦ TENNIS Mm.  n'est Pas seu'ement

^_M un sprinter remar-
Nadal et Pavel f " * \  ciuable* u est éSalc-
renoncent M m ment capable de
Le jeune prodige espagnol Ra1 franchir sans trop de domma-
fael Nadal (16 ans), blessé à ges de petites bosses,
un coude, et le Roumain An- Ayant pu rester avec les
J-..; r_ -.„.l kLrrA -... »__;_ ._ .A4> mpîllpiire nnnrh piirc Inrc Hp ln
UICI ravei, uit__,_>c_ au UUILJIICL »I,V-_IV __VU ^u.w.ivu -. *w_.^ «*_ __,

droit , ont déclaré forfait pour dernière côte de la 13e étape, il
le tournoi de Roland-Garros. a réussi à conquérir au sprint

sa 4e victoire dans ce Giro, sa
¦ TENNIS 10e de la saison, la 37e de sa

u h _-_ •¦ carrière.Heuoerger sorti Cette 13e étap6) comptant
Ivo Heuberger ne rejoindra seulement 149 km entre Porde-
probablement pas Roger Fede- none et Marostica, a commen-
ter, Michel Kratochvil et Marc cé par un moment d'intense
Rosset dans le tableau final émotion. Le peloton s'est arrêté
du simp le messieurs à Roland- à Sacile, après quelque 5 km de
Garros. Le Saint-Gallois a été course. Les coureurs ont mis
battu 6-3 6-4 par l'Américain pie(i à terre pour rendre hom-
Alex Kim au 3e et dernier tour mage à l'un des leurs, Denis
des qualifications. Zanette, décédé le 11 janvier

dernier. Elle s'est terminée par
¦ ALPINISME une attaque inattendue de Ste-

Di Centa a vaincu fano Garzelli.
l'Everest ^ se Passe décidément

, . . .  , chaque jour quelque choseL ex-speciahste de ski de fond , d'intéressant dans ce Giro. Les
chaque jour quelque chose conforté son avance. La partie Grande étape (sommet au km 94, ait. 1989 13'33". 23. Faresin à 14'41". 24.L ex-speciahste de ski de fond , d'intéressant dans ce Giro. Les s'est poursuivie jeudi. Garzelli a de montaqne m), le Vallès (km 107, ait. 2033 Aitor Gonzalez (Esp) à 15'02". 25.

Manuela Di Centa a écrit une deux principaux protagonistes surgi du peloton dans la troi- . , , - ' :__ „ _u . m) et le San Pellegrino (km Garcia Quesada à 15'10". Puis:
page del  histoire del  a pinis- jouent une véritable partie de sième et dernière montée de la Après le TerrnimEo 7e étape) i2i, ait. 1918 m). Cette grande *• Zam?t* L?553 - 10r4;me. En cette année du 50e ping-pong. Garzelli l'avait em- Rosina, longue de 2,1 km. Une et le Z°ncolan (12e), le Giro vi- ét de montagne •m4Iviea. Strauss a 1 h 25 39 .
anniversaire de la conquête de porté à Terme Luigina (3e éta. attaque fiente et Rendue, ™ samedl la troisième de ses 

 ̂à la vei]le 
a
du contre.la. ??^^I Everest, la double champion- pe)) puis gagné de nouveau et mais qui n'a pas surpris Simo- cmcl amvees en cote* a 1A1Pe montre Merano-Bolzano qui sene olympique de Lillehammer pris le mai]lot rose au Termi_ 

^ Ce demier a promptement dl Pampeago. Cette 14e étape, disputera sur 42,5 km. Si la l'étape de jeudi. Elle devraitest devenue la première Ita- niUo (7e) . Simoni lui a répondu réagi, revenant sur son rival en longue de 162 km, marquera pente finale sera moins im- donner Heu à de grandes ma-lienne a vaincre la plus haute par deux fois La première sur quelques centaines de mètres l'entrée en scène des Dolomi- pressionnante que celle du nœuvres. Gilberto Simoni pa-montagne du monde (88bU la route de Faenza (10e) où U a seulement. Mais Garzelli n'a tes. La montée vers l'Alpe du Monte Zoncolan, l'ensemble raît mieux armé que Stefanom '* attaqué, s'est classé 3e et s'est à pas renoncé. Il a encore pris la Pampeago (arrivée au km 162, du parcours, avec la répétition Garzelli, qui a perdu l'un de ses
son tour paré de rose. La se- 3e place du sprint et les 8" de altitude 1740 m), sera précédée des difficultés sur les 75 der- meilleurs soutiens, Oscar Ma-____ FOOTBALL conde dans le Monte Zonco- bonification , revenant à 36" au de trois cols faisant partie du niers kilomètres, sera beau- son, victime d'une chute mer-

Bâle avec Cantaluppl lan, qu'il a dompté , et où il a classement général. patrimoine du Giro, le Rolle coup plus exigeant que celui de credi. Sl
et Gimenez
Le FC Bâle pourra compter sur TENNIS MOTOCYCLISME
Mario Cantaluppi et Christian
Gimenez samedi lors de son ROLAND-GARROS GRAND PRIX DE FRANCE
déplacement à Genève pour 

^m m — ¦ ¦ ¦ ¦¦ __ ¦ ¦ ¦¦ ¦ *¦»2̂mZ!xx Fédérer peut voir venir Luthl dixième
suspendus respectivement ¦ ___p homas Lùthi (125 cm3) a dez-vous samedi, afin de pou-
pour trois et deux matches e tirage au sort de Roland- BD Ĥ HnnKrw y  I -> réussi le 10e temps de la voir préserver cette belle 10e
pour leur comportement lors Garros effectué par Mi- ¦ %nM première séance des essais place sur la grille de départ,
de la rencontre Grasshopper - L chael Chang, est favorable K-̂  du grand prix de France, au L'Italien Valentino Rossi
Baie. Le club rhénan avait tait à Roger Fédérer (No 5). Le Bâ- Mans. Il a concédé une seconde (Honda) a quant à lui nette-
appel contre cette sanction et JQJ_ . pourra}t retrouver l'Es- B à Andréa Dovizioso. Manuel ment dominé la première séan-
le recours aurait dû être discu- pa^

ol 

^ Moya 
(N

Q 
4) 

m I 4 s¦ £$-. PoggiaH (250 cm3) et Valentino ce de la catégorie MotoGP. Le
te vendredi. Mais les dm- quarts de finale, affrontera le ____ki^i \\osû (MotoGP) se sont aussi champion du monde en 

titre,
géants bâlois ont demande péruvien Luis Horna (ATP 88) au montrés les plus rapides.«/e suis leader du classement 2003, a
^rrlTh^n'à mÏÏ.li'" r0

S
n,'L 1er tour. Le Bâlois a été gâté par « AI particulièrement satisfait de ma précédé de près de huit dixiè-

fh ,! .ninl Hall rnmmk Chang: après Horna , le numéro f) Ê_> .IPÉ p.rfon..«/;«>>> , a simplement ex- mes de seconde le Brésilien
bnïe di Sine ï Z "  5 mondiid devrait affronter suc- IJ J . I r 1.̂  ̂ PUqué le Jeune Pn°te Honda Mex Barros (Yamaha)' Chez Ie,s

n.tion.lP nri In Rnmv X- cessivement Martin Verkerk (ATP j  ̂
t
16 ™$> m a réalisé son meil- quarts 

de 
litre , Manuel Poggialinationale , Odilo Burgy, a ac- 

 ̂^^  ̂  ̂̂  
m *j j| \J leur tour alors qu,fl se trouvait (ApriKa ) a réalisé [e mdl,eur

P Rainer Schiittler (No 11) guère à ____¦¦¦ sf \WKÊ  ̂ dans le sillage d'Alex De Angelis «chrono» de cette première
¦ cnnTRAii leur aise sur terre battue. - »¦ (Saint-Marin) . Lùthi, qui ne journée. Le pilote de Saint-Ma-¦ FOOTBALL Roger Fédérer pourrait retrouver Moya en quarts de f inale. aP connaissait pas le circuit fran- rin a devancé de moins d'un

Une dernière défaite Le vainqueur du tournoi de Çais avant cette semaine, sou- dixième de seconde 1 Italien
La sélection suisse a subi sa Munich ne devrait logiquement tation se mesurerait à Moya ou 1er tour au grandissime favori, haite que la pluie soit au ren- Franco Battaini (Aprilia). Sl
troisième défaite dans le cadre rencontrer aucune difficulté Fédérer pour une place en fi- Juan Carlos Ferrera. Le Gène- /-/-Miner A r_ ir-r_des éliminatoires pour l'Euro avant son éventuel quart de fi- nale voiSj préSent pour la 13e fois à LUUKbfc A PIcP
M19. A Dublin , elle s'est en- nale face à Moya, premier véri- chez les dameSj les Beiges PariS| affrontera lui un ancien 
core inclinée devant l'Ang le- table spécialiste de la brique pi- Kïm clijsters (No 2) et Justine triple vainqueur, le Brésilien TOUR DES DENTS-DU-MIDI
terre (0-1). L'équipe de Martin lée figurant dans sa partie de ta- Henin-Hardenne (No 4), victo- Gustavo Kuerten (No 15). . . _r ¦-- - ~\f \r\-% t 'Trùmpler , décimée par les bleau. La déception serait gran- rieuses respectivement à Rome Chez les dames, les quatre GClIXIOtl _2UU3 dilltllllGGblessures, a offert une bonne de s'il n'atteignait pas ce stade et à Berlin, partiront avec les Suissesses en lice devraient dis-
résistance aux Anglais , les- de la compétition. faveurs des nronostics. Le tira- outer le 2e tour. Pattv Schnvder I I n total manque de coor- ce f aire, il faut les personnes•J • * l U V ^ U l U  V.1VO J_.-H_H.A t-/-- U^U. J-J-O U L U  £/ »_«. -.^JL JLV/ --V* IV/U1. 1 UllJ UVlliiJU^l m - 1 — j  -i j -  -- j 

quels étaient déjà assuré de ge au sort leur permet d'espé- (No 19) affrontera au 1er tour I donation entre les organi- adéquates et du temps.» Alexan-
leur qualification. Mais elle a Duel hispano-argentin rer se retrouver en finale. Tou- la Française Virginie Pichet m̂w sateurs de course de dre Morisod poursuit: «Nous ne
manqué quelques bonnes Espagnols et Argentins, qui se tes deux semblent en mesure (WTA 228), qui a bénéficié montagne ou autres courses de regrettons pas notre décision.
chances de but. Et, finale- retrouveront en demi-finale de de mettre un terme à la série d'une wild-card. La Bâloise de- VTT pour élaborer un calendrier Nous l'assumons car elle est bo-
rnent, les Ang lais avaient le la coupe Davis, pourraient bien de quatre titres du grand che- vrait pouvoir se hisser jusqu 'en équitable et réfléchi. Un nombre sée sur une argumentation soli-
dernier mot en inscrivant lin offrir un avant-goût de leur fa- lem enlevés par le numéro un huitièmes de finale, où Justine d'épreuves toujours plus impor- de.»
but à la 23e minute , par l'in- ce-à-face de -septembre. Moya, mondial Serena Williams. La Henin-Hardenne se dresserait tant. Des moyens financiers de- Le Tour des Dents-du-Midi
termédiaire de l'attaquant de vainqueur à Buenos Aires et à grande interrogation concerne sur sa route. Marie-Gaïané Mi- venus inexistants. Un bénévolat est l'un des pionniers mondiaux
Leicester, Wright. Barcelone sur tene battue, et Amélie Mauresmo (No 5), vie- kaelian (WTA 38) se mesurera à de plus en plus rare. La dureté des courses en montagne. «H a

PmWm,A^''̂ rimmxmmr''' 
son com

Patliote )uan Carlos torieuse 
sur 

terre battue à Afor- l'Indonésienne Angélique Wid- d' une course qui séduit de permis de dynamiser la randon-
^^^^^^^^^^^^^  ̂Ferrera (No 3), titré à Monte- sovie et finaliste à Rome. La jaja (WTA 64) au 1er tour, pour moins en moins d'athlètes. Tel- née p édestre dans la région dont

Carlo et Valence, pourraient Française paraît en mesure de gagner le droit de défier Serena les sont les raisons avancées par les répercussions économiques
GYMNASTIQUE même se retrouver en finale, mettre à mal l'hégémonie amé- Williams (No 1) au tour sui- les organisateurs du Tour des sur le tourisme sont indénia-
I CkC uRrtmAnrlc» Côté -̂ "ti11

* les regards se ricano-belge. Pour cela, elle vant. Myriam Casanova (WTA Dents-du-Midi de course à pied bies», estime Alexandre Mori-___&_.__» HnOlTIanaS» tourneront vers Guillermo Co- devra cependant faire preuve 50) retrouvera elle Cara Black pour renoncer à la mise sur pied sod. Et de conclure: «L'avenir
3 SÎOIl ria (No 7^> récent vainqueur du d'une grande force mentale fa- (Zim/WTA 66), avant de défier de l'édition 2003 de l'épreuve, du Tour, pour le moment, ce ne

Masters Séries de Hambourg, ce à la pression médiatique éventuellement Chanda Rubin «Cette liste est exhaustive et elle sont que des paroles et des idées.
¦ Les championnats romands et Gaston Gaudio (No 21). Co- exercée par les médias hexago- (No 8) au 2e tour. Emmanuelle pourrait être rallongée», consi- Or, pour concrétiser une épreuve
de gymnastique rythmique se ria pourrait bien jouer les trou- naux. Michel Kratochvil (ATP Gagliardi (WIA 72) devra quant dère Alexandre Morisod , l'une de ce genre, il faut les hommes
dérouleront, aujourd'hui et de- ble-fête dans le bas du tableau, 85) et Marc Rosset (ATP 107) ne à elle venu à bout de Tatiana des chevilles ouvrières du Tour de la situation. Des gens qui
main, à la salle des Creusets à où il devrait retrouver André vont , sauf miracle, pas s'attar- Poutchek (Bié/WTA 106) , avant des Dents-du-Midi. «Mais ce sont d'accord de prendre toutes
Sion. Les compétitions débu- Agassi (No 2) dans un quart de der à Paris. Le Bernois, qui pei- de retrouver l'ancienne cham- qu 'il faut retenir, c'est qu 'au- les responsabilités d'ordre j uri-
teront à 13 heures et repren- finale qui sent déjà la poudre, ne à retrouver ses marques pionne de Wimbledon Con- jourd'hiii tout se paie en argent dique et f inancier. Il faut aussi
dront, dimanche, à 9 heures. Le vainqueur de cette confron- après sa blessure, se frottera au chita Martinez (No 24). Sl ou en contrepa rtie et que, pour de l'argent.» Yves Terrani



un si oeau vainqueur
Premier vainqueur de l'Everest, le Néo-Zélandais Edmund Hillary a mis sa réputation

au service des sherpas. «Ma plus belle victoire», dit-il, «ce n'est pas l'Everest.»

0  ̂
ue Dieu sauve la «Quand je regarde

M 
 ̂

reine! La 
victoire

¦ sur l'Everest est
W

^
M revenue en 1953,

^rf quelques heures
^^ avant le couronne-

ment de la reine Elisabeth II,
aux Britanniques. Ce qui don-
ne dans le récit de cette héroï-
que conquête des phrases aux
saveurs d'Earl Grey. Colonel
John Hunt: «Je serrai la main
aux deux triomphateurs et -
fau t-il en rougir? - je les em-
brassai.» Edmund Hillary, cou-
tumier des rudes algarades
néo-zélandaises, revenu des
hauteurs invivables, lâche à
son vieil ami George Lowe:
«Eh bien, George, on l'a eu ce
bâtard!»

Lambert:
«Rampant, bavant»
En 1952, l'expédition suisse
avait placé le guide Raymond
Lambert et le sherpa Tenzing
sur l'orbite sommitale: les deux
grimpeurs, handicapés par des
appareils à oxygène inefficaces ,
avaient échoué à l'altitude re-
cord de 8600 m. Jusqu'à ce
point où, écrit Raymond Lam-
bert, «les singuliers prétendants
à la victoire rampant humble-
ment, bavant comme des bêtes
de somme,» renoncent à leur
Me: «Non, ce n'est p lus possi-
ble. Fini. Il nous a fallu cinq
heures pour gagner ces deux
cents mètres. Une fois de p lus,
la décision est prise sans paro-
le. Un long regard. Et c'est la
descente. Record d'altitude?
Non. Echec. Voilà ce que nous
pensons. Mais pensons-nous?
Un corps de p lomb, presque
sans âme.» {Avant-premières à
l'Everest, Arthaud, 1953.)

L'honneur d'avoir conquis
le troisième pôle reviendra aux
Anglais. Ce n'est que justice,
dira le Français Louis Lache-
nal, «car les Anglais, p lus
qu 'aucune autre nation, ont
consenti de lourds sacrif ices
pour sa conquête». Les Anglais,
enfants chéris de l'histoire et
de l'aventure, selon le portrait
dressé par Winston Churchill:
«Nous n'avons pas fait tout ce
chemin à travers les siècles, les
océans, les montagnes, les prai-

Edmund Hillary: «Ce que j'ai fait de plus valable, ce n'est pas d'avoir gravi des montagnes...» keystone

ries parce que nous sommes notre p lus grande satisfaction que Hillary s'extirpe de la fis-
faits en sucre candi!» et notre plus grand soulage- sure, il comprend que le som-

12 mètres de contorsion
Le 29 mai 1953, Edmund Hilla-
ry et le sherpa Tenzing se dres-
sent au sommet de la Terre.
Cinquante ans plus tard, Sir
Edmund Hillary (car devenu sir
dès son retour en Angleterre) ,
revient sur ces instants uniques
dans la dernière édition du Na-
tional Géographie: «Sur ma
droite, j'ai vu un dôme de nei-
ge. J 'ai continué à tailler des
marches dans sa direction. En
moins d'une heure, j 'ai atteint
la crête de l'arête avec p lus rien
autour de moi que l'espace.
Tenzing m'a rejoin t, et pour

ment, nous nous dressions au met est à lui: «Peu à peu, ma
sommet du Mont Everest.» victoire s'impose à mon esprit:

Avant ces instants de bon- j e suis au sommet du ressaut
heur, Edmund Hillary a triom- rocheux. L 'orgueil et la volonté
phé d'un ressaut de douze de vaincre ammnt en moiimètres auquel il donnera son submergeant ma faiblesse pas-nom: le Hillary Step Douze ère p mr /fl .̂  /o/.mètres de contorsion, de rep- , ° . , , -, , , , ,  ...J, .. ,, .,*\ depuis le debut de l expédition,tatton, leste d un appareil a ,,7 „ r ...
oxygène et tout ça à 8770 m. LEverest ™ Parait accessible.
«Le rocher, lisse et pratique- Et J e me d": d faudra que ce
ment dépourvu de prises, au- S0lt rudement dur pour nous
mit constitué dans le Lake Dis- arrêter!» Plus rien n'arrêtera
trict un intéressant problème les deux hommes: ni le poids
de dimanche après-midi pour du barda (la veille, Hillary por-
une équipe de grimpeurs aver- tait un sac de 28 kilos et Ten-
tis,» commentera Hillary avec zing de 25 kilos!) ni l'épuise-
une ironie toute british. Lors- ment qui les enserre.

ma vie...»
Au sommet, à 11 h 30, Hillary
enterre un petit crucifix que lui
a confié John Hunt, tandis que
Tenzing offre aux divinités des
biscuits, du chocolat et des su-
creries. «Etrange voisinage en
vérité, symbole de la force et de
la paix que tous les hommes
reçoivent de la montagne»,
écrit Edmund Hillary dans le
récit de son ascension. Hillary
aurait pu se contenter d'être
un aventurier ou mieux, un
héros. Il aurait pu exploiter
son statut de demi-dieu, vivre
de ses rentes olympiennes. Il
se trouve que la montagne a
accouché d'un sage. Hillary
saisira très vite toute l'ambi-
guïté de l'aventurier dans ce
monde où règne l'injustice. Un
jour de 1960, il demande à un
sherpa: «Dis-nous, Urkien, si
nous pouvions faire une chose
pour ton village, qu 'est-ce que
ce serait?» Réponse du sherpa:
«Que nos enfants puissent aller
à l'école. De tout ce que vous
possédez, ce que nous vou-
drions offrir à nos enfants, c'est
l 'éducation.»

