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alors que la natalité régresse constam-

Par Pascal Vuistiner

¦___¦ Il a choisi de briser la loi du si-
lence. Si certains, sur la défensive, pré-
fèrent se taire, lui a choisi l'attaque. Les
dernières mesures pour assainir l'AVS
et les caisses de pension dévoilées hier
sur l'île Saint-Pierre par Pascal Cou-
chepin ne visent qu'un seul but: forcer
les partis politiques à prendre position.
Depuis une semaine, il est aux anges.
Toute la Suisse le critique, l'attaque.
Autant sur la forme - le roi aurait com-
mis un péché de communication - que
sur le fond.

Mais les chiffres sont têtus, comme
le Martignerain. En voici un petit flori-
lège. L'espérance de vie a passé, pour
un homme en Suisse, de 77,9 ans en
1960 à 81,8 en l'an 2000. Pour les fem-
mes, ce chiffre grimpe de 80,2 ans à
85,7 ans. La Suisse a perdu 16 000 en-
fants sur la même période. On vit donc
de plus en plus vieux et c'est heureux,

ment. Comment assurer la survie d'un
bon système social si les cotisants sont
de moins en moins nombreux? En
2001, les assurances sociales ont coûté
86 milliards de francs suisses dont 30
milliards pour l'AVS et 10 milliards
pour l'Ai. Selon le calcul des experts , ce
seront 108 milliards en 2010 et 137 en
2025. Quels efforts financiers supplé-
mentaires sommes-nous prêts à con-
sentir? Le peuple suisse est-il prêt à
augmenter la TVA de plusieurs points?
On évoque jusqu ' à 7 points supplé-
mentaires. Le citoyen suisse acceptera-
t-il de travailler plus, jusqu'à 67 ans,
pour amortir cette hausse? Quels sacri-
fices voulons-nous faire et dans quels
domaines? La méthode Couchepin , en
plus de secouer les forces politiques,
permet d'anticiper. Vingt ans pour se
préparer au changement paraissent
suffisants. Refuser le combat par pure
idéologie ou par peur ne suffira pas. Le
PDC ne pourra plus dégager en touche
jusqu'aux élections fédérales d'octobre .
L'UDC devra proposer autre chose que
des solutions simplistes. Le PRD pourra
peut-être enfin y trouver un thème de
campagne et le PS ferait bien de pren-
dre en compte la réalité des chiffres
au-delà de tout angélisme. Et de toute
façon , le peuple tranchera.

Après le diagnostic et les remèdes
du docteur Couchepin, le statu quo est
indéfendable. Le Valaisan a montré
une direction. Ce n'est peut-être pas la
bonne, mais au moins, il y en a une. Le
débat avance. Transparent. Honnête.
Sérieux. Au royaume de l'immobilisme,
c'est déjà beaucoup. ¦

Le tourisme v«
En ces heures sombres pour le tourisme suisse, notre canton a perc
moins de nuitées que ses voisins. Les explications de Valais Tourism

tombées de X\<^ ÛA IJLLLE : IQClXQ Recettes à la baissi
la tragédie v f f̂c_.̂ _N-̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ -..--i
du 11 %- /J?À *<T* ¦ Qui dit recul d« nul-
tembre; si- %&/M \ f£k * 1 tées, dit bien sûr égale-

tuation morose de l'écono-
mie mondiale; pouvoir
d'achat en dégringolade
chez nos voisins allemands
(-21%): les temps sont déci-
dément durs pour le touris-
me helvétique. Dans cette
Suisse chahutée, le Valais
fait pourtant de la résistan-
ce. Ainsi lors de l'hiver
2001-2002, notre canton
n'a-t-il perdu «que» 3,6%
de ses nuitées, contre 6,7 %
pour les Grisons par exem-
ple. Mieux! Dans le seul
domaine de l'hôtellerie, le
Valais a limité ses pertes à
2,3%. Dans un même
temps, les Grisons devaient
déplorer Un recul de 9,5 %.
Comment expliquer cette
heureuse exception valai-
sanne? Président de Valais
Tourisme, lérémie Robyr
fait justement remarquer
que notre canton a pu li-
miter l'érosion de sa clien-
tèle allemande. «La dimi-
nution a été de 7,9 % pour
nous, contre 11,8 % pour
l'ensemble du pays et même
14% pour l'Oberland ber-
nois.» Des chiffres qui con-
fortent les responsables de
Valais Tourisme dans leurs
choix stratégiques. «Nous
avions été particulièrement
présents en Allemagne, grâ-
ce notamment aux mani-
festations organisées dans le
rnAro / lu  Inrj romont Aouiucerrieru ue -__-_-_-_________________________ r , i ¦' ___________¦_______________ ¦ ¦____________¦___________¦ _ ¦ _ . . .
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St Le directeur de Valais Tourisme, Urs Zenhàusern, et sonde là fête du ler Août a Ber- président Jérémj e Robyr_

Marketinti pavant marques et des destinations marchés. Par conséquent,
Pour lérémie Robvr cette reconnues Par la clientèle.» 80% des moyens à disposi-
période plus délicate souli- Le label Valais Excellence tion du nouveau budget
ene l'importance de pou- ^oit a*ns* représenter à sont consacrés aux marchés
voir proposer un produit de l'avenir un atout gagnant européens. Concernant le
qualité, mais aussi la néces- Pour notre canton. Direc- solde, il est affecté aux mar-
sité de pouvoir s'appuyer teur de Valais Tourisme, chés d'outre-mer - (ndlr. en
sur un marketing bien ciblé. Urs Zenhàusern partage nette régression avec -21%
«Nos efforts marketing doi- bien sûr la même vision de nuitées à mettre à l'actif
vent être mieux concentrés que son président. «Nous des ressortissants améri-
sur la région et mieux re-
groupés en fonction des

suivons une stratégie focali- cains et -18% pour l'Asie) -
sée sur la diversification des aux marchés en devenir et à

N

une provision marketing.»
Reste que les meilleures
campagnes publicitaires du
monde ne pourront jamais
remplacer l'engagement,
sur le terrain, de tous les
partenaires du tourisme en
faveur d'un accueil de qua-
lité. Ni gommer des erreurs
de casting inadmissibles.!.
Ainsi Urs Zenhàusern dé-
nonce-t-il certaines attitu-
des carrément suicidaires
de la part de quelques ac-
teurs du tourisme valaisan.
«Pourquoi un restaurateur
maintient son dimanche de
congé quand il sait depuis
six mois que le jour même
deux cents participants se-
ront présents dans la salle
de congrès voisine?» Autre
contre-publicité rageante
qui a fait bondir Urs Zen-
hàusern, celle de ce restau-
rateur qui ferme sa cuisine
- «la meilleure cuisine ita-
lienne de la région» - à 20
heures alors que les hôtes
transalpins ne prennent
pas leur repas du soir avant
21 heures. Et le directeur
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de Valais Tourisme de rap-
peler cette évidence: notre
canton ne pourra conti-
nuer à fendre la crise que
s'il fait preuve de flexibilité.

Pascal Guex

I __>_ hricûiir rl___. c_ l__ kn/-___

Nouvelle conscience jeune
¦ Les manifestations Feu de paille sans lendemain ou Au fur et à mesure qu'elle entre
contre la guerre d'Irak lame de fond annonciatrice d'un dans la vie active, cette génération
sont déjà presque ou- changement social important? Les in- commence peu à peu à imposer ses
Diiees. Mais pas pour oices sont encore trop rares pour
fout le monde. Même qu'on sache quelle tournure le phé-
si elle n'a pas modifié nomène va prendre et de quelles va-

la donne géopolitique ni modifié la leurs il est porteur. Mais il est suffi-
détermination de George Bush, cette samment nouveau et marquant pour
remarquable mobilisation anti-guerre qu'on lui prête une oreille attentive,
restera dans les esprits comme le si- Renouant avec le goût du collectif,
gne de l'émergence d'une nouvelle cette nouvelle jeunesse se distingue
conscience et, peut-être, d'une nou- en tout cas de la eénération nrécé-
velle génération de jeunes.

C'est en effet la première fois de-
puis Mai 68 qu'une telle masse de
jeunes se mobilise et descend dans la
rue, et cela à une échelle quasi mon-
diale. Fait nouveau, ce mouvement a
touché les très jeunes, lycéens et col-
légiens de 16-18 ans encore davanta-
ge que les étudiants, et a été très
spontané bien qu'il ait rapidement
fait l'objet de tentatives de récupéra-
tion par la gauche et les anti-mon-
dialistes.

me de celle qui avait marqué les an-
nées huilante.

dente, celle des «bobos», des «bour-
geois bohèmes» apparus dans les vil-
les à la fin des années nonante, et qui
est de nature très individualiste. Cette
génération-là, celle des 25-40 ans, se
caractérise à la fois par une attention
au bien-être matériel et un certain
détachement à l'égard du pouvoir,
des contraintes sociales et des ambi-
tions carriéristes. Elle aime son con-
fort tout en rejetant le côté fric et fri-

valeurs, des valeurs individuelles et
urbaines, féminines à cause de l'im-
portance des femmes bien formées et
désormais professionnellement acti-
ves, et qui sont sensibles à la qualité
de la vie, à l'environnement au sens
large, à la durabilité, et à la préserva-
tif.!. H PC orrnnHc _-ni l ilihrpc pntrp lp
Nord et le Sud, entre la vie privée et
la vie professionnelle.

Alors que les soixante-huitards
commencent à prendre leur retraite
après avoir occupé la scène et s'être
notamment emparés du pouvoir mé-
diatique pendant vingt ans, deux
nouvelles générations commencent à
prendre leurs marques et à affirmer
leur présence. Sur la pointe des
pieds, avec discrétion. Ce qui est plu-
tôt bon signe

Guy Mettan
directeur exécutif du Club suisse de la presse

Merci papa, merci maman
¦ A l'accoutumée, ma plume se sus- mélancolie du passé se mue d'un coup
tente des choses de la vie, de ce qu'elle et pour quelque temps en mémorielle
voit et entend tout alentour. Alternance introspection. D'où ces multiples flashs
de joies et peines, d'émerveillements ou dans le rétroviseur des souvenances qui
petits coups de gueule. C'est selon, au te font revivre des instants privilégiés
gré de mes humeurs, et je vous les don- vécus ensemble avec un père que tu
ne en partage, les distillant en visions croyais inmourable. Ce père qui fuyait
strabiques, convergentes ou divergen- les jugements de valeurs mais n'en
tes. Ainsi en ce début de mois, je cla- pensait pas moins, dont les théories ou
mais la joliesse du mois de mai, repion- remontrances se résumaient à l' essen-
geais en douce nostalgie de souvenirs tiel de mots bien sentis, qui semblait ne
d'enfance et d'adolescence. Or, cette jamais rien t'apprendre si ce n'est à sui-
période de l'année, de renaissance lu- vre l'exemple et à aimer. A aimer la vie
mineuse à nous donner des illusions avec ses travers en faisant confiance au
estivales en tenasses, s'est soudain as- destin maîtrisé à sa mesure avec un
sombrie en un jour pourtant radieux, brin de fatalisme; même si parfois de
C'était un peu comme si le soleil me petites rognes pointaient à fleur de re-
renvoyait des nuages en boomerang; gard ou de rictus. Ce papa qui nous a
soudain je me suis senti le cœur à la transmis les valeurs simples de ses raci-
flotte. Il est de fait que c'est le lot de nes entremêlées à celles de la maman,
chacune et chacun de nous de perdre Cette femme qui a rappelé son homme
un peu l'équilibre quand un proche le jour de la fête des mères comme
vous quitte parce que la mort est iné- pour lui dire: «René, il est temps que tu
luctable à la vie. Foin de pathos! Pour- rentres et que pour l 'éternité nous f ê-
tant, il faut bien admettre que la douce tions ensemble.» Jean-René Dubullui ttant, il faut bien admettre que la douce nous ensemme.» j ean-Kene UUDUI IUH



DI LMN Mardi 27 mai 2003 3

e ia casse

Les touristes sont plus nombreux à découvrir les paysages
Valaisans... valais tourisme

met le directeur de Valais Tou- nales sont aussi en recul et cel- réalisée en collaboration avec qui bénéficient de conditions
risme, Urs Zenhàusern. les enregistrées en été devien- une dizaine de sociétés de re- très différentes, que ce soit pour

«L'importance du secteur nent vitales. Avec une campa- montées mécaniques, vise le prix des constructions ou des
parahôtelier en Valais joue éga- gne de promotion estivale dans avant tout une clientèle indi- salaires.» ... mais ils restent moins longtemps et le nombre de nuitées baisse
lement un rôle dans ces chif- laquelle elle investit un demi- gène. Joakim Faiss toujours, même en hiver. valais Tourisme
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Nouvelliste

Valais Tourisme entend fournir un gros effort afin d'enrayer le déclin et de développer le tourisme estival dans le canton. valais tourisme
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lèvement
Des officiers irakiens prêts à s'attaquer aux forces américaines

Un e  
centaine d'offi- palais présidentiel à Bagdad , sont frappés par la débaassifi- manifesté devant le QG des duisant à l'aéroport de Bagdad,

ciers irakiens ont «Si nos demandes ne sont pas cation. M. Bremer a indiqué forces de la coalition à Bag- L'assaillant, également blessé, a
menacé hier d'or- respectées, lundi prochain récemment qu'une nouvelle dad, situé dans l'ancien palais réussi à fuir. Le Commande-
ganiser des mani- marquera la date de la rupture armée, sans appartenance poli- présidentiel, pour demander le ment central américain (Cent-
festations à travers entre l'armée et le peup le ira- tique, serait constituée «dans paiement de leurs salaires. Ils com) a par ailleurs indiqué que

'tout le pays. Certains ont évo- kiens d'un côté et les occupants un proche avenir». avaient menacé de recourir à des soldats américains avaient
que des «opérations suicide» de l'autre», a ajouté le général, # la violence pour obtenir satis- tué dimanche par balles une
contre l'armée américaine en référence aux forces améri- Réhabilitation faction. Irakienne qui les attaquait dans
après la décision de la coali- cano-britanniques. Le coordinateur humanitaire la ville de Baqoubah, à 40 km
tion de dissoudre l'armée et de de l'ONU en Irak, Ramiro Lo- Un Américain tué au nord de Bagdad. L'armée
supprimer les soldes. «Nous 400 000 hommes pes da Silva, a affirmé à des Sur le terrain, un soldat améri- américaine a aussi annoncé
demandons la formation rapi- L'administrateur civil de l'Irak, journalistes que les Nations cain a été tué hier dans une l'arrestation d'un beau-frère de
de d'un gouvernement, le re- l'Américain Paul Bremer, a an- Unies réfléchissaient à un pro- embuscade tendue par des Ira- Saddam Hussein. Mulhana Ha-
tour de la sécurité, la remise en nonce vendredi la dissolution gramme de réhabilitation pour kiens armés à environ 180 km mood Abdul Jabar a été appré-

uemunuuns lu jurrnuuuri rupi- JL auiiuiusiraieur uvu ue i irax, juiu -iaus-e;. que les iNauons cam a ete rue mer uans une i arresiauon a un ueau-nere ae
de d'un gouvernement, le re- l'Américain Paul Bremer, a an- Unies réfléchissaient à un pro- embuscade tendue par des Ira- Saddam Hussein. Mulhana Ha-
tour de la sécurité, la remise en nonce vendredi la dissolution gramme de réhabilitation pour kiens armés à environ 180 km mood Abdul Jabar a été appré-
état des institutions publiques des forces armées irakiennes les soldats qui se retrouvent au nord-ouest de Bagdad, alors hendé dans la ville natale de
et le paiement des rémunéra- (400 000 membres) et des ser- sans ressources. «Nous devons qu'un autre a été blessé, a an- l'ancien raïs, Tikrit. Il était en
tions de tous les militaires», a vices de sécurité. Un porte-pa- trouver une solution simple nonce l'armée américaine. possession de 300 000 dollars
déclaré le général Saheb al- rôle de la coalition a précisé pour absorber une source po- Quatre autres militaires et d'armes. Il ne figure pas sur
Moussaoui. Il s'exprimait de- que les militaires toucheraient tentielle de déstabilisation», a- ont été blessés lors d'une atta- la liste des 55 personnalités les
vant les militaires qui ont défi- un seul paiement à l'exception t-il dit. Le 21 mai, quelque 300 que à l'explosif menée par un plus recherchées de l'ancien
lé entre l'Hôtel Palestine et le des officiers supérieurs qui militaires irakiens avaient déjà inconnu sur l'autoroute con- régime. ATS/AFP/Reuters

Retour dramatique AU moins 72 blessés
Soixante-deux soldats espagnols périssent en rentrant ZZTimTJiSS!,\t {_£_££ £$££

d'Af ûhanistan cou^ ^er 
'
es Préfectures d'Iwate nées. Mais si je regarde dehors je

" et de Miyagi, dans le nord du Ja- ne vois rien d'anormal et je n'ai
pon. L'agence de presse Kyodo a pas vu de fumée» , a déclaré à la

 ̂
oixante-deux soldats espa- fait état de 72 blessés dans la NHK Hiromi Iwamoto, un res-
 ̂

gnols membres de la force préfecture de Miyagi, dont cinq pensable de la mairie de Morio-
!__# internationale en Afgha-
nistan (ISAF) sont morts hier
dans le crash d'un avion en Tur-
quie. Il s'agit de l'accident le
plus meurtrier pour l'Isaf et le
plus grave de l'histoire des for-
ces armées espagnoles.

de laL avion, propneté
compagnie ukrainienne
terranean Airlines, transportait
également douze membres
d'équipage. Le crash n'a laissé
aucun survivant. Les soldats es-
pagnols rentraient de quatre
mois de mission de maintien de
la paix en Afghanistan. Parmi
les 62 victimes espagnoles figu-
raient 40 soldats de l'armée de L'appareil s'est désintégré.
Terre, 21 de l'armée de l'Air et
un garde civil, a indiqué à Ma- la Turquie. De type YAK-42, L'avion s'est écrasé dans
drid le Ministère de la défense, l'appareil de transport devait une zone montagneuse inhabi-
L'avion devait se rendre à Sara- atterrir dans cette ville pour se tée. Outre la mauvaise météo,
gosse, d'où étaient originaires ravitailler en carburant, mais l'erreur de pilotage semble être
une partie des soldats. avait par deux fois raté son at- privilégiée par des responsables

Le drame est survenu près terrissage, par fort brouillard , de l'aviation civile turque,
de Trabzon, dans le nord-est de selon les médias turcs. ATS/AFP/Reuters

Revers romain

ka, ville située à 150 kilomètres
au nord de Sendaï.

dans un état grave.
L'épicentre du séisme, qui a

eu lieu à 18 h 24 (10 h 24 en
Ci lin _¦>/¦_ \ r\ r\+i-\ InnnlTfin r\ Cf\ l_-i l_rv Oscillations

Les secousses très longues ont
été ressenties très fortement
dans le centre de Tokyo où les
gratte-ciel ont oscillé uendant

__tu___33c; a CLC iu(-a_iDC a uu raïu-
mètres de profondeur au large
de la grande métropole de Sen-
daï, dans la préfecture de Miya-
gi, selon la chaîne NHK. Le
tremblement de terre a atteint plus d'une minute. Les services
une magnitude de 6,7 degrés sur de train à grande vitesse vers\e
l'échelle de Richter, selon les nord du Japon ont été inter-
mesures de l'Observatoire des rompus pour vérifier leur état
sciences de la terre de Stras- de fonctionnement ainsi que

toutes les lignes locales autour
de Sendaï et Morioka. Les au-
toroutes et autres voies rapides
à péage de la région du séisme
ont été également fermées au

bourg.
Selon l'agence de presse Jiji ,

qui cite les pompiers, plusieurs
incendies se sont déclarés dans
la zone de Sendaï. Des images
de NHK tournées depuis un hé-de NHK tournées depuis un he- tranc.
licoptère ont montré une mai- Quelque 35 000 foyers ont
son en feu dans la ville. En re- été temporairement privés
vanche, dans d'autres villes de la d'électricité. Des sociétés et des
région la situation semblait nor- particuliers ont également fait
maie. état de perturbations sur le ré-

«Je suis au sixième étage de seau national de télécomunica-
l'immeuble de la mairie. Je n'ai tion. ATS/AFP

RÉSISTANCE CONFIRMÉE
ncrvcia i \si i ia ______ i Deux vainqueurs

Forza Italia de Silvio Berlusconi perd la capitale. en ES pagne
. , , . , ... „ _ . .. „ ., . ( 1 , , ,  , , .  ¦ Le Parti Populaire (PP, droite) torat) soit 430 000 voix de plus

D

eux îms après la défaite En Sicde, Francesco Muso - provinces », a M
^

déclare hier du chef du Go
P
uvemement eSpa- que lors du précédent scrutinaux lé^slaùves 

de 
2001, to, 1 ex poulam de Forza Itaha (le après-midi. Et d ajouter que j José Maria Aznar a bien ré- municipal de 1999. Il a ainsi ob-la gauche italienne fêtait parti de Silvio Berlusconi , spon- Forza Italia tire son épingle du 

 ̂à Yf mn£ée de r ition tenu /avantage de conseillers
hier soir la reconquête de la sonsé par la Maison des libertés, jeu au sein de la Maison des h- soda]iste lors des élections mu. municipaux (23 286) que l'op-
province de Rome. Le maire ad- c est à dire la majorité de cen- bertes puisque les Italiens ayant nid  ̂et régkmaies (Voir Le position socialiste (22 915), se-
jomt ae la capitale tnneo bas- tre-oroit , aevrait mi aussi gagner voie puui LCUC wj aiuum _ .uu- Nouvdliste d)hier) n s'est no. lon des résultats portant sur la
barra a remporté dès le premier la bataille électorale dès le pre- jours selon les premières esti- tamment  ̂ é dans la batail_ quasi-tota_ité des bulletins de
tour les élections provinciales mier tour. Mais la victoire du mations) ont indique leur pre- ^ m ja ^s convoitée mairie vote.
avec une majorité confortable, centre-droit à Palerme aurait un férence pour les candidats pré- dg Madrid En dépit de son ef_ Le Parti Socialiste Ouvrier
obligeant ainsi le gouvernement arrière-goût d'amertume, l'en- sentes par le parti de Silvio Ber- freinent dans certaines ré- Espagnol (PSOE) peut néan-
Berlusconi à devoir composer à . gouement des Siciliens pour la hisconi. 

^ gionS) le parti est sorti pratjqUe_ moins s'estimer satisfait: il a
l'avenir avec une majorité locale majorité actuelle serait en perte Mais selon d'autres résul- ment indemne de ce double obtenu presque 8 millions de
de centre-gauche. de vitesse. Bien que risquant de tats publiés par des instituts de scrutin. Les vives protestations voix (34,71%), soit 200 000 voix

perdre les élections en Sicile, le sondage, les déclarations de contre sa position pro-améri- de plus que le PP, et une pro-
Ces deux derniers jours, centre-gauche aurait effectué un ScaJola sont a prendre avec une caine dans la crise irakienne et gression de 665 000 voix par

tous les regards étaient tournés bon score même s'il faudra en- certaine précaution car Forza sa gestion controversée de la rapport à 1999. Cette double
vers Rome et Palerme, où vo- core attendre les résultats défi- Italia aurait au, contraire reculé marée noire du pétrolier Presti- progression s'explique notam-
taient la majeure partie des 11,5 nitifs. Pour l'ancien maire de Par raPPort a l'Alliance na- ge n>ont visiblement pas miné ment par la forte participation
millions d'Italiens. Les résultats Palerme Leoluca Orlando, «ces tionale et 1,UDC (Union des dé- ja position des conservateurs, à de 67,37% contre 63,99% quatre
partiels publiés hier évoquaient élections seront marquées d'une mocrates-chrétiens centristes). un an des législatives de 2004. ans auparavant,
la victoire aux provinciales du pierre blanche pour le centre- Hier soir au quartier général des La victoire dans la capitale M. Aznar s'est félicité «des
centre-gauche dans la capitale gauche car elles prouvent que le Démocrates de gauche, la pru- a ^té revendiquée par le futur résultats sensationnels» de sa
et du centre-droit à Palerme. centre-droit est en train de per- dence était de "gueur. La vie- maiïe Alberto Ruiz-Gallardon, formation, en soulignant qu 'elle
Dans les détails, à Rome le mai- dre une partie de son consen- toire d'Enrico Gasbarra est dé- dont ja prochaine adjointe aux arrive en tête dans 35 des 52
re adjoint Enrico Gasbarra pour- sus» sormais quasi un fait acquis affaires sociales sera Ana Botel- grandes villes et 9 régions sur
rait battre dès le premier tour le mais on préfère attendre les ré- ia> j 'épouse du premier ministre 13. De son côté, le leader de
candidat sortant du centre-droit A Rome au quartier général sultats définitifs. Mais ce délai espagnol. Le PP a cédé la ville l'opposition socialiste José Luis
et membre du parti d'Alliance de Forza Italia, l'ancien minis- n'a pas empêché les Démocra- de Saragosse mais a récupéré la Rodriguez Zapatero a au con-
nationale Silvano Moffa. Enrico tre de l'Intérieur Claudio Scajo- tes de gauche (DS) d'annoncer région des Baléares, ainsi que traire souligné la victoire en
Gasbarra remporterait les pro- la, qui a dû démissionner il y a le début du crépuscule pour le jes villes de Burgos et Grenade. voix de son parti augurant selon
vinciales avec 56% de voix. De un an suite à une bavure, joue centre-droit. Au total, le parti de M. Az- lui «un bon commencement en
son coté, son adversaire plafon- la carte de l'optimisme. «Nous De Rome nar a obtenu quelque 7,8 mil- pensant à 2004».

