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Aux élections
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régionales, le PP
(Partido popular), du
premier ministre
espagnol José Maria
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PILOTAGE D'HÉLICOPTÈRE

Amateurs
WLWW Pierre-Yves Croset, caissier du Chablais
Heli Club, n'en démord pas: piloter un hélicop-
tère est à la portée... de tout le monde. Son club
organisait samedi sa première journée d'initia-
tion au pilotage d'hélicoptère. Vingt-trois ama-
teurs ont pu s'emparer du manche pour voir...
si c'était vrai. le nouvelliste

PAGE 9

Roumanie
orphelins
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La forme et le fond Ul l COJl l {I© CI©! MCI
Par Bernard-Olivier Schneider

fai^m^^âSSS La 

Roumanie 
pousse 

la 
porte 

de la Communauté européenne et s'apprête
^IS^̂ Ŝ l

1 à 

fermer 

ses orPhelinats. 
Présente 

sur le 
terrain depuis treize 

ans, l'associa-
DU moins jusqu'à ce que ie patron du tion humanitaire Valais Roumanie dresse un bilan et oriente son soutienDépartement federal de 1 intérieur
Pascal Couchepin donne un grand coup —^ «/in/ La roue tourne. t JH^ êëû'( , J M I dans les grandes lignes, le Dr
de pied dans la fourmilière... Cette fois, ça y est. La ^^-Ji j  ^"""""^̂ -̂  

Negrescu évoque l'intégration
Par une sorte d'incitation à l'indis- mm Communauté euro - V;̂  Y—' ~~^-~^^^^ 

des orphelins dans la vie de
crétion aussi grosse qu'un building de _ p éenne nous sou- I \ tous les jours, la nécessité de
trpnte étapps 1P nrésirlpnt H P la ^" ftenf. » Une étincelle ¦%» . pouvoir mieux les suivre et de
!!enîe , etaf S' , President de a d.espoir bri]le dans les yeux ¦ 

leur ndie à se reConfédération s est assure dans la du Dr Marin Negrescu, direc- M . biliser. «Dans une entité de
presse alémanique d'abord, puis dans teur de l'orphelinat de Tirgu , w type familial, au sein d'une
les journaux romands, une couverture Mures en Transylvanie, sou- .j communauté villageoise, ce
maximale, celle dont tout publicitaire tenu P^ l'association canto- 

^^^^
îj sera p lus facile qu'en ville. Les

rêve. Et ce pour un sujet qui n'a rien nale humanitaire Valais M K>- enfants vont pouvoir nouer
d'anodin. Sauf qu 'il demande à être R°™ie' f  

mis «* ] ie^ 
\%V - des liens avec les habitants, jré-

., 4 ,  H , 4 ,, reux, car depuis que notre .-4—S ' \a m "_l Wkr— :~ - ¦¦ quenter l 'école et s 'épanouirnnnrphpnnp avpp PC nncnipc mnrpttoc . . , v fcîBJ*-, lfi —-*¦—-.-7* ' rappréhende avec les longues pincettes pays vise son intégration a i t dans un cadre favorable
du recul, puisqu'il s'agit d'un plan à , l'Union européenne la situa- Cette conviction, le I
1_nrï«r tormo on motiorp i-l'ccciirinpoo fînn rhnnrro nni_r MUJIP » TTr» * _Wf" inii,.1 V-^k. ¦

NT 1» „ : __._..

experts, auront encore l'occasion de le

my \ f~  _». nongrois aesueuxaennir ses
jours dans son pays —

I I JÊÊt _. HP dispense avec bonhomie
scu écoute avec attention les conseils de l'ancien propriétaire de la quelques conseils au couple
quise avec l'aide de la Communauté. \e nouvelliste d'éducateurs avant de rallier

Budapest. «On installe le
Ju

_ chauffage» , explique le Dr
Negrescu en se frottant les

issociation humanitaire Valais Roumanie a ciblé une aide active sur les institu- mains d'aise. «D'ici àauelaues

tuchepin a une fois enco
i coup. Il botte un ballon qu
in de rendre bien voyar
troupes politiques et médi
icent dessus. Le public s'e:
le conseiller fédéral pe

.ment compter les poin

o o o o ' 

i\egrescu i a acquise en ap
prochant les habitants de
lieux où seront ouverts le
centres d'hébergement «Nou
avons été touchés par la cha
leur de la population.»

On se débrouille!
Qmir*îiaiiv Aa nr\iic foîi-û tnnLlUllLlLLlA Ul, 11UUJ 1UUU I U U

cher cette réalité, le directeu
de l'orphelinat nous invite ;
visiter la première de ces fa
meuses maisons. Une solid
bâtisse rurale, où l'ancien pro
priétaire — un ressortissan

semaines, une dizaine de filles
viendront occuper la maison.
Si tout va bien, dans quelques
mois tous les orphelins seront
relogés.»

Alors qu'il lance une fois
encore un appel à l'aide occi-
dentale «pour nous aider à
équiper les maisons, à entou-
rer les gosses», Marin Negrescu
est formel, l'Etat prendra ses
responsabilités. «Le Conseil
régional de Mures assumera
tous les frais inhérents à la
bonne marche de la maison,
après six mois de roulement.»

En attendant , comme
toujours en Roumanie, on se
débrouille!

Ariane Manfrino

Femmes adulées, femmes négligées!
¦ Encore une fois contraire, les femmes s'intéressent de pas faute d'avoir essayé, certains partis

&<4 raté! Ce ne sera pas plus en plus à la cause publique. Elles ont obligé les quotas sur leurs listes, d'au-
une femme la pro- s'investissent, au-delà du bénévolat, dans tres ont lancé des campagnes internes
chaine rectrice du les associations, les sociétés et les mou- pour la promotion des femmes et une

• ., jL collège des Creusets vements, et pas seulement dans le social, autre a encouragé à promouvoir le nom-
»m I à Sion. Ça aurait été l'école ou les associations de parents. Le bre «politically correct» de 30% de fem-

une première. nombre restreint de femmes dans les in- mes. Mais rien n'y fit. Cela étant, l'atti-
r.rur.m'UTDl T?f ctonnac rlirinoantoc nnco un irrai r\m_ tu/Ha Aac fa rr* m <_____. rt (inalomont aiJT\lii___»i_/uiuiiiugi/< _I__ L _>miii_ v.o v_ *ij .icii.tiiiii<o uuoi> un viui  pu IUUU ui.o iLiii ini^ o ci. v. t^ciit. nu  ni i . v u u u ,

pourtant, ce n'est pas faute de candi- blême et pas seulement en Valais. La Les suffragettes c'est périmé, le fémi-
date. Une femme a même fait acte de preuve: en Suisse, la représentation fé- nisme, c'est dépassé et le postféminisme
candidature et qui plus est, elle a été minine est de 24% à la Chambre basse presque du passé. Les premières reven-
qualifiée parmi les trois derniers pa- et de 17% à la Chambre haute. Notre dicatrices de la cause féminine ont ou-
pables au vote final. Elle était même la pays se situe au vingt-sixième rang mon- vert la voie en se battant , les secondes
mieux notée nar la rnmmissinn ri'éva- dial. arirès l'OncranHa. 1P Timor oriental nntvérn «sur rps arnnis pn rpstant vicri-
luation (Le Nouvelliste du samedi 24 et le Tadjikistan. Incroyable! A qui la lantes et la jeune génération n'est même
mai) . Mais au dernier moment, elle a faute? Aux décideurs, d'abord, qui, mal- plus consciente des luttes engagées à l'é-
ete écartée par le Lonseu a btat, pour gre leurs beaux discours, dans la pra- poque pour 1 égalité et ne se soucie guère
un obscur problème de pièce déposée tique, n'accordent que parcimonieuse- de préserver des droits qui sont aujour-
hors du délai imparti et c'est un ment leur confiance aux femmes. Aux d'hui des acquis. Et bientôt tout sera
homme qui a été nommé. électeurs et surtout aux électrices, en- peut-être à refaire.

Pas de femme rectrice donc, pas de suite, qui ne se mobilisent pas pour faire Ou alors... les femmes vont se ré-
femme au Conseil d'Etat, pas de femme élire des femmes. Et aux femmes elles- veiller lors des élections fédérales de
au Conseil des Etats, par de femme au mêmes, qui hésitent, tergiversent et se cet automne. On peut toujours rêver!
conseil national. i_t ce nest pas par iont souvent aes complexes par rapport Nicole ivncniig,
manque de candidates qualifiées , au à la gent masculine. Et pourtant ce n'est journaliste

Le blues à gauche
¦ Il y a deux écoles pour la gauche l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne sont
après la débandade de dimanche d'à- en passe de rogner sur les retraites, de
vant. De mémoire de lecteur du puiser dans la marmite fiscale, d'allon-
Peuple, on n'avait plus vu pareille ger les cotisations, de faire la chasse
défaite depuis les 36 heures. Que la aux dépenses de santé. Il s'en faut
santé à un prix abordable n'arrive pas encore de quelques irréductibles du
à convaincre plus du quart de l'électo- plan B, qui voient dans la déroute des
rat est un présage catastrophique pour initiatives une motivation nouvelle de
les mois qui viennent. AVS en rupture remobiliser les troupes, de tout remet-
d'équilibre, coûts de la santé en conti- tre dans le chariot et de repartir malgré
nuelle ascension, deuxième pilier les Indiens. Revenir à la charge avec la
miné et attaques répétées sur l'âge de caisse unique, la retraite flexible et tout
le retraite, n'en jetez plus, la campagne et tout, pour contrer le démantèle-
pour les élections fédérales s'annonce ment. C'est un langage roboratif et
*- . ,T^.. tlt. .o, ..«o ci,,- la frr.,-,* cnr-iol F.__.nv militant nui nuico Hîtric loc prhppc IPSlUlllUilUCUO î 3U1 lt JJLU1A. OUV1U1. _._ r^L__Y 11.____.. Ul 11 _ |_ l _  | 'Ul .v  _ , - _ _ _ . .  ivu v.v*i_.vww _ 

écoles donc, mais aucune qui soit vrai- moyens de rebondir. Mais voilà, cela
ment la bonne. Ou bien raser les murs, s'accorde mal avec une participation
rentrer dans sa coquille et attendre des gouvernementale,
jours meilleurs pour relancer la A voir le blues qui domine dans les
machine. Ou bien tout au contraire travées du PS depuis le 18 mai, on nesi
durcir le ton, revenir aux revendica- pas loin d'adopter le plan A Aligné coû-
tions de fond et muscler le discours vert, protil bas et voir venir
jusqu 'à la rupture. C'est le plan A, celui Heureusement, il y a le G8 pour se re-
que sont en train de tracer les pays qui monter le moral,
nous entourent. La France, François Dayei

mailto:maurice.copt@bluewin.ch


xir les orphelins roumains
P

Chargé de la générosité des Valaisans, le camion de Valais Roumanie soutiendra les efforts du Dr Marin Negrescu.

Du pain sur la plane
Trois conditions pour entrer dans l'Europe.

C

andidate à l'Union euro- minorité tsigane — n'auront pas euro pour 36 000 leis en 2003 A ce décor peu rassurant s'a-
péenne, la Roumanie reste trouvé de solutions. contre un dollar pour 280 leis en joute une mauvaise santé écono-
pour l'instant placée en Du pain sur la planche donc 1990), des salaires bas (salaire mique, bien que ses dirigeants ne

queue de peloton des candidats à pour un pays qui se débat dans moyen d'un ouvrier 100 euros), la l'avouent guère. Les investisseurs
l'intégration. Le terme semble une situation toujours dramatique Roumanie tire le diable par la étrangers demeurent toujours très
toujours difficile à préciser, et des heures encore bien diffici- queue. Premières victimes de cette prudents. L'industrie vétusté ne sé-
même si le gouvernement donne les pour une population, dont 40% situation, les enfants qui sont sou- duit pas. On déplore même des ra-
des signaux politiques clairs en vivent au-dessous du seuil de pau- vent jetés dans la rue, privés d'une chats de fabriques qui sont sim-
faveur de ce rapprochement, vreté, et n'a d'autres ressources famille incapable de les assumer, plement fermées pour éliminer la
Une raison à cela est certaine- que de subir la douloureuse tran- Principalement issus d'un milieu concurrence,
ment les conditions claires fixées sition vers l'économie de marché, tzigane illettré et misérable, ces gos- L'agriculture, quant à elle, ne

faveur de ce rapprochement .
Une raison à cela est certaine-
ment les conditions claires fixées
par la Commission européenne.
Cette dernière, en effet , n'entrera
pas en matière tant que trois
aspects prioritaires — la corrup-
tion de l'administration et de la
justice, le sort des enfants placés
en institutions et le statut de la

le nouvelliste

Une profonde désolation
Aujourd'hui, avec 22 millions traduites la plupart du temps par secteur primaire de produire et de gue originale. Le monde m'attire et je profite à l'u
d'habitants, un produit national un quasi-abandon, force alors nourrir sa population. Quant au «voyager» grâce à l'internet.
brut par habitant de 1670 dollars l'Etat, comme c'était la règle sous tourisme, comme tout le reste, il Propi
(vingt fois inférieur à celui de la l'ère Ceaucescu, à poursuivre son demeure confidentiel et confiné à par Ariar
Suisse), une inflation galopante (un rôle de parent de substitution. quelques régions. AM
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le rei: ans i*

Avenir des assurances sociales: les Suisses et les syndicats
veulent pousser Pascal Couchepin à battre en retraite.

lors que Pascal
i ' .. . .1. .. . !.. _i '#_nn*.Ai__uuL„_e[j --i_ a ajjpic- ¦

M 

te a livrer omcieue-
ment aujourd'hui sa
vision sur l'avenir

des assurances sociales, ses pro-
jets ecnauttent les espnts. Les
syndicats combattront l'aug-
mentation de l'âge de la retraite
et la réduction des prestations.

Pour le président de l'Union
syndicale suisse (USS), le con-
seiller national Paul Rechsteiner„*._„„ _—, .„„ _™ . Wi nous aemns prenare aes nes interrogées uesapprouvent
(PS/SG) , les idées de Pascal M mesures de combat: des dé- l'idée. Mais 29% y sont favora-
Couchepm pour assurer les re- pfe* M broyages dans certaines bran- blés,
ttaites lancent une «lutte des M M ches doivent susciter de meil-
classes menée d 'en haut» . Il y 

^
À ieures soiut ions>>i a-t-il dit Augmentations

voit «une menace fondamenta- 
^  ̂

M dans une jnterview parU e dans mieux acceptées
le» pour l'Etat social suisse, a- Jg la SonntagsZeitung d'hier. Les Suisses admettent un brint-ù dit dans une interview pu- m M Le président de la Confé- mieux une augmentation des
bliee dimanche dans la NZZam j A  dération Pascal Couchepin cotisations des employés et des
Sonntag. 

 ̂
-|. suscite l'inquiétude dans toute employeurs pour assainir les

. JE la population «dans un but caisses de pension: 40% desAvancer mp/ 
 ̂ électoral», a dit M. Fasel. Les sondés considèrent que c'est

I âge de la retraite j^̂  ̂ JE plans du ministre des Affaires admissible, contte 46% qui di-
L'AVS est «parfaitement saine» , 

^^  ̂ JE sociales concernent les 
qua- sent 

non.
selon M. Rechsteiner. En cas ^W J rante années à venir: c'est Enfin , une majorité ne fait
de crise prolongée, quelques 

^^ 
«prédire l'avenir dans le marc pas confiance à Pascal Couche-

pourcent de TVA suffiront " à café» et de la «propagande pin pour assurer à long terme
pour régler le problème. Il 79% de la population ref userait de travailler jusqu'à 67 ans. De quoi adopter un proiïl bas? key bon marché», s'est indigné le l'avenir de la sécurité sociale,
n 'est pas nécessaire de re- leader syndical. Plus d'un Suisse sur deux
pousser l'âge de la retraite, se- Les syndicats rejettent proposition, le référendum est M. Rechsteiner s'est toute- (54%) se méfie de sa capacité à
Ion le chef de l'USS. Il faut au aussi la suppression de l'index programmé, a dit le président fois dit réticent d'appeler à la Sondage révélateur tenir la barre, contte 36% de
contraire l'avancer pour les re- mixte pour les rentes AVS. Si de l'USS qui brandit la menace grève. Un débrayage touche La politique de Pascal Couche- personnes confiantes. ATS
venus petits et moyens. les Parlements suivent cette d'un «automne très chaud». les employeurs qui ne sont pas pin suscite également la colère Lire en page 2

¦¦rasai 20 ans et toujours verts rLMY"R-" BELKHADEM

¦ GEN èVE 
J Le séisme au cœur

28 ooo signatures Les écologistes en fête à Berne. des entretiens
î ?nT|

l
m

VS!It
H

S
p
U
/nn- I es Verts se sont réunis sa" vent mieux communiquer et fai- libéraux, incarnés aux yeux de H De retour de son séjour en nique le Département fédéral

tp?à llïï-nlï SÏÏ ï'initi°," medi à Beme dans  ̂
hÔ~ re en SOrte que "les dtoyem Ruth Genner par le Président Asie du Sud-Est, la ministre des des affaires étrangères (DFAE). Il

th« H rû«nrbi-v, Rofai ™ tel pour fêter Ieur 20e m~ comPremmt notre message non de la Confédération Pascal Affres étrangères Micheline s'agit aujourd'hui de favoriser
vlrZf i R mLrP , , n i  ™ nnn niversaire. Plusieurs figures his- pas comme un message de Couchepin. Calmy-Rey a rencontré samedi à une solution qui ne mette pas
naranh« toriques du parti étaient présen- crainte, mais comme un messa- A la question de savoir ce Genève son homologue algérien, en danger la vie de ces touristes,parapnes. teS) ^ l'image du syndic de ge crédible d'espoir pour la Suis- que la Suisse serait sans les Abdelaziz Belkhadem. Le séisme
¦ CONNYLAND Lausanne Daniel Brélaz, un des se et l'ensemble de l 'humanité». Verts, certaines réponses en Algérie a été au cœur des en- Etroite collaboration

r. u- « i " * 
¦
* 

membres fondateurs en 1983 à étaient un peu désabusées. «El- tretiens, ainsi que le sort des Le ministre Abdelaziz Belkha-
Dauphins a I étroit Fribourg. uans son Discours, Patrice \e ne serait pas fondamentale- quatre touristes suisses retenus dem a donné l'assurance que
Les quartiers d'hiver des dau- Daniel Brélaz avait déjà été „XS ïîvS_ nm fiX T* dif f éref eJ a,ns nom- „ar dans le Sahara. les autorités algériennes fai-
phins du Conny land à Lip- élu dans le canton de Vaud en Z ̂ e ïhlin ™ï ik d^ * .̂ .̂ ff . * La conseillère fédérale Mi- saient tout ce qui était en leur
perswil (TG) sont trop petits. 1979 au ConseO national. Il était Jpnt maintenTt' S rêve li", P $ ° dW- ' * d F1?nanJr- cheline Calmy-Rey a fait part à pouvoir pour obtenir leur libé-
lls ne répondent pas aux près- a^ devenu le premier écolo- Z™1 ™ ™ 

ri ff^ Pn te eï leur T?"* • ^Tn 
re son homologue algérien de la ration. Selon lui, une collabo-

criptioos, a indi qué le vétéri- g  ̂ au mVeau international à Eer env£ rî nasser a l'ar W ' A T^A  ̂V°" compassion des autorités et du ration très étroite s'est instau-
nairp rantnna l limitant nnp ..,. __ ._ . .._ r,„_, _. __ donner envie de passer a l ac- tarions du week-end passe. „„„^„ _, ... „_ ,.. „.„... „,.„ J„„ ™„ ,x ^„ i 1

„^^„ 
,_„„ 

A „„„naire cantonal , ajoutant que siéger dans un Parlement na- T" r iduuu& uu ™1U p^e. peuple suisse> ĵ  que des me. rée entre les autorités des deux
les lieux doivent être chauffés, tional. Il a rappelé les principa- Apres la partie officielle, les sures d'aide que la Suisse met à pays.
¦ unAur.ufr les étapes du parti, notamment Pascal Couchenin éoinalé 

par^dP^s étaient convies a disposition face à ce séisme ca- Aucune information nou-¦ HOOLIGANS la naissance des premiers mou- Srln^rS 

un 
aperittf 

et 
a 

un 
repas. Un tastrophique. De son côté, Ab- velle n 'a filtré sur la situation

Pas de Sanction vements verts éL les années £5 2̂  ̂ emettem^n l^^P^\ZZ?Z 

delaziz 

Belkhadem 

a 

remercié 

la des ^aùe touristes' a observé
pour les Siffleurs septante et la fondation de la '3°n 'certain S tel" taïMïïSiSnÏÏÏÏ? Suisse pour la rapide interven- Livio Zanolari, porte-parole du
Les quatorze Suisses qui ont ^ration des partis écologistes ^Sl^SéSZ 'C un mStrt Z enu tion 

T
deS Sa

TT "ff^

65
- ^^ ̂ ^ ** P°ïr,nA i u„ jc,., :,.ivQ7/i de Suisse en 1983, qui s est faite J-^ antra t „ „+ u ™L_. i i A V,- u Les autontes helvétiques suivent avec la même mtensite.perturbe le vol Swiss LX 974 , . , . ' H lite entre femmes et hommes sur la place du Hirschengra- , u A I U » r. -n A »...

Zur 'rh Berlin ipudi dernier ne dans la douleur. nn l'nffi f 'H '  I d  1' ' h * R ' ' t ont voulu aborder au plus haut Par ailleurs, un voyage de Mi-
seront

'
pas 'sanctionnés, lls S'agissant de l'avenir du nement'des'forêts et du

™
- t^nfentTs ̂ ÏÏÏSîs Wo niveau la question des quatre cheUne Calmy-Rey en iUgérie

avaient bruyamment manifes- parti, Daniel Brélaz a déclaré ge (OFEFP). Au bout du comp- et des artisans. Patrice Mugny S^f̂ SriTS devaTs'avérer Ss Je flté leur présence à bord de devant les quelque 250 person- te, ce sont les plus faibles qui y a démontré ses talents d'ac- ,. c , a _ ^ ., -!.,-
l'avion à l'aide de sifflets , lls nes présentes que les Verts doi- font les frais des concepts nêo- cordéoniste. ATS s mformer des effo rts entrepris existe toujours cette possible,
>**«:_._* j ri x.u - _ pour leur libération, a commu- a ajoute le porte-parole. Ars étaient déjà tait remarquer c ¦

dans le bus qui transportait

Iw suMeSac
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SSSSSiS; Maillon faible Déjà 6000 visiteurs Amnesty en bateau
L'avion était déjà sur le point ¦ Joseph Deiss est le «maillon ¦ ¦ _r _^^
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SSSSSiS; Maillon faible Déjà 6000 visiteurs Amnesty en bateau
L'avion était déjà sur le point ¦ Joseph Deiss est le «maillon ¦ ¦ _r _^^de prendre son envol quand le faible» du Conseil fédéral , se- ¦ Le Mystery Park à Interlaken / *m*y SU_T 16 ILeilfTlSinpilote est intervenu une pre- Ion un sondage publié par Le (BE), qui a été inauguré samedi,
mière fois: par l'intermédiaire Matin-Dimanche. Si le PDC a compté 6000 visiteurs lors du B Un bateau gStété Am. ne Daniel Brélaz et de Morges
de l'équipage , il a fait savoir n'atteint pas plus de 15% aux premier weekend d ouverture. M nesty International a sillonné Eric Voruz ont notamment reçu
aux nooiigans sinieurs qu n élections ieaeraies, 4/% aes oaineui, aw personnes s y soin ' , hier le Léman pour dénoncer la
pouvait les débarquer sur-le- Suisses estiment que c'est lui rendues et dimanche 3500. Les —IHSPS violation de's droits humains et
champ. La menace a eu son qui doit partir. Seulement 22% exploitants se montrent satisfaits le commerce des jumes.
effet: le calme à régné - jus- des personnes interrogées esti- de ces chiffres.
qu 'à l'atterrissage. Les siffle- ment que c'est sa collègue de Le nombre de visiteurs est , | Juste après son baptême, le
ments ont repris pendant l' ap- parti Ruth Metzler qui devrait ainsi resté sous la capacité des bateau est parti de Morges pour
proche de l' aéroport Berlin-Te- partir tout de suite si la dérou- 6000 entrées quotidiennes. Mal- relier Lausanne, Evian, Thonon
gel. Après l' atterrissage, les te des démocrates-chrétiens gré tout, «c'esf mieux qu 'es- avant de rejoindre son point de
quatorze Suisses ont été arrê- nécessite une révision de la compté», a souligné l'attaché de départ,
tés «pour comportement met- formule magique. La cheffe du presse du parc Silvio Weilen- ï«ûïBÏ~ïl
tant en danger le traf ic aé- Département fédéral de justice mann. «L'Expo.02 a montré que Information en musique
rien», lls ont été relâchés et de police est, elle, protégée le rush sur les nouvelles attrac- A chaque escale, des stands,
deux heures plus tard . par son statut de femme: seu- tions se fait seulement après un des animations et des discours

^^^^^^^^^^^^^^^ 
lement 18% d'entre elles la sa- certain délai», a-t-il précisé. Le Mystery Park a été inauguré ont permis au public de s'in-
crifieraient; ATS ATS samedi. key former. Les syndics de Lausan-

les premiers destinataires du de la population , si l'on en
message. «L'attaque contre croit un sondage publié hier
l'AVS est l 'œuvre des autorités dans le SonntagsBlick et dans
politiques, avant tout du mi- Dimanche.ch. D'après ce son-
nistre des Affaires (anti-)socia- dage réalisé par l'institut Iso-
les, qui joue avec le feu», a dit public auprès de 600 person-
le socialiste saint-gallois. nes, 79% des Suisses refusent

Le conseiller national Hu- de travailler jusqu 'à l'âge de 67
go Fasel (PCS/FR) , président ans. Quant à la proposition
de la seconde centrale syndi- d'adapter les rentes AVS seule-
cale du pays, Travail.Suisse, ment au renchérissement et__ n. i i .  au irj iiLiit ;ii _» _»i._ ut.ii - cl

d'ignorer à l'avenir l'évolution
des salaires. 58% des oersnn-

envisage toutefois des grèves.
«Si l'âge de la retraite augmen-
te, nous devons prendre des noc intorrnrràûc nûconnrnitîrorit

un cadeau symbolique des
mains de Daniel Bolomey, se-
crétaire général de la section
suisse d'Amnesty International.

A bord du bateau naviguait
une exposition sur les viola-
tions des droits humains liées
au transfert d'armes et au
commerce de matières premiè-
res. Selon Amnesty, les deux
tiers de ces ventes sont réali-
sées par les Etats-Unis, la Rus-
sie, la France, le Royaume-Uni
et l'Allemagne. ATS
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J'ACHÈTE
AU MEILLEUR PRIX
Bijoux or, objets argent massif, montres de poche,
bracelets or, médailles or et argent, timbres-poste,

pendules et toutes antiquités + curiosité.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079 637 33 77

A vendre
5 armoires sapin ancien. Farinier. Lit enfant.
Table jeux. Divers meubles peints, tél. 079
628 89 47.

A. A. A. A. Aki achète à bon prix véhicules Miège, terrain à construire équipé, vue Martigny, petit appartement 3 pièces, Mayens de Conthey, My, chalet 4 chambres,
occasion, exportation, kilomètres, état sans splendide + terrain agricole, tél. 078 640 96 96, cachet, tél. 021 617 86 03, de 8 h à 12 h. libre du 19.07 à fin septembre, tél. 027 346 35
importance, tél. 078 603 15 60. tél. 027 455 45 65. Martigny, place parking dans 2e sous-sol 80, tél. 079 525 69 51. 
Achat de véhicules toutes marques. Morgins, chalet Frachier partiellement réno- immeuble La Louve. Fr. 75.—/mois, tél. 027
Paiement comptant. Car Center Ardon. vé, 2 garages, Fr. 430 000.—, Morgins Immo, 722 58 58 ou tél. 078 710 95 04.
Demierre tél. 078 609 09 95, Bertolami tél. 079 tél. 024 477 22 40.  ̂ _—= ¦ ¦ _— Hi-Fi TU mf/irmatimm

A donner mignons petits chatons, contre
bons soins, tél. 027 346 08 45.

IMMMAJ* -A_ a^4l-^M JJAUA^MMA
IIIIIIIV luiauun uemaiiue

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

Amitiés, rencontres
Ecrasez votre solitude! Ecoutez notre messa-
ge anonymement! Tél. 027 566 20 20 (aucune
surtaxe, www.ligneducoeur.ch).

Divers
AB déménagement, élévateur extérieur 25 m
locations utilitaires, avec ou sans chauffeur
Travail soigné, prix avantageux, tél. 079 435 13 00

j /vi\J\j \ p our mol
Prêt-à-porter - La Croisée - Sion

L-IQUIDAT.ILOjr
PARTIELL

— ^

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage ou autres
région Sion, tél. 078 762 16 13.

Vespa Piaggio 50 cm1, valeur à neuf
Fr. 4060.—, cédée à Fr. 3200.—, jamais utilisée,
tél. 027 346 22 23.

iiiiinu-venic
A 5 minutes de Montana, chalet 2 apparte-
ments de 3 pièces, 2 garages, vue, Fr. 530 000.—
(à discuter), tél. 021 634 60 33.

llMMMM _«¦ U_fM*_("U rt ¦¦» 4^UA^A»

tél. 027 322 24 04.

miiiiv incline a aiiicici
Bas-Valais, Valais central, achetons chalet,
cachet, cheminée, vue, ensoleillement, terrain
env. 800 m2, max. Fr. 300 000.—, tél. 079 228 24 89.
De particulier à particulier, recherchons vil-
la*: ann^rtpmpnt. . tprrarn»; rrtmmprrpç

Monthey, particulier cherche villa ou mai-
son 4-6 pièces, tél. 024 471 46 53.

Offrpç d'enrmloi
Besoin d'un revenu accessoire? Travaillez
depuis chez vous, www.argent-domicile.org
Café Central à Finhaut cherche serveuse
sympathique, dès 01.07.2003, durée à convenir,
tél. 027 768 11 82.

Entremont, petit café 45 places + terrasse,
avec appartement 6 pièces + studio indépen-
dant, tél. 079 221 08 18.
Les Marécottes, maison 7 pièces, bas prix,
tél. 027 722 11 68.

Immo location offre
15 min. de Sion, ait. 1300 m, appartement

Charrat, terrain à bâtir 805 m2, zone villas,
densité 0.3, en 2 parcelles Nos 5029 et 5030,
prix à convenir, tél. 027 785 16 27 ou tél. 027
785 10 21.

Sion, famille aimant le charme de la
vieille ville cherche appartement 5V. pièces,
tél. 027 321 33 70.

3 pièces à l'année, vue sur plaine, Fr. 600.—,
tél. 078 820 26 30.

A. A. A. A. achat à bon prix voitures, bus,
camionnettes, état, kilométrage sans importan-
ce, tél. 078 603 30 20.

Martigny-Vernayaz, café-restaurant-pizze-
ria (130 places), complètement équipé. Grand
appartement + chambres, tél. 079 221 08 18.
Mayens-de-Riddes, Valais, terrain équipé,
bonne situation, accès facile, tél. 027 306 30 25.

Martigny, appartement 6 pièces neuf,
Fr. 1650.— charges comprises, avec concierge-
rie. Libre dès le 1.08.2003, tél. 078 802 86 13.
Martigny, début août, ravissante maison,
quartier résidentiel, très calme, Fr. 3000.—
/mois, tél. 076 377 35 42.

SUR TOUS LES ARTICLES
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Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50, 0,33, 0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Ecran couleur Digital 17 pouces pour ordina-
teur, Fr. 50—, tél. 078 755 69 89.
Four à encastrer Zug Hotair's, 76 x 55, neuf,
valeur Fr. 1600.—, cédé Fr. 800.—, cause double
emploi, tél. 079 501 39 91.

Jeune homme, 35 ans, 180 cm, svelte, se
déplaçant avec un peu de difficulté suite acci-
dent de la route, appartement indépendant,
souhaite rompre sa solitude et rencontrer en
toute amitié une jeune fille 35/40 ans, région
Bas-Valais/Chablais, tél. 079 229 07 85 (heures
des repas) ou tél. 024 472 79 03.

On cherche

Appareils Electrolux à encastrer, rendus
posés, —20% + TVA. Forclaz Cuisines, tél. 079
446 04 30.

Cabanon de jardin à prendre sur place,
tél. 079 302 40 36, après-midi.
Cheminée d'angle d'époque XVIIIe en pier-
re de Bourgogne, 160 x 130, Fr. 2500.— à discu-
ter, tél. 079 501 39 91.
Container, longueur 12 m, largeur 2,40 m,
hauteur 2,60 m, Fr. 3000.— à discuter, tél. 027
455 32 82, tél. 079 40 90 851.
Cuves à vin acier revêtu ou inox, d'occasion,
toutes capacités, tél. 027 455 72 28, tél. 078
601 72 28, fax 027 456 21 34.

Grand porte-bagages pour voiture Toyota
Tercel 4 x 4 , Fr. 200.—, tél. 024 485 29 61.

2 anciennes mangeoires à cochon, en pier-
re ou petits bassins, prix raisonnable, tél. 079
204 21 67.
2 très anciens buffets de cuisine, même
peints, abîmés, etc., prix modéré, tél. 079
204 21 67.
Achetons cash au meilleur prix tous
bijoux/montres à domicile, tél. 076 404 04 04.

Jeune femme cherche place comme serveu-
se, dans café ou bar, région Sierre-Sion, libre
dès 14 h, tél. 079 220 24 85.

628 55 61 mayen ae Bruson, vai ae tsagnes, apparie- ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ w iiiivniniui |nv

A_-h_.t ^¦?¦¦r__ c ?»..+«_. m-.-,,..,.. i_m ,.n. P'an-Conthey, appartement meublé de ment 3 pièces, situation ensoleillée et calme. Aladin.net - hébergement de sites internet.Achat voitures toutes marques, km sans 37; pièces, dans ancienne maison villageoise Location de juin à octobre, Fr. 590.—/mois 
importance, occasions, pour exportation, paie- avec réduit, galetas, cave, 2 places de parc, (charges comprises), tél. 079 637 16 29, tél. 024 Création et maintenance de sites Web à
ment cash, tél. 079 512 13 06. tél. 079 379 89 01. 485 10 92. tous prix, tél. 078 893 99 80, rebord@gve.ch,
Audi A6 Avant Quattro 2.6E, 113 000 km, Ravoire, bâtiment à rénover, surface 300 m1 et
parfait état, expertisée, Fr. 18 500 —, tél. 079 volume 820 m!, Fr. 150000 —, tél. 079 514 19 90.
501 39 91. ¦ 

.— Région de Monthey, appartements 47; et
Audi S3, 2000, noir métallisé, 210 CV, 93 000 km, s'h pièces dès Fr 260 000.—. Possibilité de
toutes options sauf GPS, véhicule très soigné, financement. Venez visiter! Tél. 079 610 95 15.
garanti, Fr. 28 500.— à discuter, tél. 079 502 75 37. -r-r-, 

:— Riddes, spacieux appartement 47; pièces
BMW 328i,1996,expertisee,soignee,210000km, avec grand garage et cave-dépôt, proche
vert foncé, climatisée chargeur CD, options, toutes commodité?, situation calme et enso-
Fr. 9000.— a discuter, tel. 079 291 87 73. |ei||ée> dip0nib|e courant 2004, tél. 027 306 34
BMW Touring 325i, 10.2001 (nouvel avant), 36, fax 027 306 36 82. 
19 000 km, grise, pack M-Sport, équipement sion chemin des Amandiers, villa sur
llli?} '̂ 8

<
ans de serY'fes gratuits + garantie 1000 m. de terrai ix estimé Fr 490 000 _ aBMW + 4 pneus hiver sur jantes alu, rikrnter tel mc, aîr171 7Ç

Fr. 48 000.-, tél. 079 417 99 53. discuter, tel. 079 310 /I /b. 
zrrTrrr^: : jrr  ̂ ; -. z-rz :— Sion, Petit-Chasseur, 37. pièces rénové, bal-
?»T™

Ui,,m9 5251. automatique 9.93, grise, , de £ Libre de suit144 000 km, expertisée, climatisation, roues c, iqc nnn tii n?q <5d 3n s_ i
été-hiver, Fr. 11 400.—, tél. 027 203 46 28. rr. las uuu.—, tel, u/a a^ _.u ..g. 

<-:«—_.- nv ii —Tôïïî—„ :̂.A„ c, -nnn— Sion-Bramois, joli 47_ neuf, avec cachet,C'troen BX 16, 1991, expertisée, Fr. 2200- 168 m_ _ 3Q0 m_ ' 
^ouse privée, buanderie, cave,tei. u/a b^s n ua. cheminée, jardin d'hiver, Fr. 565 000 —, tél. 079

Fourgon Suzuki Carry, 1999, 57 000 km, 357 53 63.
Fr. 7000.-, tél. 079 203 85 72, tél. 027 398 14 98. „n„.h- »__¦.,,... -,«-,* ~. ,„no _, ¦ .¦.?.,

Opel Oméga break automatique, superbe,
1997, 73 000 km, Fr. 12 900.—, tél. 079 202 25 91.
Volvo break 850 V20, 1995, 115 000 km, CD,
minidisc, équipement été-hiver, Fr. 14 500.—,
tél. 079 623 98 68. 

www.rebord.chPont-de-la-Morge, appartement 17. pièce
meublé, parc, Fr. 650.— charges comprise,
libre 01.06.2003, tél. 027 346 53 85, repas et
soir.
Saillon, villa Les Papillons, grand apparte-
ment 3Vi pièces, calme, balcon, 1er étage,
Fr. 1200.— charges comprises, libre fin juin
2003, tél. 079 378 60 14.
Sierre, avenue Rossfeld, 47.. pièces, tél. 079 Jt rinnnar577 22 43. M «onner
Sion. studio, cuisine séparée, bains, cave, |̂ ssin 

en 
ciment pour fleurs, garniture,

qrand balcon, de suite, tél. 027 323 16 73. 0,70 x 0,35, tel. 027 346 31 30. 

Orved, machines à emballer sous vide, tran
cheuses, tél. 079 658 36 83.

Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu,
1996, 66 000 km, garanti, Fr. 16 900 —, tél. 079
202 25 91.

Pianos neufs, occasions, grand choix, tous prix,
location-vente, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

Golf III break Syncro 2 I, ABS, 1998, 59 000 km,
superbe, Fr. 15 300 —, tél. 079 202 25 91.

Rogneuse rang complet, 2 + 1 + 2, Fr. 4300
Sonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64.

Jeep Daihatsu Feroza 1600 16V, toutes
options, 1996, 79 000 km, hard-top + bâche,
expertisée, tél. 079 205 30 38.