A ce jour , Su Edmund Hil-
lary, 84 ans, compte à son actif
un sommet de 8850 m, deux
hôpitaux, douze cliniques,
vingt-sept écoles et quelques
ponts jetés sur des rivières en-
ragées. «Quand je regarde ma
vie, dit-il, je sais bien que ce
que j 'ai fait de p lus valable, ce
n'est pas d'avoir gravi des
montagnes ou d'avoir touché
les extrêmes de la Terre. Mes
plus belles réussites, c'est
d'avoir ouvert et maintenu des
écoles, c'est d'avoir construit
des cliniques, c'est d'avoir res-
tauré des monastères boud-
dhistes pour mes amis de l 'Hi-
malaya.»

Reinhold Messner, le pre-
mier homme à avon gravi
l'Everest sans oxygène, puis en
solitaire, s'est incliné devant
Sir Edmund Hillary: «C'est une
chance que l 'Everest ait accou-
ché d'un si beau vainqueur», a-
t-il lâché.

Jean Amman / La Liberté

JOSEPH PEYRE

«Mont
Everest»

17 expéditions parties cette année-là , laissent leur
vie dans les tempêtes ou les avalanches.

¦ Comme le dit Sylvain Jouty
dans sa préface: on ne lit plus
beaucoup Joseph Peyré, prix
Concourt en 1935 pour Sang et
lumières. Les Editions Ho'beke
rééditent Mont Everest, un ro-
man paru en 1947, qui imagi-
ne une expédition conduite en
1924 par l'Indien Jewar Singh,
l'Ecossais Macpherson et Jos-
Mari Tannenwalder, le guide
de Zermatt, déjà héros du pré-
cédent roman de Peyré (Mat-
terhorn) . Ces trois veulent
réussir là où Maliory a échoué.
La figure de Maliory est d'ail-
leurs omniprésente, Tannen-
walder étant une sorte de dou-
ble du grimpeur anglais, dis-
paru vers 8500 m sur l'arête
nord-est , en 1924. JA
Joseph Peyré, Mont Everest, Ho'beke,
247 pp.

JEAN-MARC PORTE

«Everest
versant
tibétain»
¦ Dans la catégorie des beaux
livres, voici une monographie
de Jean-Marc Porte consacrée
au seul versant tibétain de
l'Everest. On y suit le parcours
d'une expédition commerciale
de Katmandou au Toit du
Monde, via Lhassa. Le 23 mai
2001, Jean-Marc Porte, qui a
collaboré à Vertical, Montagnes
Magazine, Grands Reportages
et qui a fondé la revue Trek
Magazine, touchait à son rêve:
8850 m, avec oxygène. Ce livre
traduit le climat d'une expédi-
tion commerciale et montre ce
qu'est devenu l'Everest: un iti-
néraire fré quenté. JA
Jean-Marc Porte, Everest, versant tibé-
tain, Arthaud, 143 pp.

1953 Le sommet est vaincu pour la première fois par
le Néo-Zélandais Hillary et le sherpa Tenzing.

EDMUND HILLARY

«Au sommet
de l'Everest»
¦ Le récit de la première as-
cension, telle qu'elle fut vécue
par Edmund Hillary en person-
ne. Il y raconte sa découverte
de la montagne, ses premières
expéditions en Himalaya jus-
qu'à ces jours glorieux où il de-
vint le premier homme, avec le
sherpa Tenzing, sur le toit du
monde. Des lignes écrites avec
modestie et humour, comme il
sied à un lord de la Couronne,
fût-il né à Auckland, en Nou-
velle-Zélande. Ces pages, réé-
ditées à l'occasion du cinquan-
tenaire par les Editions Ho'be-
ke, permettent de saisir Hillary
dans toute sa force et son cou-
rage. Ainsi, le lecteur découvre
qu 'il fut un des inventeurs du
rafting. En 1952, sur l'Arun,
avec son complice George Lo-
we, il eut l'idée d'attacher en-
semble deux matelas pneuma-
tiques et ainsi de se laisser por-
ter par le courant. «Çà a c'est la
belle vie», se réjouit Edmund,
juste avant qu'un grondement
se fasse entendre. Les deux
navigateurs sont emportés
dans un immense tourbillon.
Ils seront sauvés de la noyade
par leur chef, le brave Eric
Shipton. Hillary confesse aussi
ses sentiments sur les expédi-
tions suisses à l'Everest. En
toute franchis e, il décrit son
bonheur d'apprendre l'échec
des Suisses. En 1952, se ré-
jouit-il, l'Everest reste invain-
cu. Le géant l'attend, comme
la lune attendait Armstrong.

JA
Edmund Hillary, Au sommet de l'Eve-
rest, Ho'beke, 265 pp.
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Les bonnes raisons de passer nous voir : ŝie -̂'slôn I V!T con1cessionnai[les I SB" °^wf?
_____—-— 1 du Valais romand Au deiavti ie i

tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70
www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch

• Découvrir et essayer la nouvelle MERIVA, SîgfiSI£u SJ oSi?g
• Découvrir et essayer le nouveau SIGNUM, w&%£^%%£^
• Profiter deS SUPER PRIMES OPEL, ^T Ŝion - Coroge Transit,Montono-Vlllog,

• Participer aU GRAND CONCOURS OPEL ! Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

SION

Consultations
Soins
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c Ae\e cX%° APPRENDRE A PILOTER «̂DéTECTIVES PRIVéS - GARDE;

kX & *** AU GROUPE DE VOL  ̂DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
^_QiV* » »M_»*^i_E_ « m Autorisée par le Département de la sécurité et des institutiot

Î» %»*' A MOTEUR Agréée par fAPI-ASPI

-jk\0̂  Dès le 2 juin 2003, DIRECTION JO Georges, ancien policier
M̂ %^kv _______________ÉÉÉ-_ri____-l_l_-----------É---É----------__l Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion

_t*><" , - _A Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

Monsieur Michel Pedroli ~"""""̂ "," \^̂ ^^̂ ™,"","̂ \
/\  Groupe de \

est responsable de notre agence de Sion. Z_Z Vol à Moteur \ véhicules automobiles Cons
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TI-» I ic lue*-*- \t~\\ iro £_*+ <__"¦=» _ -*«__. ¦fr-\ r tnr\ f=> l ï*f _____ c__ IVIOTO i . . ,. i u u Tous les jours et sans formalités MotO i - 
Fort de nombreuses années de pratique dans la branche en ,e vo| 

J
d.initiation à Fr. 60.- Yamaha 750 superténéré, 1992, expertisée, Cours

qualité de chef d'entreprise, il saura mettre à votre service ses bon état, factures à disposition, Fr. 3300.—. (Je massages
compétences et sa disponibilité. Et aussi... Inf°s:* mo27 455 42 13* 035-152497 à Sjonr r- • Baptêmes de I air • 027 323 57 07 ' ' a •"*"¦

• Vols alpins • info@gvmsion.ch 
. _-_ -_ ', .....- .,.-• • Bons cadeaux •www.gvmsion.ch • - _ M «-.«-«fK-*,, 

Tél.076 502 99 35.
77, route de Riddes-1950 Sion ________________________________________ _________^________________ i J #->••• !»••• »••• iWWBÉBïf»

Tél. 027 203 33 56 - Fax 027 203 27 61 *̂ ^̂̂
ÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m—*f \ 1 | oj ^on

www.geneuxdancet.ch

Rue du Scex 36, CP 466, 19S1 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25
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• Extraordinaire système de sièges • Coffre à double niveau

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

démontage • Train de roulement de sécurité DSA

i • Possibilité d'avancer, de reculer • Meriva dès Fr. 19900 - net
m—»m—«Jl'ïB* '
»_¦¦*>»—***" ou de déplacer latéralement les (Essentia 1.6i)

sièges arrière • Opel Leasing
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2005 litres • www.opel.ch 1__

. ^
SB

Q,̂  n cartes Fr. 10

° L-J \̂ 1 " tour gratuit
3 

stmiïP^
1 80 sé"CS

&2ïW 
W m̂mmmmWWmmA

Fromages - jambons
Vins du Valais

Plaques de lard - Salamis
Sacs de sport garnis, etc.

|U| WPUBLICITAS
Service de publicité Le Nouvelliste
Av. de la Gare 25 1950 Sion
sion@publicitas.c

http://www.lenouvelliste-pub
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.chwww.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.geneuxdancet.ch
mailto:sion@publicitas.ch


HôPITAL - CLINIQUE
LVT -NA

CENTRE MéDICO-SOCIAL

re 10b, 027 721 26 01. MONTHEY: av. 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. 027 721 26 80, h bureau.
Gare 24, 024 473 61 30, fax 024 Antenne diabète. SION: 027 322 99 72,
473 61 31. 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, FMFANTÇ Anni F'.rFMT'.Le fil d'Ariane: gr. de proches de person- 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 ClMtAIM I b - MUULtiLtIM li
nés souffrant de troubles psychiques, 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11. office médico-pédagogique: consult.
A ~l\ Af\ 10 Antanna rî_ "I___ " ./n ln ic  mm tnne* lac înurc i i i ¦ _ • i r _ •

AA - Al-ANON - Alateen
CENTRE MéDICAL

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h.
Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h
30-19 h 30.
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. as-
surée par tous les services. C. médico-chi-
nirg. de Valère: 027 327 1010. Médecin
garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18
h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: Condémines 5. Urgen-
ces: 7 h 30-20 h 30: di et jours fér. 10-20
h 30, 027 323 28 23. Le Forum: Condémi-
nes 8. Urgences: 7 h 30-21 h: di 9-21 h.
027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
membre de la Sté val. des ostéopathes,
079 307 91 24.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm. " „ r ™uo «UN*lUB' m .. ¦ - ,JH , î -  „ . i î UTTIce meaico-peaagogique: consult.
tél du VS 079 353 75 69 "71 40 18* Antenne sida: Valais rom., tous les jours psychologiques, psychiatriques, loqopédi-
Al-Anon 'et Alateen: Aide aux familles, G

k
rouPes val* d'entraide psychiatrique: sauf sa et di. Condémines 14, Sion, 027 ques et |e psychomotricité pour enfants et

aux enfants + amis des alcoolioues* ch. des Carrleres 2. Monthey 024 322 87 57, fax 027 322 99 73. adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,

^S f̂fl3.2V"̂ l-an 3 
«1

4018. Centres SIPE: «nsu tet.on ĵugale. 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29 027
NA: Narcotiques anonymes: 027 E-majl: groupesentraide@emera.ch. SŒRRE pL de la Gare 10 027 455 54 53, 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
322 90 00 SIERRE- Ste-Croix av France Centre Suisses-Immigrés: Mayennets 27, 079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren- vi e 18 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
4 me 20 h 15 ION Tueries 4. Z Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juri- te* «ON: Remparts 6,027 322 92 44, de France 37, „24 473 35 70.
20 h 30. MARTIGNY: , maison de Paroisse <-,que: u ma, je 14 -1.8 h; me sur rendez- sur rendez-v. M

0^

NY- 
™\.f™,$. SOS jeunesse: le 147 24-h s. 24.

«IIP MrP Troillet Hfitpl-rip-villp S lu 70 h v-' ve 18 ** 21 n - Animations div. + cours <«' / u s/, ''. 0/9 652 58 6/ , lu 14-18 h Pr0 juventute: SON , Ch. des Postillons
LVT Italie val contre les toxicomanies français gratuits. et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 3_ , 971 champ|an, té|./fax 027 398 73 53.
SŒRRE? aide + prévention S ™* <Ass* bou"™e al1°rexie): 1er me 024 471 00 13, sur rendez-v. A'ction jeunesse: Sion, 027 321 1111,
«n : 077' 4Sfi 77 77 SION\-' t di Srpx 14 du mois 19 h 30, Maison-Blanche, ch. des Maladle Parkinson + autres troubles: mai|. info@actionjeunesse.ch
027 323 36 37 MARTIGNY* drogue + al- Carrières 2. 1er étage. Info.: gr. valaisans me des 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 Perma me après.mi[ii, r. du Mont 10.
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MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 - 15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites:
14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 024 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88. .
Mère-enfant: Policlinique chirurg.; chi-

/ _ i  _oou. HIVIIC. (H_._ . mdiuyu-Tdiue u ni- r •• -, 1or ^f tcoie aes parents vs rom. uz/
vitation à l'entraide). Besoin d'un coup de c!r7,,ir_ J [LmU_i»i. r.™,n__ vc- 323 18 37,024 471 53 07,024 481 32 60.
main? Envie de rendre service? Repas à 

^
d
m n"̂ 202 26 e^Réunlons H Chamo c°urs Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-

domicile: commande, annulation + rens. '̂r\ °l « s nq 7n ting, 027 785 22 33: cours puériculture
matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons, lu fq ,, ' ,„;„ «,":.. '-fm ' a* B' ^*s' "* 'u' 027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby-
au ve entre 11 h et 12 h. ' '̂  * * sitting + cours puériculture 027 322 13 54.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024 P| AMMIM/ . FAMII IAI SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,

les Sierre. Réunion ouv., 2e me du mois.
Freiheit: réunion lu 20 h, hôp. de Sierre.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20 h
30, St-Guérin 3, au-dessus parking. Réu-
nion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur

, programmée

.IFRRE- Centre réoional* Hôtel de ville ai- 
dem: Après-mid.: je 4 h 15, Tanneries 4, 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, con- 
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30- 2 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à do- Bosco: sa 18 h, Centre F.-X. Bagnoud, av. , BR|(£E. s , , handicapés tion en matière de grossesse, éduc. sexuel- les classes prim. SI0N- P|scme couverte: 027 329 63 00.
micile: soins 7 j/7, aide ménagère, mate- Gare 29, 1er et, ttes les réunions ouv. 'eJZ£ ,̂ t"^'Tpitaïstrasse 027 le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 

P Lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h: di + j rs fériés
nel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. be- Croix-d'or: Centre d'accueil, bat. service 523 35 26 et 027 923 83 73 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès Aw- 1°-19 h* cours de nata,ion rens* 027
névoles Pro Socio; repas a dom.; soutien et social, me 18-20 h. MARTIGNY: groupe »«»«<•>»*' «¦><» «. 

i4 
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6 027 323 46 48 AINES 329 63 00. Skatepark de Tourbillon: pé-
aide soc. Prévention et promotion de la Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h, av. 

.--* „,-., . ,An ma, ve dès 14 h, lu, me,' je dès 14 h 30. c IFRRF. ri„h rip<: aînp, rpunïnn ma Pt riode sco1 * lu au ie 12"2 1 h 30* ve 12"22
santé: consult. meres-enfants, prescol., vi- d'Oche 9. Reunion ouv. 5e lu du mois + SOINS - MATÉRIEL MÉD. MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80, ï Ti,7h 1! A W I™ 1̂ ,! h* sa et di 8"22 h; vac scoL tous les irs
sites nouv.-nés à dom.; contrôle médico- sur dem. SAXON: gr du Rhône: centre ma 17.19 h me 15.17 h _ j e 16.18 h ou 

v
£ ™7' "• 11,7™!,™ 8"22 h; fermeture hiver du 15.11 au 15.3.

scol., info, santé. Autres prestations: protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h. Centre de consultation pour victimes rendez-v MONTHEY: r. du Fay 2b, • Q h 17 h M__ RTI_ -MV! ? T' MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
agence comm. AVS-AI, ass. sociales; crè- Séance ouv. sur dem. N.-D.-des-Champs: d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67. 024471 00 13 les après-midi dès 14 h je, ve a n - 1 / n  MAKI IùNY. loyer ae badminton: Halle publique, 027
che, jardin d'enfants, garderie, pi. Beaulieu ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de Valais centr., 027 323 15 14. Service de médiation familiale* r du f ,TmMi * 

r' i n h i 7 h  722 52 00. Toute l'année.
2, Sierre, 027 455 71 00; préau; info, so- l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 Pédicure-podologie: soins à domicile VS Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de 0r î ?777 !̂Ï%'J^*èa\\ZL _™._, i =ni SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
ciale. 767 12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma central 027 323 76 74, 027 322 46 88 |a fami||e, perm. tél. et rendez-v. 079 ™tionS «̂  Mur tes Dewn^ âote sauna, tous les jours 9-21 h.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget- 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Bas-VS 027 346 61 22. 40914 87. ™rmT™̂
tes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 Réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais- Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Consultations conjugales: SIERRE: ou- KZZ "Z n.7 «s 7fi 7R cintu r ri« r_ l\/FRC:
3241412 , fax 027 3241488. Soins à sance: me 20 h, hop. Malévoz, reunion Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53, ?°„ ' lilc 7 077 .7 7m îf MARTIGNY- 

1/IVtK.)
dom. + centre, 027 324 1426. Consult. ouv. le 3e me du mois. AIGLE: gr. Trésor, nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 7984, 079 652 58 67. MARTIGNY: ouv. lu 14-19 H'Ortnrinrl. n h 07 .' 771 764 11 MON Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varone,
mère-enfant, cours puériculture Croix-Rou- je 20 h 30, 1 er je du mois: séance ouv., 079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, h, 027 722 87 17 ou rendez-v. 079 652 58 THFY- r rin Châtrai Vit m. 3  R 074 0800 808 828. FRC - Féd. rom. consom-
ge, 027 3241428. Aide sociale, 027 maison paroisse, s.-sol. BRIGUE: 027 027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer, 67. d75 7R_ l7 ' mateurs* Conseil Gare 21 Sion ma 9-11
3241412. Aides-familiales, 027 923 77 02, me dès 20 h, Buffet de la Gare Sion env. 027 322 64 36. t/a .o ... 

h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT Valais:
32414 55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 (salle conf.) SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- M__or CM C A M T  r 027 322 30 66. Répond, autom. Secr., Tour
3241414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- cours, 027 45814 44. IVItKt - CIMhAIM I LULTURE 14, ma 16-18 h.
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz, FMPI fil - CHÔMAfiF SION: Samaritains: objets san.: Mme J. rover H'accueil L'Aurore* femmes en dif- C.CDDC. D___I___._._. *_!:.._._._..._.. M Ass. des locataires, ASLOCA: secrétariat,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à CIWLU I V.HUMAl_ fc Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65. fate avec ou sans S 027 SlWT Ï?ffi h," Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. Lu 9-11 h,
dom. + centre. Consult. mère-enfant, aide Office comm. travail - SIERRE: imm. les MARTIGNY: Service infirmier: 027 323 22 00 027 322 14 48 ' ilhSn IR h ^n * 14 ĥ in 7(î 14-17 h 30, 027 322 92 49. MONTHEY:
sociale, aides-familiales, service d'entraide Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/ 721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h Saqe-fem'me service* 079 561 81 50 h'1tn̂ «^n 11 h ïn M ifilf 3n rontr» Café du Valais, av. Gare 63, ma 19-20 h
bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma 50; COREM (coord. rég. emploi) SION: 30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h GA

b
AM Allaitement maternel: SIERRE: Lsks et culture Aslec MondeVèche l (rendez-v. 024 471 17 01). MARTIGNY:

Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712 , fax 027 027 324 14 47. Ass. entraide + chôma- 30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- 027 455 92 46 SION* F Ambord 027 027 455 40 4Cl Secret lu à ve l  12 h Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult. ge: r. Industrie 54, 027 322 92 26; accueil, riat répond. Infirmières scolaires: 027 203 34 50 M Moos 027 398 42 06 MAR- rpnt.P arrpuil ma ifi h "in 1R h 3(1 mp 1 . consult. sur rendez-vous, r. des Mayennets
mère-enfant, aide sociale, aides-familiales, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h. 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: TIGNY: B.' Mosch, 027 722 53 77, D. Pel- h 30 18 h 30 ie 16 h 30 18 h 30 ve 16 h 27, lu 14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIER-
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, Ass. val. femmes, rencontre, travail. - obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- |iss jer 027 778 14 64 MONTHEY envi- ^n 1R h 3(1 70 77 h « 14 1R h 30 70 77 RE: café Le Président, rte de Sion 3, lu 18
Ayent, Grimisuat, Savièse: rte des Com- Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-16 guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; rons. 024 471 51 60 024 485 26 03 024 h di 15 18 h 30 B bliothèaue Haùt-Pla- h 30"20 h 30* BR|GUE: Rest. Diana, Kapu-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps. cours sauveteurs: Mme Revaz 027 471 83 41 024 471 46 59 024 471 61 46 téau Crans* Scandia à Crans Ma me ve zinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois 18-20 h.
399 28 11. Soins à dom. + centre, consult. Femme, accueil, conseil, emploi: serv. 722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: 024 472 13 57 14 h' 30 18 h 30* ie 14 h 30 19 h 30: sa BEX: (VD> Les 2e et 4e me du mois, 16 h
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale gratuit destiné aux femmes pour teur acti- Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. sos futures mères SION* 027 322 12 02 9-12 h 14-17 h Fermé lu " 45 - 17 h 45 (café de la Treille). AIGLE:
bénévoles. CMSS val d'Hérens, Eusei- vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me MONTHEY: mat. samt. 024 471 79 78 et entraide bénévole, non confes., aide futu- SION- Ludothèaue* Centre scolaire Sacré- (VD> Les 2e et 4e me du mois, 14 h 30-16
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027 027 471 42 91. Mat. méd. soins à domi- res mamans en diff CHABLAIS VD-VS Cœur lu 15-18 h nie 16-18 h ve 16-18 h h (Hôtel de Ville). Chambre immob. VS.
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. 323 61 10. cile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. par 024 485 30 30 Rens ' S Philippo'z 027 203 24 33 Centre SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
mère-enfant, aides-familiales, aide sociale Problèmes + interrogation au travail: pharm. Buttet (024 471 38 31) + de Laval- AGAPA* ass des gr d'accompagnement RLC (Rencontres loisirs culture) Maison 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
bénévoles. syndicat FTMH, r du Temple 3, 3960 Sier- iaz (024 473 7430). pertes de grossesse, abus, maltraitances, des enfants, Platta, ouvert me 13 h 30-17 MONTHEY: 024 475 70 00.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure re, 027 455 15 17. négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu- h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 à 12 Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
10 B. Pour comm. Martigny, Martigny- SANTÉ tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert me 13 dereche 1 centre ASLEC Sierre, reun. ma a
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. SoflAl - ENTR'AIDF non-rép. 026 424 02 22. h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, sa 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
SAINT-MAURICE (024): Service médico- «*•-/«_ ._ -._. kii inni.L Santé au travail: info, au service des tra- Ligue La Lèche: allaitement maternel: 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027
social du district: ch. de la Tuilerie 1, 024 Ass. EMERA, pour personnes en situa- vailleurs de Suisse romande, IST, 021
486 21 21. tion de handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 314 74 39, Lausanne.
MONTHEY (024): Centre médico-social: 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, c.p. 86, Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Mon-
av. France 6, 024 475 7811. 027 329 24 70. MARTIGNY: rue d'Octodu- derèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. ma

606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 h
30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Biblio-
thèque des jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18
h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem,Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17
h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h, sa
14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et perm. au local, r. des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Biblioth.: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h.
Fond. Pierre Gianadda: musée gallo-ro-
main, musée de l'automobile, parc de
sculptures. Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légen-
des. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch
Désormais vous pouvez conter avec nous!
Visites guidées, atelier pédagogique, ani-
mations. SAINT-MAURICE: Médiathèque
VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024 486 11 80.
Services ouverts gratuitement à tous lu,
ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salie lecture),
me 14-18 h, 18 h 30 (salle lecture), sa
14-17 h, 17 h 30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact pour visites de clas-
se et expositions.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SPORTS

aides, écoutes, informations, 024 322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf, ou- ANIMAUX
485 45 15, 024 471 16 41, 027 455 04 56. vert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans, 

_-immi- .i-/\

Rencontre mens., 1er ma, 2e ve du mois. 027 322 19 26. Médiathèque Valais r. Garderie canine Crans-Montana: cours
MARTIGNY: Consultations mère-enfant: des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT- au temple, Gryon: 10.30 culte + sainte cè-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouve- ne. Pas de culte à Lavey-Village. Monthey:
ret). 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouve-
p»iw^an*ir-gll__________r___r___f7ll__llil ret: cu'te a Vouvry- Montana: 10.15 culte.

Sierre: 10.00 culte français + sainte cène.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand.

AIGLE: église parois., di 10.00. Chap. St- ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦M nÉlI BB
Joseph: di 8.30, 10.00 (portugais), 16.00
(croate 3e di). OLLON: di 10.30. ROCHE:
sa 18.00. BEX: sa 18.00, di 10.00. Evangelische Stadtmission Sion: Blan-

cherie 17, 027 323 1602. Gottesdienst/
Kinderprogramm So 9.30 Uhr, Bibelabend

HUlgUlUgUâUUUlil ^̂ B Q0 20.OO Uhr. Frauentreff aile zwei Wo-
MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- chen am Freitag. Bibeln, Bûcher und Kalen-
plon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; je derverkauf. De Réveil: Moya 1, Martigny.
18.30; ma, ve, sa 18.30. MARTIGNY: r. Di 9-45. culte + ste cène, garderie et école
Léman 33. ma et ve 18.00. ECÔNE: sémi- du di pour enfants; me 20.15, étude bibl.
naire internat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, et prière. Apostolique. Sion: Centre Art
10.00, semaine 7.15, 17.30. RIDDES: cha- * vivre, CIhampsec, pasteur 027
pelle des sts Cœurs de Jésus et Marie, rte 458 42 91. Di 9 30 culte, garderie, ecole
j .. n_«__* n: n i n  *n nn :__- . mn dl.. 60 5601. Of. 06 0131500. S31 Of. 1611065.uu ndiiurt. u\ _î ,_.U, IS.UU, _ .t_ iiidint_ la.ju. _ • ,._ ...-, Uii_ „ . -\ ' .
SION: r. Bourgeoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, P'0?- détaille: http:/sion.eaer.ch S.erre,
sem. 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: P'atanes 
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S n !nVn *• Je étude bibl., prière 20.00, sa gr. jeu-7'15
ïa ™

S: Zwln9artenstr* 56* Dl 1030; nés Sierre (Stadtmission): r. du Bourg
mo IB- ua G3 , di 9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât

Sogiva. Di culte 9.30. Assemblée Evangè-
lique. Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Ame, 20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
route des Prisses 4, 027 398 2310. Bus Dranse c 027 746 36 55. 027 746 27 40.
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes,
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur-
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois
17.00 école de théologie.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle du Guercet, rue du
Guercet, Martigny, divine liturgie à 10 h,
tous les 3es dim. du mois, du 15 août au
30 juin, à Pâques et aux douze fêtes ma-
jeures de l'année liturgique. Pour les vê-
pres et autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 10.15 culte décentralisé à Haute-
Nendaz. Saxon: 9.45 culte de confirmation
+ sainte cène. Martigny: 9.00 culte. La-
vey-St-Maurice: 10.30 culte central; je 29
(Ascension), Bex: 9.30 culte + sainte cène

Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
Evangèlique. Monthey: centre Agora, r.
Gare 20, 1er et., 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
11.45 club enfants.

MESSES ET CULTES
___L_TT_TT^____I

____KT^^^___îtT^ f̂^P_?H

lage; di 11.30, 18.00 église station. 18.00, di 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf

9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa 17.45. Erde: je, ve 19.30, di
9.30. Daillon: me 19.30, sa 19.15. St-Sé-
verin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je ' 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.
Bourg: 1er ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. Foyer
Haut-de-Cry: 1er lu du mois 10.00, me
16.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. priè-
re), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dem. sa du rnois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈ-
SE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30, di
7.30 et 10.00. Adora, du lu au je 20.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di du
mois 9.00. Home: je 16.00. Vuisse: 3e di
mois 9.00. SION: Cathédrale: sa 18.00, di
8.30 et 10.00. Basilique de Valère: di +
fêtes 11.00. Platta: je 18.30, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur:
ma 18.30, je 18.30, sa 18.30, di 9.30.
Champsec: me 18.30, ve 18.30, di 11.00.
St-Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-

Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous:"ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00. sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve du
mois 17.00. GRÔNE: sa 19, messe de la
Vigile à 20.30; di 20, 9.30. LOYE: di 20,
11 -00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa 19.15, di
mois pairs 10.00. MONTANA: station: sa
+ veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, sem.
tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 adora..

10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00. Hau- ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
te-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Clèbes: CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
mois. Beuson: ma 19.00, sauf 1er du DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
mois: Saclentze: je 19.00, 1er du mois. di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
Baar: me 19.00 sauf 1er du mois, di mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT:
17.30. Condémines: ma 19.00, 1er du ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
mois. Bieudron: me 19.00, 1er du mois. MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa 16.45.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: lu 19.00, VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: di 9.00. ST-
di 10.00. VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et MAURICE: St-Sigismond: sa 18.00, di
19.00, ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut- 10-30- Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Ca-
de-Cry: 1 er lu du mois 10.00, me 16.00. Puc'ns: di 8.00. Epinassey: sa 19.30. No-

tre-Dame du Scex: di 15.15. SALVAN:
Les Marécottes: jusqu'au 11.8, di 10.15,
chapelle cath.; Salvan: di 9.45. Le Tré-

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. (sem. ve ^

n: di 17
*
30

* VERNAYAZ: 
sa 

18.00, di
10 00. I «r ./ .In. __. * • . in Q _H Cl II I V-  . . IU.UU.

cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30. di 10.00. Chanelle du Pont: me'7.30 temps de prière, 18.00 messe, bé-

néd. St-Sacrement. CRANS: di 11.00,
18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa N.-
Dame: di 9.00, sem. 18.00. MONTANA-
VILLAGE: me 19.00, di + fêtes 10.30. CO-
RIN: je 9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa
17.45. SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 19.30. Confes.
30 min. avant messes, sa dès 17.00. Ste-
Catherine: sa 18.00 (fr.), 19.15 (ail.), di
930 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.). Confes. sa
16.00 à 17.45. N.-Dame du Marais: 8.00
(ail) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00
W.), di 9.00 (ital.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me, ve
'8.30; di 10.00. MOLLENS: égl. St-Mauri-
c« de Laques mois imp. di 10.30, mois
Nrs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEYRAS:
ma. je 19.00, sa 17.45, di mois imp. 10.00.
RANDOGNE: Crételles mois pairs di 10.30,
m°is imp. sa 18.30; chapelle je 8.30. LOC:

10.00. Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
_•__.___ > nn I ._._.¦¦_._ . f.*. ¦ i. .1 .li m AC. . C._ I _._ _ / .  _ _ _  V „ l_l l__. JC - .-_. I ULL I . _a

19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: ru.,,. tov ,,-.- .. ,.,„ „.,„.,n,.„i,,:.in. ,, i - i -m J; _ _ n  /„„.. ...\ CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
ffnn i«nn Ln L 2qn S i  BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
RM»¦ 

™ Q n VLit p iR3n 17-3°; di 9*0°* Collombey-le-Grand: meBâtiaz. ma 19.30. Guercet j 1  18 30. 1900 Muraz. sa lgoo 0a' maiMartigny-Cro.x: ve 19
^
00, sa, 19.00 fêtes - m t , d j 10

u
30 „, sa11.00 Ravoire: di 11 

^
00 (sauf fêtes). Mar- \9M (fé

H 
awN jui août oct déc )

tigny-Bourg: di 10.00, 18 00; sem 19.30 chape„e des Bernardines: di et fêtes
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30 sem. 10.3o, semaine 7.30. MONTHEY: église
me 19.00). Vison: ve 19.00 (1er me a paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: lu,
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. Miolaine: ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di choëx: di 9.15. TROISTORRENTS: sa
11.00. di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.00. 19,00, di 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-
VERBIER: sa 18.00, di 10.00 église du vil- D'ILLIEZ: sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa

_IUII_ _n iaii\ju_- cil., liai, ui lu. .j a _ i
Théodule, esp. di 11.30 à N.D. des Glariers
(r. de la Tour 3), port, di 11.15 à Château-
neuf. ST-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Home Le Carillon: ma 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. An-
zère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. EVO-
LÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. LA SA-
GE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa du mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: sa 17 h. ST-MAR-
TIN: sa 19.00. La Luette: di 10.00 (2e et
3e). Eison: di 10.00 (1er, 4e et 5e). VER-
NAMIÈGE: di 10.00. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ier sa au mois), ai IU.UU. ivutA: sa IO.JU
(1er sa du mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et

!iS franc.), di 10.00. St-Joseph: sa 18.00
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-ST- (messe en portugais), di 8.30. OLLON: di
PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAMPEX: sa 10.30. ROCHE: sa 18.00. LE BOUVERET:
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: paroisse sa 19.00, di 10.00 (altern. avec
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS- Port-Valais). Monastère St-Benoît: di

mois 19.00. AYER: sa 19.15. GRI
fZ: sa 19.00. VISSOIE: dia 10.00. ST
di 9.30.
IDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di PICE ST-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes

sa 19.00, di 10.00, 18.00. Loyrtier: di
10.30 sauf 3e di du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le Le-
vron: di 9.30. VERBIER: Village: di 10.00.
Station: sa 18.00.

____» * ̂ Ti^r_ i3?̂ _ iTM rt_mi_ _̂__

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: ve
17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00 prêtri-
se-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cène.
Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion,
027 323 83 71, miss. 027 322 39 71. Egli-
se adventiste, Sion, r. Casernes 25. 9.00
étude Bible, 10.15 culte. Martigny, Scierie
2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch
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PARCOURS DE L'ASCENSION

30e anniversaire
du foyer franciscain

Journée portes ouvertes dimanche 25 mai.
¦j 1 y a trente ans que le Jour de fête...

I 

foyer franciscain existe.
C'est aujourd'hui une
maison d'accueil à but
religieux et social.

Les frères capucins, en col-
laboration avec des laïques, si-
gnifient une volonté d'ouvertu-
re aux hommes et aux femmes
d'aujourd'hui dans leurs pré-
occupations spirituelles et so-
ciales. Dans notre monde dit
«globalisé» le rôle d'un foyer
franciscain est de proposer une
alternative à la pensée unique,
que ce soit en Eglise ou dans la
société. Les frères et les laïques
du foyer proposent un lieu de
vie à des personnes qui peinent
à s'intégrer dans notre société.
Grâce à un climat familial, ils
accueillent et accompagnent
des personnes ou des groupes
dans leur recherche de vérité.
Ils vivent la différence qui est
aussi complémentarité.

Le personnel de la maison,
salarié ou bénévole, essaie de
vivre i esprit ae samt r-rançois:
sens de l'accueil, joie, partage
fraternel et coresponsabilité. Il Portes ouvertes au f oyer f ranciscain de Saint-Maurice. idd
permet d'accueillir, pour quel-
ques jours, des hôtes de passa- Accueil franciscaine , aux groupes à de vivre leur rencontre et ré-
ge, des gens en recherche, des Les disponibilités de la maison profil religieux et social (mou- flexion dans l'esprit et la spiri-
pauvres et des personnes en pour l'accueil, la réflexion et la vements, écoles, collèges, cho- tualité de saint François d'As-
difficulté. prière permettent à la famille raies, homes, handicapés, etc.) sise.
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la fête de la Visitation. tion; 13 h, adoration; 14 h,

Toutes les célébrations ont mystères lumineux; 15 h, vê-
lieu au sanctuaire du Rocher. près.
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gP p̂ii |PB|*J1 ¦ SION des capucins de Saint-Mauri-

/ û ¦_*.' . -« • • A ,M. en compagnie de saint Fran-
Le 29 mai, a 10 h, messe par çoj s d.Assis6i à ]a découverte

j  le chapitre de la cathédrale, de sa vie et de son actua|ité.
il fà 

avec homélie du doyen Robert Renseignements, chez Fr. Mar-
sétT I Mayoraz. ce| Durrer au 024 486 1110.

lufl 
¦ SAINT-MAURICE ¦ SION

| Une journée Collège de la Planta
avec saint François Le 30 mai à 20 h 15, confé-
Le 31 mai, à 9 h 30, intéres- rence du père Goutierre, sur la
santé initiative de la fraternité Passion du Christ.

Dans le souffle de l'Esprit, prions pour l'Eglise «peuple de Dieu»! w

¦ Au début du XXe siècle, aux Lundi de Pentecôte B_H__l__9_S___J____MEtats-Unis , chez les réformés, Depuis 1987, entre 500 et 700 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu
dans les années soixante, chez membres du Renouveau cha- ( . .... 4. _J ¦ ' "les catholiques et, dans les an- rismatique de Suisse romande belIfit VHICGIYC CI© LGHIIS
nées septante, en Europe, des se retrouvent le Lundi de Pen- i\/e ci_____ rl___ k\chrétiens ont ressenti et vécu tecôte pour une journée - ou- \ " SI6CI-6/
très fortement l'action de l'Es- vertes à tous - de prière, de
prit saint. louange et de formation. B Gaulois de naissance, Vincent santés pour connaître et obser-

de Lérins, après avoir abouti, as- ver la vraie foi. Il a été le pre-
En Suisse romande, au Le 9 juin 2003 sez tard «au port de la religion» mier à donner cette formule cé-
sein de l'Eglise catholique En présence de Mgr J. Roduit, entraîné qu'il fut longtemps lèbre de la Tradition: «Tenir ce
Répartis dans tous les cantons, abbé de Saint-Maurice et, en dans «le tourbillon amer et inco- qui a été cru partout, toujours,
on compte plus de 80 groupes partie, de Mgr Pierre Burcher, hérent de la vie du monde», par tous.» Le concile Vatican I
de prière, la majorité en Valais, évêque auxiliaire, sous le thè- abandonne les honneurs pour va reprendre sa forte doctrine
Depuis une vingtaine d'années me Laissez-vous consoler par l'humilité du cloître. Dans le ca- sur ^e développement du
les évêques de Suisse romande l'Esprit, le Lundi de Pentecôte dre du fameux monastère ré- dogme,
sont en contact avec ces grou- 2003 se vivra à Notre-Dame du cemment fondé par saint Hono- «Le serviteur n'est pas p lus
pes par l'intermédiaire d'un Valentin, à Lausanne. rat, il devient aussi savant que grand que son maître. Si l'on
délégué interdiocésain (actuel- Cette journée sera animée saint. Son chef-d'œuvre, le m'a persécuté, on vous persécu-
lement Fernand Tapparel, dia- par le père Jocelyn Grégoire, Commonitorium ou aide-mé- f era, vous aussi. Si l'on a observé
cre à Sierre) et par une «équipe spiritain, originaire de l'île moire, est un précieux recueil ma parole, on observera aussi la
de communion». Maurice. de règles nécessaires et suffi- vôtre.» Qn 15,20.)

En cette Année du rosaire, ^e-^ue. Horaire: 8 h 30,
l'abbaye de Saint-Maurice or- messe du matin* 9 h* laudes<'
ganise un pèlerinage à Notre- 9 h 30- mystères joyeux;
Dame-du-Scex le 31 mai, jour 10 h 30, messe de la Visita-
de la fête de la Visitation. tion; 13 h, adoration; 14 h,
Toutes les célébrations ont mystères lumineux; 15 h, vê-

en 2004
¦ Le 16 mai 2003, tous ceux
qui avaient participé à l'organi-
sation du 7e Festival des famil-
les le 16 mars 2003 se sont réu-
nis pour un bilan.