:- „..-„... j„_ Anm j_ ..._.-_-„_ i_* .- t A_ .=I c nnmnnt lions H P ïniy m.fl4% de l'élec- ATS/AFP/Reutersnerait autour des 48%. devrions remporter environ sept Ariel F. Dumont lions de voix (33,84% de 1 élec-



ueo i/V. Salomon... ^E~
Une jeune Allemande a été at-

_, ¦ — i M I I  ¦ ¦¦  taquée ce week-end par uneBush-Sharon-Abbas en Jordanie. vingtaine de corbeaux agres-
sifs à Hambourg. Alors que

_______________ _ /-_rvH-_r\ tnirimn *-J_r» l A - i r t t -  nrrt_

Au  

lendemain de
l'acceptation réti-
cente par Israël de
la «feuille de rou-
te», le Proche-

Orient semble s'acheminer vers
un sommet la semaine pro-
chaine en Jordanie. Il devrait
réunir Ariel Sharon, Mahm-
moud Abbas et George Bush Jr.

Le chef de la diplomatie is-

V.CUC _ci... . .c uc -t an. piu-
iable comme vehi- menait son chien dans un parc
que, avait été ar- de |a ville hanséatique, les oi-
de contrôle par seaux noirs se sont acharnés

Zeux-ci ont ensui- sur elle. Ils ont essayé de lui
la voiture pour . piquer la tête et le visage. La
¦onnues M Joris femme a réussi à les chasser
_ sa route après avant de„se rendre a la ,Police-

,, .. . .. Lorsqu elle est revenue lesire d attente suite CQrbeaux .̂̂  perchés dans
tion du DFAE au- un arbre du parc Quand )e
itéc kraplionnoç _ » __ ._. i_ ' JI 

raélienne Silvan Shalom a an-
noncé hier la tenue de ce som-
met - peut-être à Akaba, sur la
mer Rouge - en présence pro-
bablement du roi Abdallah et
d'autres dirigeants arabes.

«La réunion se tiendra
peu t-être à la f in de la semaine
prochai ne», a-t-il ajouté. Ni
Washington ni Amman n'ont
confirmé ces informations. Se-
lon le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat, les
premiers ministres israélien et
palestinien devraient aupara-
vant se rencontrer dans les 48
heures. Il s'agira de leur se-

raélienne Silvan Shalom a an- *MfH*% w \  \àl | »^î A - A ' . . . r— .-.-v..*.......-. groupe s est approcne a eux ,

met - peut-être à Akaba, sur la '
|̂  K( W  ̂

Il montrés menaçants vis-à-vis
mer Rouge - en présence pro- M Ail de 'a femme' mais ne se sont
bablement du roi Abdallah et m Jacques Chirac pour encoura- Palestiniens tués intéressés ni aux policiers ni
d' autres dirigeants arabes. J| ^» f̂l| ger les réformes au sein de Deux Palestiniens ont été tués au chien '

«La réunion se tiendra BéL l'Autorité palestinienne et la hier par des soldats israéliens.
peu t-être à la f in de la semaine lutte contre le terrorisme. L'un d'eux avait réussi à s'infil- ¦ ETATS-UNIS
proch aine», a-t-il ajOUté. Ni m\^m\m^m^mmWWmmmmMmm^m^m^m^m^m^mWLmm^mW trer aVeC U11 aUtte dailS le SUCl Mè^ indigne
mnnXé ces Zîc^tensîî M' * 

Wkph a renCOntré **M AnbL key ESP°ir * SCePtidsme d'Isra
J 

avant d'être "T Le? Une fillette de 2 ans prison-connrme ces mioraïauons. ae- l£S pays ^^ et musuimans deux hommes avaient réussi a nière d-une machine à |aver
ÏÏe ri^enneYasser Arafat les &és palestiniens - dont Wash- l'avis contraire et le reste sans ont pour leur part exprimé un franchir à l'aide d'une échelle en marche dans une ,averie a
SreS^Sttes isSenet ington a accepté publique- opinion. espoir teinté de méfiance. A la clôture séparant la bande de été sauvée de la noyade par la
palestinien devraient aupara- ment de tenir compte lors de L'acceptation d'Israël , mê- l'instar du Qatar, seul pays du Gaza et le territoire de 1 Etat po|ice de Pomona (Californie) ,
vant se rencontrer dans les 48 sa mise en œuvre. me à reculons, est historique, Golfe à entretenir des relations nébreu. quj a arrêté |a mère de |-en.
heures II s'agira de leur se- a quant à lui affirmé le minis- commerciales avec Israël, le se- Aucune arme n'a été re- fant , accusée d'avoir elle-mê-
conde entrevue. Soutien populaire tre français des Affaires étran- crétaire général de la Ligue trouvée sur le Palestinien arrêté me placé son enfant dans le

Dimanche soir, le gouver- Selon un sondage publié hier gères Dominique de Villepin arabe Amr Moussa a estimé ou sur celui qui a été abattu. tambour. L'enregistrement de
nement de coalition d'Ariel par le quotidien à grand tirage en rencontrant hier à Ramai- qu'il revenait désormais à Is- Auparavant, un enfant pa- la caméra de sécurité de la la-
Sharon avait avalisé l'accepta- Yediot Aharonot, 56% des Is- lah Yasser Arafat. raël de mettre en œuvre ses lesunien de 11 ans a été tué par verie montre cette femme in-
tion de la «feuille de route» raéliens sont favorables à ce Ce dernier s'est lui-même engagements, notamment en des tirs israéliens dans le villa- troduire sa fille dans une pre-
élaborée par l'ONU, l'Union plan, contre 34% d'opposants félicité de cette avancée tout cessant ses colonisations. Le ge de Karawa Bani Zeid, près mière machine à laver avant
européenne, la Russie et les et 10% sans opinion. 51% des en soulignant que les réserves Liban, dont le pays abrite quel- de Ramallah. Il a été atteint par de la mettre dans une deuxiè-
Etats-Unis. Il a réaffirmé tou- personnes interrogées esti- d'Israël «soulevaient des points que 380 000 réfugiés palesti- une balle tirée par un tireur me, qui s'est mise en marche
tefois les diverses objections ment qu'il mènera à un «ac- d'interrogation». M. de Villepin niens, dénonce lui une ma- d'élite israélien alors qu'il se dès la fermeture du hublot.
d'Israël à ce plan - notamment cord définitif avec les Palesti- lui a remis un message d'es- nœuvre visant à occulter les trouvait près de sa maison. 

^^^^^^^^™^^™^^^™sur le droit au retour des réfu- niens», contre 43% qui sont de poir et de paix du président droits des Palestiniens. ATS/AFP/Reuters ^^^^^^^^^^^^^^^"

Show de Poutine le Grand
Hôte d'un double sommet international, le président russe va jouer sur les parallèles

entre la ville du tsar Pierre le Grand et la Russie moderne dont il se veut le chantre éclairé.
Le  

tricentenaire de la fonda- j^_ Mais il avait aussi une vaste vi- que la Russie soviétique fut un
tion de Saint-Pétersbourg HH____________ É_ U s'on d une Russie moderne, li- allié essentiel à la victoire sur le
va être célébré pendant des HdW tW f̂ _ Vt. bérée des menaces que ses voi- nazisme durant la Seconde

semaines et attirer des centaines mÛ^ \ / \TT7 s
frls faisaient peser sur sa sécu- Guerre mondiale et que le 

siè-
de milliers de visiteurs, y com- i W \JJ rite, utilisant cette paix retrou- ge de ce qu'on appelait alors
pris de nombreux étrangers . La WL.% MUJN. *V i J% v^e Pour se développer et Leningrad a coûté la vie à trois
cérémonie officielle , en présence fl fi V B&jfk ^W  ̂ emprunter à d'autres ce qui lui fois plus de civils que les alliés
de 30 chefs d'Etat ou de gouver- fi fi v. manquait pour y parvenir au n 'ont eu de victimes militaires
nement , aura lieu ce vendredi , fi B V' ', lfc\./' I plus vite. depuis le débarquement jus-
avant un sommet Russie-Eu- fi fi ' |L' I qu'en mai 1945' A n0tre ép0"
rope. fi m L'intégration dans l'Europe que de réécriture de l'histoire,

m m\"À ^
ta*t symbolisée par la cons- c'est une occasion majeure de

Les fêtes déborderont sur 9É___É_ÉIÉlil__iÉ_HiÉ_W2_t__l RiÉtf*- '! truction d'une ville nouvelle, mémoire,
les fameuses «nuits blanches», fi| 11 différente de Moscou l'asiate, Bien entendu, les journaux
durant lesquelles aucun Pé- ouverte sur la Baltique, conçue russes abondent depuis des se-
ÎPrçhniirapnk Hicrnp rlp CP nnm **__ "5-^_____ ____*£' rtckr rloe nrrt-iitoi-tpc itnlim-i c nf 1 :__  l_ -tersoourgeois digne ae ce nom par des architectes italiens et maines de critiques sur les
ne se couche le soir mais vogue décorée par ce que l'Europe sommes dépensées pour res-
de concerts en récitals dans une comptait alors de talent. Dans taurer en vitesse des rues en-
atmosp hère laiteuse comme "̂ Sgjjg J»B ^e meme temps, la Russie vou- tières - gageons que «Potemki-
seuls en connaissent les pays du lait rester russe et adapter plus ne» aura une place de choix
nord. La ville fondée par Pierre fifci ĵ II qu 'adopter les modèles étran- dans les reportages étrangers
le Grand est aussi celle de Vladi- gers. En cela elle a peu changé, aussi!
mir Poutine, qui se veut réfor- fi S'il ne se retrouve pas dans la n y a eu des spéculationsmateur et aime à se comparer Le palaj $ Constantillr dont ,a rénovation a coûté près de 340 millions de f rancs. key bm\̂ té 

de Piei*f lei' Poutine sur le maintien ou non du gou-au tsar fondateur. On laisse bien a 1 mtenùon d exploiter au verneur Vladimir Iakovlev queentendu de côté l'aspect coerci- maximum le symbolisme de ce poumie tente de déboulonnertif et l'on se garde de trop rap- La grandeur russe Les journalistes ont été les pre- pellent pudiquement des «cotta- tricentenaire. Politiquement, la depuis des années et qui fina-peler que la construction de la _ 
|m |u$tres . . , miers invités du palais Constan- ges»: de superbes résidences où ville servira de décor à trois lement présidera l'inaugurationvule fut coûteuse en hommes et , H . , . ' tin , après une rénovation qui a séjourneront les chefs d'Etat et sommets et verra défiler les di- à ses côtés On peut aussi en-en argent, que la noblesse réti- °"(̂ s 

^^ftï^TpT
5 coûté Près de 255 millions d'eu " de gouvernement invités ce rigeants du monde entier. Et giober dans le volet «critiques

œnte fut obligée de construire Libeie» « duireb uesors... tes ros (337,5 millions de francs) . Ils week-end. quel meilleur décor trouver diverses» le risque de manquerun palais à ses frais et que cha- dirigeante européens reunis ce Qnt pu drcu|er dans une sérj e de chacune de ŒS 20 bâtisses, que cette ville de canaux et de de chambres d'hôtels, les ten-
que chariot entrant dans la ville weeK-ena a bamt-j -etersDourg pièces rivalisant les unes les au- dont 12 ont été construites pour, vastes avenues, bordés de pa- tatives d'apprendre quelques
devait donner un pavé en guise auront Beaucoup de mal a se très d'ostentation. Dans le hall l'occasion, a une superficie de lais peints de tous les pastels, bribes d'anglais en vitesse aux
de contribution, la ville étant concentrer sur leur sommet, ils œntra| ep marbre( dgs œ|onnes 2000 mètres carrés Equipées étalée le long de la Neva, avec policiers locaux, le nettoyage
construite sur des marais et résideront dans un palais Cons- peintes en jaune se démarquent d'une piscine, d'un sauna et ses églises, ses musées, ses sal- des mendiants et drogués qui
dans une région sans pierres. tantin entièrement rénove et de murs bleutés , tandis qu 'une d'une salle de sports, elles por- les de concert et son opéra? encombrent normalement les
i aif . L éblouissant. autre pièce, le hall ovale, est tent toutes le nom d'une localité _ . . avenues et les entrées de ma-
w veine reformatrice La réunion de la Communauté d'un rose pimpant. russe et ont été décorée en ce Russie européenne gasins, l'insuffisance de
L aspect dans lequel Poutine se des Etats indépendants (CEI) Même si ces pièces devaient ne sens. Ainsi , le «cottage» Yekate- Mais le tricentenaire permet transports publics. Mais quel
retrouve plus volontiers est ce- vendredi et le sommet Union eu- nlus attirer les renards, les vi .i- rinboum e _t remnli d'ohiet . en aussi de rappeler aux Occiden- est le Russe digne de ce nom

taux, et notamment aux jeunes qui ne se croit obligé de déni-
Européens, que la Russie fait grer tout et n 'importe quoi,
partie de l'histoire de l'Europe même Ce qu'il apprécie, juste
depuis des siècles. Qu'elle est pour montrer qu'on ne le met
en même temps la vieille Euro- pas si facilement dans sa po-
pe, par son histoire, et la nou- che?
velle Europe par son dynamis- De Moscou
me. Occasion aussi de rappeler Nina Bachkatov / La Liberté

i de réformateur. Pierre est
tomme qui a forcé la Russie à
dépouiller de ses habits asia-
tes «barbares», au propre et
l figuré, puisque le caftan fut
mni et les hommes obligés de
raser la barbe, afin de res-

mbler à des Occidentaux.



JUSQU'A EPUISEMENT
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Lait entier Bio UHT
le lot de 4x1 litre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ «£¦- ' f̂i.-Vfi| 
^̂ ^̂ ^̂ ^

>' ' S '•; • ''¦'

Valable du
27.5 au 2.6 M_4* r„a

fiK EST'*

21
Lard fumé à cuire
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
les 100 g

^55
au lieu de 2.20

M

i

DU STOCK!
Pic Nie
le sachet de 400 g

au lieu de 4.60
S-_Wm_ -_ -_ -_ -\  jfi£

_________tt?________ l_________

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

§4U p
au lieu de 7.20 IJ

I DU STOCK!
I Cornets Fun
I vanille/chocolat
I l'emballage de 16 pièces/
11120 a

au lieu de 13.60

/GP\(bio)
wm t̂fàmm

iPç
lyi£â

mmWmWm\WÊm\Wmm\Wmmm m̂J

illico.

K_.l«\ 1

r tous les Aoroz
fruiti
I (excepté Ginger Aie,

Bitter Lemon.Tonic
â Water et M-Budget)

1,5 I -.40 de moins
150 cl -.20 de moins I
¦ S Exemple: GrapefruitU ĝeo *̂

au lieu de 9.-

l______________________l____-»-__--------_---_--_----------------------------l-l"̂ «"-"-l«-«_WPB-_-̂ ^

Tablettes de chocolat
WWI*""" «1-WIWIMWIWi .lMlllU . . . , .  II I. I ¦!¦ II» 100 g

(sans M-Budget, Suprême
ni emballages multiples)
a partir de 2 tablettes
-.30 de moins l'une
Exemple:
chocolat au lait extra fin

' ™ ' r- » ¦"¦ • ¦' a- au lieu de 1.40



Sur tous les jus de
fruits Del Monte
1 litre
-.50 de moins
Exemple: jus de fruits
multivitaminé

__&¦¦¦ au lieu de 2.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tomates pelées
le lot de 6x400 g

Couches-culottes
Milette de Mini à Junior
3 emballages au choix

Wiff Oau lieu de 4.80

4_._f_.iU au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Spaghetti Agnesi
le lot de 4x500 g

Tomates pelées
et hachées
le lot de 6x400 g

Wi™ au lieu de 6.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Aliment pour chat
Selina Ragoût
le lot de 12x100 g

6i20 au lieu de 7.80
Aliment pour chat
Selina Classic
le lot de 12x100 g

OifU au lieu de 8.40

Sur tous les drinks
au yogourt
500 ml
-.40 de moins
Exemple: drink au
yogourt à la fraise

¦¦____d au lieu de 1.65

¦

1 kg

au lieu de 78.-
Exemple:
Milette Junior, 3x54 pièces

W M %

'm ^
Sur tout l'assortiment
des épinards surgelés
350-800 g
-.60 de moins

i
1.- de moins
Exemple:
épinards à la crème
en portions
800 g À

310 i
au lieu de 3.70
^5 Min] ¦

P̂ fflîB I
-49 Bi y£

"

Sur tout l'assortiment de
protection solaire Sun Look
(sans M-Budget ni stick pour
les lèvres Basic IP16)

, 1.50 de moins
Exemple:
spray de protection solaire
Basic IP20
150 ml

-i_A _
IVI

au lieu de 11.50

urr^nAsu

11 I_-»/-M II â rni iinruruT
JUOVU n cruiociviciN i
DU STOCK!
Sur tous les produits
de nettoyage M-Plus
en lot de 2
1.50 de moins
Exemple: crème
détergente M-Plus
2 x 500 ml

4.90 au lieu de 6.40

n i.Qni i'À PPI U.QFI./IFMT

mulateur et à réseau
Shave 301 lift&wash fi

jut>uu A tKui&trvitN i

mm Z m m r M  A f u m  M DU STOCKI
^mW^ /U Total liquid ou Total

liquid black&color
en lot de 2
sachets de recharge
2x2 I

Sur le rasoir à accu-

MioStar Sk, 17i80 au lieu de 25.60

OO6O HHI mmÊÊm
à^^m^  ̂̂̂ ^T m̂W k̂W Sur les désodorisants
^̂ ^̂ Ê M MM 

M-Fresh 

Press 

& Go
emballage original et

au lieu de 118.- I recharge
fi 33% de moins

Rasoir à accumulateur et W Exemple: M-Fresh
à réseau Shave 303 Press & Go Rose
lift & wash MioStar recharge de 10 ml

103.60 au lieu de 148.- | 1.00 au lieu de 2.90 |

MIGROS

t

ab

0x210
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Une croix sur le fédéralisme
Giscard joue les équilibristes pour sauver sa Constitution.

V

aléry Giscard d'Es- «communautaire» et non «fédé- la Convention a en effet renoncé tage de temps à la discussion et nautaire» les compétences que l'Union. En prônant le main
taing met les bou- rai», n'est pas mûre pour être à présenter de nouvelles propo- à la réflexion» sur ce sujet , qui lui transfèrent ses Etats mem- tien du principe des votes
chées doubles. Les tranchée. Les 105 convention- sitions sur la réforme des insti- divise profondément les petits bres. «Nous avons estimé que ce l'unanimité dans le secteur d
105 membres de la nels ont reçu hier une version tutions communautaires réduc- et les grands pays de l'UE, les mot (communautaire) était p lus la fiscalité , «VGEfait trop le je
Convention sur révisée de la première partie de tion de la taille de la Commis- fédéralistes et les «souverainis- approprié à la réalité que nous des Britanniques», se plaint-o

l'avenir de l'Europe, que présjde ' la Constitution, qui traite entre sion, création d'un poste de pré- tes». vivons», a relevé hier le porte- déjà. Les Irlandais et le
le Français, disposeront aujour- autres des objectifs, des compé- sident à temps plein du Conseil Le temps presse pour VGE, parole de la Convention, Niko- Luxembourgeois ne s'en plain
d'hui d'un nouveau projet, très tences et des institutions de européen (chefs d'Etat ou de qui doit remettre sa copie finale laus Meyer-Landruth. dront pas, pourtant. Les Suis
élaboré, de la future Constitu- l'Union. Les 59 articles qu'elle gouvernement) , nomination aux Quinze au sommet euro- ( _ ses non plus... Valéry Giscar
tion de l'UE. Il sera toutefois in- comprend n'ont pas tous été d'un ministre des Affaires étran- péen de Thessalonique, le 20 L'harmonisation fiscale d'Estaing l'équilibriste doit se
complet, car la délicate question amendés, cependant. Vu l'inten- gères de l'UE, définition d'un juin. Aussi l'ancien président est exclue dans l'UE crètement espérer qu'en cor
du partage du pouvoir dans site du débat sur le partage du nouveau seuil de majorité quali- français organisera-t-il sans Le Français a également assuré trepartie de ces deux conces
l'Union, condamnée à exercer pouvoir dans la future Europe fiée lors des votes, etc. Il estime doute un nouveau débat sur les à Londres que le présidium de sions, Londres se montrera
ses compétences sur le mode des Vingt-cinq, le présidium de opportun «de consacrer davan- institutions lors de la session la Convention «ne proposera plus souple sur la gouvernance

des 4, 5 et 6 juin de la Conven- pas une quelconque harmoni- économique de l'UE. On prête
tion. D'ici là, les conventionnels sation de la f iscalité» en Euro- en effet au Français l'intention

M M" ̂ _^L^_  ̂\ I se pencheront, vendredi et sa- pe. Sous-entendu: pas ques- de proposer , entre autres, que
fi m \\_ \^^_^^M ¦n_^" I^B^"ln^S-__?^Él^Bl̂ B^"l I£M medi ' SUr d autres cnaPitres du tion de proposer une général!- les pays membres de la zone
1J |̂ M ^^___FI I ^___H MVI ll_i_P^____PI l^___H I l^___* Prol'et de Constitution euro- sation des votes à la majorité euro (dont le Royaume-Uni ne

péenne, qui risquent, eux aussi, qualifiée dans ce domaine. fait pas partie) puissent pren-
de susciter la polémique. Cette pilule sera sans dou- dre certaines décisions qui les

Le SPD triOlTiphe à Brème... SU r Une tête. Afin de ménager la suscep- te plus dure à avaler pour la concernent de façon autono-
tibilité de la Grande-Bretagne, majorité des conventionnels, me et que soit renforcée l'au-

La  
victoire des sociaux-dé- ĉ *- / "'f lf  _tWW.'_____ ll .'. >l'l l Giscard a décidé de gommer qui disposeront aujourd'hui de torité de la Commission euro-

mocrates aux élections ré- / ^K? / £$mWT Isa toute référence à l' organisation l' ensemble des projets d'arti- péenne pour lutter contre les
gionales de Brème, diman- |. ^P kgfflfjjjja j fédérale de l'Union , qui conser- clés de la Constitution consa- déficits publics ,

che, a sans doute réconforté le ,.̂ é B5S vera son nom - L'UE , lit-on , crés aux politi ques et à la mise °e Bruxelle.
chancelier Schrôder , après sa *" 

__
L 'jfffefiîi_fi_2 exerce «sur le mode commit- en œuvre des actions de Tanguy Verhoosel

double défaite de Hesse et Bas- vmSÈfffw B
se-Saxe, land dont il fut long- ^MSgj
temps ministre-président. ELECTIONS LEGISLATIVES EN ARMENIE

En fait le succès du SPD à | WÊÊk Ull tGSt € 1̂1100 1̂10116 tBmtéBrème, est d abord celui du mi- "*̂ ^ '#IIf Hnistre-president sortant, Hen- g Les*législatives de dimanche ce qui se passe dans les endroits l'Etat recueillent 53,8% des suf-
HUIS oCiien, QUI CUmUle Cette an Armpnîp nnt Hnnnp nnp ma- n» M/I_ * r, Ucnr.tntn.iro *,n cr.v,t n/ic fracroo
fonction avec celle de marre de M jorité de sièges aux partis soute. présents>>i a ajouté M. Barry de-Breme, dmge au Landtag une mr\ MM nant le président Kotcharian, se- vant les journalistes. L'OSCE a Triste notoriété
coalition ttfU-LUU et s est et- ay _^ MMâ HO lon des résultals préliminaires toutefois tenu à préciser que les L'élection de dimanche devai
^T^rSliSs'Sc  ̂ Wl M f^

H«; Ce 
^.

entaché fraudes constatées avaient été servir à remplacer un Parle-gne axée sur aes mêmes locaux -W I *̂-__________ K______^_m d irrégularités, a ete juge «en de- mojns marquées que lors de la ment ayant acqms une tnstipour mieux capter l eiectorat Henning Scherf , ministre-président et maire de Brème, devant çà des normes internationales» .rAri(.mtjl JPC ,q « ... p t . notoriété en 1999, quand de;
chreùen-democrate. ymtel de VWe Cest lui qui a assuré la victoire du SPD. key par les observateurs. Sara hommes armés y firent irrup-

Pour Gerhard Schrôder le L'émissaire de l'Organisa- ' tion pour abattre son piêsv
temps présent n'en reste pas virement' Dans le domaine éco- d'une récession qui menace, tion pour la sécurité et la co- Les déclarations des obser- dent- ^Dsi clue le premier mi
moins celui de la descente aux nomique, la partie de bras de fer L'augmentation de l'endette- opération en Europe (OSCE) n 'a valeurs internationaux tombent mstte et srx autres responsable
enfers et tout est bon pour ten- continue avec les syndicats sur ment et la chute des rentrées fis; pas mâché ses mots lors d une mal p0Ur Erevan. L'Arménie, de l E 