Venthône, terrain 2873 m', zone à bâtir, Région Martigny, cherche grange, remise,
Fr 130 /m2 tel 079 436 82 18 dépôt, env. 100 m2, Fr. 200.—/mois env., tél. 027
ïiix^— 7̂ — ii T̂rr- T 722 58 13.
Vetroz, plusieurs parcelles a bâtir, zone vil- 
las, entièrement équipées. Prix intéressant, tél. Vétroz, Conthey ou Chamoson, famille
079 379 89 01 4 enfants cherche villa ou grand appartement
77 rr—.„ . x . „,„.. ; , . ... dès été 2003, tél. 027 346 53 87.Vex (Argilly), terrain 1600 m', zone à bâtir, 
Fr. 80 000.—, tél. 079 436 82 18.
Vouvry, magnifique situation en bordure de Uaranrûtforêt, superbe villa individuelle de 57; pièces, BMI VaCauvcS
Fr. 455 000 -, jardin d'hiver, sous-sol, garage, Au bord de mer vias-Plage (France), villas
finitions a choix, disponible pour printemps 2004. tout COnfort, lave-vaisselle, TV, garage, résiden-
Possibihte de financement, tél. 079 610 95 19. Ce avec piscine, plage de sable, dès Fr. 350.—

/semaine, tél. 032 710 12 40.
; | Bretagne, Dinard, studio rdc + terrasse , 2 ou

4 personnes, proche mer, parking, 228 à
380 euros, suivant semaines, mai à août,
tél. 0033 299 996 606 ou tél. 033 233 907 301.

Slot machines 60's dès Fr. 2000.—, tél. 079
210 54 10. Jeep Willys CJ5, 2 I, 4 x 4, expertisée, prix à

discuter, tél. 027 778 14 66.Un très vieux établi de menuisier, longueur
2,40 m, Fr. 650.—; un régulateur ancien,
Fr. 450.—; un panneau mural catalyse 1.6 à 3.0
Kw, Fr. 120.—; deux varlopes, la pièce Fr. 75.—,
tél. 079 622 00 41.

Mercedes Esprit C, 160 000 km, tél. 027 398
30 06, tél. 079 423 03 82.
Monospace Citroën Evasion, climatisé, vitres
teintées, 1995, 100 000 km, courroie distribu-
tion changée, roues hiver, expertisé,
Fr. 11 800—, tél. 027 346 78 80.

Cherche à débarrasser vieux meubles,
tél. 079 337 53 80.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture. Travail soigneux, devis sans enga-
gement, tél. 079 342 21 87.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Harley Davidson Héritage, 1987, modifiée,
noire, diverses pièces, Fr. 15 000.—, tél. 078
645 30 10.
Vespa Cosa 125, 1991, 18 000 km, expertisée,
vert métal, Fr. 1700.—, tél. 079 240 67 76,
www.lr-pv.com/vespa.htm

Jeune femme cherche emploi auprès de per
sonnes âgées ou ménage, tél. 078 859 00 52.

Jeune femme dynamique cherche emploi
dans la restauration, comme aide de cuisine,
serveuse ou autres, si possible en semaine.
Région Sierre-Sion. Entrée à convenir, tél. 027
483 40 35, tél. 078 609 04 47 (soir).

Mayens d'Arbaz, cherche chalet avec ter-
rain, de préférence ancien, tél. 027 207 30 20.Ayent, Botyre, petit chalet 3 chambres,

séjour cheminée, 1 salle d'eau, 1 WC séparé,
réduit, accès très facile, place parking, environ
600 m2 terrain aménagé, très belle vue, soleil,
bon état d'entretien, cause départ, à céder
Fr. 275 000.— si décision rapide. Visite tous les
jours, tél. 027 398 13 14.

Sion ou environs, cherche résidence princi-
pale, appartement à l'étage avec grande ter-
rasse. Prix environ Fr. 230 000.—, tél. 079
630 03 66.
Sion, famille aimant le charme de la
vieille ville cherche appartement 57_ pièces,
tél. 027 321 33 70. 

Immo location offre
15 min. de Sion, ait. 1300 m, appartement
3 pièces à l'année, vue sur plaine, Fr. 600.—,
tél. 078 820 26 30.
Arbaz, grand studio, plain-pied, tél. 027
398 30 06, tél. 079 423 03 82. 
Binii-Savièse, chalet, 2 chambres, grand
salon, cheminée, jardin, dès le 01.07.2003,
pour visites, tél. 079 321 35 56.

Monthey, dame cherche emploi, étudie
toutes propositions, tél. 024 471 99 68.
Rénovation de volets, chalets, façades
appartements. Bas prix, tél. 079 471 52 63.

Baar (Nendaz), maison 3 niveaux à rénover
Fr. 55 000.—, tél. 079 436 82 18.

Martigny, hôtel-restaurant cherche ser-
veuse, saison ou à l'année, 80 ou 100%,
tél. 027 722 14 44.

Loye-sur-Grône, ait. 900 m, appartement
37_ pièces, ou à louer, dans chalet, rez, 50 m2,
pelouse privative, barbecue, situation calme,
Fr. 105 000.— ou Fr. 550.—/mois, tél. 027 321 30 10.On cherche jeune fille, 16-18 ans, pour gar-

der 2 enfants du 15.07 au 15.08.2003, région
Martigny, tél. 027 723 34 85. Martigny, 37. pièces, jardin, quartier calme,

tél. 078 733 29 96.
Chalais, appartement 17, pièce neuf, bai
gnoire, cheminée, Fr. 560.—, tél. 079 448 99 78

Restaurant à Sion cherche sommelière,
étudiante acceptée, juillet et août, tél. 027
321 33 18.

Martigny-Combe (Plan-Cerisier) chalet
mitoyen 37. pièces, cheminée, belle situation
ensoleillée dans les vignes, vue imprenable,
Fr. 245 000.—, tél. 024 471 42 84.

Crans-Montana, petit studio, Fr. 380.—
charges comprises, tél. 079 773 60 50, de 15 h
à 18fi.

http://www.fnx.ch
http://www.lr-pv.com/vespa.htm
http://www.argent-domicile.org
mailto:rebord@gve.ch
http://www.rebord.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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¦ LA CHAUX-DE-FONDS

¦ SOLEURE - BERNE

¦ BÂLE-CAMPAGNE

Instruction réduite
L'Armée XXI sera réalisable seulement avec des restrictions.

Le chef d'état-major précise les contours de la «grande muette».

¦ a cure d'amaigrissement déments. Jusqu'à présent, il y avait grammes d'armement futurs
u _ _ _ 4_ ..< *___ :™„„„x„ s. i„ • J ; .• _ . . , "budgétaire imposée à la ' un espoir de pouvoir supprimer L'armée suisse doit rattraper son
Confédération va
contraindre l'armée à

^ licencier, a indiqué le chef tes anticipées. L.nnstopne KecKeisajustine
de l'état-major Christophe 

 ̂
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En 
raison 

de 
toutes ces ce point de vue en renvoyant à la

Keckeis, qui s'exprimait tous azi- IL contraintes, l'armée doit définir guerre en Irak. Il est selon lui
muts. Elle devra se restreindre et des compétences essentielles au indispensable d'avoir en un lieu
demander certaines prestations à m- lieu de vouloir accomplir sa mis- central une vue d'ensemble de la
d'autres. t sion de façon complète, a pour- . .

Les coupes dans le budget, 4 suivi Christophe Keckeis dans une sltuatlon stratégique en temps
milliards de francs au lieu des 4,3 m autre interview publiée dimanche réel- «Aujourd'hui, il faut être en
milliards prévus, imposent cer- dans la SonntagsZeitung. Ceci est mesure de réorganiser des opéra-
taines restrictions dans la réalisa- l&M^- indispensable pour pouvoir les tions entières en l 'espace de
tion d'Armée XXI, a indiqué le 

^
j  SÇ, échanger contre des prestations ,  ̂ a.M1 dit
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officiers , réunis samedi à \M M même problème: personne ne mesure de réaliser ceci.
Landquart (GR), selon le texte de M peut faire tout tout seul. Parmi les L'armée suisse n'a toutefois
son discours. AmmW. 9S__I__________________________________I.______________H_ _I compétences centrales de la pas besoin de s'orienter sur le

Les conséquences de la dimi- La cure d.amaigrissement budgétaire imposée à ,a Conf édération ^is^^SttodelSS m°

dèle 

américain' a Préc[sé le
nution des moyens financiers va contraindre i'armée à licencier. keystone SunerDimia le domaine médical commandant de corps. Il faut

LTfaltarn aT M etTaSsecht™ acquérir des systèmes techniques

Keckeis.Aulieu de bénéfîcier d'un n^sation voulue sera ainsi diluée, samedi dans le Tages-Anzeiger, le Amé|iorer |a conduite supplémentaires. Seuls les Etats-
optimum de 5300 instructeurs selon le ctiet d etat-major. chef d'état-major a précisé que la L'acquisition de systèmes de Unis sont en mesure de s'offrir une
professionnels, l'armée devra se Licenciements inévitables réduction de postes demandée ne conduite et d'information a une armée entièrement high-tech,
contenter de 4500. La profession- Dans une interview publiée pourra pas être réalisée sans licen- priorité absolue dans les pro- ATS

Ndiër pïguet inculpé Avant-goût d'été
¦ Dime, Pigue, a «é formelle- ms e™. u„ collaborateur Météo clémente et routes relativement calmes
ment inculpé samedi par la justi- avait alors perdu 35 millions à rp \A/pp|/-_pnr]
ce genevoise après ses aveux cause d'erreurs de gestion.
spontanés de la veille au procu- D'après son avocat, M. Piguet ,.̂ . ¦ „., , * J T-, * - . . . -- .' _ *. _^'_. j
reur Daniel Zappelli. L'homme reconnut aussi avoir détourné de I ete a pointe le bout de son Des orages ont éclate a 1 ouest et ouvert la portière pour en descen-
d'affaires a recomu une série de l'argent appartenant à sa clientèle nez samedi, avec de tempe- au nord du pays et la nuit de dre Ce faisant il a heurte une

° f f  ¦¦ ratures oui ont frôle les 30 samedi a dimanche a amené un nvr iste. Cette dernière a sur-

 ̂licencier, a indiqué le chef tes anticipées. Christophe Keckeis a justifie
de l'état-major Christophe 
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raison 
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toutes ces ce point de vue en renvoyant à la

Keckeis, qui s'exprimait tous azi- IL contraintes, l'armée doit définir guerre en Irak. Il est selon lui
muts. Elle devra se restreindre et des compétences essentielles au indispensable d'avoir en un lieu
demander certaines prestations à m- lieu de vouloir accomplir sa mis- central une vue d'ensemble de la
d'autres. t sion de façon complète, a pour- . .

Les coupes dans le budget, 4 suivi Christophe Keckeis dans une sltuatlon stratégique en temps
milliards de francs au lieu des 4,3 m autre interview publiée dimanche réel- «Aujourd'hui, il faut être en
milliards prévus, imposent cer- dans la SonntagsZeitung. Ceci est mesure de réorganiser des opéra-
taines restrictions dans la réalisa- l&M^- indispensable pour pouvoir les tions entières en l 'espace de
tion d'Armée XXI, a indiqué le 

^
j  SÇ. échanger contre des prestations ,  ̂ a.M1 dit
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officiers , réunis samedi à \M M même problème: personne ne mesure de réaliser ceci.
Landquart (GR), selon le texte de M peut faire tout tout seul. Parmi les L'armée suisse n'a toutefois
son discours. AmmW. i9HH__________________________________I.I.......HH__i compétences centrales de la pas besoin de s'orienter sur le

Les conséquences de la dimi- La cure d.amaigrissement budgétaire imposée à ,a Conf édération ^Sis^^SttodelSS 
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américain' a Précisé le
nution des moyens financiers va contraindre i'armée à licencier. keystone SunerDuma le domaine médical commandant de corps. Il faut
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l
EtSStTmt M etTaSsecht™ acquérir des systèmes techniques

Keckeis.Aulieu de bénéfîcier d'un n^sation voulue sera ainsi diluée, samedi dans le Tages-Anzeiger, le Amé|iorer |a conduite supplémentaires. Seuls les Etats-
optimum de 5300 instructeurs selon le ctiet d état-major, chef d'état-major a précisé que la L'acquisition de systèmes de Unis sont en mesure de s'offrir une
professionnels, l'armée devra se Licenciements inévitables réduction de postes demandée ne conduite et d'information a une armée entièrement high-tech,
contenter de 4500. La profession- Dans une interview publiée pourra pas être réalisée sans licen- priorité absolue dans les pro- ATS

DTdTeTp̂ uet inculpé Avant-goût d'été
¦ Didier Piguet a é,é formelle- ans environ. Un collaborateur MétéO démente 6t fOUtCS relativement CalmCS
ment inculpé samedi par la justi- avait alors perdu 35 millions à rp \A/pp|/-_pnr]
ce genevoise après ses aveux cause d'erreurs de gestion.
spontanés de la veille au procu- D'après son avocat, M. Piguet ,.̂ . ¦ „., , * J T-, * - . . . -- .' _ *. _^'_. j
reur Daniel Zappelli. L'homme reconnaît aussi avoir détourné de I ete a pointe le bout de son Des orages ont éclate a 1 ouest et ouvert la portière pour en descen-
d'affaires a recomu une série de l'argent appartenant à sa clientèle nez samedi, avec de tempe- au nord du pays et la nuit de dre Ce faisant il a heurte une

, t. c •- ,,_ . , . „ ____ ¦ ratures qui ont frôle les 30 samedi a dimanche a amené un cycliste. Cette dernière a suc-malversations financières por- pour mener grand train de vie. Son , - T .. c , ... ... . ... ., ¦- , , . 3 . , .

tant sur une somme de 80 à 100 client est connu comme un gol- d^es"
Le 
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son c°té a T ^froidissemen des températures, combe a ses blessures dimanche.

millions de francs den bov oui n'hésitait cas à flam- relatlvement fluide durant leweek- En Suisse alémanique, le mer- A Bellach (SO), un automobi-
,,. . „• j  j i  . .. - .- . r  end: aucun encombrement n'a été cure n'a pas dépassé les 14 degrés. Uste a nerdu la vie samedi matinLmculpaùon dupatron de la ber son argent au casino et a s of- • „ - T + t > c ¦ e ¦* c e -  J I *U - 

usic <t pciuu i<i vic s«uucui mduii
..t . / .. Kc ... f_ - j  i enregistre. La route a toutefois fait En Suisse romande, le thermome- ors d'une co lision frontalesociété de gestion financière frir de luxueux voyages. r -  J ^ * 

nr i V r  .«J --_< u une IUMSIUU uulUcUt;-„ , , , . " .„. . T ;¦ ^ j . ,  n. au moms deux morts. tre a oscille entre 15 et 16 degrés, T 'homme âcé de 3° ans roulaitGolden Lion a ete annoncée Le même matin ou M. Piguet T , ., .t . . . ,. c ,,, . , ,  T . J innomme, âge ue as ans, rouiau
,. . .4 . 4 , .. ¦

* _.__ - ¦ Le soleil a ete généreux samedi En Valais, au sud du Tessin et dans o1ir iq mntp nrinrinal p pntrpsamedi après-midi a son avocat, s est présente au procureur gene^ , . „ , P . ° TT • , ^ . , -, , SU1 ld iuuie puncipaie euue
,;• -¦ • r. p ¦ , , • v ,., 6 .. dans toute la Suisse. Un maximum les Grisons, maigre les nuages, les <;n.piirp pt r,raT.<jp<! f sni lnrsnnpMe François Canonica, par le pro- rai genevois, «parce qu il avait , nn , . .4 . . t - ¦  » - . -T- > ¦ aoieure ex uranges ^uj lorsque,
cureur de garde. Les délitsportent bJn de mettre un terme à sa fuite de 29 degrés a ete enregistre a températures étaient compnses p0Ur une raison inconnue, il s'est
sur la gestion déloyale, l'abus de en avant», le président du conseil Slt à ltS  ̂ t ïtSn  ̂ déplacé sur la voie en contresens.
confiance,! escroquerie et le faux d administration de Golden Lion . .. . - .  „„ À ™ ,  ,
dans les titres, a précisé l'avocat. a également rencontré Daniel . ~ ?¥ p ' ^ ë ' La route a fait au moins deux

Le processus qui a abouti à un Zappelli pour lui dénoncer les ' morts ce week-end. Une cycliste a
trou de dizaines de millions de faits. Me Canonica décrit cette Orages été grièvement blessée vendredi
francs sur les comptes des clients intervention comme une «masca- Le temps s'est dégradé samedi après-midi à Bâle. Après avoir par-
tie Golden Lion remonte à cinq rade». ATS dans le courant de l'après-midi, que sa voiture, un automobiliste a

les 2000 a Z500 postes excédentai-
res avant tout par le biais de retrai-

Deux morts sur les routes

retard dans ce domaine.
Christophe Keckeis a justifié

ce point de vue en renvoyant à la
guerre en Irak. Il est selon lui

Une voiture venant en sens
inverse n'a pu éviter l'accident. Le
conducteur du véhicule roulant
correctement, âgé de 32 ans, souf-
fre de blessures moyennement
graves. ATS

Lundi 26 mai 2003

Accident de calèche
Une calèche, dont les chevaux
s'étaient emballés, s'est écrasée
contre la porte d'un immeuble
samedi en ville de La Chaux-de-
Fonds (NE). Le conducteur, âgé
de 50 ans, a été blessé et
emmené à l'hôpital, a précisé la
police cantonale neuchâteloise.
Pour une raison inconnue, les
deux chevaux ont pris le mors
aux dents après avoir croisé un
autobus, lls ont succombé à
leurs blessures.

Pagaille sur l'A1
Un conducteur suisse de 37 ans
a provoqué de nombreux acci-
dents vendredi matin sur l'auto-
route Al dans les cantons de
Soleure et Berne. L'alerte a été
donnée à 10 heures alors que le
chauffard, extrêmement agressif,
semait la pagaille dans le trafic,
a précisé samedi la police canto-
nale soleuroise.
Une patrouille a tenté de le
stopper à Kriegstetten (SO) mais
il n'a pas obtempéré aux injonc-
tions des policiers. Sa voiture,
fortement endommagée après
avoir embouti la signalisation
d'un chantier, a continué sa
route, même après Kirchberg
(BE) où un de ses pneus a
éclaté. Il a continué à dépasser
des camions sur la bande d'anêt
d'urgence à 120 km/h.
Le chauffard a finalement été
pris en sandwich par deux voitu-
res de police peu avant
Schônbùhl (BE) et placé en
détention préventive. On ne
déplore aucun blessé mais les
dégâts matériels se chiffrent par
milliers de francs.

Record des pompiers
Les pompiers de Bâle-
Campagne ont réalisé samedi
une conduite d'eau de 25 kilo-
mètres. Ce record, qui vise l'ins-
cription au Guinness Book, a
marqué les 125 ans de leur
association. Quelque 200 hom-
mes du feu ont participé à l'évé-
nement.
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Et la Zurich vous aide
pour toutes les questions
Et la

d'assurance:d assur;
Agence générale du Chablais
Rue du Midi 3
1860 Aigle
Téléphone 024 468 23 33
Fax 024 468 23 24
E-Mail chablais@zurich.ch

Agence générale Martigny
Rue de la Poste 1
1920 Martigny
Téléphone 027 721 86 86
Fax 027 721 86 87
E-Mail martigny@zurich.ch

Agence générale Sion
Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Téléphone 027 324 81
Fax 027 324 81 10
E-Mail sion@zurich.ch
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~TT Algérie, la rage des vivants
Nouveau président Ĵ m 
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Alors que le bilan du séisme dépasse les 2000 morts
les Algériens r_»_r_ri IC_CM-»+ \r\ AIAI iiiûrnamûnt r\ ' \ i r, f~i irio

entrés en collision au large des Lv m t  ICJII
côtes de l'île de Corregidor à ,., i • , . ¦ .. ¦ ¦ r ¦ «rouest de Manille. Washington envisage des actions de la résistance

Nestor Kirchner a officiellement
pris ses fonctions de chef de
l'Etat argentin hier. Il a adressé
un signal de fermeté sans équi-
voque à ceux qui l'imaginaient
comme un président faible: la
mise à la retraite d'office de la
moitié des généraux et amiraux
du pays. Dans son discours de
politique générale, M. Kirchner a
affirmé le rôle central de l'Etat
dans le développement écono-
mique, notamment par la mise
en œuvre d'un programme de
grands travaux, a promis une
lutte «implacable» contre la cor-
ruption. Et il s'est prononcé pour

QV.V.UJCI IV ic yjvsu VCI I ICI I ICI IL U II I L U I  IC.
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concitoyens par l'émotion susci-
tée par cette catastrophe natio-
nale, ont multiplié les déclarations
rassurantes et apaisantes sans

a colère continué de

L 

monter ce wek-end parmi
la population algérienne.
Les autorités sont accu-
sées d'avoir fait preuve

d'incompétence et de laxisme
dans l'application des règles anti-
sismiques, quatre jours après le
séisme qui a fait plus de 2100 tués.

Montré du doigt aussi pour
son «macn'on»depuis la grande

réussir à calmer les esprits.

Bouteflika philosophe
Le chef de l'Etat, M. Bouteflika, a
estimé que les personnes qui l'a-
vaient tiué, samedi à Boumerdès,
.......ont fm't nminrp Ap ,  uilitnlïtowU V 44X4.4X4.  1111L p,l.U vv. VIV. •' I 1 1 l , l I , l • ' ,

prenant avec philosophie cet inci-un renforcement du Mercosur, le secousse, le gouvernement a
marché commun régional. demandé aux Algériens de faire

preuve de «patience». la affirmé
¦ AFGHANISTAN que les énormes moyens mis en

. place devraient donner rapide-
ONG suisse ment des résuitats.
touchée Un dernier bilan faisait état de
Des militants islamistes présu- 2162 personnes tuées et 8965 bles-
més ont attaqué ce week-end sées lors du tremblement de terre
deux ONG européennes actives  ̂a fra PPé mercredi l'est d'Alger
dans l'est de l'Afghanistan , fai- et °"autres villes plus à l'est. Il s'a-
sant deux blessés. Deux grena- # de Vun des séismes les Plus tor-
des ont notamment explosé ribles qu'ait connu mgéne en
samedi soir dans les bureaux de P1"8 

r
de vingt ans avec celui de

Ch of f>nn l_-m h 'minet H'Alcrorl

dent qui l'avait obligé à rejoindre
sa voiture sous une volée de pier-
res. Devant la montée de la gro-
gne, le ministre de l'Intérieur,
Yazid Zerhouni, a appelé les
Algériens à faire preuve de
patience, indiquant que les auto-
rités déployaient d'énormes
m r w r a r t c  T a r>V*af A i t  r t rwtxTarna_moyens. Le cnei au gouverne-
ment Ahmed Ouyahia avait
estimé qu'il fallait au moins une
semaine pour organiser les
secours. Une autre urgence s'est
imposée aux autorités: l'épidémie
qui menace et à laquelle il faut
faire face, en raison des corps en
décomposition encore ensevelis
sous les décombres.

Des épandages de produits
sanitaires ont commencé, selon la
radio, alors que des unités médi-
cales mobiles se sont déployées
dès dimanche dans les zones

I organisation suisse Medair. *-?»<* .<-«« *~" " ^v.„. ~ '"&-*/
L'attaque contre l'ONG helvé- 1m av£Ut fait 3000 morts en im

tique n'a pas fait de victimes. Secouristes impuissants
Les deux blessés sont des Sous les ruines gisent encore,
employés afghans de l'ONG aile- devant des secouristes impuis-
nidiiufc - HyiuHc.iuïi. ii-> bt; uuu- sanxs iaute ae moyens auequais,
vaient au volant de leur voiture des centaines de corps sans vie et
lorsque celle-ci a explosé au pas- peut-être quelques blessés, dont key
iv^uc «ne u a CAP.U..C 

au Ha-> pCUL-CLiC 4uCi
4

uCc mcMM, UUm cajes mobiles se sont déployées
sage de deux engins explosifs les chances d'être sortis vivants ,,.„ • „ . . ... . . .... ., . , „. ,  ̂ , , , _, ._- HP . HimmrliP fians IPQ 7nnp«
enterrés au bord de la route au diminuent au fil des heures. 1 ASC à Berne. Aujourd hui, les 90 accusait les autontes d mcompe- affirmé que «la p lupart des certifi- ue_ > umidiiLiie u<u_ ._> ie:> ^unes

sud de la ville de Jalalabad ' ¦ sauveteurs de l'ASC présents en tence et de laxisme dans l'appli- ' cats de conformité sont des certifi- sinistrées.
Les Suisses rentrent Algérie et leurs neuf chiens rent- cation des règles anti-sismiques cats de complaisance. Il y a un Les Algériens, traumatisés par
«La probabilité de retrouver des rent en Suisse. Leur chef d'équipe, dans la construction. «Ce n'est pas grand trafic là-dedans. Là, encore, ce puissant séisme, restent à l'é-
gens vivants est désormais vrai- Markus Bâchler, reste sur place "« problème de loi, nous avons des la corruption fait rage.» c°ute de la moindre secousse, se

Collision en mer ment très mince», a. inàïqué bier h pour organiser la distribution des lois extraordinaires, c'est leur appli- Traumatisés, les sinistrés et tenant prêts à quitter leur domi-
. .  l'ats le chef du Corps suisse d'aide vingt-six tonnes de tentes cou- ' cation qui pose problème », a leurs proches lancent des accusa- cile. Samedi soir, deux fortes

\̂ l\lS^S\S!i en C
 ̂
de catastroPhes (

f
C)' T?™ vertures et autres ustensiles de cui- estimé ̂ ^^ Boudaoud, prési- tions tous azimuts, contre les mai- répliques, dont l'une a atteint 4,1

entre deu ferries hier aux FnSCh-  ̂̂ ï ] °mS'  ̂
° 6St sine envoyés par la Suisse, a ajouté dent du Conseil des e*Perts archi- res, les préfets , les hauts respon- sur 1 échelle de Richter suivie

p '. , , . pas parvenu a dégager des survi- M Kûnzi tectes algériens cité par £7 Waten. sables de l'Etat , les promoteurs d une panne de courant de plus
Philippines. L accident a ete vants des décombres. A/bus ayons ' ' De son côté, le président de immobiliers et les entrepreneurs, de deux heures, a encore semé la
cause par le mauvais temps. Les extrait treize corps sans vie», pré - Accusations l'Union nationale des ingénieurs Les autorités , mal à l'aise, et panique à Alger,
secours ont pu sauver 203 per- cisé Beat Ktinzi, coordinateur de La presse algérienne dominicale de la construction AmarTinicha a expliquant l'attitude de leurs ATS/AFP/Reuters
sonnes tandis qu 'un nombre
indéterminé de passagers ont

SrSSdf IM^ntfJane IAIHCAI W 
éLECTIONS EN ESPAGNE

SSKS*. ¦- iran aans le viseur Le PP fait
côtes de l'île de Corregidor à ,., i • , . ¦ .. ¦ ¦ _*- . '•¦. -_¦iwst de Manille. Washington envisage des actions de la résistance
¦ AUSTRALIE r r J ¦ Le double scrutin municipal Les Espagnols étaient appelés

Plus de président ¦ Les Etats-Unis ont cessé tout Rencontre secrète Terroristes en Iran? et régional de dimanche en à élire en un seul tour de scrutin

|pnn.. Upmp ..rntoAn.l contact avec l'Iran, écrivait hier le L'Iran a mis fin à ses relations avec Washington a cependant annulé Espagne a été marqué par un les conseillers municipaux des
le gouverneur gênerai Washington Post. Washington les Etats-Unis en 1979 anrès la une nouvelle rencontre de ce tyne recul du Parti populaire du pre- 8111 communes du pays et a
a Australie Peter Hollingwortn a envisage des actions niihliniies < . . • *_ • _ • n A7A - •* - i ^ . * J m • mier ministre espagnol José renouveler les Parlements des
annnnrp Han< . im mmmi mim IP 

envisage aes acuons, puoiiques révolution islamique. Il a été decnt après les attentats du 12 mai en , , .,, .> r T1 JLSv.̂ jLï» - ¦  „ A wannonce dans un communique et secrètes, pour déstabiliser rnmmP l' un des trois navs de Arabie Saoudite selon le Mma Af™- n Parait perdre la régions autonomes du pays à l ex-
hier qu 'il va démissionner de ses n sounconné d'abriter des ^o™ 1 

un des trois pays 
de 

Arabie Saoudite, selon le régi0n de Madrid , mais conser- ception de ceux du Pays basque,
fonctions de représentant de la ambres d'̂ Oaïda «ton le >>3Xe p3r President Washin&on Post. Des renseigne- verait de justesse la capitale, de la Catalogne, de la Galice et
reine d'Angleterre Elizabeth II en j ournal La stratjLe 4 à vis de Ge°rge W Bush' aV6C k C°rée dU m6ntS auraient en effet montré selon les premiers sondages. l'Andalousie.
Australie. Il est accusé d'avoir {-Iran sera ^soitée j eudi lors N°rd et 1 Irak' Le Pro&ramme que des agents d'Al-Qaïda réfugiés Selon les premières estima- . . .
protégé un prêtre pédophile. M. ^une r^UI^on de responsables nucléaire iranien inquiète aussi les en Iran étaient impliqués dans la tions, données par les chaînes de 

^
or:e Par:!cl 'Ja

^,?]
n

Hollingworth a été mis en cause, Ho i.„„t rari „ J„ r«„.Lr,orr,or,t analystes du Gouvernement amé- préparation de ces attentats qui télévision espagnoles, la bataille Les 34,4 millions d électeurs ont
dans un rapport indépendant Z^SJxTse\onTZT îl ricain' 

ont fait 34 morts. L'Iran a démenti électorale était toutefois serrée montré leur intérêt pour ces élec-
commandé par l'Eg lise angli- Pent^nne' nmnnse H P fomenter Pourtant Washington et donner asile aux terroristes. Mais dans de nombreuses régions et nons en etant au rendez-vous des

• 7- ¦ - fentagone propose de fomenter & cranHee ^Hllec nwr He nncciWec urnes. Le taux de participation s é-cane, pour avoir protège un pre- un soulèvement populaire pour Téhéran ont maintenu des un responsable gouvernemental grandes villes, avec de possibles 
levait Wer à 18 heujes à ̂ 4 30% entre pédophile dans les années faire tomber je Gouvernement contacts discrets avant et pendant américain, cité par le journal, ^^f L^

r
r
S
h
P
p
eCtlve' prmC1" hausse de près de cinq points parnonante. Il était a l  époque iranien, poursuit le quotidien. Le la guerre d'Irak. Le 3 mai dernier, affirme qu'une dizaine d'agents Paie™ a ëau

^
n

 ̂ t à 1999 (49,35%), aarchevêque anglican de Département d'Etat pourrait des représentants des deux pays d'Al-Qaïda se cachent dans le Ma  ̂^eïance Sible annoncé le Ministère espagnol de
Bnsbane- accepter cette approche si l'Iran se sont retrouvés à Genève pour nord-est de l'Iran, une région iso- entre le' pard socialisfe 0UVrier l'intérieur à Madrid.

ne prend pas d'ici à demain des une réunion secrète, dont l'exis- lée sur laquelle il admet que espagnol (PSOE) et la coalition Au Pavs basque espagnol,
1 PNEUMONIE ATYPIQUE mesures contre le réseau terroris- tence a été confirmée par des Téhéran n'a que peu de contrôle. izquierda Unida (IU, autour des Pour la première fois depuis 25

__. ¦ . te Al-OnïHa ainilte-t-il rpcnnncîihlpc nmpnrnînc ATÇ/APP ___ .__ .  •_. _. nnc lp crnitîn v ptnit marnnp nnrCanada menacé v""*»i »j""«< i "- i™Fu,_:auK. au^.v.auM. "¦¦""" commimistesj pourrait permettre cuM, K.uu_u. Jt icuLu.a,HutFlu
. . ,. . . .  . à ses deux formations de vaincre l'absence des indépendantistes

Un spécialiste chinois estime _ le PP, qui resterait toutefois la for- basques radicaux, dont les forma-
qu il n existe pas de contamina- 

Ç #̂J Ĵ «̂V* T__^" l̂^i aY%m̂ aV IAf a T ' M r W + â*? mation recueillant le p lus grand tions ont été interdites par la jus-
tion massive de pneumonie aty- 3ct VlVlCll Ll Cll [Jai 165 bit? I l  3 nombre de suffrages. tice espagnole en raison de leurs
pique en Chine tandis que la vie ¦ En recu[ ^ans j a piupart des liens avec l'organisation armée
.«.eua ,a numide c reMn.M régions, le Parti populaire (PP) nrA.
Taiwan, douze morts supplé- ¦ Saddam Hussein a été trahi Selon le journal le général al- Ali Abdel Rachid al-Tikriti, qui conserverait toutefois plusieurs de M. Aznar a été vivement criti-
mentaires ont été signalées par le chef de la Garde républi- Tirkriti, qui avait «passé un accord «informait les Américains des mou- ses fiefs , dont la ville et la région que pour son ralliement à
alors que le Canada se prépare à caine spéciale, son cousin Maher avec les Américains près d'un an vements de l'armée irakienne», et de Valence, de même que Murcie, Washington dans la crise irakienne
un retour de la maladie. A Soufiane al-Tikriti. Celui-ci avait p lus tôt» leur assurant que les 100 du commandant des Fedayin de Castille-et-Leon, et La Rioja et les et sa gestion de la catastrophe du
Toronto les autorités sanitaires ordonné à ses troupes de ne pas 000 soldats de la Garde ne se bat- Saddam. - enclaves. pétrolier Prestige.
ont annoncé samedi examiner défendre Bagdad , suite à un traient pas, a été conduit le 8 avril, Il évoque aussi un officier du Sur les treize régions autono- A un an de sa retraite annon-
33 personnes, dont 7 profession- accord avec les Américains, selon avec sa famille, à bord d'un C-130 Palais présidentiel qui a «livré» aux mes soumises au renouvellement cée, José Maria Aznar s'est investi
nels de santé, présentant des une enquête publiée par Le «dans le p lus grand secret» vers une Américains deux informations sur des Parlements, le Parti populaire à fond pendant la campagne élec-
symptômes du SRAS, pour déter- Journal du Dimanche. base amércaine. La nouvelle de sa la localisation de Saddam Hussein. (PP) en contrôle sept — notam- torale pour faire remonter les
miner si elles étaient contami- Les forces américaines avaient mort était donc fausse, selon le Dans les deux cas, les Américains ment Madrid, Castille-et-Léon — intentions de vote favorables à son
nées par la maladie, et avoir annoncé le 8 avril, la veille de la journal. ont bombardé les lieux, mais le alors que l'opposition socialiste Parti populaire qui, selon des son-
placé 500 autres en isolement. chute de Bagdad , la mort de cet Le journal cite d'autres «exfil- président irakien a échappé à la (PSOE) en détient cinq — notam- dages réalisés pendant la guerre

homme, qui était l'adjoint de traitons», notamment celle d'un mort. Cet officier a été liquidé. ment Castille, La Manche et en Irak, était passé derrière le
^̂ 5*KSZ?.iï._;SiMSS. ¦ :-- ; Qoussaï , le fils aîné de Saddam. autre parent de Saddam Hussein, ATS/AFP l'Estrémadure. PSOE. ATS/AFP



Le droit aux charentaises
Des centaines de milliers de manifestants à Paris contre la réforme des retraites.

P

lusieurs centaines de _ JJ traites», proclamait la banderole Le projet du gouvernement Selon un sondage, la mobili-
milliers de personnes iiiaL'*-P*T"̂

*-iTJi de tête derrière laquelle ont pris maintient la base du système sation a bénéficié du soutien de
ont défilé hier à Paris SKS nfclTl__ Éf!  p'ace 'es c'ie^s c'e me 

^
es cmcl selon lequel les actifs paient pour 65% des français ,

lors d'une manifesta- BRUI syndicats organisateurs (CGT, les retraités. Mais il prévoit , pour Le premier ministr e Jean-
tion de très grande . Ql Eflfl JStm, FSU , Unsa , Force ouvrière et répondre au vieillissement de la Pierre Raffarin entend malgré tout

ampleur. Leur but: contraindre aP-TR Groupe des dix) . Les syndicats population, d'aligner la durée de maintenir le cap, considérant que
le gouvernement de droite à espéraient rassembler un nom- cotisation du secteur public sur son projet est aussi viable qu'in-
renoncer à un projet de réforme Wm.\ HBaj âjKi bre record de personnes afin celle du privé en la faisant passer dispensable. «Nous irons jusqu'au
du système des retraites. IP^^p V^m d'augmenter la pression sur les de trente-sept ans et demi à qua- bout de cette réforme», a dit son

Quelque 600 000 personnes se 
 ̂

autorités. rante, pour atteindre quarante- ministre des Affaires sociales,
sont rassemblées à Paris, selon Plus de 100 000 personnes deux ans en 2020. François Fillon.
une évaluation définitive des syn- jrajj Wm\ sont venues de province grossir Les fonctionnaires, en parti- Rentré dimanche d'un voyage
dicats. Ils révisaient ainsi à la les rangs des protestataires de la culier dans l'éducation, ont vi- au Canada, M. Raffarin s'est dé-
baisse leur estimation précédente capitale. Selon les syndicats, des vement réagi contre ce projet claré «confiant , attentif, mais très
de «près d'un million». La police ^B défilés ont rassemblé des dizai- qui doit être présenté mercredi actif et déterminé». Sa cote de po-
ne taisait état, en milieu d après- nes de milliers de mamtestants prochain au Conseil des minis- pulanté est passée pour la pre-
midi, «que» de 300 000 personnes. HTmwÊÊÊarTaaaaTaaaiWk WÈ dans d'autres villes de France avec tres. De nombreux enseignants mière fois sous la barre des 50%.

«Offensifs , déterminés, soli- Très f orte mobilisation dominicale à Paris: plus de 300 000 person- en particulier 40 000 personnes à participaient ainsi à la manifes-
daires, pour l'avenir de nos re- nes ont manif esté. key Marseille. tion. ATS/AFP/Reuters

CONTRE L'ASTHME é é̂T _#*^l#"l ï ï léT  #JA C_Us_M_f\M GRAND PRIX EUROVISION DE LA CHANSON

Refuge L®5 caicuis ae anaron  ̂voix de (a TurqUje
en mer Un oui serré à la «feuille de route» ^wvb MHjj ^̂ H¦ i ^

à V¦ Un couple italien dont l'enfant 61 GCS amere-penSeeS. ifl
souffre d'une forme aiguë
d'asthme a décidé d'employer ¦ e Gouvernement israélien a sur certains points du plan se- route» hier ont exprimé de se-
les grands moyens. Pour éviter à approuvé hier par 12 voix raient prises en compte. rieuses réserves sur le texte. «Je
leur fils les tracas incombant à sa ____ ¦ contre 7 et 4 abstentions la pense que le document n'est pas *
maladie, ils ont décidé de vivre «feuille de route» pour la paix au Echappatoires prévues bon, mais nous devons choisir t
en pleine mer. Proche-Orient , prévoyant la Le Gouvernement israélien a quand affronter les Etats-Unis et / '.