Pensé sur le thème des fa-
milles et de la Bible, ce festival
a attiré plus de mille person-
nes. Ce fut l'occasion de nom-
breux échanges entre les parti-
cipants. Toutes les familles y
ont trouvé leur compte, disait-
on.

Ce 25 mai, un jeu de piste vous
permettra de découvrir la mai-
son fraîchement restaurée, nos
chambres aménagées. Vous
aurez aussi l'occasion de visiter
le couvent des frères et de faire
connaissance avec la fraternité
franciscaine (MFL) , l'associa-
tion Frère Régis-Balet et la
Fondation pour la mission ca-
tholique du diocèse de Moun-

La liturgie, simple et belle,
fut marquée pour la première
fois par un rite émouvant, celui
de l'appel décisif des candidats
au baptême ou à la confirma-
tion, enfants ou adultes.

L'exposition biblique et le
concours qui lui était lié, ont
retenu l'attention de nombreux
participants. Enfin, l'équipe de
Marie-Louise Valentin et d'Hu-
ber Bourel a réjoui toute l'as-
semblée par ses chants et ani-

dou au Tchad.

Programme de la journée
10 h 30: messe à la paroisse
Saint-Sigismond.
11 h 30: apéritif devant l'église. ber Bourel a réjoui toute l'as-
12 h 15: repas au foyer sous la semblée par ses chants et ani-
cantine. mations.
14 h-16 h: à la découverte du Pour tous ceux qui croient
foyer et du couvent. aux valeurs de la famille chré-
15 h: animations. tienne, ce festival est devenu
16 h 30: proclamation des ré- un temps fort de ressource-
sultats du jeu et raclette. ment.

C'est dans cet esprit que le
Un mot service diocésain de la pastora-
de saint François je de la famille annonce déjà la
Dans le Cantique des créatures mise sur pied du 8e Festival
François chantait: «Louez et des familles qui aura lieu le
bénissez mon Seigneur, rendez- 14 mars 2004 au foyer et au
lui grâce et servez-le en toute collège des Creusets à Sion
humilité!» C'est dans cet esprit avec la participation de Théo
que nous vous invitons à venir Mertens, chanteur belge bien
vivre ce jour de fête. connu dans notre diocèse.

Fr. Paul ZÙnd Chanoine
ofm cap. Bernard Broccard

Comme un jeu
de piste
¦ C'est devenu une tradition postes et la réponse aux ques-
dans le secteur de Sierre: le jeudi tions (bibliques, historiques et
de l'Ascension, les enfants, les culturelles) qui leur sont soumi-
jeunes et les familles des parois- ses.
ses de Chippis, Miège, Veyras,
Noës, Sainte-Croix et Sainte-Ca- YJQoaH le 29 mai à 9 h 30 à
therine (et d'ailleurs!) sont invi- la Plame Bellevue de Siene.
tés à un jeu de piste géant à des- Prendre pique-nique, casquette,
tination surprise. Les confir- bonnes chaussures et crayon.
mands y prennent part avec Une belle occasion de «faireleurs parents, parrains et mar- 
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ddà les -néra.rames, comme l une des derme- tionS) avant de se rassemblerres étapes de leur parcours de tQUS le et rEucharis.préparation au sacrement de tie de fête animée par plusieurs1 Esprit Saint. Les participants se ¦ 

confirmands membresrepartissent par équipes de sept J
du chœur Gé-nérations.à huit membres, ils prennent Abbé

grand plaisir à découvrir les François-Xavier Amherdtgrand plaisir à découvrir les Fram
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Métro AG 25.4 24.11 spx 35 -, 35 „

Tu = . _  V-, J. "! T™^<- 18-63 -8*71
MunchnerRuckver. 83. 82 5 y
SAP AG 87.5 88.05 .. ./. T . „ _,„ „..., . _ .,, „,. United Tech. 66.38 66.28
Schenng AG 43.5 43.8 .
Siemens AG 38.8 38.8 Venzon Comm. .36.15 36.43

Thyssen-Krupp AG 8.85 8.66 Viacom 'b* 45'55 44*99

VW 30 6 30 2 Wal-Mart St. 52.9 52.48
Walt Disney 18.12 18.28
Waste Manag. 24.5 24.49

T_"_ Î\/_-_ 1\Ẑ WA\ Weyerhaeuser 49.06 49.07TOKYO (Yen) Xer
y
ox 1072 1046

Casio Computer 713 720
DaiwaSec. 492 514
Fujitsu Ltd 353 361 A I I TRC Ç
Hitachi 459 474 MU 'K"

CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF
LOI Europe Fund A EUR
LODH Cyber Fund USD

128.36
194

15.83
4.29

58.12
LODH Samuraï Portfolio CHF 104.18
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.95

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.89
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1320.51
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1426.52
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1573.71
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1167.52
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 129.5
UBS (Lux) BondFund-USDA 118.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 95.54
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.69
UBS100 lndex-Fund CHF 2913.62

3990
505
989

459000
443

2215
1453
377

1235
2915
4800

320

Honda
(amigumi
Vlarui
Vlitsub. Fin
*lec

4070
531

1002
459000

Ericsson lm 7.45
Nokia OYJ 14.47
Norsk Hydro asa 294
Vestas Wind Syst. 46.8
Novo Nordisk -b- 234.5
Telecom Italia 7.376

7.55
14.15
293.5
46.8

232.5
7.44

13.47
0.39

17.71
9.29

466
2250
1443
375

1266
3040
4970
331

Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

Eni
Fineco

13.45
0.3923

17.82
9.24

STMicroelect,
Telefonica

8400-

8300

1.36 r

cunuiviHnvnc

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.18 0.19 0.22 0.26 0.33
EUR Euro 2.45 2.36 2.32 2.19 2.13
USD Dollar US 1.24 1.24 1.17 1.11 1.12
GBP Livre Sterling 3.51 3.51 3.51 3.41 3.32
JPY Yen 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01

i _ r- _-_ r_

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26 0.28 0.32 0.38
ElJR Euro 2.47 2.38 2.34 2.25 2.18
USD Dollar US 1.31 . 1.29 1.28 1.21 1.20
GBP Livre Sterling 3.66 3.64 3.62 3.54 3.49
JpY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE -------
REUTERS #DEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Bus|ness of lnforrnatIon

-Unis 30 ans 4.24 
Ume-Uni 10 anS 3.98 Transmis par

^
IWARE SA. Morges

MO ans 2.15 
(C°urs ""'*"'

MO ans 0.57 B_ _ _B___r 
SNA î) 10 ans 3.63 swiss EXCHANGE

BEC
BEC Divers. Fd Europe EUR
BEC Divers. Fd N. America USD
BEC Swissfund CHF

Raiffeisen

104.75
83.88

244.57

Global Invest 45 E
Swiss Obli B
SwissAc B

114.54
148.83
168.56

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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MUSIQUE

L E N S  - Salle du Louché
imvnDcni in M A I  \ in u ie

Bars - Cantines - Raclette - Hot Dog - Menus (rê*»rv_.t.on «niha .tfe au 027«3 « 70 Boudwrl e Cotter)
Bal avec « le Goéland »

•* V

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.kfestival.ch
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[CHIMIQUE

Dépourvus de bronchïes,
es plongeurs se font une raison
fet de mode ou véritable nécessité, les recydeurs sont de plus en plus présents dans le monde sous-marin,
tit tour d'horizon de ces appareils respiratoires longtemps méconnus et aujourd'hui courtisés.
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ces appareils respiratoires longtemps méconnus et aujourd'hui courtisés.

n plongée «traditionnelle» à
circuit ouvert (80% d'azote et
20% d'oxygène), le plongeur
gaspille littéralement 96 à

¦M 97% du gaz qu'il inspire. La
particularité d'un recycleur, comme
ion nom l'indique, consiste à recy-
cler les gaz expirés par le plongeur.
C'est-à-dire à éliminer le gaz carbo-
nique (CO:) tout en y apportant un
complément d'oxygène (le plus sou-
vent d'air enrichi en O2: du Nitrox).

Piincipe de fonctionnement
Sur un recycleur, l'air expiré passe au
travers d'une cartouche remplie de
chaux sodée qui en fixe le CO2. En y
ajoutant un complément de gaz, le
plongeur retrouve un volume respira-
toire suffisant et une pression partielle
d'oxygène convenable.

11 existe toutefois trois systèmes
différents de recycleurs: les circuits
fermés à oxygène pur, les circuits fer-
més au mélange et les circuits semi-
fermés. Les recycleurs à circuit fermé , ,:

à oxygène pur sont surtout utilisés
arles plongeurs militaires et ri of-
ent que peu d'attrait pour la plon-

«Tout acheteur
potentiel devrait

inalyser les motivations
"I  __L a\ ' 

Àrn ^È *

un recycleur.» eyer isier
' P tm mtaVm*M W \̂ S 0UVre 3UX 

'
gée dite de loisir. En effet , la plongée SK^I cleurs (Atlantis, Dolphin , Ra;
avec ces appareils est limitée à "~M ' l
S mètres de profondeur (IU devient pho,os oc,opu5

toxique lorsqu 'il est soumis à une LÉGENDES PHOTOS BANC D'ESSAI
pression partielle de 1,6 bar ou plus). ¦ En haut: le Ray _ . ¦ ¦ ¦¦s«__= gasag Plonger avec un recycleur implique
telles, l'une qui contient de IU pur recycleur de l'his- 

_ _
*** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦et l' autre un diluant (Azote, Nitrox , toire; l'un des pre- _¦»!_** «L MIAAIAU __^__ _̂m _______ *%_L*__4__ ¦ __*__ __- _̂f-i m m̂mmu _i -* -̂-|a ¦_**¦¦ ¦ __•*__*Héhum, etc.). Le mélange se fait par miers c

=
s QQ 0 3̂0X001 565 113131111065 301131101165mjecuon electromque et la pression fermes (non identi- 

 ̂ ^J | |

Ku'rforfSrS^ia B£iéÛ Dans la famille des semi-fermés, l'«Azimuth» s'est laissé tester sans rechigner!
pression dU devient trop faible, l'ap- recycleurs pour la
pareil y injecte de l'oxygène et quand photo sous-marine. remière constatation, on ne -§
le volume devient insuffisant , il y «nnccci: ï -j plonge pas avec un recycleur |l

jecte du diluant. Les possibilités de DE CONTACT WZ&? de la même manière qu'avec J
s scaphandres sont quasiment illi- ¦ p0ur se former à un scaphandre classique.
itées. Un seul problème et pas des |a technique des Avec un appareil à circuit
oindres: ils sont généralement diffi- recycleurs en ouvert, les poumons du plongeur sér-
ies à contrôler et dépendent du bon Valais, s'adresser vent de ballast et lui permettent ainsi
nctionnement de l'électronique... f; Pe,iksJ'b--n . de modifier sa flottabilité au gré de sesn Un grand merci a . i. •* ___ ' _

André ainsi qu 'à inspirations ou expirations. Avec un
Bste les semi-fermés son éqU jp6( pour recycleur, le volume reste constant et
î gaz utilisé pour les recycleurs semi- nous avoir gracieu- de ce fait , contrôler sa flottabilité
tmés est généralement du Nitrox et sèment mis à dis- devient plus difficile.
tive dans le circuit en débit continu. Posltlon Azimuth. Autre exempie en ce qui con.
11s le mélange est riche en 0_, plus le ¦KTiïTn iiB ceme les échanges d'embouts. Il faut
ébit d'injection est faible. D'une B̂aiiMJj^̂  posséder une parfaite maîtrise des
tanière générale et pour prévenir PROGRAMME techniques de plongée et une aisance
Wehypoxie, le débit de gaz est réglé DELACVSA dans l'eau hors du commun, pour
len au-dessus des besoins du pion- ¦ Les dates du avoir une chance de venir en aide à
îur- La conséquence en est un trop- cours cantonal de  ̂plongeur en difficulté. Ce qui fait
¦fin de gaz injecté, d'où une légère aquati que qui se ^ire à O'™61" Is'

er (spécialiste de la
îite au niveau du clapet de surpres- déroulera dans le plongée spéléo extrême en recycleur
°n. Voilà pourquoi on parle de recy- Haut-Valais, ont et inventeur avec Alain Ronj at du
'eurs semi-fermés. été arrêtées aux semi-fermé RI 2000): «En plong ée

Le recycleur de loisir, léger, 27 et 28 juin pro- classique, si vous vous trouvez en
"nfortable et qui utiliserait pleine- ' | difficulté , votre collègue pourra tou-
j snt son potentiel en toute sécurité jours envisager de vous porter
a pas encore vu le jour. Mais l'aven- secours. En revanche, pratiquer

ait que commencer... l'échange d'embout en circuit semi
Ivan Vecchio ou fermé est beaucoup p lus difficile

et tient de la gageure suivant les Les circuits semi-fermés sont de plus sur leurs motivations à utiliser un
circonstances. De là à dire que l'uti- en plus présents et certainement aussi recycleur. Peut-être découvriraient-
lisateurd'un recycleur est dans une fiables que les scaphandres classiques, ils alors que la plongée traditionnelle
configuration de p longée en soli- là n'est pas la question. Les futurs uti- à l'air suffit le plus souvent à leurs
taire, il n 'y a qu 'un pas...» lisateurs devraient plutôt s'intenoger besoins et ce, en toute sécurité. IV
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Des lumières
sur la mer

fière de ses merveilleux plia
bâtis à la fin du XVIIIe siècle,
lade à travers les paysages i
vages des îles Hébrides,
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7.00 Euronews 8.20 C'est mon 7.00 Les Zap. Bonjour; Teletubbies; 5.50 Contre vents et marées. Li- 6.10 CD2A. Chutl Déconseillé aux 6.00 Euronews 7.00 T03 8.20 La 6.45 M6 Kid: dessins animés: 7.00 Langue: Italien 7.15 De S;
choix 9.10 Zig Zag café (R). Voya- Agenda Zap; Lucky Luke; Hey berty Beach 6.45 TF1 Info 8.55 Jeu- adultes 7.00 Thé ou café 7.50 bande à Dexter 9.15 Animax 10.10 Creepy Crawlers; Enigma; Evolu- Louis à nos jours: histoire de lai
ges en zig zag d'Alex Décotte. Les Arnold 8.30 Samedimanche; nesse: Hé Arnold!; Totally Spies; Cu- TD2A. Terriblement déconseillé aux C'est pas sorcier 10.35 Envie d'agir tion; Yu-Gi-Ohl; Doraemon; Le tice en France 8.10 L'œil et la m;
Arlésiennes fêtent la Camargue Cédric; Winnie l'ourson; Scooby- bix; Sacré Andy; Infopouet 11.05 adultes 9.00 KD2A: Carrément dé- 10.40 La ruée vers l'air 11.10 Le monde fou de Tex Avery 10.30 Hit Fratries (15/17) 8.40 La semaine
10.00 Tombe les filles et tais-toi. Doo; Troll Taies; Divagation de la Météo 11.10 30 millions d'amis, conseillé aux adultes 11.40 Les 12/14. Titres/météo 11.15 Chro- Machine: Emission musicale pré- l'économie 9.35 Les lumières
Film de Herbert Ross 11.20 Euro- Zapette; Titeuf; Albator; Flipper... Proposé par Reha Kutlu-Hutin Z'Amours niques d'en haut 11.40 Bleu clair sentée par Charly & Lulu 11.50 Fan music-hall. Bing Crosby 10,
news 11.45 Cinérapido 11.50 Euronews 11.55 Météo 12.25 Le 12/14. Edition nationale de. Présenté par Séverine Ferrer Question maison 10.55 Cas d'éc

12.15 Audience privée
12.55 Météo/Journal
13.20 L'hebdo du

12.15 La vie de famille
Vive Paris (2/3)

Ma sorcière
bien-aimée
Cousin Edgar
Le 12:45/Météo
Pardonnez-moi
Le doc nature
Dubaï: un hôpital pour
le roi du ciel

12.05 Attention à
la marche!

TSR Dialogue Spéciale fête des mères ' médiateur/Météo
FBI family 12.50 A vrai dire a 3M Consomag
Le mot magique. 12.55 Météo/Le journal Congés pour ventes
Avec Peter Dobson 13.35 Reportages 13.50 Les documents

13.25 UC Undercover Sages-femmes... santé
La traque femmes de vies 14.50 Le temps des Boni

14.10 Seaquest, le 14.10 Monk Doc. de Frank Nicotra
gardien de l'océan Monk n'est pas dupe 15.50 Rugby
Le centre de l'univers 15.00 Deux privés à Présentation

14.45 Commissaire
Lea Sommer
Rêve de bonheur

15.40 Family Law
Métamorphose

16.25 C'est mon choix

Vegas 16.00 Rugby
l' n t ma r._, i- r. _ ?._ £__ ¦_ •' l 

14.55 Angel
Jeunesse éternelle -.U.UMIC Kui. rerpignan-iouiouse

16.05 Dawson 17.55 Top 0f the Pops
17.00 Sous le so eil 18.30 Cannes - Jeanne

15.40 Football
17.55 De Si de La
18.30 Caméra Café
18.40 Météo régionale
18.50 J'ai rien à me

mettre
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le 19:30/Météo

Championnat de
Suisse

17.40 Mission impossible
Baladins de la liberté
(2/2)

18.05 Nice people
18.55 Le maillon faible

Mnrpau

19.45 Suivez son regard
19.50 L'œil du

formidables
19.00 Douce France

18.30 TSR Dialogue
18.40 Football

photographe 19.55 Rayons X/Journal/
Meteo/Le journal Loto/Un cœur oui19.30 Le 19:30/Météo 18.40 Football 19.55 Météo/Le journal

20.05 Le fond de Championnat de 20.40 C.L.A.C./Le résultat
la corbeille Suisse des courses/Météo
Emission spéciale 20.48 Banco Jass 20.40 Cinesix

nn llÉfe  ̂ _ ;

mit v4/
21.00 20.50 20.50 20.55 21.00 20.50 20.45
EuroSong 2003 Les brigades Nice people II court, il court Concours La trilogie du samedi L'aventure humaine
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L'Europe en chanson Avec Jean-Claude Bouillon, direct par Flavie Flament et Fi|mTV de Didier Grousset, avec . de la ChailSOIl Série avec Tom Welling, Kristin
Grande finale du Concours Eu- Pierre Maguelon Pierre Cassignard Barbara En direct de Riqa (Lettonie) Kreuk, Michael Rosenbaum
rmnclnn^l.rt.nc.n HifFnc___ Hc n__ c__n+ ___„. ______  __,,.? Ile- ScllUltZ, DelphlRG ZentOUt 
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bStXidni t̂̂  A^bïïffsiècl^Clémenceau Ŝ K^TiK^nt̂ n Sur les marches du Palais de jus- Une soirée placée sous le signe OnTtlré sur Lionel. Il est blessé l'fl̂
0
"̂ "»

?nï 1P, ŒK. ,̂ organise les premières brigades ^"l ln l fj j i  h lurTc\2 *% un couple se prépare ft.
lI amour, del humour et de la et Jonathan est arrêté comme ?" p^

s dJLe°f?i
3Jnnt Pn fptm^nï Ln polidères mobiles pour lutter ZTJ.T rfi à iSiï 4n à entrer. Dans quelques minutes, Méditerranée. 5 d c,ark et Peter décident Les cote écossaise

Mar Ed S^MrSî 
"
°ntre la délinquance en aug- ^nt nïè, £ w lk it vn^ Hs auront divorcé Mais juste France 3 a choisi de donner a la a|or

H
s de mener ,eur en. considérée comme les plus d

Marc Richard et Alain Morisod manta+ion A bord de leur «hnP- dant près de trois mois ils vont t . , dernière candidature française les cou- «uête Ils découvrent aue Lionel gereuses d Europe. Elle peut f
anx rnmmpnta rp<; Hp rPttP çn - menianon. A Dora ae leur «DOII rnhah tpr Pt «'enrirh r HP PM« a.vam 9e signer, une aerniere i0„« J„ i<,_„„, I, JD i, UM. queie. us aecouvrenx que uonei g. , 

m„n,„;ii„,,v _(,..
râa an Hirart nlarôa ca,,c la ci de», le COmmlSSalre Valentin 6t Hlffàmntac r,,lt,,mc A la fin il diSpUtB les Conduit à taCOnter aU '<=UIS UK I dlllUUI Cl UK la IVI.UI-
ree en direct placée sous le si- insnerteurs déioupnt les d tterentes cultures. A la tin. il .J"  , , . . terranee, grâce a I interprète
gne du divertissement. Que le ^g« dé Se la n e. reStera qu un' " pourra nfes de .ie commune Louisa Baïleche et au talent du
meilleur gagne! KmE 

deStab"ISer la réaliser ses projets en rempor- nees de vie commune... compositeur Hocine HallafMie République tant 300.000 euros „.n Tnllt . m .„ on 
.