 ̂^-H I^StPr H'pnfrpinpr lp rnnrQ la mise en œuvre de 1 Agenda cales l ont oblige à renoncer a conférence de presse au lende- liriQ „atita „otin„ „„„„.„ J„ Pour le président Kotchananneinene cours. mQ qui ^^  ̂prestations i'échéance de 2006 pour rétablir main des élections. Robert L. ™e peme naUon ?auvre 
, dont la réélection en mars avai

En politique étrangère, le de l'Etat-providence. C'est ce l'équilibre des comptes publics, Barry a dénoncé pêle-mêle des Laucase- avait ete mise sous la été entachée par la fraude. Ai
revirement est spectaculaire, programme que Schrôder tente- à jeter aux orties le plan Hartz, cas de falsification de résultats, pr

f
slon des . ats"Unis_ et de point que Washington avai

n _._ : i_ J. ro an r-nnre Hn r_r_ .r t . ___ n IMPPK nui n'a nac pmr._ _ rV. _ _ IP dinmaoro _____ V,rvi _rr-_rra <. QC nrnpc Ac _, r_ l 1 Union européenne (UE) , S6S averti avant les léfrislatives (1111ruur vaincre ia rancune ue *"> "" ™u"' "" j/-u»__-u-_- ., v̂,_.>. ( ^̂  
_._. « j,  ̂w-.j, .̂.^ .«_ ^__«--_-L6  ̂ UC _uuua6- UA.__ _____ V__., ui, I Ui , , - . J , J ° "

Washington, Berlin a voté la ré- end, de faire accepter par le de frapper 4,5 millions d'Aile- de bulletins de vote et d'intimi- principaux fournisseurs d aide, «l image de lArménie serait se
solution destinée à lever les congrès de son parti. mands et à redouter le couple dation d'observateurs interna- Pour organiser des élections lé- rieusement ternie et sa stabilih
sanctions contre l'Irak et Le résultat est loin d'être négatif récession-déflation. tionaux. gislatives «propres». politique interne affaiblie si ce
Gerhard Schrôder a multiplié les acquis, avec une économie qui Les divisions de la CDU en- Sur le terrain pour l'OSCE, c l  , . , . ,,. . élections étaient entachées dt
déclarations sur l'alliance indé- s'enfonce dans la crise, balisée tre ses candidats à la chancelle- le conseiller national Remo Gai- . bel ,°2,des resultats Premm- graves irrégularités».
fectible des deux peuples, le tout d'abord par la faillite des pro- rie, Merkel et Koch, entre ses ai- y (PDC/BE) a également rap- n!a*es (hîïusf  mer- une majon- Le taux de participation £
au gré de l'affichage manifeste messes du grand argentier de les sociales et libérales peuvent porté de nombreuses irrégulari- te de sieSes dans ce scrutm a  ̂ été assez faible, à 41%, ce qu
par Bush de sa faveur pour l'op- Schrôder, Manu Eichel, succès- donner un répit au chancelier, tés. interrogé par l'ats, il a par tour revient aux partis soute- reflète seion ies observateur!
position chrétienne-démocrate. seur d'Oskar Lafontaine, tou- mais le scrutin-miracle de Brê- ailleurs fait état d'une fusillade nant le président Robert Kot- ie sentiment de scepticisme

jours en embuscade. Eichel est me ne saurait tenir lieu de ré- dans  ̂bureau de vote qui a charian. Après le dépouillement prévalant dans la populatior
Le sommet d'Evian fourni- dénoncé comme le champion ponse au débat qui agitera le coûté la vie à une personne. «Si de près d'un quart des bulletins sur la possibilité pour le pou-

ra, à cet égard, de précieux indi- des promesses non tenues, SPD, à Berlin, pendant le week- cela se passe sous les yeux des de vote, les trois principauxpar- voir d'organiser des élections
cateurs sur les résultats de ce re- d'une fiscalité désastreuse et end. Pierre Schâffer observateurs, on peut imaginer tis soutenant le chef de libres. ATS/AFP
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Les «pistes» de Couchepin
Sécurité sociale: selon le conseiller fédéral, il faut présenter assez tôt les chiffres et les défis

pour «désamorcer la bombe démographique».

¦m MM intervenues la L'AI à bras-le-corps

I \# I rScaf'Su" m+\ ¦ Si la réserve de ''AVS se
I W re, Fascai t_ou- B» HHHRV^: M —?_ . . -̂  „__II_,, -I, /on»/¦ W I chepin a main-

tenu le thème de l'«avenir des
ler et 2e piliers» pour sa confé- B-_ I \, \.
rence de presse d'hier à l'Ile
Saint-Pierre. Document de base:
les conclusions d'une recherche
en vue de la 12e révision de
l'AVS, confiée il y a trois ans aux ¦feaLiservices de Ruth Dreifuss.

Années gagnées
Il en ressort d'abord que l'es-
pérance de vie à partir de 65 i"x J*fi
ans était, en 1950, de 12,5 ans ^Wfipour les hommes et de 14 ans fi fi fipour les femmes. Elle est pas-
sée aujourd'hui , respective-
ment, à 16 et 21 ans. En 2040, I
cette espérance se situera dans
une fourchette de 18 à 21 ans
(hommes) et de 22,5 à 24 ans
(femmes).

Parallèlement, le taux de
fécondité est descendu de 2,6
noccn o i c rAno iQQm r" ____*+ 1*_
V X _ »Uv- , a JL ,VJ v. __co ijuuj . v_ COL ia pc rp,c

«bombe démographique»: s'il y
a, aujourd'hui, quatre person- La cause des variat ions entre
nes de 20 à 64 ans pour une cantons est a chercher , avant
personne de plus de 65 ans, ce ummmmmmmmmmmmM- a__-----_________ --B tout , dans la prati que des tri-
rapport devrait se stabiliser à Pascai couchepin en marche vers l'île Saint-Pierre, accompagné de journalistes et reçu par des opposants à ses idées sur la retraite bu naux: c'est pourquoi la ju-
deux pour une dès 2035. Les à 67 ans. keystone nsprudence doit être fédérale,
dépenses de l'AVS suivront: de • Les handicapés physiques,
7 à 11% du PIB. points de TVA en 2025 et à 5,3 tes finançables et indexées, tion négociée dans la construc- TVA nécessaire eux, doivent bénéficier de me-

points en 2040 (1 point vaut sans surcharger les actifs. tion (retraite à 60 ans). Sans ex- La troisième piste vient du fait sures de réinsertion efficaces.
A 66 puis 67 ans aujourd 'hui environ 2,5 mil- D'où les trois pistes propo- dure d'emblée un éventuel an- que les deux premières (66/67 E f 

¦ • .,
Si rien n'est fait, le besoin de liards) . Mais on peut réduire sées par Pascal Couchepin. crage dans la loi. Le manque ans et indexation) ne réduisent n in une commission AI est

financement supplémentaire cette facture, tout en conser- D'abord le relèvement de l'âge de travail à 65 ans n'est, selon pas la facture à zéro: un re- a cr* . ' mes,ures

de l'AVS équivaudra à 3,8 vant certains objectifs: des ren- de la retraite à 66 ans en 2015, lui, pas une fatalité. Et un cours à la TVA sera nécessaire. ?"., , " ' a .f,!™ j  ^puis à 67 ans en 2025. Si les transfert vers l'Ai ne devrait pas Mais il suffira de 2,1 points en la dette (4'5, milliards actuelle-
gens âgés sont en meilleure être massif. 2025 et de 3,6 points en 2040. ment). Car l' apport de TVA

_ . _ ... ., . . . :, ,. santé, cette mesure est possi- Deuxième piste: l'adapta- Et on ne tient pas compte du que propose le Parlement
Dans le 2e pil ier aussi? me des découverts). A court ter- bl6)  ̂<(Cela ne signifie pas tion des rentes au seul renché. gain de croissance économique (+0-8 point) ne servira qu 'à
¦ Dans le 2e pilier également T J 

uniformiser la notion travailler davantage (c'est mê- rissement. L'indice mixte (te- due au relèvement de l'âge de équilibrer les comptes an-
il serait souhaitable de relever,' tî 'Zrt ^soZZs m "* ¦* ."T*? **"* 19S0) nmt T™ 7  ̂

de 
—^ 

1& 
rettaite

V
Ce g

^
de <"****: nUe'S' FNU

, , - , , . .  gaies pour la résorber. Les em- mais p lus longtemps.» .taon des salaires) ne servirait ce, note Couchepm, pourraita term e, i âge ae ia retraite, si ployeurs et employés devront plus qu-au caicui de la rente de être consacré à la flexibilisationon veut éviter de nouvelles tempora irement verser davanta- La construction \ départ. «C'est ce qu 'avait déjà de l'âge de la retraite, du moins oonal pour la flexibilisation
hausses de cotisations ou bais- ge de cotisations. Le rendement en exemple proposé le socialiste Otto Stich en partie. II s'agit de trouver les (dans la lie révision) ont un
ses de prestations. Dans l'immé- minimum des avoirs doit baisser Pour ce qui est des métiers pé- et, pour lui, ce n'était pas du bons équilibres, dit-il, jugeant effet dérisoire sur les rentes.
diat, il faut s'y résoudre (problè- à 2%. FNU nibles, Couchepin appuie sans tout un démantèlement social», à ce propos que les 400 mil- François Nussbaum

réserve l'exemple de la conven- rappelle Couchepin. lions prévus par le Conseil na- L 'ExpressIL 'Impartialréserve l'exemple de la conven- rappelle Couchepin. lions prévus par le Conseil na- L 'ExpressIL 'Impartial

Le président s'accroche
Pour son désormais traditionnel pèlerinage, Pascal Couchepin a eu la surprise

d'être accueilli, hier sur le coup de 9 h 15, par des sifflets et des huées.

L

undi, ciel gris. Thermomè- ttF _^H 3f fiB _________ Le temP° ° ê 'a marcne> ner l' ordre d'ouvrir la porte. «Il
tre en panne pour un 26 ïfi  Él&____ d'ordinaire , ultrarapide est plu- fait une chaleur épouvantab le»,
mai. Une septantaine de jÉg^ 

tôt lent. Par rapport 
au record se 

plaint-il.
syndicalistes du SIB, drapeaux . ; M |fag jjÉk. fi de l'an dernier , la caravan e
au vent et casquettes rouges, ZL 

^̂ ^̂ 
Vfvlfi 0 mettra près d'une heure pour Le missile du jour

contrôlent le pont, seul passage k̂ _ fifi **ewW* atteindre le bout de l'île. «J 'ai Une journée sans missile cons-
vers l ' Ile Saint-Pierre. Ils sont \wWi _!_¦_____ !______. reçu des instructions pour rédui- titue pour le président Couche-
calmes. Quatre policiers bernois fi mk re la cadence et ainsi permettre pin une journée de perdue. Le
contrôlent la situation , de loin. .mmmW fi fjpfi f̂e*». à tous les jo urnalistes cle suivre» , pèlerinage de Saint-Pierre n'a
Pour son désormais traditionnel j m̂ Ê explique le président, presque pas failli à la tradition. «Mes
pèlerinage, Pascal Couchepm a -t f̂ i Ê *  *&K d^^u de ne ^

us 
Pouvou" prati- propositions ne sont pas anti-

eu la surprise d'être accueilli, j ^k  quer son sport favori: l'épura- sociales. L 'ancien conseiller f é-
hier matin sur le coup de 9 h 15, ^fi H ^  ̂

tion 
par 

la marche. En pleine déral socialiste Otto S ticli les
par des sifflets et des huées. M 1 ̂ 9^̂ . A^Ê temp ête médiatique , le Marti- proposait déjà en 1994». Eclats
«Couchepin démission», chan- m

_^_____ \ » l tefefafi ^̂ . gnerain ne plie même pas. Inu- de rire dans la salle. «On peut
talent les camarades. «Couche- ^k V„. f _t ^fe-f tile d'envisager la moindre fail- dramatiser le débat politiq ue,
pin, tu ne nous crèveras pas» , : '; f Ë  fij  ̂ ^L j 

Ie
' '̂ e souhaite ^"e tout ,e mon~ C est bim- Mais se taire V°" r

peut-on lire sur Une banderole W ?r> 3J de se Pos-tiome sur mes propo- éviter les ennuis n'est pas p os-
rouge. Ils semblent décidés à Y?'% sitions. Les élections fédérales ne sible. Je suis honnête. Le pe uple
bloquer le pont. Pas plus de __^ fi ' f k W  ' /fi doivent pas seulement servir à a le droit de savoir ce qui l'at-
cinq minutes. On est en Suisse ij r -  wA Sa8ner des voix- Elles sont là tend- La bombe démographi-
tout de même. Le président, - l à  ams' P0Ur M re progresser le dé- que doit être désamorcée», dé-
pull rouge, tenue décontractée, bat. Et puis, un peu comme à la coche le Valaisan, décidem-
apparaît au bout du chemin. Il guerre, les choses ne se passent ment très en verve. L'an pro-
débarque, calme, souriant et pas toujours comme on l'avait chain, il faudra songer à
entre en discussion. Il rendra fi* dessiné. Mais au moins, la di- augmenter le rythme de la
plus tard hommage «à la quali- rection est donnée, on évite d'er- marche, pour éviter que le
té du dialogue qui est une bonne rer dans le désert pe ndant des président ne garde trop d'in-
chose, une fois mis de côté la li- Pascal Couchepin a été accueil! par les siff lets et les calicots des syndicalistes hier à l'Ile Saint-Pierre. années», lance-t-il dans une flux pour la conférence de
turgie syndicale habituelle» . keystone salle surchauffée, avant de don- presse. Pascal Vuistiner
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Les bouchons vous attendent ==~
Deces d un octogénaire
au centre thermal

Trafic de l'Ascension et G8: il faudra de la patience sur les routes. Le œrps d'un ressortissant ai-
lemand de 81 ans a été re-
trouvé vendredi au fond d'un

C

omme à l'accoutu- deuxième manifestation se dé- des bassins extérieurs du cen-
mée, le week-end roulant à Lausanne l'après-mi- tre thermal de Lavey-les-Bains
de l'Ascension s'an- di à 15 heures, l'autoroute ris- (VD). L'autopsie a permis de
nonce chargé sur les "*̂ , <M qUC d être Perturbée dans lau" lier ce décès à l'état de santé
routes suisses, no- ^̂ "-"\% ^^^ B^T.  ̂ Kf î tr ° SeDS (î^alement - très précaire de l' octogénaire ,

tamment au Gothard. G8 obli- fi| j A Lausanne, seul le quar-
ge, des difficultés sont à atten- f il  fiiklf ¦̂ E|*5B______B tier d'Ouchy sera bouclé. Par- ¦ WEINFELDEN
dre le ler juin dans le bassin |13 M !l| ¦»¦ tout au!eurs' 'a circulation se
lémanique. Les CFF ont prévu MM-MUL |T|̂ BL -8" E-T |L 

1 fera normalement. La 
police 19 et 1b ans

des trains supplémentaires et « ~ 
f̂Pffi^T fil conseille d'éviter le parcours de réclusion

sont prêts à toute éventualité. £-' ̂ à___£_^,'ifel des manifestations , à savoir le Le Tribunal de district de
Toc CW c'attpnHont à llnp r___SS ___E_¦______________¦! ifillHi HfiS 18 hfilirfiS. entre Rf.1- VWainfoIrlan _ Tr _ \ a r-nnrlamno

forte fréquentation pour le
pont de l'Ascension. Us ont
prévu une douzaine de liaisons
ferroviaires supplémentaires
sur la ligne Bâle-Zurich-Tessin
et retour, a indiqué Jean-Louis
Scherz, porte-parole.

Circulation normale
Pour l'étranger, la compagnie
ferroviaire a mis en place un
train supplémentaire sur cha-
cune des lignes suivantes: Lau-
sanne-Vallorbe-Paris, Genève-
Venise, Zurich-Vienne, Bellin-
zone-Milan, Zurich-Rome et
Zurich-Bâle-Paris.

Les CFF prévoient un
nombre de voyageurs très éle-
vé nntnmmpnt lp r\imar\chp pn
raison de la tenue du sommet
uu uo a Evrai-.. ivims lia JJCU ICIII
du principe que l'exploitation
se déroulera normalement. Au-
cun arrêt hors gare n'est prévu
pour canaliser les manifestants,
comme ce fut le cas lors du Fo-
rum de Davos.

Prêts à réagir
«Abus n'arrêterons les trains
qu 'en cas de force majeure» , a

fi^^__l̂ __i^B

La ju

D

ans le cadre de son en- la
quête sur la débâcle de la cie
Banque Cantonale de qui

Genève (BCGe) , la justice gène- inc
voise a inculpé vendredi dernier sor
Jacques Perrot, ancien président six.
intérimaire de l'établissement fi- mil
nancier. poi

Jacques Perrot est prévenu
de faux renseignements sur les ve
entreprises commerciales, ges- ex-
tion déloyale et faux dans les ti- cie:
tres, a indiqué hier son avocat, qui
Jean-François Ducrest, confir- l'ét
mant une information parue sa- plo
medi dans la presse locale. Yoi

Le président ad intérim de BO

DDC

Un Pakistanais soupçonné
d'un gros détournement
I Le collaborateur pakistanais petites et moyennes entreprises bancaires ouverts à son nom
soupçonné d'avoir détourné
près de 800 000 francs de subsi-
des fédéraux destinés à un pro-
jet d'aide au développement est
en fuite.

Quelque 130 000 francs ont
été bloqués en Suisse. Le dossier
a été transmis à l'Office des ju -
ges d'instruction fédéraux, a an-
noncé lundi le Ministère public
de la Confédération (MPC).

Employé
de Swisscontact
Le suspect travaillait au Pakis-
tan pour l'œuvre d'entraide
Swisscontact. Il était chargé de
gérer un projet financé depuis
1995 par la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC), visant à promouvoir de

. . . .  ^ . . . . - ... . . . , , ., . . ne seront que partiellement Un Allemand de 31 ans et unCars pouls lourds, voitures, les routes susses et f rontalières seront tres f réquentées ce week-end ouyertes ^J  ̂approfon. Suisse de 33 ans avaient abat-prolongé. keystone dies aux postes frontière pour- tu, le 3 février 1996, au cours
souligné Jean-Louis Scherz. pade devront faire face aux ainsi que Bellinzone-Brissago ront entraîner une concentra- d'une attaque à main armée
«Jusqu'à nouvel avis, notre rôle classiques bouchons des week- pourraient connaître des bou- ti°n du ttafic et quelques bou- du bureau de poste, la rem-
est de transporter notre cliente- ends de fête. Le TCS déconseil- chons. chons' plaçante du postier , une ferri-
te». Le personnel a été renfor- le de circuler sur les axes con- Lors du cortège du ler me de 33 ans.
ce dans les gares et dans les cernés par les perturbations le Manifestants J1™' Ja route de Malagnou sera
trains pour renseigner les mercredi après-midi et en soi- sur les routes fermée à la circulation. Pour ¦ BERNE
voyageurs comme cela a été le rée, ainsi que le jeudi matin. Selon Francine vm d.Mo. des rensei^ements plus pom- Q . 

aré à mt|ercas durant l Expo, a-t-il pre- Il s agit notamment de ce- _ -, ^ ' . * j -œ ms> ia P011ce prie les usagers ,;. ,„ , '
cisé 

P P 
im du Gothard et narticulière- route, il est extrêmement diffi- d'écouter les informations rou- Adolf Ogi pourrait porter

Les CFF sont cependant ment de l'entrée nord du tun- cUe de faire des Pr,é™ tières à la radio ou d'appeler le plainte contre la feuille aléma-
prêts à réagir en cas de problè- nei. Des surcharges de trafic ^

uan a"* Problèmes de trafic numéro vert 0800 800 844. nique Schweizerzeit Dirigée
me, que ce soit pour ajouter sont également attendues à f

e le ,G8 engendrera dans le par le conseiller national UDC
des wagons supplémentaires l'entrée nord du tunnel du San bassin lémanique. Néanmoins, Et dans les airs Ulrich Schluer , la publication a
ou pour renforcer les mesures Bernardino. les Principales perturbations Quant à l'aéroport de Genève- donne a I ancien conseiller fe-
de sécurité, a ajouté M. L'AI, Berne-Zurich, Saint- sont attendues le dimanche Cointrin, des retards et des deral l f i t'tre ° *Ad°7j e!:
Scherz. L'ex-régie travaillera Gall dans les deux sens, la matin sur l'autoroute Genève- perturbations sont aussi au nier» , Hitler étant I «Adolt
en contact étroit avec la po- ceinture lausannoise, le con- Lausanne. La première mani- menu de ce week-end pas or- Avant-dernier» .« Trop c est
lice. tournement de Berne, 1A9 en- festation ayant lieu à Genève à dinaire. Des informations plus troP "' a dec|are hier Adolt

tre Vevey et Martigny pourront 9 heures, le contournement de précises seront fournies mardi u9'-
Bouchons classiques aussi être sujets à perturba- Lausanne et l'autoroute en di- lors d'une conférence de pres-
Sur les routes, les automobilis- tions. Les frontières et les rou- rection de Genève pourraient se, a indiqué Philippe Roy, por- • BERNE
tes désireux de faire une esca- tes principales Sierre-Brigue, souffrir de surcharge. La te-parole. ATS Gestion des

déchets nucléaires
¦ ¦ 

 ̂
_ BERNE La Su 'sse ne disposera vrai-

.¦ M/\l%/%.jl %jJl^̂ /%.|<i< l/\l<%Ji semblablement pas de dépôt
* f Hl Bfi fifi fifi TfiTfi §"#fi fi lfi f̂i fi Rencontre final pour les déchets
'¦¦ B m̂*mT *m ^mWm m m̂Wml m mmW ^mW ^mmi m ____ ___.

^* ______ m MM des forces res en 2050. De récentes étu-
aériennes des. montrent que les techni-dfcM ICI II !<___ > •""• ¦ """««¦¦« M"*- ¦" »•«¦ 

justice genevoise inculpe Jacques Perrot. Les chefs des forces aériennes ?atonSt1emSS
rrt

J  ̂
r- T suisses, allemandes et autri- raiiongem le Temps, ae re roi

_-_ .__,_ ._ . „ _. oo ro_,t rA„„;r k;Q_ - ^ dissement des combustib eschiennes se sont reunis hier a , _ • • ¦
__ . _ ¦__ _

la BCGe de 2000 à 2002 et an- Jacques Perrot ne com- La banque s'est retrouvée Salzbourg pour trois jours. La uses en comPlia.u.enr le sto-
cien membre du comité de ban- prend pas quels sont les élé- en 2000 au bord du gouffre fi- coopération entre Berne , Ber- ckage. La date butoir pour
que, vient allonger la liste des ments qui ont permis à la justice nancier. Sans l'intervention de |jn et vienne dans le domaine l'exploitation d'un dépôt géo-
inculpés dans cette affaire , qui à le mettre en cause dans cette l'Etat de Genève, qui a repris au de la sécurité aérienne figure logique en profondeur est dé-
sont désormais au nombre de affaire, a fait savoir M. Ducrest. sein d'une fondation l'essentiel au menu des militaires. La terminante pour la gestion des
six. Toutes ces personnes sont «Pourquoi lui et pas d'autres des créances douteuses de la Suisse est représentée par le éléments combustibles usés et
mises en cause par la justice membres du conseil d'adminis- BCGe, l'établissement aurait commandant de corps des d^cnets hautement ou
pour les mêmes motifs. , tration?», s'est aussi interrogé vraisemblablement dû fermer Hansruedi Fehrlin Un accord moyennement radioactifs de

Parmi les inculpés, on trou- l'avocat. ses portes. entre |es forces aériennes des longue durée de vie (BE/HAA/
ve Dominique Ducret, un autre La justice genevoise remet La remise à flot de la BCGe trojs oayS d0j t être signé dans LMA) .
ex-président de la BCGe, l'an- notamment en question la mé- aura son prix. L'ardoise finale |a localité autrichienne. Ce ty-
cien directeur général de la ban- thode qu'a utilisée la BCGe pourrait s'élever, selon des esti- pe de rencontre entre la Suis- " ^8
que Marc Fues, un ex-cadre de dans le passé pour évaluer ses mations, à 4 milliards de francs , S6i l'Allemagne et l'Autriche Décollages de nuitl'établissement, et deux ex-em- risques, a expliqué M. Ducrest. dont près de 3 milliards à la est organisé chaque année, Durant le sommet du G8 ilployés de la fiduciaire Ernst & Ces pratiques ont conduit à un charge des contribuables gène- se|on un communiqué du Dé- «,. D0„ib|e aue des avi ' etYoung, ancien réviseur de la sous-provisionnement grave de vois. parlement fédéra l de la défen- de. hélirnntère . militaires vo-BCGe. l'établissement financier. ATS cP fDDPS. des hélicoptères milita i res vo

_>e vL- L- r-jy. |ent de nuit pour assurer la se-

au Pakistan.
Une enquête a été ouverte

au début de l'année pour abus
de confiance voire escroquerie,
suppression de titres, gestion
déloyale des intérêts publics et
faux dans les titres commis
dans l'exercice de fonctions
publiques. Des enquêteurs de
la Police judiciaire fédérale se
sont rendus sur place.

Les soupçons se sont con-
firmés, souligne le MPC. Des
indices montrent que le direc-
teur incriminé s'est personnel-
lement enrichi sur le dos de la
Confédération au moyen de
factures fictives ou surélevées.
Il a pris la fuite.