Cette famille de Crémone, création d'un Etat palestinien en adopté une résolution stipulant maintenant, ce n'est pas le mo- imw ri wL 
~
'A

dans le nord de l'Italie, a construit trois phases d'ici à 2005. que l'Etat hébreu soutient les me- ment», a ainsi expliqué le vice-pre- • ' oh- ; -,. . * 7£mmW
elle-même son bateau de 26 mè- L'acceptation israélienne est sures prévues par la «feuille de mier ministre Ehoud Olmert. Wf f i fvné K^nV
tres, baptisé Walkyrie, qui va leur conditionnelle toutefois. Avant de route», sans proclamer clairement L'appui d'Ariel Sharon à la H/4_ ËilEifaLr-â ii^permettre de larguer les amarres. prendre la moindre initiative , son acceptation du document lui- «feuille de route» est-il simple- ^B/">^ BM^ÉI^S I^^^P tï'lIls descendront le Pô jusqu 'à la Jérusalem exige en effet que la par- même. Ceci pourrait permettre au .̂ çaent une décision tactique?
mpr Arlri... i. .1 ip pt r_.ll.orr.nr I., h'o naloctînionno nto .niito rano. ani i..prnpmpi .1 rip rpiptpr pprlninc TY.inrPC ripe r-nncpillprc rln nrpmipr i. \____il* H. \\ tx i l\ i _. __il l l _ l  . H l l l U l l V  II . V I  _ 4,1  1 IV. _ V.- X X  L IV' UV piLl^JLllll l . lUlV. V / W  IUULV VfUpU —] 1.1111.1111.11 L U^ I V I V L V l  VVllUUl^ J-' ULy_.V.ll UVU \*Vyi__J^.___lV._. VJ UU IUV11U-L ^̂ H \ ¦

. M

large de la Sicile où ils comptent cité de nuisance aux milices anti- aspects du plan, en particulier une ministre cités par la presse israé- ™ IMKNULX m\ Y\ Wa\ \\%
désormais vivre. israéliennes. L'Etat hébreu refuse proposition saoudienne pré- lienne, Ariel Sharon ne veut pas Sertab Erener, au centre, célèbre sa victoire. key

«C'est le meilleur moyen d'à- par ailleurs le droit au retour de voyant un retrait israélien des ter- rejeter les requêtes américaines,
méliorer la qualité de vie de notre quelque 3,5 millions de réfugiés ritoires conquis en 1967: mais il pense qu'il y a peu de ¦ La Turque Sertab Erener a teurs des 26 pays participants, le
f ils», a expliqué Paola Frascisco, la palestiniens. Cisjordanie, bande de Gaza et chances que l'Etat hébreu soit remporté à Riga, la capitale let- score était très serré avec 167
mère de Niky, âgé de 6 ans. «Le ba- Elaborée par le Quartet (Etats- Jérusalem-Est. contraint de faire des concessions tonne, le 48e concours de points, contre 165 points pour le
teau sera notre maison, notre lieu Unis, Russie, Union européenne, Le texte a rencontré une forte douloureuses, car il s'attend à ce l'Eurovision face à 25 autres can- groupe belge Urban Trad. En troi-
de travail et le moyen pour Niky ONU), la feuille de route, déjà ac- opposition au sein de la coalition que les Palestiniens ne remplis- didats. Cette chanteuse est très sième position, à un point près,
d'aller mieux, sans avoir à se gaver ceptée par les Palestiniens, prévoit d'Ariel Sharon qui se compose de sent pas leurs obligations. célèbre dans son pays. Le score a 164, le duo homosexuel russe
de médicaments en permanence», l'arrêt total des violences de son parti conservateur, le Likoud, Les premiers ministres israé- été très serré et la victoire s'est tAT.u., dont la chanteuse Youlia
a-t-elle ajouté. l'Intifada, le gel de la colonisation du parti Shinouï (centre-droit), et lien Ariel Sharon et palestinien jouée sur le fil du rasoir. Volkova avait failli ne pas chanter

Les parents de Niky comptent israélienne dans les territoires pa- de deux formations de droite, Abou Mazen doivent se revoir de- H s'agit de la première victoire en raison d'un problème de gorge,
gagner leur vie en accueillant à lestiniens et la création d'im Etat l'Union nationale et le Parti na- main soir à Jérusalem, ce qui de la Turquie dans l'Eurovision, Sertab Erener est une des
bord des touristes pour de petites palestinien d'ici à 2005. tional religieux (PNR), toutes deux constituera leur deuxième ren- dont le titre lui fait gagner un chanteuses les plus populaires de
croisières et Niky continuera à sui- Sous une forte pression amé- opposées à la «feuille de route», contre en un peu plus d'une se- disque d'or et le droit à l'organi- son pays. Ses albums se sont veh-
vre un cursus scolaire grâce à une ricaine, le premier ministre israé- Les deux partis n'ont pas pour au- maine. Us s'étaient déjà parlé le 18 sation de la prochaine édition. dus tant en Turquie qu'à l'étran-
caméra installée dans une classe lien Ariel Sharon s'est prononcé tant l'intention de quitter la co- mai lors du premier contact is- ger. Elle a chanté avec des som-
de cour élémentaire sicilienne et vendredi en faveur de la «feuille de alition. raélo-palestinien à ce niveau de- Un score serré mités comme José Carreras et
connectée à l'internet. route», Washington l'ayant assuré Certains des ministres qui ont puis septembre 2000. Jusqu'à la fin du décompte des Ricky Martin.

ATS publiquement que ses objections voté en faveur de la «feuille de AP points donnés par les téléspecta- ATS

_*__¦_ *¦ ,~*r+ . 
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SABLAGE

la formation bavaroise Stadtkapelle Kaufbeuren a été très appréciée durant tout le
le val de Bagnes. le nouvelliste

* m m
Le Chablais Heli Club a organisé sa première journée d'initiation au pilotage d'hélicoptère.
^̂  n ne peut pas nier ¦¦ ¦

O n  

ne peut pas nier
que ce soit un loisir
f inancièrement exi-
geant. Mais c'est
une question de

\oix.» Pierre-Yves Croset, cais-
>r du Chablais Heli Club, n'en
iraord pas: piloter un hélicop-
re est à la portée de tout le
onde.

«En donnant le manche aux
•ns, nous voulons démystif ier
tte activité.» Ils sont 11 à pen-
r comme lui dans la région,
stituteur, financier, ingénieur
t guide de montagne. Ils con-

sentent à faire quelques sacrifi-
ces pour pouvoir vivre pleine-

Le club compte aujourd'hui
28 membres, dont 12 sont ac-
tifs. Côté matériel, deux héli-
coptères à pistons, un Robinson
et un Bell, ainsi qu'un autogyre,
sont mis a disposition des so-
ciétaires par des privés, le club
lui-même ne possédant pas de
machine.

Chacun paie ensuite une
location qui s'élève tout de mê-
me à 360 francs pour une heure
de vol à bord du petit Robin-
son, un poids plume des airs,
avec moins de 400 kilos sur la

balance, pour des pointes à
plus de 200 km/h.

Le prix de cet engin, le plus
accessible qui soit, s'élève gros-
so modo à 250 000 francs.

— 7 voianis.
A bord du Robinson, une petite machine à pistons, à 500 mètres au-dessus de la Satom. le nouvelliste

c'est que l'on est tout le temps suffisent. Et pourtant, l'avia- nonyme de liberté. C'est moins mands. Deux instructeurs dis- vol. Le tout dure environ dix-
so modo à 250 000 francs. en train de piloter. En avion, tion s'avère une passion moins bruyant, moins encombrant, pensent une formation com- huit mois, selon les disponibili-

on peut lâcher les commun- onéreuse, de par son entretien on se pose pratiquement n'im- plète à l'aérodrome de Bex. tés de chacun, et coûte plus de
Libellule ou hirondelle des», explique Pascal Balet, moins astreignant ou, très porte où», insiste Jean-Pierre Pour l'obtention de la licence 20 000 francs. «Une petite voi-
Parmi ces pilotes chevronnés, président du Chablais Heli pragmatiquement, par le fait Croset. de base, l'élève devra suivre ture», conclut Jean-Pierre Cro-
la plupart a déjà goûté au pilo- Club. Selon lui, beaucoup de qu'en louant un avion pour deux cents heures de cours set Olivier Hugon
tage d'avion. Malgré tout, leur concentration et un zeste de quatre, on s'en tire mieux Un club formateur théoriques, allant du droit à la
cœur a définitivement penché coordination - les deux pieds qu 'avec un hélicoptère pour Outre le club chablaisien, seuls météorologie. Parallèlement, il Deux autres journées seront mises sur
du côté de l'hélicoptère. «Ce et les deux mains sont mis à deux. Sion et Genève proposent une lui faudra effectuer un mini- ^inscriptions chéz 'pier rê YvM oîTset
qui est vraiment intéressant, contribution permanente - «Mais l 'hélico, c'est un sy- structure aux passionnés ro- mum de quarante heures de au tél. 079 468 37 03.

Verbier connaît la musique
Pluie de notes pour le festival de la Fédération des musiques du Bas-Valais.

C

ertaines filles d'honneur sa fanfare , la Fleur des Neiges, La fête a débuté samedi dé- té de l'Entremont à pouvoir achevé hier après-midi par le JKS ŜS '-^A^SBHlégèrement vêtues en qui accueillaient le 73e festival jà avec une fête de la bière et la ainsi les réunir», s'est réjoui cortège et les productions des BffPP
avaient la chair de poule. de la Fédération des musiques production de toutes les fanfa- Francis Klinger. La soirée de sa- sociétés sur les podiums de la 

 ̂ JW§è 9 Mudu Bas-Valais. «Heureusement res de l'Entremont. «C'est rare medi a été «fantastique» et mar- station. Et après la proclama- "Vjjy B M ^Hier, même s'il n'a pas plu que la musique réchauffe» , plai- de les voir se produire ensemble, quée par la production de la tion des résultats, ce sont les ^*$sur le cortège, le soleil n'a pas santait le président du comité Comme notre festival est apoliti- Stadtkapelle Kaufbeuren qui a commissaires qui ont pris en j Ç m
daigné rendre visite à Verbier et d'organisation, Francis Klinger. que, nous sommes la seule socié- plongé Verbier dans une am- charge les sociétés, selon une BB

biance bavaroise. «Cette forma- vieille tradition. «Cette journée . ij B Lft_M
|̂ ^̂  ̂

tion était déjà venue en 1994, nous rendra nostalgiques », pré- B J
|̂ ^̂  pour le 35e anniversaire de la dit. Francis Klinger. «Et lorsque

¦ -̂ ^—  ̂
Fleur des Neiges.» Le succès po- cela nous arrivera, nous grimpe-

_________ fi^ WaaaM̂ 
pulaire a 

été 

de nouveau 
été 

au rons sur la Pierre Avoi, d'où on
..-«^ à rendez-vous avec plus de 1500 découvre tout le Bas-Valais». WmmÊÊmmmÊ ^̂ m m̂m

JÈLM yP personnes présentes à la fête Avec une vue imprenable sur Le soleil a cédé la place à une
samedi. Vionnaz qui accueillera le festi- pluie de notes hier après-midi à

%* ¦*$ ¦/ * *'¦ JvPrfe yBP̂ xT^,̂  ̂
Le week-end musical s'est val l'an prochain. Joakim Faiss Verbier. le nouvelliste
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reux pour les onze fanfares de j f  g^\ Mmm̂ m, 1 •mw
tes musiques du Valais central Le Nouvelliste
îrent pas de SOUffle 13 Lundi 26 mai 2003 - Page 9 f>s
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n trentenaire de 31 ans
Le Fover franciscain de Saint-Maurice a fêté hi_LC ruyci IICII ILDLCIII i ue _>cin u-ividui ILG d ICLC Mit

A cette occasion, ses porte

r

ous différents , tous s*» ' 
 ̂ 31G_SRBHa£5!_ _̂^sècn____

accueillants», diman-
che après-midi, à
Saint-Maurice, tout un -__«^
chacun était libre de BB_fc»a

parcourir les couloirs du couvent
qui abrite la communauté des ¦¦*¦
capucins fidèles à saint François
d'Assise, ainsi que ceux du foyer
attenant. Un parcours fléché, avec
différents postes , guidait les *Q %tÊ j
curieux. «Une image vaut mille
mots. Lesprit d'une maison ne peut _
se comprendre à travers un texte,
il se vit de l 'intérieur», résume le
frère Paul Ztind, directeur du foyer.
Il s'agissait, pour célébrer le 30e J
anniversaire, le 31e, si l'on s'at-
tarde aux détails exacts du calen-
drier, de faire découvrir les lieux B -J
au public. H'  ̂ 0

L'événement a également été aJ Wm. - ' mÊo aj am _—- 
 ̂ 'VjHmarqué le matin par une célébra-

tion religieuse à l'église Saint-
Sigismond. Une partie spirituelle,
suivie par un apéritif et un repas,
auquel près de 300 personnes ont
participé. «Nous attendions un peu &'
p lus de 200 convives. Mais nous
avions prévu quelques p laces en
sus. Nous sommes donc ravis de ce Le f rère Paul Ziind, directeur, dans les jardins du Foyer f ranciscain.

DAVIAZ ¦ |

Les 75 ans du ski-club | ^| Wy\

m  ̂ •

m̂m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mmmm m̂mm m̂ k̂W au 28 mai, chaque entité est libre
F. Jordan avec G. Jordan, G. Biollay et A. Jordan (de gauche à droi- de marquer l'événement ou pas
te), tous trois sacrés champions suisses juniors en 1951. le nouvelliste et de l'organiser à la date qui lui

convient le mieux. Le World Play B¦ Plusieurs dizaines de person- Les champions de 1951 DaY a siD^eu ̂ evL ce dimanche à 11 * wL /̂nes ont participé, vendredi soir, à Vendredi soir, trois hommes Monthey. B p* B4'-*-4_
la fête destinée à marquer — avaient de bonnes raisons de par- Cinquantaine de curieux B Ws. " . /f *^  I^B-Tr' à
avec un an de retard - le 75e ticiper au 75e anniversaire du Ski- n a attiré une cinquantaine deanniversaire du Ski-Club Daviaz. Club Daviaz: Gaston Biollay, curieux, des familles avec des W \̂ *SJ± m ^Celle-ci s est déroulée à Gaston et Alexis Jordan. Avec leur enfants en bas âge pour la plupart. * W, -> r^T̂  m^Massongex L occasion pour le compère Gilbert Jordan , aujour- En plein air> devan t les pavillons ÛàMBÊË /4l' «l "président de la société, Fernand d'hui décédé, ils formaient l'é- Mabillon, petits et grands ont pu SNJordan, ne en 1927, soit la même quipe juniors sacrée championne se mesurer autour d'une vingtaine -Jfc.i**?l5*année que son club, de porter un de Suisse à Adelboden en 1951. de jeux différents , de la pâte à <CS&c M?regard empreint de tendresse sur «C'est le premier titre national rem- modeler à la course en sac en ËMÈD^̂ .son «bébé». «Depuis sa naissance, porté par notre club», explique, passant par l'incontournable „ „. . „. , ,. . , , . ,

' 
. T ., Xle Ski-Club Daviaz s'est efforce de ému, Fernand Jordan. «Dix-neuf pêche miraculeuse Des concours A l ere de lmf ormatl<lue- les Le9° f ascinent toujours autant les petits garçons. ie neuve»

faire progresser et défavoriser l'é- autres ont suivi.» 
 ̂stand maquillages et quelquespanouissement du ski de compe- On l'a dit, le SC Daviaz a sur- gâteaux ont également animé l'a- et enfants, se sont démenés pour Claire Tanferri. La tendance pen- celui de Monthey dépasse les 1200

tition, son enseignement et aussi tout fait office de formateur. Et près-midi. animer les différents postes de jeu. che cependant en faveur de jeux jeux mis à disposition — doit être
ses loisirs», considère le prési- plus particulièrement dans le A lire le sourire sur les visages des rapides. Une partie durant un peu renouvelé régulièrement, chaque
dent. «Le temps écoulé a embelli domaine du ski nordique. «Toutes Ambiance chaleureuse enfants (et des parents), leur pari plus de quinze minutes finira par jeu ayant une durée de vie limitée
l'œuvre des fondateurs, des diri- nos activités ont été dirigées par des malgré le temps gris est considéré comme réussi. lasser les plus jeunes. En d'autres à cinq ou six ans Une fois usés ou
géants et des membres. Ceux-ci professionnels du ski» , se plaît à «Les gens qui sont venus prennent 

dvnamiaues ' J
110

 ̂

en va des jeux comme de passés de mode,
'
ils sont donnés àont triomphé du temps et accom- relever le président. «Nous nous beaucoup de p laisir a jouer et, de oenevoies Dynamiques la télé, quand ils s'ennuient, ils v . .. ^p li une mission exceptionnelle sommes aussi toujours opposés au notre côté, nous sommes heureux Si la mode est aux jeux vidéo, les zappent . «Il s'agit donc de bien fles associations cantanves.

jusqu'à ce jour.» court terme, dans l 'intérêt d'une vie de les accueillir dans une enfants savent encore prendre du sélectionner ceux qui peuvent mar- LAssociaùon de la ludothèque
Fernand Jordan est intarissa- sportive. La patience et la tolérance ambiance chaleureuse, malgré le plaisir avec de bons vieux jeux de cher. Parfois on a un coup de cœur, le Maïs_ de Monthey compte

ble dès lors qu'il s'agit d'évoquer ont constitué de tout temps notre ciel gris.» Une vingtaine de béné- société. «C'est une question d'ha- mais on peut aussi se tromper. Et aujourd'hui dix-sept membres,
des souvenirs. «Les compétiteurs politique. Aujourd 'hui, je crois que v°les en tou:> membres du comité, bitude. Si depuis tout petit, on joue là, la boîte ne quitte pas l 'étagère», tous bénévoles. Elle bénéficie du
de l'époque {n.dl.r.: il a lui-même nous avons tout lieu d'être f iers du «uniquement des femmes», maris en famille, le goût reste», ajoute rappelle Mme Tanferri. Le stock— soutien de la commune et de la
commencé à skier à l'âge de 5 ans) chemin parcouru. » Fiers, mais ___„_ _ _ Loterie romande.
utilisaient une seule paire de skis inquiets aussi. «La situation du O"
nnur in saison et nnur Imites les dis- nnnrt — annaroné nnr l'nraont lofj uui m. iuiiuri e. puui IUUIVS ivs un- sport — gangrené par i argent, le . 
cip lines, y compris les épreuves de dopage, la triche —se détériore», n MONTH EY en groupe, pédagogie basée sur organise sa soirée-concert ce PUBUOTé -
saut», raconte-t-il ainsi. «D'ailleurs, estime en effet Fernand Jordan. n,nmrtoc la marionnette. Renseignements mercredi 28 mai à 20 h 30, ¦ .U-I.M-M-I.UHUM . IJ .nnous avions trois sauteurs et un «Le bénévola t se meurt lentement, Kortes ouvertes 

 ̂  ̂  ̂̂  ̂  1 g  ̂̂  
. |a  ̂

. .
 ̂

de ||Élntyffi!WfftStremplin au Vesenaud.» Il poursuit: affaiblissant des clubs ou des asso- «La petite ferme» , le jardin d'en- „. „ g2 Troistorrents Diriaé nar Pascal ĵ ŷj| ŷm
«Au village de Daviaz, nos premiers dations ou entraînant leur dispa- fants-garderie de l' Ecole des . ° modèles les plus ricenkm
skieurs étaien t déjà équip és de skis ri tion. Nous devons continuer à pare nts de Monthey , organise Jons et ™ IS *n SŒne par gronda exposmons M
«modernes» en bois hickory ou en unir nos forces, poursuivre l 'édu- une journée portes ouvertes Hormoz Kechavarz, le groupe stockage g^m^^^m
frêne, avec des f ixations Alpina ou cation des jeunes à travers la pra- demain mard i, de 9 h à 11 h et fnnrprt 

propose un pot-pourri des plus .£2i£__££__£'J^^
Betschen. Les plus démunis ou les tique d'un sport sain , et prendre nos de 15 h à 18 h. Pour les enfants concert grancj s SUCces de la chanson robate nK^ùpj|j|Yfyfgff#
enfants débutaient avec des dou- responsabilités. » dès 3 ans: promotion de la vie Le chœur mixte Chante-Vièze française. Entrée libre. 
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son 30e anniversaire, avec une année de retard,
étaient ouvertes au public.

S *M WËÈ Depuis le XVIIe siècle succès>>> se réjouit le frère PauI
¦ Si le Foyer franciscain de Des hôtes hétéroclites
c . t .. ,.„ , Seul religieux à intervenir dans la^i Saint-Maurice fête cette année „„„?*„„ 1, f„ -i , .gestion du toyer, il est entouré par
son 31 e anniversaire , la présence plusieurs collaborateurs laïcs sala-
de la communauté de saint ries, ainsi que de nombreux béné-
François d'Assise remonte au voles, «sans qui le foyer ne pour -
Y ./ II __ riAri _ . ,!,,„ A « ..„,._ .?„,.*.,... raitvivre». Car l'établissement metXVIIe siècle, date de construction . , .... , _, _,. ...

i-s ip w MPH BF sur pied iure multitude d activités
m du couvent. Ce n'est qu 'en 1 875 n se veut un centre de formation

que le centre de formation de à part entière. Si les mouvements
cette congrégation , le Scolasticat, d'Eglise, tels que le Mouvement
est construit à côté du bâtiment ^^aàn laie, sont prioritaires,

le loyer s est ouvert a d autres
principal. Apres une première groupes dits sociaux, des conteurs
transformation , il accueille 80 notamment, mais aussi des han-
internes, candidats à la vie reli- dicapés mentaux, Pro Senectute,
gieuse, qui suivent les cours au les. Alcooliques Anonymes et

^^^S „, , ,, .., . , .  même des syndicalistes qui, tous,collège de I Abbaye. Mais en peuvent bénéficier des structures
ĵ^̂ fc4 | 1969, jugé insalubre , le d'accueil et d'encadrement du

Scolasticat est rasé, laissant foyer. Plusieurs salles, d'une capa-
place, en 1972, à l'actuel Foyer cité totale de 200 Places- sont à
, . . , . , . .  t . ,,. disposition. Cet esprit d'ouverturefranciscain. Celui-c , une fois I m- se ̂ Qme ^̂  ̂

dans 
le ̂

ternat fermé en 1976, faute de que s'est fixé le foyer, celui d'offrir
candidats à la vie de capucin , une alternative à la pensée
devient un centre d'accueil et de unique, que ce soit en église ou
c ... dans la société.
formation. _,. . ..

le nouvelliste Olivier HugOll

lanète s'amuse
ternationale des ludothèques (ITLA) a instauré le 28 mai
île du jeu. A Monthey, le Maïs a ouvert ses portes hier.

_________?*? *•** ¦ ""' f W ' "JT^ - _b ̂ S___________n_ _̂_______________BH_2SY_̂ \' ĴUk K̂aW^̂ ^KÊÊÊÊL. A ĵ^nw^irju ^̂ ^̂ ij^H
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fO URAN

Pour toute ma famille
Le nouveau Touran vous fait les yeux doux: très spacieux, il existe
en versions multiconfigurables cinq et sept sièges. Au choix:
motorisations performantes et nombreux extra. Beaucoup de plaisir
en perspective pour toute la famille, un bon calcul pour le porte-
monnaie. A partir de Fr. 31230

W
Agent principal

Le Touran

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027 455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 027 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 027 398 32 44
NENDAZ: Garage de Nendaz, J.-L. Girolamo Tél. 027 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 027 744 23 33
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 027 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 027 723 62 30

036-160334

DUC-SARRASIN B. CIE S.A.

env. 51 m2

cuisine séparée
non agencée, balcon.
Parquet dans séjour

et chambre.
Fr. 740 -, acompte de

charges compris

Libre dès le 1" juin 2003

03S-I62336

Donne
 ̂de vot

Sion, plaine
Maison

Wh pièces
avec terrain

Fr. 1700.- -t- ch.
Tél. 022 322 41 21.

036-1625. r,

Crans
route de Lannaz

appartement
4 pièces
dans chalet de
2 appartements,
pour 2 personnes.
Fr. 1050-
charqes comprises.
Pas d'animaux.
Tél. 079 401 57 79.

036-162114

A louer à Arbaz
Café La Laiterie

avec petite restauration. Libre tout de suite ou à convenir

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

Tél. 027 398 20 29 036-162180

A louer à Sion, dès septembre 2003
bar-café

Les personnes intéressées avec certificat
s'adressent par écrit sous chiffre H 036-162622
à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-162622

Cl/^kt- d&A

Cool : la Speedster dès Fr. 250 - par jour. \ /
Opel. Des idées fraîches

¦ 

pour de meilleures voitures.

• Location de la Speedster leT' jour : • Opel Speedster :

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

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

l__________ B__^_______^________- '__^____^__fe_2l& ^Bfe _̂ta ^̂ ^̂ ^̂ *̂ "S-J> _̂ ""̂ .̂ ^̂ ^ --

^̂^̂
î _ T *̂"̂ s< _> * 10% c'e rakais à partir du 2' jour • Opel Leasing

\^M 
^¦***i*B̂ !̂ ^̂ ^̂ ~ • Casco 

complète comprise 

• 

Garantie 

de 

mobilité 

Opel

B̂  ̂ • Plaisir inoubliable compris • www.opel.ch

Ha • Age minimum : 21 ans (25 ans |

pour la Turbo) 1

Garage Atlas SA
Louez la Speedster pour un jour ou Sierre — Sion
un week-end... " ' . j

Georges Mariéthoz
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mal!:garage.atlas@.vs2net.ch

A proximité de la Gare
appartement
de 5V. pièces
Loyer Fr. 1300.-
+ charges.

Immobilières
location

surface
commerciale

SU__r7i»

FULLY
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

À LOUER
dans le centre commer-

cial de la Migros

diverses
surfaces

commerciales
de 78 à 155 m2

sises au rez-de-chaus-
sée, avec vitrine

Fr. 120-, m'/annuel
Libres tout de suite

ou à convenir
036-160504

JSÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
av. du Gd-St-Bemard 15

places de parc
intérieures

Fr. 70 —/l'unité.

Libres tout de suite

ou à convenir.
036-160495

commercial

fr. 1980 - acompte
de charges compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-160494

'J

/e... tu..* il... Nouvelliste

kg M.

Sion
Place Gare 2

studios
non meublés, libres tout
de suite.
Fr. 600.-
charges comprises.
Fr. 500.-
charges comprises.
RODEX S.A.
Tél. 027 323 34 94.

036-161834

9 juin 2003

(80

lYlitiHO^

_4Î2JB| Saint-Maurice
^¦r̂ S 

L'ARTISANE loue

, .____¦ .̂ É  ̂ 3 pièces
DUC-SARRASIN & CIE S.A. '

1920 MARTIGNY au rez-de-chaussee.
. Subventionné,
A LOUER conviendrait pour
CI_ ~_ M couple à la retra ite.
JIUN Libre à convenir.

.,.„?__ ..,, */i_,r,_,^_, il Tél. 024 471 33 71.route du Man ège 32 036-i62i4i

superbe
appartement ..

Vh pièces
Fr. i5oo.-, acompte grand 2'/2 pièces
de charges compris. garage, jardin d'hiver,

Utj re cheminée, machine
_,• i ... • • ™, à laver, vitrocéram,des le 1" ju in 2003 Fr. 900.—ce.

036-161587 Tél. 079 433 23 26.
.LLJ_ LLLW~l__ LÏI  036-162832

25M

Offres
d'emploi

Sion
Bar à café cherche '

serveuse
à temps partiel.

Horaires selon entente.

Tél. 079 448 99 78.
036-161165

Café-Restaurant
de l'Aéroport
à Sion
cherche tout de suite
ou date à convenir

sommelier(ère)
extra
pour le service
iu-vede 12 h à 15 h

extra
(banquet)
Tél. 079 417 35 76
entre 14 h et 18 h.

036-162408

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
"B 024/471 26 84
www.tri___.vaiais.ch

Annonce soutenue por l'éditeur

"*?" *ôfcl5u^Kr_!?Î HT_i__.

jeune infirmière
soignante, spécialement
pour des vrais massages,
par masseuse diplômée.

Maria L, Sierre.
Tél. 079 326 49 34.

036-162507

Devenez
maintenant
WebOMaster!
avec la licence
internet de

WORLDSOFT
Indépendant
accessoire, pas
de connaissances
spéciales nécessaires.
Info: www.worldsoft.fr

028-399588

Messageries
du Rhône

027 322 87 57
QntenneSido

1950 Sion

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.tdli.vaJais.dh
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W>£? I H frer que l'on peut aussi s'in-

Un amour de maison
A Champsec, l'Arche de Noël accueille des enfants en proie à des difficultés familiales.

lls sont toujours plus nombreux et restent plus longtemps.
m l'Arche de Noël , à -^yg- - ĤW1________________________̂ . i tÊt  l' association. «Par ces temps ,,

A Champsec, l'Arche de Noé
lls sont toujour.

A 

l'Arche de Noël , à «\^ '"'ÏJISfe^BinE
Champsec, les fc

^^enfants trouvent plus ^33*̂ »,
qu'une maison: une
véritable famille d'ac- _**-^y ___f^y*s>i,^*  ̂* ' -̂ r *'̂ __2 Bû \«;ueil. Créée en 1995 et conduite

)ar Marie-Cécile et Michel ^|
Suigoz, elle a déjà accueilli à son K

J f
)ord plus de cinquante enfants, fcsS N̂ 'QM
lu nourrisson à l'adolescent, Wr^ ĉi
)lessés par la vie. «En proie à des jp.
lijficultés familiales, déposés au -"̂ flÉlSîord du chemin , orphelins ou * /V^J^KI^^*̂

A Champsec, l'Arche de N
lls sont toujo

A 

l'Arche de Noël , à *\. ^SfcJMl
Champsec, les t̂o^enfants trouvent plus ^33*̂ »,
qu'une maison: une
véritable famille d'ac- _**-^y ___f^y*s>i,^*  ̂* ' -̂ r* '̂ ___£cueil. Créée en 1995 et conduite

par Marie-Cécile et Michel ^S
Guigoz, elle a déjà accueilli à son ) tM
bord plus de cinquante enfants, BwŜ S 'QM
du nourrisson à l'adolescent, wSr%:̂ &
blessés par la vie. «En proie à des SK
diff icultés familiales, déposés au ¦**Xgtt&
bord du chemin, orphelins ou  ̂ 7±?j 8 mj Ê Ë s$ ^
handicapés, ils se retapent le /fer^sKS^Î x
cœur et se reconstruisent dans la r^i^n̂ ĵi
grande maison de Marie-Cécile et , 'Wwm b̂t̂ Àxi
Michel», expliquent les respon-
sables de l'association, à l'occa- ii î̂'js  ̂ y.iïff litjLf '
sion de l'assemblée générale qui
s'est tenue samedi. Les enfants y
restent un week-end, quelques
semaines ou quelques années.

*#Çsj$lf
_______,-ifê'<S

Séjours de longue durée

sion de i assemblée générale qui ' <JwSi -*»». 
^ 

wa ture ou rien ne se 
ferait sans n'est-ce pas notre rôle premier d'oc

s'est tenue samedi. Les enfants y ^4/ /̂^Ji V- - - ' L l'engagement incroyable des cueillir et de protéger chaque en
restent un week-end, quelques . fant tel qu'il est, avec ses nom
semaines ou quelques années. eP0UX bul 90Z- ueJa Parents breuses blessures, ses qualités, se.

ÉS&jJt 
 ̂

adoptifs 
de 

cinq enfants , ils en défauts, ses questions souvent sem
Séjours de longue durée accueillent sept autres à réponses?» Construire un présen
Aujourd'hui, les situations des en- r. ¦ „, ~ .. ,atrn„„ant et un avenir à des enfants au passi
fants placés par les services se- WM^£ 

Champ5eC "Et "S S& 
œtmUVent difficile constitue le défi perma

ciaux des communes à l'Arche de ainsi souvent quatorze à table», nent f e  l'Arche de Noël. Pour que
Noël sont toujours plus difficiles sourit le président de l' associa- justement, la vie soit une chance
et la demande augmente. «Nous *2K3B A.W. - . . - - - ¦  ¦

_. '¦ ¦" ¦ • . . Joakim Fais:
n'arrivons p lus à suivre», déplore Marie-Cécile et Michel Guigoz (assis), en compagnie du président de l'association L'Arche de Noël, Renseignements au téléphone e
Marc-André May, président de Marc-André May. le nouvelliste f ax 027 778 16 25.

Chute vertigineuse RJCheSSGS U6 \B pldit lG
¦nnÉM ^̂ g ¦

|f A l'invitation de l'association Coude du Rhône, un petit groupe
de cyclistes part à la découverte des alentours du fleuve.

W$k \\ t ous avons organisé cette VSË&S&SSÏÏBËs&îBaaaaammmWÈÊL. i

Z£r* téresser à la plaine du Rhône lors-X1 '7<mJm \mrrx^L Si qu oi, parle de tourisme» ,
explique le président de l'asso-
ciation Coude du Rhône, Jérôme

' _£.î  Vielle. Samedi dernier, entre
Fully, les Follatères, Dorénaz,

I8Ê,; l'embouchure du Trient ou le
canal de Gru, les cyclistes ont
bénéficié des explications avi-

^^HK^V' sées de spécialistes. Toni
Arborino, chef de projet de la

•T$-ï ,' troisième correction du Rhône,
Romaine Perraudin-Kalber-

*ï7pf c\ matten, responsable des aspects
7<, nature et paysage, et Régine

Bernard , hydrobiologiste, ont
ainsi fait découvrir richesses et
lacunes du paysage rhodanien
actuel, tout en évoquant celui de
demain. Avec en point de mire

Médicalisés sur place, les deux occupants du véhicule ont ensuite c
f

te fameuse correction du fourj
été héliportés à l'hôpital de Sion. pou» cantonale ta. Une con:ecùon qm vise à

rendre les rives du fleuves plus gouil
¦ Samedi dernier à 11 h 15, un les. occupants n'ont pas été éjec- sûres, tout en redonnant une nistrt
accident de circulation s'est pro- tés. place plus importante à la nature ovom
duit sur une route de montagne Un témoin de l'accident a aus- et en offrant un cadre propice à seam
de la commune de Fully, au lieu sitôt donné l'alerte. Les deux oc- la détente et aux loisirs. on se
dit Lousine, à une altitude de cupants ont été médicalisés sur «Aujourd 'hui, on trouve déjà
1600 mètres environ. Deux jeu- place par un médecin du SMUR, des choses très intéressantes dans Cycl'
nes hommes circulaient de puis héliportés par deux appareils la p laine du Rhône», relève Jérôme à dé
Chiboz en direction de l'Erié, à d'Air-Glaciers sur l'hôpital de Sion. Vielle. «Ce n'est pas qu 'un désert Le cl
bord du même véhicule. Dans Le conducteur est grièvement dévolu à l'industrie. Lors d'une pas :
une courbe à droite, la voiture blessé. autre sortie, nous avions visité une Moye
quitta la chaussée, heurta un Les causes de cette sortie de
mélèze, puis dévala la pente sur route sont inconnues pour le mo- »mMArÉwAiD_:environ 200 mètres. Le véhicule ment. NONAGENAIRE
effectua plusieurs tonneaux mais JF/C _^__ 5__ . _ _*._ 

¦¦
¦__JFC Fringante Eisaeffectua plusieurs tonneaux mais JF/C p ¦ j. E|_i

MARTIGNY ¦ Née Fellay le 23 mai 1913 à
£¦ - ¦¦ m Orsières, Eisa Morand a célébré
jXlICllO en Teil vendredi dernier ses 90 ans au

Castel Notre-Dame de Martigny
¦ Un incendie a complètement logement était inoccupé au entourée par sa famille et en pré-
détruit un studio situé au ein- moment du sinistre et une partie sence des autorités communales
quième étage d'un immeuble de l'immeuble a dû être évacuée. et bourgeoisiales. Un milieu
locatif à la rue de la Fusion, Quelque vingt-cinq pompiers de qu'elle connaît bien puisque son
samedi après-midi à Martigny. Le Martigny sont intervenus pour mari Edouard, qui réside aujour-
feu a pris vers 16 h 35, apparem- maîtriser le sinistre, d'hui aussi au Castel, présida la
ment en raison d'une défectuosi- L'intervention a fait un blessé ville de Martigny de 1960 à 1976.
té technique d'un appareil. Le chez les pompiers. JF Les deux fuUirs époux se sontLes deux funirs époux se sont Morand s'est bien sûr chargée de d'Alzheimer. JF pimpante et souriante, le nom

Ointnrro à tahlo p6U Perturbés> n0lts devons reMquatorze a iame du mmde Et les en̂ m[s quitm
U l'Arche de Noël est une struc- ^nt une p lace restent de p lus e,

plus longtemps», constate-t-il. «&
ture d'accueil reconnue d'utilité été, ily aura par exemple deux di
publique par le canton du Valais. p arts d'enfants qui sont restes qua
Elle a pour but d'accueillir des tre et cinq ans à l'Arche.»

enfants dont le contexte familial Accueil et protection
exi ge un placement et d'appor- «La vie est une chance», titre li
ter son anoui aux narents d'en- Petit Jouraal m donne des nou

velles de l'Arche à ses fidèles su
porters. «C'est un titre peut-êt
surprenant» , relèvent Michel
Marie-Cécile Guigoz. «Pourtant
titre s'impose à nous, couple pili
depuis quelque temps. En eff\

\

Pour l'association Coude du Rhône, la région possède un potentiel énorme de développement
tourisme de plaine, à pied, à cheval ou à bicyclette. ie nouv

gouilie d'autoroute. L 'accès était si- et avantageux, le vélo permet sur- tiques. Le public cible intéresse
nistre. Mais une fois arrivés, nous tout de relier plusieurs points d'in- existe déjà.» Et de rappeler qu'en
avons découvert de magnifiques oi- térêt de la plaine trop éloignés été l'Hôtel de Fully compte de
seaux d'eau. Si on oubliait le bruit, pour une promenade à pied. «Il y nombreux cyclotouristes parmi sa
on se serait cru tout à fait ailleurs.» a un potentiel cyclotouristique clientèle. «Ce sont des gens qui des-

énorme à développer», ajoute le cendentleRhôneàvélo. Surtout ds
Cyclotourisme président de l'association Coude Suisses alémaniques.» Des touris-
à développer du Rhône. «En une demi-journée, tes susceptibles de s'arrêter plus
Le choix de la bicyclette ne s'est on voit énormément de choses. On longuement, ou de revenir, pour
pas non plus fait par hasard, pourrait par exemple créer un ré- découvrir la région à bicyclette.
Moyen de locomotion écologique seau de p istes cyclables théma- Joakim Faiss

rencontrés durant les études l'éducation de ses enfants. Elle a
d'Edouard à Fribourg. Il était en également travaillé dans l'étude de
pension chez Jeanne Savoy, où Eisa notaire de son mari. Sans oublier
Fellay donnait un coup de main à les tâches ménagères, le jardin et
sa cousine... Ils se marièrent en les... confitures d'abricot. Les X
septembre 1942 et eurent trois en- époux Morand ont quitté leur villa
fants, René-Maurice, Christophe des Acacias pour le Castel voilà
et Patricia. Aujourd'hui, Eisa deux ans. Vendue, leur ancienne *JA
Morand compte encore trois pe- demeure accueille désormais le
tifs-enfants et deux arrière-petits- foyer de jour pour les personnes -"""sS:
enfants. Durant sa vie, Eisa atteintes de la maladie Eisa Morand: une nonag énaii



uel avenir?
Les membres de la SPVal donnent de la voix à Ayent

lyades sujets de satisfaction:
tous ces enfants en quête de
découverte, cette grande
majorité de parents qui se
sentent aussi responsables de

l 'éducation de leurs enfants, la
volonté d'intégrer des enfants han-
dicapés dans l 'école. Mais il y a
aussi des inquiétudes: de nouvel-
les normes pour l'ouverture ou la
fermeture de classes, les économies
budgétaires, la difficulté grandis-
sante de gérer une classe, ou le
manque de respect des enfants.»