0.00 Négociateur. Film de F. Gary ,, « , , „ ¦ „ - ¦  l
2'f°. T°Ut

c T« S -P , ¦ 0.20 Météo/Soir 3 0.45 Les feux de
Gray, avec Samuel L. Jackson, Kevin «̂  

£ 
maison des boisée episo- _310 Us Dangereuses n

R
a
e
f ̂ Jrl 'L̂ V,MKS » rampe

™
enamenés par Ber

Spacey, Davis Morse. Bouc émis- * 2"° ,Le 22:30 SP°?.* *,™° ass liaisons. Petits meurtres en famille. parTh erryArdisson 100 Journal de rf £ . „ ? 
( )

saire d'un terrifiant complot, Danny f" 
Pardonnez-mo, (RUmteiview Avec wi||iam petersen „ „ m & la nuit / Meteo .25 Ultime recours. 

 ̂dfi |a ram ,̂
Roman, policier spécialisé dans les £ 

Darius Rochebin 23.50 Popa Co 1-45 CLAC 1-50 Suivez son Affa ire de famH e 2.05 The ou café Darr|eux (2) 2>4„  ̂
f 

 ̂,prises d'otages, retient à son tour 7à? ï I?, "ï' r̂.,* regard/Météo 2.00 La première J"' *•-" L" ,'r ' ?ni i • vités: André Dussolier et Claire Keim. j  " y"'T T ï ! AIK î. '
prisonnier le responsable de l'IGS... (RecepUon cable et satellite unique- nuit des coups d'humour 4.05 His- Programmes Urti. Le milliardaire ou Festjva | interce|tique de Lorient Havre de paix. Avec: Jessica Alba Mi-
(Réception câble et satellite unique- "fflfj 5* J.e n ?' rlf" a me mettre toires naturelles. La tenderie aux '_? ma9iclen 

,̂ . 
ciselet 3*50 Doc* 2001. Carnet de bord 3.45 On ne f

hael Weather y 0.59 Me eo 1.00 A
ment) 2.20 Le 19:30 (R) (R) 1.15 Cinérapido (R) grives dans les Ardennes Programmes Urti peut pas plaire à tout le monde la recherche d une nouvelle star

EZEI -UI_ _ M--. _-.tHl IJ:1tIMH ____ !:«if • ^t\lM IJt:.>H =lJJ
11.20 Zone science 11.45 Soluble dans 7.00 Eurosport matin 8.30 Football. Li- 7.00 Ça cartoon 7.45 Les chimpanzés de Pas d'émission le matin 7.30 Téléachat 10.30 TMC Ciné Spécial 7.25 Danse avec les loutres 7.55 Piran-
l'air 12.05 Reflets Sud 13.00 Journal gue 2 10.00 Pôle position 10.30 Tennis Gombé. Doc 8.35 Rex, le cyber chien. Film 12.00 Friends. 3 épisodes 13.20 Ciné-Fi- Cannes 10.40 Soko, brigade des stups has 8.25 Suivons les rats 8.55 Un uni-
belge 13.30 Journal France 2 14.00 de table en direct. Championnats du 10.00 Dans les coulisses de la planète des les 13.30 Les blessures du silence. Télé- 11.30 Pendant la pub 12.25 Mary Les- vers de corail 9.25 L'été des hermines
Journal 14.25 La rivière espérance. Télé- monde. Demi-finales dames. Quarts de singes. Doc 10.25 La planète des singes. film 15.05 L'assassin du fond des bois. ter. 2 épisodes 14.05 Nestor Burma 9.50 Le bonheur est dans le pré 12.15
film 16.15 Journal 16.25 L'invité 16.40 finale messieurs 12.45 Moto en direct. Film 12.20 Samedi Sport 12.30 Journal Téléfilm de Charles Correll avec Rosanna 15.35 Mission impossible. L'astrologue Les colères du ciel 14.00 Nazisme, un
Film Festival de Cannes 17.05 Acoustic Grand Prix de France présentation es- 12.40 + Clair 13.30 La semaine du ci- Arquette 16.45 New York 911. Un bon 16.30 Mutant X. Le choc de la souverai- avertissement de l'histoire 15.45 On est
17.30 Questions pour un champion sais 15.15 Cyclisme en direct. Tour néma 14.00 22 minutes chrono 14.30 Le samaritain 17.40 Comportement crimi- neté 17.15 L'homme électrique 18.00 pas des steaks hachés l 16.40 En
18.00 Journal 18.25 Envoyé spécial d'Italie 14e étape 17.30 Eurosport quinté+ la grande course. En direct de nel.Téléfilm 19.15 Ça va se savoir 20.00
20.05 D Design 20.30 Le journal France news flash 17.45 Tennis de table. l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Plat Parlons-en 20.40 Ciné Cannes 20.45
2 21.00 Moyen Orient Europe (1/2) Championnats du monde finale dames 15.00 A.l. Intelligence artificielle. Film Calme blanc. Thriller de Phillip Noyce
22.00 Journal 22.25 Le boiteux. Baby 18.30 Super racing weekend 19.00 17.20 Samedi sport basket américain avec Nicole Kidman et Billy Zane 22.30
Blues 0.00 Journal suisse 0.25 L'invité Fight sport 20.00 Volley bail. France/Ja- 18.10 Samedi sport. Rugby. Finale 19.50 Le triangle de fer. Guerrre d'Eric Weston
0.40 JTA 0.50 Film festival de Cannes pon 22.00 Watts 22.30 YOZ Mag 23.00 Résultats et rapports. Quinté+ 19.55 avec Beau Bridges, Johnny Hallyday 0.00

Les sessions YOZ 23.30 Eurosport soir Football 20.30 Football. Jour de foot 0.00 Aphrodisia 3.30 Derrick
23.45 Golf. Bank of America Colonial. Réplicant. Film 1.40 Le renard s'évade à
Circuit américain 1.15 Moto. Grand Prix trois heures. Film de Vittorio de Sica 3.25
de France. Essais des Moto GP 1.45 Brigade de l'extrême. Film 4.50 Surprises
Speedway 2.45 Eurosport soir 5.05 Se souvenir des belles choses. Film

dramatique de Zabou Breitman

---L^m ĴTTM t-Ul _B____-__-!--_-___
6.50 Agenda 7.45 Icaro. Magazine 8.15 9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30 Eins- 6.00 tivi - Kinder-TV 9.40 Tabaluga tivi 6.45 Der kleine Gnom 10.15 Ding.tv
Colazione con Peo 9.10 Victor 10.45 At- tein 10.00 Willi will's wissen-spezial 11.10 Lbwenzahn 11.35 PuR 12.00 Die 11.00 Brisant 11.30 Landesprogramme
tentione Biotopo 11.00 Victor 11.30 10.50 Schwarzwaldleben 1902. Série Jagd nach dem Kju Wang 12.25 Akte 12.30 Dick Si Doof. Komôdie 13.55 Ei-
World of Wildlife. Doc. 12.00 Victor: 11.00 Tagesschau 12.30 Aschenblôdel. Zack 12.45 Mona der Vampir 13.00 senbahnromantik. Reihe 14.30 Die Fal-
corso d'inglese 12.30 Telegiornale/Me- Komôdie 13.55 Pink Panther. Kinderfilm Heute 13.05 Top 7. Wochenendmagazin lers. Série 15.00 100 Deutsche Jahre.
teo ___ ..:> hercules , leienim u.-u uay- i ..uu lagessenau i ..u_i uie Mnaervom i ..uu Lnaos im _amp. ..omoaie i_ ._ u Heine i_ ._ u IUUVO unauo îb.uu sport
watch. Téléfilm 14.15 La Stella di latta. Alstertal. Familienserie 14.30 Kinder- Bravo TV 16.30 Versteckte Kamera Sûdwest 17.00 Die Regionalliga 17.30
Pilm 1Cnn Talû.iin.n..l_. flnch 1£ (1 . ni ...terh mif Mirl. __,! Ç. li _n . c 1 Ç nn T_. 11 IUI Ucnte 17 DC I anrlarcmanal 17 _ .  R __ . . .  _i ic 1 O nn AWi I __ 11 1 Q AK AUti lallor

Chiamami Aquila. Film 17.50 Piccole gesschau 15.05 Heimweh nach dir, mein Menschen - das Magazin 17.54 NKL - Bericht 20.00 Tagesschau 20.15 Mythos
cose di valore non quantificabile 18.00 grûnesTal. Heimarfilm 16.35 Europama- Tagesmillion 18.00 hallo Deutschland Mount Everest. Talk & Info 21.45 Ak-
Telegiornale flash 18.10 Felicity. Téléfilm gazin 17.00 Tagesschau 17.03 Ratge- 18.30 Leute heute 19.00 Heute-Wetter tuell. Nachrichten 21.50 Landespro-
19.00 II Quotidiano 19.30 Lotto 19.35 ber: Auto S Verkehr. Magazin 17.30 19.25 Unser Charly. Familienserie 20.15 gramme 22.20 Frank Elstner: Menschen
Spéciale bicentenario del Canton Ticino Sportschau: FuBbal-Bundesliga 18.00 Bella Block: Bitterer Verdacht. TV-Krimi der Woche. Talkshow 23.20 Làmmle live
20.00 Telegiornale sera/Meteo 20.40 Tagesschau 18.10 Brisant. Magazin 21.45 Heute-Journal 21.58 Wetter 0.50 SWR3 Ring frei 1.20 Brisant. Bou-
Scacciapensieri. Disegni animati 21.00 18.45 Dr. Sommerfeld. Arztserie 19.44 22.00 Sportstudio. Fussball-Bundesliga levardmagazin 1.50 Leute Night 3.00
Finale internazionale Eurosong 0.00 Te- Das Wetter 19.50 Ziehung der Lottozah- 23.15 Die Schôneberger-Show 0.00 Die Landesschau 4.00 Aktuell Bericht 4.15
legiornale notte 0.20 Seven Days. Tele- len 19.58 Abendvorschau 20.00 Tages- WIB-Schaukel 0.30 Heute 0.35 Kult- Mag'S 5.00 Reportage 5.30 Landes-
film 1.05 Setedi giustizia. Film 2.40 Re- schau 20.15 Letten, dass... 21.00 Euro- nacht. Musikspecial 2.35 Heute 2.40 schau 5.55 Bitte schôn
pliche continuate vision Song Contest. Live aus Riga Chaos im Camp. Komôdie

¦m ___TT_TTB ___TTTPB
LA PREMIÈRE

8.30 Lusitana Paixao - Compacte 12.00 6.45 Unomattina sabato & Domenica 7.00 Tg2 - Mattina 9.30 Tg2 - Mattina 6-00 Le journal du samedi 9.10 La
Reporter Africa 13.00 O elo mas fraco 10.30 Parlamento 11.00 Linea verde 10.25 Sulla via di damasco 10.55 Spe- smala 11.04 Le Kiosque a musiques
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Parlamento 12.00 La prova del cuoeo 13.30 Tgl ciale Europa 11.05 Regioniamo 11.30 l.'ïS c™,1,"

1
.™ L «nn HK

16.00 Planeta azul 16.30 A Aima e a 14.00 Easy driver 14.30 Linea blu 16.00 Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg2 ^MM 'mtoHta -M
gente 17.00 Desporto 18.30 Atlântida ^sagio a Nord Ovest 17.10 Tgl, che Giorno 13.25 Rai sport dribbling rai due Aqùac'oncX samedi'17 04 Cale des
20.00 Grande aventura 21.00 Telejomal 'emP° fa. \7*15 A sua imm?9ine "*45 14*°,0Va

l
rie,<!- 
^

che aspettano 14.55 a|̂ s 18 00 Forums 1904 Sport.Pre_
22.00 Futebol 0.00 Estes dificeis amores Supereanete. Aspettando Las Vegas 18.50 Quelli che il calcio. 17.00 Rai sport mière 23.04 Retour de scène
1.00 Camilo, o Pendura 1.30 A aima e a Ler«ll'àn il

0*00 Tetegiwnale 20.35 Ra, 7.55 ereno vanabite 18.50 Meteo
,„ , „„ ._,„_ , - „n r :J„I„ sport 20.40 Supervaneta. Ancora insieme 18.55 XII round 19.10 Top of the popsgente 2.00 Jornal 3.00 Comunidades /-_-- ^JJ 

u_ 
Wga_ Tf „ a -g, 20„0 , c|assj[ i d| D|sney ^ „ \̂23.30 Claudio Baglioni live story 23.45 aile otto 20.30 Tg2 20.55 L'isola délia

Quark Atalante 0.30 Tgl Notte 0.40 Che vendeta. Film 22.40 Rai sport la domenica
tempo fa 0.50 Lotto 0.55 Quelle due. Film sportiva 0.00 Tg2 Notte 0.55 Prosa. Killer 

12.50 Vivre ailleurs
12.20 Bachelor, le gentle- 11.50 Silence, ça pousse

13.25 C'est mon choix man célibataire 12.20 Envie d'agir
pour le week-end Présenté par Stéphane 12 25 Midi les Zouzous

«fi! r̂  J
ardins/Keno Rotenberg u

'
20 0n aura tout lui15.20 Cote maison 13.44 Météo 14 15 Gaïa

l l l n  r'-t"_i 13,45 
^

gence tous 14'50 Himalaya, une16.20 Cote docs risques nature sacrée
Dans les pâturages Chasseurs de primes 16.00 Trésors de l'Eqvotdu Jura 14.45 Sliders: Les antique16.50 Imagine ce pays mondes parallèles 17 QQ Les chemins deLa lunetterie à Morey Un monde surpeuplé Samarkand

„„ian5 l .e Jura 15.35 Los Angeles beat La route des cavalier
""Grandei"". nature Le faucon 18.00 Le magazine de17.45 Cote cuisine 16.35 Motocops |a santé18.10 Expression directe Une partie de ig 55 Envie d'aqir18.20 Questions pour un caçhe-cache 19^0 Le forum deschampion 17.30 Amicalement Européens
1ÎH ?

eS
,̂

SJ'mtérieUr vôtre a 19.45 ARTE Info/météo18.50 Le 19/20 18.30 Caméra café 20.00 Le dessous des19.55 Génération Europe 19.10 Turbo/Warning cartes/Météo20.05 Météo/ 19.54 six minutes/Météo 20.15 Film Festival20.10 Tout le sport 20.05 Plus vite que Cannes20.25 Euro millionnaire la musique

Documentaire d'Ulrike Bech

ne manque pas d'ennemis, sans
parler de Lex... Lana se demande
pourquoi son père, avocat, re-
fuse de défendre Jonathan;..

21.40 Smallville. Niveau-B. Série
avec Tom Welling, Kristin Kreuk, Mi-
chael Rosenbaum 22.30 Smallville.

Shetland et des Ocardes...

21.40 Metropolis. Magazine cultu
européen 22.35 Le silence est d'
Téléfilm de Sabine Landgraeber, av
Mavie Hôrbiger, Peter Sattmann,.
man Knizka , Horst Krause 0.05 La

Sur le fil du rasoir 23.20 Dark Angel.
Inrtinrt rmfnpnn fï 1 C r\**rly A pirtrtl

carne. Jésus, toi qui sait. Docu
taire d'Ulrich Seidl 1.35 Gc
d'eau sur pierres brûlantes. Film

10.00 Sternstunde Kunst 11.00 Men-
schen Technik Wissenschaft 11.40 Die
Komiker 12.10 Rundschau 13.00 IJ-
gesschau 13.05 Fascht e Familie. Ein
Koffer voiler Kâfer. Sitcom 13.35 Kas-
sensturz 14.10 PULS. Gesundheitsmaga-
zin 14.45 Arena 16.15 Bildung 17.30
Gutenachtgeschichte 17.45 Tagesscha u
17.55 Lûthi und Blanc 18.25 Samschtîg-
Jass 19.00 Zeitreise 19.15 Zahlenlottos
19.20 Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag 20.05
EmOil fur Dich. Spielfilm 22.10 Tages-
schau 22.30 Sport aktuell 23.25 X-Men.
Spielfilm 1.10 Tagesschau 1.20 Sport ak-
tuell 2.05 Liebesflùstern. Spielfilm 3.50
Aeschbacher 4.40 C'est la vie

Journal 18.10 Coroner da Vinci. Série ca- quelques mots 17.10 Paroles ouvrières,
nadienne 19.00 S0K0, brigade des stups paroles de Wonder 18.35 Les Français et
19.55 Cardoze-Tillinac: double page
20.30 15 minutes pour le dire. Magazine
20.50 Pêcheur d'Islande. Drame de Da-
niel Vigne avec Anthony Delon et Ma-
thilde Seigner 22.25 TMC Cinç Spécial
Cannes 22.35 Mission impossible. Echec
et mat 23.25 Journal/Météo 23.35 Play-
boy: les escarpins rouges 0.30 Charmes.
Série 1.00 TMC Ciné spécial Cannes
1.10 Mission impossible

le sexe 18.45 Quel genre d'homme cher-
chez-vous? 19.45 Chippendales, la soif
du mâle 20.45 Les racines du futur:
Alexandre Dubcek 22.10 On vous parle
de Prague 22.45 Les colères du ciel. 2
épisodes 0.30 Le bonheur est dans le pré

i. lu IVM--IUI) impu-iiuit'

œrrm HCEB IJ - . _ - . - - . -U
7.00 UNED 7.30 Ultimas preguntas 20.45 Le monstre d'acier.TV Film de Del- 6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
8.00 Pueblo de dios 8.30 En otras pala- bert Mann avec Alex Hyde-White et Vir- d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
bras 9.00 Parlamento 10.00 Defensor 5, ginia Madsen (1991) 22.20 Mishima. Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
la ultima patrulla 10.30 Pelopanocha Biographie de Paul Schrader avec Ken sion d'actu.vs, de la météo, de Sports 9,
11.00 El conciertazo 11.30 Redes 12.30 Ogata et Kenji Sawada (1985) 0.20 Je te de Par ici la sortie 19.00 Redécouvertes:
Asturias paraiso natural 2003 13.00 Ca- retrouverai. Drame de Wesley Ruggles On se dit tout avec Bernard Montangero
nal 24 horas 13.30 Escala Catalunya avec Clark Gable et Lana Turner (1942) (13 décembre 2001 ) 20.00 Controverses
14.00 Bricomania 14.30 Corazôn cora- 2.10 Les douze salopards. Drame de Ro- 20.20 L'envers des bulles, édition de
zbn 15.00 Telediario-1 15.50 Escuela bert Aldrich avec Lee Marvin et Charles mai, retour sur les vingt ans du Festival
del déporte 16.50 El sueno olimpico Bronson (1967) 4.30 Le beau Brummel. de la BD de Sierre 20.40 DVD-Box 20.50
17.30 Mediterraneo 18.45 Cine de bar- Drame de Curtis Bemhardt avec Stewart Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion globale
rio. Est. elia de sierra morena 21.00 Tele- Granger et Elizaberth Taylor (1954) de toutes les éditions de la semaine par
diario 21.40 El tiempo noche 21.45 In- thèmes
forme semanal 23.00 Noche de fiesta
3,00 Cuando seas mia

ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.05 L'oreille buissonnière 8.30 6.00 Rires en cascade avec Patrick 7.30 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,
Quadrille 9.05 Chemins de terre 10.00 Météo du week-end 9.00 On est fait 7.50, 8.50 Horoscope 6.40 Cinéma
L'humeur vagabonde 12.04 L'horloge pour s'entendre avec Joëlle 12.15 Jour- 7.40 Anniversaires8.30 Agenda des
de sable 13.30 Courant d'air 16.00 Pa- nal 12.30 Débrayages 15.00 Le Hit sports 8.40Météo 9.00 Au pays des
villon suisse 18.06 Zone critique. Théâ- avec Steeve 17.00 Multisports avec merveilles 9.45 Droguiste 11.20 Mé-
tré 19.04 Chassé croisé 19.15 Avant Mathias 18.00 Journal 18.15 Mul- mento 12.30Artiste dujour16.00En-
scène 20.04 A l'opéra 22.45 Musiques tisports (suite) 22.00 BPM tre ciel et terre 16.45 Multimédia
de scène 0.04 Notturno 17.45 Cinéma 18.00 Journal 19.00

Samedi sports

45
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20.44-2.35
Thema

Au nom des roses
Femmes de loi

George W. Bush rapprochés
l'mil Aa f air»

11,35 Droit de cité
Police en Suisse:
système dépassé?