Quelque 130 000 francs ont
été bloqués sur deux comptes

en Suisse. Par ailleurs, des va-
leurs patrimoniales d'un
«montant élevé» ont été pla-
cées sous séquestre au Pakis-
tan.

Plusieurs collaborateurs de
Swisscontact et de la DDC ont
été entendus. Un certain nom-
bre de documents concernant
le projet ont été saisis.

Soupçons au Pakistan

jv>uvu vivu J.\J I __ V. V-_-_. V-._JJ v-_--_uv> *_. Ĵ- v v c n  I I C I U C I  i \ I V J / a \- \J\ l u a i n i  ic

lerive et la Riponne, et le di- à 19 et 15 ans de réclusion les
manche dès 15 heures entre la deux auteurs de l'assassinat
place de Milan et le terrain de d'une employée de poste de
sport de Vidy. Mettlen (TG) en février 1996.

A Genève, quinze routes Le procureur avait demandé la
Ef seront fermées à la circulation réclusion à vie pour le princi-
r^ t dès jeudi et jusqu'au 4 juin, six pal protagoniste.

n_- cDrnnt ml.- r_arri_ -ll_ -m_ -ï.t lin AII ___ m__ o_ . Aa 31 ___ ._ • ___+ un

curité de l'espace aérien, a
averti hier le Département fé-
déral de la défense, de la pro-
tection de la population et des
sports (DDPS). Il remercie
d'avance la population de sa
compréhension.

VALAIS
Cambrioleurs
aux avceux
Trois prévenus ont reconnu
avoir commis plus de 50 in-
fractions dans les cantons de
Berne, du Valais, de Fribourg,
de Lucerne, de Soleure et de
Schwytz. Ces ressortissants
suisses âgés entre 20 et 23
ans ont commis leurs délits
entre l'automne 2002 et le
printemps 2003. Le montant
total du butin représente plus
de 250 000 francs. Les trois
prévenus, arrêtés le 14 mars
lors d'un cambriolage à Guin
(FR), ont commis des cambrio-
lages et des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

BUREAUX DDPS

Explosion à Berne

DDPS visé

Au Pakistan, le directeur est par jûrg Wiedmer. Les débris d'un
ailleurs soupçonné d'infrac- engin explosif ont été décou-
lions contre le patrimoine et de verts devant le bâtiment endom-
faux dans les titres. L'enquête mage,
ouverte par le National
Accountability Bureau d'Isla-
mabad en 2002 déjà concerne
également deux autres anciens
employés locaux de Swisscon-
tact. AP

¦ Des opposants au sommet
du G8 ont revendiqué hier l'at-
tentat à l'explosif commis dans
la -nuit contre le bâtiment de
Swissmint (ex-Monnaie fédéra-
le) à Berne. Ils visaient des bu-
reaux du Département de la dé-
fense. Personne n'a été blessé.
Les dégâts s'élèvent à 5000
francs.

La quantité d'explosif utili-
sée pour perpétrer cet acte n'est
pas encore connue, a expliqué le
porte-parole du Ministère public
de la Confédération Mark Hans-

Les auteurs'présumés ont re-
vendiqué leur forfait dans un
fax anonyme transmis à
l'Agence télégraphique suisse

(ats). Dans leur communiqué,
ils affirment que l'«attaque»
étaient dirigée contre les «stra-
tèges de la sécurité du G8» du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS).

L'attentat a été condamné
par le DDPS. Une telle manière
d'agir n'est pas «utile» au dia-
logue qui s'instaure autour du
sommet du G8, a souligné Os-
wald Sigg, porte-parole du
DDPS.

Le bâtiment visé à la Ber-
nastrasse abrite différents ser-
vices du secrétariat général du
DDPS, et jusqu'à récemment la
coopération nationale pour la
sécurité. Mais aucun des bu-
reaux du DDPS n'a été endom-
magé par la déflagration surve
nue lundi peu après minuit.
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Forêts menacées d'abandon
Face à la baisse prévue des subventions fédérales, les bourgeoisies valaisannes risquent

de ne plus pouvoir assumer l'entretien des forêts du canton.

 ̂
ropriétaires 

de 80% 
Jx î̂fiSB

_% des forêts du canton, '
gSHfll

^F les bourgeoisies valai- Jp^_|
sannes, réunies ven- li 1 ' /^""Sfi
dredi dernier à Fin- '%\ \. \\ -̂ J ** J?̂ _ \ E -________fii l*P—__£«¦ ¦
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nir. «Dfl«s /e cadre de ses me- S____ *fi
is d'économies, la Confédéra- WrW \imj fifi
i veut réduire ses subventions " ^fe^, . -rffigffl Wmm2\m%mwi
entretien des forêts », explique ^"̂ ¦''fŜ v^?*̂ }
jues Allet , président de la ^krfc rtfi
ération des bourgeoisies va- <3*W/* _^nH p̂ H
annes. La diminution des Z * L̂\ çKKTOB ________________ _______________

- «jâKr1 '. » ___V&_ ._-________I _H_v_f<ic __n__B ____PB_________M__3 I ________________________ __ ____________________________________________________
ventions n a pas encore ete %̂SS?̂ ^̂ _a_fl Crafi _fiKE3&''_ttn5l_i 3_l By_ fi
idée mais est en discussion. „.-<_______¦ ¦vK §̂ M'H-LlU K_  Jacques Allet: «Certaines bourgeoisies n 'auront tout simp lement

"**0&̂i R_^̂ §33fi P-FïS plus 'es moyens d'assurer l' entretien de leurs forêts. » le nouvelliste
«Aujourd 'hui , avec ces sub- _____ ff - %lb. ^_n iSJw nul

tions, le compte forestier des f $m\ Wj^V Bourqeoisies toriquement cet octroi du droit

'̂̂ Ses
^
kT forêts 
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^te Pti PS 

et 
étrangers de cité par les bourgeoisies
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n rfe /bref pj fus on perd de f§5 K» EBPî S&ftrï&iiffifi 6XP qU6 qUeS aS" me naturalisation». Il s'in-
«>..{», poursuit Jacques Allet. 4?5H P t- '' %iSiSSŒ Smblée bour9eoisiale constitue quiète Par contre des naturali "
atretien des forêts valaisan- ft&aKJM fifi fe-V '''̂ J&w^ jfi un noyau dur d'une communau- salions facilitées , notamment
i n'a en effet rien à voir avec fifK^T ï5^J^--&5*<ï f é Qu' a parf ois davantage de par des mariages , d'étrangers
cploitation commerciale pos- Pp̂ K#" •• 
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" un corps 
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même 

Pas
}e de celles du Plateau suisse. K f _ B fir rçfitrrflîr-'' -*5*J_Z * r_ _^ étranger», argumente-t-il. «His- leur commune d'origine».
>st tout autre chose. Les im- bj|jfl "''*î^ ï̂^[r!s_lises machines qui font tout , ¦ ̂ ^^g^b-'ia^yj^riS^B
'e tronc rentre d 'un côté et le jbs> *̂
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rôle demain? d'agrégation, elles devront être
débité sort de l 'autre, ça va »_?,»_. " ^ _?."̂ ^M^?_ll8! • i r dynamiques pour trouver de

s ces forêts commerciales et W-
______mw 

>48*JS 
" ffiByM * Sl on enlevé leur derme- nouveaux revenus. Mais les

•ssibles. Pas dans notre can- Bf e^S- "̂ j^  ̂"̂  
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ative 
im Portante- roc - bourgeoisies resteront impor-

¦M_f S_| BSwBT> ĈTiul _É-fiR_r̂ iM 
tro

i du droit de cité, que reste- tantes. Elles maintiennent un
ra-t-il aux bourgeoisies? «Je les certain enracinement Les aens

asion forestière Difficiles d'accès, les forêts valaisannes coûtent cher et ne rapportent plus grand-chose aux bourgeoi- mj s bj en œmme des coljectivi. mt besoj n de se sentj r d/ quel_
s entretien, la forêt valai- sies- le nouvelliste f a  f utilité publique, en dehors que part. De plus, moins politi-
se, risque de se faire enva- de l'axe hiérarchique Conf édéra- sées que les communes, elles
ante. «Sa taille augmente continue, elle recouvrira tout», sannes s'inquiète surtout pour ment d'être mis à mal par le tion-canton-commune. Face à la assurent une certaine pérennité
i de p lusieurs centaines prédit Jacques Allet. Le prési- la fonction protectrice des fo- manque d'entretien. suppression prévisible des taxes des traditions démocratiques.»
xtares par année. Si cela dent des bourgeoisies valai- rets. Un rôle qui risque égale- Joakim Faiss

Un lifting pour le 20e
L'Association valaisanne des métiers d'art et de l'artisanat aimerait

casser son image par trop traditionnelle.
| éunis en assemblée same- Attirer les jeunes ment de l'association. Or, ac- deux cela devient difficile. »
f di dernier à Monthey, les Redorer le blason des métiers tiiellement, outre une image L'avenir des métiers d'art né-
I professionnels valaisans 

^^ sigIlige également élever peu encline a attirer des Jeu_ cessite une implication des
métiers d'art se sont pen- , . * H-J^eoinnc „Au nes, cette clé se heurte à un pouvoirs publics. L'associa-

s sur la délicate question de JT 
attirassions, mu- obstacIe de poids; le coût Un tion > dont le budget annuel se

r avenir. P^*- 
jourd hui, sur 130 membres, apprenti représente une char- monte à 15 000 francs , n 'a pas

«JVofre survie passe par une une cinquantaine sont de vrais ge imposante pour un indé- les moyens de se vendre.
dernisation de notre image», indépendants qui vivent de pendant. Pourtant, selon Mme «Nous voudrions par exemple
ste Sylvine Eberlé présiden- fi m 'e'" m '̂

er- Les autres sont Eberlé, les membres estiment que les communes ouvrent les
de l'Association valaisanne Plutôt des amateurs aui bric°- vivre plutôt bien de leur mé- marchés publics aux métiers
métiers d'art et de l'artisa- ^ent>>' ^Pl°re Sylvine Eberlé. tier, certains sont même dé- d'art. C'est en train de changer,
¦ <Aux veux des milieux p oli- 'B b ^a formation est une clé es- bordés. «Mais s'il y a suffisam- mais elles peuvent faire davan-
ies et économiques, nous ne K -  sentielle dans le développe- ment de travail pour un, à tage.» Olivier Hugon
¦mes pa s assez sérieux. Et du _________ ^______________ . ^^*î*i du grand public , nous \A  
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5 des métiers d' art peinent I \ . K^^___________ R____^H______ P___K_________ VS_____________ E!I ____^-_-f-__M

leur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^ -^mt̂ m^m^m  ̂ _______________ U__I _S__^___________________ L_B î^^^. K-^-S______^____fl_____H______R|
ociation fêtera l' an prochain Sylvine Eberlé a prof ité de sa présence dans le Chablais pour visiter M||| ArEMBMT EM AI ïf -f -f AB> DAi iD l'ANDA ffîJ ' VEDMn1 20e anniversaire , une occa- l'atelier de Jean-Marc Lattion, f erronnier d'art à Collombey. ie nouvelliste i/ __ rLr\ _.__ _ J . ]_ JJ  J J __ iJ J J - VJ J J j ^ \i\  J J J J \ _. Jrl_ ij L- \ J/r 7biivS
n idéale pour leur présidente AIDA - TU RANDOT du 1 OU 3 QOÙt 2003Proposer une nouvelle struc- appuyé par un coordinateur, fait dans le tourisme chablai- \ wi-^i^i-r^^ «_ w w w  

w
e- A terme, le mandat actuel responsable du travail avec et sien. «Nous avons invité Enri- p|«t | '090»" p/pers sur la base d'une chambre double avec car •
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Maçon indépendant
travailleur et cons-
ciencieux.
J'effectue, dans les
plus brefs délais, tous
travaux de maçonne-
rie, pose de carrela-
ge, murs en pierres
sèches, rénovation de
bâtiments, etc. à prix
modéré.
Tél. 027 323 60 75.

036-162851

1

Où vont les cerveaux ?
les ou à l'extérieur du canton,
notamment dans les universités

z_z_ »— »•*.

ment un emploi en aenors au
Valais», constatent les conseil-
lers d'Etat Jean-René Fournier
et Claude Roch dans une lettre
adressée aux élèves qui ont ob-
tenu leur maturité en 1996 et
1ÛÛ7 _lî**n_ _ _ , _ ' " _,!. _ __ t - l__ .Y- ._0

et entretiens
Le formulaire aborde ainsi
aussi bien des questions liées
aux possibilités de carrière et
de formation, à la fiscalité , au
revenu, à l'importance du par-
tenaire dans les choix person-
nel et professionnel, ou à la

près ae i uoservaroire valaisan
de l'emploi, qui travaille pour
l'occasion en collaboration avec
le délégué valaisan aux ques-
tions universitaires, le Service
de la formation tertiaire ainsi
qu'avec la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie.

\_fi i  "vcii i i|JU3" «i u/i iauuwuui i ~" ¦ ^™ m̂2mMW "̂ ~;"̂ ŵ"'
¦ C'est un véritable campus par des subventions et des dons Cette réalisation entend dé- i 'Uî |Y>nrlQ||« Hoc mrhorcuniversitaire qui est en train de (Office fédéral de l'éducation et velopper un véritable esprit de L 111101106116 U__ rO-McTS 

^s'édifier à Bramois. Une réalisa- de la science, ville de Sion et Lo- campus ancré au cœur d'un es- DJChl G mâintGriâDt âUSSJ SUT C__ S bâtilTIGritS 'tion d'envergure qui trouve sa terie romande) , par un prêt UM pace vert de plus de 23 009 mè-
raison d'être dans le fort déve- (Confédération et Etat du Valais) tres carrés mis à disposition de 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^loppement de l'Institut univers,- et par des fonds propres de cet institut réputé comme centre 
^

m e comportement est resté
taire Kurt Bosch (IUKB). l'IUKB, les travaux ont com- de compétences dans des do- 1

^ 
rare jusqu'au début des

mencé à mi-mai et devraient se maines novateurs, tels que la *̂ années huilante, puis a
Budgétisés à 6,7 millions de terminer au début de l'année médiation, les soins palliatifs ou régulièrement pris de l'ampleur

francs, un financement assuré 2004. encore les droits de l'Enfant. C dès les années nonante. Les spé-

PUBLICITÉ - 
_- _ -£*_ -.- mWmmmmmVSmWmmWmmm Ê̂mWMma ^mmW.

Petite entreprise familiale cherche, tout c_r__ -i___*_& _-_-_mm__,r_-î__ l__ i
de suite ou à convenir, à temps partiel société commerciale
. __  - ._ cherche

dame 30 a 40 ans vonrlAiir Hvnam in 110pour divers travaux de bureau: réception WCIIMCMI ujuaiiutfuc
et expédition de colis, téléphone: fr., ail. et ayant des connaissances
italien un avantage, facturation, évent. en [nformatin__e
comptabilité, pour 3-4 après-midi par D . 

en mtormatlclue-
semaine, selon entente, ainsi qu' Rémunération au pour-cent.

Occupation à convenir.
Un(e) apprentl(e) Clientèle: privés, architectes, commer-
électronicien(ne) «s, entreprises.
en multimédia. Entrée: été 2003. Faire offre sous chiffre H 036-162698
Faire offre avec photo et documents usuels à Publicitas S.A., case postale 1118,
à: Rinolfi Auto Radio, rue de l'Eglise 9, 1951 s|on1975 Saint-Séverin (Conthey).

036-161836 | 
°36'162698

LE BRASS BAND 13 éTOILES I Atençâo prétende
engage pour la prochaine saison trabalhar 6 qanhar altOS
T * ¦ • 7 i rendimentos:
u?V!nt(!?s

USIC,en (ne)S Entâo contacte nos:
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A
mib 1 basse m.h- ^^^^ ̂ "'1 cornet sib, 1 alto mib, 1 basse m b; u__~ï_ .>._./c_._,u_,»_._r •.__.___ -_

- pour la formation B: 2 cornets sib, ÏÏEïïïïSS? ™m of, «m1 alto mib, 1 euphonium sib, P fvn-ri^Ti»une basse sib. "SSET
Dnnrn;nr.Ar«_._.+_- n4> ; -._- _-_._ m-m*- '. _-* __., __ _

_ _ _ I m n h i 11 ri r i n/Ç nn i irrtc/Rartf-rtc/Oi i+rr_cRenseignements et inscriptions jus- I , I i w _ _.| i i LU IUP_v_ yni WJ, _- -_¦ H.W., VU.I VJ,

bem vindos.qu au 7 juin chez Géo-Pierre Moren,
directeur, tél. 027 346 11 70, tél. 079
644 24 65, ou Sylviane Carrupt, prési-
dente, tél. 079 252 74 46.

cxt_ce. -..i-t_ r einurit;. cKjdu. nxo +
comiçôes + Promoçâo + Prèmios.
Contacter para: tél. 021 624 74 08

Tél. 079 286 23 33.
022-664932

U__ -l _ -- -_

I A R_ -_i i l_ a n _ . _ -rîc--P_à-t-lec_-rlo i—

cialistes aimeraient bien com-
prendre pourquoi l'hirondelle
des rochers niche désormais de
plus en plus souvent dans les
maisons d'habitation. Les orni-
thologues font donc appel au
public, lui demandant d'être at-
¦_¦___ »-_ -f-îf o _ iv V_îï- _r»f*_ri_____ll_r__i_ > nî̂ Kint

La Boulangerie-Pâtisserie
ZENHÀUSERN FRÈRES S.A. À SION

cherche un(e)
apprenti (e)

boulanger-pâtîsser
entrée à convenir.

Renseignements auprès de M.
Manfred Imboden, tél. 079 233 40 90

dès 15 h. „_,, ,_,,__ ,036-162683

k̂ Messageries 
du 

Rhône
IV_ ! C.p, 941-1951 Sion

ipS-SKÎ Tel, 027 329 78 80 - Fax 027 329 75 99

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

cuisinier
qualifié

Hôtel-restaurant
à Martigny
cherche

Tél. 027 722 14 44.
036-162678

i 1 Un plumage gris-brun
P ̂  Quelques mots sur le volatile ^^^^^^^^^^ ¦®KS5HM--»-S- 4̂Û»

p iWlSl, f CrKS lui-même. L'hirondelle des ro- £ 'hirondelle des rochers abandonne son habitat naturel au prof it de
i » • ( chers est un oiseau qui nous nos maisons. idd

^1/
1\ WW, \ revient très tôt au printemps,

\0, riûlAUI en février P?*15',Plus souvent surplomb rocheux à l'abri des l'ensemble du canton.\ï, WV\**s en mars. Son plumage gris- ^^^5. A priori donc, les hirondel-
le VWY\ brun le rend parfaitement les des rochers nichant sur bâ-

_9t/\A adapté à la couleur de ses mi- Davantage dans le Haut timent sont plus fréquentes
 ̂ i heux Pré/érés, les falaises. On le En ^^ au début du sièdej dans le Haut-Valais que dans lereconnaît aussi aux points des premiers signes d'mstalla- Centre et le Bas-Valais, mais les

lU RhOne blancs qui apparaissent sur sa tion * des bâtiments ont déjà recherches doivent encore être
queue lorsqu elle 1 étale. é é  é à a S[em et  ̂ pourSuivies.

Dès la mi-avril, les couples den. Des recherches intensives La collaboration d'obser-
s'affairent à la construction ou en 2001 et 2002 dans la vallée valeurs «spontanés» devraient
à la réfection de leur nid de de Conches ont permis de re- permettre de compléter l'image
boue en forme de coupe qu'ils censer une grosse trentaine de ornithologique de la colonisa-
installent en principe seuls ou nids occupés sur les bâtiments tion des bâtiments par l'hiron-
en petites colonies, sous un pour près de huitante dans délie des rochers. C / MG

http://www.vs.ch
http://www.exodevs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


Le PDC désigne ses champions
Réunis en congrès, les membres du PDC du Valais romand ont fait hier leur liste.

à l'UDC
Après Savièse, la section sédunoîse présente à son tour un candidat.

Le  

6e congrès du PDC
du Valais romand
(PDC-VR) a eu lieu hier
soir à la salle de la
Matze. Il a permis aux

membres présents de prendre
toutes les décisions relatives aux
prochaines élections fédérales.
Comme attendu, la liste pour le
Conseil national comportera
cinq noms. Il s'agit des deux
conseillers nationaux sortants
Fernand Mariétan pour le dis-
trict de Monthey (avocat-notai-
re, président de Monthey) et
Maurice Chevrier pour le district
d'Hérens (avocat-notaire) , ainsi
que de Fabienne Luyet pour le
district de Sion (indépendante,
membre du comité exécutif du
PDC-VR) , de Marie-Françoise
Perruchoud-Massy pour le dis-
trict de Sierre (Dr en économie
et professeur à la HEVs), et de
Christophe Darbellay pour le
district de Martigny (diplômé de
l'EPFZ, vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture).

On saluera la présence de
deux femmes dans la liste d.c.
Le congrès a également plébisci-
té la candidature de Simon Epi-
ney au Conseil des Etats. Il faut
encore y ajouter la liste des leu-
nes démocrates-chrétiens et ses
candidats des districts d'Entre-
mont, de Conthey et de Sion. Le
PDC du Valais romand touche
ainsi sept districts sur huit du
Valais francophone.

Objectif
Le président d.c. Eddy Duc l'a
rappelé hier au cours d'une
conférence de presse, l'objectif
du PDC-VR pour les prochai-
nes élections fédérales est
d'augmenter son score dans le
canton d'un pour-cent pour
atteindre les 25% (le PDC-VR
avait obtenu 23,99% des suffra-
ges en 1999). Eddy Duc a com-
menté: «Nous partons con-
fiants même si une élection
n 'est jamais gagnée d'avance,
car nous avons une liste forte et
nous avons travaillé intensé-
ment sur le programme et les
sujets économiques.»

On notera que le PDC-VR
avait manqué le 3e siège au

w u  i iv . i \ . iu  v_j i i_  j .vs i ____ -*\__. v xv

avait manqué le 3e siège au
National en 1999 par un écart
de 1147 listes seulement. C'est
dire que l'apparentement ou
non du PDC-VR avec les jau-
nes du Haut-Valais pourrait
être la clef des prochaines
élections (la dernière fois, les
jaunes du Haut n 'étaient pas
apparentés au PDC-VR mais
au PaCS). Questionné à ce su-
jet , Eddy Duc répond: «Nous
sommes déjà apparentés aux
noirs du Haut. La question de
l'apparentement du PDC-VR
avec les jaunes du Haut reste

Compétition
A

près la section de Saviè-
se qui a présenté Oskar
Freysinger, c'est au tour

de la section de Sion de pré-
senter un candidat à la candi-
dature pour le Conseil na-
tional. Il s'agit d'Alphonse Ebi-
ner , planificateur financier.
Marié et père d'une fillette, Al-
phonse Ebiner est également
président de l'association Sport
Handicap Sion. Dans le cadre
de l'UDC, il est vice-président

ntonal et président de la sec-
>n du district de Sion. Alphonse Ebiner trouvera Oskar

Il explique dans un com- Freysinger sur son chemin... m

Les candidats du PDC-VR aux élections fédérales. De gauche à droite: Maurice Chevrier, Simon Epiney, Marie-Françoise Perruchoud-Massy,
Fabienne Luyet Fernand Mariétan et Christophe Darbellay.

ouverte et elle ne regarde d'ail-
leurs que le Haut-Valais. C'est
aux noirs et aux jaunes du
Haut à s'entendre entre eux.»

L'objectif avoué du PDC-
VR n'est certes pas de décro-
cher un 3e siège au National et
Eddy Duc rappelle «que le par-
ti ne se met pas martel en tête
pour un 3e siège» en concluant
toutefois: «Mais, si avec 25%
des suffrages nous décrochons

ce 3e siège nous n'allons bien
sûr pas le refuser.»

Foi de candidats
Invités à s'exprimer hier devant
la presse, les candidats du
PDC-VR ont développé chacun
un thème leur tenant à cœur.
Christophe Darbellay, a précisé
au sujet de la campagne et de
l'ambiance entre les candidats
d.c: «Je participe à cette aven-

muniqué envoyé hier: «Je me
suis engagé dans l'UDC en rai-
son des positions très claires de
ce parti dans le domaine de la
défense de la vie et en raison de
son engagement en faveur de la
responsabilité individuelle
dans le domaine des drogues,
qui est incompatible avec la lé-
galisa tion des substances hal-
lucinogènes.»

Quand on lui demande
pourquoi il part contre Oskar
Freysinger puisqu 'il n'y aura
finalement qu 'un candidat

ture avec joie. Au début, il y a
eu de petits tiraillements entre
nous, mais nous avons retrou-
vé la sérénité au sein d'une liste
qui est forte et cohérente. Je
veux aussi faire savoir mon en-
gagement durable au service
du PDC. Même si cette aventu-
re ne me mène pas au sommet,
je serai à disposition du parti
pour les prochaines échéances.»
Marie-Françoise Perruchoud a

UDC pour le district de Sion,
Alphonse Ebiner répond: «Je
ne pars pas contre Oskar Frey-
singer. En fait c'est ma section
communale qui m'a proposé et
j 'ai accepté car je pense que je
puis apporter quelque chose au
parti. Comme vous pouvez le
constater et malgré ce que les
gens en disent, il y a beaucoup
de candida tures à l'UDC...»