Bilan en demi-teinte du pré-
sident de la Société pédagogique
valaisanne (SPVal), Jean-Claude
Savoy, qui s'adressait samedi aux
délégués de la société, réunis en
assemblée générale à Ayent, en
présence du conseiller d'Etat
Claude Roch. Soucis partagés avec
l'assemblée, durant laquelle trois
résolutions étaient soumises au
vote des délégués présents.
Il faut agir
Une première résolution, propo
sée par les enseignants du district ^^^^^^^^^^ ^ .____/ ... J____ . mmW
de Conthey, demande au comité Tmj s résolutions ont été votées à la quasi-unanimité des 140 délégués présents à l 'assemblée de la
de la SPVal d intervenir auprès du Wa/ orchestrée par Christophe Dussex. le nouvelliste
DECS pour la mise en place des

** * x 1> ;iiiesu_.es pe_ .mei._uii. a i ensci- normes a enectii oiciant i ouverture ou ia f ermeture aes classes, tues
gnant de remplir sa mission lors- du DECS pour que les normes sairejoce à l 'incidence de la déna- du statut d'enseignant, solidité de concernent toutef ois surtout les villes, où il y a une grande mobilité des
qu'il est confronté à des élèves qui administratives concernant l'ou- talité sur les fermetures, de l'hété- la caisse de retraite, plan d'études élèves.
ne connaissent plus de limites et verture et la fermeture des classes rogénéité de ces classes, et à la dans le cadre romand (PECARO) Mais nous sommes aussi de plus en plus conf rontés à des attitudes d 'élè-
ne respectent pas les règles élé- soient négociées en partenariat nécessité d'une pédagogie différen- et ^  ̂du s dkat des ensei. 

ves 
agressives et marginales, contre lesquelles nous n'avons que peu de

mentaires de comportement et de avec la SPVal, 1 effectif des classes ciée induite par les nouveaux mnntQ mm _ nri. ,o™> _ nt *__ ,_ moyens eff icaces de réagir. Le comportement de certains enf ants a radi-
politesse. EUe demande un sou- étant un critère non négligeable moyem d'enseignement», expli- gnants romanas iswy om egaie- 

calmentch é> et n0Us nous trouvons parf ois démunis pour y f aire
tien concret de l'autorité à l'en- de la qualité de 1 enseignement. quajt  ̂délégué du district. Ces ment éte abordes durant cette fg ce
seignant confronté à ce genre de Les délégués accepteront trois résolutions ont été votées à assemblée qui s'est déroulée dans H f aut revaloriser ce métier devenu diff icile peut-être en diminuant le
difficultés , et la mise en œuvre encore une proposition du même la quasi-unanimité (moins ' un esprit d'ouverture et de cour- temps réel d'enseignement, mais non celui des heures de travail, pourd une structure pour encadrer ces genre du district de Martigny quelques abstentions). toisie> malgré des souds évMents me mejj lme analyse de chaque ca$ mé sa/a//Bj . me améliorationentants difficiles. demandant que les normes . , face à l'avenir d'une école qui souf- semble inévitable, avec l'arrivée des nouveaux promus de la Haute EcoleSur proposition du distnct de concernant la fermeture des clas- SOUCIS partages idce ai avenu u une ecuie qui :>uui . . - , , ' . ¦ j  • ,, ¦
o- i. . ... J J • ¦ _. ..-c. i x-^on I_ T - 7 J ¦ 4. ¦ ¦ 

i fr03n..i ri„ fr0!n 5„v riôn0n. ™ pédagogique. Mais nous sommes dans une impasse due au carcan de e-Sierre, rassemblée demande aussi ses soient modifiées par le DECS. Nécessite de maintenir une école tre aussi du frem aux dépenses. f  » » " *  •", . ,. . , ,. , . . „ . J 
¦ ¦ , , -,. , .... , . .. . . .  ..... . conomie, qui bloque le développement del  école publique.»à son comité d intervenir auprès «Une remise en question est neces- publique de qualité, revalonsaùon NorbertWicky

HELP, I NEED SOMEBODY HELP... PSYCHIATRIE AVEC WILLY PASINI

«Fiesta», une nouvelle A l'usage des dentistes
mf mim M̂/% 1 j*i*0f \ âvMàf \ 

TTCr-fc ¦ ¦¦*-> I <¦* •Èj X. ^J K. ¦ Vendredi après-midi , Willy médecins-dentistes. Willy Pasini , professeur de psy-
|£|| ICÎI B̂ d _̂« I C\ II Ŵ ICI m ?̂T ?̂ Pasini , psychiatre et sexologue, a LeValais est le premier canton chiatrie des étudiants en méde-

donné deux conférences à Sion, à offrir depuis cinq ans, grâce à la eine et médecine-dentaire à
_ T , • _ • T T  . - ,, , • ,. . . .s . _- . i _.»_ . T.. sur l'invitation de la Société valai- commission scientifique dirigée Genève, est l'auteur du premier¦ Association Help est née en Valais».explique son vice-presi- manière de faire la fête: Fies a. sanne deg médecins.dentistes. par le Dr Pascal Bouduban , une manuel de psychiatrie suisse à l'u-1991a la suite du txiste constat de dent Claude Guntern. Help livre L'operanon vise a sensibiliser les Très suivie, cette journée fait par- quinzaine d'heures de formation sage des médecins-dentistes,1 augmentation des accidents un concept cie en main qui cou- organisateurs de manifestations tie de la formation continue des obligatoires (sur cinquante) . Le Dr L'odonto-psychiatrie. VRgraves de la route en période de vre toute la manifestation et dont p0ur qu'ils s'autogèrent. «C'est pos-
carnaval. Diverses associations le principe de rapatriement n'est sible, nous l 'avons pro uvé en dix PUBLICIT é dont la Ligue valaisanne contre qu'un aboutissement. ms>>i prédse claude Guntern. <<u 
les toxicomanies (LVT), la police Ses armes principales restent s'agit de gérer la sécurité à l'image _
cantonale ou le Tounng Club la prévention, la distribution d al- , , . , , ... ., 

^
m v^y 

 ̂ \ r •¦
Suisse décident d'agir. Une pre- cootest et la sensibilisation des ,.,. . ' , , , Âw n_k f  , ,  . \ SOll n3ITP7"VOII _5¦x „. ° . ,„„, „ rr . , ^ tihsateur.» Tache ardue que de m / /n<a matl l JwUHUl lwi i  » v U J
mière action est menée en 1991, jeunes. En effet , la consommation ,,  . . . . .  m\ Ul lc  I I  la LU
puis l' association Hel p voit le d'alcool débute de plus en plus tôt réduire la consommation abusive ¦*:¦¦ ¦« 1 ...... L.-
jour en l994. (merci les alcopops!) et des cam- et d amener le consommateur à OU Uîl DdC 

\Q\GVG Î
«L'objectif principal de l'asso- pagnes sont menées dans les éco- s autoresponsabihser. «Il s agit BpsT GD OdOtlânt 

¦̂ ¦̂ ¦v> '
dation est la réduction des acci- les, en collaboration avec la LVT. d'obtenir un changement de men- M M/ 7, ^ ^
dents de la route liés à la consom- Pour les dix ans de Help en talité, ça va prendre du temps, mais dil temps? i in  n f t l I M O â l I  llûfl?mation d'alcool lors de grandes 2004 et l'abaissement du taux d'al- il est permis de rêver», conclut l J Ul I l l U U V c d U  U C l l a
manifestations comme carnaval, coolémie à 0,5 pour mille, l'asso- Claude Guntern. 
le Festival de la BD ou la Foire du dation lance une nouvelle Frédérique Cordonier L 'Ecole Ardévaz a pour but d'off rir à l 'élève l 'orientation qui lui convient

le mieux, selon ses aptitudes.
RECTEUR DES CREUSETS *" Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement

>• Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
¦̂ r _¦ ¦ ___M ¦¦ I_T __PB _ « a\ >¦ Un sunnort de cours réactualisé et ciblé oour la réussite des examens
^  ̂

¦*' ,-, j^ij, .̂  arMn a^* _n_ —— J~I __nL ! Jfpx 1 '¦*- Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
\\Œ^7m\a\. \a\Wm̂ a\ f  ̂.rf j|f l! f̂"l t l_____.T _̂lT *" Une 

étroite collaboration triangulaire 
entre 

parents, professeurs et étudiants¦ *̂ * *̂ ^,*|B^" ' ^«*« ^*^_^i 
Iv t̂f 
¦ ¦ mJË 

_____¦ %4%-M 
%ê s» Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant
¦ Ainsi que nous l'écrivions tant. Cette analyse suscite la sur l'enveloppe d'une offre ne cor- i—T-. T-. j -j—— 
dans notre édition du samedi 24 réaction du Conseil d'Etat, qui respondait pas à la date de dépôt. I Une exPerience longue de 24 ans 
mai dernier, la nomination du publiait samedi une mise au Après vérification, l'offre a étécons- Chez Ardévaz , près de 1000 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité fédérale , bac
nouveau recteur du collège des point que nous reproduisons ci- tatée comme adressée dans les calauréat français ) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque année , quelque 60 nou
Creusets a suscité une certaine après in extenso, en précisant délais.
émotion dans les milieux poli- qu'elle a été adoptée à l'unanimi- — Le choix du Conseil d 'Etat
tiques. Trois candidats étaient en té des cinq membres du s'est porté sur un candidat sorti en
finale et c'est Benjamin Roduit , Gouvernement. tête d'une évaluation basée sur des
président de Saillon, qui a été (fd) critères pondérés préalablement
désigné. «Nomination poli- f ixés.
tique?» demandions-nous, avec A la suite de supputations publiées — Ce choix s'est porté, de p lus,
un point d'interrogation, en nous ce samedi au sujet de la nomina- sur un candidat recommandé par
basant sur l'émotion suscitée par tion du recteur du collège des le bureau externe chargé des tests
la non-désignation d'une femme Creusets à Sion, le Conseil d'Eta t psychologiques.
et d'un candidat radical à ce précise ce qui suit: Toute affirmation contraire est
poste symboliquement impor- — Le sceau apposé par la poste contraire aux faits. (C)

_____________________________________________ SI

veaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite.
En 2001, 33 candidats au baccalauréat, 32 succès et

en 2002, pour 25 candidats, 24 réussites !

C(\f*a\fk /j m*fêAa\ff* -» Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
I-Ul_/ff7 r\t \MCV€M£.  1950 Sion 1870 Monthey
Internet: www.ardevaz.com - E-mail: info@ardevaz.com © 027 322 78 83 ® 024 471 97 38

tnseianants.

2004: 25 ans de savoir-faire et nouveau: BBA

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Retrouvez toutes nos offres sur www.clubmed.ch ou par téléphone au 0844 8SS 955 et dons votre agence de voyages. Prix par personne pour une semaine comprenant vol et transferts, séjour en chambre double «Club»,

pension complète, boissons de table, Mini Club Med, cours et matériel de sport Offre selon disponibilités et selon les conditions du Trident Printemps/Eté 2003, ni rétroactive, ni cumulable, valable pour un départ jusqu 'au 21 juin 2003.

Antiquités
I ^  ̂« ~i y~\ Véhicules du Vieux-Pont ,#-: 

 ̂
— — 

Pont de La Bâtiaz, Martigny gM M«* W |LULL tL l t  ZUUI  /|\¦
- '"¦ - ¦ iriAllIlM faaaaaSWlWilÊWâ  Tél. 079 467 49 10 

ààm\3 W aJ k̂Jt BRO%J ICUUIUI mmm I °36-138025
' 3H ti  ̂Ë- -̂H -̂M sEMonireBM*lM l̂rr»*l* r̂ ______ l ____¦ mr+mwnm*Ĵi IIVPPHUH ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦H vferllbV I W ¦ mt

A MiMNH II KTJ f il 11I?LVi!Ml H 11 IT fcl lH 11 ftkK'i W111 f'H p / * */ /

«Le divorce de Patrick» BEI I Probl?"? d alcool? I"̂ *̂ T̂iijk i£^ rnîTTFTÎTiKÏÏ Téléphonez aux
JMÉÉiiÉMflP Alcooliques Anonymes Valais

Tél. 079 353 75 69 '
¦H=..'H-i=w_^i|. -.'i Une personne qui s'en est sortie

le Nouvelliste  ̂ M L Ï
^JËI$J£**^

Jeudi 12 juin 2003 à 20h30
Salle de la Matze - SION

Location: Sion Tourisme: 027 327 77 27

J'achète I 036-142192 1
CASH

Toyota et véhl- i 1
cuies japonais + EBENER MARIE-DANIELLE
autres marques, _ .... ,

année et km sans Conseillère a votre écoute
importance; véhl- Vie privée et professionnelle
cules récents, fort Poids et nutrition
^m^a^en'es Aide sérieuse, don réel.

U££2££jfJ£Ë£2,U Rue de la Blancherie 25, 1950 Sion.
Tél. 027 321 22 80,

ArhètP rach natel 079 42816 33.Mcnexe casn 0900 213243.
véhicules japonais, | 036-146249

allemands, autres
marques,
année et km sans Immobilières vente
importance,
même accidentés. Ŵ A ~^H
Tél. 079 448 77 24 V AT -. . __.. ^236d6oois 

^
J BwmoB/Snn

'*̂ 7r Be"e v'"a neuve
Acheté TOUS _ Constructlon de ^  ̂

2C4 
„# de surf. hab.

VOIlUreS, DUS, . Q^ç équipée, séjour avec accès terrasse
Camionnettes . 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, galerie
kilométrage - grand sous-sol, garage, 700 m2 de terrain.
sans importance. r- 505*000 -
A Termes. ATAI nia A *a ni ** Pour plus Înformations:www.geco.ch _<4

v 1 _} T~~mmàââââââââââââââââââââaaa\

' '̂ Wjom

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

de seulement Fr. 23900.- net et bien davantage encore.
— Système de protection intelligent des occupants IPS, — Egalement disponible en exécution 3 portes ou break

suspension arrière à bras multiples Actuellement chez nous.
«¦ Climatisation manuelle 

^̂ ==-—-~~̂_

La technologie en mouvement tfv^S H)

¦ •ITT ¥JurjTT7TjT T

PUBLICITÉ Lundi 26 mai 2003

http://www.clubmed.ch


AINT-LUC k̂a\ M

Bourgeoisie offensive tli lT© ClG
A Crans-Montana, l'Etang-Long fait peau neuve.

Cet été, les touristes pourront y pratiquer le ski nautique.

Pont, nouveaux procureurs. A gauche, Jean-Pierre Salamin. le nouvelliste

¦ Le village de Saint-Luc est
peuplé de 350 habitants, toutes
générations confondues. Sa
bourgeoisie est vieillissante. En
effet , elle enregistre plus de dé-
cès que d'admissions. A ce ryth-
me, l'institution est programmée
à disparaître. Samedi, l'assem-
blée primaire a eu un sursaut
d'orgueil. Le message du prési-
dent Jean-Pierre Salamin a été
clair: «Voulons-nous continuer à
exister ou voulons-nous dispa-
raître?» La réponse a été nette.
L'assemblée a donné un signe
positif en acceptant de diviser
les taxes d'entrée par quatre.
Ainsi, par exemple, un étranger
qui demandait sa naturalisation
devait s'acquitter d'une taxe
d'entrée de 13 000 francs. Dé-
sormais, il navera 3250 francs.
Quant aux Confédérés qui choi-

fIPrn»n+ Irt  WJI-H _i .rrrt_Mr.in _FH r\ Cmr» +Jjoaciu ia uuuigcuiaic uc oauu-
Luc, la taxe de 6000 francs sera
ramenée à 1500 francs.
¦ ¦_.« »_._>....„ _J'~._.._*_4..._._.vue pi cuve u uuvei mi e — — ¦ — — 
«Je suis f ier d'être le président

ÎôT̂ ZITASIXZI^L 
sent app31^6 «ne insuffisan- La commune de Miège double sa marge d'autofinancementtre l exemple. Apres Sierre qui a ce Ae financement de nlus de /¦ i • • i i • > ¦

ouvert la voie, nous sommes les cin mme francs R  ̂%„. et réduit sa dette de manière importante .
précurseurs dans le val d'Anni- mant. Ce sont les rentrées mé- ,' „ , :„ * . , -, • . _ , • ,. *u- ,viers», a déclare Jean-Pierre diocres des vendanges oui en ors assemblée pnmaire trees f iscales ont été plus élevées inscrit au budget, mais nous sition d un véhicule qui n avait
Salamin. Pour saluer cet évé- . ,  cause DrinciDale de la commune de Miège qu 'initialement prévu. Dès notre avions prévu des travaux pour pas été prévu au budget. Ce vé-
nement, les procureurs ont 5 P P • t lundi dernier, le bilan de entrée en fonction, nous avons exploitation de terrains diffici- hicule polyvalent, aussi bien
ouvert la cave et servi le vin 

^ double usage l'exercice 2002 s'est révélé plus augmenté le coefficient f iscal, les», explique Eric Vocat. «Lors adapté au transport de matériel
des glaciers, un nectar que hnnrppnisip de Saint Tnr Que satisfaisant. «Nous avons chose qui n'avait pas été très ap- de travaux similaires dans une qu'au déblaiement des neiges,
l'on n'offre qu 'en des circons- 

^ 
D0™f °*? a* a 

j n™. réalisé un excellent exercice avec préciée par les personnes présen- zone voisine, les fouilles avaient vient donc remplacer l'ancien
tances exceptionnelles. 

™
? comorend Teii norSls Le ™ marge d'autofinancement tes à l'assemblée primaire, mais été délicates à creuser et les bud- qui arrivait en fin de course.

Portail intprnot crémier est destiné à un large ?"»' « pratiquement doublé par F pense que c'était nécessaire et gets dépasses De ce fait, nous Ces excellents résultats ont
Portail internet premier est destine a un large ^ J 

i ? les résultats des années 2001 et avons préféré être prudents dans également permis de baisser
Préalablement, l'assemblée public, le second peu être ou- rap^rt 

«« 
ô^yrei/w», s est 

2Q02 } mwent>> l'évaluation des montants.» La l'endettement de manière im-
avait nommé René et Annie vert seulement par les bour- félicité le président de la com- f  

zone  ̂donc maintenant par. portantei ce qui était l'objectif
Berthod-Pont procureurs pour geois au moyen d un code se- mune une vocat. «mus avions La zone de la Terreisse était f^ement équipée, eau potable, prioritaire du Conseil commu-
2003-2004. Ils succèdent à cret. Les membres pourront envisage une marge dautof i- ja dernière parcelle située en électricité et gaz, et prête à la nal. Qui n'entend pas pour au-
Piene-Alain et Benoît Zufferey. écrire et recevoir des réponses nancement de 320 000 francs et zone à construire à ne pas être construction. tant s'endormir sur ses lauriers:
Quatre jeunes ont demandé à leurs demandes. Les comptes elle passe à 640 000. Cela en encore équipée et 350 000 en raison de la descente aux
leur intronisation. Ce sont Vin- y seront introduits dès l'an partie grâce à trois heureuses francs avaient été inscrits au Nouveau véhicule enfers de la viticulture valai-
cent Antille, Raphaël Zufferey, prochain. Cela permettra aux surprises: environ 120 000 francs budget dans ce but. En réalité, Comme le Conseil communal a sanne, les prochains exercices
Benoît Zufferey, Damien Zuffe- bourgeois hors canton et à proviennent d'une succession, le montant total des travaux ne constaté en cours d'exercice ne seront peut-être pas aussi
tey. Ambroise Pont , trésorier, a l'étranger d'être au courant des 25 000 francs sont imputables à s'est élevé qu'à 196 353 francs, qu'il y aurait une marge dans roses. Aussi, le conseil prône-
présenté les comptes annuels affaires de leur bourgeoisie. une entrée de la péréquation ex- «Nous savions que nous n'ai- le budget d'investissements, il t-il prudence et patience,
qui, après amortissement, lais- Charly-G. Arbellay traordinaire et, enfin , les ren- lions pas arriver au montant en a profité pour faire l'acqui- Patridc de Morlan

PUBLICITÉ 1 

E

i ¦ ¦ j Chris tiane Langenberger, pr

Libres et responsables... comme '

Des travaux de renforce-
ment de la digue nord de
l'Etang-Long viennent de

s'achever à Crans-Montana.
«Ce que nous avons entre-

pris, ce sont des travaux d'entre-
tien pour éviter l'érosion de la
digue», explique Gaston Clivaz,
président de Chermignon.
«C'est un arrangement de blocs
qui a été posé le long de la rive
en remplacement des cailloux
existants afin de stabiliser la
berge et d'éviter l'affaissemen t
du chemin.»

Effets du gel
Ce plan d'eau permet aux tou-
ristes de pratiquer le ski nauti-
que pendant deux semaines en
été, du 10 au 25 août cette an-
née, tandis que l'hiver, il est
.uujuuj.3 .̂.HJ....HHHHHHBRI....H --- I awaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

«Le fait de vider régulière- Michel Barras de Chermignon, paraplégique, lors d'une démonstration de ski nautique sur l'Etang-
ment le lac, surtout à cause des Long. p. de morlan
effets du gel et du dégel en hi-
ver, est beaucoup plus impor- n'avait alors été constatée, mê- Crans-Montana voici déjà sept clients», relève Charles-André
tant pour une éventuelle dépré- me si, dans ce cas précis, nous ans. Selon le comité d'organi- Bagnoud, président de Crans-
dation des rives que le ski nau- avions pu faire du ski nautique sation, il connaît un énorme Montana Tourisme. Il reste
tique qui n'a aucun effet» , relè- tout l'été.» succès auprès des touristes et qu'un terrain d'entente devra
ve Jérémie Robyr, ingénieur renforce l'offre touristique être trouvé entre pêcheurs et
civil. Sports de glisse en été d'une station de montagne amateurs de ski nautique.

«Lorsque nous avions pu Le premier Ski Nautique Club, proposant en été pédalos, Un document de Narcisse
faire du ski nautique sur le lac celui de Montana-Vermala, ac- planche à voile, ski nautique et Seppey, chef du Service canto-
Moubra, la commune et la tif jusqu'en 1964, s'était rendu wake-board, en plus du golf. nal de la chasse, de la pêche et
bourgeoisie de Montana célèbre en organisant trois fois «Le ski nautique tel qu 'il de la faune, précise en effet:
avaient demandé que soit fait les championnats suisses de ski est pratiqué, accompagné d'au- «L'exercice de la pêche ne sau-
un relevé topographique des ri- nautique au lac Moubra. L'ac- tres activités fun comme le wa- ralt empêcher d'autres activités
ves du lac avant et après. Au- tuel club de ski nautique a re- ke-board, constitue une ani- liées au même p lan d'eau.»
cune déprédation des rives mis ce sport au goût du jour à mation intéressante pour nos Patridc de Morlan

Heureuses surprises
La commune de Miège double sa marge d'autofinancement

et réduit sa dette de manière importante .et réduit sa dette de manière importante.

L

ors de l'assemblée primaire trées f iscales ont été plus élevées inscrit au budget, mais nous sition d'un véhicule qui n'avait
de la commune de Miège qu 'initialement prévu. Dès notre avions prévu des travaux pour pas été prévu au budget. Ce vé-
lundi dernier, le bilan de entrée en fonction, nous avons exploitation de terrains diffici- hicule polyvalent, aussi bien

l'exercice 2002 s'est révélé plus augmenté le coefficient f iscal, les», explique Eric Vocat. «Lors adapté au transport de matériel

jouvence

http://www.prd.ch
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*==- Hérémence en habit de fêtecandidat¦
^̂ ^̂  

Accueil chaleureux des 11 fanfares de la Fédération des musiques du Valais central.

MK m ^̂ m^̂ ^̂  ̂ B » -flH .....Hfki ''________ ! ___________________ ___________ ! / ' ' _______ !̂_fc _____' *̂

lais central. Journée vécue en _ (¦L-________Aa_ r' a,̂  / < J 2 ' KuF â̂toute harmonie entre les onze A mil' Lj JtWg ¦Iw^l _.̂ ll BbSS0e r4lsociétés de la fédération , qui se 2PS Sln £J Si ____fc__fl_._______/ sont retrouvées dès le matin SitSl ĤB* £̂!u_NMM TfiJ^Il ^_V*vMfl ...i?''
B ^|̂  ̂ sur la place de- l'église pour la 7M '.--'¦•Jî -Cy^ 

\a Wm ^^»»
j» lè t̂ partie officielle, avant de défiler ~ C* . 1̂  •  ̂'1.$  ̂ *û! '7i miâJ^
m, \ dans les rues du village et d'of- jÊ jnjfc %f " fc",1* - «H _fc>
|& N frir durant tout l'après-midi «, ¦̂-> W j«£t Xi 

HÉiJSBS!
_A <D; FmW aubades et concerts au nom- Pvffl IjL • ^2 mt*

breux public présent. De loin Ifcfin l*'*'1 •*> Il B-*
^^ 

f^5? Ik î̂U ¦fe r'i& pas à bout de souffle , ces musi- fcjà K*>£.llfi \M ĵmWmmm W9 * 'ciens qui ne chôment pourtant <M| «-907 _aSr̂  * ̂
yJ t P '-'̂ÊSt J»A.V

. . / ¦_' nac rlpniiiç Ip ..phnt Hn nrin- _̂__^̂ ________ «_______BÉL__J  ̂__¦,-¦ V ¦ vJ_____ - _< JU ' - ii»T^1 r — - '.-W '*. MV /̂r ' w '__ JL 'L t . .  \.l _̂ , i r  tm/ _\, \. L \_  ̂ l._S l 4 l N.4\.4 L'1111 ¦ ' "̂̂ l I _KC__K È V̂l

B / fl temps. Manifestations religieu- it' sîl
Yves Ecœur idd ses, amicales, fêtes villageoises, L^ -- ' -S MEÎ^ff ^*concerts divers ou autres ont livIllBM
¦ Le bureau exécutif du PSVR 0CCUPé ja majorité de leurs « 1 !f^,̂ 3ft|
proposera au congrès du 7 juin week-ends Une fois de plus, ils -^
prochain la candidature d'Yves ont repondu tous présent au * ,.. £7*W
Ecœur au Conseil d'Etat. rendez-vous que leur avait fixe »W «f ^JM. .

En misant sur le chef du ia fanfare La Dixence d'Héré- M> V» (f IWB
groupe parlementaire du PSVR mence- Précédée de deux soi-
au Grand Conseil et ancien rées de concert de gala, d'un ^|
membre de la commission des spectacle humoristique, et de
finances, le bureau exécutif en- b^s endiablés, cette rencontre Sur » p/ace de I église, les onze .
tend «garantir une représenta- dominicale s'est déroulée dans
thm pL oL^ de réuenmU J* esprit de 

convivialité 
et 

^J J™ nt^plé e ^pottfo, ra/«^n et contester la d amitié propre aux musiciens. ^^tmj œgt o t e
représentation monocolore con- , . .. ° v v
servatrice de notre canton au L avenir assure
Conseil des Etats». Il souhaite, La musique de cuivres se porte Et les «piliers» que sont les
d'autre part, que cette candida- plutôt bien dans le Valais cen- moins jeunes ne sont pas en
ture soit conjointe avec une tral. Avec une relève assurée, reste, et ont des contrats de
candidature socialiste du Haut- puisque de plus en plus de jeu- longue durée avec «leur» fanfa-
Valais. C nes garçons ou filles, fort bien re, puisque fédération et asso-

¦ •I
Vil TP T» f tp* ^W^ m̂ f Ûw Les f illes aussi ne manquent pas
 ̂

fl  
de 

SOUffle. 
le 

nouvelliste

¦223J le festival étant l'un des
ĝ>mmax\éÊ R̂rÊHnm '̂ 'H l̂ d 

moyens 
d'assurer la santé fi-

OTH  ̂Wmm w *Y*W ë I WI r. j9fc| nancière d'une société dont les
y m\ MiM 1 Lm c0^ts de fonctionnement sont

1 tu- __¦ • x • 1/ ¦ Formation des jeunes,¦ la f édération jouent al unisson. ,e no-iae achat d-mstrumentSi de
J
C0Stu.

. cantonale ont pu re- Village mobilisé mt ,s, °f
u f "aPeaux' °nt ^P™,.- , , , ¦ ¦

• "v 3 qu il faut assumer. En partici-dimanche de nombreu- Présidé par Antoine Genolet, le pant en masse au succès de laîtincùons récompensant comité d'organisation a bénéfi- fête, la population témoigneidelite, entre autres a cié de l'aide de nombreux col- ainsi de sa reconnaissance en-
ierre Pralong et Freddy laborateurs bénévoles pour as- vers ces dévoués musiciens,
)our 40 ans d'activité, surer la parfaite réussite de la toujours prêts à mettre en mu-
u'à Marcel Favre et à Re- journée. Tout Hérémence sique les petits et grands évé-
urbonnet pour 50 ans de s'était en effet mobilisée pour nements de la communauté,
t loyaux services. soutenir sa fanfare La Dixence, Norbert Wicky

7-

RENAULT «Cangoo

De auoi rendre ialoux votre salon: le stvlina et l'in-

• Kangoo Authentique 1.216V7S ch, 1149 cm', 5 portes, consommation de carburant 7,01/100 km, émissions de CO, 165 g/km, catégorie de rendement énergétique C. **leasing 3,9%! Exemple: Kangoo Authentique 1.2 16V, Fr. 19950- (TVA incl.), Fr. 229- par mois (TVA incl.), 48 mois, 10000 km par an, taux nominal 3,9* (TAEG 3,97 %), apport facultatif 10*,

dépôt de garantie 10 % (max, Fr. 3 000.-), casco complète non comprise. Valable pour les contrats de 24 a 48 mois. RCI Finance SA n'accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Sous réserve de modifications de prix. Offre valable pour les demandes jusqu'au 30.06.2003 et non cumulable avec d'autres actions.

http://www.renault.ch


essi

diers en toute fin de rencon-

ie buuw évoluait a naiau , us

Essayé, pas pu
Face à Saint-Gall qui s'est assuré son maintien en ligue nationale A,

Sion s'est battu avec ses armes. Mais cela n'a pas suffi (1-0).
M ion a joué crânement ¦¦ 

^
ÉÉÉi^"™,,

^lsa chance à Saint- W-

^  ̂
Gall, mais n'a rien £ J^¦ récolté en retour lT^____bJ^flpour son audace. Si

ist le sentiment du devoir
îpli, puisque les Sédunois
oncédé le seul but de la
ntre dans les quinze der-

minutes. Une réussite
provoqué une belle réac-
les hommes de Charly
mettant dans leurs petits

lie une équipe qui conserve sa
place en ligue nationale A.

Bonne disposition
sur le terrain
L'entraîneur valaisan le savait
et en avait fait part à ses
joueurs : Saint-Gall mettrait la
pression dès les premières se-
condes de la partie. Cette pré-
vision s'est réalisée durant les
dix premières minutes. Les
Brodeurs , en fonction du résul-
tat de Lucerne, pouvaient assu-
rer leur place en ligue A avec
trois points récoltés face à
Sion. Poussé par leur formida-
ble public - 9000 spectateurs (!)
- qui réagissait chaque fois que

ti avaient u autre cnuix que m
victoire, mais elle fut longue à
se dessiner. Bien disposé sur le
terrain , Sion a laissé simple-
ment passer l'orage des pre-
mières minutes avant de faire
jeu égal avec son adversaire qui
ne s'attendait certainement pas
à une telle résistance. Le rideau
défensif organisé par Charly
Rôssli posa de nombreux pro- ¦
blêmes aux Saint-Gallois, con-
traints d'user des longues bal-
les à destination de Barnetta ,
d'Alex et de Merenda. Sans
réussite pourtant.

Mis à part quelques gestes
dignes d'intérêt , la première
période a surtout démontré les
limites techniques des deux
équipes, qui ont fait un festival
de mauvaises passes. D'ail-
leurs, les spectateurs ne se sont
pas trompés puisqu'ils ont co-
pieusement sifûé le retour des
acteurs aux vestiaires. Il est vrai
que la chaleur étouffante ne fa-
vorisait en rien le beau specta-
cle. Mais Sion n'a rien à se re-
procher dans ce constat. Ce
n'était certainement pas à lui
d'assumer le jeu.

Une question de fraîcheur
Inquiet de la tournure des évé-
nements, l'entraîneur saint-
gallois a changé son fusil
d'épaule en seconde période.
&i lançant coup sur coup dans
''arène Gane et Mûller, il don-
nait une nouvelle dimension à

Delémont (2)
Vaduz "((j)
chérie, 350 spectateurs. Arbitre:
icca.
: 5e Benson 1-0. 8e Shereni 2-0.
Danièle Polverino 2-1.
ïmont: Portmann; Hushi; Kebe

Andrey), Shereni; Casasnovas,
' (80e Nocita), Di Zenzo, Bui;
«villa, Benson (75e Rojas);
ig-
«: Silva; Zarn, Martin Stocklasa,
moli, Walz (46e Telser); Slekys,
'er, Perez (90e Niederhauser), Mi-
1 Stocklasa; Danièle Polverino,
'ele Polverino.

Notes: Delémont sans Selimi, Sahin,
Klôtzli et Inguscio (blessés) ainsi que
Vernier (non sélectionné). Vaduz sans
Vogt, Buchel, Beck, Burgmeier, Ritter
et Obhafuoso (blessés). 18e coup-
franc de Di Zenzo sur le poteau. Aver-
tissements : 30e Martin Stocklasa, 43e
Di Zenzo, 62e Michèle Polverino, 82e
Hushi.

B 
Aarau (1)
Lucerne (0)

Brûgglifeld, 5200 spectateurs. Arbitre:
Rogalla.
Buts: 10e De Napoli 1-0. 55e Citko
2-0. 63e Kavelashvili 2-1. 75e Chassot

CDl
ment pour les Valaisans, même s ils ont concède Le Nouvelliste

JHfïjJj le nul face à Dardania. Viège a été battu 19 Lundi 26 mai 20

RTS
¦ Page 17 y*par Gonzalez 22

te
iiro a augmenté son
elli après le contre-la-

¦ Charly Rôssli, entraîneur du
^, FC Sion: «Pour moi, c'est évident, il y

a hors-jeu sur le but. Mis à part ça, je
suis tout de même satisfait du com-

Î LÇ portement 
de 

l'équipe. Avec un 
con-

tingent amoindri par les nombreuses
absences et le fait de devoir jouer
trois matches en sept jours, alors que
Saint-Gall était au repos mercredi,
l'équipe a montré une certaine solidi-

M. Kikunda et Tachie Mensah luttent pour le même ballon. Mais pas pour le même objectif. Saint-Gall a assuré son maintien en LNA. keystone , '¦ 
em̂ cu5 J„ fa:re circuler le bal-

,...._...___.......,._ _._.....__ l°n- Malheureusement, en attaque, on
son équipe. Surtout, l'apport . WT~ M a ;oué quelques bons ballons avec le
de ses deux techniciens a com- A huis clos OU non rendre a Tourbillon était un - 

 ̂à ̂  
Le changement rapj de

piètement dynamité la défense m Jean.Danie , Bianchi avait 
manque de respect pour ceux , de Gel$on ? „ ̂ pa5 50n rôk ha_

valaisanne, modifiant du me- . , qui suivent le FC Sion dans tous yjÈ bituel en prenant la place de Marazzi.
me coup le style de jeu des „îSS^" ses déplacements. yai pré£é mettre Luiz Carlos qui
Brodeurs. A la place de balles me de boutade, que le match Dans ]es fait5) Jean.Danie| Bian. pouvait plus apporter en attaque.»
en profondeur, Us ont préféré de Jeudl contre Aarau Pourrait chi ne savait pas encore dans W . c • D k n ¦ -,
la solution du pivot, du jeu se jouer à huis clos. Une situa- auei.es conditions la oartie allait I <\. V i M  .. Er,c Baubonne: <(0n sava,t. 1U ,/s
en piuiunueur , us oui preiere — > 1 cm ne savait pas encore aans m ,7-  ̂ WT1 _¦ c • D k r, ¦

* n
la solution du pivot, du jeu se jouer à huis clos. Une situa- que||es condition5 |a partie allait I ",, E"< Baubonne

/ "
0n savait. 1U lls

court et rapide, ce qui déstabi- tion qui inquiétait les quelques se dérouler, le club devant f .. *™ ItïlLZn ;/ S Jllisa l'arrière-garde sédunoise.
«A la f in, on était complète-
ment cuits derrière. Avec l'arri-
vée de deux hommes frais en
face de nous, on a eu de la pei-
ne à les contenir», avouait le
jeune Michel Morganella, au-
teur d'une bonne partie, en
s'offrant généreusement à plu-
sieurs reprises sur le flanc gau-
che de l'attaque.