12.45 Le 12:45, Météo
13,10 Dawson

A l'aide du premier jour
14.00 La guerre du feu

Film de Jean-Jacques
Annaud, avec Everett
McGill

15.45 Stargate
Hallucinations

16.35 Charmed
L'envoûtement

17,25 Washington Police
18.10 Racines
18.35 Dimanche sport
19.30 Le 19:30 / Météo
20.00 Mise au point

Haute tension sur la
ligne; G8: «nice peo-
pfe» à Evian; Union
européenne: La Polo-
gne avant la Suisse

20.55

Film d'Emmanuel Gust, avec
Natacha Amal, Ingrid Chauvin

Simon, l'ex-mari d'Elisabeth a
acheté une maison dans un
quartier chic, calme, surveillé
par des caméras. L'amant de
Sylvia, vigile dans la résidence,
est retrouvé assassiné. Elisa-
beth mène l'enquête et décou-
vre que certains résidents su-
bissent un chantage. Au mo-
ment d'être convoquée, Sylvia
est assassinée

22.40 Faxculture. Faxculture au fes-
tival de Cannes 23.45 La femme
Nikita (R). Un temps PC. Avec Peta
Wilson, Eugène Robert Glazer, Roy
Dupuis, Alberta Watson (Réception
câble et satellite uniquement) 0.30
le 19:30 (R). 0.50 Dimanche Sport
(R). TextVision

winM
9.30 Génies en herbe 10.00 Le journal
10,15Vivement dimanche 12.05 Moyen
Orient Europe 13.00 Journal belge
13.30 Carte postale gourmande 14.00
Le journal 14.25 Cinéma et chanson
15.20 Chroniques d'en haut 15.45 Solu-
ble dans l'air 16.00 Le journal 16.20
l'invité 16.30 Film Festival Cannes
17.05 Kiosque 18.00 Le journal 18.25
la rivière espérance. Téléfilm 20.05 Vive-
ment dimanche 20.35 Journal France 2
21.00 Destination Afrique (3/5) 22.00 Le
journal 22.25 Soleil trompeur. Téléfilm
1.00 Journal suisse 1.30 L'invité 1.45
iTA 2.00 Le Journal 2.30 Le Boiteux

IJ;l»l
5 Spéciale bicentenario del Canton
no 6.50 Agenda TSI 8.15 Colazione
i Peo 9.45 La parola nel mondo 10.00
Ha messa 11.00 Paganini 12.30 Tele-
rnale/Meteo 12.45 Compagnia bella
10 Corne stzai terra? 16.00 Telegior-
e flash 16.10 Soldat! del mare. Doc.
00 Siska. Téléfilm 18.00 Telegiornale
ih-Sport 18.10 Compagnia bella: il
lamondo 19.00 II Quotidiano 19.15 II
Wie... Napoleone. Doc. 19.15 Dome-
a Forum: risultati e commenti délia
azione fédérale e délia votazione can-
ule grigionese 20.00 Telegiornale
a/Meteo 20.40 Storie cinéma. Tucker.
" 22.55 Telegiornale notte 23.15 Pa-
*li 0.45 Repliche continuate di: Il
ntî ;, 

7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu; Tele- 5.40 Cinq sur 5! Amour sans par- 6.10 CD2A 7.00 Rayons X/Thé ou 6.00 Euronews 7.00 T03 7.20 8.00 Indaba: Le prix de la terre 8.30 6.45 Langue: Italien 7.00 Brigitte
tubbies; Zap Club; Les nouvelles tage 6,35 TF1 Info 6.40 Jeunesse: café 8.05 Rencontres à 15 8.30 Bunny et tous ses amis 8.30 FX3 le Star Six 9.30 M6 Kid: Le monde fou Bardot, une première 7.55 Talents
aventures de Lucky Luke; Hey Ar- Moonkys, Tweenies, Marcelino... Voix bouddhistes 8.45 Islam 9.15 choc des héros 9.50 C'est pas sor- de Tex Avery; Tintin; Kid atelier: Sa- Cannes 2003 8.50 Architectures de
noldl; Samedimanche; Troll taies; 8.00 Disney! 9.45 Météo 9.50 Judaïca 9.30 Source de vie 10.00 cier: Muscles et souplesse 10.20 lières et poivrières; La famille Delà- l'habitat (4/5) 9.20 Vincent Delerm,
Digimon... 10.35 Svizra Rumants- Auto Moto. Présenté par Marc Mi- Présence protestante 10.30 Jour du Envie d'agir 10.25 Echappées sau- jungle; Rusty le Robot 11.10 Grand à un détail près 10.15 Ubik 11.05
cha. Cuntrasts nari 10.45 Météo 10.50 Téléfoot Seigneur 11.00 Messe 11.50 J.D.S. vages 11.15 Expression directe écran. Les films de la semaine. Pré- Droits d'auteurs 12.00 Carte pos-

12.00 Une vie de foot/Météo Info 11.25 Le 12/14 Titres et Météo sente par Valentine Arnaud taie gourmande: Le Lavandou
11 05 Motocyclisme M.30 L'hebdo 11.55 Sport maga- 12.35 Arrêt sur images 13.30 Envie

Grand Prix de France 12.05 Attention à 12.05 Envie d'agir/ zine 12.25 Edition nationale 12.50 11.45 Turbo/Warning d'agir 13.35 Les refrains de la mé-

125 cc. la marche! Chanter la vie Le Ma9 12.24 Météo moire

12.20 Motocyclisme
Grand Prix de France
250 cc.

13.40 Motocyclisme
Grand Prix de France
500 cc

15.00 Au secours! 14.20 Undercover
Ma femme veut Les bijoux
devenir top-modèle 15.10 Preuve à l'appui
Film de Sandro Briner 16.00 New York unité

15.55 La carte aux spéciale
trésors
Le Périgord vert

17.55 TSR Dialogue
18.05 Ciné Zap

Le belle et la
bête/Cendrilon

19.10 J'ai rien à me
mettre

19.35 Videomachine
20.05 Then Came You

L'ex d'Aidan

20.25
Histoire vivante

Le pétrole au pouvoir
Chacun sait aujourd'hui que la
carrière du président s'est faite
dans le milieu du pétrole. On
s'est vite aperçu aussi qu'il
réunissait autour de lui des col-
laborateurs issus du même
milieu. Pendant la campagne
présidentielle déjà, I appui
apporté au camp Bush par le
PDG d'Enron a inquiété...

21.10 Svizra Rumantscha (R).
Cuntrasts 21.35 Droit de cité (R).
22.35 Dimanche Sport (R) 23.25
Mise au point (R). (Réception par
câble et satellite uniquement) 0.15
Dieu sait quoi (R). Les religions face avec Reese Witherspoon, Mark
à la mondialisation 1.15 Faxculture Wahlberg 0.45 La vie des médias
(R) 2.15 Droit de cité (R) 3.15 Mise
au point (R) 4.05 Racines (R).
TextVision

5.30 Kinderprogramm 9.00 Tagesschau
10.25 Kopfball 11.00 Tagesschau 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.15 Wel-
treisen 13.45 'Bilderbuch Deutschland
14.30 Knochenjobs. Dokumentation 15.00
Tagesschau 15.05 Wenn jeder Tag ein
Sonntag wâr. Musikkomôdie 16.30 Markus
Merk und die Gerechtigkeit 17.00 Tages-
schau 17.03 Ratgeber: Recht 17.45 Wahl in
Bremen. Live 18.00 Tagesschau 18.39 Ein
gutes Los fûr aile 18.40 LindesnstraBe
19.30 Weltspiegel 19.58 Abendvorschau
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort: Der
Schwarze Troll. Krimi 21.45 Tagesthemen
extra 22.00 Sabine Christiansen. Live
23.00 Titel, Thesen, Temperamente 23.30
Tagesthemen 23.58 Das Wetter 0.00 Zârtli-
che Sterne. Liebesdrama 1.25 Tagesschau
1.35 Der Mann fûr Mord. Krimi

Spéciale fête des mères
12.50 A vrai dire
13.00 Météo/Le journal
13.25 Walker Texas

Ranger
Une seconde chance

16.50 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Suivez son regard
19.53 Ushuaïa découverte

/Météo
20.00 Journal/Du côté de

chez vous/C.L.A.C./
Le résultat des
courses/Météo

20.50
Ennemis

Film d'Alan J. Pakula,
avec Harrison Ford, Brad Pit

En 1972, en Irlande du Nord, le
petit Francis voit son père as-
sassiné par des miliciens pro-
testants. Vingt ans plus tard, à
Belfast, militant de l'IRA, il at-
taque les forces spéciales bri-
tanniques. Repéré, il part pour
les Etats-Unis sous le nom de
Rory Devaney. A New York, un
sympathisant lui a trouvé une
famille d'accueil...

22.50 Les films dans les salles
22.55 Fear. Film de James Foley,

1.05 Suivez son regard 1.07 Du
côté de chez vous 1.10 Nice peo-
ple/Météo 2.15 Très chasse

12.55 Rapport du loto/ 13 2Q Motocyc|isme 12.25 Demain à la Une
«, «. ̂ "rnal

J Grand Prix de France Une famille a toute
13.15 J'ai rendez-vous 15 05 Keno épreuve

avec vous/Météo 16"25 |_es péchés d'une 13-10 Le bonheur au
13.45 Vivement dimanche mèt4 bout du chemin lll
. r ,. Jfan-pierre Coffe Téléfilm de John Téléfilm de
15.35 Rex Patterson avec Stefan Sciani "l2>
«„ Œil pour œil Elizabeth Montgomery «.05 Le bonheur au
16.25 Boston Public 17 55 Explore bout du chemin lll
17.15 J.A.G. ' Nés parmi les Téléfilm de

L? héros de animaux sauvages: nn 
Stefan Sciani (2/2)

40 <n 
Guadalcanal cours avec ,es |fons 17.00 Tessa, a la pointe

] n ] n  ?,-adt: 2 ™« Gestes d'intérieur de ' éPee
19.10 Histoires Armoire à pharmacie La corde au cou

formidables 18 50 Le 19/20/Météo 17,5° Dock 13
19.15 Vivement dimanche 2020 Les nouvelles 18-55 sydneY Fox- ''aven

,„ „« ï,rocha!n aventures de <n „ *
ur

I
i
I
ère

J.20.00 Journal Luc|̂  iuc\,e 19-53 Belle et zen
20.35 D'art d art/ Talents * 19.54 Six minutes/

de vie/Météo/
Un cœur qui bat

IM&àm. ' i MA^̂ ^ËR L̂. m^m\

20.55 20.55 20.50
La Firme Miranda, Zone interdite
Film de Sydney Pollak, m CUV66 Magazine présenté par
avec Tom Cruise dll tOIHISliGI* Bernard de La Villardière

Brillant diplômé en droit, Mitch Film de Jean Marbœuf, Peur sur la coûte:
McDeere croule sous les offres avec Patrick Raynal, ce qui a changé
d'emploi. Il accepte la proposi- Patricia Malvoisin Reoortaaes*tion alléchante du cabinet Ben- " pHrocès \ c'hauffardsdidi, Lambert & Locke et rejoint L'agression du chauffeur d'un 2 24 heures sur la routeMenphis avec sa femme, j l camion-citerne de vin destiné à 3! Etats-Unis: pas de pitié pourtrouve des collègues de travail des coupages illégaux, conduit ies chauffa rds!
aussi chaleureux qu'inféodés à l'inspecteur Miranda à Saint-
la «Firme» . Il apprend alors que Sornin, un village Bergeracois. 22.50 Secrets d'actualité. Maga-
quatre collaborateurs ont Or, la brigade financière avait zj n'e présenté par Laurent Dela-
disparu récemment... déjà signalé à cet endroit une housse. Le bagagiste de Roissy: les

-i m -i rt i i n il iw ni iwAntinnr J J' 1 _ » J— X !ll_

23.30 Rayons X. Voyage dans le fu-
tur 23.35 Y'a un début à tout. Pré-
senté par Daniela Lumbroso 1.40
Journal de la nuit/Météo 2.05 Vive-
ment dimanche prochain (R) 2.45
Les documents santé: consulta-
tions, le temps de l'écoute (R) 3.35
Thé ou café (R) 4.25 24 heures
d'info/Météo

Météo
20.05 E=M6/Sport 6

arnaque aux suuveriuuns... aessous a un complot ae ramnie.
Les dernières heures de Lolo Ferrari

22.25 Météo/Soir 3 22.45 France Eu- 0.05 Marie ou la fascination char-
rope express 23.55 Cinéma de minuit, nelle. Téléfilm de Marc Riva, avec
Abus de confiance Film de Henri De- Linda Paris, Mélanie Coste 1.40
coin, avec Danielle Darrieux, Charles Sport 6 1.49 Météo 1.50 Turbo
Vanel 1.30 Un livre, un jour 1.35 Tha- 2.19 Warning 2.20 M6 Music/Les
lassa (R) 3.05 François Mitterrand, le nujts de M6
roman du pouvoir (3/4) 4.05 François
Mitterrand, le roman du pouvoir

14.05 L'odyssée de l'eau
15.05 Cousin Bonobo
16.00 Les repères de

l'histoire
Les grands procès
de l'histoire racontés
par Georges Kiejman:
le procès Pétain

17.30 Chaplin
aujourd'hui
Les temps modernes
(1936)

18.00 Ripostes
18.55 Envie d'agir
19.00 Maestro

Stars de demain (4)
19.45 ARTE info/Météo
20.15 Danse

Absolute Zéro

Aucune fleur n'est investie
d'une charge symbolique aussi
forte. Ses variétés se comptent
par milliers, ses amateurs par
millions...

20.45 La rose tatouée
Film de Daniel Mann,
avec Anna Magnani,
Burt Lancaster

22.40 Roses pour un jour, roses
pour toujours. Documentaire de Pe-
ter Bardehle et Naja Frenz 23.25 Au
cœur de la rose. Documentaire
d'Ina Knobloch et Manfred Praxi
0.05 Roses aux enchères. Docu-
mentaire de Peter Bardehle 0.35
Metropolis (Redif. du 24 mai) 1.30
La vie sur Terre. Téléfilm d'Abder-
rahmane Sissako (R) 2.30 ARTE
Scope

EUS
Jescobrir Portugal 9.30 Desporto
Planeta azul 11.30 Missa 12.30

la magica 14.00 Jornal da Tarde
Operaçao triunfo 16.00 Top +
Domingo é Domingo 20.00 Do-

desportivo 21.00 Telejornal
Gala Operaçao Triunfo 1.00 SMS

tamtece 2.00 Jornal 2 3.00 Lusi-
aixao

7.00 Eurosport matin 8.30 Super Racing
Weekend 9.00 Speedway 10.00 Moto.
En direct. Grand Prix de France. Warm up.
Présentation. La course des 125 cc, 250
cc, Moto GP. 15.15 Super Racing Wee-
kend 16.15 Cyclisme. En direct. Tour
d'Italie. 15e étape: Merano - Bolzano
(dm 42 km) 17.30 Tennis de table.
Championnats du monde. Finale mes-
sieurs 18.00 Speedway: Grand Prix de
Pologne. FIM Grand Prix 2003.1re man-
che 19.00 Super Racing Weekend. Ma-
gazine 20.00 Kickmania. Magazine
22.00 Nascar 23.00 Eurosport soir
23.15 Golf 0.45 Auto 2.45 Eurosport
soir. Magazine

B:M'B
6.45 Unomattina sabato & domenica
10.00 Linea verde orizzonti 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa messa dalla catte-
drale di Avellino 12.00 Recita del regina
Coeli 12.20 Linea verde in diretta dalla
natura 13.10 Pôle position 13.30 Tele-
giornale 14.00 Varietà 16.05 Quark At-
lante 17.00 Tg1 (All'interno) 18.10 Rai
sport 20.00 Telegiornale 20.35 Rai sport
notizie 20.45 Un médico in famiglia
22.50 Tgl Rai uno 22.50 Spéciale Tg1
23.55 Oltremoda 0.30 Tg1 notte 0.45
Che tempo fa

liiill UM»! ijy:ii'i=n =i
7.00 + Clair 7.45 Surprises 7.55 Le
chaud lapin. Film 9.55 A.l. Intelligence
artificielle. Film 12.20 Avant la course en
direct 12.30 Le journal 12.40 Le vrai
journal 13.35 La France d'en face. Série
13.40 La semaine des guignols 14.15 Le
Zapping 14.30 Le roman de renard. Doc
15.00 Les trafiquants. Film 16.35 22 mi-
nutes chrono 17.00 La très grande
course. Grand Stepple chase de Paris
18.00 Ça cartoon 19.00 Cannes 2003.
Un jour à Cannes 19.30 Cannes 2003.
Cérémonie de clôture 20.15 Cannes
2003. Un jour à Cannes 20.30 L'équipe
du dimanche 21.00 Cannes 2003. Mou-
lin rouge. Comédie musicale de Baz
Luhrmann avec Nicole Kidman 23.05
L'équipe du dimanche 0.15 Cannes
2003. L'enfance nue. Film Les souvenirs de Sherlock Holmes

ILJJJ BEZ3I mmmJilM
6.00 tivi-Kinder TV 9.00 sonntags-TV fûrs 6.00 France Feelings 6.30 America 7.00 8.15 Desde galicia para el mundo 10.00
Leben. Magazin 9.30 Evang. Gottesdienst Sehen statt Hôren 7.30 Babylon. Magazin Defensor 5, la ultima patrulla 10.30 Pe-
10.15 Lôwenzahn. Kinderreihe 10.45 Na 8.00 Vetro:das Café mit Weltblick 8.30 lopanocha 11.00 Musica si 13.00 Canal
so was - 40 Jahre ZDF. Live 12.45 Heute
12.47 blickpunkt. Magazin 13.15 ZDF.um-
welt. Magazin 13.45 Sport extra 15.15
Springreiten 16.00 Tischtennis. WM 16.58
NKL-Tagesmillion 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 17.40 Heute 17.45 Wahl in Bre-
men. Live 19.00 Heute-Wetter 19.23 Wahl
in Bremen 19.30 Berliner Runde 20.00
Heute 20.15 Vorentscheidung zum Grand
Prix derVolksmusik. Live 21.45 Heute-Jour-
nal/Wetter 22.00 Laureus - Die besten
Sportler der Welt. Verleihung 23.30 lm
Glashaus - Das Philosophische Quartett
0.30 Heute 0.35 Zeugen des Jahrhunderts
1.35 Heute 1.40 Todliche Stille. Drama
3.10 Hausaufgaben