Reste qu'il appartiendra le
mois prochain au comité de
district de l'UDC (qui com-
prend onze personnes) de

mamin

Sans problème
¦ La salle de la Matze était ar-
chipleine hier soir pour le 6e
congrès du PDC du Valais ro-
mand. Plus de 560 membres sur
3400 étaient en effet présents.
Il faut dire que l'enjeu des élec-
tions fédérales a mobilisé les
militants et les supporters des
candidats. Après l'accueil de
Yann Roduit, président du PDC
de Sion, Eddy Duc, le président
du PDC-VR, a tout d'abord ren-
du hommage à Pierrot Moren,
décédé cette année. Il a ensuite
proposé que le choix des candi-
dats soit fait à main levée et
non par bulletin secret, ce qui a
été accepté massivement par la
salle. Eddy Duc a défini le PDC
du Valais romand comme «un
parti démocrate, chrétien, auto-
nome et respectant les valeurs

parlé de l'importance de la
nouvelle politique régionale de
la Confédération et des risques
qu'elle fait courir au Valais.

Simon Epiney a défendu
la politique du Centre. Fabien-
ne Luyet a rappelé la ligne
«responsable » du PDC, «à
l'écart du populisme ou du
tout à l 'Etat». Fernand Ma-
riétan a expliqué: «J 'ai l 'im-
pression qu 'on va de plus en

trancher entre Oskar Freysin-
ger et Alphonse Ebiner (l'as-
semblée générale du début de
l'année avait donné mandat au
comité pour décider de la can-
didature du district) .

Le responsable de l'UDC
de Sion Dionys Fumeaux pré-
cise: «Le district de Sion, ayant
désormais la chance d'avoir
deux candidats à la candidatu-
re déclarés, choisira, prochai-
nement, le candidat qu 'il pré-
sentera à l'assemblée générale
extraordinaire de l'UDCVS.»

fondamentales» avec «une ligne
politique dont l'ossature est la
famille». Il a déclaré «la campa-
gne officiellement ouverte».

De fait, après des présentations
qui ne furent nullement rébar-
batives (Fabienne Luyet a même
eu droit au jeu d'acteurs de Ber-
nard et Ingrid Sartoretti), aucun
des six candidats à la candida-
ture présentés par les sections
de districts pour le Conseil na-
tional et le Conseil des Etats n'a
éprouvé la moindre peine à de-
venir candidat officiel sur les lis-
tes du PDC-VR. Tout s'est fina-
lement réglé avec un seul ap-
plaudissement de la salle - très
nourri - pour les cinq candidats
présentés par les districts pour
le Conseil national et un ap-
plaudissement tout aussi nourri
pour Simon Epiney. VP

plus en Suisse en direction du
communautarisme. Cela signi-
f ie que l'on n'a plus une vision
globale et qu 'on défend au con-
traire des intérêts catégoriels au
lieu de l 'intérêt public pour le-
quel je compte bien me battre
encore.» Maurice Chevrier a
quant à lui conclu: «Le PDC
doit demeurer le palais de
l'équilibre politique suisse.»

Vincent Pellegrini

http://www.pdcvr.ch
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STELLA HELVÉTICA À SAILLON

¦ MARTIGNY

Une ré
Des étudiants de l'Ecole de commerce de Martigny ont élaboré des projets concrets

permettant d'améliorer l'offre touristique de la région. Présentation.

N

ous avons eu beau- cas, je citerai le marketing (com- rural accessible à toutes les
coup de travail, munication, étude de marché, bourses. Le 3e projet , qui con-
mais ce fut très mo- sondages, public cible...), le droit cerne fortement les communes
tivant et gratif iant (cadre légal) et l'économie (fi- intéressées (Martigny et Marti-
puisque certains de -'_«6_" nonces, budget, rentabilité...) , gny-Combe), consiste en un

nos projets pourraient bientôt E" - WJImSi __r*** il sans oublier le français (écriture, chemin gourmand reliant le
voir le jour.» Comme le souli- ^^? \î  ?j£r  ̂ '̂ % _____[ ¦¦;. présentation du projet... ) . - château de La Bâtiaz à Plan-
gne Gilles Walder , au nom des B»(\ HT Cerisier el comprenant des dé-
étudiants de la classe de 2MPC W Les cinq projets gustations de produits du ter-
(2e année de maturité profes- J JE Sous le titre générique «Une roir. Estimant que les trois sites
sionnelle commerciale ) de Mmf if \ \ \ '̂SOMÊ région - Un projet» , les étu- de Riddes , Isérables et Mayens-
l'Ecole supérieure de commerce
de Martigny, le travail interdis-
ciplinaire réalisé durant cette
année scolaire pourrait débou-
cher sur des réalisations con-
crètes dans le domaine du tou-
risme, thème choisi par les étu-
diants eux-mêmes.

L'enseignant Cédric Bon-
nébault, qui a coaché les étu-
diants avec ses collègues Sandra
Deslarzes et Sandra Roth, préci-
se en quoi consiste ce travail in-
terdisciplinaire: «Tous les candi-
dats à la maturité commerciale
professionnelle doivent réaliser
ce travail, qui se fait en groupe,
en 2e année. Cette année, les

^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ¦̂ ¦̂ ^^^ vail. «Les recherches effectuées
La PCi de Martigny a procédé au nettoyage d'un sentier reliant depuis le début de l'année sco-
Martigny à Vernayaz.

¦ Soixante personnes, la pre-
mière semaine, nonante la se-
conde: la Protection civile (PCi)
de Martigny a déployé les
grands moyens ces jours der-
niers à l'occasion de son cours
annuel placé sous la direction
du commandant Marc-André
Pillet. Dans un premier temps, il
a été procédé au contrôle de 474
abris privés. La deuxième semai-
ne a été consacrée à de
l'instruction théorique, à des tâ-
ches de protection des biens
culturels et à des travaux d'inté-
rêt général. Les hommes ont
ainsi aménagé un plancher dans
une cave du château de La Bâ-
tiaz et, surtout, se sont attelés à
la rénovation d'un sentier pé-
destre partant de la «Pierre du

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 28 mai à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda,
avant-dernière visite commen-
tée de l'exposition De Picasso
à Barcelô. Les artistes espa-
gnols. Elle sera conduite par
Martha Degiacomi.

Enlèvement
des ordures
En raison de la fête de l'As-
cension jeudi 29 mai, l'enlève-
ment des ordures ménagères
et commerciales dans le quar-

Audrey, Fanny, Gilles, Ivana et Diego (de gauche à droite) représentent les cinq groupes de travail de
la Classe de 2MPC. le nouvelliste

étudiants (23 de la classe 2 MPC que de cinq régions bas-valai- l'offre existante. Ce travail, corn-
et 6 de la filière sportifs-artistesj sannes, avant d'élaborer un pro- me son nom l'indique, fait appel
ont analysé la situation touristi- jet par région visant à améliorer à p lusieurs disciplines. Dans ce

d'une soixantaine de docu-
beurre», près de l'usine d'Emos- ments, mis à disposition par
son, à La Bâtiaz en direction de
Vernayaz. «Long de sept cents
mètres, le chemin a fait l'objet
d'un balisage au sol par là pose
de copeaux. Les arbres ont été
élagués, nous avons débroussail-
lé et nettoyé le site de manière à
le rendre accessible à tout le
monde. Nous avons par exemple
retiré une épave de voiture, une
citerne, des pneus, de la ferraille,
etc.», souligne Marc-André Pil-
let. A l'heure du bilan, le com-
mandant est on ne peut plus
satisfait: «Comme à l'accoutu-
mée, la motivation était au ren-
dez-vous. Nous n 'avons prati-
quement eu aucune défection à
dép lorer durant ces deux semai-
nes de cours.» CM

tier de la Ville est reporté au
lendemain, vendredi 30 mai.

Flash sur
¦ La maison Stella Helvética
de Saillon abrite à partir du
mercredi 28 mai (vernissage à
18 heures) une exposition de ¦ 

^photographies représentant un
certain nombre de classes
ayant fréquenté les écoles du I -
vieux bourg du début du siècle
passé à 1998. L'initiative est à
mettre à l'actif de la classe de
6e primaire de Claudy Ray-
mond, dont les élèves se sont T |̂ ^ |mis en tête de réaliser ce tra-

idd laire ont abouti à la découverte

les personnes concernées. Nous ff c J L X
avons ensuite demandé à la
commune le nom de toutes les
personnes p hotographiées. En
outre, pour décorer la salle,
nous avons récolté d'anciens
objets, tels de vieux pupitres,
des tableaux, des cahiers, etc.», B,
explique Valérie Parquet, élève
de 6e primaire. A découvrir
jusqu 'au dimanche ler juin,
tous les jours de 14 h 30 à
17 h 30. CM La classe de Yolande Cheseaux en 1958-1959.

iroj

diants ont ainsi élaboré cinq
projets distincts pour les ré-
gions de Salvan-Les Marécot-
tes, val de Bagnes, Martigny,
Mayens-de-Riddes-Isérables et
Saillon. Constatant que l'offre
touristique estivale en faveur
des jeunes et des familles est
plutôt restreinte entre Salvan et
Les Marécottes, un groupe pro-
pose d'y développer la trot-
tin'herbe, une activité sportive
et ludique. Un second groupe
s'est intéressé au tourisme ru-
ral dans le val de Bagnes. La
demande s'accroissant dans ce
domaine, contrairement à l'of-
fre, il propose de créer un gîte

ïtS

de-Riddes ne se concertent pas
assez au niveau du tourisme, le
4e groupe propose de lancer
un forfait régional, baptisé
«Trois pas vers l'union...», met-
tant en avant les valeurs tradi-
tionnelles de la région. Enfin ,
désireux de promouvoir l'une
des richesses naturelles de no-
tre canton, à savoir le vin, le
5e groupe a développé le con-
cept «Vigneron d'im jour» à
Saillon. Le participant viendrait
à quatre reprises à Saillon,
dans le courant de l'année,
pour découvrir les diverses fa-
cettes du métier de vigneron.

Olivier Rausis

PCI DE MARTIGNY

Sentier remis à neuf

¦ MARTIGNY
Stages de tennis
Du 30 juin au 4 juillet, du
14 au 18 juillet et du 11 au
15 août, le Tennis-Club Marti-
gny organise des stages ou-
verts aux jeunes joueurs,
membres du club ou non, tous
les jours du lundi au vendredi.
Les formulaires d'inscription
sont à retirer jusqu'au 31 mai
au plus tard au Tennis-Club
Martigny, à la route du Le-
vant 53.

MARCHE DE L'ESPOIR À MARTIGNY

de Terre des hommesEn faveur
¦ Pour la 7e année de suite,
les élèves des classes de Marti-
gny se sont mobilisés en faveur
de Terre des hommes à travers
la marche de l'espoir organisée
sur les berges de la Dranse.
Hier, près de mille enfants se
sont donc donné rendez-vous
à la hauteur du pont du Ros- 0
settan en vue d'effectuer une
boucle de deux kilomètres sur
un parcours sécurisé.

Comme à l'accoutumée,
les participants avaient au
préalable cherché dans leur
entourage des parrains et des
marraines désireux de verser
une certaine somme d'argent
pour chaque kilomètre parcou-

L'an dernier, un montant
de 42 000 francs avait été réuni Les enf ants s'élancent sur une boucle de deux kilomètres sur les
et versé au profit de la Maison rives de la Dranse. * nouvelliste

de Terre des hommes, a Mas-
songex.

Principal initiateur du ren-
dez-vous, l'instituteur Thierry
Giroud était satisfait hier du
déroulement des opérations:
«Grâce au soutien de la direc-
tion des écoles, des services
techniques communaux et de
la police municipale, tout s'est
en effet très bien passé.»

Terre des hommes fête
quarante ans d'existence en
Valais en 2003. Collaborateur
auprès de l'instiftition ,
Edouard Burckhalter souligne
qu'avec l'appui du DECS et de
son chef, le conseiller d'Etat
Claude Roch, d'autres Mar-
ches de l'espoir auront lieu
ailleurs en Valais dans les se-
maines et les mois à venir.

CM

'école ancienne...
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Allemand à Zoug (CH) ou Tubingen (D)
Anglais à Malte ou en Angleterre

Dès 29.06.2003
prix globaux avantageux:

dès CHF .'490.-_ 2 sem.
Voyage organisé

Appelez-nous au:

021/963 6500
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• Cours de langues pour jeunes et adultes,
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays i
• Infos, orientation et conseils sans frais s
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Massages L'art du toucher...
sportifs, un massage

Consultations - Soins

Tt, ,  . personnalisé
Réflexologie ^. ,¦„.„„
par masseuse Nanzer C, diplômée,

3ft£%2 «16 ^ny.
l_ .Gassmann,Sion. Tel. 079 637 78 02.

036-159258 036-159598

iserer online.

asser des annonces
4 heures sur 24:
inide. simole et efficace.
rww.Dublicitas.ch

IMIMAIRE

nui"

mËËÈmm Vendredi 30 mai Samedi 31 mai Diman

Village anime par guggens y n  urtice religieux
Place du Four, concert apéritif 10 h Réception, vin d'honneur
Concerts salle de l'Union 11 h 15 Grand Cortège
GUGGENS: Eksapette CONTHEY 12 h 45 Repas
Piit Bulh - Peinsaclicks halle 14 h Production des sociétés
Nuctambol's - Kamikaze polyvalente 18 h Clôture
Bal avec Tonton Baston 18 h 30 Bal avec Catalane
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Rue des Remparts 8 Tél. 027 322 31 11
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COURS D'APPUI À LA CARTE I XSSSZ
destinés aux élèves des CO, collèges et écoles de commerce.

Dates: entre le 7 juillet et le 14 août 2003 à Sion (durée à choix).
Effectifs: cours de 2 à 3 élèves du même niveau ou cours individuels.
Objectifs: — préparation des examens d'entrée

— reprise approfondie des programmes de l'année
— amélioration des connaissances pour la continuation

des études. '
Prix modérés. Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 juin 2003.
En accord avec le Département de l'éducation et de la culture,
ces cours sont proposés par VISA-CENTRE-SION.
Tél. 027 205 66 60, fax 027 205 66 64.
E-mail: visa.centre@VTX.ch 036-160728

e: Laarage uaniei imnor , lei. udm 4bb DO /
Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45 , Fi
i Simon Métrailler, Tel. 027 346 63 20, Sion: Gi

6 12. Noës: G
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classiques) STOCK
irariffi * Sion - Place du Midi 46
fi7*1 V Tél. 027 323 36 26

http://www.slc-schools.ch
http://www.esl.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:visa.centre@VTX.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.suzuki.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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SAINT-MAURICE

Comme le diamant
____________________________________ i ~—i ¦ ___¦¦__________________________ »
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Mardi 27 mai 2003

Jeunes gymnastes à
Hôte de La Mouette, la relève cantonale

"i
emtp ¦ ,'._ !'», commente
JusoàWskv

l'honneur
se mesurera

les / et 8 juin au Bouveret et aux Evouettes.

P

lus de 770 gymnastes par- fc
ticiperont samedi 7 et di-
manche 8 iuin à la fête

cantonale jeunesse AVG organi- k
sée par La Mouette de Port-Va- ,'V
lais. Une manifestation d'enver- P Y*
rrt I en / I I I I  i ' î i i i • . ¦ i -1  I _ _ n n _ . , .  , . , i . l . ' .. H _. H . .guic t|ui es i iLuiu ucuia le idUlc
du quarantième anniversaire de
la société chablaisienne. Présidé
par Pierre Zoppelletto, le comité
d'organisation œuvre depuis

\ \  __. près d'une année afin de mettre . < *  '*OmTS iÀ > , '"S fr* _fë__ff|

tant pour les gymnastes que Ef*"''! 1 \ ' I ¦ m :_t_L \ <•yea/i ef M?r/e Monnay ont traversé le siècle main dans la main. p0UI- [e public. «Nous disposons t̂e f J WjÊf m̂Vé

¦ Le 22 mai 1943 Marie Coutaz , voir sa fiancée, car «il fallait soutien indispensable d'une cen- ff _É_Ml /* [¦ Hnée en 1918, et Jean Monnay, être rentré pour 23 heures» . Mé- taine de bénévoles» , explique M. M m  ¦ __.¦ i S^B-B-ld'un an son aîné, se sont mariés canicien de pièces dans les for- Zoppelletto. «Nous espérons dé- À l2¦¦'! j Jll ! Ml^Ùà l'église Saint-Sigismond de teresses pendant la Seconde gager un léger bénéfice au profit J ,' W êt% 9h -> » '. W _____
Saint-Maurice. Soixante ans et Guerre mondiale, il avoue que, de notre mouvement jeunesse »
deux jours plus tard, ils célè- sans ce conflit, il aurait pu Ce dernier compte depuis plu- Le comité d organisation de La Mouette n'espère plus que la clémence des deux pour la f ê te  cantonale
brent leurs noces de diamant, épouser Marie plus tôt. «J 'avais sieurs années une centaine de Jeunesse- m
entourés de leurs trois garçons, mis 2000 francs de côté, une membres, sur les 120 qui com-
de leurs onze petits-enfants et grosse somme à l'époque, mais posent la société. «Le deuxième ront dès 7 h 30 dans les saUes ment sur le terrain de foot du "Nous avom f0"i°"re P''« de
de leurs deux arrière-petits-en- avec la mobilisation...» Le ma- p lus grand mouvement juniors de 8̂ ™ 

du Bouveret et des Bouveret. Tous ces gymnastes difficulté à trouver des organisa-
fants. «On ne sait pas ce qu 'ils riage a tout de même eu lieu. Et de la commune, derrière le foot- Evouettes, ainsi que sur la place seront réunis pour un grand teurs pour ces fêtes», reconnaît
ont prévu. C'est une surprise, le jeune couple a eu droit à un bail», précise Francis Volery, de l'école du Bouveret. En soi- cortège sur le coup de 11 h 30, Evelyne Zimmerli, déléguée de
alors on leur fait confiance» , «tour de noces» d'une semaine président de La Mouette. rée- la Paiùe orncielle (dès 19 accompagnés par les fanfares l'AVG et directrice des con-
précise madame. «Il y aura une qui les a baladés de Genève à heures) verra la bénédiction de l'Etoile du Léman du Bouveret, cours. «C'est pourquoi la fête
célébration religieuse à la cha- Lugano, en passant par Lu- Après une soirée villageoise la nouvelle bannière. Une tren- L'Echo du Grammont des cantonale jeunesse aura lieu dé-
pelle de Vérolliez, puis, je crois, cerne. «Comme on n 'avait pas sous cantine vendredi, le same- taine de sociétés participeront Evouettes, Les Enfants des deux sormais tous les deux ans, en al-
un repas en famille à Collon- tellement de ronds, on logeait di sera consacré aux épreuves aux différents concours du di- Républiques de Saint-Gingolph ternance avec les actifs.»
ges», ajoute monsieur, qui aura chez des amis», explique Jean individuelles, qui se déroule- manche dès 7 h 45, principale- et l'Echo de la Plaine de Noville. Christian Carron
vainement tenté de «cuisiner» Monnay. Fidèle au poste, il est
ses enfants pour en savoir da- resté dans le corps des gardes 

^^^^^^^^^^^^^^^vantage. Partagé depuis tout ga- fortifications durant quarante- ^_V I ¦ M ^ 
__T 

 ̂
¦ j  ¦

min entre sa passion pour le cinq ans et un mois. «Pas ques- ___________________ ¦ 
^^^^^1 I^^fl j 2^ |r*_| ¦".C-k ^F_^ _̂à 1 ̂ __ ^TËf â^^  1Cjardinage et les abeilles , l' ancien tion de retraite anticipée à l'épo- q MONTHEY ^mW '̂ imW ¦ l^^-IC— | %Ç I _̂_^ll___^ vl ^____F ___ 2_&armurier se souvient de leurs que, on travaillait jusqu 'au ...

premiers émois, il y a soixante- bout.» De son côté, Marie Mon- Bibliothèque
cinq ans. nay a élevé ses quatre garçons, en langues étrangères |_e Rotary-Club Monthey recevait ce week-end

Les deux tourtereaux se dont l'un est malheureusement Une nouvelle bibliothèque en rlûi iv rlûlûo t̂i^nc fr/nroicû ot it^lionnûsont rencontrés iuste avant la décédé, et s'est occunée du mé- lannna, _>trannàmc _ . Qct;_.âa UtrUA UcIcUdllUI l_3 l lal lLdl_5_ _ L  ILdlItrl II le.uu,u i-i-v.w--_n_ o J ..OLV, umiii _..__ «<_.«_.«_.._n_., i_,u o wi UW,UJIH uu. ___ <_ - langues eudiigeres aesunee ¦ z> — s — .-.—.. -_..... — _

guerre, en 1938, lors d'un bap- nage. «Les trois premiers sont aux enfants est ouverte tous ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _tême. Jean était garde des forts nés en 1944, 1945 et 1946. C'est les mercredis , de 16 h à 19 h,
et, soumis à la rigueur militaire, qu 'on n'avait pas la télé», lance également pendant les vacan-
il avait peu d' occasions pour Jean en riant. OH ces scolaires. On y trouve des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '¦ 2kîk

ouvrages en anglais, aile- 
^

^-TTTT^-L̂ ^^.' -____J__i_É_^
MONTHEY mand, albanais, persan, portu- —__i___ÊŜ ?*t_i______^^_____âS________l

gais, turc , etc. Au 2e étage de â̂sSBSH
I -*_ \ fan Ol I _rJ_É__àl^k___fc_K _*___fcC l'ancienne caserne , rue de la '̂ ^̂ L-_-_ULe ieu au aeDarras Réopère

&*==^r- L'humble poésie
de la bicyclette
Dans le cadre du développe-
ment de ses activités, le Cen-
tre mondial du cyclisme à Ai-
gle s'ouvre à la culture et met
en place l'exposition «L'hum-
ble poésie de la bicyclette»,
des photographies d'Odette La
Du-Buttet. A découvrir jus-
qu'au 9 juin, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18 h.

¦ BAS-VALAIS
Pèlerinage à Assise
Pro Senectute propose aux aî-
nés du Bas-Valais un pèlerina- »*'~» ~̂»~m»m»m»mmmWmWmWmwmMmWMmw—_____-_-__F
ge à Assise, en Italie. Cette René Florey, le président de la section montheysanne, entouré par ses collègues français et italien.
sortie aura lieu du mardi 5 au ie nouve_-a

C'est dans un local derrière le café des Tramways que le feu a pris. vendredi 8 août 2003. Les pè-
lerins seront accompagnés par m m  ous célébrons cette année fitent également pour partager
le curé Roduit et par Claire |\ I j es 30 ans du jumelage leurs expériences en matière de
Derivaz. Cette offre s'adresse i ^i avec les clubs français de solidarité,
aux 60 ans et plus. Renseigne- Sainte-Maxime et italien de Cré-
ments et inscriptions jusqu 'au mone», rappelle René Florey, Echanges de compétences
30 juin auprès de Claire Deri- président du Rotary-Club de Chacun peut alors mettre à la
vaz au téléphone Monthey. Les deux délégations disposition de la communauté
024 471 16 74. étrangères, une vingtaine de ses compétences particulières.

personnes en tout, ont ainsi «Nous partageons aussi «w®
SAINT-MAURICE passé trois jours dans le Cha- idées, en ce qui concerne mm
Maison de la famille Dlais- si les jumelages sont cou- actions pour rêcolm .tespnA ^,
.. -,„ . . , . .„ . . .. . rants au sein de l'organisation // arrive même qm n«fô pw$--Du 30 juin au 6 ui et, a Mai- . . ° j. . . _ .„•„,• -.., _ «„ ,„ ,A_™»«_»I»* A .*»_*-, J , f - M • y M - rotanenne, aucune directive cipions jmai.oèmmmt ê Wh-son ae ia tamme a veroinez n 'impose ce type de rencontres taines opérattQm mim Mforganise une semaine oe par- aux différents dubs <f Depu js pied par n,:- < pmtmtô--tages, d expériences , de jeux pîusieurs mnéeSi mus amm „,,„, ajout0 [e ^MÛmX f e  ken tamiiie sur le même ta ae- développé des amnités partial- section monthwmimê..couverte de mes racines. Ou- ,.x HH JJ . . K ,¦ •. .¦x hères avec nos voisins. Ils sont

séjour. Elles ont ensuite parta-
gé un repas convivial chez dif-
férents membres du club hôte.

ment des mo-
¦ \v très enrichis-

mmts.. #3«r ma part, j'ai reçu
Mtivtm président du

Maxime. A 80
ém, 2 ia fraîcheu r
ff îtmj '. me et j'ai beau-

té nouvelliste

¦ Hier vers 13 h 50, le feu s'est de Monthey. Le feu ne s'est
déclenché dans un débarras si- propagé ni au café, ni aux ap-
tué au rez-de-chaussée d'une parlements à l'étage, ni au
maison attenante au Café des sous-sol du bâtiment mais est
Tramways, à la rue du Croche- resté circonscrit dans le local
tan à Monthey. Dans le local se qui a été complètement détruit,
trouvaient des pièces détachées Le montant des dégâts ne peut
de voitures ainsi que des pneus, être chiffré pour l'instant.
_"•<__ nui o nppopîrtnnû un fnff AA Tir.r*An-rt + l'intnnmnfint. InPendant l'intervention, la

ligne de l'AOMC a été coupée
pendant une heure afin de ne
pas gêner l'utilisation du ca-
mion-échelle si besoin était. La
route a également été fermée à
la circulation pendant deux
heures; une déviation a été mise
en place par la police munici-
pale de Monthey. Une enquête
a été ouverte pour déterminer
l'origine du sinistre.