Les tentatives de Gane et
Millier en direction du but
d'Ançay se succédant à un
rythme de plus en plus soute-
nu , l'ouverture du score sem-

supporters valaisans qui avaient paver la facture de la société mmm àtf m i J n ' i- ., :. ,  4. , _. . <- • _. v y ldt-lult: ue |d =>uue.e forts gUe nous 0n a un peu SU0I jefai le déplacement de Saint- chargée de la sécurité avant M jeu, mais on s 'est quand même créé
Gall. Avant la rencontre, ils pre- lundi soir. Et il ne savait pas PB Î plusieurs occasions qu'on a mal négo-
ciaient à partie le directeur de quelle position adopterait cette Wmt. m uà. É9 ciées.»
l'Olympique des Alpes, estimant société en cas de paiement re- _ , „ , , , . , , _ . _. T . . . _
r,„.̂ l™ri,„J™t

j»
t» t_,rriA ic Cab (à gauche) domine de a ¦ Jean-Pierre Tcheutchoua: «On

que d empêcher les gens de se tarde. LS 
tête L̂ keystone voulait confirmer le bon résultat obte-

nu f ace à Kriens. On connaissait la
blait inévitable. En fait , les Roumain et deux de ses co- les derniers instants de la par- f orce de leurs deux attaquants Alex et
Saint-Gallois ont profité d'un équipiers étaient en position tie, leurs plus belles occasions, Merenda. On les a bien contrôlés en
coup franc décentré parfaite- de hors-jeu. Etonnant puis- par Screpis et Luiz Carlos no- première mi-temps d'ailleurs. Par con-
ment botté par Dal Santo pour que, après le but, seul Bau- tamment. Une belle réaction tre, dès qu 'ils ont f ait rentrer Mûller
trouver l'ouverture grâce à bonne est allé protesté auprès d'orgueil qui prouve que et Gane, c'était beaucoup plus diff ici-
l'inévitable Gane, seul face à de l'arbitre... l'équipe sédunoise a quand le. Sur le coup-f ranc, toute la déf ense
Ançay. Après la rencontre , les g Pas abattus pour autant, même du caractère. De Saint-Gall joue volontairement le hors-jeu et
Sédunois estimaient que le lés Valaisans se sont créé, dans Laurent Savary l'arbitre ne le siff le pas.» LS

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ PUBLICITÉ 

3-1. 81 e Chassot 4-1. 85e Muff 4-2. É—\ v~2/ j „̂,,{ -J
Aarau: Benito; Vanetta, Page, Déni- ^^_ foans;

e

cola; Schmid, Seoane, Wittl, Pogatetz;

Lucerne: Hilfiker; Schweglér, Mala-
carne, Meier, Hodel; Joller (46e Kave-
lashvili), Hofer, Giampietri (80e Koch),
Brand (46e Andreoli); Cenci, Muff. .otre catatogue %J*̂ "%Notes: Aarau sans Baldassarri et Wal- exclusivité
ker (blessés), Friedli (raisons familia- pour le valais
les), Lucerne sans Monteiro (blessé) et et ' Est vaudo,s ¦¦¦¦ ^̂
Rota (suspension interne). Avertisse- j  —^^^^m^^^^^TTTJ f̂ca» lments: 25e Vanetta, 40e Schweglér, LTIUMI ¦¦_¦ mÊaa\'à i M62e Cenci, 62e Pogatetz, 65e Muff. Î W^̂ ^Ci IBTTO3M
28e but de Pogatetz annulé (hors- _.. _, _ _  J"*"-"-*; » ci www.meubles-descartes.cn - 027 743 43 43
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B 
Servette (0)
Bâle "" 

(3)
Stade de Genève, 14 543 spectateurs.
Arbitre: Meier.
Buts: 17e Murât Yakin 0-1. 21e Rossi
0-2. 23e Gimenez 0-3. 55e Gimenez
0-4.
CarifoHn' D -ir rr\ I r_ ¦ f Zrn-r,n-r  /QQ I-I Dinjciiciid i a \̂.uiu( vjco puz. \uuc rau-

chard), Hilton, Cravero, Bratic; Zam-
brella (71e Weber), Bah, Paolo Diogo,
Comisetti (61e Galvao); Obradovic;
Kader.
Bâle: Zuberbuhler: Haas (35e Quen-

(79e Duruz); Huggel (65e Varela),
Cantaluppi, Chipperfield; Hakan Ya-
kin; Rossi, Gimenez.

B 
Neuchâtel Xamax (1)
Zurich (0)

Maladière, 7600 spectateurs. Arbitre:
Schoch.
Buts: 30e Portillo 1-0. 54e Simo 2-0.
Neuchâtel Xamax: Bettoni; Von
Bergen, Barea, Portillo, Oppliger;
M'Futi (71e Schneider), Mangane, Si-
mo, Wiederkehr; Leandro (79e Valen-
te), Rey (63e Khlifi).
7l_r_# .h> 1/r.ni.i- Mnf .îrrknr I/..II...

ndiiiiunui, JUUILK po. Ldyir;, v_ninaD,
Tarone (78e Hellinga), Gygax, Di Jorio

I j^n,

ca mt L
D Young Boys (1)
Lachen, 6500 spectateurs. Arbitre: J^
Salm. ^«__«_s_^

S^CtapS? (JenaltyuTïue ï ««* Gim«™ 
et 
$* Bâ,e 

*'*« bie» *™é * <***
ma 3-1. 77e Aegerter 4-1. 82e Tikva , . . ,. ,, ,
4-2. —^^ hnstian Gross aura feld devant 

les 
Young Boys.

Thoune: Kobel; Kùffer , Heinz Moser , f ^  peut-être raison. Le Qualifiés pour la coupe de
Deumi; Aegerter, Aziawonou , Schnei- ¦ titre pourrait bien, l'UEFA malgré leur défaite 4-2
der , Cerrone (72e Stephan Balmer); . 

 ̂
comme il l'affirme à Thoune, où Stéphane Cha-

Youn ïrŝ CoSS^Eu^te'r V ^^ depUiS 
deS 

mois' Se puisat a inSCrit SOn 100e but
da°H R°o^at,

0
H
a
à
V
nz'i' (^Tikva); j<?Uer fi?alement samedi Pro" en LNA' les Bemois n'auront

Magnin , Patrick (59e Paulinho), Pe- chaui " ^a 95e minute. L entrai- rien à gagner ni rien à perdre
trosjan . Desdoux; Berisha (19e Haber- neur rhénan croit plus que ja- lors de cette dernière journée ,
li), Chapuisat. mais aux chances de son équi-
Notes: 84e expulsion de l'entraîneur pe. «En football, il se passe L'ami des Bâlois
Sdiâllibaum. Avertissement: 61e Cer- toujours des événements éton- «Nous allons avoir que desrone, 73e Deumi , 76e Descloux , 79e „„„*„ IA „ï.„ + ;I I r_ « . •Haberli. nants», lacne-t-il. amis à Baie cette semaine»,

souhgne l'entraîneur des

B 
Grasshopper (0) Le scénario du match de Young Boys Marco Schâlli-
Wi'l (1) samedl au Hardturm conforte baum. <<Pour n0USi tout donner

Hardturm. 10 500 snectateurs. Arbi- les propos de Christian Gross. contre Grasshopper sera une
tre: Pétinnat Les Sauterelles ont bien îailii auestinn d'honneur. GC devra
Buts: 9e Sutter 0-1. 52e Sutter 0-2. vivre un drôle de cauchemar \ivTeT un gf and match pour
65e Nunez 1-2. 71e Muriez 2-2. 73e devant Wil. Menés 2-0 à l'heu- être champion.» Ancien assis-
rf ci"2
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che; Eduardo (92e Baturina), Rozenta l J°1S dans la dernière demi- fait fort de trouver les mots
(56e Pétrie), Cabanas , Nunez; Barijho rieure Pour ne Pas abandonner p0ur motiver ses joueurs pour
(79e Ziegler). leur fauteuil de leader aux dé- cette rencontre. Sa dernière
Wil: Beney; Balmer (48e Mangiarrat- pens du FC Bâle, en promena- sans doute à la tête des Young
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Notes: GC sans Gamboa , Mitreski Nunez (64e et 71e> et une mP"
(suspendus) et Gerber (blessés), Wil ture de Pétrie (73e) . En neuf S'il débarque à Genève,
sans Eugster (suspendu) et Bamba minutes seulement, le fol es- Marco Schallibaum sera con-
(blessé). 38e but de Barijho annulé poir des Bâlois devait s'envo- fronté à un chantier gigantes-
oour hors-ieu. 80e exoulsion de Fahin- 1̂ ,- T
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Pabinho. SI Grasshopper n est p lus qu a dirigeants ont eu la drôle i23fciî_ia_SaB»__ïita_â_MÏune victoire de son 27e titre. Il d'idée de limoger Lucien Favre
¦̂¦¦¦¦¦ l̂ ^nHHBHM doit l'obtenir samedi au Neu- pour satisfaire à la fois les in- Xamax jouera la coupe de l'UEFA.

keystone Nunez, trois buts, permet à Grasshopper de rester en tête. keystone

térêts mercantiles d'un mana-
ger sur le départ et l'ego d'un

Tour de classement international aujourd'hui bles-
. se. Comme Grasshopper le sa-

Resultats medi 3 mai> les Bâ|ois n -ont4-2 Conc. Bâle - Schaffhouse 0-1 rencontré aucune opposition

ire était clas
ssites de Mu
t Gimenez. L

charnière centrale des Gene-
vois Hilton/Cravero a parfois
frôlé le ridicule.

scène européenne. La victoire
2-0 obtenue à La Maladière de-
vant le FC Zurich lui assure dé-
finitivement sa place en coupe

aans ia mesure ou u nentera a
la place attribuée au vainquei
de la coupe de Suisse. Samec
au Parc Saint-Jacques pour 1
revanche de la finale du 1
mai, l'intérêt commandera ai
Neuchâtelois de perdre!keystone

T tait oeu
Les Zurichois étaient menés par Wil alors que, dans le même temps,

Bâle étrillait Servette à Genève. Grasshopper l'emporte en finale. Xamax européen

FRANCE ITALIE ALLEMAGNE ESPAGNE Ecosse: Italie: Atalanta
AC Ajaccio - Strasbourg 0-0 Bologna - Reggina 0-2 Bor. Dortmund - Energie Cottbus 1-1 Samedi le titre aux Rangers et Reggina en sursis
Bordeaux - Lille 2-0 Brescia - Modène 2-2 vfB Stuttgart - Wolfsburg 2-0 Atletico Madrid " Villareal 3-2 Les Rangers de Glasgow ont La 34e et dernière journée duLens - Bastia 2-0 côme-Torino 1-0 Schalke 04 - Bayern Munich 1-0 t̂ hi. Bilbao - 
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Santander 2-1 remporté leur 50e titre de championnat d'Italie n'a pas li-
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champion d'Ecosse en précé- 

vré son 
dernier verdict. Vie*

Nantes - Marseille 1-0 "»nti TrhSLnp À Arm 'nia Bielefeld " Hanovr ,e 96 0-1 Valence - Real Madrid 1-2 dant leurs rivaux du Celùc sur rieuse devant l'AS Roma au
Rennes - Montpellier 3-1 ZJl^xf cZJ  Ai Hambourg - Hansa Rostock 2-0 Dimanche le fil , à la différence de buts. stade olympique (2-1), l'Ata-
Sochaux - Sedan 2-1 ^Z' iip.»»,. il TSV Munich 1860 - Bochum 2-4 Espanyol Barcelone - Alavés 3-1 lanta Bergame devra livrer un
Auxerre - Paris St-Germain 2-0 MHinlTi^  W Nuremberg - Bayer Leverkusen 0-1 Majorque - 

FC Séville 1-3 Hollande: match de barrage face à la Reg-
Le Havre-Nice 2-1 uamese " Lazi° l']  Hertha Berlin - Kaiserslautem 2-0 Huelva - Barcelone 1-3 Voael blessé gina oui s'est finnosée à Bolo-Betis Séville - Valladolid 2-2 vo9el Dlesse 
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Malaga - Real Sociedad 0-2 Johann Vogel a dû sortir à la S116 ^
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Classement Classement Classement ,. Mmanf 

55e minute du match que le sj premièreCassement PSv Eindhoven a remporté 2-0 ^,enne' une Première
1.01. Lyonnais 38 19 11 8 63-41 68 Uuventus 34 21 9 4 64-29 72 . . ., .. u .:: -.i contre Utrecht Le Genevois Pour la première fois de son
2.Monaco 38 19 10 9 66-33 67 2. Inter Milan 34 19 8 7 64-38 65 1' B;Munlch 34 23 6 5 70-25 75 i.R. Sociedad 35 2 1 9  5 65-41 72 A7~l tnSi«_ aJfS histoire vieille de nonante-neuf
3. Marseille 38 19 8 1141-3 6 65 3 AC

™ 
4 8 7 9 55 -06  2. VfB Stuttgart 34 17 8 9 53-39 59 2. R . Madrid 35 20 11 478-40 71 devrait toutefois être retabh

4.Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64 J-^J"an 
4 15 4 2 60 3.Bor. Dortmund 34 15 13 6 51-27 58 3. La Corogne 35 20 6 9 60-41 66 pour les matches de qualifica- J™' \
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S.Sodiaux 38 17 13 8 46-31 64 ^  ̂

34 15 15 4 57 32 60 4.Hambourg 34 15 1 1 8  46-36 56 4. Celta Vigo 35 16 9 10 41-31 57 tion que l'équipe de Suisse dis- ™J ™ A «»'
6.Auxerre 38 18 10 10 38-29 64 S.Parma 34 15 11 8 55-36 56 5. Hertha Berlin 34 16 6 12 52-43 54 5. Valence 35 16 8 11 51-31 56 putera en juin face à la Russie Z a , a Les loscansA °"1
7.Guingamp 38 19 5 14 58-46 62 G.Udinese 34 16 8 10 38-35 56 6 Werder Brème 34 16 4 14 51-50 52 6.Ath. Bilbao 35 14 9 12 58-55 51 7 x l'Albanie Obtenu leur promotion grâce a
8.Lens 38 14 15 9 43-31 57 7 chievo Vérone 34 16 7 11 51-39 55 7.Schalke 04 34 12 13 9 46-40 49 Barcelone 35 12 11 12 56-45 47 e di/uudiiie. leur succès 3-1 sur la pelouse
9.Nantes 38 16 8 14 37-39 56 ' u , H Wnlfshnrn 34 13 7 14 3Q 47 4fi 8.Atl. Madrid 35 12 11 12 49-46 47 ... ,, de Genoa.

lO.Nice 38 13 16 9 39-31 55 ?' AS Roma 34 13 10 11 55"46 49 JK,? ,1 „ 1 « ̂  1 9.séville 35 12 11 12 35-33 47 Allemagne: Magnin
11.PSG 38 14 12 1 4 -  9- Brescia 34 9 15 10 36-38 42 J-Bodium - 56 45 10 Maj 35 13 814 46.54 47 se blesse France" la fête qâchée
1? BiKtn 38 V 11 K 40-48 47 10.Perugia 34 10 12 12 40-48 42 10. TSV Munich 34 12 9 13 44-52 45 T T . Betis Séville 35 11 12 12 47-50 45 T ..i._ . ,„„„._ . ..... ..... "anC
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i3 Strasbourg S ÏS S S i4 10 iî 13 39-47 4? 11.Hanovre 96 34 12 7 15 47-57 43 ^ .Maîaga " 35 10 13 12 40-44 43 Ludovic Magnin a tout perdu pour Lyon
14 Lille 38 10 12 16 29-44 42 12. Empoli 34 9 11 14 36-46 38 12.B. Môncheng. 34 11 9 14 43-45 42 13. Villareal 35 11 10 14 40-46 43 lors de cette dernière journée. Virtuellement champion de
15,Rennes 38 10 10 18 35-45 40 13.Modène 34 9 11 14 30-48 38 13.H. Rostock 34 11 8 15 35-41 41 14.E. Barcelone 35 10 12 13 43-45 42 Victime d'une méchante faute France depuis la dernière jo ur-
16. Montpellier 38 10 10 18 37-54 40 14. At. Bergame 34 8 14 12 35-47 38 14.Kaiserslaut. 34 10 10 14 40-42 40 15. Valladolid 35 11 9 15 34-37 42 de Pletsch, l'international suis- née, Lyon n'a pas fait honneui
U.AC Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39 ^J— 34 10 8 16 38-53 38 ^-B- Leverkusen 34 11 7 16 47-56 40 
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J se a quitté la pelouse 

dès 
la 7e à sa couronne en s'inclinant

18. Le Havre 38.10 8 20 27-47 38 16. Piacenza 34 8 6 20 44-62 30 16. A. Bielefeld 34 8 12 14 35-46 36 18 Huelva 35 8 10 17 34-59 34 minute lors de la défaite du 4-1, à domicile, devant Guin-
19.Sedan 38 9 9 20 41-59 36 17.Corne 34 4 12 18 29-57 24 17.Nuremberg 34 8 6 20 33-60 30 19.Alavés 35 8 10 17 35-62 34 Werder Brème à Mônchenglad- gamp lors de la 38e et dernière
20.Troyes 38 7 10 21 23-47 31 18.Torino 34 4 9 21 23-58 21 18. En. Cottbus 34 7 9 18 34-64 30 20. R. Vallecano 35 7 9 19 30-59 30 bach (4-1). SI journée. SI



Sierre égare deux points
Le leader en deuxième ligue interrégionale est contraint au nul

par Dardania Lausanne. Une bien mauvaise opération

sierre: rerrucnoua; ncnei, rouget,
Pont; Stelitano, Mayor, Reichenbach,

USCM - GENEVA 2-2

la relégation

Q Geneva (1)

P

S

'il venait à manquer deux
points, à l'heure de faire
les comptes, Sierre
regrettera sans doute ce
match face à l'équipe

vaudoise de Dardania. En effet, les
joueurs de Jashari étaient prena-
bles, pour les «rouge et jaune».

Dardania n'a pas fait long-
temps illusion, malgré l'ouverture
de la marque par Quaceci, sur cor-
ner, avant le premier quart
d'heure déjà. Après cette réussite,
les Vaudois ont presque fait de la
gestion de match, se contentant
déjouer en profondeur (avec l'ap-
pui du vent en première mi-
temps) et de bloquer à l'arrière.
De leur côté , les Sierrois ont su
réagir, et se firent peu à peu bien
plus dangereux que leur adver-
saire, et se créèrent bon nombre
d'occasions. Il fallut cependant un
penalty, accordé par l'arbitre après ,<aaaatMr. ^  ̂ ^

tm
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quelques préalables et discussions
avec son assistant, pour que les
hommes de Meichtry réalisent ftft R
enfin une réussite, par Puglia. Car, ^^^^^^»< !̂ ^____________ ^^^^____________________________ ^__^___L
si les occasions ne manquèrent Puglia paraît bien seul face aux trois Vaudois qui l'entourent
pas côté valaisan, c'est à chaque
fois le petit plus qui permet de au manque de réalisme sierrois. menacé de relégation, réagissait.
faire la différence, au niveau Mais un coup-franc d'Epiney qui aussitôt et, profitant d'une erreur
comptable, qui fit défaut. alla s'écraser sur le poteau put du gardien valaisan, pouvait réta-

En seconde période, Dardania revenir sur Puglia qui ne se fit pas blir la parité, deux minutes seule-
tint le choc, grâce à quelques prier d'inscrire son second but du ment après avoir concédé le 2-1.
parades de son gardien bien que jour. Justice était donc faite, et le La suite du match, notamment
ce ne fût pas le jour des deux cer- dominateur dominait enfin au après l'expulsion de Berisha,
bètes, qui se causèrent quelques tableau d'affichage. Mais consista plus en un monologue
frayeurs à plusieurs reprises — et Dardania, sous pression, car sierrois entrecoupé de quelques

SION M21 - EPALINGES 2-0

ce ne fût pas le jour des deux cer- dominateur dominait enfin au après l'expulsion de Berisha ,
bères , qui se causèrent quelques tableau d'affichage. Mais consista plus en un monologue
frayeurs à plusieurs reprises — et Dardania, sous pression, car sierrois entrecoupé de quelques

SION M21 - EPALINGES 2-0

Un succès indiscutable

le Vaudois Bongard tente de freiner par tous les moyens J. Luyet.

¦ Les hommes de Patrice Favre, Epalinges aurait pu revenir dans
même réduits à dix pendant plus le match durant la deuxième mi-
d'une mi-temps, n'ont jamais été temps, mais c'était compter sans
inquiétés par la formation vau- le réalisme et la concentration des
doise. Les Sédunois ont su impo- Sédunois. En effet , la deuxième
set leur rythme du début à la fin mi-temps commença comme la
de la renconue sans jamais fié- première, et Johann Luyet trouva
chir. la faille à la 50e pour le 2-0. A par-

Le match commença de la tir de là, les assauts désordonnés
meilleure des manières pour les de l'équipe vaudoise butèrent tous
Valaisans, puisque, sur un service sans exception sur l'excellente
de Favre, le très remuant Cazzato défense sédunoise. D'ailleurs,
trouva la faille à la 5e minute déjà.
Trois minutes plus tard , Johann
Luyet aurait même pu doubler la
mise, mais sa frappe, trop écrasée,
n'inquiéta pas le portier vaudois.
Durant toute la première mi-
temps, le rythme du match fut
dicté sans partage par les
^dunois , à tel point qu'à la 35e,
Melina , enfin de retour après une
blessure, inquiéta le gardien Scarfo
^ la suite d'un excellent mouve-
ment collectif.

Suite à l'expulsion sévère de
Morganella à la 40e, le FC

même en infériorité numérique,
les protégés de Patrice Favre
auraient pu alourdir le score en
toute fin de match par Melina,
mais celui-ci, sans doute fatigué,
manqua le cadre.

L'entraîneur Patrice Favre était
très satisfait à la fin de la rencon-
tre: «Je tire mon chapeau à l'équipe.
Nous avons été très concentré, soli-
daires et toniques, nous avons donc
pleinemen t mérité cette victoire,
j'avais demandé à mes joueurs d'ê-
tre aussi bons à domicile que
lorsque nous évoluons à l'extérieur,

mamin

je crois que ce soir c'est mission
accomplie.»

Olivier Milici

B Sion M21 (1)
El Epalinges (0)
Stade de Tourbillon, 100 spectateurs.
Arbitre: M. Sejdi Bedri, assisté de MM.
Grau Pierre-André et Nrecaj Ramadan.
Buts: 5e Cazzato 1 -0,50e Luyet J. 2-0.
Avertissements: 44e Jaccoud, 55e
Arduini. Expulsion: 40e Morganella.
Sion M21: Ribeiro; Morganella,
Rinaldi, Kaissi, Bourdin; Favre, Salamin;
Cazzato, Faisca (46e Morello), Luyet J.
(70e Luyet A.); Melina (88e Gouveia).
Entraîneur: Favre Patrice.
FC Epalinges: Scarfo; Martinez,
Villeneuve A., Bongard, Villeneuve S.
(57e Luca); Alves, Munoz, Arduini,
Jaccoud (65e Neewray); Becirovic (80e
Gaxheri), Meylan. Entraîneur Funcasta
Eric.
Notes: Sion sans Kikunda M. (1re
équipe), Marty, Bossu et Veuthey:
absents.

mamin

tentatives lausannoises qu'en un
dialogue passionnant. Sierre
assura le spectacle en se créant un
nombre certain d'occasions,
jusque dans les dernières secon-
des du match, mais sans pouvoir,
hélas, les concrétiser. Au terme de
la partie, il n'était possible que de
constater que le jeu peu acadé-

I '_____* KI%___ +_HA

fait un carton!
¦ On se serait cru au loto annuel
du club: «carton!», «carton!»,
«carton!». Un jaune par-ci, un
rouge par-là, un autre jaune un
peu plus tard et ainsi d'énervante
suite. Onze jaunes et deux rou-
ges: le total des sanctions fait
bien rire pour une journée dite
du fair-play. Le pire dans cette
histoire, c'est qu'on n'eut vrai-
ment pas le sentiment de vivre
un match tendu, méchant ou liti-
gieux. M. Ravlija et ses deux aco-
lytes de lignes, peu inspirés en
l'occurrence, ont, semble-t-il, vu
le mal partout.

Ceci écrit, le mérite de l'arbi-
tre aura été celui de mettre un peu
de couleur dans cette partie tri-
stounette comme le temps. Car, vu
l'inspiration footballistique des
deux équipes, il ne fallait pas trop
compter sur eux pour égayer la
grisaille. Collombey-Muraz mit
une mi-temps pour se dégourdir
les jambes. Tout commença fort
bien pour lui, avec un premier but
tombé après quinze secondes de
jeu chrono, via une jolie demi-
volée lobante de Serge Curdy. Mais
l'égalisation genevoise de la
deuxième minute (l'IB exacte-
ment) souligna clairement que la
concentration valaisanne était res-
tée au vestiaire. Jusqu 'au thé,
l'USCM balubtia son football .
Incapable de construire un jeu col-
lectif digne d'un prétendant à la
promotion, 0 procéda de l'arrière
par de longs ballons aériens aux
attaquants. L'avantage à la marque
des visiteurs, qui inscrivirent le 1-
2 sur penalty suite à une faute de
main de Gay des Combes, était
mérité, au vu des actions présen-
tées.

Après la pause, l'USCM revint
sur la pelouse avec d'autres inten-
tions. Dès lors que le ballon resta

mique de Dardania l'avait
emporté sur l'esthétique jouerie
des Sierrois, qui ont peut-être
cherché à trop bien faire.

Roger Meichtry: «On a eu
beaucoup de peine à entrer dans le
match, on a été gêné par le vent, et
on voulait bien faire. En face on
avait un adversaire très malin; ils
ont essayé de perdre du temps.
Aujourd 'hui, on a fait deux erreurs
qui ont coûté deux buts.

Jérôme Favre

g Sierre (1)
H Dardania Lausanne (ï)

Stade des Condémines, 103 specta-
teurs. Bon arbitrage de M. Graf, assisté
de MM. Bello et Dedaj.
Buts: 9e Quaceci 0-1,23e Puglia 1-1
iptMidiiyj, o/e rugna __ -i , ose Milieu
2-2.

Epiney; Lima Da Costa (73e Valiquer),
Puglia, Caloz (64e Emery). Entraîneur
Roger Meichtry.
Dardania: Hoxha; Imeri, Jashari (89e
Isufi); Sadrija, Berisha, Quaceci; Rubio
Polonio, Rahmini, Zatriqi; Ameti, Beeri
(64e Marques Dos Santos). Entraîneur:
Beshir Jashari.
Avertissements: 17e Berisha, 26e
Ameti, 94e Rahmini. Expulsion: 71e
Berisha.
Notes: 67e un coup-franc tiré par
Epiney se heurte au montant droit.
Coups de coin: 6-2 (2-2).

au sol, et que la défense sollicita
son milieu de terrain pour cons-
truire un jeu parfois chatoyant de
passes rapides et variées,
Collombey-Muraz ne quitta qua-
siment plus le camp des Genevois,
réduits à dix depuis la 40e minute.
Doglia (46e), O. Curdy (56e),
Berisha (66e), puis à nouveau
Doglia (67e) eurent chacun à leur
tour de chaudes possibilités d'é-
galiser, avant que ce dernier,
superbement servi par Vannay en
débordement sur l'aile droite,
signe le 2-2 (70e). En fin de match,
les Chablaisiens poussèrent
encore pour arracher les trois
points. Leur inconsistance en pre-
mière mi-temps les en prive de
deux au final.

Kenny Giovanola

Qj USCM (1]

Perraires. 300 spectateurs. Arbitre: M.
Ravlija.
Buts: 1 e S. Curdy 1 -0; 2e Vottchal 1 -1 ;
24e Magnin (penalty) 1 -2; 70e Doglia
2-2.
USCM: Vuadens; Gay des Combes,
Fornay, Michel, Roserens (64e
Schmied); Vannay, Berisha, Maraux
(78e Rocha); S. Curdy, O. Curdy.
Entraîneur: Daniel Martin.
Geneva: Laperrouza; Lambert, Elmira,
Morales (43e Munier); Bourgeois,
Liégeois, Vottchal, Pifferini, Morisod;
Aguilar (20e Botonic), Magnin.
Entraîneur: Pierre Laperrouza.
Notes: USCM sans Donnet, Mabillard,
D'Andréa (blessés), Chalokh ni Roduit
(suspendus).
Avertissements: 16e Berisha, 27e
Vottchal, 29e S. Curdy, 39e Gay des
Combes, 45e Munier, 52e Bourgeois,
57e Maraux, 62e Vuadens, 65e
Magnin, 68e Laperrouza, 80e 0. Curdy.
Expulsions: 40e Vottchal, 60e Michel.

Barrages
pour la promotion
Matches aller: Tuggen - Meyrin 2-2 (2-
0). La Chaux-de-Fonds - Malcantone
Agno 1-0 (0-0). Chiasso - Wangen bei
Olten 1-1 (0-1). Bulle-YF Juventus
Zurich 1-1 (1-0).

B 
Tuggen __ (2)
Mc.VTin (2)

Linthstrasse. 1250 spectateurs. Arbitre:
Meroni.
Buts: 18e Junuzi (penalty) 1-0. 35e
Gafner 2-0. 51e Chedly 2-1 . 83e
Wissam 2-2.

BLa Chaux-de-Fonds (0)
Malcantone Agno (0)

La Charriera 1200 spectateurs. Arbitre:
Frei.
But: 93e Renou 1-0.

B 
Chiasso (0)
Wangen bei Olten (ï)

Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre:
Johann. Buts: 4e Heiniger 0-1. 60e
Aguirre 1 -1. Note: 40e tir sur le poteau
deTovagliaro (Wangen bei Olten).

B 
Bulle (1)
W JÏnre  ̂ (S)

Bouleyres. 1300 spectateurs. Arbitre:
Stocker.
Buts: 27e Voelin (penalty) 1-0. 59e
Keller 1 -1. Notes: 34e expulsion de
Sulejmani (YF Juventus), 61e expul-
sion de Tiralosi (YF Juventus), 62e
expulsion d'Ebe (Bulle).

Barraae contre

e 
Stade Nyonnais (01 )
Rapperswil 5-4 tab (1 1)

Le Stade Nyonnais garde sa place en
1 re ligue, alors que Rapperswil est relé-
gué en 2e ligue intenégionale. SI

FOOTBALL
Fracture du pied
pour Edmilson
Le défenseur international brésilien
de l'Olympique Lyonnais, Edmilson,
a été victime d'une fracture au pied
droit samedi lors du match Lyon-
Guingamp (1-4) et sera indisponible
trois semaines.

FOOTBALL
Alenitchev prolonge à Porto
Le milieu de terrain Dmitri
Alenitchev (30 ans) a prolongé de
deux ans, soit jusqu'en 2005, son
contrat avec le FC Porto. Le Russe a
inscrit mercredi l'un des buts de la
victoire de Porto en finale de la
coupe de l'UEFA contre le Celtic
Glasgow (3-2). Dmitri Alenitchev
avait commencé sa carrière au
Spartak Moscou, avant de jouer en
Italie, à l'AS Rome et Pérouse. Il
avait rejoint le FC Porto en 2000. SI



Deuxième ligue
St-Gingolph - Chippis 2-2
Savièse - Salgesch 6-0
Raron - Bramois 0-0
Monthey - St. Niklaus 6-0
Conthey - Saxon 4-0
Brig - Bagnes 1-2

Troisième ligue gr. 1
Steg - Termen/R.-Brig 4-2
Salgesch 2 - Naters 2 0-4
St-Léonard - Turtmann 7-2
Leuk-Susten - Lalden 0-2
Lens - Grimisuat 4-2
Châteauneuf - Crans-Montana 2-3

Troisième ligue gr. 2
Port-Valais - Orsières 1-2
Vionnaz - Massongex 0-3
Vernayaz - La Combe 4-1
Troistorrents - Fully 3-2
St-Maurice - Nendaz 3-3
Riddes - Chamoson 1-2

Quatrième ligue gr. 1
Visp 2 - Brig 2 3-3
Steg 2 - Varen 2-2
Stalden - Termen/R.-Brig 2 5-2
Sion 4 - Saas-Fee 2-2
Raron 2 - Sierre 2 1-1
Agarn - St. Niklaus 2 3-2

Quatrième ligue gr. 2
St-Léonard 2 - US Ayent-A. 8-0
Miège - Leytron 2 0-0
Grône - Savièse 2 4-1
Granges - Chermignon 1-1
Chalais - Noble-Contrée 0-3
Bramois 2 - Sion 3 1-2

Quatrième ligué gr. 3
Vétroz - Vouvry 2 2-2
Saillon - Evolène 6-2
Leytron - US ASV 2-2
Erde - Nendaz 2 6-1
Conthey 2 - US Hérens 1-2
Bramois 3 - Aproz 4-7

Quatrième ligue gr. 4
Coll.-Muraz 2 - Monthey 2 2-0
Vouvry - Fully 2 4-1
Vollèges - Bagnes 2 0-2
Vérossaz - Evionnaz-Coll. 1-4
Massongex 2 - Liddes 0-8
La Combe 2 - Orsières 2 2-0

Cinquième ligue gr. 1
Varen 2 - Anniviers 4-2
Turtmann 2 - US Ayent-A. 2 3-0
Sion 5 - Visp 3 0-2
Granges 2 - Naters 3 0-8
Chippis 2 - Lens 2 1-5

Cinquième ligue gr. 2
ASV 2 - Chippis 3 0-2
Troistorrents 2 - Saxon 2 1-3
St-Maurice 2 - Erde 2 0-1
Isérables - Ardon 2-1
Chamoson 2 - Nendaz 3 5-0

Juniors A - 1er degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L. - Conthey 1-1
St-Gingolph H.-L - Sierre région 1-3
Sierre région - Steg 1 -1
Savièse - Raron 0-2
Leytron les 2R. - Brig 2-0
Crans-Montana - Bramois 1-0
Chalais - Fully 2-2

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Visp - Grône 2-2
US Hérens - Grône 2-6
Termen/R.-Brig - US Hérens 1-3
Naters 2 - Châteauneuf 2-2

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Visp 2 - Vernayaz 4-1
Saxon - Massongex Chab. 0-6
Orsières - Erde 5-0
Nendaz-Printze - St-Maurice 1-1
Bagnes-Vollèges - La Combe 9-1

PMURI IVIV^I V uiicvai

Demain 1 Lonely-Smiling
à Vincennes 2 Le-Damier
Prix Chaldaea 3 Lys.D,Arcey
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Reunion II, 
course 2, 5 Le-Haar 

2700 m 6 Label-Peheme

20 h 37) 7 Loupiac-D'Or 

&' - r- 8 L'Obus-Du-Lys

Û - :
' ;;¦," 9 Lobell-Hi ghl.iiid

___Ad_U>___P_______l Si 1° Leader-Mardeaux

71 ¦ ' .'."' ' . |g 11 Leader-Du-Greny

1 12 Lauréat-De-L'lton

Mj H L.. M*' 14 Ludant-De-Bouteau

15 Lynx-De-Court
Cliquez aussi sur —— 
www.longuesoreilles.ch 15 Lucullus 

Seule la liste officielle du 17 Laurent 
PMU'ai"° i 18 Lys-De-Grozieux

Juniors B - inter Vionnaz - Troistorrents 6-4 10. Saillon 19 4 2 13 30-50 14 5. St. Niklaus 24 8 3 13 75-80 27
St.-Lausanne-O. - Etoile-Carouge 1-2 La Combe - Monthey 2-5 11. US Hérens 19 4 1 14 28-56 13 6.Termen/R. -Brig 25 4 318 23-118 15
Monthey - Genolier-Begnins 6-5 12. Evolène 19 4 1 14 22-62 13 7 Evolène 12 2 1 9 6-58 7
Martigny - Renens 4-2 Féminine 2e ligue, gr. 13 IM^ MA 26 6 0 20 26-86 18
Grand-Lancy - Naters 3-3 Termen/R.-Brig - Nendaz 1-4 4e ligue, gr. 4
CS Chênois - Montreux-Sp. 0-1 Nendaz - Vétroz-Bramois 1-3 , nJ ,„„ ,„ , - , , ,  „,, ,. ' „ _ =*___ :__ «,. ¦: ,

Naterr- Conthey 0* lf™Ty°S !o \l l . '?} n l 
Féminine 1" ligue, gr. 3

Juniors B - 1er degré, gr. 1 Evolène - St. Niklaus 0-2 ¦£?Uteiz2 " Etoile-Sp. - Martigny-Sp. 3-2
US Ayent-A. - Crans-Montana 1-3 Evolène - Vétroz-Bramois 1-6 \ 

ddes 
\V\  \ \ 7 „ „ Siqnal - Wohlensee 1-6

Visp-Lalden - Conthey 3-9 Conthey - Termen/R.-Brig 16-0 'Vcuv tV 19 9 6 4 41-28 33 
vfa e LTanne SD J o

Sion - Vétroz-V. 11-0 5. Massongex 2 19 7 5 7 35-46 26 ^A% pff""'"^, H
Sierre région - La Combe 9-0 2' ligue 6. Fully 2 19 7 4 8 46-41 25 Wo* 1 - Bethlehem BE 6-0

Martigny 2 - Raron 4-2 , JL ,9 16 2 1 63 18 50 7' Ba3nes 2 19 7 4 8 38"38 25 "
B̂ - Naters 2 2"° ïthey .9 .3 ï 2 £2 1 "M " J  \ \ »J l Classement

¦„„_„« R 7_,_W6 «r i 3. Conthey 19 12 2 5 54-24 38 , ^f , 
" ' LCSChènois 16 14 1 1  57-22 43

Juniors B - 2 e  degré, gr. 1 Ĵ ]g ]Q 
4 5  ̂̂  .Vol ege - 2.Worb l l6 „ 3 2 54.l9 36

Turtmann - Brig 2 6-4 5 Sa, h ,g „ 2 g 3M, 26 -^f 2 
î , 1^  3. Etoile-Sporting 15 8 4 3 47-23 28

Steg - Leuk-Susten 4-1 6 Rar
a
on ,9 g n o  3M, 25 

12.Monthey 2 19 1 018 111-16 3 4 signa| ,5 g 3 . 
ml Ij

baas-hee - it. Niklaus 1-3 ? Mg 19 7 3 9 30-43 24 -. |inll „ nr « 5. Viège 16 7 2 7 48-33 23

i.minrc R JD Henri, nr ? 8- Ba 3nes 19 6 310 29-41 21 D "9ue- 9 r- 1 6.Wohlensee 16 6 2 8 39-61 20Juniors B - 2e degré, gr. 2 
m̂ i g 4 4 n  M ](. 1Jaters3 17 15 „ 2 

83.20 45 ? ^Savièse - St-Leonard 4-1 10Cni i5 19 4 411 33-51 16 2-Châteauneuf 2 17 1 1 3  3 71-24 36 8.Martigny-Sports 16 6 1 9  34-45 19

Gr£} '- KL? regl°n 2 "̂  
19 3 7 9 32

"
51 ,6 

îfT 2 Vlll H S ^™-S °rts 16 2 1 ,3 16-55 7
SLnn rhLrc 51 12. St. Niklaus 19 3 412 31-59 13 4' Lens2 17 9 3 5 42-41 30 10 Bethlehem BE 16 1 2  13 9-54 5Chermignon - Chalais 2-2 5.Granges 2 18 10 0 8 52-56 30 

lu\Deu"enem Dt: ID ' i I3 3 » D

_ ''.•' ''• . .  _ 3* linup nr 1 6. US Ayent-A. 2 17 8 4 5 39-29 28 , .. . ,
Juniors B - 2e degré, gr. 3 3 gue, gr. 1 

? ^
ï 

jg g Q ^  ̂̂  Juniors A inter> gr. 6
Coll.-Muraz - Port-Valais H,L 3-4 '^2 - „ vj ,„ fi 3 g  ̂2, 2
Troistorrents - Saj llon les 2R. 6-1 • 

 ̂

1 - j ^  17 5 3 9 44-47 18 Naters - Signal 10-0
Orsières - Bramois 0-1 j M e9 1S a b 4 43-26 33 in Varon? 17 1 1 U 7/1 71 7 n», r™Ji„™ 1 c
Erde - Fully 0-5 4.Leuk-Susten 19 9 5 5 37-30 32 , n̂ ,L 7 1  « « « I  

Onex - Grand-Lancy 1-6

Bagnes-Vollèges - St-Maurice 3-0 5.Lalden 19 10 2 7 36-33 32 
^d 

1 ' 26
Q
8 Martigny-Sp. - US Terre Sainte 2-0

9 
6. St-Léonard 19 7 7 5 44-40 28 

1Ueukerbad 0 0 0 0  0-0 0 Genolier/Begnins - Lutry 2-1
Juniors C - 1er deoré. ar. 1 7.Châteauneuf 19 8 4 7 33-35 28 _-. . _ _ _ _ _ _  CS Chênois - Meyrin 0-1Juniors C - 1er degré, gr. 1 7. Châteauneuf 19 8 4 7 33-35 28 ce .. , CS Chênois - Meyrin 0-1