Pas d'émission le matin 7.30 Tout nouveau tout beau 10.05 TMC 7.35 La plage des dauphins 8.05 Les co-
12.00 Explosif Friends. 2 épisodes 12.55 Cine Spécial Cannes 10.15 Mutant X. 2 lères du ciel 9.55 Irak, la guerre des mé-
Ça va se savoir 13.25 Rangoon Film épisodes 11.50 15 minutes pour le dire dias 10.50 Al-Jazira, la nouvelle voix des
15.10 Hawaii police d'état. Série 16.00 12.10 Cardoze-Tillinac 12.45 Les aventu- arabes 11.45 Les félins de Serengeti
New York 911 16.50 Les condamnés. res de Sherlock Holmes 13.45 Nestor 12.15 Serengeti: l'angoisse des rhinos?
Nuit rouge 17.45 La vengeance d'une Burma. Série française 15.20 Mission im- 12.45 Les Gnous de Serengeti 13.15 La
mère. Téléfilm américain 19.25 Parlons- possible 16.10 Hercule Poirot. Série britan- terre sauvage 13.50 La légende des ly-
en. Magazine 19.50 Friends. 2 épisodes nique 18.00 Journal/Météo 18.10 Coroner carons 14.20 Les Réalisateurs. 2 épiso-
20.40 Ciné Cannes 20.45 Le maître de da Vinci 19.00 SOKO, brigade des stups des 16.25 Gauguin, le loup sauvage
guerre. Film de Clint Eastwood 23.00 19.55 Glisse n'eo. Magazine 20.30 TMC sans collier 17.25 Les Bunny Girls de
L'inspecteur Harry est la dernière cible. ciné actu 20.40 Agent trouble. Film de Playboy 19.10 Le porno sort du ghetto
Film américain 0.30 Aphrodisia 1.20 Jean-Pierre Mocky avec Catherine De- 19.40 Les Français et le sexe 19.50 La
Téléachat 3.25 Derrick. Série allemande neuve, Tom Novembre 22.10 Mission im- ruée vers l'or 20.45 Vols de guerre. Doc.
4.25 Le Renard. Série allemande possible. Série 23.00 Dimanche méca- 22.30 La ruée vers l'or (3/3) 23.25 Gau-

niques. Magazine 0.00 Journal/Météo guin, la dernière illusion 0.20 Les colères
0.10 Mission impossible 1.00 Pendant la du ciel 2.15 Le phénomène «Emma-
pub. Invités: Christian Rault et Daniel Ria- nuelle»
let 2.00 Soko, brigade des stups. Série 2.55

Tele-Akademie. Reihe 9.15 Die Braut des 24 horas 13.30 Espana en communidad
Monats. Komôdie 10.50 Johann Sébastian 14.00 Jara y sedal 14.30 Corazôn, cora-
Bach. Filmbiografie 12.20 Johann Sebas- zon 15.00 Telediario 1 15.40 El tiempo
tian Bach: 12.30 Bilderbuch Deutschland 15.50 Documentai. Ventana G.D. Hispa-
13.15 Schàtze der Welt 13.30 Ein Heim vision 16.45 Panorama 17.00 Raquel
fur aile Felle 14.00 Narrenumzug im 350- busca su sitio. Téléfilm 18.00 Canal 24
jàhrigen Neuwied. Live 16.00 Terra Fan-
tastica 16.45 Bahnromantik 17.15 Urge-
walt der Vulkane. Doku 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Ich trage einen
groBen Namen 18.45 Landesprogramme
19.15 Die Paliers 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sonntag-Tour. Infotain-
ment 21.45 Aktuell 21.50 Regionalsport
22.35 Wortwechsel 23.05 Hitlers Eliten
nach 1945. Doku-Reihe

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche 9.06
Embargo 10.06 La vie est belle 10.25
La soupe est pleine 12.30 Le journal
de la mi-journée 12.44 Décryptage
13.00 Azimut 14.04 Rue des artistes
17.04 Train bleu 18.00 Forums 19.04
Intérieurs 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le meilleur des mondes 22.04
La vie est belle 22.30 Le journal de
nuit 22.40 Ecoutez voir 23.04
Chemin de vie

. I E3H
20.45 La couleur pourpre. Drame de Steven
Spielberg avec Whoopi Goldberg et Danny
Glover (1985) 23:15 Lana Turner, racontée
par sa fille. Documentaire de Carol Langer
(2001 ) 0.45 Le facteur sonne toujours deux
fois. Drame de Tay Garnett avec Lana Tumer
et John Garfield (1946) 2.35 John Garfield:
sa vie, sa carrière. Documentaire de David
Heeley, commentée par Julie Garfield, sa
fille (2003) 3.35 L'ange pervers. Drame de
Henry Hathaway et Ken Hughes avec Kim
Novak et Laurence Harvey (1964)

»

horas 18.30 Espana da cerca 18.45 Do-
cumentai. Tango un baile con historia
19.30 Documentai 20.30 Este es mi pla-
neta 21.00 Telediario 2 21.45 Ciudades
para el siglo XXI 22.15 El universo es-
condido 22.45 Estudio estadio 0.15condido 22.45 Estudio estadio 0.15
Cine 1.45 Asi se hizo 2.00 Canal 24 ho-
ras 2.30 Cuando seas mia

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.04 Initiales 8.30 La philosophie dans 8.00 Détente et vous avec Patrick - Le
le miroir 9.00 Messe 11.00 Le meilleur rendez-vous des Eglises 9.00 Planète
des mondes 12.06 Midi dièse 13.30 Cuivre 11.00 Embarquement immédiat
Comme il vous plaira 16.00 L'opéra de 12.15 Journal 12.30 Débrayage 15.00
quat'siècle 17.04 L'heure musicale L'Arche de Noë avec Raphaël 17.00 Un
19.00 Chant libre 20.04 Les forts en pyjama pour deux 18.00 Journal 18.15
thème 22.00 L'écoute des mondes Sport week-end
23.00 Musique d'aujourd'hui 2.00
Notturno

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 10.40 Domenica Disney 11.05 Art
attack 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 motori 13.40 Me-
teo 2 13.45 Tg2 Hit parade 14.00 II
duca. Commedia 15.20 Aspettando Dis-
ney Club 15.30 Disney club 16.50 Art
Attack 17.15 FX 18.00 Tg2 Dossier
18.35 Meteo 2 18.45 XII Round 19.05
Sentinel 20.00 Sylvester e tweety miste-
ries 20.30 Tg2 20.55 Streghe 22.40 Un
caso per due. Film 0.45 Protestantesimo

EUH
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.15 Sport
aktuell 13.55 Teuflisches Gliick - Teil
1/2. Spielfilm 15.45 C'est la vie 16.15
Der blaue Planet 17.00 Svizra Rumant-
scha 17.30 Istorginas da buna
notg/Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 18.15 Sportpanorama 19.20
Mitenand 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Everest 20.35 Stille Liebe. Film
22.10 B. Magazin 22.30 Tagesschau
22.45 Der Salon 23.40 Klanghotel Mu-
sik 0.40 Tagesschau/Meteo 0.50
Sternstunde Philosophie

6.00 et 7.00 Abstract 6.15 et 7.15
L'envers des bulles 6.35 et 7.35 Place
des Nations 8.00 DVD-Box 12.00 et
18.00 Actu.vs, l'intégrale. Rediffusion
globale de toutes les éditions de la se-
maine par thèmes (infos, sports et cul-
ture) 21.30 Redécouvertes: Scanner
avec Lionel Charlet (14 mai 1999) 22.30
Redécouvertes: Réalartishow avec Ro-
bert Hoffer 23.00 Redécouvertes: Ré-
alartishow avec Alain de Kalbermatten
23.30 L'envers des bulles, édition de
mai, autour du 20e anniversaire du Fes-
tival de la BD

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 7.40 Anniversai-
res 8.40 Météo 9.00 Rive gauche -
100% chansons françaises 11.00 Les
dédicaces 16.00 Mains libres 16.45
Littérature 17.45 BD 18.00 Journal
des sports 19.00Bleu nuit 21.00 Cha-
blais classique
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Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 20 h 45; dimanche à 15 h 30,18 h

PHARMACIES - VÉTÉRINAI-
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Le Festival de Cannes s'achève sur un drame sombre et retenu m B0URG 027 455 0m
où Clint Eastwood affirme toute sa maturité de cinéaste: «Mystic River». Matrix Reioaded

I U« n̂ U  ̂ol'^^ ^^rrlUU ^+ Â7.+AA-. Samedi à 17 h 30 et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h 30Une Palme d or possible, et méritée. et 20 h 30 12an s
Réalisé par les frères Wachowski, avec Keanu Reeves et Laurence

H H ^?

Ue

JK! rm jttL_ j5R Pronostic difficile Ssuite de la saga tant attendue.
sur la relation
entre un homme
~A ci„ m.»

Cannes retrouve toute sa splendeur grâce à Clint Eastwood et so
tion, hier à Cannes. Pour la no- Mystic River.

dans une cave et le violer. Dave vie des protagoniste. Les enquê- prison. Beaucoup de studios
réussit à s'échapper après qua- tes policières sont d'habitude n'ont pas voulu f inancer ce
tre jours de captivité. Mais sa concentrées sur la résolution projet, même si le f ilm n'était
vie en sera marquée pour tou- d'un crime, mais cette fois pas cher (pour les standards
inilTC l'UîotnîrO r\nV\nîvit / I l  I -A ni] h Ali n ea-t-t ml r* An TJf 7\lim\nr\A\ n' /1i/ *T/iP
vie en sera marquée pour tou- d'un crime, mais cette fois pas cher (pour les standards Dans l' univers de l'espionnage , il y a un agent dont les services secrets
jours. l'histoire dépein t, au-delà du actuels de Hollywood). D'autres un public là-dehors pour s'in- eux-mêmes préfèrent ignorer l'existence.

Le film retrouve les an- meurtre, comment la vie de voulaient faire un autre type de téresser à des histoires adultes, p : J
ciens amis, trente ans plus tous les participants a été abî- f ilm avec moi. Mais je ne vou- et pas seulement à des bandes Samedi à 18 h et 20 h 30* dimanche à 17 h et 20 h H ans
tard, alors qu'ils ont perdu mée par le crime initial. C'est lais pas tourner un Mystic Ri- dessinées. Je n 'ai pas envie de • .„ ,„,„ tit . ' *„n„;o ,. T^ T. i m. ¦¦¦• T. i i - j  j  ¦ £ i J J / • r, rr . . , 1  Version originale sous-titrée français.contact. Dave Boyle (Tim Rob- une chaîne de drames qui sem- ver Reioaded (rires!). Heureu- revtsiter tout le temps les aven- De Ju |ie j aymor, avec Salma Hayek , Alfred Molina.
bins), porte son drame sur ses ble ne jamais pouvoir être sèment que tous les acteurs ont tures de l'inspecteur Harry Une biographie passionnante et techniquement irréprochable , qui établit
épaules, malgré l'amour de sa rompue. De sorte que tous nos accepté de baisser leurs salaires (Callahan)! Je suis trop vieux parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.
femme et de son fils . Jimmy protagonistes sont comme han- habituels, parce qu 'ils avaient pour ça!» Frédéric Maire
Markum (Sean Penn) , la forte tés.» Estwood ne joue pas clans envie de faire ce f ilm! Vous sa- Envoyé spécial à Cannes ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MARTIGNY MBBHBIHHHBM
tête du groupe, dirige une épi- ce film. Pourquoi? «Je suis vez, je pense qu 'il y a toujours ROC / L'Impartial

¦ CASINO 027 722 17 74
Matrix Reioaded

LE MOT CROISÉ URGENCES Samedi à 17 h et 20 h 30; dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans
——————^^^—^^— _ Première mondiale.

s De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.

JEU N0 273 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URGENCES - ACCIDENTS Deuxième opus de la trilogie Mafrk
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES - DETRESSE Une véritable orgie de sensations fortes et d'effets spéciaux.

Horizontalement: 1. Les 1 144
canards y abondent (trois . M M pnurF HT " CORSO 027 722 26 22
mots). 2. Est bon oour être £ ruu« ' The Hours (Les heures)
mis au panier - Etre impor- 3
tant dans l'arrondissement ^_ ^_ ^H ^_ 
- Bouche-trou. 3. Trouvent 4
habituellement un bon em- 

 ̂

b«^̂  ̂ ^̂  —
pipi - Pièce chez le notaire. ^ _ 
4. Sans mélange - A son g
existence assurée - Il fut le 

^  ̂ H il Hl _̂ 
premier à être dans le vent. 7
5. Ancien combattant grec mmàmm

' B| 
mm* 

- Le bac n'y est plus indis- °
pensable - Mesure élasti- g
aue. 6. Elle ne circule olus

Cœur de Pierre - Courants 11
- Second degré. 8. Ont dû *** n wm 

^M 
se faire sonner par frère '̂  
Jacques - Sortaient pour -jg
donner des coups de fil. 9. ĴIH Il 11^̂ 
Amateur de gratin... à la 14
crème! - Service ordinaire. ™m' MM 

mm* 
10. Déplace les foules - 15
Particule - Personnel. 11.
Bas de gamme - Un sire
troublé - Engagement résolu. 12. Donnera un coup d'accélérateur des bénédictions - Prêt à partir.
Moyen pour s'évader à bon (deux mots) - Symbole agraire 5. Solutions du N. 272. Horizontale
compte - Bourrée tres attachant. Coule en Irlande, Père de Mon ment. T |déogramme. Eo|e. 2. Rou
13. Septième en lettres grecques oncle - Accessoire dentaire. 6. ge. Fouchtra. 3. Ri. Aficionado. 4. Slo
- Lait non entier - Garde meu- Etat louche - Ancienne capitale vène. Impalas. 5. Cases. Celai. 6. In
bies - S'adressait à un vieux Ju- d'Arménie. 7. Nom de deux riviè- Statua. Ta. Té. 7. Bio. Emergeant. 8
les. 14. Règle professionnelle - res valdôtaines - Tuyaux de gaz Léda* 0rée* Louât* 9* Erevan* Est* Ni

Coléoptères herbivores nuisibles - 8. Général français - Sorties du da* 1°* E
<
tre<at*. UU

0
L°P* l

1
, 

T
T
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Article de Madrid. 15. Son oeuvre |ot - jamais en fin de phrase 9 
ee
„ 

12* sPe'eolo9
u \ 1, T... .. . • P * A- j  l Jdiiiuib en un ue unidbe. ?. setter. 14. Emus. Herse. Eure. 15. Rapeut être tres réussie - Sortie de Etoi |e du Sud - Affaires locales - sibus. Estrées.

secours * Russe ou Géorgien. 11. Petit indi- Verticalement: 1. Irascible. Aster. 2
Verticalement: 1. Donne une cateur - Ne tournent pas rond - Do. Lanière. Puma. 3. Euros. Odette
bonne assurance (trois mots). 2. Ressoudé. 12. Baba, devant un Us. 4. Ogives. Avril. Si. 5. Gé. Este

Mettre sous la protection de la trésor - Mouvement incontrôlable Aérer 6. An. Amont. Oahu. 7 Affec
,. r. 1 . . , ,, r»;mi„«i, io DI-,;„ .- -,rk^ ter. Aulnes. 8. Moi. Eure-et-Loir. 9

police - Figures de style. 3. Me- - Criminels. 13. Pla e sur un arbre £dma Tueuses 1Q Mud| CG
sures a siffler - Trouva une place - Une mer royale. 14. Violent ac- Se 11. Hôpital. Urée. 12. Etna. Anon
- Possessif. 4. S'est rendu en Vir- ces de fièvre - Passée à l'ombre - Ester. 13. Orale. Tuile. Tue. 14. LADA
ginie, où il est né d'ailleurs - Membre de la famille. 15. Attires Do. Père. 15. Ostentatoires

CASINO 027 455 14 60
Fanfan la Tulip e
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 30 10 ans
Une comédie d'aventures réalisée par George Krawczyk, avec Vincent
Perez et Pénélope Cruz.
Dans la grande tradition des films de cape et d'épée.

¦ARLEQUIN
Matrix Reioaded
Samedi à 15 h 30,18 h
et 20 h 30

15 et 21 h; dimanche à 14 h 30,17 h 30
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.

CAPITOLE
X-Men 2
Samedi à 16 h 15,18 h 45 et 21 h 30; dimanche à

027 322 3242

15 h 15,18 h 15
14 anset 20 h 45et 20 n 45 14 ans

Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

¦ LUX 027 32215 45
Fanfan la Tulip e

et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Perez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Johnny English
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h 7 ans
Version française.
DP Pptpr Hnwitt avpr Rowan Atkinçnn Natalip Imhrnnlia

FEU 118 Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 14 ans
AMBULANCES 144 Film art et essai.
Centrale cantonale des appels. Version originale sous-titrée français-allemand.
n/icnEriMC ne r AQnc ^e Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep.
MAABMIii °SCar 20°3 P°Ur NiC°'e K'dman danS S°n rÔIS dS Vir9inia W00lf *0900 558 144 Trois époques, trois femmes, trois destins étrangement entremêlés.
Centrale cantonale des appels.
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S..... Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 16 ans

nrc En grande première.
5^?_ _ __- . . ««  De François Ozon (8 femmes), avec Charlotte Rampling et Ludivine0900 558 143 sagnier
Centrale cantonale des appels. Compétition officielle Cannes 2003.
PHARMAflFÇ ^a Morton, auteur à succès, se repose dans la maison de son éditeur
ne ce D wir c jusqu'au jour où la fille de ce dernier débarque...
DE SERVICE un film brillant, intrigant et terriblement chaud.
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34. .
Sierre: Pharmacie Sun Store S.A., ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦ ¦i 

MONTHEY 
¦¦¦¦¦ M̂MM B

Crans-Montana. Lens: Pharmacie Ba- ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
gnoud, Crans, 027 481 44 88. Matrix Reioaded

dS "ma
P
cie

ar
B
m
uch: 027' 32" 1o m * Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 Hans

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. Version française. Son numérique.
Martigny: Pharmacie Zurcher, Le second volet de la trilogie qui a révolutionné la science-fiction!
027 723 53 00. Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau- burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
nce, Saint-Maurice, 024 485 12 17. monde!
M4 47Î

e
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3'"13'18 SUn St°re Plaœtte' LeS machineS menaCent la Cité de Zi0n' S6U| V6Sti9e de ''anden m0nde'
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, _ p| „,. Q7. .-j * 27 61024 466 55 55. " rLrt£rt u** *?" " u
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Le cœur des hommes
Naters, 027 923 51 51. Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h Hans
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. Dernières séances. De Marc Esposito. Un petit chef-d'œuvre que cette ccT

médie qui va droit au cœur.
Courez-y! Un film qui donne la pêche, avec Bernard Campan, Gérard Dar
mon, Jean-Pierre Darroussin et Marc Lavoine. (Studio)

X-Men 2
Samedi et dimanche à 20 h 30 Hans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

http://www.lenouvelliste.ch


Le bon pasteur
et le mercenaire

Jeu N° 1467

¦ Bien des lecteurs et lectrices
auront apprécié comme moi, le
numéro spécial sur la religion
en Valais. Mon attention fut
portée sur le portrait de Mon-
seigneur Lefebvre. Beaucoup
prétendent que son regard et
son sourire reflétaient la bonté
du Seigneur.

Cette bonté nous la trou-
vons aussi sur le visage de nos
prêtres, les bons pasteurs, ceux
qui connaissent chacune de
leurs brebis et qui s'en sou-
cient. Ces bons pasteurs qui
sont pleins de Jésus et pleins
de sacrifices , nous encoura-
geant à en faire afin de les of-
frir à notre Dieu pour qu'il
sauve notre monde.

Il y a aussi les mercenaires,
ceux qui dirigent le troupeau,
qui sans cesse innovent. Par
soucis d'égalité (quelle charité!)
avancent des idées pour la prê-
trise des femmes, le mariage
des prêtres, etc. Mais comme
toute idées un peu sotte, elles
sont appelées à se dissoudre.