Caroline Fort

Maison de la famille
Du 30 juin au 6 juillet, la Mai-
son de la famille à Vérolliez
organise une semaine de par-
tages, d'expériences, de jeux
en famille sur le thème La dé-
couverte de mes racines. Ou-
vert aux adultes et aux en-
fants, aux pré-ados et aux
adolescents accompagnés. Ins-
criptions au 024 486 22 33.

l_.l^ *-f~"- O- Ut-^QOlUlUlt 
LUI 1U11 U.C"

gagement de fumée. Le sinistre a
rapidement été maîtrisé par 18
pompiers du CSI de Monthey et
personne n'a été blessé.

«Comme la maison était
chauffée au gaz et que la vanne
d'alimentation se trouvait à l'in-
térieur, nous avons fait venir la
société du gaz car nous suspec-
tions un danger, mais la menace
a été f inalement écartée», indi-
que le commandant du CSI-A

pour la p lupart devenus des Séjour thermal
amis», précise René Florey. Si Les déléguions. tuin^tw ©t ftfr
l'amitié est le ciment essentiel lienne sont .u 4ifê#
de ces réunions triangulaires soir à _u elfes
annuelles, les membres en pro- ont ôtë hetv .y.tw- 1



un Tout
L'organisation des sites et compétitions

de la jeunesse européenne 2005 de Monthey
gm lexandre Morisod
Ë% en a conscience. Le
Ë % département (Sites
¦¦A et comp étitions )
f  __ qu'il dirige dans le
idre du Festival olympique de
jeunesse européenne (FOJE)

105 de Monthey est incontesta-
ement celui qui aura le moins

droit à l'erreur. Pourquoi?
irce que les compétitions
instituent l'aboutissement de
: projet mammouth qui a dé-
arcé il y a quelques mois. Que
:st surtout d elles que 1 on va
souvenir. De leur déroule-

ent. De leurs résultats. Des
ux qui les accueillent. Autant

d'éléments dont la réussite dé-
pend pour beaucoup d'Alexan-
dre Morisod et de son équipe.

A dire vrai, le Véroffiard
n'est pas vraiment inquiet , qui
met un maximum de chances
de son côté pour qu'aucun
couac ne se produise. «J 'ai au-
tour de moi, dit-il, une équipe
aiù se devra, durant la prochai-
ne p hase (décisions), d'être à la
hauteur des exigences f ixées par
le COFOJE (n.d.l.r.: comité d'or-
ganisation du FOJE) et Swiss
Olympic, l'organe faîtier du
sport suisse. Les gens ont été re-
crutés sur trois critères: leur dis-
ponibilité , leur aptitude à diri-
ger, leur connaissance des sports
dans lesquels ils seront impli-
qués et même leur connexions
politico-sportives dans la mesu-
re où ils serviront souvent d'in-
terface entre le FOJE et les res-
ponsables des communes sites.
Mes collaborateurs devront
s'identifier p leinement à leur tâ-
che de façon à assurer le suivi
d'un master p lan rigoureux et
incontournable.»

Alexandre Morisod pour-
: «Le FOJE 2005 est le pre-
r rendez-vous d'importance
Suisse depuis les Jeux olym-
tes d'hiver 1948 de Sain t-
itz. Les personnes qui tra-
ient avec moi savent que cet
tement aura un impact à
1 terme sur la région.» Et
ibiance dans le groupe?
lis sommes en f in de p hase
ceptuelle du projet. On ne
t donc pas encore réellement
'alper. Les gens sont tributai-
ies missions que je leur don-
nons allons cependant atta-
r prochainement l'établisse-
it du manuel technique des

«Ma maman.elle est
La traditionnelle compétition qui réunit mère et enfant

pour plusieurs épreuves rocambolesques a eu lieu ce samedi au Bouveret.
a supermaman 2003 a
été désignée samedi
dernier à Aquaparc au
Bouveret. Il s'agit de

 ̂Leila Gigon de Courte-
« OU), qui, en compagnie de

PUBLICITÉ 

elais du Mont d'Orge
k découvrir , notre menu

r^t

sa fille Seymour, a accumulé
quelque 129 points au terme des
cinq épreuves proposées par les
organisateurs. Ces deux Ajoulot-
tes remportent ainsi un séjour
en famille au Parc Astérix à Pa-
ris. Si au terme de la compéti-
tion il n'en reste qu 'une, elles
étaient une quinzaine, de Suisse
romande et de France voisine, à
avoir été tirées au sort, sur un
total de quatre cents inscriptions
enregistrées. Au programme, les
couples maman-enfant devaient
surmonter plusieurs obstacles,
des jeux d'eau évidemment,
mais aussi un concours de ka-
raoké et, pour conclure, un défi-
lé de mode haut en couleur.

Valérie Baldassari et sa fille Leila, 9 ans, n'ont pas gagné. Mais
elles se sont amusées. le nouvelliste

_r»ci ¦¦<%_

Marrant, ri, elle s'avouait tout de même
mais épuisant épuisée au terme de l'après-
Participant à la troisième midi. Peu à peu, elle s'est prise
édition de ce concours original, au leu-
Valérie Baldassari et sa fille aî- "Nous nous sommes m'
née Leila, 9 ans et demi, n 'ont traînées pour le karaoké et le
malheureusement pas terminé déf ilé< mals les épreuves p hysi-
sur le podium aues étaient assez dures.»

. . , , , Au final , même si elles ter-
«En fait, cest la cadette, minent loin du podiumi ces

Isaline, qui nous a inscrite sans deux charmantes Vaudoises se
nous le dire. J 'ai reçu un coup SOUviendront d'une belle jour-
de téléphone à mon travail. On née de détente passée en fa _
m'a dit que je devais participer m[\\e
à un concours et j 'ai pris ça à Enfill ) presqiie, car pour
la rigolade», avoue la jeune isaiinei 8 anS) ja défaite n 'était
femme. pas envisageable: «Oui c'est

Venue depuis Orbe (VD) une supermaman, je veux pas
avec ses deux filles et son ma- qu 'elle perde!» OH

Alexandre Morisod: «Notre département aura besoin de plus de 300 bénévoles par jour de compétition.»

compétitions et la phase f inale francs - devra s'occuper de
du concept des sites.»

Un budget élevé
Le département Sites et com-
pétitions - dont le budget s'élè-
ve à près d'un demi-million de

1200 athlètes et officiels et de
plus de 50 juges internationaux
du 23 au 29 janvier 2005. «Pour
que tout fonctionne à satisfac-
tion, il nous faudra entre 300
et 400 bénévoles par jour», es-

te!'/.»
Et le moindre détail ce

peut être autant le nombre de
navettes à mettre à disposition
pour emmener les patineuses
du village des athlètes, à
Champéry, à la patinoire de
Monthey. Que les piquets de
slalom par exemple. Pour des
questions budgétaires, vaut-il
mieux acheter ceux-ci, les
louer, ou les trouver sur place?
«Tout part de nous», considère
Alexandre Morisod. «Et ce n'est
pas simple car nous sommes

le nouvelliste

liés aux infrastructures de
compétitions et d'hébergement,
au contrat avec la ville hôte du
7e Festival olympique de la
jeunesse européenne, à la char-
te établie pour ce FOJE 2005,
ou encore aux contraintes bud-
gétaires. Mais les choses avan-
cent.»

C'est ainsi qu'Alexandre
Morisod et son équipe vont
passer désormais de la phase
conceptuelle à une autre, un
peu plus concrète. «Il nous
faudra rapidement prendre
une décision f inale quant aux
cinq sites définitifs. Etablir le
programme des compétitions.
Discuter avec certains proprié-
taires. Boucler le manuel tech-
nique. Définir l'organisation
générale du département. En-
suite, il s'agira pour nous d'ob-
tenir l'approbation définitive
de certains partenaires sur les
sites. D 'obtenir aussi l'appro-
bation des fédérations na-
tionales et internationales.
Bref, il y a encore du pain sur
la p lanche. Le FOJE n 'aura lieu
qu'en 2005 mais pour nous,
c'est déjà demain.»

Yves Terrani

/ i 
¦ 

i 
¦

ranci œn
du Festival olympique
n'aura pas le droit à Terreur.
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A louer a Sierre /\ louer
A 100 m des banques de La Poste av de ,a Gare -,g à sjon

et de la gare CFF

local commercial 135 m2 ' . ^
à aménager pour bureau, profession

libérale, au 1er étage.
Loyer intéressant, bail longue durée

__. • .

Serge et Corine
ont le bonheur d'annoncer

la naissance de

À LOUER centre-ville à SION
face au parking du Scex

de 140 à 350 m2 de bureaux
surface aménagée au gré du preneur,
idéal pour cabinet médical, fiduciaire,

société de service ou cabinet
d'avocats.

Libre tout de suite ou dès exécution
des travaux demandés

de 120 m2 de surfaces
commerciales

avec grandes vitrines, surface aména-
gée au gré du preneur,

dépôts disponibles en rez inférieur.
Libre tout de suite ou dès

exécution des travaux demandés.

Conditions de location très favorables.
036-162689

Location immobilière
027 322 77 18

\S

Annoncez à votre famille et amis
l'heureux événement

grâce à notre nouvelle rubrique.
Transmettez votre texte

à l'un des guichets Publicitas
(Sierre - Sion - Martigny - Monthey)

Délai: 2 jours ouvrables
avant parution (à 14 heures).

Fr. 35-la case

ARCADE
COMMERCIALE (46 m2)

r-v *? ¦* Sion, à louer Rue de la Verrerie 5a
:harges comprises. Fr. 536.- + charges.
_n agencée, cheminée au place du Midi 30- immeuble Richelieu p|ace de parc disponible: Fr. 40.-.
and balcon, mezzanine, ,. * , __ 

2 Libre tout de suite.
dans garage souterrain. / \\  DUrCaU 75 m Pour traiter: Tél. 021 341 47 82.
le 1er juillet 2003. <>v__i___$ vV \ m-> _ _ _ _ _ _ _ _ «1 rV. \^ T_TtO  ̂ .,,1. . , .. , ,, U__ -DD4_ _ _36-160499 iJ|«pNrr | conviendrait éventuellement

TTT-__TTPT________________________________________ *̂r j £r -̂~ Pour Para médical ou autre. 11 F I VF Tl A /^L.
Hm ¦ QSPQ ;̂ Tél. 027 323 22 21, tél. 027 395 22 21. PATRIA /__à\
USGpBESÊ E 036-162195 V J*

Ne restez pas Spectateur

^1 À
f' - ' iîl devenez aCteUT_F̂   ̂1

pour un monde plllS JtlSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

J par une activité bénévole dans ma région.
Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.
Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue _
NPA / Lieu L
Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1 870 Monthey
«• 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

^̂
~~ ~̂ M Annonce soutenue par l'éditeur

'̂ ^ msSmWtWtff !!i\\ttWi
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation d'ordre

Café-Restaurant Le Relais
à Collombey

Chez Famille Dores et son équipe

!'__ MÉ lidârfllf ¦¦ lll I ________________ m m̂mm k̂mîmmmm^V ¦HniU ĴuJU ĵM||

Vendredi 30 mai 2003
BAL DU 1er ANNIVERSAIRE

Animation LUIGI
de 17 à 19 heures apéritif offert

Dès 19 heures grillades, salade, frites
Dents-du-Midi 15 - Tél. 024 471 33 98

036-162030

Chloé

R Ê- "̂...aniplan - 1971 Grimisuat

1" janvier 2003
à l'hôpital de Sion

, « _ :^A
ï' ï- &

Tournoi de Monthey:

Place à la relève!
Vendredi 30 mai dans votre quotidien

le NOUVelliste mwmmmmM*

ftsxsiin
9 h à  12h/13h30 à 17 h

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:mhtonossi@freesurf.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch


du premier festival. Et puis au

Riche en nouveautés
Le Festival Rilke se déroulera du 22 au 24 août au château Mercier à Sierre.

¦ e deuxième Festival
Rilke qui se tiendra du
22 au 24 août prochain

L a  bien failli ne pas voir
le jour», a annoncé

hier en préambule René-Pierre
Antille, président du comité
d'organisation. Mais l'idée de
l'artiste Jean-Jacques Le Jon-
cour de déplacer le festival du
Bourg au château Mercier a
sauvé cette manifestation cultu-
relle d'envergure. «D'une part, a
précisé René-Pierre Antille,
nous avons renoncé a un encar-
tage du programme dans un
magazine, ce qui nous avait
coûté environ 30 000 francs lors

niveau des infrastructures, les
charges sont nettement moins
lourdes au-château, vu qu 'elles
existent déjà en grande partie.
Nous avons ainsi pu économiser
100 000 francs. Le budget du fes- JyB
tival 2003 s'élève à 300 000
francs et est bouclé à 90%.» Le Le déménagement du festival au château Mercier a sauvé cette manifestation culturelle. le nouvelliste
comité précise et assure qu'au-
cune coupe n'a été faite dans le dès le 25 juillet deux exposi- tures, des extraits de poèmes sition par le musée de l'Elysée
budget du programme artisti- tions. Des bus assureront la de Rilke accompagnés d'illus- à Lausanne. Collectionneurs
que! Mieux, il annonce plu- navette entre la gare et les deux trations intégrés dans des pan- de photographies et de cartes
sieurs nouveautés. , sites. neaux permettront de réaliser postales du monde entier ap-

Rilke et l'Egypte dévoile l'attrait du poète pour ce pays, précient la qualité d'images du
Deux expositions l'empreinte qu'a laissée ce La seconde exposition in- photographe Rudolf Lehnert.
Si le château Mercier abritera pays dans l'œuvre de Rainer titulée Lehnert & Landrock: Certaines des animations
le festival et ses animations, les Maria Rilke. Un diaporama de Egypte 1923-1930 présente des s'adressent plus particulière-
Caves de Courten proposent photos anciennes, des sculp- photographies mises à dispo- ment aux connaisseurs de Ril-

CHALAIS SIQN
Chèque pour
le Copain mtwmM 1 ¦  ̂ I
¦ Hier au centre scolaire de M I^J M_^^^B_ r̂ __________ I B^^É :Chalais , un chèque de 500 ^^m^l MM ^^L. 1% I m m W Afrancs a été remis par les élèves ^^B-P-B I ^¦__( ^^tf _____ ^____ . B̂Pl
d'une classe de 6e primaire à
l'association du Copain qui

mTmtJ^^ZJZ Ou comment éviter 
les 

longues files d'attente à I'.
dicapées. «Nous cherchions
une action dans le cadre de la -̂  artir en vacances depuis Wgm 1 

il m —j fpréparation aux confirmations U le Valais sans b etet l idée nous est venue p arce les retrouver à l'aéroportque la famille de Nicolas Anttl- de destination, même après M A*L
le, l un des élèves de cette clos- avoir changé de vol lors d'une n U ise, est une fa mille d accueil escale> c> est le choix de nom. -J ¦ ,
pour lun de ces chiens pen- breux vacanciers qui choisis. 1 Jf ..jdant sa p hase d éducation» in- sent de lus en lus le service i ^^£ t
dique Daniel Reynard , cure de Fly Rail, offert dans les gares I _ \_J , I 4 f , 1 PChalais. Restait a reunu la CFF de Sion , Sierre, Brigue et , I IL k\ \Ë: \ Ni ~*somme et les élèves ont réussi Martigny) ^i qu.à Zermatt i£3fcTTl U ' mila performance de récolter 500 (gare BVZ) , à Montana-Crans JS.% I -|1 KJ ^francs en vendant des gâteaux (SMC) ou à Verbier (Poste). ^>.i 1 W~ -~—-a raison de 1 franc la tranche. _sSŜ * ' 1Parallèlement, ils ont été sen- L'an passé, ils ont été plus ,.^: U \sibilisés aux soins des person- de 4000 à bénéficier de cette _ ï̂^!2| \
s âgées. A tour de rôle, ils se offre qui permet d'éviter les tî-
nt rendus au foyer Les Jas- les d'attente devant les gui-
ins pour aider les patients à chets d'enregistrement des aé-
endre leurs repas et les as- roports et de bénéficier des
iter dans leurs déplace- meilleures places. Aux gares de
ents, allant jusqu 'à mettre la Sion, Sierre et Brigue, le client
ain à la pâte pour la prépa- optant pour Fly Rail peut en ef-
tion des repas. fet non seulement se débarras-
4 _ •+ A r_j • ' ser ^e ses bagages, mais rece-Tort de solidarité V0ir directement sa carte d'em-
an-Pierre Fougeret, respon- barquement à bord, après avoir
ble du centre de formation choisi lui même sa place dans
i l'association du Copain, l'avion. Au départ des autres
ut venu avec deux chiens, lieux cités, cette carte ne sera
issy et Canon, pour recevoir toutefois délivrée qu'à l'aéro-
chèque offert par les élèves, port.
oits avons remplacé le cours Rejoindre l'aéroport sans bagages, carte d'embarquement en
f rançais par un cours de Mode d'emploi poche. Une off re très prisée de Fly Rail Baggage. le nouvelliste

Uhs en demandant aux élè- Pour expédier ses bagages de-: de calculer combien de puis la gare, il faut s'y présen- re (prix 20 francs), qui se char- à destination du lieu de domi-
na un chien pouvait être ter 24 heures avant le décollage ge de faire suivre les bagages tile, à condition que ces der-
urri avec 500 francs» , a-t-il au maximum, avec billets munis d'une bande de sécurité niers ne contiennent pas de
iliqué. Patrick de Morlan d'avion (avec mention OK à l'aéroport d'envol, où ils sont marchandise reçue ou acquise

(Electronic-Ticketing acceptée) contrôlés avant l'embarque- à l'étranger.
771 i et passeports, complétés si né- ment. Plus de soucis pour son
REDACT ION DE SIERRE cessaire de visas d'entrée. Pour propriétaire, qui voyage donc Quelques exceptions
Av^nM G403 les vols charters, le dépôt se fait mains libres et qui retrouvera Pour départs via Genève, la
3%o sierre ' L généralement dès 16 heures la ses valises à l'aéroport de la grande majorité des compa-
ra 027 «R 9' 55 veiUe du déPart- mais au maxi" destination choisie. La même gnies aériennes et les charters
E-maii : redact!on3

sierre @nouvelliste ch mum 24 heures avant le décol- opération est possible pour le acceptent ce service. Font ex-
lage. Le check-in se fait à la ga- retour, avec envoi des bagages ception easyjet , US-Airlines et

Cinq lieux permettront au

mand et même en arabe
crayons le vendredi et MaraL'idée la plus originale sera

certainement celle développée
par la Compagnie Opale, avec
des lectures en chambre, du-

Diabaté le samedi.
Enfin, les enfants intégre-

ront le festival par le biais de
spectacles. Un programme
spécifique mis sur pied par
Magimalice, avec Tom, Petit
Homme le samedi après-midi
(par Labiscou Cie) et Dans la
Forêt des Contes dimanche

rant la nuit (voir encadré). Qui
dit poésie pense livres. Ainsi,
en collaboration avec le Village
du livre de Saint-Pierre-de-
Clages, les jardins accueille-
ront plusieurs bouquinistes.
Egalement novateurs, les deux
cafés littéraires animés les ma-
tins du samedi en français et
du dimanche en allemand.

matin (par Philippe Campi-
Nicole Cajeux

a qare
l'aéroport, sans soucis pour ses valises.

les charters pour les Balkans, roports vont connaître une af-
Via les autres aéroports (Zurich fluence particulière due aux
ou Bâle) , on peut se renseigner départ en vacances, le Fly Rail
au guichet des gares concer- Baggage offert par les CFF ne
nées sur les exceptions pré- manquera pas de séduire de
vues. nouveaux clients.

En cette période où les aé- Norbert Wicky

I CHÂTEAUNEUF

r Quartier en fête
¦ On l'a parfois qualifiée de
banlieue un peu «turbulente».
Peut-être parce que habitants de
longue date et nouveaux venus

la majorité des habitants se sont
retrouvés autour de la table
pour partager le repas de midi,
ont assisté avec plaisir au mar-
ché aux puces et aux jeux pro-
posés aux enfants. Un rendez-

dans les immeubles construits
plus récemment ne se connais-
saient pas assez. Alors pour y re-
médier, un groupe de bénévoles
a créé la fête annuelle du quar-
tîor r»r_iir mio narontc ot anfantc

saient pas assez. Alors pour y re- vous que «l'éducateur de rue» de
médier, un groupe de bénévoles la banlieue n'a pas manqué non
a créé la fête annuelle du quar- plus, la fête étant le moment
tier, pour que parents et enfants idéal pour discuter avec chacun
puissent se retrouver dans une des petits soucis de la commu-
ambiance conviviale, partager nauté. De quoi créer des liens
une journée de détente permet- utiles pour rendre la vie toujours
tant de faire plus ample con- plus agréable dans ce quartier
naissance. de l'ouest de la ville. Bien vu.

Une fois de plus, dimanche, NW

¦ SAVIÈSE ¦ SION
Nouveaux Valaisans Encore le G8
Leur demande de naturalisa- La nouvelle section ATTC-Va-
tion ayant été acceptée par le lais organise ce soir lundi, à
Grand Conseil, 265 nouveaux 19 h 30 au Centre Totem, une
Valaisans et Valaisannes (49 soirée débat autour du film de
Suisses et 216 étrangers) ont Temps Présent: G8, affronte-
été officiellement naturalisés ment programmé. Suivra la
en prêtant serment à Savièse présentation du calendrier des
devant le conseiller d'Etat mobilisations nationales pré-
Jean-René Fournier.' vues pour le G8 d'Evian.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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_ .. .. voitures, busConsultations „* „__» ' i«_,et camionnettes

 ̂
: Soins même accidentés,

^m9̂ ^^^^^  ̂ . i \. I bon prix.

CREDIT TTx T\\ \\(E Û; \ Y" maSSage SlïïîX*
CI IICC__= IN̂  ̂ «rA tt6** 1 dU Visage, pour l'exportation.
bUlbOC l *  û urse*10 ._-_____-̂  ¦ ¦> Appelez-moi au

1 i pourquoi pas? tél. 079 321 15 es.
\ _ _^^^^̂ par masseur 036-152842
•'* diplômé

Ne rêvez plus. Achetez ! ^
3
°̂ %%815 

Votre Crédit Privé au llljj l
0800 800 100 usa.- H,_ Je transmets des éner- vH M

_ _̂m___Wm Èi 9ies guérissantes avec

___________________^̂ [__^^  ̂ _^ 
e^et ^e déblocage.

__________________^^^^^  ̂ # Insomnie, angoisse,
±&3^^  ̂ M migraine, déprime, 

^
BBMMBB

ÀTm, _# perturbation digesti- ffT5!_TT!!! -!T_H
ve, douleur musculai- EXCEPTIONNELLE

v

Conclusion directe : www.credit-suisse.com/credit-prive
[Exemple de tarif: montant net CHF 10'CIOO.-, taux d'Intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
Au sens de la loi, «l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne un surendettement» (art. 3 LCD).

Top, S-XL

AU AU ¦ MR. ¦ B4SEL • BERN ¦ BIEU BIENNE ¦ CHUR ¦ NOUVEAU AUSSI A COLLO M B EY- FRIBOURG • GENEVE ¦ GEN

OCCASIONS
Opel Astra cabr. 1996 64 000km Fr, 10800 -
Opel Astra 1.6 2001 65 000 km Fr. 16 500.-

^B____________H_____________B0H

Achète IdfiW 'JjJ
J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

__* V"*_

19.-
Shorts skater, 122-176 cargo capri, 44-58

ir/coton
Pantalon cargo capri, 44-58
polyester/coton

ERN ¦ UARIN-NEUCHATEL • MEYRIN ¦ OLTEN ^P
N • 2UG ¦ Zi)RICH-CITY • ZÙRICH-OERLIKON www.c-et-a.ch

1 _____ ! ^1 P J

*

YES8ICA |

noton/.'îkisthan

PUBLICITÉ Mardi 27 mai 2003
WM Véhicules automobiles 

/ _ ^±_ "L'Ecole des Buissonnets, présente à Sierre N !

5 d'expérience au service de
un choix de formations sans

ation
nelles
ommerce
.raies
rançais

sif

sonnets.ch

.sonnets Tél. : 027 455 15 04

Gros bisous de tes parents,

iO Sierre Fax : 027 456 25 80 ,

Ouvert du mardi au dimanche de 21 h à 02 h

Marwane

Bon anniversaire
pour ta première année!