Visp - Nendaz-Printze 3-0 8.Crans-Montana 19 7 4 8 31-32 25 9 '9 ' .. .;,
'
,
"
, „„ „ Classement

Sion - Naters 2 4-0 9. Termen/R.-Brig 19 7 210 35-50 23 1-Chippis 3 4 -31 42

Martigny 2 - Conthey 2 16-0 lO.Grimisuat 19 6 4 9 35-43 22 • ™" 2. 18 12 3 3 56-30 39 ' ' '̂L q ,
Lalden - Bagnes-Vollèges 0-1 II.Turtmann 19 3 313 32-59 12 3.St-Maur.ce 2 18 1 1 3  4 45-26 36 ™ , . ""

Châteauneuf - US Coll.-Muraz 2-7 12.Salgesch 2 19 1 414 23-56 7 4.Conthey 3 18 1 1 1 6  44-40 34 3.Martigny-Sports -

Chamoson-V. - Crans-Montana 1-4 5.Chamoson2 18 10 3 5 39-2 5 33 4.Naters 7-5

3e lique qr 2 6- Erde2 18 9 2 7 52-40 29 5. Grand-Lancy 9 5 0 4 30-19 15

Juniors C - 2e degré, gr. 1 m
" '  ,„ 1fi , , ,,„ ,„ 7. Troistorrents 2 18 8 3 7 56-43 27 6. Lutry 9 5 0 4  24-15 15

Visp 2 - Leuk-Susten 1-4 'S S ™?« 19 8 110 44-39 25 US Chênois 9 5 0 4 ,8-13 15

Steg - Brig 3 6-2 3 S - 9'Ardon 19 6 4 9 42"39 22 8'S lgnal 9 3 M  13'25 10
Raron - SIt. Niklaus 4-5 7S 3 

10- US ASV 2 18 3 ° 15 22 "58 9 9.5,on 9 3 0 6 16-24 9
Brig - Naters 3 18-0 s EL g a 4 7  1 7« 11 - Nelldaz 3 18 1 116 17-68 4 10. Genolier-Begnins 9 2 3 4  12-25 9
Agarn - Termen/R.-Brig 5-2 6 Port Valais 19 7 6 6 29 28 27 

U,Apr0z2 " 2 ° 9 15'40 6 1Unex 9 2 2 5 9-19 8

7
'
Fully 19 7 4 8 42-47 25 .. 12. US Terre Sainte 9 1 0  8 5-29 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2 JJJ  ̂
» 

J J J 
* « = Seniors, gr. 1

Sierre 3 région - US Ayent-A. 0-3 g Troistorrents 19 7 012 32-51 21 1. Termen/R.-Brig 10 7 1 2  40-18 22 Juniors B inter, gr. 6

Sis
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mmm™ 19 6 211 29-41 20 lalden 10 7 1 2  33-20 22 
Cnênois . Montreux.Sp. ^Grimisuat - Sion 2 4-7 1Ua Combe 19 5 3 11 35-38 18 3. St. Niklaus 10 6 1 3  29-22 19 
Stade.lsne.0urhv - Et -Carauae 1 ?Granges - Brig 2 . 2-3 um 19 4 411 22-47 16 4. Naters 1 1 5  2 4 35-30 17 ^e 

 ̂
Ouchy tt. Carouge 1 2

Crans-Montana 2 - Chalais 6-2 mm ls M" a  ̂ lb 
5 visp 10 5 1 4 28-18 16 Grand-Lancy - Naters 3-3

Chippis - Sierre 2 région 6-6 .... 6;Brig 10 3 0 7 21-34 9 Monthey - Genolier-Begnins 6-5

¦ • r , A 
¦ , ,, I Q K  ,, *

'
»i 7.Stalden . 1 1 0  011 9-53 0 Martigny-Sp. - Renens 4-2

Juniors C - 2e degré, gr. 3 1. Varen 19 15 3 1 75-30 48 _.
Vétroz-V. - Bramois 6-7 îisaas-Fee 19 11 4 4 70-47 37 

s 
. , 

Classement
US Hérens - Monthey 2 2-4 3. Agarn 19 9 3 7 38-38 30 3emor!'' 9r- * 1. Montreux-Sports 9 8 1 0  20- 7 25
Sion 3 - Martigny 3 6-0 4.Sierre 2 19 7 6 6 32-27 27 lSte9 12 10 1 1 43-13 31 2.Monthey 9 6 0 3 26-25 18
Riddes 2R. - Bagnes-Vollèges 2 13-2 S.Visp 2 19 8 3 8 54-50 27 2.Salgesch 12 9 0 3 53-25 27 3,Meyr j n 8 5 1 2  28-10 16

6. Stalden 19 8 2 9 59-64 26 3. Turtmann 12 6 4 2 42-26 22 4. Martigny-Sports 9 5 1 3  24-12 16
Juniors C - 2e degré, gr. 4 7. Brig 2 19 7 4 8 36-35 25 4' Raron 12 5 2 5 31-31 17 5. Grand-Lancy 9 4 1 4  15-18 13
Monthey 3 - Troistorrents 9-3 8. Steg 2 19 5 9 5 41-44 24 j . Agarn 12 4 3 5 35-38 15 g>mier 8 4 0 4 17-21 12
Martigny 4 - Vionnaz H.-L. 1-3 9.Termen/R.-Brig 2 19 7 210  45-56 23 6. Leuk-Susten 12 4 2 6 29-33 14 -, Rmm 9 3 3 3  18-20 12
La Combe - Vernayaz 10-1 10.Raron 2 19 6 4 9 35-52 22 "'«« Il ] ] l l}. f. \ 8. Etoile-Carouge 9 3 2 4  15-18 11
Fully - Orsières 3-2 11.Sion 4 19 5 410 33-47 19 S.Leukerbad 12 1 2  9 22-62 5 g Geno|ie,B 

a
nins 9 3 0 6  16.2 l g

Evionnaz-Coll. - Port-Valais H,L 6-0 12.St. Niklaus 2 19 3 2 14 39-67 11 
 ̂

10.Stade-Lsne-Ouchy 9 3 0 6 16-24 9Seniors, gr. 3 ' : .
Juniors C - 3e degré, gr. 1 4e |jgue/ gr. 2 1.Châteauneuf 12 8 2 2 31-15 26 '

rfrhLnk q s l
Saillon les 2R. - Fully 2 1-1 1 USAvent-A 19 13 4 2 58-30 43 2.Leytron 12 6 4 2 33-17 22 

^'OLnenois 3 ' u B ^L l i

r„£3 E,re Vi9"*" ii j **. !»i;K:SI «"' gj l ' î .- - SS5 *— <!-*•¦:¦
<._»_,__,« _,, 1 4. Noble-Contrée 19 10 3 6 37-31 33 5'Conthey 12 5 0 7 33-34 15 Etoile-Carouge - Monthey 4-1
seniors gr. 1 

5 Bramois 2 19 9 3 7 45-31 30 6-sion 12 4 2 6 24-29 14 Vouvry-Gland 0-4

PlîT
'
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19 8 5 6 37-33 29 ^.Vétroz 12 3 1 8  27-42 10 City - CS Chênois 1-1

wn
e" T»™«fp

n 
Rnn ïl 7'Sio"3 19 8 3 8 47-54 27 S.Grône 12 2 2 8 22-40 8 Sierre région - Servette 0-4

urig - iermen/K.-dng I-J 
8. Chermignon 19 7 4 8 35-38 25 . Vevey Sports - Martigny-Sports 2-3

Seniors ar 2 9- Grône 19 6 4 9 35-45 22 Seniors, gr. 4 Naters - Conthey 2-1
T . , , , . „, lO.Chalais 19 4 5 10 34-50 17 1.Martigny 12 11 1 0 59-25 34 ria„„ „tIT L'rr» tl 11 ' Savfee2 19 3 412 32"55 13 2' TTOi— 12 6 2 4 43'36 20 C'aSSement
io,,̂ ,Kt!n R̂ nn 

" 12.St-Léonard 2 19 1 216 30-77 5 3. La Combe 12 5 4 3 53-49 19 1-Servette 8 6 1 1  26- 5 19

Sm^SlgeS 1 M , , 4'M°"  ̂
12 5 3 4 31-22 18 2.Sierre région 8 5 2 1 32-19 17

4e ligue, gr. 3 5. Vionnaz 12 3 4 5 34-44 13 3. Naters 8 5 1 2  12-13 16

Seniors gr. 3 1 US ASV 19 12 5 2 70-24 41 6. St-Maurice 11 2 4 5 28-44 10 4. Gland 8 5 0 3 17- 6 15

Vétroz - Chamoson 2-3 2.Vouvry 2 19 12 5 2 64-32 41 7'Vo™y 12 3 1 8  35-45 10 5. Conthey 8 3 3 2  24-21 12

Sion - Conthey 0-4 3.Conthey 2 19 11 4 4 47-27 37 8. US Coll.-Muraz 11 2 1 8 28-46 7 6. CS Chênois 8 3 3 2  10-11 12
Nendaz - Grône 3-2 4. Vétroz 19 10 5 4 46-35 35 7. Martigny-Sports 8 2 4 2 13-16 10
Leytron - Châteauneuf 1-1 5. Leytron 19 9 6 4 41-26 33 Féminine 2e ligue, gr. 13 8. City 8 2 3 3 16-18 9

Seniors gr. 4
Coll.-Muraz - St-Maurice
Vouvry - Martigny

A. Laurent

6. Erde 19 8 8 3 58-36 32
7. Bramois 3 19 8 3 8 44-47 27
8. Aproz 19 6 1 12 40-67 19

1-9 9. Nendaz 2 19 5 1 13 23-51 16

A. Laurent 6alaDa

1.Conthey 24 21 1 2  160-24 64
2. Vétroz-Bramois 25 21 1 3  106-21 64
3. Naters 24 13 3 8 59-37 42
4. Nendaz 24 10 212 41-72 32

9. Etoile-Carouge 8 2 1 5  13-16 7
10. Monthey 8 1 3  4 14-20 6
11.Vouvry 8 1 3  4 14-26 6
12.Vevey-Sports 8 1 0  7 12-32 3

2700 P.-Y. Verva J.-L. Peupion 14/1 Ia2a0m

2700 J. Verbeeck A. Thouroude 11/1 Da0a3a

2700 G. Martens G. Martens 12/1 9a3a4m

2700 N. Langlois N. Langlois 17/1 Da3aPa

2700 E. Duperche P.-M. Mottier 12/1 BaDala

2700 S. Delasalle C. Bazire 9/1 DaDa3a

2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 20/1 7a2ala

2700 Y. Berujat Y. Berujat 18/1 Da2a2a

2700 J. Gaillard J. Gaillard 13/1 Ia4a2a

2700 P. Joly P. Joly 11/1 7alaDa

2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 laDa7a

2700 D. Locqueneux P. Allaire 6/1 0a4a6a

2700 L. Verva P. Verva 14/1 8ala2a

2700 C. Chalon C. Chalon 10/1 8aDa3a

2700 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 7/1 8a2a9a

2700 B. Piton J. Teerlinck 14/1 7a6aDa

2700 J.-M. Bazire D. Lebois 5/1 laSaDa
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13 - Tout pour plaire.

18 - L'effet Bazire va

jouer.

12 - A très bonne école.

15 - Prêt pour un exploit.

2 - La forme prime la
classe.

8 - S'il prend un départ

canon.

7 - Candidat à haut
risque.

6 - 1 1  peut jouer un rôle.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Un engagement favo-

rable.

16 - On peut le tenter en

confiance.

Notre jeu
13*
18'
12*
15

* Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
13-18

Au tiercé
pour 16 f r
13 - X -  18

Le gros lot
13
18
4

16

D
12
15

(D
(0)

4-1 Buts: 5e 1-0; 92e Giliioz 1-1.
0-4 Note: Vétroz privé de Debons (bles-
1-1 sée).

Vétroz: Thalmann; Vermot; Fellay,
Zufferey, Lonfat; Dayen, Esselier (67e
Besse), Hofmann, Carron; Michaud,
Giliioz. Entraîneur: Gaby Carron; assis-
tant: Bernard Vergères.

____ !_=,ta) IM/Ai lT LT UiJ LJM U <5)

Hier à Auteuil, Prix Gras Savoye Quarté+: 16-14-2-11.
(non partant le 16) Quinté+: 16 -14 -2 -11 -3 .
Tiercé: 3 - 5 - 1 2
Quarté+: 3-5-12-14. Rapports pour 1 franc

Quinté+: 3- 5 - 1 2 -  14-7. Tiercé dans l'ordre: 5726,50 fr.
Dans un ordre différent: 1001 ,50 fr.

Rapports pour 1 franc Q„arté+ dans l'ordre: 67.163,20 fr.
Tiercé dans l'ordre: 664.- Dans ̂  ordre différent; i .496,60 fr.
Dans un ordre différent: 132,80 fr. Trio.Bonus (sans ordre ) . 193,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1848,80 fr.
Dans un ordre différent: 162.- Rapports pour 2 francs
TVio-Bonus (sans ordre): 30.- Quinté+ dans l'ordre: 935.490.-

Dans un ordre différent: 18.709,80 fr
Rapports pour 2 francs B .. 426
Quinté+ dans l'ordre: 162.977,20 fr. _ 

3 -142
Dans un ordre différent: 1023,80 fr. '
Bonus 4: 51.- Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 17.- 2sur4: 152.-

Rapports pour 5 francs Course su jsse] hier à Frauenfeld.
2sur4: 43,50 fr. Quarté+: 3-9-2-11.

Samedi à Maisons-Laffitte, Rapports pour 1 franc
Prix de la Ville Quarté+ dans l'ordre: néant.
de Maisons-Laffitte. Dans un odred différent: 2274,30 fr.
Tiercé: 1 6 - 1 4 - 2  Trio-Bonus: 108,30 fr.

Vétroz
à l'arraché!

Mélanie Lonfat Un nul précieux.

j i n n  l u t t n  u I X U L - O I . I I L V U I i .  [ l / i u u -
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Yverdon
Vétroz

gibus

¦ Que cette égalisation signée
Valérie Giliioz dans les arrêts de
jeu pourrait être importante
pour Vétroz à l'heure du dé-
compte final , soit dans cent hui-
tante minutes. En effet, grâce à
cette réussite salvatrice signée
«Chicka» qui a le vent en poupe
ce printemps - son septième but
printanier - Vétroz conserve
trois longueurs d'avance sur le
barragiste contte la relégation
Therwil, avant de rendre visite
au leader Rot-Schwarz samedi
prochain à 19 heures, puis de
recevoir Therwil le dimanche 15
juin.

Au cours d'une rencontre
rythmée, Yverdonnoises et Vé-
trozaines ont eu leur mi-temps.
Rapidement menées au score
(5e), Valérie Hofmann, dans son
rôle de maître à jouer, et ses co-
équipières n'ont jamais baissé
les bras et sont parvenues à sau-
ver un point. A l'issue de la ren-
contre, Gaby Carron savourait
cette unité. «Face à un très bon
adversaire, nous devons nous
contenter de ce point. Les f illes y
ont cru jusqu 'au bout. Samedi
*T**y^/^M 

/.m 
n D/\_- C_" 1Iï__JT »**T rTn/ti i

ne), eues ueuroru se souvenir ae
notre victoire 2-1 aux Plantys et
envisager ce déplacement en
toute confiance. »

Jean-Marcel Foli

http://www.longuesoreilles.ch


Tres forts, les Espagnols
Pedrosa, Elias et Gibernau permettent à leur pays de fêter trois succès historiques

au grand prix de France au Mans. Lùthi très bon neuvième.

<_.pi^Ll VI, UVs 1 UlJLUll^ V4l< AU l,UL<^gU

rie reine est revenue à Sete

T

homas Lùthi a égalé le
meilleur résultat de sa
jeune carrière dans le
championnat du
monde des 125 cm3, à

l'occasion du grand prix de
France disputé au Mans.
Neuvième d'une course rempor-
tée par l'Espagnol Daniel
Pedrosa, le Bernois pointe désor-
mais à la lie place au classe-
ment. Après s'être élancé de la
10e place de la grille de départ,
Lûthi a réalisé une course intelli-
gente. Peu enclin à suivre le ryth-
me imposé par le groupe de tête,
l'Emmentalois, neuvième à l'is-
sue du premier tour, a été rapide-
ment rejoint par le trio Pablo
Nieto, Steve Jenkner et Masao
Azuma. Doublé par les deux pre-
miers nommés, il s'est livré à une
véritable course-poursuite avec
le Japonais, pour finalement
prendre l'avantage sur le Nippon
à un tour de l'arrivée. Le leader
du championnat du monde, le
Saint-Marinais Manuel Poggiali
(Aprilia) , conserve sa position,
en dépit d'une chute au 6e des 26
tours. Il a percuté l'Argentin
Sébastian Porto, provoquant l'a-
bandon de son infortunée victi-
me.

Gibernau profite
de la pluie
En MotoGP la victoire de la 600e
j_ n._ni.7_-i A a l'Vi.ctr.. ro Ho la f._itorrr»_

uiudiuau. \_.ei_.t.-i;_ icsieia giavee
dans la mémoire des aficionados.
L'Espagnol la doit pour beaucoup
à un deuxième départ, après une
interruption provoquée par la
pluie et une lutte acharnée en se-
conde partie avec l'Italien
Valentino Rossi (Honda). Une vio-
lente averse a justifié l'interrup-

SUPER GRAND PRIX À EUGENE

Meilleure performance mondiale
La 

Mexicaine Ana Guevara a un saut à 4 m 62 réussi au 2e essai, Les résultats
réalisé la meilleure perfor- là où la Russe échouait à trois re- Eugène (EU). Super Grand Prix
mance mondiale de l'année prises. Dragila était également (MF. Messieurs. 100 m (+ 0,5): 1.

sur 400 m en s'imposant en 49"34 confrontée à trois échecs en s'atta- ^\m Collins (SKN) 10"00.2. Darrel Brown
lors de la réunion d'Eugène quantàunebarre placéeà4m75. (Trij 10»08 3 Bemard Wi||iams (EU j(Oregon), épreuve du Super Kim Collins, le sprinter de Saint- 10»10. 4. Dwain Chambers (GB) 10"17.Grand Prix de 1 IAAF, loin devant Kitt-et-Nevis, a confirme sa récente ,„A , T  ... ,. . ,„,, .,,_,.
l'Australienne Cathy Freeman victoire sur Maurice Greene à 400 "i: 1 Tyree Washing on EU) 44 70.
(5e). Guevara, qui avait déjà battu Portland (Oregon), en remportant l Mlchael Blackwood (Jam> 45 °3' 3'
Freeman sur un 300 m, début mai le 100 m (10"00), en l'absence de Gre9ory Haughton (Jam) 45"34.5000 m:
à Mexico, a survolé la course pour l'AméricainTim Montgomery.re- 1- Abraham Chebii (Ken) 13'08"10. 2.
s'imposer avec plus d'une secon- cordman du monde (9"78) forfait Benjamin Limo (Ken) 13'11 "67. 3.
de d'avance sur la Bahamienne sur blessure. Shadrack Kosgei (Ken) 13'12"24. 110 m
Tonique Williams (50'39"). La Collins, auteur d'un 9 "92 début haies (+1 ,0): Uarry Wade (EU) 13"24.
Mexicaine a abaissé de plus d'une avril avec un vent trop favorable, a 2. Dudley Doriva l (Hai) 13"43. 3. Ron
seconde également la meilleure devancé le Trinidadien Darrell Bramlett (EU ) 13"48
performance de l'année, détenue Brown, vice-champion du monde
par l'Australienne Jana Pittman l'an dernier. Le Britannique Dwain _ ... , n _. . „„ . ,„, .
(50"43) depuis sa victoire sur Chambers, champion et corecord- °?™/:,!°0 

? g, °'
7): 
\ 

Ke"' W,hlt'
Freeman le 22 mars dernier à man d'Europe, était relégué au 4e (EU) 10 96 ' L Chr Vste Gaines (EU)
Sydney. rang (10"17). 11 "03. 3. Latasha Colander-Richardson

A Eugène, Freeman, la champ- L'Américaine Kelli White a em- (EU) 11 "08.400 m: 1. Ana Gueva ra (Mex)
Sydney. rang (10"17). ^ "^- 3- Latasha Colander-Richardson

A Eugène, Freeman, la champ- L'Américaine Kelli White a em- (EU) 11 "08.400 m: 1. Ana Gueva ra (Mex)
ionne olympique de la distance en poché le 100 m en 10"96, succé- 49"34. 2. Tonique Williams (Bah) 50"39.
2000 qui tente un retour au plus dant ainsi au palmarès à sa com- 3. Ronetta Smith (Jam) 51 "44. Puis: 5.
haut niveau, fut créditée d'un piè- patriote Marion Jones, lauréate les Cathy Freeman (Aus) 51"70. 800 m: 1.
tre chrono (5170"), moins bon en- cinq dernières années mais privée M ar j a Mutola (Moz) 1'57"98. 2. Jearl
core que celui de mars dernier de compétition cette saison pour ^tawa Mj| es-c|ark (EU) 1 '58"61 3 Diane
|50'66"). Stacy Dragila a remporté cause de maternité. Cummins (Can) . ̂m 15Q0 „,. .
te duel de aperche l opposant à sa LaJamaicame Bndget Foster a Jo|an(ja c , k (s|p) 4

,
om 2 $nvale Svetlana Feofanova, champ- fait sensation sur 100 m haies, en " ..... .,„» '

ionne du monde en salle avec 1ère- s'imposant en 12"45, meilleure per- ™°r-Hamilton tu > ,4 'f 
4/ - i-

cord du monde à la clé (4 m 80), formance mondiale de la saison, M ™*™ Legesse («h) 4 03 96. 100 m
dont c'était la première apparition tandis que l'Américain LarryWade najes (+ 1>4): 1- Brid 9et Foster (Jam)
en plein air sur le sol américain. se montrait le plus rapide sur 110 12"45.2. Miesha Mckelvy (EU) 12"51.3.

L'Américaine l'a emporté avec m haies (13"24). SI Donica Merriman (EU) 12"65

1 Eàpagnui avec lequel u a livre une
lutte épique pour la victoire. Dans

T .._£___ ""y<^_-

Gibernau a profité de l'interruption

ATHLÉTISME

due à la pluie.

un dernier tour d'anthologie,
Gibernau a pris le meilleur sur le
quadruple champion du monde
italien.

Deuxième victoire
de la saison pour Elias
Elias n'a pas fait durer le suspense
en 250 cm3. Vainqueur il y a
quinze jours à Jerez (Espagne), il
glane ses deuxièmes lauriers de la
saison, les cinquièmes en 55 dé-
parts, au terme d'une échappée
irrésistible entamée peu après la
mi-course. Elias devance le
Français Randy de Puniet (Aprilia),
qui monte sur le podium pour la
troisième fois depuis le grand prix
d'ouverture, à Suzuka (Japon).
L'Italien Roberto Rolfo (Honda),
deuxième à Jerez , prend la troi-
sième place.

SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE DU MARATHON

Son sixième titre
E

lisabeth Krieg (42 ans) a
remporté pour la sixième
fois le titre de championne

de Suisse du marathon. A
Winterthour, la Bernoise s'est
imposée en 2 h 41'23". Chez les
messieurs, le Lucernois Jôrg
Hafner a conquis son premier
titre.

Hafner, dominateur des cour-
ses militaires en Suisse, a décro-
ché l'or pour sa deuxième partici-
pation à un championnat de
Suisse du marathon. Il s'est déta-
ché au 16e km d'un groupe de tête
formé également par le Biennois
Roger Antoine et le Jurassien Yan
Orlandi. Hasler (38 ans) a réussi
son meilleur temps sur la distance
en2h22'21".

Elisabeth Krieg s'est retrouvée
seule en tête après quelques kilo-
mètres déjà après avoir distancée
sa camarade de club, Susanne
Rufer, une spécialiste de duath -
lon. SI

Les résultats
Winterthour. Championnats de Suisse
de marathon. Messieurs: 1. Jôrg Hafner
(HasIe/LU) 2 h 22*21" . 2. Roger Antoine
(Bienne) 2 h 23'51" . 3. Fredi Marti
(Winterthour) 2 h 30'20". 4. Beat Blâttler
(Bonstetten) 2 h 30'33". 5. Bruno Dàhler

Elisabeth Krieg s'est retrouvée
seule après quelques kilomèt-
res déjà. keystone

(Wigoltingen) 2 h 3T46". Puis: 12. Yan
Orlandi (Delémont) 2 h 36*21 ".
Dames: 1. Elisabeth Krieg (Muri/BE) 2 h
41*23" . 2. Susanne Rufer (Zielebach) 2 h
44*20" . 3. Corinne Schweizer (Anet) 2 h
50*32" . 4. Marianne Briilisauer (Uzwil) 2 h
52*55" . 5. Luzia Schmid (Homburg) 2 h
54'07". 6.Tsila Rossel (Renens) 2 h 54*15".
Espoirs. Messieurs: 1. Stefan Mûller
(Reussbùhl) 2 h 36*57" . 900 participants.

Le Mans (Fr). Grand prix de France.
125 cm3 (24 tours à 4,180 km =
100,32 km): 1. Daniel Pedrosa (Esp),
Honda, 41 '58"500 (143,399 km/h). 2. Lucio
Cecchinello (lt), Aprilia, à 2"337.3. Andréa
Dovizioso (lt), Honda, à 2"427. 4. Casey
Stoner (Au), Aprilia, à 11 "278.5. Pablo Nieto
{Esp),Aprilia, à 11"814.6. Youichi Ui (Jap),
Aprilia, à 12"592. 7. Stefano Perugini (lt),
Aprilia, à 18,930. 8. Steve Jenkner (AH).
Aprilia, à 25"206. 9. Thomas Lùthi (S),
Honda, à 29"471.10. Masao Azuma (Jap),
Honda, à 33"910. Tour le plus rapide:
Pedrosa (8e) en T43"837 (144,919 km/h).
37 pilotes au départ, 25 classés.
Notamment éliminés: Alex De Angelis
(San Marin), Aprilia (chute); Arnaud Vincent
(Fr), KTM (chute).
Championnat du monde (4/16): 1
Pedrosa 71.2. Cecchinello 66. 3. Jenkner
60.4. Dovizioso 54.5. Perugini 45.6. Ui 41.
Puis: 11. Lùthi 18.
250 cm3 (26 tours = 108,68 km): 1.
Toni Elias (Esp), Aprilia, 43'55"538 (148,450
km/h). 2. Randy de Puniet (Fr), Aprilia, à
3"740. 3. Roberto Rolfo (lt), Honda, à
4"562.4. Fonsi Nieto (Esp), Aprilia, à 4"972.
5. Naoki Matsudo (Jap), Yamaha, à 5"122.
6. Sylvain Guintoli (Fr), Aprilia, à 6"100. Tour

Sébastian Porto (Arg), Honda (chute).

le plus rapide De Puniet (9e) en 1*40"356
(149,946 km/h). 25 pilotes au départ, 20
classés. Notamment éliminé: Manuel
Poggiali (Saint-Marin), Aprilia (chute);

Championnat du monde (4/16): 1.
Poggiali 63.2. Elias 58.3. De Puniet 56.4.
Rolfo 56. 5. Nieto 41.6. Porto 36.
MotoGP (13 tours = 54,34 km): 1. Sete
Gibernau (Esp), Honda, 24*29*665 (133,107
km/h). 2. Valentino Rossi (lt), Honda, à
0"165.3. Alex Barras (Br), Yamaha, à 1 '793.
4. Olivier Jacque (Fr), Yamaha, à 29"912.5.
Max Biaggi (lt), Honda, à 31 "493.6. Jeremy
McWilliams (GB), Proton, à 33"946. 7. Tohru
Ukawa (Jap), Honda, à 35"447.Tour le plus
rapide: Gibernau (13e) en 1*50"358
(136,358 km/h). — 23 pilotes au départ,
16 classés. Notamment éliminés: Loris
Capirossi (lt), Ducati (problèmes tech-
niques); Troy Bayliss (Aus), Ducati (chute).
Championnat du monde (4/16): 1.
Rossi 90. 2. Biaggi 67. 3. Gibernau 63.4.
Barros 46. 5. Bayliss 40. 6. Ukawa
32. Prochaine course: GP d'Italie au
Mugello, le 8 juin.

SI

LOTTO
Tirage du 24 mai
10-14-15-18-21 - 29
Numéro complémentaire:
43

JOKER
Numéro gagnant:
979 049

SPORT-TOTO
Résultats du week-end
121111
1 X 1 1 X 1 2

TOTO-X
Numéros gagnants
8 - 9 - 1 2 - 2 1 - 26 - 36

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 6 951 987.20
1 avec 5 + c. 255 253.50

141 avec 5 3 835.40
8 297 avec 4 50.-

133 475 avec 3 6.-
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

5 avec 5 10000.-
45 avec 4 1000.-

371 avec 3 100.-
3 622 avec 2 10.-

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
1590 000 francs.

EXTRAJOKER
Numéro gagnant:
544 289
Gagnants Francs

1 avec 6 141070.60
4 avec 5 10 000-

24 avec 4 1000-
209 avec 3 100.-

2 239 avec 2 10-
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 120 000 francs.



¦ TENNIS
Daniela Casanova
range sa raquette
Amoindrie par une inflammation
au pied droit depuis de nomb-
reux mois, Daniela Casanova a
été contrainte de mettre un
terme à sa carrière à l'âge de
19 ans. La sœur aînée de
Myriam reprendra ses études
dans quelques mois dans le but
d'obtenir une maturité.
¦ TENNIS

Heuberger repêché
Comme en 2002, Ivo Heuberger
a été admis dans le tableau prin-
cipal de Roland-Garros. Le Saint-
Gallois, éliminé au 3e et dernier
tour des qualifications, figure
parmi les quatre «lucky losers»
qui ont bénéficié des forfaits de
joueurs du tableau principal.
Heuberger (ATP 134) affrontera
un autre «lucky loser», l'Italien
Giorgio Galimberti, qui le pré-
cède de 17 places au classement
mondial.
¦ TENNIS

Fédérer sur
le court aujourd'hui
Roger Fédérer (ATP 5) aura les
honneurs du Central lundi lors
de la journée initiale des
Internationaux de France. Le
Bâlois sera opposé aux alen-
tours de 12 h 30 au Péruvien
Luis Homa (ATP 88). Quatre aut-
res joueurs suisses seront en lice
lundi. Dans le simple dames,
Patty Schnyder (WTA 18), Marie-
Gaïané Mikaelian (WTA 39) et
Myriam Casanova (WTA 50) se-
ront opposées respectivement à
la Française Virginie Pichet (WTA
229), à l'Indonésienne Angélique
Widjaja (WTA 66) etàla
Zimbabwéenne Cara Black
(WTA 64).
¦ VTT

Succès de Sauser
Christoph Sauser a enlevé la
première épreuve coupe du
monde de l'année à Sankt
Wendel, en Allemagne. Le
Bernois a forcé la décision au
cinquième des sept tours en por-
tant une attaque qui a surpris
tous ses rivaux. Il s'est imposé
avec une marge de 11 secondes
sur le Polonais Marek Galinski
pour cueillir son quatrième suc-
cès en coupe du monde.
¦ HIPPISME

Victoire de Fuchs
Markus Fuchs (47 ans), en selle
à l'étalon de 14 ans Tinka's Boy,
a remporté le Grand Prix d'Aach,
classique du lac de Constance
dotée de 230 000 francs. Le
Saint-Gallois s'est imposé lors
des barrages devant le champ-
ion olympique par équipes,
l'Allemand Lars Nieberg sur
AdlandusAs et le Britannique
Michael Withaker sur Handel.

M CYCLISME
Cancellara s'impose
Fabian Cancellara a cueilli son
seizième succès dans les rangs
professionnels en enlevant sa-
medi le contre-la-montre du Tour
uc uciyiL|uc, uispu.e sul __ l Mil d
Malines. Le Bernois a devancé
l'Australien Michael Rogers
(Quick Step) qui a remporté le
classement final de cette
épreuve hier.
¦ AUTOMOBILISME

Fàssler deuxième
Marcel Fessier a terminé à la
deuxième place, derrière le
Hollandais Christijan Albers, la
troisième manche du champion-
nat d'Allemagne des voitures de
tourisme, disputée au
Nûrburgring. Le Genevois Alain
Menu s'est classé à la sixième
place. SI

riqnote
L'Italien possède désormais près de deux minutes d'avance sur Garzelli

après le contre-la-montre remporté par Gonzalez lors de la quinzième étape du Giro.
___¦ e Tour ^«________________r .. . . _ _ _ '__¦_____ ¦___________ .—————^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^ HH________P____ ÎHBI_______________ I

ach) à 3*05*. 22. David Derepas (Rr) à 3*10"
23. Sergiy Adyeyev (Ukr) à 3*13'. 24. André;
Mno IM _. ri7" 71. Ro.nr.__r. . Cicol .Aut. i

41*52". 2. Garzelli à V58".3. Popovych

________ fication aux Jeux olympiques

connu le rebondisse-

L

ment attendu ce week-
end. Gilberto Simoni,
vainqueur samedi à

l'Alpe di Pampaeago, a encore
dominé Garzelli le lendemain
dans le chrono. Simoni repartira
pour la 3e semaine de course
avec 1*58" d'avance sur Garzelli
et 4'05" sur l'Ukrainien Yaroslav
Popovych, qui a dépassé Andréa
Noé pour la 3e place.

Le contre-la-montre, couru
sur 42,5 km, entre Merano et
Bolzano, a donné lieu à deux cour-
ses bien distinctes. D'une part, les
spécialistes en décousaient pour
la victoire d'étape et de l'autre, les
meilleurs du général se battaient
pour maintenii ou améliorer leur
position.

Le meilleur rouleur
Les conditions atmosphériques
ont failli jouer un très mauvais
tour aux principaux favoris, Aitor
Gonzalez et Sergeï Gonchax. Parti
le premier, l'Ukrainien Bogdan
Bondariev a longtemps détenu le
meilleur temps jusqu'au passage
du Suédois Magnus Backstedt, un
excellent rouleur par ailleurs. Les
deux hommes ont bénéficié de
l'absence de vent. Ce qui n'a pas
été le cas des coureurs s'élançant
parmi les quarante derniers et
confrontés souvent à de véritables
bourrasques.

Deuxième au premier poin-
tage (10e km), à 13" de Backstedt,
Aitor Gonzalez a été ensuite le
meilleur à tous les temps inter-
médiaires, malgré des problèmes
de chaîne dans la côte. Victorieux
des deux chronos de la dernière
Vuelta et de l'étape de Numana du
Giro 2002, il est bel est bien le
meilleur rouleur en course et doit
amèrement regretter sa mauvaise
première semaine de course.

meilleur rouleur.
Départ trop
rapide de Garzelli hommes avaient le même temps
Pour le classement général, l'in- et à l'arrivée, Simoni, 7e de l'étape,
térêt majeur concernait le duel avait pris 39" supplémentaires à
Simoni - Garzelli. La veille, le Garzelli. Le week-end ne pouvait
Trentin avait encore pris.43" au être plus favorable pour le maillot
Lombard. Celui-ci pensait pouvoir rose.
récupérer du temps lors du
chrono. Après 6 km, il comptait
14" d'avance sur son rival et au
10e km l'écart était de 19". Mais
Garzelli était parti trop vite. Il le
payait en ne parvenant plus à em-
mener un gros développement,
alors même que Simoni trouvait
peu à peu son meilleur rythme.

Résultat: au 18e km les deux

COUPE DU MONDE PAR ÉQUIPES

La Suisse quatrième
es Suissesses ont bien enta-
mé leur campagne de quali-

d'Athènes. Sophie Lamon et
consorts se sont en effet classées
quatrièmes de l'épreuve de coupe
du monde d'épée par équipe de
Malaea fEsr... Les Suissesses ont
vu leur beau parcours stoppé par
l'Estonie, au stade des demi-fina-
les, avant de devoir baisser
pavillon une nouvelle fois devant
l'Italie, dans le match pour la troi-
sième place. Pour assurer sa place
aux Jeux 2004, la phalange helvé-
tique devra terminer parmi les
cinq meilleures formations euro-
péennes.

Simoni a encore gagné du terrain sur Garzelli, quand bien même celui-ci était considéré comme un

Popovych remarquable
Outre Simoni, le vainqueur du
week-end pour le classement gé-
néral a été Yaroslav Popovych. Le
champion du monde 2001 des
moins de 23 ans s'affirme sur tous
les terrains. 4e à l'Alpe du
Pampeago, 6e du chrono, il est
désormais 3e du général. Il ne

Un bilan positif pour Sophie
Lamon. gibus

Classement: 1. Hongrie. 2. Estonie. 3. Italie.
4. Suisse. Le bilan des Suissesses: Sophie
Lamon +5, Daphné Cramer +7, Diana
Romagnoli +2, Gianna Hablùtzel-Bùrki .
Finale: Hongrie - Estonie 45-32. Match
pour la 3e place: Suisse - Italie 36-42.
Cramer +2, Romagnoli —3, Lamon —5.
Habliitzel-Bùrki pas engagée. Demi-fina-
les: Suisse - Estonie 27-45, Cramer 0,
Romagnoli —3, Lamon —fi, Habliitzel-Bùrki
—9. Quart de finale: Suisse -Allemagne
38-35. Lamon +3, Cramer—2, Romagnoli

ap

manque pas de culot et pourrait
profiter d'une éventuelle mauvaise
journée d'un des leaders italiens.
Outre Popovych, 23 ans, qui habite
en Toscane, Raimondas Rumsas
peut également représenter une
certaine menace. Le 3e du dernier
Tour de France a cependant joué
de malchance dans le chrono,
étant victime d'une crevaison.

Une bonne
étape de Zampieri
Seul Suisse en lice depuis l'aban-
don de Marcel Strauss, Steve
Zampieri avait disputé une bonne

Tour d'Italie. Samedi, 14e étape,
Marostica - Alpe di Pampeago, 162
km: 1. Gilberto Simoni (It/Saeco) 4 h 46*43'
(33,901 km/h), bonification 20". 2. Sterfano
Garzelli (lt), à 35", bon. 12". 3. Raimondas
Rumsas (Lit), à 36", bon. 8". 4. Julio Perez
Cuapio (Mex) à 49". 5. Yaroslav Popovych
(Ukr) m.t. 6. Andréa Noé (lt) à 56". 7.
Francesco Casagrande (lt) à 59". 8. Eddy
Mazzoleni (lt) à 1*17". 9. Wladimir Belli (lt)
à 1*38". 10. Georg Totschnig (Aut) à 1*43" .
23. Steve Zampieri (S) à 3'44".Dimanche
15e étape, Merano - Bolzano, 42,5 km
contre la montre: 1. Aitor Gonzalez
(Esp/Fassa Bortolo) 54*33» (46,746 km/h).
2. Magnus Backstedt (Su) à 50". 3. Serhiy
Honchar (Ukr) à 1*21" . 4. Dario Frigo (lt) à
1*23" . 5. Bogdan Bondariev (Ukr) à 1'30".
6. Yaroslav Popovych (Ukr) à 1*36" . 7.
Gilberto Simoni (lt) à 1*40" . 8. Kim Kirchen
(Lux) à T41". 9. Sandy Casar (Fr) m.t. 10.
Georg Totschnig (Aut) à 1'51°. 11.Vladimir
Duma (Ukr) à 2'05". 12. Manuel Quinziato
(lt) à 2*07". 13. Stefano Garzelli (lt) à 2*19".
14. Carlos Dacruz (Fr) à 2'28". 15. Massimo
Codol (lt) à 2'31".16. Gianni Faresin (lt) à
2*39". 17. Raimondas Rumsas (Lit) à 2*43".
18. Marzio Bruseghin (lt) à 2*45". 19. Jorgen
Bo Petersen (Dan) à 2*47" . 20. Francesco
Casagrande (lt) à 2*53" . 21. Jan Svorada

3*20" . 26. Marco Pantani (lt) à 3*32" . Pui:
100. Steve Zampieri (S) à 6*07". 138 et de.
nier: Alessandro Petacchi (lt) à 11*34"
Classement générale. 1. Simoni 66

4*05". 4. Noé à 5*16". 5. Rumsas à 6* 11 ".6.
Casagrande à 6*47". 7. Totschnig à 6*57".
8. Honchar à 9*38". 9. Franco Pellizotti (lt)
à 9*42". 10. Pantani à 10* 11". 11. Codol à

Simoni <

si

ESCRIME

si

101

+4, Hablutzel-Burki —2. Huitième de fi
nale: Suisse - Biélorussie 45-21. Lamon
+13, Cramer +7, Romagnoli +4. Habliitzel-
Bùrki pas engagée."