Monseigneur Lefebvre de-
mandait de faire l'expérience
de la tradition, on le lui a refu-
sée, dommage. C'est pourquoi
on avance sans savoir où l'on
va, et le danger est non seule-
ment terrestre mais pour
l'Eternité.

Dans ce monde qui prend
l'eau de toute part, si avec tout
les bons pasteurs et tous les
gens de bonne volonté (si on
en trouve encore) on faisait un
pas en arrière un pas en avant
afin de se demander comment
on en est arrivé là et d'éviter
que les mercenaires ne pren-
nent le dessus?

Le 13 mai 1917 à Fatima, la
très sainte Vierge Marie don-
nait un message a Lucie, Jacin-
the et François, leur deman-
dant de prier le chapelet.

Mai 2003, la panique
s'installe à propos du G8, qui
pense à prier?

Ce serait si facile de de-
mander à notre Vierge de lu-
mière de marcher auprès de
nous, d'être notre espoir et no-
tre joie et qu'elle nous donne le
sauveur afin que cesse l'injusti-
ce menant à tant d'agressivité.

Jacqueline Pannatier, salins

Goéland Nez
Acompte Qrémille Niveler
Andain Guitare Nordique

i H P 
Barème Houssaie Péage
Barrens Poulet
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Canton Impala Radoucir
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Censure Iourte Rente
Chinook Isoète Roof
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Errer L_ Sirop
Large Stock
Laurier Surf
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Fougère V 

N Valse
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OLUTION DU JEU N" 1466

e mot mystère était: chandail

En souvenir de
Gilbert DUC

1993 - 25 mai - 2003

Tous les moments de la vie
que tu aimais tant nous rap-
pellent à ton bon souvenir.
Dix ans déjà...
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Saint-Séverin, le
dimanche 25 mai 2003, à
11 heures.

t
La classe 1969

de Champéry-Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Liliane KUHN

maman de Yasmina, con-
temporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Moto-Club
de la Lienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Barthélémy
DELALAY

papa et beau-père de Ber-
trand et Bernadette, John et
Sylvia, Pascal et Flavia,
membres et amis de notre
club.

Paysages
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Claudio Magris
«te but au
voyage, dit
Magris, «ce
sont les hom-
mes.» Et nous
voilà partis
avec lui en
quête de tous
ces paysages
qu'il décrit et déchiffre comme
des visages, de Madrid à Pra-
gue, de Berlin à Varsovie, de la
Finlande à l'Australie, d'une
mer à l'autre, en passant natu-
rellement par Trieste où, plus
qu'ailleurs, «s'entrecroisent un
labyrinthe d'époques ». Ironi-
que et généreux, érudit et cu-
rieux, Claudio Magris nous li-
vre les thèmes-clés de son
œuvre et ses préoccupations
les plus constantes: aller loin
pour mieux revenir, arpenter
le temps pour savoir savourer
l'instant, trouver dans les fer-
ments du passé de quoi lutter
contre «l'Inconsistance diffuse»
de la vie actuelle.
Claudio Magris, Déplacements, La Quin
zaine littéraire/Louis Vuitton.

Sages
Si tout le mon-
de sait qu'entre
Platon et Des-
cartes il S'est LES GRANDS
bien pensé PHILO SOPHES

quelque chose, MOYEN âGE
bien peu au
contraire sa- I — 
vent y mettre
des noms précis et des idées
claires. De sa main alerte et
passionnée, Luciano de Cres-
cenzo brosse vingt-cinq por-
traits de philosophe théolo-
giens qui ont vécu entre le IVe
et le XlVe siècles, c'est-à-dire
de la conversion de Constantin
à la naissance de l'humanisme,
et dont les œuvres remarqua-
bles ont permis à l'Europe de
se construire: saint Augustin,
Boèce et Avicenne, François
d'Assise, Averroès et Abélard,
saint Thomas d'Aquin, Guillau-
me d'Occam, pour ne parler
que des plus fameux.

Luciano De Crescenzo, Les Grands phi-
losophes du Moyen Age, Editions de
Fallois.

Images
Depuis l'aube
des temps, les
symboles sont
au cœur des
rapports que
l'homme en-
tretient avec le ^^™^^™
monde qui
l'entoure, et cet ouvrage de
Natale Spineto en est la magni-
fique illustration. En interro-
geant la récurrence de certains
motifs comme l'eau, l'arbre, la
montagne ou les animaux à
l'intérieur des systèmes symbo-
liques que les grandes civilisa-
tions de l'humanité ont créés
dans leur histoire, non seule-
ment l'auteur dégage l'univer-
salité du phénomène de la re-
présentation symbolique, mais
compare de manière fort inté-
ressante des peuples et des
époques parfois très éloignés
les tms des autres.

Natale Spineto, Les symboles dans
l'histoire de l'humanité. Editions du
Rouergue.

Jean Borel

LE MOT MYSTÈRE
Définition: être supérieur, un mot de 8 lettres

Joseph
MARIÉTHOZ

1988 - 24 mai - 2003

Comme une étoile dans la
nuit, tu brilles dans nos
cœurs pour l'éternité.
De là où tu es, continue de
veiller sur nous.

Ta famille.

La classe 1949 de
Champéry-Val-d'Illiez

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Liliane KUHN-

ROUILLER
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUMOULIN

BESSE
papa d Olga Theux et oncle
de Marylène Dumoulin, nos
fidèles employées.

Dépôt avis mortuaires
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

î
En souvenir de

Odette HIROZ

1993 - 2003

Dix ans déjà.
Le temps s'écoule mais
n'efface pas le souvenir.
Tes enfants et petits-enfants.

t
Le laboratoire

d'analyse médicale
Etienne Kessler

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

. Liliane KUHN
maman de leur fidèle em-
ployée Yasmina.

t
Le Café de la Coop

à Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René DUMOULIN

papa de notre gérante,
Mmo Juliette Pittet.

t
La classe 1952

de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

i

Madame
Hélène MARIAUX

maman de notre contempo-
raine Nicole.

t
A la mémoire de

Raymond
FOLLONIER

m& ta-

IW - ~'$à

2001 - 25 mai - 2003

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Sage, le dimanche 25 mai
2003, à 9 heures.

t
La famille Taillens

et ses collaborateurs

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph STUDER

papa de leurs fidèles em-
ployées et amies Christiane
et Anne-Françoise.

t
La classe 1960

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph STUDER

papa d'Anne-Françoise , con-
temporaine et amie.

t
Le Bowling-Club
Les Marmottes
Crans-Montana

fait part du décès de
Monsieur

Joseph STUDER
papa d'Anne-Françoise,
grand-père de Cathy et
beau-père de Jean-Marc, ses
membres.

A la douce mémoire de
Nina SARTORI

2002 - 25 mai - 2003

Un été sans tes rires
Un automne sans ta

tendresse
Un hiver sans tes chagrins
Un printemps sans ton

sourire
Chaque rayon de soleil avec
Ton souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 30 mai
2003, à 19 h 30.

t
La fanfare L'Avenir

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette

anNTHTFR

maman de Mary-Jo, secré-
taire, et grand-maman de
Laetitia, fille d'honneur, de
Julien et Lorik, membres de
l'école de musique.

t
La société

de gymnastique
Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Albert GUEX
membre honoraire, frère de
Michel, moniteur dévoué et
membre du comité, oncle
d'Isabelle Richard-Guex,
membre de la société.

Les membres de la société se
retrouvent devant l'église un
quart d'heure avant.



Laurentino SIMOES

t
Patrick et André Gailland- Regad;
Jean et Marianne Regad;
Matthias, Mélanie, Marie, Alexandra et Franklin;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

li/f ^ A m ^î ^ai^rm Y> H C  ̂\ T%

t
Le Centre portugais de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

LJ VJ V IXEJ LWJ V
papa de M. José Simoes, membre du comité et ami.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise d'échafaudages
Von Ro Cerdeira S.A. à Charrat

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurentino SIMOES

papa de M. José Simoes, leur fidèle collaborateur et ami.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame
T l i i i r r A n l r à  aâmW ' a.

w ^im^

Sensible à vos marques d'affection et de sympathie, la famille
de

Madame

Henriette KUNZ
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par
leur présence, leur message.

Un merci particulier: .
- à l'entreprise Terco SA.;
- à la direction et aux collaborateurs de l'entreprise

Eichhorn S.A., à Ardon;
- aux habitués et au personnel du Café Le Centenaire, à

Erde;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet.

Mai 2003.

.mm*. xmm ^KTTrrr il FT. 7TTT. ~ 1transmission a avis mortuaires
Dans l'Impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer au'il nous est bien oarvenu.
I

par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 21 mai 2003

Madame

Solange MOREND-
BURGENER

1929

Font part de leur peine:
Son époux
André Morend, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Flore et Jean-Marc Faessler, et leurs enfants, à Nax;
Daniel-André Morend et Annelise Morend, à Yverdon-les-
Bains;
Christian et Elisa Morend, et leurs enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le vendredi 23 mai 2003, à
10 heures.
Domicile de la famille: Christian Morend

chemin des Barrières 39
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les «Télés La Fouly SA.»

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY-
RAUSIS

maman de Michel, membre du conseil d'administration, et
grand-maman d'Alain, chef d'exploitation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La direction, l'administration

et le corps enseignant
de l'Ecole professionnelle de Montreux

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Paulette ROSSA
maman de M"0 Geneviève Rossa, enseignante dans notre
établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par vos
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur

Robert
ZUFFEREY-

MUDRY1V1UUKÏ
vous exprime à chactm, personnellement, sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Sandro Anchisi à Sion;
- au docteur Mohamed Suleiman à Sion;
- au docteur Joseph Rossier à Sierre;
- au personnel des services de l'oncologie et de la radiologie

de l'hôpital de Sion; .
- à l'antenne F.-X.-Bagnoud.

Chippis, mai 2003.
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KUHN

f
En partageant mes joies, d'autres fois ma détresse,
Grâce au bonheur que procure la douceur d'un geste
Mes enfants, ma famille, mes amies de toujours
Ont habillé mon cœur d'un chandail de velours.

A. R.

Le jeudi 22 mai 2003, est décédée des suites d'une longue et
cruelle maladie à l'hôpital du Chablais à Monthey, entourée
de l'affection des siens

Madame

T *1 *

née ROUILLER
1949

Font part de leur peine: ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Ses enfants:
Yasmina Kuhn et son ami Didier, et ses enfants, à Martigny;
Fabrice Kuhn et son amie Aline, à Troistorrents;
Et leur papa Rolf Kuhn, à Champéry;
Ses frères, sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Simone et Giuseppe Fama-Rouiller, et son fils , à Monthey;
Fernand et Eliane Rouiller-Fracheboud , et leurs enfants, à
Champéry;
Jean-Daniel et Micheline Rouiller-Tardy, à Senarclens;
Huguette et Denis Scherz-Rouiller, et leurs enfants, à
Allaman;
Geneviève et André Kolb-Rouiller, et leurs enfants, à
Unteriberg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Walter et Elsbeth Kiihn-Glauser;
Ses ami(e)s qui l'ont si bien entourée durant sa maladie;
Ses fUleul(e)s, oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Champéry,
le lundi 26 mai 2003, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
Pensez à une œuvre de bienfaisance.
Adresses de la famille:
Yasmina Kuhn, avenue des Epineys 32 A, 1920 Martigny.
Fabrice Kuhn, chemin de Torrencey 20, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Sœur

M. Constance GUNTERN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, l'ont accompagnée dans cette épreuve.

Un merci particulier:
- à la communauté des Béatitudes;
- au docteur Waeggeli à Sierre;
- aux prieurs des paroisses de Bramois, Munster, Val-d'Illiez

et Venthône;
- aux amis de la vallée de Conches et de Val-d'Illiez;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Venthône, mai 2003.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de '

Madame

Mireille ARLETTAZ
BERNARDINI

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons, d'accepter ses remer-
ciements les plus chaleureux.

Fully, mai 2003.



1942

t
Est décédé à son domicile, le
samedi 17 mai 2003

Monsieur

Albert
GUEX

Font part de leur peine:
Ses frères et ses belles-sœurs:
Jean-Marie et Odette Guex-Oberson , à Chemin-Dessous;
Michel et Michèle Guex-Oreiller, à Martigny;
Ses nièces: Sophie, Marie-Noële et Isabelle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 26 mai 2003, à 10 heures.
L'incinération a déjà eu lieu à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Bertrand et Elisabeth Croisier-
Debons, leurs enfants Aurélie, Adrien et Yann, aux
Diablerets;
Madame veuve Madeleine Brochon-Croisier, à Prilly,
et famille en Suisse et à l'étranger;
Monsieur et Madame Jean et Georgette Croisier-
Payot, à Sullens, et famille;
Les enfants de feu Madame Marguerite Coeytaux, et
famille;
Monsieur Jean-Claude Croisier et son amie, à
Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Roger et Lily Barthélemy-
Rochat, à Martigues, et famille;
Madame et Monsieur Georgette et André Delboy-
Rochat , à La Ciotat, et famille;
Monsieur et Madame Fernand et Thérèse Debons-

1 Duc, à Savièse, et famille;
| ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en

f Suisse et à l'étranger,
' ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert CROISIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le jeudi 22 mai 2003, dans sa 90e année.

Culte à l'église des Croisettes, à Epalinges, le mardi
27 mai 2003, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle Saint-Roch

rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Plan

1865 Les Diablerets.
Selon son désir vous pouvez penser à Amnesty Inter-
national, section suisse, CCP 10-1010-6, ou à Médecins
sans frontières , à Genève, CCP 12-1000-2.

Tout s'use, tout périt, tout meurt,
l'homme lui aussi doit finir.
Il n 'est qu 'un seul bien qui demeure,
c'est pour chacun le souvenir.

Lamartine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Carmen et Raymond Richard-Nieto, ainsi que leurs
enfants Raphaël et Annelore;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rafaël NIETO
retraité Giovanola

survenu en Espagne, le vendredi 16 mai 2003, dans sa
79e année.

Les obsèques ont eu lieu dans sa ville natale en
Espagne, le samedi 17 mai 2003.
Domicile de la famille: chemin de Bochat 24,

1094 Paudex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Josiane Vaucher-Tornare, à Aigle;
Monsieur et Madame Paul et Elsy Tornare-Zweifel, à
Monthey, et famille;
La famille de feu Georges Tornare-Maggi;
Madame et Monsieur Lydia et Raymond Crépin-Tornare, à
Troistorrents, et famille;
Monsieur Charles Tornare et sa compagne Sonia, à
Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Hubert et Maria Tornare-Balet, à
Monthey, et famille;
Monsieur Jean-Claude Tornare-Avanthay, à Monthey, et
famille;
Madame et Monsieur Mady et Fausto Rossi-Tornare, à
Monthey, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur HflflMHH^^I

TORNARE W*> «JB
leur très cher époux, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens le jeudi wk N^ÉÉ22 mai 2003, dans sa 

^68e année, au CHUV, après L S^l
une courte maladie. ^^^^^_^M.̂ ^M

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
d'Aigle, le lundi 26 mai 2003, à 14 heures, dans l'intimité de
la famille.
Selon les désirs du défunt, en lieu et place de fleurs, pensez à
la Ligue vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.
Domicile mortuaire: hôpital du Chablais, site d'Aigle.
Domicile de la famille: avenue Chevron 3, 1860 Aigle.

Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et serein, pour rejoindre l'univers.
De là-bas veille sur nous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
Après une longue et douloureuse maladie supportée avec
courage

Monsieur

Jean-Iacques
MICHELET

s'en est allé paisiblement, dans sa 45e année, à son domicile,
le mercredi 21 mai 2003.

Font part de leur chagrin:
Sa maman:
Nives Michelet, à Nendaz;
Ses sœurs, beaux-frères et neveux:
Madame Marie-Romaine Michelet-Saas, son époux Jean
Saas et leur fils Antonin, à Genève;
Madame Claudine Rappaz, son époux Serge et leur fils
Jérémie;
Ses tantes:
Madame Marguerite Fournier, à Sion;
Madame Gemma Movio, à Milan;
ainsi que ses nombreux amis.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mercredi 28 mai 2003, à 19 heures.
Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui l'ont
accompagné jusqu'à sa dernière demeure, par leur
présence, leurs pensées et leurs prières.
Pour des dons éventuels, pensez à la Fondation François-
Xavier-Bagnoud.
Merci à tous.

t
Le petit geste qui dévoile l'amitié est un grand réconfort dans
les moments de douleur.
La famille de _ _ .Madame

Renée STOUDMANN
PERNOLET

profondément émue, vous remercie du fond du cœur.

Lausanne, mai 2003.

t
Après une vie de travail, de
gentillesse et de bonté, nous a *¦.
quittés sereinement, muni des vQ
sacrements de l'Eglise, entouré
de l'affection des siens, le ven-
dredi 23 mai 2003 WL

Monsieur

Barthélémy

J-id 111C93C UC SCpUllUlC clUlcl 11CU CL 1 CgllSC UC Odllll-JUCUlldlU ,
le lundi 26 mai 2003, à 17 heures.
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Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Marie-Madeleine née Rey, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Bertrand et Bernadette Delalay-Emery et leurs.enfants
Caryl et Thomas, à Saint-Léonard;
John-Henri et Sylvia Delalay-Pannatier et leurs enfants
Joëlle, Gilles et Yann, à Saint-Léonard;
Pascal et Flavia Delalay-Franzetti et leurs enfants
Jimmy et Nicolas, à Champlan;
Jacques-Philippe et Marlène Delalay-Petoud et leurs
enfants Anthony et Sébastien, à Saint-Léonard;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
leurs enfants et petits-enfants:
Marius Delalay-Clivaz, à Saint-Léonard;
Thérèse et Chérubin Corti-Delalay, à Arzo (TI);
Alfred Borloz-Delalay, à Chalais;
André et Jeannette Emery-Rey, à Saint-Maurice;
Roger et Nelly Favre-Rey, à Chamonix (France);
Gérard Rey, à Sion;
Robert et Yvonne Margelisch-Rey, à Uvrier;
Les familles de feu:
Joséphine et Gilbert Studer-Delalay;
Charles et Marthe Delalay-Morand;
Jean-Marie et Dolorosa Delalay-Rielle;
Rose et Robert Marini-Delalay;
Pauline et Robert Antille-Delalay;
Philomène et Ernest Clivaz-Delalay;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
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La famille sera présente le dimanche 25 mai 2003, de 19 à
20 heures à la crypte de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Margelisch Electricité à Uvrier

Barthélémy DELALAY

l'hôpital, à Orbe
Monsieur

André LONFAT

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

beau-frère et oncle de Robert et Claude Margelisch,
collègues et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Repose dans la douce paix.

Le vendredi 23 mai 2003, est décédé paisiblement, à

1925

Font part de leur peine:
Son épouse;
Marthe Lonfat-Gross , à Echallens;
Ses enfants et petits-enfants;
Jean-Claude, Mara, Steven, Sandy, à Lausanne;
Sa sœur, son frère et sa belle-sœur:
Hélène Anderson et familles, à Edimbourg;
Franky et Monique Lonfat, et familles, aux Marécottes;
Simone Gross et familles, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Montoie à
Lausanne, le lundi 26 mai 2003, à 14 h 30.
Une messe du souvenir nous réunira à la chapelle des
Marécottes, le samedi 31 mai 2003, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



li 24 mai 2003

dans une atmosphère restant douce. Des averses,
crâneuses dimanche, concernant surtout les reliefs
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Un temps changeant dominera dimanche et lundi ¦

orageuses dimanche, concernant surtout les reliefs,
intéresseront le canton. Le temps passera au sec
mardi en plaine avec de belles éclaircies puis le beau
temps fera en principe son retour mercredi.
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ource: Météo Suisse (depuis 1961 )
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