Gros bisous de tes parents, a9__L__J__l /
Maria Louisa et Zakaria I Ceux qui t'aiment

036-162999 |

1

l Avenue du Marché 1
3960 Sierre

Tél. 027 455 54 46
irdis et dimanches soir

Heureux anniversaire I
William

pour tes 20 ans
___________ 1

^

COton

http://www.kia.ch
http://www.credit-suisse.com/credit-prive
mailto:mitsuevo6@bluewin.ch
http://www.scoladis.ch
http://www.buissonnets.ch
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Fédérer méconnaissable
Le Bâlois Quitte Roland-Garros nar la petite oorte De auo_ détester

battu en trois sets par le Péruvien Luis Horna.
"e- p̂î B  ̂

comme 
tous 

ces Espagnols et
er- j ( Ê 0  Sud-Américains. L'aveu d'im-
le- Àk ff r ' ^| puissance 

de Roger Fédérer?
in- _i______%, ^L^^  ̂ ^ Tous les joueurs , peu importe
tre ^T „ leur niveau, le connaissent très
"i-  ̂

f  ~ -gjgff men: essayer un Peu n 'importe
tte JmWL-^mt̂  ^

u0
^ 

Amorues tentées sans
ra- conviction et coups frappés
idi avec le cadre de la raquette,
,e~ ta| " les balles feutrées se faisaient
né de plus en plus «capricieuses»
22 A____4L\ Pour 'e Suisse. Comme c'est
"6 souvent le cas, Roger Fédérer a

tenté de compenser ses fai-
rer blesses par le talent de son
*F" jj R'

^ 
bras. Mais lorsque les jambes

|.à - ne suivent pas et qu 'un coup

L a  

devise de Roger Fé-
dérer sur son site inter-
net (www.rogerfede-
rer.com) est la suivan-
te: «C'est sympa d'être

wtant, mais c'est p lus im-
itait d'être sympa.» Cette
ase, le Bâlois l'a eue en tra-
î de la gorge hier après-midi
le court central Philippe-

îtrier, puisqu 'il s'est incliné
: au Péruvien Luis Horna (22
), 88e joueur .mondial, 7-6

Important, Roger Fédérer
_ 1 ans) l'est sans doute. Bour-
reau des Français en quarts de
finale de la coupe Davis au
mois d'avril à Toulouse, le
No 1 helvétique fut tout sauf le
roi de Paris au mois de mai à
Soland-Garros. Si l'histoire de
France a prouvé qu'il n 'y a par-
fois qu 'un coup de hache entre
(homme à la cagoule et un mo-
narque, Roger Fédérer a sans
toute perdu un peu la tête en
ce premier jour des «internatio-
naux» de France. Sympa, le
Suisse a tout fait pour faciliter
la tâche du Sud-Américain. Et
ce dernier ne s'est pas gêné
pour le mettre à terre. Au pro-
pre fou plutôt sale!) comme au
ïguré. Une amortie bien distil-
lée au premier set et Roger Fé-
dérer se retrouve allongé sur la
terre ocre. De mauvais augure.
(.-X» .. 'A* __ 1 .• 1_nes s eue essuyé les mams, le

s et les cheveux, le protégé de
ter Lundgren demeura tout

même désarçonné. «Après
a chute, ça me brûlait un
u», reconnaissait-il. «Mais ce
t la perte du premier set dans
jeu décisif qui m'a fait le p lus
fl "» Les prochaines éditions de porte d'Auteuil. Aujourd 'hui,

. . .  la deuxième levée du grand j 'ai perdu ma patience et moni quelle langue. „ , „ - , . , ,  _ _ , „ , _ _ _ , -  . , . chelem apporteront peut-être rythme. Je bouge bien sur ter-
i Bâlois a bien tenté de s'en- Roger Fédérer. Pour le Bâlois, la terre de Roland-Garros a un goût plutôt amer. keystone  ̂réponse. Roger Fédérer a re battue, mais j 'ai encore des
iiirager en trois langues, mais encore du temps afin de pren- progrès à f aire sur mon servi-i fut peine perdue. Les fatigable travailleur croise ce- ler le plus loin dans le tournoi, carrière. dre de la bouteille. Le 8 août, il ce „ une arme quj n -en futMm jetztl», «Allez!» et «Co- lui d'un champion pétri de ta- Et de l'autre, un outsider - qui Campé trois mètres der- n'aura que 22 ans. Et les occa- vraiment pas une contre Luise on!» n'ont pas suffi. Les lent. Les envies et les objectifs n'a jamais passé un tour dans rière sa ligne de fond (le cen- sions de s'illustrer à Roland- Horna ' j™
nmos!» du Péruvien se sont devenaient de plus en plus un tournoi de grand chelem - tral Philippe-Chatrier s'y prête Garros ne manqueront pas!
'érés bien plus dévastateurs, clairs au fil de la partie. D'un bien décidé à s'offrir la pre- si bien!), Luis Horna s'est rêvé- De notre envoyé spécial
u quand le chemin d'un in- côté, un joueur qui espérait al- mière grosse «perf» de sa jeune lé un vrai «foudre de terre» Thomas Truong / ROC Résultats ©Il paçjG 24

Deux sur cinq pour les Suisses Les têtes de série passent
% atty Schnyder (No 19) et Jj^^^HKjH 

Gaïané 
Mikaelian, qui souffre ¦ Deux des têtes de série enga- Blanco lui a fait vivre une mésa- 4) n 'a laissé qu 'une manche à

w Marie-Gaïané Mikaelian par ailleurs toujours du dos. gées hier dans le tableau mascu- venture qu'il n'avait plus con- l'espoir italien Filippo Volandri
I (WTA 39) sont les seuls re- ,. • lin ont connu le même sort que nue à Paris depuis dix ans. Le (7-6 4-6 6-2 6-3) et Yevgeny Ka-
«entants helvétiques à s'être tn 1.™?° , ,rf

ce ,a An" Fédérer, le Thaïlandais Paradorn Chilien Marcelo Rios est le seul felnikov (No 17) n'a fait qu'une
aposes au cours de la première geuque vviajaja ia yauaoïse a Srichaphan (No 10) et rEspa. représentant du club des an- bouchée du Français Julien
>urnee de Roland-Garros. My- gagne le aroit ae aener ia te- 

 ̂
Ajex Corretj a (No 16). ciens numéros 1 mondiaux à Boutter (6-1 6-2 6-4).

am Casanova (WTA 50) et Ivo ¦ °™« au ™e- aerena Williams PeiJ à 1> aise sur k brique pi_ WQ[x quitté le toumoi prématu. Hormis Mary Pierce. qui fut
«iberger (ATP 137) ont en re- INO JJ , au __ e tour, «c esr «ne iée, le meilleur joueur asiatique rément, par abandon, face au loin contre l'Américaine Clarisa
nche imité Roger Fédérer en mnm occasion ae prouver ce 

 ̂tQmbé logiquement) mais la Croate Mario p ^^  ̂  ̂  
Si_ Fernandez d'évoluer au niveau

but ant d'entrée. 
Itnmesslonnant Vu d'h bT- ra^

uette à la main' contre le S1°- non- Aaàte A§assi (No 2) s'est U" ^
lui avait Permis de 

SaSner en
nnn_ .c_sQ A T.n^r,^ n;,_,n( A r °- n<

A ¦ 
e ¦ a 

t ¦" vaque Dominik Hrbaty. Quant à vré à une simple mise en train 2000, tous les grands noms duupposee a Virginie Pichet de, et m dois pouvoir faire „-¦ . _ . _» _ • ^ ,*„„ _. __ 
i m ^ _ r> _ i U  ¦ « ¦¦¦irr» \T— . ,.b ./ _ A ,_________ .! ' . J . y .. J .. Correfia. fina îste en 1988 et contre s S ovanue Karo Reck tab eau féminin sont nasses sans\ 229), qui disputait son M quelque- chose contre elle», là- Conetja , finaliste en 1988 et contre le Slovaque Karol Beck tableau féminin sont passés sans

lier match sur le circuit chait la Vaudoise. 2001, son compatnote Galo (6-2 6-3 6-3), Carlos Moya (No encombre. SI
. Patty Schnyder n'a pas
Wé pour assurer sa qualifi- Saint-Gallois à la trappe PUBLICITé 

Les Saint-Gallois Myriam Casa
nova et Ivo Heuberger ont con
nu le même sort que Roger Fe
derer. La cadette des sœurs Ca
sanova, qui effectuait sa pre

La Bâloise, 8e de finaliste
:rnier à Paris, s'est impo-
1 6-0 après quarante-six
;s de jeu face à la Françai-
ii avait bénéficié d'une
ltd. Au tour suivant, elle
'era une autre Française,
nie Cohen-Aloro (WTA
s deux jeunes femmes ne
t encore jamais affrontées.

ia au menu
Gaïané Mikaelian a dû
dans ses réserves pour

i bout de l'Indonésienne
que Widjaja (WTA 66), ti-

Patty Schnyder. Facile pour le
moment.moment. keystone sanova, qui effectuait sa pre-

mière apparition dans le
ttée chez les juniors l'an der- tableau final à Roland-Garros,
nier à Paris. La Vaudoise s'est s'est inclinée en trois manches,
imposée 6-3 4-6 7-5, après 6-4 4-6 6-4, face à la Zimbab-
2 h 17' de jeu. «J 'ai compté à wéenne Cara Black (WTA 64).
deux reprises un break d'avan- Heuberger a quant à lui dû
ce dans la deuxième manche, s'avouer vaincu en quatre sets,
mais j 'ai commis trop de fautes 7-6 (7/5) 4-6 6-2 6-2, face à
grossières. Elle s 'est bien accro- l'Italien Giorgio Galimberti
chée, mais j 'ai su tenir au troi- (ATP 117), dans un duel de
sième set», expliquait Marie- «lucky losers». SI

de génie précède trois fautes
grossières, le résultat ne se fait
pas longtemps attendre. La
balle de match fut symptoma-
tique: un retour de service en
revers qui a rebondi dans le
camp du Bâlois (!) avant de fi-
nir sa course dans le filet.

Fatigue mentale
Ne trouvant pas ses marques
sur un court central devenu
tout à coup trop grand pour
lui, le No 1 helvétique semblait
surtout très fatigué sur le plan
mental. Après sa défaite au
premier tour en 2002 contre le
Marocain Hicham Arazi, une
seconde désillusion arrive très
tôt en 2003 à Roland-Garros.
Victorieux à Hambourg l'an
passé, gagnant à Munich et fi-
naliste malheureux à Rome
cette année, le Suisse est-il à
chaque fois «grillé» psychi-
quement dans la capitale fran-
çaise?

ImmJSmWlr ^^ 
j§ïMOREr

_____ M A R T I G N Y  S I E R R E



(Chi) 7-5 6-3 6-3. John van Lottum
(Ho) bat Dick Norman (Bel 6-3 3-6

(Rus) 6-3 6-3. Stéphanie Cohen-Aloro ri (It). 7. Andrus Aug (Est). 8. Angelo

«̂  ̂ j* ¦ _+m m - FOOTBALL

^̂  Au revoir Corinne! ~=^EST Yjj| , Le FC Sion
(HPIP hâ Médaillée d'argent à Saint-Moritz en février, Corinne Rey-Bellet Stadler au menu
w m abandonne la compétition. Place a la tamille et a une nouvelle vie. ¦ Le conseil générai de s_0

ĵ  ^^^^_____^^É my se réunira ce soir à 19 h 45. [
M̂ H Ŵ  ¦¦¦M^̂ ^̂ ^ MHHHMM |HHH ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^MMH ^̂ ^̂ ^̂ MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H I .(
^^S*MËmWJ^̂  tamment du maintien du F

Sion à Tourbillon. «Je demai
¦WWWWMjj liera i (l 'inscrire ce point à /'«

^^^^fcijtt_ ______ l_____________________ die du /Yj ./r ou j'intervi endn
Paris, «internationaux» de Fran- lors des divers selon l'ordre d
ce à Roland-Garros. Deuxième jour prévu», explique Grégoii
épreuve du grand chelem (13
millions d'euros). Simple mes-
riAiit-r 1<-if ¦f_-iii _- I nîr Unrm lD r \ r \

\Z7I f ) H-\J \)- âL U-J. VJUIIICIHIU V_Ulld

(Arg/7) bat André Sa (Br) 6-3 6-1 6-1.
Dominik Hrbaty (Slq) bat Paradorn Sri-
chaphan (Tha/10) 6-4 3-6 6-0 7-5.
Rainer Schùttler (AH/11) bat Cecil Ma-
miit (EU) 6-1 2-6 6-4 6-2. Jiri Novak
t T r r . lA-i \  _ ¦ ¦ _ _ / _ _ _  D _ . _ _ _ _ . _ t _ _ ... /___ ¦_ C -i C Z,

lor Dent (EU) 6-4 6-3 7-6 (7/3). Xavier
Malisse (Be/26) bat Alex Calatrava
(Esp) 7-5 6-4 6-2. Mikhail Youzhny
(Rus/27) bat David Sanchez (Esp) 6-3
6-0 6-0. Vincent Spadea (EU/29) bat
Irakli tabadze (Géo) 6-1 3-6 5-7 6-4
6-1. Juan Ignacio Chela (Arg/31) bat
Cyril Saulnier (Fr) 3-6 7-6 (7/3) 6-3 7-
5. Mariano Zabaleta (Arg) bat Felicia-
no Lopez (Esp) 6-2 7-6 (10/8) 6-0. Ste-
fan Koubek (Aut) bat Alexander Popp
(AH) 7-5 6-3 6-3. Martin Verkerk (Ho)
bat Zeljko Krajan (Cro) 6-3 6-4 6-4.
Mariano Puerta (Arg) bat Justin Gi-
melstob (EU) 6-2 4-6 7-6 (7/1) 6-1.
Jean- René Lisnard (Fr) bat Mariano
Delfino (Arg) 6-1 6-4 4-6 6-4. Christo-
phe Rochus (Be) bat Hermès Gamonal

2-6 6-3 6-4. Mariano Zabaleta (Arg)
bat Feliciano Lopez (Esp) 6-2 7-6 (8/6)
6-0. Marc Lopez (Esp) bat Nicolas Ma-
hut (Fr) 7-5 6-1 7-6 (7/5). David Ferrer
(Esp) bat Jurgen Melzer (Aut) 6-2 6-2
7-6 (7/2). Ivan Ljubicic (Cro) bat Karol
Kucera (Slq) 6-2 6-3 6-2. Flavio Saret- d équipes de télévision. «Cette journée agitée. se taire le temps au temps pointe le futur. «Gerry et mot
ta (Br) bat Alberto Martin (Esp) 7-6 effervescence me rappelle les après la fin de la saison en désirons avoir des enfants»,
(7/4) 6-0 6-0. Mario Ancic (Cro) bat championnats du monde de Un genou droit coupe du monde. «Quitter son avoue une femme heureuse et
M^

kPh r '05 (A \ h tAl  ir"1 Saint-Moritz» , explique la mé- récalcitrant univers ne se décide pas en sereine. «Mon mariage me per-
(EU) 2-e' 7

P
-6°(7/i ') 7-5 e-i e^ Attila daillée d'argent de la descente La Chablaisienne a évoqué les quelques jours. J 'avais besoin met d'aborder cette retraite dif-

Savolt (Hon) bat Andréas Vinciguerra des «mondiaux». «Cela bouge de plus beaux moments de sa car- de recul pour me déterminer. Je féremment. Des cours de kiné-
(Su) 7-5 7-6 (7/5) 4-6 6-0. Nicolas Kie- tous les côtés depuis que j 'ai an- rière dix fois, vingt fois en pense que je n'aurais eu ni la siologie l'attendent pour un
fer (Ail) bat Todd Larkham (Aus) 6-3 nonce mon retrait. Ces sollicita- quelques heures. Le doublé force ni le courage pour affron- avenir dans la santé.
6-3 4-6 6-2 6-3. tions me surprennent un peu, réussi lors de la même journée ter une nouvelle saison avec Stéphane Fournier
Simple dames, 1er tour. Patty
Schnyder (S/19) bat Virginie Pichet
(Fr) 6-1 6-0. Marie-Gaïané Mikaelian CVCI IÇIV/I C
(S) bat Angélique Widjaja (Indo) 6-3 V-T LLI JlV.E
4-6 7-5. Cara Black (Zim) bat Myriam
Casanova (S) 6-4 4-6 6-4. Serena Wil- TOUR D'ITALIE
liams (EU/1) bat Barbara Rittner (AH)

E B̂Bl Petacchi aussi courageux que rapide
ginie Razzano (Fr) 6-3 7-5. Chanda
Rubin (EU/8 ) bat Henrieta Nagyova m la veille de son deuxiè- HH^

HM

^̂ ^MJ Grâce au jour de repos premier test. Puis j 'ai voulu
(Slq) 6-2 6-4. Daniela Hantuchova t\ me jour de repos, le Alessandro Petacchi n 'est pas voir comment le mal à la han-
e i A^tasr MyskTni En? bat * *  Tour d'Italie s'est offert seulement l'un des meilleurs che évoluerait en course. Au
Dinara Safina (Rus) 6-2 6-2. Eleni un nouveau sPrint massif. Mais sprinters du monde et le digne bout d'une heure, l'articulation
Daniilidou (Grè/14) bat Nicole Pratt ^ nom du vainqueur n'a pas héritier de Mario Cipollini. Il s'est réchauffée et j 'avais un
(Aus) 6-4 6-3. Ai Sugiyama (Jap/16) changé par rapport aux embal- est également un monument peu moins mal. Mais s'il n 'y
bat Virginia Ruano Pascual (Esp) 4-6 lages précédents. Au terme des ¦lll î̂M. ' • Jm de courage. Victime d'une avait pas eu la perspective du

8) bafsvSaTuznS (Zn 6 2°? km SépaKmt AlC0' 3U bord ïlfifefllŒ mauvaise chute dimanche lors four de repos cle mardi, jamais
i l  11 -ïFitRaymond (EU/21 ) bat du lac de Garde" de Pavie' Mes' ] f  Kf}| du contre-la-montre, il a tenu je „ 'aurais pris k départ.»
Shinobu Asagoe (Jap) 6-1 7-5. Anna sandro Petacchi s est imposé '991 M à prendre le départ de la 16e
Pistolesi (lsr/23) bat Camille Pin (Fr) devant le Français Jimmy Cas- n .,̂ ff-4»Jff_Sh M étape. Les radios effectuées di- La suite est connue. De
6-1 6-1 . Daily Randriantefy (Mad) bat per et le Tchèque Jan Svorada. MPwlWvBfiB manche à l'hôpital de Bolzano nouveau bien emmené par ses
Alexandra Stevenson (EU/27) 6-3 6-3. M ; . ; , i n'avaient décelé aucune fractu- équipiers, dont Aitor Gonzalez

R
m"nQ °̂

(
^,

ba Ele "r ^Trnw changement n est Md Messandl0 souffrait de inLeSSionnant à 4 km de laRus/29 6-3 6-2. Laura Granville EU/ intervenu au classement gêné- ! JHF h^Û W _ - • - _ i i i * 
impieb-iuimaiu d _ un ut, M

31) bat Meilen Tu (EU) 1-6 6-1 6-4. "al Gilberto Simoni précède \M H I" t usions à la hanche gauche et ugne, Petacchi a pu résister au

ï PrT
a
hi%

FOr
f7

(
R

r) 
Ëhinh S; toujours Stefano Garzelli de W*'  ^^ retour du Français Casper et

Sol) bat TamarL Tanasugarn ffi l '58» et Yaroslav ?0P 0^
ch de 

#1 f 
* <*'ai P*** l™ ««* mau' "T™ f  5° f *™ ̂

6-0 6-2. Tathiana Garbin (It) bat 4'05". Le Suisse Steve Zampie- ' vaise nuit», raconte Alessan- ce Giro, la 6e pour son équipe
Christina Wheeler (Aus) 6-4 6-3. Jele- ri, équipier fort utile de Gai'zel-
na Kostanic (Cro) bat Sophie Lefevre y\ pointe à une très honorable
(Fr) 7-5 6-7 (5/7) 6-4. Iva Majoli (Cro) 46e placebat Yoon Jeong Cho 4-6 7-5 6-0. Lina F

Krasnoroutskaya (Rus) bat Jill Craybas
\zv) D- I o-_>. LUUIIIIICI v-eivdiiuvd piq;
bat Els Callens (Be) 7-6 (7/4) 6-3. San- 16e étape, Arco - Pavie, 207 kn
dra Kleinova (Tch) bat Sarah Taylor dro Petacchi (It/Fassa Bortolo) 4 h 3'
(EU) 6-3 6-4. Petra Mandula (Hon) bat km/h), bonification 20". 2. Jimmy Ca
Marta Marrero (Esp) 6-2 6-3. Magui 12". 3. Jan Svorada (Tch), bon. 14
Serna (Esp) bat Maria Sharapova Bennati (It). 5. Graziano Gasparre (It)

(Fr) bat Natalia Gussoni (Arg) 6-1 7-5.
Flavia Pennetta (It) bat Amandine Du-
lon (Fr) 6-4 6-4. Barbara Schett (Aut)
bat Akiko Morigami (Jap) 4-6 6-4 6-0.

SI

dro. «Le matin, j 'ai toutefois
Alessandro Petacchi. Le digne décidé de rejoindre le lieu de
héritier de Mario Cipollini. keystone départ à vélo pour fai re un

de soumettre les condi

suisse

de-Fonds face à l'Albanie.
Gardiens: Diego Benaglio (né

SI(1986, YB)
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joueur: Pierre Covac; assistant. Eric

mouvements alors mie notre. Anràc lin fl-fi pnrpcrictri- cm lonr An C ___ i_ -_+_ .r_ in_ -__ ->_ r _ lO

Un point «chîppe»
«Mentalité ' ' ¦retrouvée» Outrageusement dominé par un séduisant Saint-Gingolph,
T̂ t̂

7.Z nZr Chippis obtient un 2-2 flatteur à l'Herbette.
contre la relégation puisque
nous affrontons trois adversai- V^^ 

ans 

la 
lutte 

au Jean-Baptiste Avanthay, mon-
res directs. Face à Chippis, t ^^ 

maintien opposant tre la voie à suivre pour un
nous avons retrouvé notre H Bagnes (21 points), club qUj s'est parfois dispersé.
mentalité de gagneurs. En pre- _^_& Saxon (16)' Chippis
mière période, nous avons bien TT L. (16)' „ .̂ V0?1" Poker r's< _"é
joué mais il nous a manqué ce ^P" 

uoj et 
aaun-mcoias

J . j  f  ,. .-- .„ e . , (13), le résultat nul de cettegrain de folie qui fait parfois la confrontation ^^ Saint.
différence: Par la suite, nous Ging0\ph . chippis n'aura fait
avons tout donné pour nous qu'envenin_er un final hitch-
imposer. Avec un peu de réussi- cockien reléguant deux de ces
te, nous aurions pu l'emporter, cinq formations. Saint-Gin-
Pour le f utur, nous n'avons p as gotoh. avec la vélocité de ses
encore entamé les discussions, hommes de pointe Fontanel et
Cependant, pour ma part, les Fernandes, avait enfilé son ha-
chances sont minimes pour bit de lumière surtout en se-
que j 'occupe cette p lace la sai- conde période, pour se donner
son prochaine. Même le poste *"» soupçon d'air dans l'opti-
d'entraîneur a besoin d'un re- 1ue du main-ûen. Il a manqué
nouvellement.» c* zeste ^ réussite par exem-

pie au routinier Duffour qui a
PHIUPPO PETRELLA (CHIPPIS) f̂  ̂

de
, 

de
f 

bf6S de 
^match dans les dernières mi- 

^ssAhrans-aç mîtes - 85e, 90e - mais qui ont uHrnff Af ioef f l.» été mal ajustées. De leurs cô-
COÛteUSeS» tés> 'es hommes de Philippo

Petrella ont pu compter sur la
«Le potentiel de l'équipe peut bravoure de leur arrière-garde
nous permettre d'envisager un et de leur gardien, renforcés
rang à mi-classement. Mais par leurs coéquipiers, pour
une nouvelle fois, les absences réussir un mini-hold-up. En
de certains leaders nous ont phase offensive , deux actions
coûté cher. Pour nos trois der- tirées du manuel avec à la clé M
niers matches, j 'espère récupé- deux magnifiques réussites - la «^fl ^rer ces joueurs qui seront de se- volé<; de Kaphaël Voide méri-
rieux atouts afin d'aider l'équi- f 1L le £?UP d œil

u(2e[ " ont
„ '._ . , failh suffire a leur bonheur enpe a se sauver. Dans un tel bénéfîciant au ss des lar.contexte, les résultats oriment „J : J ° __ —.„»..„, ...._ — — „  r,.,,— gesses adverses dans le mar-

sur la manière. Saint-Gingolp h qUage. Toute la détermination de Duff our et Saint-Gingolph f ace à Vilardi de Chippis,
a certes fait le jeu. Mais de no-
tre côté, nous avons maraué Détermination _________________
deux buts suite à d'excellents exemplaire Rptrait

_. _.-. _. ij.^.iww v*_ x w « ^___v.&
_ ^__ ^_ 

VJ^I_ 
_^wj t uc .jailli uui v̂riuii .

adversaire a prof ité de nos er- terre face à Savièse, dans quel _
reurs pour concrétiser. Je pense état d'esprit les Gingolais al- ¦ D après la rumeur , Saint-Gm-
que le nul est équitable. Cela laient-ils aborder ce match face 9°'ph Pourrait retirer son équi-
faisait quelques saisons que je à Chippis? Atef Keghouche, qui f* a la fin du championnat Le
désirai? Z„nir PntrLPur avait bouffé du lion pour l'oc- président du FCSG Thierry Ho-