CHAMPIONNATS DE SUISSE

uire
___L ™___L

en février.
Hoffmann, qui avait enlevé la

médaille d'argent aux champion-
nats du monde de Nîmes en 2001
et qui n'avait pu se distinguer à
Lisbonne en 2002 à la suite d'une
blessure au pied, succède à Nie
Bùrgin au palmarès du champ-
ionnat de Suisse.

Berne. Championnats de Suisse à l'é-
pée. Individuel: 1. Basil Hoffmann
(Bienne). 2. Fabian Kauter (Berne). 3. Michael
Kauter (Berne). 4. David Burgler (Bâle). 5.
Reto Leutenegger (Zoug). 6. Dominik Saladin
(Berne). 7. Johann Carrard (Neuchâtel). 8.
Laurent Pheulpin (Neuchâtel). 61 partici-
pants. SI

Un premier
¦ Basil Hoffmann a fêté son pre-
mier titre de champion de Suisse
à l'épée. Le Biennois a battu 15-8
en finale Fabian Kauter. La troi-
sième place est revenue à l'aîné
des Kauter, Michael. En l'absence
des deux meilleurs épéistes suis-
ses, Marcel Fischer et Benjamin
Steffen, engagés dans un tournoi
de la coupe du monde à Buenos
Aires, Hoffmann s'est logique-
ment imposé. La surprise est
venue du finaliste Fabian Kauter,
âgé de 18 ans. Le plus jeune des
deux fils de l'ancien champion
Christian Kauter avait terminé
seulement troisième des champ-
ionnats de Suisse juniors à Sion

12*16" . 13. Wladimir Belli (lt) à 12*35" . 14.
Dariusz Baranowski (Pol) à 13*50" . 15.
Michel Scarponi (lt) à 14'23" .16. Aitor
Gonzalez à 15*32" . Puis: 46. Zampieri à
44*24". SI

étape samedi, se classant 23e à
l'Alpe, à 3'44" du vainqueur. Le
Neuchâtelois put accompagner
son leader Garzelli lors des trois
premiers cols de la journée, le
Rolle, le Vallès et le San Pellgrino.
Il fut moins à son aise contre la
montre, devant se contenter de la
100e place: «J 'ai souffert» , expli-
quait-il. «Le parcours était p lus dur
que prévu avec ses faux p lats mon-
tants. Et puis, ce vent, quelle abo-
mination!» Zampieri fait partie de
ces nombreux coureurs attendant
avec impatience le jour de repos,
mardi. SI
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Mercredi 28 mai normale Vendredi 23 mai 10 h 00

flT AGENCE IMMOBILIÈRE V
J. NICOLET S.A. 

^•CÏÎÏlSbr* Avenue du Crochetan 1
aatmamamamm Case postale 1236 -1870 Monthey 2
¦ i Tél. 024 471 22 52/53 - Fax 024 472 94 70

Prix a
036-161896

ll.Uft.-l W UILIlUUt.

à restaurer, situation | [[[)[[ IfltltK |
isolée, en bordure de
torrent, prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
T 036-162439 a MllM ptlI pMMPMflPublicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

. 036-162439

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi
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joli 37; pièces
grand balcon, 3e étage,
vue, soleil, calme,
Fr. 230 000.-.

Tél. 079 501 40 89.
036-162620

À vendre

4 pièces
à 2 min. de Monthey et
10 min. des pistes de ski
des Portes-du-Soleil.
Tél. 024 477 14 04.

refait neuf, balcon, 036-162400
cave, galetas, garage
et place de parc.
Fr. 280 000.—.
Tél. 024 481 25 38 ou I j''̂ V*________________ l
tél. 079 261 97 55. ^A lis ĵ

036-161475 ________,! r________^

uuui vma
AVENDRE 87Q m2

terl"am Très bien situé
à construire Fr.ioo.-/m!

¦ 
M 0.6-160214pour villa v_,^x>_f_»-fcK>j i

1100 m2 [iMlrTlMtillI
Fr. 70.-/m2.

036-160217 II II

l7Ë?____rZ_I'_Y4_ Wï I A vendre à Monthey

WfflwffllTfifflJ surface

Nax s/sion commerciale-
. . atelier

appartement
en duplex "oT

'm
47, pièces meublé, m m ̂  202 terrasses, garage,
Fr. 185 000.— | .36-I59564

TAI m-7 .n_ i. CA

tél.'079 238 61 06.' , 

^e:re. kSJkv-eiiut. vint. dvt-L vue
exceptionnelle et impre-
nable, libre tout de suite

très bel attinup
195 m2 à rénover
En duplex 6 pièces.
Possibilité de garage(s)
dans l'immeuble
accessible par ascenseur.
Prix de vente très
intéressant, cause faillite.
Possibilité
1 ou 2 garages.
Liquidateur:
tél. 079 434 93 08.

036-162335

LA SAIMIt t_ > l Lt BltlM Lb KLUb KKtUtUA
Vous prendre seul(e) en main c'est bien,

mais combien de fois avez-vous essayé? Si nous vous
prenons en main, ce sera une fois pour toutes car nous

vous apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.
Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence

nui W Î CP an rôtahlkcempnt HP l'ônnil.hrp arirln-hacinno HP l'nrnankmo

Mardi 27 mai 14 h 00
Mercredi 28 mai l 2 h 00

Mardi 27 mai 14 h 00
Mercredi 28 mai 1 2 h 00

Jeudi 29 mai supprimée
Vendredi 30 mai normale
Samedi 3 1 mai normale

Petites annonces au mot
Vendredi 30 mai normale
Lundi 2 juin normale

Marché Immobilier
Jeudi 29 mai supprimée
Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent être
transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille de parution.
Tél. 027 329 7 5} } , Fax 027 329 75 78

A vendre Val de Bagnes

mayen d'alti
à Montana/Bluche .. ..

terrain
à construire

1800 m!, densité 0.4,
permis de construire.

Jeudi 29 mai reportée au vendredi 30 mai Lundi 26 mai

Vendredi 30 mai norme Vendredi 23 mai 16 h 00

Cherchons
chauffeur poids lourds un(e) inf ir mier (ère) ou

Date d'entrée le 1er juillet 2003. UI1\C/ I IlT riïlier^erej"
Pour livraison de détail. -i f e - t f -y  -*w%4-f é-\\
Région Valais central. CI __ >__> 15 Icl li \\G)

Veuillez envoyer vos curriculum vitae
et dossiers sous chiffre W 036-161117 destiné(e) exclusivement à intégrer l'équipe de nuit,

à Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion.
036 161117 Taux d'activité: 80% ou à discuter.

UTTres a emploi La Maison Saint-François, home pour personnes âgées à Sion, cherche,
, pour entrée immédiate ou à convenir

Les conditions de l'emploi seront conformes aux statuts du personnel
de l'AVALEMS.

Entreprise vitivinicole
Valais central

cherche

employé de cave

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont a adresser a:
Maison Saint-François, M. Christian Rey, administrateur,
Vieux-Moulin 32, 1950 Sion.

036-162822
pour seconder le chef d'exploitation. 
Travail à temp partiel envisageable. 

Fél. 079 629 16 19 - Fax 027 306 74 46 y/ous êtes discipliné, persévérant, bien organisé et vous

touHeluitTou'Tconvenir. aimez le contact - Dans ce cas- vous pouvez réussir comme

2=J représentant(e)
¦ 

1 dans notre institution sociale pour les handicapés.
'eau d'architectes à Martigny Vous visitez la clientèle privée (porte à porte).

Nos produits de qualité: maroquinerie, textile,
SSinateUr eil bâtiment jouets en bois, produits cosmétiques, etc.'

sponibilité tout de suite ou à convenir. Bandar, Freiburgstr. 396, 3018 Berne
Ecrire sous chiffré e 036-162193 à Tél. 079 301 00 10 (journée), tél. 021 636 36 04 (soir).

licitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
005-288318

036-162193

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LEYTRON
à vendre

terrain
à construire
nour uilla

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A vendre à Sion
dans immeuble résidentiel

«La Rochelle» rue du Scex 33

appartement
Th pièces 79,5 m2

places dans garage collectif.

Tél. 027 346 44 85, heures de bureau.
036-161815

3 étages a rénover

Chablais Valaisan, à vendre

maison ancienne
* % * __. * '

comprenant 1 café-restaurant, deux
appartements, écurie, grange, place de jeux,

piste de pétanque, terrasses, parking et
terrain. Informations détaillées:

tél. 079 608 93 39 ou tél. 024 471 37 57.
036-161881

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sierre@publicitas.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
mailto:martigny@publicitas.ch
mailto:info@nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.disno.ch
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rer la nouvelle MERIVA,
rer le nouveau SIGNUM,
t PRIMES OPEL,
ND CONCOURS OPEL !

DSA

T \fr\ira ranH07.ur.11c: Hn I.

mercredi
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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

• Possibilité d'avancer, de reculer • Meriva dès Fr. 19901

ou de déplacer latéralement les (Essentia 1.6i)

sièges arrière • Opel Leasing

• Capacité de charge max. de • Garantie de mobilité

2005 litres • www.opel.ch
z

2

Garage Atlas SA I Vos concessionnaires I «Jjî RE OPEL ^
Sierre - Sion . v . ! c  rnmnnA W MONTHEY

- , -y du Valais romand Au de m viiio r
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.garage-atlas.ch www.gailloud.opel.ch
GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY. / OPEL6

t-Ai m-? -m zn or» . I— m-7 -rnt £.r\ ontél. 027 721 60 80 ¦ fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch • gsm@mycable.ch

Agents locaux :
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet,
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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

rimaire & Cycle + anglais ou françaisjntensifs

net

aurice

i mar/trorli

30 avril an

i vendredi
7 2 mai 2003
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i Au CERM à
Martigny
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Français - Maths - Allemand
Acc&nt sur les branches principales

L̂% Anglais, 4h. par semaine

é0 WmmW Devoirs et leçons fa/fs en classe

mrUtl M/ Temps de midi
Cif— WrlfimWw¦HTff prise en charge possible

H sur notre H
[ stand N° 115' !

7 Au plaisir de vous?
j  y rencontrer... /

. \frO\Artt/

T''
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MARTIGNY.Chemin des Prés de l'Ile 1

ison

CARI

SC\\AP\
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http://www.lenouvelliste.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
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de Gus Van Sant

5 

'il a- fait beau sur la
Croisette, il n'a pas fait
très beau sur les écrans
du festival. La sélection
de cette 56e édition de la

is prestigieuse manifestation a
I unanimement considérée, par
médias du moins, comme plu-

; médiocre. Au point d'atteindre
! ras-le-bol général dont l'un des
miers films de la compétition,
s côtelettes de Bertrand Blier, a
t les frais. La projection de
sse s'est achevée par des huées!

ilectîon décevante
i savait dès le départ que Fab-
rice de quelques pointures
mme Quentin Tarantino, Wong

ar-Wai ou les frères Coen rendait
icru 2003 fragile: il laissait tou-
te plus de place pour de (bon-
es) surprises. Hélas, à part la
snfirmation des deux grands
inéastes, Lars Von Trier et Oint
astwood (événements attendus,
t confirmés, du festival) , la seule
orme surprise de la compétition
tira été le fait du vétéran
Québécois Denys Arcand. On
jouvait attendre le pire de cette
.spècede Déclin de l'empire amé-
'cain le retour; et pourtant ces
'misions barbares ont su émou-
ir et amuser le festival, en don-
mt aussi une bonne leçon au
and frère américain du Canada,
sa vision plutôt simpliste du
onde (d'un côté les Etats-Unis,
i l'autre les barbares) .
Justement: la présence amé-

licaine à Cannes a déçu, elle aussi.
Mis à part l' artillerie lourde de
Matrix (hors compétition) , ou
l'impeccable Eastwood, les autres
Films américains sont restés en
deçà des attentes: Elép hant de
Gus Van Sant est un bel exercice
de style sur l'image de l'adoles-
cence aux Etats-Unis, mais reste
un exercice un peu vain; et The
Brown Bunny de et avec Vincent
Gallo est une expérience lanci-

DISQUE «fflJJ ' MM

-̂  ̂ jm am ^  ̂ M H 2002 Le cinéaste franco-polo-
¦ ¦ mmM I 0m  ̂ W^| ¦4I____P% _#^_#% Im _#¦ _V Ĵ^

Ja « nais Roman Polanski reçoit à
ll ir If*] il Ul Li™ DH llf II CImGl l/ Cannes la Palme d'or pour son

*^1'11 U m̂ M VmWWmlm'*** Wl^0 ¦ W 
¦¦ ________¦ ^l̂ B

J m Le Pianiste.

Avec «Frenchy», son nouvel album, Eddy Mitchell reste fidèle au crooner qu'il est. *f^^ï,̂
amiral Tnrûû r.11 Çnrl - Franrû

écidément, l'Amérique
( convient bien à Eddy
Mitchell. Après avoir enre-

é Les nouvelles aventures
iy Mitchell aux Etats-Unis en
, Mr Eddy est de retour avec
album concocté... à Los
îles. Frenchy, c'est onze nou-
s chansons signées Claude
le (alias Eddy Mitchell) pour

paroles et Pierre
idiamandis pour la musique,
pté deux titres.
ivec ce disque, Eddy Mitchell
fidèle à lui-même: ne se sou-
t pas des contraintes de la
e, le crooner alterne ballades,
et rvthm'n'blues. Les cuivres

rdes s'entremêlent à mer-
ec la voix, reconnaissable
utes.
ï chanteur ne s'est pas
é de se rendre aux States
qualité des studios: dans

rai i
t̂trihi \âo ai i film\-/ l  ULLI IMUV. X. (~. V^1 I M I  I I

Gus Van Sant signe un triomphe,

nante que d'aucuns ont adoré et
d'autres rejeté en bloc. Idem pour
la très forte sélection française
dont ne se sauvent en fait que l'in-
tense Tiresia de Bertrand Bonello
et le drôle de film «suisse» de Raoul

îe l'in- équipe soudée par douze jours de
onello travail et de discussion, qui a très
Raoul wfe Par̂  Ie mè™6 langage. Et parce

que nous étions unis, conséquents
et très volontaires, nous avons
demandé au festival de nous auto-

Ruiz, Ce jour-là.

Un étrange palmarès
Quant au palmarès, il s'avère plu

Eddy Mitchell a enregistré son disque à Los Angeles

CINÉMA

universal music galerie de personnages complète Ff ench y, Universal Music

L'homme sans tête, de Juan
_ HHK_..,_ ____ ___B .. -jsfe.,,..,. - .-..- ..¦,. _

..¦:.... , . .- . : . . . . .  _ __ ......... .. Solanas (France).
key

Cette violation, c'est celle d'avoir Certes, ce palmarès où quatre phores, de cadres ripolinés, d'i-
attribué à la fois la Palme d'or et le films trustent toutes les récom- mages (trop) belles. Exit donc Clint
prix de la mise en scène à Gus Van pense n'est pas déshonorant; mais, Eastwood et Lars Von Trier, qui,
Sant pour Eléphant, à la fois le complété par le prix du jury à eux, se sont posé de vraies ques-
grand prix du jury et le prix d'in- Samira Makhmalbaf, il stigmatise tions de cinéma. Trop profondes
terprétation masculin au film turc l'étrangeté de la sélection; il peut-être pour toucher ce jury.
de Nuri Bilge Ceylan, Uzak, et à la récompense des films bien sages Mais résolument tournées vers Ta-
mis le prix d'interprétation et le et faussement modernes, qui n'ex- venir.
prix du scénario à Denys Arcand périmentent que dans les limites Frédéric Mai re
pour Les invasions barbares. rassurantes d'un cinéma de meta- Envoyé spécial à Cannes

le tableau de Frenchy: un sale
môme, une petite frappe , un
égoïste, et même quelques chats...

Cerise sur le gâteau, la der-
nière chanson, Au bar du Lutetia,
pst un hr.mma.Jp à un ami aver

terminer ses soirées au bar du
Lutetia, buvant et jouant à quatre
mains avec le pianiste.

Il n'y a définitivement rien à
jeter dans ce Frenchy, qui démon-
tre que Mr Eddy n'est pas encore
prêt pour la dernière séance.

JJ

nnesiieonant
La Palme
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Box office Le doc du lundi Femmes de loi Les enfants du Dix stars Le 13e guerrier
U-571 EpOUSe-mOi Réalisé par Emmanuel Gust, miracle (1/2) et Un Orchestre Film de Jonh McTiernan ,
c:i„ J„ i„„,*u,„ K/i„*„... _i l _ic U__n_icl avec Natacha Amal, _ -._ ,._ _,_ ... . _ _ . ._ _ „.._,. _ (-wmnhnnSmm avec Antonio Banderas.
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Diane Verona, Omar Sharif Théophile Moussa
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9.00 Zig Zag café 10.00 Le journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Moto: G P de 7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Les Pas d'émission le matin 7.15 Tout nouveau tout beau 7.45 Télé- 8.30 Vols de guerre 9.20 Nazisme... 7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Le Boiteux 12.05 Kiosque 13.00 France, la course des MotoGP, champion- vampires du désert. Film d'horreur 10.25 12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po- achat 10.55 Soko, brigade des stups 10.15 Les derniers secrets de la jungle 10.15 Sportpanorama 11.20 Zeitreise
Journal belge 13.30 Des chiffres et des nat du monde de vitesse 10.00 Légen- La France d'en face 10.35 Mirka. Film lice d'Etat 13.25 Riptide 14.15 L'as de la 11.50 TMC Cuisine 12.05 Famé 13.00 10.45 Danse avec les loutres 11.15 Le 11.40 Forsthaus Falkenau. Série 12.30
lettres 14.00 Le Journal 14.30 Biblio- des de Roland-Garros: Steffi Graf/Mar- dramatique 12.30 Le 12:30 13.30 La se- -crime 15.10 Adrélanine 16.00 Brigade Tour de Babel. Feuilleton 13.35 Deux bonheur est dans le pré 12.10 Nul n'est Telescoop 12.55 Meteo 13.00 Tagess-
thèque Médicis 15.20 Acoustic 16.00 Le tina Hingis 11.00 Tennis: Inernationaux maine des guignols 14.00 Satin rouge. spéciale 16.50 Flipper le dauphin 17.20 justiciers dans la ville. Téléfilm avec prophète en son pays ou la Balade des chau 13.15 QUER 14.35 Samschtig-Jass
Journal 16.35 Culture choc 17.05 Pyra- de France, 1er jour 15.30 Cyclisme. Tour Film 15.35 La collection. Court 15.50 Re- Explosif 17.45 Des jours et des vies. Thierry Lhermitte 15.05 Les souvenirs de Haïdouks 13.05 Manitas de Plata... 15.10 Eine himmlische Familie. Série
mide 17.35 Questions pour un champ- d'Italie. 16e étape 17.30Tennis: Interna- plicant. Film 17.25 Dans la peau de Jean- Feuilleton américain 18.10 Top models. Sherlock Holmes 16.05 Mary Lester. Se- 13.50 Hippocampes 14.20 On est pas 16.00 Telescoop 16.25 Die Nanny. Série
ion 18.00 Le Journal 18.25 Culture et tionaux de France, 1er jour 22.00 Légen- Claude Van Damme. Doc 18.30 Les Simp- Feuilleton américain 18.40 Brigade des rie 17.50 Journal/Météo 18.00 Tout des steaks hachés 15.20 En quelques 16.50 Billy the Cat. Série 17.15 Albie.
dépendances 20.05 Week-end sportif des de Roland-Garros: 20 ans après. sons 18.55 Spin city 19.20 Le journal de mers 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie nouveau tout beau. Magazine 18.35 mots 15.45 Paroles ouvrières, paroles de Série 17.30 Gutenachtgeschichte 17.45LI C|, _ IIUOIII_ CJ _.u.u-/ IICCVCIM ,1|,UI III UC, UC IIUIDIIU UOIIU,, 4.4J CUIS OJjm. _UM_ ¦»._,_> J|_ll I ,-ILy I _,.,L\, L.C JULII I ICIl UC II ICI 3 I3.JU ^_ 
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20.30 Journal France 2 21.00 Le point Noah/Wilander 23.00 Eurosport soir. l'Everest 19.25 Le zapping 19.30 Le de famille 20.40 Ciné Cannes 20.45 TMC'KDO 19.00 SOKO, Brigade des Wonder 17.15 Assassinats politiques Tagesschau 17.55 Forsthaus Falkenau.
22.00 Le Journal 22.25 L'Odeur de la Magazine 23.15 Eurogoals 0.15 Moto: contre journal 19.55 Les guignols de Quand les aigles attaquent. Film de Brian stups 20.00 Zorro, la légende continue 18.55 L'empreinte des champions 19.50 Série 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz
papaye verte. Comédie dramatique 0.10 GP de France 1.15 Sport de force. Grand l'info 20.05 Blague à part. Comédie G. Hutton avec Clint Eastwood, Richard 20.30 Pendant la pub: Sheila 20.50 JFK. Le bonheur est dans le pré 20.20 Les aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Journal suisse 0.35 Le journal de Ro- Prix 2.15 Séries 2.45 Eurosport soir 20.35 Le journal du sport 20.40 Le jour- Burton 23.25 L'homme aux coïts d'or. Film d'Oliver Stone avec Kevin Costner fascinantes abeilles de montagne 20.45 Eiger, Mônch S Kunz 21.05 Puis 21.50
land-Garros 0.50 JTA 1.00 L'invité nal du cinéma 20.55 Le zapping 20.59 5 Western avec Henry Fonda 1.20 Emo- 0.05TMC ciné spécial Cannes. Magazine La saga Bjôrn Borg. Doc 21.40 L'em- 10 vor 10 22.20 50 Jahre Schwizer Fern-

bonnes raisons... 21.00 La séance Box of- tions 1.55 Téléachat. Magazine 4.00 0.20 TMC info/Météo 0.25 Pendant la preinte des champions 22.40 Boxeurs de sehen 23.20 Die Auferstehung des Colo-
fice: Wasabi. Rlm 22.30 Lundi investiga- Derrick pub 0.55 Coupable par amour. Thriller Sardaigne 23.35 Les fascinantes abeilles nel Chabert. Spielfilm 1.10 Tagess-
tion: Histoire secrète de... Doc 23.35 Can- 2.30 Soko, brigade des stups 3.25 Tout de montagne 0.05 Le bonheur est dans chau/Meteo 1.20 Comédie de l'inno-
nes 2003. Mulholland drive. Film 1.55 Ta- nouveau tout beau 4.00 Les aventures le pré 1.05 Un temps d'avance cence. Spielfilm
king sides. Le cas Furtwangler. Film de Sherlock Holmes

________ ^ -.m ______ !-M.M WLLUÊB E__ZZ3H! BiydH K^4_ '. ._______ . FJ-WMM
6.50 Agenda 7.10 Buzz & Poppy 8.00 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 9.00 Heute 9.05 Voile Kanne-Service ta- 8.15 Tele-Gym 8.30 Nano. Zukunftsma- 6.30 La aventura del saber 7.30 Teledia- 20.45 Le bateau de la mort. Horreur de 6-00 et 7.00 Place des Nations 6.20 et
Lassù qualcuno mi ama. Film 9.50 Die gliickliche Familie. Série 9.55 Wet- glich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde gazin 9.00 Planet Wissen 10.00 Mens- rio matinal 9.30 Los desayunos de TVE Alvin Rakoff avec George Kennedy et Ri- 7.20 Abstract 6.35 et 7.35 L'envers des
Agenda TSI 11.10 Terra nostra 12.00 S terschau 10.00 Heute 10.03 Brisant. fùrs Leben. Arztserie 10.50 Reich und chen der Woche 11.00 LindenstraBe. Se- 10.00 La cocina de Karlos Arguinano chard Crenna (1980) 22.15 La ruée vers bulles, édition de mai, retour sur les 20
Club 7 in Los Angeles 12.30 Telegior- Magazin 10.30 Tennis: French Open aus schôn. Familienserie 11.30 Praxis tâglich rie 11.30 Landesprogramme 12.30 Kin- 10.25 Saber vivir 11.00 Por la manana l'Ouest. Western de Wesley Ruggles avec ans du Festival de la BD de Sierre 12.00
nale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot 13.25 dem Stadion Roland Garros in Paris 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe der des Dschungels. Reihe 13.15 In aller 12.45 Espana da cerca 13.00 Telediario Richard Dix et Irène Dunne (1931) 0.15 L'envers des bulles, édition de mai, retour
Terra nostra 14.15 II commissario Rex. 16.00 Fliege. Talkshow 17.00 Tages- Deutschland 13.00 Mittagsmagazin Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet internacional 13.30 Milenio 14.00 Sa- Castle on the Hudson. De Anatole Litvak sur les 20 ans du Festival de la BD de
Téléfilm 15.05 Un détective in corsia. schau 17.15 Brisant. Magazin 17.43 Re- 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Dis- Wissen. Magazin 15.00 Wunschbox beryganar 14.30 Corazôn de primavera avec John Garfield et Ann Sheridan Sierre 12.25 Redécouvertes: la Bande à
Téléfilm 16.00 Telegiornale flash 16.05 gionales 17.55 Verbotene Liebe. Série covery. Die Welt entdecken 15.00 16.00 Aktuell. Regionalmagazin 16.05 15.00 Telediario 1 15.45 El tiempo (1940) 1.30 Sarah. Aventures de Bryan Fluide (19 mars 2001) 12.45 Redécou-
lô-iô 16.35 Tutta la verità. Téléfilm 18.25 Marienhof. Série 18.50 Grol3stad: Heute/Sport 15.10 Streit um drei 16.00 Kaffee oder Tee? Service 18.00 Aktuell 15.50 Gâta salvaje 16.30 Geminis Forbes avec Anthony Hopkins et Tatum vertes: portrait de Rosinski par deux étu-
17.00 Un caso per due. Téléfilm 18.00 trevier. Krimiserie 19.50 Das Wetter Heute in Europa 16.15 Wunderbare Welt 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau 17.00 Barrio sesamo 17.30 Las aventu- O'Neal (1978) 3.35 L'homme de Kiev, diants de l'EPAC (juin 2002) 13.00 On se
Telegiornale flash 18.10 Spaccatredici 19.55 Bôrseim Ersten 20.00 Tagesschau 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deut- 20.15 Utta Danella: Der schwarze Spie- ras de Sherezade 18.00 Telediario inter- . Drame de John Frankenheimer avec Dirk dit tout avec Yves Hanggi, directeur du
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano 20.15 Schlagerparade der Volksmusik schland 17.40 Leute heute 17.49 Tages- gel. Melodram 21.45 Auslandsreporter nacional 18.25 La botica de la abuela Bogarde et Alan Bâtes (1968) Festival de la BD de Sierre 19.00 Redé-
Uno 19.30 II Quotidiano Due 20.00 Te- 21.00 Report 21.45 Die Story: Die Hure million 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00 22.15 Aktuell 22.30 betrifft: 18.40 Linea 900 19.10 Cerca de ti couvertes 20.00 actu.vs, journal d'infos
legiornale sera/Meteo 20.40 Uno, nes- der Republik. Dokumentation 22.30 Ta- HeuteA/Vetter 19.25 WISO 20.15 Herz Machtspiele. Reportage 23.15 Kuli& Co. 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El cantonales du Valais romand, présenté
suno, centomila 21.00 II lunedi 23.00 gesthemen 22.58 Das Wetter 23.00 ohne Krone. Komôdie 21.45 Heute-jour- Reihe 0.00 Die Montagsreportage 0.30 tiempo 22.00 Ana y los siete 23.00 Cita par Yves Balmer 20.15 Météo 20.20
Telegiornale notte 23.20 ME-D0C. Film Beckmann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30 nal 22.13 Wetter 22.15 Gingerbread Brisant 1.00 Leute Night 3.00 Landess- con el eine espanol 0.45 Espana solida- Sports 9, l'actualité sportive valaisanne
e documentari insoliti 0.35 Repliche Nachtmagazin 0.50 Die kleine Hutte. Ko- Man. Psychothriller 0.00 Heute Nacht chau 4.00 Aktueller Bericht 4.30 Arena ria 1.15 Espana da cerca 1.30 Polide- 20.35 Par ici la sortie, agenda culturel
continuate môdie 2.15 Tagesschau 2.20 Fliege 3.20 0.15 Die Patriarchin. Dokumentarfilm 5.00 Rat & Tat 5.30 Landesschau 5.55 portivo 2.00 Telediario internacional 21.30, 23.00 et 00.30 Rediffusion

Bilderbuch Deutschland 1.40 Heute 1.45 Vor 30 Jahren Bitte schôn...
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8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.45 Uno mat- 7.00 Go cart Mattina 9.30 Sorgente di 5-00 Le lournal du matin 8-35 0n en 6-06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 A toute berzingue avec Didier 5.30 Startmg-block 5 50, 6.50, 7.50,
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re- tina estate 7.00Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 - vita 10.00 Notizie 10.05 Tg2 Motori Rarle "" M°';d":us "-0? Les ,d7°; ?;?£c Vis m-T°lreS -̂ i '" .̂ nn'T f'30! "° Jouma[.7-50 L,e *fi 9-00 87l ¦H?ros?,pl S ™' ,™0', S iS
nin̂ iKnn Pnrtnnal „„ mr.™ m nn Flash 10 40 Tuttobenessere 11 35 S 0 S 10 45 Medicina Vi 11 00 I fastri vnstri deurs 12'08 Cnacun pour tous 12.11 10.05 Empreintes musicales 11.00 En- Les deux sont tombes sur la tête avec Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.1U
gioes 16.001 Portugal ne, coraçao 18.00 Nash 10.40 luttobenessere 11.35 S.0.b 0.45 Medic na 33 11 00 I ta tri vostri $ , , ,. 
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_
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. 
 ̂ |ffi { . „ 3Q Mé.idienne 12.04 Cynthia & Florian 9.40 L'Europe en 1 Anniversaires 7.20 Mémento pra-

Entre nos 18.30 SMS 19.00 0 elo mais MaRma 12.00 Varietà La prov del 13.00 TG2 Giorno 13.30 Co tume e so- de |a mi^
ournée 13.00 Tamboucton, Les nouveautés du disque 13.00 Le minute 12.15 Journal 12.30 C pour Ki tique 8.30 Magazine 9.00 La tête

fraco 19.45 Operaçao Triunfo 20.15 Lu- cuoco 13 30 Telegiornale 14.00 Econo- cieta 131 50 Salute 14.05 AI posto tuo „ jours }4_„4 Jouma, infime 1450 jouma| de |a mi.journée 13.30 Mu- avec sébastien 13.00 Echo éco 13.01 ailleurs 9.20 Mémento culturel 9.45
sitana Paixao 21.00 Telejornal 22.00 mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 15.30 L Italia sul due 16.30 Bubusette Fréquences noires 15.04 Histoire vi- sique d'abord 15.00 Feuilleton musical Débrayages 16.00 Backstage avec Santé par les plantes 10.45 Rubrique
Operaçao trinufo 22.30 Estadio nacional Varietà. La vita m diretta 16.50 Parla- 17.00 Art Attack 17.25 Le avventure di vante 16.04 Aqua concert 17.09 15.20 Concert 16.55 Poésie 17.00 Steeve 17.20 Le grand Kif 18.00 Jour- littéraire 11.20Mémento 12.00 Flash
0 30 Paraiso filmes 1 00 SMS 1 15 ment0 17-00 Tg1 1845 Leredlta 20-00 Jackie chan 17-50 TG 2" Flasn 18-00 Presque rien sur presque tout 18.00 Nota bene 18.00 JazzZ 19.30 Si vous nal 18.15 Backstage (suite) 19.00 Last infos 12.03Magazine 12.30 Journal
Arnntoro 7 n(l inrnal '^

nn i Mcifànr. Telegiornale 20.00 Eurêka 20.05 Tom e Sportsera 18.25 Seven days. Film 19.10 Forums 19.05 Radio paradiso 20.04 saviez 20.00 Disques en lice 22.30 Le minute avec Valérie 20.00 Country 12.45 Lundi sport 16.00 Graft hit«u.iiu.ci. <.uu junidi a.uu Luuuiid jerry 20.30 Tg2 20.30 Rai due 20.35 II Cops squadra spéciale 20.00 Eurêka Drôles d'histoires 21.04 Train bleu journal de la nuit 22.40 A vue d'esprit Road avec Patrick & Paul Mac Bonvin 16.20 Mémento 16.45 Le tag du jour
raixao castello 20.55 Amori in citta... e tradi- 20.05 Tom e Jerry 20.55 Eurêka 21.05 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le jour- 23.00 Les mémoires de la musique 18.00 Journal 18.30Fréquence sport

menti in campagna. Film 23.05 Tgl Calcio. Milan - Inter 23.20 Un caso per nal de nuit 0.04 Rediffusions 0.05 Nottumo 19.00 Les mystères de l'astrologie
23.10 Porta a porta 0.45 Tg notte due. Film 0.30 Tg1 1.00 Parlamento

20.45

Film de Raoul Peck avi
Eriq Ebouaney, Alex Desca
Théophile Moussa

La ligne de cœur 22.30 Le jour- 23.00 Les mémoires de la musique 18.00 Journal 18.30Fréquence sport
nuit 0.04 Rediffusions 0.05 Nottumo 19.00 Les mystères de l'astrologie

19.30 Jazz .
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f  - 1 Un transfert, ça vous change la vie |

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
AUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021320 45 43

SION ¦ rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26
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ns S.O.S. institut D.S
arents-enfants pourvoi bien-être,

ivous rencontrez des maSSage
-¦ cultes de santé ou SDOrtîfilationnelles, appelez- a|"»" "¦

•01 , je peux vous aider! rSmXdllt
0 ans d'expérience, „„—«„„„ ninlpar masseuse dipl.

France Savioz,
Avenue Tourbillon 26 C
1950 Sion.
Tél. 027 321 16 91,
de 11 h à 19 h
Tél. 079 458 45 19.

036-160016

lui [_ nue_.-vuu_ .

Annie Jones,
tél.079 289 33 62.

017-632917

u Leader Fitness
CBM

à Martigny
je du Châble-Bêt 22

Bien
dans son corps
Bien dans sa tête
massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 024 472 78 81,
tél. 079 654 35 26.
Mme Duchoud.

036-16229S

Soins anticellulite
STARVAC Les Falaises

Institut
de remise en forme

corrige la peau d'orange
et la cellulite

affine la silhouette
raffermit le corps Massages anti-stress,

sportifs, réflexologie.
SAUNA
Hélène - Manuella,
masseuses diplômées.
Lu-sa 10 h à 21 h 30.
Rte des Falaises 1
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-162579

Angela Facchin
Tél. 078 831 52 00

036-161961

1 Z I

iirateurs
ifessionnels
forte puissance d'as-
tion!
intéressant! Messageries
mnstration sans du Rhône
TT • C.p. 941 - 1951 Sionntie et service Tél. 027 329 78 80Ss-vente assurés. Fax 027 329 75 99
"̂ •CH Nos adresses web:
'~ www.messagerles
'Savigny durhone.ch
021 903 23 73. et e-mall:
021 903 23 86. messageries®

036-157962 nouvelllste.ch

•
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7li 35 35

is rapide sans engagement.

•
SAXON TEL 027 74i 35 35

]

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027 205 63 00

Venez maintenant l'essayer chez

www.champsec.ch
Bex: Garage du Rhône SA, 024 463 22 44 • Collombey: Garage Alizé S.A.,
024 473 74 64 • Martigny: Centre Autos, 027 722 10 28 • Roche: Garage
Atlantic SA, 021 960 47 57

www.fiatstilo.ch MaJMMWi WÊÊÊÊ
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de France 43 / Case Postale 322
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Effectuées par une équipe médicale professionnelle.
Utilisation des techniques les plus récentes.

Traitement sous anesthésie locale.

Comment paver son jardin
de bonnes idées

et de prix béton"

Profitez des beaux jours pour visiter les expos Gétaz
Romang à Conthey et Sierre. Elles constituent un
champ d'inspiration incomparable : pierres naturelles,
granit , porphyre , dalles et pavés béton offrent un
grand choix de formes et de couleurs, sans oublier
tous les éléments pour murets , bordures, murs de
soutènement , bacs à fleurs , marches d' escaliers...
Et surtout ne ratez pas nos prix «spécial beaux jours» :
ils réconcilient créativité et sens des affaires !

KfflflS Conthey :
m Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37

KttiMf jB Horaires : 7h - 11h45 / 13H15 - 17h30.

Sierre :
Iles Falcon - tél. 027/452 35 35

Horaires : 7h - 11h45 / 13h15 - 17h30

GETAZ
ROMANG
Ensemble , soyons constructifs

www.getaz-romang.ch

Serge et Corine ' f  Annoncez à votre famille et amis
ont le bonheur d'annoncer ' l 'heUFCUX événementla naissance de •

^"> JL * > grâce à notre nouvelle rubrique.
\sMmMW Transmettez votre texte

1" janvier 2003 à I un des g"'011618 Publicitas
à l'hôpital de Sion I (Sierre " Sion " Martigny - Monthey) .

 ̂
Délai: 2 jours ouvrables

- ~gs ^A " avant parution (à 14 heures),
ï .̂..-..uplan - 1971 Grimisuat 3 pr. 35.. ia case

IIW l̂ilHjllifl laiU wJnUJL̂ V Pour la 
vieillesse

¦ mm rn é IM éé I xe<*
e**feX

_»*xc
«**

<ifc\0 Dès le 2 juin 2003,

Monsieur Michel Pedroli

est responsable de notre agence de Sion.

Fort de nombreuses années de pratique dans la branche en
qualité de chef d'entreprise, il saura mettre à votre service ses
compétences et sa disponibilité.

77, route de Riddes -1950 Sion
Tél. 027 203 33 56 - Fax 027 203 27 61

www.geneuxdancet.ch

http://www.beaufortplus.ch
http://www.messagerles
http://www.getaz-romang.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiatstiIo.ch
http://www.geneuxdancet.ch


DIVERS ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

SOLUTION DU JEU N°
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Drôle de olanète =— R —=Drôle de planète =— R —=^̂  ^̂  ^̂  ^̂ ^̂  1̂ ^ m̂m "^^ ^^  ̂ Matrix Reloaded
Ce soir lundi à 20 h 30 J ian

Vite fait, bien fait. Il suffit d'un petit SMS pour se débarrasser de ses employés. gife^
La suite de la saga tant attendue.

Vs  

et viré.» C'est par ¦ ÇASINO
^^^^^^^ 

027 455 1461
ce texte envoyé par >>* \ Fanfan
l'un des directeurs i g h i _. __ /  \ la Tull Pe ,
de sa société et ar- -¦¦¦ ï > vr^T" 2>V / ^ 'Sf \\S PAS \ F 

Ce soir lundi a 
20 

h 
30 

I Q an
rivé sur son télé- / "M \ S\ CBST ^M Une comédie d'aventures réali sa

phone portable qu'un contrô- PCIiet / '  \ /"A ^GAk.. *—\ Cil 
par George Krawczyk , avec Vin-

leur de la circulation de Syd- VOU IL _______________ \L )\  eu rn/ W />û« \ Perez et Pénélope Cruz.
ney a appris qu'il était licen- I" 

 ̂  ̂ ^< /£___ / /VU Mûld /anc 1 _8_Ék^ï__^^^^B Dans la 

grande 

tradition 
des fil m

cié. Il poursuit son ancien ZGt V M m /fE_ P( * MANQUE I ?^mB_T dHHi de cape et d'épée.
employeur pour licenciement %/ir*o X.  ̂ !______. V 

TOmKeArleNT /
abusif. V I I  t: I X  

j Wj J  P r̂Wt Î " mÊÊmÊ
II
'
mÊl
^̂ ^̂  SI0N *mmmmmmmi*m™*u

«Ce ofictel (sic) , vs ne tra- ^O^ VV '—J^ A f 1 /'OOOP/>TlrtuM « ARLEQUIN 027 322 324!
vayez + pour JNI Traffic et Vs ^

^^V v/  ̂ • /""V 
CORRECTION/' / ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦B^^^BI^^^rti '< ; fcc /c cowfra r/»/ Ns liait 

 ̂
V ^^L\ 

WÊ/ 
~N. ./

(sic)» , a pu lire sur l'écran de y^WŜ ^ '̂ Ê Y """
son portable John Eid , en le- Limmy l̂ (Jr ^  ̂ \\vrier dernier , a expliqué son ^Pc' ^cr_> /̂ V^fev /avocat Tom Earls devant le \Â B\ / / ^ ^  fe_HTribunal administratif. V ^...̂  ̂ /v±7 7Jj

«Il n'y a aucune justif ica- X/ (V) . 
^
S ̂ X_X

fz'on», a dit Me Earls devant la (Ty-, j-V ^"̂  
f̂ v ŷ ïcommission industrielle de „ /MÉKÎ/^__KV

Nouvelle-Galles-du-Sud. L' ab- a** / ¦»_¦¦) —— A ,. ¦Nouvelle-Galles-du-Sud. L' ab- aww ; (fl Hfl ¦) —— 
sence d'équité dans la procé- ^_ iiâ_-_M
dure a culminé avec le procé-
dé indigne qui consiste à être John Eid ait démissionné ou Prappram, 38 ans, est non seu- Quand le SRAS a commen-
licencié par un SMS (short qu'il ait été effectivement mis lement poursuivi pour trafic de ce à faire «la une» de la presse,
message service ou texto). à la porte. «Qu'est-il arrivé à la drogue, mais il est également Kormard a alors eu à nouveau

Mais la direction de JNI bonne vieille lettre ou à l'entre- accusé d'avoir obtenu fraudu- recours à cet ami qui a assuré Matrix Reloaded
Traffic Control affirme, elle, tien direct?», a demandé Bis- leusement un document offi- aux autorités que le trafiquant Ce soir lundi à 18 h et 20 h 45 12 ans
que John Eid a démissionné, hop avant d'ordonner à JNI ciel, à savoir son certificat de était mort du virus durant son Version française.
«Il a clairement dit qu 'il ne tra- Traffic Control et Eid de trou- décès. transport à l'hôpital. De La rry et Andy Wachow

 ̂
avec Keanu Reeves. Laurence Fishburne ,

vaillerq.it plus jamais pour JNI ver un terrain d'entente. L'homme n'en était pas à L'ami a obtenu d'un maire Le°2e opus débarqtie, aTcrocheTvos ceintures.
et l'a juré longuement dans un t son coup d'essai. En août 2002, de village qu'il signe un docu-
langage coloré», a affirmé SRAS simule Kormard avait été arrêté dans ment confirmant le décès de ¦ CAPITOLE 027 322 32 42
l'avocat de la société Kathryn Un trafiquant d'héroïne thaï- ja station balnéaire de Krabi, Kormard sur la foi de photos X-Men 2
Dent. «Le SMS qui a été envoyé landais a simulé son décès des dans le sud du pays, et inculpé de ses prétendues obsèques. Ce soir lundi a 20 h ]4_are
le jour suivant était un accusé suites du syndrome respiratoire de possession d'héroïne avec Grâce à ce document, l'ami de Version française. j
de réception de cette démis- aigu sévère (SRAS), conduisant l'intention de la vendre II avait Kormard a pu obtenir un certi- Pe B,ya n „ 9er' av,ec HT Jackman ' Halle Berry.

r , °. ., , j  . , , ., , i Miiciiuun uc w vcuuic. u avcui 4 . K  , , Ces nouvelles aventures des superheros mutants sont plus sombres et en-sion.» le tnbunal devant lequel il de- été libéré sous caution. Peu ficat de deces en bonne et due core p|us spectaculaires que le précédent opus.
La présidente de la com- vait comparaître à prononcer après, Kormard avait demandé forme entraînant ainsi l'ex-

mission industrielle Elizabeth l'extinction des poursuites, à un ami d'informer la police tinction de l'action en justice... ¦ LUX
Bishop a mis en garde contre Mais il n'a pas fallu longtemps qu'il était mort d'une crise car- Les policiers ont appris un Fanfa n la Tulipe
les techniques modernes dans à la police pour le retrouver en diaque. Mais le stratagème a peu plus tard que Kormard se Ce soir lundi a 20 h 15 lOans
le monde du travail, estimant pleine forme dans une station échoué parce que cet ami n'a cachait toujours à Krabi où il a )(er!!?n fran Çaise - ¦ • 1, .. . ,. Kcinéairo c • J _ -c _ J J - -*- -..' .-. • • De Gérard Krawczyk , avec Vincent Perez , Pénélope Cruz.que ce texto n aurait jamais dû balnéaire. pu fournir de certificat de de- ete arrête cette semaine ainsi „ est séducteur i impétueux et fine lame , elle est belle, sauvage et médi-
être envoyé, peu importe que Aujourd 'hui, Kormard ces. . que son ami. AP terranéenne...

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Frida

LE MOT CROISE » URGENCES Ce soir lundià18h15et 20 h 30 14 ans
———^^̂ —— ¦̂ —^—^̂ -̂̂ ^̂ ~~̂ —^— Version originale sous-titrée français.

De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  URGENCES -ACCIDENTS pierre: Pharmacie Sun store S.A., 027 455 15 21. Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 tan"̂ "* 'f» "* Pharmacie Ba9nou ' parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

POLICE 117 sion: Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. ¦¦¦_........̂ HB__I_________________ MARTIGNY _____________________________________¦__¦¦

2 FEU 118 Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00. -
______¦ AMBULANCES 144 Saint-Maurice;; Pharmacie de Saint-Maurice, ¦ CASINO 027 72217 74MIVIDULHIV\_" 

¦¦»"» Saint-Maurice, 024 485 12 17. ., . . _ , ¦ .Centrale cantonale des appels. Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette, MatriX Reloaded
¦¦  ̂ MÉDECINS DE GARDE 024 471 61 13. Ce soir lundi à 20 h 30 12jns

4 A««A M« « _I4 Aigle: pharmacie du Rhône' A'9le.024 466 55 55- Première mondiale
™ — _. 

f
9
,
0.0 5

,
58

, '
44 . Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, „ L t A rf Wachowski avec Keanu Reeves Laurence Fishburnei_ Centrale cantonale des appels. 027 923 51 51. , . / ., ' ., ¦ „ ,, . .. , . ..,.',

5 a. x̂- r̂ ai^L^a. viè9e: APotheke ^
027 946 21 25

- Carne-Anne Moss, Monica Bellucci et Lambert Wilson.
¦¦ ¦¦ MÉDECINS-DENTISTES Deuxième opus de la trilogie Matrix.

6 PHARMACIES ¦ VÉTÉRINAIRES ^ne v^r'
ta
'3'e or

9'e ^e sensations fortes et d'effets spéciaux.
_ _ 0900 558 143 AUTOSECOURS ¦ CORSO 027 722 26 22

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.

JEU N° 321
Horizontalement: 1.

Saint Phili ppe Néri (1515-1595)
Florentin de la Renaissance, il passe les trois

Grande catastrophe. 2. Dé- quarts de sa vie a Rome- Pédagogue-né, il
nrtif 3 Sprt à lipr - Rpninn s'0C(:uPe des ieunes et devient Prêtre a 37uuu. 3. ^eii d lier r\t.yiun aps Souvent ravj en extas6j particulièrementpourvues de signe distinctif. 3. Sert à lier - Région

autonome chinoise. 4. Manque - Muse de la poésie.
5. Mettre sur la paille - Dieu d'Egypte. 6. Appréhen-
derais. 7. Pilote de ligne - Porte bouteille - Splendi-
de jardin. 8. Sphère que l'on protège. 9. Balcons vi-
trés - Rien. 10. Piège - Essence.
Verticalement: 1. Absurdité. 2. S'embrouille - Ré-
chauffait Cléopâtre. 3. Indéfini - Sport - Mamelle.
4. Soutiennent un fil d'alimentation. 5. Gendre de
Mahomet - Amincit. 6. Emancipe - Sigle romand. 7.
Fleuve de France - Crie dans les bois. 8. Font enten-
dre des détonations. 9. Pronom - Sur l'oreiller - Fin
de verbe. 10. Ville de Finlande - Dédaigne.

avant de célébrer la messe, «Bon Pippo» est
embrasé du divin amour. Il réunit chez lui les
adolescents pour les éduquer, les distraire,
les instruire; il en confesse une multitude et
en retire un grand nombre du vice. Il prêche
aussi beaucoup et organise la prière publique
tous les soirs. En 1575, le pape Grégoire XIII
lui fait don de la vieille église de Saint-Jérô-
me. Notre bâtisseur y adjoint une salle, l'ora-
toire, qui sera le centre d'une congrégation
nouvelle. Ces prêtres séculiers, librement
groupés sous le signe de la décentralisation
et de la saine liberté des enfants de Dieu,
vont jouer un rôle capital dans la Réforme
catholique. Vers la fin de sa vie, il se démet
de toute charge, pour être tout à Dieu seul.
Peu de saints ont su allier, autant que Pilippe
Néri, la bonne humeur, la jovialité, avec
l'évangélisme le plus pur.

SOLUTION DU JEU N° 320 Peu de saints ont su allier, autant que Pilippe
Horizontalement: 1. Indistinct. 2. Roucoulade. 3. Rictus. 4. [?éri- la..bonne *}umew ' la iovialité' avec

[r. Er.. Cher. 5. Gerris. Tua. 6. Yes. Bars. 7. Têts. Ailes. 8. Ich. H'Sfi, réjouin* de ce
Omni. 9. Ormes. Ente. 10. Nuer Ase. que je vais au Père, parce que te Père est
Verticalement: 1. Irrigation. 2. Noire. Ecru. 3. Duc. Rythme. l,us grand que 

¦ 
(fn } 4 2£.

4. Ictères. Er. 5. Souris. Os. 6. Tus. AR. 7. II. Bises. 8. Naphtali- J_ . _-
' _ ^ - —_

ne. 9. CD. Eurent. 10. Terrassier.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se- Cmimmlnn Dr>«lcours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, iWimmmg rooi
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Ce soir lundi a 20 h 30 16ans
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28. Mar- f;n grande première
tigny: Auto-secours des garagistes Martigny et en- De F ois 0zon (g femmeij avec charlotte Rampling et Ludivine Sa-virons, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dépanneurs • " • r 3
de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Au- ?n ..... ~7 „ , ,.,,,
to-dépannage agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: ^T™0" °fflClelle ^m  ̂

2003
'

Garage de la Cascade 027 764 16 16. Monthey: Saran Morton, auteur a succès, se repose dans la maison de son éditeur
024 472 74 72. Auto-àssistance, pannes et acci- jusqu'au jour où la fille de ce dernier débarque...
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry, Un film brillant, intrigant et terriblement chaud.
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140. l.......HM.____.̂ ___________________l MONTHEY __________________________________ _______^

La main tendue: 143. Matrix Reloaded
sos jeunesse: 147 (24 h .24 h). Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Sages-femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. Version française. Son numérique.
S7.9*

56!.?} I?; !! r
c
v!

c(
__ 

du dé.Pa.nna
f

e du Le second volet de la trilogie qui a révolutionné la science-fiction !
^°°=

027 322 38 

ï^n^^qq F.niv Neo-Perséphone-Morpheus-Trinity... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-027 322 73 58 Martqny, 027 785 22 33. Fully, „ r. . , .. , .,/,., _. __ • _. i„
027 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
assistance à personne seule, handicapée et âgée. monde!
24 h/24. 027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Le- • Les machines menacent la cite de Zion, seul vestige de I ancien monde,
che, 027 455 04 56. Al-Anon et Alateen: aide (Le lundi prix unique 10 francs.)
aux familles, aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: soutien ¦ PLAZA 024 471 22 6

X-Men 2
Ce soir lundi à 20 h 30 14 an

en cas de maladie et deuil, lu-ve s-i i  n,
13.30-17.30,027 327 70 70.

Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jack
man, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des su-
perhéros mutants sont plus som-
bres et encore plus spectaculaire:
que le précédent opus.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

http://www.lenouvelliste.ch


COLLECTION FOREL

Quatre siècles
de

¦ Riche de plus de 500 pièces,
le fonds d'estampes du Musée
Alexis Forel, déposé en 1988 au
Cabinet cantonal des estampes,
va être montré pour la première
fois en tant qu'entité au Musée
Jenisch à Vevey, dès le 6 juin. La
première salle sera consacrée à
la collection originelle d'Alexis
Forel, mort en 1922. Aux côtés
des œuvres des deux grands
maîtres de la gravure que sont
Durer et Rembrandt figureront
celles de Millet, du graveur an-
glais Semour Haden, du Fran-
çais Félix Buhot et des interprè-
tes de Watteau.

La deuxième salle montrera
les enrichissements successifs
depuis la mort de l'aquafortiste
jusqu'à aujourd'hui , dont ceux
essentiellement de son vieil ami
Ernest Roguin, de l'ancien con-
servateur du musée morgien,
Jean Gagnebin, et du buriniste
Pierre Schopfer.

Suisse à Paris
Aujourd'hui plus connu com-

\

me fondateur du musée qui
porte son nom à Morges, Alexis
Forel était issu de l'une des
grandes familles morgiennes.
Après une formation de chi-
miste, il décida cependant de
se consacrer à l'art et se rendit
en 1881 à Paris où il s'installa
dans l'ancien atelier de Dela-
croix. Rapidement, il s'inséra
dans le milieu artistique pari-
sien, il exposera ensuite régu-
lièrement dans les Salons offi-
ciels. Ses planches seront en
outre éditées par le célèbre
marchand d'estampes new-
yorkais Frederick Keppel. Mal-
gré une brève carrière inter-
rompue par la maladie en 1887,
son parcours démontra une as-
cension exceptionnelle et un
talent que la paralysie a empê-
ché de développer pleinement.
Suite à ses problèmes de santé,
il se consacra à sa seconde
passion, la critique d'art. C
Alexis Forel au Musée Jenisch à Vevey,
du 6 juin au 14 septembre, du mardi au
dimanche de 11 h à 17 h 30.

gravures

CRÉATEUR SOURD ET MUET

Exposition
¦ La Collection de l'art brut à
Lausanne exposera dès le 6 juin
les œuvres de Josef Flofer.

Créateur inconnu, sourd et
muet, Josef Hofer a vécu dans
l'isolement de la ferme familiale
en Autriche, sans fréquenter au-
cune école. A la mort de son pè-
re il y a vingt et un ans, il est ac-
cueilli avec son frère et sa mère

Mise au point
Trois ans après
l'inégal Toi du
monde, Mau-
rane remet
choses
point avec

album qui compte parmi ses
meilleurs.

Un disque très métissé,
tant musicalement qu 'au ni-
veau des collaborations. Gold-
man signe enfin des titres
pour sa copine des Enfoirés
(dont Tout faux, un bijou). Gi-
das Arzel lui offre Quand les
sangs..., titre pêchu, tube en
devenir; Louise Forestier et
Daniel Lavoie s'unissent pour
une belle chanson d'amour
(Sans demander); Sanson, Fa-
bian, Lavoine et Eicher sont là
aussi. Et toujours cette voix
exceptionnelle qui vous donne
des frissons.

nd l'humain danse, Polydor / Uni

d'art brut
par une cousine et sort peu à
peu de sa claustration. A partir
de l'âge de 40 ans, il devient
pensionnaire de diverses institu-
tions et commence à dessiner
dans le cadre d'ateliers créatifs.

C
Josef Hofer à la Collection de l'art brut
à Lausanne, du 6 juin au 24 août, du
mardi au dimanche de 11 à 18 h.

Cuisine fine
Il a dansé au
Bal des oi-
seaux, fait des
Ronds de ca-
rotte avec un
lapin, célébré

Le jour du poisson, misé sur
un cheval (Qu4tre). Les ani-
maux excitent décidément
l'imagination de Thomas Fer-
sen, qui pose cette fois avec
une tête de cochon. Le bestiai-
re de Pièce montée... se résume
à une araignée mélomane.
C'est surtout l'animalité de
l'homme qui est mise en scè-
ne: l'employé du cimetière à
qui les enterrements donnent
faim, Bambi, l'ogre bagarreur,
le coiffeur qui songe à tran-
cher le cou de ses clients...
Onze plats savoureux, avec
Marie Trintignant en guise de
cerise sur le gâteau.
Pièce montée des grands jours, tôt Ou
tard / Warner.

Toiles spongieuses
La galerie Alice Pauli présente les toiles du peintre américain James Brown.

Ce  

qui frappe d'en-
trée, ce sont les hui-
les sur lesquelles se
déclinent des épon-
ges de toutes les for-

mes. A la lisière de l'abstraction,
l'œuvre de l'artiste américain Ja-
mes Brown se nourrit des élé-
ments les plus hétéroclites: car-
tes anciennes, objets trouvés, in-
sectes... Avec tme prédilection
pour les matériaux rares. Pour
James Brown, l'art est transmu-
tation.

L'homme a quitté New York
où il possède un atelier, a dé-
laissé Paris où il s'était fixé à
partir de 1980, pour s'installer
en paix dans une hacienda reti-
rée, en plein milieu des cactus
calcinés d'Oaxaca, au Mexique.
«A la différence de New York ou
de Paris, explique James Brown,
il n'y a, là, aucune vie mondai-
ne, nulle manière de se détour-
ner de l'essentiel. J 'habite ici
avec mes enfants, qui partent tôt
à l'école. Chaque matin, je re-
joins l'atelier, je Ils, je me pro-
mène dans la campagne. Mon
travail a changé.»

En effet , James Brown dé-
pose sur les toiles le précipité
de ses expériences intérieures,
de ses observations sur nature
et de sa complicité érudite avec
la littérature et la musique.
L'artiste associe avec éclectisme
le maniérisme italien aux arts
dits premiers.

Rêveries célestes
Bien sûr, sur ses tableaux, on
peut y voir des éponges autant
que des cartes de géographie,
des essaims d'abeilles ou en-
core l'infiniment petit se dé-
multiplier en pointillés noirs
sur des fonds bleus comme la-
vés par la pluie.

Hormis ces grandes huiles,
65 petits tableaux miniatures
constituent, sur une des parois
de la galerie, une pièce indisso-
ciable qui représente sûrement
les innombrables pas de
l'homme, de la bête. Les traces,
les empreintes du monde vi-
vant.

La peinture de James
Brown est à la limite de l'im-
matériel. Elle suscite la rêverie.
Et elle propulse le spectateur
souvent comme sous la voûte
céleste.

Sa peinture est comme
poésie sans paroles et musique
du silence.

D'ailleurs, des céramiques
entaillées rappellent au milieu
de l'immense pièce les origines
de la vie.

Elysium black III, huile sur toile.

Et, là encore, on retrouve
le motif de l'éponge, mais
alors, dans des couleurs lilas
pâle et tendre.

En définitive, la quarantai-
ne de pièces exposées attestent

une évolution vers la tache im-
possible à rattacher à une figu-
re quelconque. Mais, plus en-
core, les compositions de Ja-
mes Brown semblent davanta-
ge se référer aux images

galerie alice pauli

enfouies profondément dans
son inconscient qu'aux beautés
de la constellation céleste.

Emmanuel Manzi
Exposition à Lausanne, jusqu'au 31 mai,
tél. 021 312 87 62 ou sur le site
www.galeriealicepauli.ch

Compilation commentée Unique
Personnage at-
tachant de la
scène fran-
cophone, Axel
Bauer a payé
très cher ses

débuts tonitruants. Cargo, sur
lequel Jean-Baptiste Mondino
a réalisé son premier clip,
inspiré de Querelle, de Fass-
binder, a été un hit énorme.
Mais cette chanson a un peu
empoisonné son auteur, blo-
qué par la peur de ne pas faire
aussi bien la prochaine fois. La
compilation, commentée par
l'artiste, vient à point nommé
rappeler qu 'il n'est pas l'hom-
me d'une seule chanson. Cette
désintégrale existe aussi avec
un CD bonus de versions iné-
dites. Dont une de A ma p lace,
duo avec Zazie qui a remis
Axel Bauer sur les rails du suc-
cès.
La désintégrale, Mercury / Universal.

Le 11 février
dernier, devant
un Bercy com-
ble et comblé,
Serge Lama
donnait un

concert pas comme les autres.
Le spectacle était destiné à
marquer un double anniversai-
re: ses «50 et 10 ans», comme il
dit, et ses quarante ans de car-
rière. Grâce à de nouveaux ar-
rangements, les classiques de
son répertoire gagnent en so-
briété {Chez moi, Une île, Les
glycines, Je suis malade). De-
puis son expérience théâtrale,
Lama les interprète en vérita-
ble acteur, jusqu 'à l'excès par-
fois. Alice Dona, qui a signé
tant de musiques pour lui, Le-
na Ka et Isabelle Boulay le re-
joignent sur scène, le temps
d'un duo. Une fête réussie.
Un jour, une vie, WEA / Warner.

Zuper Zazie
Elle est rigolo-
te, elle ne se
prend pas au
sérieux, elle

%%,lJ mt prend pas au
¦P» sérieux, elle

pose avec un
aspirateur sur

l'affiche de son spectacle. Les
zolis textes qu'elle écrit disent
que deux garçons peuvent s'ai-
mer d'amour tendre {Adam et
Yves), qu'on est tous égaux
(Tout le monde), même les
femmes (Aux armes citoyen-
nes), que c'est difficile de faire
une chanson quand tout va
bien (Sur toi). Zazie, pas tou-
jours zen, sème la zizanie. Elle
aime ça, nous aussi. Beau-
coup. Son dernier spectacle
réserve de pius moments de
grâce, collectés sur Ze live.
Pour patienter jusqu 'à la ve-
nue de la dame à l'Arena, le 21
mai, puis le 22 zuillet à Paléo.
Ze live, Mercury / Universal.

Revu et corrigé
Les Etats-Ums
ne nous amè-
nent pas que
des catastro-
phes. Pour
preuve, c'est à

eux que l'on doit le nouvel al-
bum de Paolo Conte. Les Amé-
ricains ont découvert le croo-
ner italien en 1998, via un best
of. Grand succès, disque de
l'année selon Rolling Stone,
«encore, encore!», réclame la
foule. Entouré de ses musi-
ciens de scène, Conte s'exécu-
te et livre la suite de ce travail,
soit seize chansons de son ré-
pertoire dont douze dans des
versions complètement réar-
rangées. L'occasion de (redé-
couvrir des perles comme Gio-
co d'azzardo , L'avance ou Dia -
volo rosso. Velouté comme un
vieil alcool.
Rêveries, EastWest / Warner.

MG
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A Gratien Pittier
¦ Le 13 mai 2003, fête de No- renti. Il assura la tenue de l'or
tre-Dame de Fatima, est décé- gue, de la direction et de la
dé, à la maison de la Providen- caisse. C'est le titre de carillo-
ce à Bagnes, M. Gratien Pittier neur qu'il assuma avec beau-
de Sembrancher. coup de bonheur. Les cloches

Le 15 mai 2003, l'église pa- qu'il actionnait appelaient in-
roissiale de Sembrancher était lassablement les fidèles à la
bien trop petite pour accueillir ' P"ère- Ç est aussi au joyeux ca-
toutes les personnes qui te- ^on de ce^s-ci 1

ue 
n°us

naient à rendre hommage à ce- ™us rassemblions pour fêter
lui qui fut le premier citoyen des événements heureux fêtes
de Sembrancher de 1972 à paroissiales, mariages, bapte-
jgyg mes et autres. Ce sont encore

elles, en sonnant le glas, qui
Né en 1926, il fit ses écoles nous invitaient à accompagner

primaires à Sembrancher. Il  ̂être cher; un ami à sa der-poursuivit ensuite un program- ^ère demeure. Excellent musi-
me supérieur au collège de Ba- den> % joua plus de cinquante-
gnes. Le 18 avril 1953, il épousa cinq g^ées à la société de
Annette Ribordy de Sembran- musique La Stephania. Il en as-
cher. Ils n eurent pas le bon- sura la direction pendant plu-heur d'avoir de la famille. En- sieurs années. Il tint également
semble, ils acceptèrent cette avec compétence la comptabi-
épreuve avec beaucoup de  ̂

de la société. Il occupa le«¦ - J.I l^ \.lKs  1U kJlSts.L^l.ts. _____ W W l l U U  its

courage et de résignation. En poste de secrétaire communal
compensation, ils offrirent gé- de 1960 à 1972, avant d'occu-néreusement leurs services à la per je poste de président de la
communauté villageoise. Le 18 commune, auquel son prédé-
avril 2003, ils fêtèrent en famil- Cesseur avait dû renoncer pourle leurs noces d'or. cause de maladie.

Gratien, très compétent et Dans le même temps, il fut
surtout très dévoué, accorda nommé agent fiscal à la com-
beaucoup de son temps à ser- mune de Bagnes, qui l'avait re-
vir les sociétés locales. Tout connu pour sa personnalité et
d'abord, il fit partie de la cho- son entregent. Ces deux man-
rale paroissiale, qu'il servit plus dats associés étaient très lourds
rip r.r.ni._.ntp nnnppc 11 fut OT..- à acciimpr pt nniir pvitpr Hp«  ̂Wlll^MVUllV UJUIWV..  J__ *V*t tl 11-4 " «._.--MAJ...^.-. 4.4, £_ v. _ - A *. . _ - * ._  «v

tifié de la médaille bene me- porter atteinte à sa santé, il dut

y renoncer à son tour à la fin
de 1976. Dans toutes ses activi-
tés, il a mis l'homme au centre
de la vie et «Dieu au-dessus».

«Ce que vous avez fait au
p lus petit d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'aurez
fait.» Cette promesse du Christ
doit valoir à Gratien une belle
place d'où il continuera à veil-
ler sur les siens.

A son épouse Annette, à sa

A Meinrad Granges
¦ Le lundi 12 mai a été enseveli Intelligent et volontaire à tous
notre ami Meinrad Granges, dé- les points de vue, il ne laisse que
cédé dans sa 90e année. des regrets.

Homme de bon coeur et
serviable, il travailla tout sa vie
la campagne et la vigne avec
goût et connaissance. Travail-
leur infatigable et compétent, il
ne comptait que des amis. Père
de famille exemplaire, il a su fai-
re face à tous les aléas de la vie.

AVIS MORTUAIRES

sœur Stéphanie, à ses deux
frères Clément et Francis, aux
enfants de feu Etienne Ribor-
dy, ainsi qu'à leurs familles
respectives, je présente mes
condoléances émues. Nous
garderons de votre cher défunt
un pieux souvenir.

Gratien, nous t'aimions
bien, tu étais un véritable ami.

A Dieu. Clément Métroz
Sembrancher

Que son honorable famille
veuille trouver en ces modestes
lignes l'assurance de toute notre
sympathie et nos condoléances
émues.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Augustin Arlettaz, Fully

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par vos témoignages
d'amitié et vos nombreux messages de sympathie reçus lors
de notre douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à chacun, la famille de

Mademoiselle

Charlotte DELÉGLISE
remercie vivement vous tous qui, de près ou de loin, avez
pris part à son grand deuil et l'avez entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.
L'affection dont vous nous avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espérance.
La messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 27 mai 2003, à 18 h 10.

Sion, mai 2003.

t
L'Association

des spécialistes
en brûleurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Barthélémy
DELALAY

père de Bertrand, membre
de l'association et ami.

Dimi iriT.. 

^
#
^
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t
La classe 1925 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André LONFAT

contemporain et ami.

t
Le Curling-Club

Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane KÛHN

membre du club et maman
de Yasmina et Fabrice, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le corps enseignant,

l'administration, les étudiantes et les étudiants
de l'Ecole supérieure de commerce de Sierre

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BOURBAN
élève de la classe 3M4 de la filière bilingue.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Alexis BEYTRISON
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci spécial:
- au docteur Martial Coutaz;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé;
- au révérend curé Calixte Dubosson;
- au chœur mixte de Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, mai 2003.

t t
Le personnel soignant La société de pêche

de Troistorrents Les Amis pêcheurs
de Combuissant

a le regret de faire part du
décès de a ^e regret de faire part du

décès de
Madame Monsieur

Liliane KÛHN Joseph STUDER
ancienne collègue de travail. membre actif et ami.

Sport et politique
¦ Avec beaucoup d'intérêt, reçu avec stupeur. Chacun peut
nous suivons l'évolution dans se rendre compte que la dispari-
l'affaire du FC Sion. Son avenir tion du club aurait de graves
nous inquiète. conséquences sur l'emploi di-

L'assemblée extraordinaire rect au club,
du FC Sion a pris une décision Touchée sera aussi la for-
sous conditions que le Conseil mation juniors qui, à ce jour ,
communal sédunois accorde au sont plus de deux cents. En
club l'emploi gratuit du stade de principe, on ne peut pas refuser
Tourbillon. Nous n 'allons pas cette demande vu que, voici
prendre position car la «balle» deux ans, on a construit un sta-
est entre les mains de l'exécutif. de de glace pour 18 millions de

Nous avons, ici à Kloten, la francs. Or, on érige un centte
même situation avec le Hockey-
Club, financé en grande partie
par Swissair (environ 1 million
par année).

Outre la disparition de ce
sponsor, le commerce, comme
l'industrie locale en difficulté,
n'apporte plus de soutien finan-
cier.

Le EHC Kloten demande à
la ville la supression des loca-
tions, vœu qui représente
300 000 francs par année et pen-
dant quatre ans. En supplément,
on demande une participation
de 200 000 francs au fonds de la
société Sport AG. Et vive la so-
ciété qui a dû disparaître pour
passer entre les mains d'une so-
ciété anonyme.

Situation difficile pour le
Conseil municipal, qui venait
d'annoncer une hausse proba-
ble des impôts. Ce décret pré-
senté au Conseil général a été

sportif pour faire du sport et
non déposer des meubles.

Sportivement, la demande
du club est acceptable mais, du
point de vue politique, c'est un
désastre. Depuis des généra-
tions, la direction du club ne
doit être menée que par un
membre de l'UDC. Ce parti est
largement représenté au conseil
avec un président, chef des fi-
nances et chef des construc-
tions. En acceptant cette de-
mande, l'UDC fait une mauvaise
figure et montre son caractère
en prêchant le vin et en faisant
boire de l'eau.

Ses slogans politiques sont
connus: baisser les impôts, ré-
duire les dépenses et privatiser
les tâches. En pratique, c'est au-
tre chose, ces conseils sont pour
les autres. Une fois de plus, le
populisme ne paie pas.

Gaston Dussex Schlapfer, Kloten

t
En souvenir de

Marie-Virginie
CRETTENAND-
VOUILLAMOZ

2002 - 26 mai - 2003

365 jours se sont écoulés
depuis ton départ pour un
voyage sans retour.
Tes souffrances sont termi-
nées.
Mais, nous savons que tu as
rejoint, quelque part dans les
deux, d'autres personnes de la
famille et que tu es aussi heu-
reuse avec elles.
Malgré tout, nous nous re-
trouvons tous les jours, soit
dans nos pensées, nos rêves et
par les gens qui nous causent
de toi.

Maintenant, tout ce que tu nous as appris, nous le
transmettons à tes petites-filles qui nous aident à continuer
notre chemin.
Nous savons aussi que ta présence est avec nous, elle nous
guidera toujours et partout, merci.
Malgré ton absence, ce grand vide que tu nous as laissé,
nous ne t'oublierons jamais.
Nous nous reverrons...

Tes enfants, ta belle-fille, ton beau-fils,
tes petites-filles et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 30 mai 2003, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de société, transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité,
de nous appeler après votre envoi au 027
329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
La mort, c'est comme un bateau
qui s'éloigne vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n 'est pas parce qu'on ne le voit p lus
qu 'il n'existe plus.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Monsieur

Pius ANDENMATTEN

ES-- - it

à quelques jours de ses 80 ans, le dimanche 25 mai 2003.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Céline et Jacques Rey Andenmatten et leurs enfants, à
Crans;
André et Nelly Andenmatten-Arnold et leurs enfants, à
Genève;
Rose-Marie Samson-Andenmatten et ses enfants, à Berne;
Charles et Anne-Françoise Andenmatten-Sierro et leur fille,
à Sion;
Ses frères , beau-frère , belles-sœurs;
ainsi que les familles alliées et les amis.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi 27 mai 2003, à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'oratoire de la maison
Saint-François à Sion, aujourd'hui lundi 26 mai 2003, de
19 à 20 heures.

t
Le conseil d'administration, la direction,

les enseignants, le personnel de l'établissement,
les élèves du CO

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pius ANDENMATTEN
beau-père de M. Jacques Rey, professeur de dessin et
titulaire en troisième du cycle d'orientation de Crans-
Montana.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
J 'ai attendu l'Eternel,
Il a répondu à ma prière et
Il m'a délivré de toutes mes douleurs.

Ps. 34:5.
Son fils Claude Bruttin, à Grône;
Ses petites-filles:
Sabrina , Gaëlle et son ami Fit, et leur maman Janine, à
Sierre;
Les familles de feu Jules Bruttin;
Les familles de feu Joseph Bruttin;
linsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
iécès de

Monsieur «
^

Adolphe
BRUTTIN W

qui s'est éteint paisiblement
dans la paix du Christ , le ven- <m\
iredi 23 mai 2003, à l'âge de ^É33 ans, et muni des saints
sacrements de l'Eglise. . mmmmmmmmmmmmm
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
mardi 27 mai 2003, à 16 h 30.
Notre papa repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 26 mai 2003, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Ta parole est une lampe sur ma route,
Une lumière sur mon chemin.

Ps. 119.

Est entrée sereinement dans la paix du Père, après une
longue vie pleine de tendresse et de générosité

Madame

Rosine NENDAZ-
MAYORAZ

1912

décédée le dimanche 25 mai 2003, au home Saint-Sylve à
Vex.

Font part de leur peine mais aussi de leur espérance:
Ses enfants:
Colette Nendaz, à Riod;
Mélanie et Edmond Woelffel-Nendaz, à Granges-Marnand;
Ses petits-enfants:
Sandra et Frédéric;
Ses sœurs et son frère:
Mélanie Sierro, ses enfants et petits-enfants;
Joséphine Mayoraz;
Maurice Mayoraz, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Madeleine Mayoraz, ses enfants et petits-enfants;
Ginette Mayoraz, ses enfants et petits-enfants;
Adrien Mayoraz, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Isidore et Lucie Nendaz;
Les descendants de feu Joseph-Victor Nendaz et Madeleine
Bourdin;
Ses filleuls , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Héré-
mence, le mardi 27 mai 2003, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence où nous
serons présents aujourd'hui lundi 26 mai 2003, de 19 heures
à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Hérémence
aujourd'hui lundi 26 mai 2003, à 19 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, vos dons
seront versés à des œuvres d'entraide et au home Saint-
Sylve à Vex.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les professeurs et les élèves du CO Val d'Hérens
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Rosine NENDAZ-
MAYORAZ

maman de Colette Nendaz, enseignante appréciée de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de communauté

et le conseil de gestion
de la paroisse Saint-Nicolas, à Hérémence

font part du décès de

Madame

Rosine NENDAZ
MAYORAZ

maman de Colette, dévouée collaboratrice au sein de la
communauté et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 78

t
Elle a passé au milieu de nous,
simple, souriante et bonne.

Le dimanche 25 mai 2003, nous a quittés subitement à
l'hôpital de Gravelone, à Sion

Madame

Juliette TARAMARCAZ

née VOUTAZ
1926

Font part de leur peine
Son époux:
Emile Taramarcaz, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Francis et Lucette Taramarcaz-Monnet, à Collonges; Sophie
et Fabrice Blanchut;
Raymonde et Michel Nicolas-Taramarcaz, en Bretagne;
Emmanuelle et Olivier;
Agnès Taramarcaz-Bovard, Les Bioux, Vallée de Joux;
Antoinette et Steve; Christophe;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Anaïs et Nestor Berguerand-Voutaz, à Renens, et famille;
Raymond et Annette Voutaz-Nicollier, au Châble;
Charly et Alice Taramarcaz-Comby, à Sembrancher, et
famille;
Nella Taramarcaz-Hagen, à Sembrancher, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 27 mai 2003, à 10 heures.
Notre épouse et maman repose à la crypte Saint-Michel à
Martigny-Bourg (au sommet de la rue du Bourg) où les
visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Francis Taramarcaz

La Carta 3, 1903 Collonges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les résidents de l'immeuble Magistère

à Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Juliette TARAMARCAZ
épouse d'Emile, copropriétaire et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dominique et Eugène Tapparel Hotz,
leurs enfants Valère et Lionel;
Rose-Marie Tapparel;
Oscar Richard;
Blandine Barman, ses enfants et petits-enfants;
Elsbeth Costa;
Véronique Boschung et son fils Benoît;
ainsi que les familles Tapparel, Richard, Hotz,
parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert TAPPAREL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
vendredi 23 mai 2003, dans sa 77e année.
Un recueillement aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges, à Genève, le mercredi
28 mai 2003, à 14 heures.
Un merci tout particulier à la direction et au
personnel du CESCO pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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>S6 temPs et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes orageux 24 Le Caire beau 33
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