Depuis, ce printemps, suite à casion répond: «Nous connais- minai réfute cette hypothèse,
j  m 7 7  • sions l importance de l enieu. «J avais déclare que si personnedes problèmes aux hanches je Actliellern£nti le club vit

J
des ne f ait preuve de bonne volonténe peux p lus puer. Prévu à ce mommts diff i ciies aVec nos ré- pour s'impliquer dans la vie duposte pour la saison prochaine, suitats décevants. En s'ap-

lac Air îcronr.f c  r.nf AorîAn A)r.mn- J. ï_  _ _ t * J _«._ u...6cur..* um ueuiue UU/JK- payant sur une granae sotiaa-
rer ce changement ce prin- rite, chaque Gingolais s'enga- Derrière nous une nouvelle gé- nous devons laisser le club à ce
temps.» JMF géra pour obtenir le maintien, nération se prépare. Pour eux, niveau.» A ce sujet , le 2-2 (76e)

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE Mmmm ^mWm ^mWTTTTTVFTFr-rr^mlmmWmmmm ^

La quête du bonheur ?e ¦ IGUF classement¦ .£ UUUE des buteurs
Sur  

les douze points qui je sens une certaine nervosité Résultats 20 buts: Favez (Monthey) .
restent en jeu ce prin- dans l 'équipe. Encore un effort Rarogne - Bramois 0-0 17 buts: Oezer (Savièse) .
temps, le leader Sierre doit les gars, rien ne doit changer St-Gingolph - Chippis 2-2 ]4 buts: Aymon (Savièse) .

en inscrire cinq et Viège doit en- da„. ] n mn„ip rp AP nrénnrer le, Bri9ue " Ba9nes 1 "2 1
^ 

buts:_ ? Fume
^
aux <Conthe y>; Ken"

core remoorter ces trois rencon- P P c°n*6y - Sa*°n 4-0 zelmann (Rarogne).core remporter ces trois rencon matches.» Monthey - St-Nicolas 6-0 12 buts: Gabbud (Conthey) .
très pour s assurer la promotion Savièse - Salquenen 6-0 11 buts: Suard (Monthey); Romeu
en première ligue. Ce soir, à Touché samedi face à Dar- ri,e—_____ * 

(Saxon) -
Epalinges, lanterne rouge durant Hania piptrn ctpiitann „„.„ au Classement 10 buts: Fontanel (Saint-Gingolph).
la oause hivernale et oui s'est 

Melitano sera ab- , Savièse 19 16 2 i 63-18 50 9 buts: T. Oggier (Bramois); Neff
totdemen reTancé ce nrin sent ce soir tout comme Cédric iMonthey 19 13 4 2 56-23 43 (Saint-Nicolas).loidiemem relance ce prin- 

Reichenbach en période d'exa- 3.Conthey 19 12 2 5 54-24 38 8 buts: Anthenien (Brigue); Métrailler
temps, les Sierrois ne devront £ 4. Bramois 19 10 4 5 34-25 34 (Conthey); Von Daniken (Rarogne) .
pas oublier les précieux conseils meni" Jean-marce. rou 5 Sa|quenen 19 8 2 9 36-41 26' 7 buts: Scaramuzzo (Chippis); Allen-
de leur entraîneur Roger Meich- ^^^^^^^^^^^^^ 

6. Rarogne 19 8 1 10 36-41 25 bach (Saint-Nicolas); Caldelari , Pitte-
try. «Quoi qu 'il advienne, cette ™ri9ue \ l l l, î  %® l* loud (Salquenen).
J- „ ,, ' „,.„„,, - ¦ _-_-____-_____-i___---_---_-__i________l 8. Bagnes 19 6 3 10 29-41 21 6 buts: Bektovic, Evéquoz Bramois ;saison, nous avons réussi un 9. 5axon 19 4 411 25-42 16 Lagger (Chippis ); Tavares (Salquenen);
championnat exceptionnel. Si 2e LIGUE INTER 10.Chippis 19 4 411 33-51 16 Léger (Savièse).
l'on veut qu 'il se poursuive jus- . 11.St-Gingolph 19 3 7 9 32-51 16 5 buts: Anthamatte n, Steiner (Bri-
qu'au bout, nous devons sans *"e S0,r 12.St-Nicolas 19 3 412 31-59 13 gue); Decurtins (Chippis); Lienhard ,
cesse nous remémorer notre par- ^.30 Epalinges - Sj erre . Prochaines rencontres i!iarTe?; Béchet (Saint-Gingolph);
™„r* r„AA„„rr A;rK •; ro . 20.00 Renens - Chatel-St-Denis riuviigiiioiaïuiiiuei M Q ¦ j rave etti Sa quenen ;cours. Ce départ difficile (3 mat- . Ce soir Métrai Varone (Savièse); Wiedmer
ches, 1 point) suivi d une série v-inibemeni 20.00 Salquenen - St-Gingolph (avan- (Saxon).
époustouflante (19/47) et surtout !- s|erre 22 15 3 4 42-23 48 ce G8) 4 buts: Délîtroz , B. Fellay, De Luca
se rappeler les raisons cette mé- ,S ]] \* \ * ]l '̂ f-. Week-end (Bagnes); Berthouzoz (Bramois); Loch-
tamorvhose. Samedi f ace à Dar- ' TCM ! Chippis - Monthey matter (Brigue); Abasse, Antonintamorphose. Samedi face à Dar- 4 USCM 23 10 6 7 60-38 36 ^'W> - ™ey marier ^ngue;; Aoasse Antonin
, .,,„ J 

î , c „ „ , „ Sono oS Bramois - Conthey Conthey ; Payot Monthey ; Gunterndama (2-2), nous avons par mo- . ancy-Sp. - Bagnes - Savièse (Rarogne); j . Eux (Saint-Nicolas ); R.
ments manqué dans nos tâches b_ "Jour » io 3 9 8-5 3 Saxon . Brigue Dubuj s {Savièse); Bruchez _ Moret
défensives et cela ne pardonne
pas. Ce soir, face à un adversaire
soudé qui désire sauver sa peau
dans cette ligue, nous devrons
retrouver nos bases et en parti-
culier notre rigueur défensive
sur tout le terrain. Avec cette f in

St-Nicolas - Rarogne
Modalités en cas d'égalité
a) la meilleure différence de buts

(Conthey, Saxon).
3 buts: Darbellay, Schurmann (Ba-
gnes); Corvaglia (Bramois); Arnold,
Bajrami (Brigue); Silva (Chippis); Ki-
kunda, Quentin (Monthey); Avanthay,
Boucherie, Duffour, Fernandez (Saint-
Gingolph); St. Brigger (Saint-Nicolas);
Ferreira (Salquenen); Batista, J. Héri-
tier, Petrella (Savièse).

b) le plus grand nombre de buts mar
qués;
c) la différence de buts
tre les équipes à égalité;

marqués en

d) le plus grand nombre de buts mar-
qués à l'extérieur.de championnat qui se précise

Après l'étroite défaite de leur
C-I-LIJJC a oavicsc i±- _: le il
mai), les dirigeants chippiards
avaient décidé de provoquer le
déclic en nommant leur entraî-
neur-assistant Philippo Petrella
en remplacement de Joseph
Morganella avant Saint-Nicolas
(1-2) et Saint-Gingolph (2-2).
Hermann Amacker, patron
d'une défense à son affaire sa-
medi, a été étonné. «Malgré
nos difficultés , nous étions tous
derrière Joseph. Ce changement
nous a surpris. Avec le contin-
gent actuel, l'entraîneur n'a
guère de possibilités. C'était le
choix de nos dirigeants et il
doit être respecté. A Saint- Gin-
golph, en raison des absences,
nous avons subi le jeu en me-
nant tout de même deux fois à
la marque. Pour espérer s'en
sortir, nous devons marquer au
minimum six points lors des
trois derniers matches. Nous en
avons les moyens.»

Jean-Marcel Foli

B 
Saint-Gingolph (1)
Chippis (ï)

Saint-Gingolph: Claret; Derivaz; Ca-
chât, Bienvenu, J. Rouanet; Avanthay,
Duffour, Covac, Keghouche; Fontanel,
Béchet (61e Fernandez). Entraîneur-bussien

Lacroix.
Chippis: Circelli; Epiney, Amacker,
Maniera; D'Andréa (61e Pinto), Epi-
ney, Vilardi, Lagger, Di Piano; Silva,
Voide. Entraîneur: Philippo Petrella.
Buts: 2e Voide 0-1; 43e Fontanel 1-1;
66e Silva 1 -2; 76e Avanthay 2-2.
Notes: stade de l'Herbette, une cen-
taine de spectateurs. Bon arbitrage de
M. Frédéric Studer, assisté de MM.

M Pascal Tornay et François Lecci. Aver-
// tissements: Lagger (62e), Maniera

' (81e), Voide (87e). Expulsion: Silva
Des débuts difficiles pour Phi- (91e voie de faits)- CouPs de coin:
Hppo Petrella. bussien 13-4 (5-0) Saint-Gingolph privé de

Boucherie (vacances); Chippis sans De
Donato, Decurtins (suspendus), Ge-

signe par 1 ancien junior de noud, Dessimoz, Scaramuzzo (bles-
l'Herbette qui a grandi, depuis ses).

H 
Rarogne (0) Saxon: Veuthey; Richard (72e J.
Bramois (0) Vouilloz), Roduit, Forre, A. Vouilloz;

Magalhaes, Scalesia, Schmidli (85e
Rarogne: Willa, Imboden, Elsig, Wer- Gomez), Romeu, Moret (61e Platania);
len, Ruppen (75e Roten), Mounir, Pellaud. Entraîneur: François Ritt-
Lienhard, Zumoberhaus, Arnold (53e mann; assistant: Edgar Bruchez.
Lagana), Gsponer (75e Jost), Kenzel- Buts: 30e Métrailler 1-0; 58e Abasse
mann. Entraîneur: Philipp Troger. 2-0; 68e Gabbud 3-0; 88e 0. Fu-
Bramois: Prats; Schmid; Lazo, Car- meaux 4-0.
ron, Vidal; Geiger (55e Alvarez), Lam- 

^̂biel, Berthouzoz, Oggier (50e Beney); D M.onthey t.3'
Bektovic, de Campos (46e Rouiller). Q Saint-Nicolas (0)
Entraîneur: Alvaro Lopez.
Note: ayant effectué tous ces change- Monthey: Nemeth; Payot; Rodngues,
ments, Bramois a disputé les vingt Quendoz, Miranda; Suard, Tejeda (80e
dernière minutes à dix joueurs car Be- Moix), Justiniano (70e F. Ramosaj),
ney, touché, avait dû quitter le ter- Kikunda; Lamas (58e V. Ramosaj), Fa-
rain. Quant à Lazo, il a fini le match vez. Entraîneur-joueur: Julio Tejeda,
en boitant bas. assistant: Dédé.

Saint-Nicolas: Lochmatter, H. Fux,

B 
Brigue (1) Willisch, Biffiger, Lauber (46e Jako-
Bàanës (O. vic)' Schmid, Schnyder, Ruff, Allen-

U K ' bach (71e J. Fux), Neff, Brigger (46e
Brigue: Hasler, Studer, Karlen, Ar- Imboden). Entraîneur. Karlheinz Fux.
nold, Lochmatter (37e Roten), Antha- Buts: 24e Suard 1-0, 35e (autogoal)
matten (21e Escher), Jager, Zurbrig- 2-0; 41e Favez 3-0; 56e Lamas 4-0;
gen, Imesch, Anthenien, Steiner. En- 69e Favez 5-0, 73e Kikunda 6-0.
traîneur: Peter Passeraub.
Bagnes: Vaudan; Bruchez (65e Seci- D Savlese (3)

ri), B. Fellay, F. Fellay, Costa; Carron, O Sal quenen (0)
De Luca, Darbellay, Délitroz (75e M. ... .
Rossier); Roduit, Schurmann. Entrai- Savièse: Remailler; Roux (76e ol-
neur- Dany Payot lien). Mellv' Reynard (57e Roduit); He-
Buts: 6e Anthenien 1-0; 74e Schur- n'tier, Varone, Petrella, Prats (40e De-
mann 1-1; 81e Schurmann 1-2. bons), R. Dubuis; Metral Aymon. En-

traîneur: Pierre-Alain Gnchting.

H 
Conthey (1) Salquenen: P. Oggier; M. Oggier;
çà»on 16) Charbonnet, Smith, Brantschen; Varo-

v ' nier (60e Jankov), Pitteloud, Berclaz,
Conthey: Moulin; Cecilio; Darbellay, Ferreira, Beney (75e Pascale), Caldela-
Troillet (74e ET. Berthouzoz), R. Ber- ri (60e Putallaz). Entraîneur: Freddy
thouzoz; Héritier, Rezaie, Y. Fumeaux Darbellay.
(70e Sparascio), 0. Fumeaux; Gabbud, Buts: 3e Aymon 1-0; 27e R. Dubuis
Métrailler (31e Abasse). Entraîneur: 2-0; 41 e Aymon 3-0, 51 e Héritier 4-0;
Michel Yerly. 62e Aymon 5-0; 81 e Varone 6-0.
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La station chablaisienne organisera la première coupe du monde en Suisse. ^̂ _

M
^

W la coupe d'Europe, niors 1150 mètres. Les trois cir-
¦_¦_! le ski-alpinisme de cuits partiront de Champous- pr

M m\ compétition vivra
désormais à l'heure de la coupe
du monde.

Si la première ne disparaîtra
pas, c'est sur le terrain mondial
que l'élite s'affrontera désormais
avec trois épreuves par équipes
et trois individuelles.

L'ouverture des feux, en so-
lo, aura lieu le 25 janvier 2004 à
Morgins.

La candidature de la station
chablaisienne a été retenue par
le Club alpin suisse (CAS) et, en-
suite, par l'International Council
for Ski Moutaineering Compéti-
tions (ISMC) . Sur le site du Tri-
logiski des Portes-du-Soleil, elle
nHinn i.ai ", (î.T'ilflTYiortt __» .__ .  monU-gaill-C-a cgan_.uii_ _ i _  LUI. iiiaii-
cne ae ia coupe u Europe jeunes
et espoirs et une de la coupe de
Suisse.

Jadis limité à quelques pays
alpins, le ski-alpinisme s'étend
maintenant à plus de vingt-cinq
pays, essentiellement européens,
mais aussi d'outre-Atlantique.
Fort de ce constat, l'ISMC re-
présentée lors de la présentation
hier à Monthey par le président
de sa Commission technique, le
Valaisan Antoine Cina, a décidé
d'élargir le champ de ses com-
pétitions.

Après le premier champion-
nat du monde, en 2002 à Serre-
Chevalier (Fr), ce sera la coupe
du monde avec, en 2004 déjà,
une épreuve aux Etats-Unis.
C'est dans ce contexte que le

aussi sur
iguesorellles.ch

liste officielle du
t foi

1 Danger-Money
2 Sweet-Name
3 Passibo
4 Aso-Rock
5 Miss-Fine
6 Molto-Vivace
7 Cat-And-Hare
8 Davyd-Sho
9 Thistle-Suite

10 Ti-For-Too
11 Comète
12 Jean-De-Luz
13 Sao-Luis
14 Silphard
15 Acara l
16 Aérien
17 Psammis
18 Rio-Real

Morginois Charly Rey-Mermet,
il s'articule autour des ski-

Un superbe décor pour une étape de la coupe du monde. ber,hcud 
dub

t
s 
$ 

MorF
t
s et T,roistor-

r r r r rents, d organisateurs des au-
. . ¦' , '_ ¦„ . , .  , „ „ , ..̂  . . . tres courses du Chablais et du

comité du Tnlogish des Portes- Une édition spéciale CAS> de TélémorginS) de l'officedu-Soleil a dépose sa candidatu-  ̂Trilogiski étant une épreuve du tourisme de la station et de
re auprès du CAS qui l'a soumi- par étape, son comité organi- la commune. Au-delà de Tas-
se à l'ISMC. Sera une édition spéciale sur pect sportif, il entend faire de

La station de Morgins a été les parcours de sa deuxième cette première coupe du mon-
retenue et s'est vu proposer la journée, ceux de la Pointe-de- de un événement. Des mani-
première épreuve de cette l'Au. Trois tracés ont été pro- festations annexes sont envisa-
compétition, une course indivi- posés, de dénivellations diffé- gées pour faire de cette course
duelle. rentes. Les hommes avaleront une véritable fête.

WATERPOLO
CENAMO

Première défaite
e week-end dernier, l'équi- L'expérience de Carouge, et O Carouge (6 3 14)
pe du CENAMO affrontait surtout de ces deux étrangers, EU Monthey (2 i 5 3)

___¦ Carouge et Fribourg. lui permit de prendre 3 buts Bourgeois , Schwesterman , Roman (1),
A Carouge, vendredi soir il d'avance qu'ils ont su gérer jus- Richard (1), Mottier , Mamone (1),

fallut attendre la moitié du qu'à la fin du match. StariiLc t^f GoSmatch pour voir les Monthey- Samedi, la partie s annon- Guedemann (1).
sans réagir après un début de çait plus facile, Fribourg étant
rencontre glacial: 4 à 0 pour Ca- dernier au classement sans au- El w!0l],t '?ey '.5.4.6 })
rouge après trois minutes, et 9 à cune victoire à son actif. El Fribourg (2 3 3 3)
3 à mi-match. Rapidement, les protégés de Bourgeois , Schwesterman , Roman (5),

Le reste fut en faveur des Marinkovic prenaient l'avantage, !!_ cj]ard (2} M,°îtie^(1.)',,Mamo
D
ne

n
(2

^w • , , ,. _ . ,  . •_ _ _ _ • _ D Alessandro (1), Marinkovic P, Den-Montheysans avec un 1 à 5 dans ce qui permit de faire tourner va2( Marinkovic D (9), Gollut , Guede-
le troisième quart-temps no- l'effectif. ma nn.
tamment grâce à Marinkovic pè- On remarquera tout parti- Prochain match à Monthey, mercredi
re et fils qui marquent 4 buts culièrement la performance de 28 mai à 20 h: Montne y - Thoune.
dans cette période. Déni Marinkovic, intouchable, Classement provisoire LNB ouest

Le CENAMO est revenu à qui totalise 14 buts en 2 mat- 1. Carouge 10 8 1 1 17
une longueur en début de qua- ches. 2- Genève 11 6 2 3 14
trième période (10-9) par un but II reste l'un des meilleurs \ Jï) 7 3 1 3 7de Marinkovic de plus de 10 joueurs de Suisse tous classe- s. Thoune 8 2 1 5  5
mètres. ments confondus. 6. Fribourg 10 0 0 9 0

D. Boeuf
O. Peslier

60 D. Boeuf
58,5 O. Peslier
57,5 C. Nora
56,5 D. Bonilla
56,5 T. Jarnet
56,5 T. Gillet

56 T. Thulliez
56 F. Blondel
56 P. Soborg

55,5 G. Benoist
55 A. Sanglard
55 O. Plaçais
55 C.-P. Lemaire

54,5 C. Soumillon
53,5 S. Hureau
53,5 R. Thomas
53,5 V. Vion
53,5 R. Marchelli

D. Smaga
C. Head 
J.-L. Pelletan
Rb Collet
G. Henrot
T. Clout 
M. Gentile
H. Carlus 
M. Cheno
Rb Collet
M. Cesandri

6/1
4/1

14/1

F. Chappet
H.-A. Pantall
A. Royer-D.
G. Blasco
P. Costes
C. Barbe
A. Fracas

sin pour arriver au cœur de
Morgins avec un point central,
la Pointe-de-1'Au.

Plusieurs épreuves
En fait , Morgins accueillera
plusieurs épreuves. La nature *-.i»,IUi v

permis à l'ISMC de lui accorder . ,. . ,,, . . , . . . ,. , ,
aussi une des deux manches de SoPh,e lamon <*'"W* *Suisse ont réalise un bon parcours, gibus

la coupe d'Europe des espoirs,
des cadets et des juniors. Le 1̂ ans l'optique d'une qua- Sans succès. Toujours est-il que
meilleur de la relève intematio- 1 lification , par équipes, la Suisse s'en est bien sortie en
nale sera donc également pré- "̂ pour les Jeux olympiques sachant que plusieurs grandes
sent. Et comme, en Suisse, une d'Athènes en 2004, Sophie La- nations - la France, la Chine, la
compétition internationale ne mon et ses coéquipières ont réa- Russie - ont disparu très rapi-
se conçoit pas sans les Suisses, lise une excellente opération en dément. «Les positions étaient
le Trilogiski sera aussi l'une des terminant quatrième lors de inversées, à savoir que les na-
manches de la coupe de Suisse, l'épreuve coupe du monde à tions que l'on voyait parmi les
Elle se courra également indi- • Malaga. Il faut en effet savoir quatre premières se sont retrou-
viduellement. Pour l'heure, le que seules les cinq meilleures vées plus loin. La Hongiie est
comité du Trilogiski des Por- formations européennes obtien- tout de même là. Il y aura donc
tes-du-Soleil s'est remis au tra- dront leur ticket pour la Grèce, peu de changement au classe-
vail en élargissant quelque peu En Espagne, la Suisse a donc ment. Personnellement, je suis
ses structures. Présidé par le échoué au pied du podium contente de mon tournoi. J 'ai

_r^wi 
¦¦ 
î  wf-_r*__ri %M Mwi ¦

après avoir notamment dominé par exemple très bien tiré face
l'Allemagne, tête de série numé- aux Allemandes, p hysiquement
ro un du tableau . «C'était une très imposantes. Ensuite, j 'ai
belle surprise», explique Sophie connu une baisse de régime face
Lamon. «Nous ne l'avions ja- à l 'Estonie.» Gianna Hablùtzel-
mais battue. On a rapidement Bûrki n'est pas encore au top
mené au score grâce à Diana de sa forme. A Malaga, la Bâloi-
Romagnoli. Finalement, on a se affiche un bilan négatif. Elle
toujours eu entre trois et cinq a d'ailleurs été alignée en alter-
touches d avance.» En demi-fi- nance avec la jeune Genevoise
nale, la Suisse est tombée face à Daphné Cramer.
l'Estonie, laquelle avait dominé La veille, Sophie Lamon
la Russie, réalisant du même avait participé à l'épreuve indi-
coup une autre sensation. «On viduelle. Elle avait été sortie dès
a probablemen t subi le contre- le premier tour. «J 'étais dans un
coup de notre victoire face à jour sans.» Ce week-end, la Sé-
l'Aïlemagne. On a dû courir dunoise est engagée dans une
après le score face à de jeunes épreuve coupe du monde indi-
escrimeuses très à l'aise en dé- viduelle à Welkenraedt, en Bel-
fense.» gique. Quant au prochain ren-

Dans le match de classe- dez-vous par équipes, il est fixé
ment pour la troisième place, au 22 juin à La Havane. Le tour-
face à l'Italie, l'équipe nationale noi de Casablanca, prévu les 7
a également dû prendre des ris- et 8 juin , a été annulé,
ques pour recoller au score. Christophe Spahr

PMUR
Demain
4 I,—- n ni..

UXJ^UIM LB IHJ IT LI 
^

1 - Le gros poids toujours
redoutable.
2 - Son dauphin est bien
armé.
12 - Toujours dans le
coup.
10 - Vieux grognard de
Collet.
9 - Une place est dans
ses cordes.
4 - Impossible de le
condamner.
14 - Soumillon va le
transcender.
13 - Un Pantall est tou-
jours dangereux.
LES REMPLAÇANTS:
5 - Va-t-elle enfin se ré-
veiller?
7 - Une candidature
amusante.

5p6p9p

Ip4p3p

9p2p2p

6p5p0p

OpOpOp

9p0p0p

11/1

3p2p4p

8p0p5p

2plp2p

8p7p6p

9p0p4p

3p4p2p

Ip3p7p

9p5p3p

8p9p5p

OpOpOp

8p0p3p

4p8p0p

Le gros lot
1

7
14
13
12
10
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solitaire

m tant au pomt ae vue
de la participation que sur le
plan de la convivialité. En effet ,
il y avait ce dimanche pas
moins de deux cent cinquante
coureurs et rollers sur les diffé-
rentes distances proposées.

José Abrantès ^
*•-**»__¦ __>__i_ml

l'épreuve. A mi-parcours, le
coureur sierrois comptait déjà
plus de huit minutes (1 h 11'21
au 21e km) d'avance sur son
poursuivant le plus proche.
Chez les dames aussi, ce fut le
même scénario. Yolande Moos
a pris, elle aussi, les choses en
main dès les premiers kilomè-
tres et ne fut plus rejointe.

Plus de 160 coureurs
sur le semi-marathon
Sur le semi-marathon, il y eut
par contre beaucoup plus de
participants - ils étaient cent
soixante au départ - et pour-
tant là aussi, un coureur, en
l'occurrence le Sierrois Didier
f'rt -rv-ïi¦_-_ ** _>/_ » J-1Â'_-*\/-»V_ <"_ h-Ac TTÏ+_-_ _-_¦_•

indécise entre l'Ayentôt Pascal .B iîfint^*

_____________M-ï9_Bi M!̂ f_t__________________it_E-ll _-_--KM--M-̂ ->d-§ ''̂ âkmUm' m __________ lî K ,
*<kj/

d'avance. Mais, dans les der- M * ^\. ^i. m\W
niers kilomètres l'Ayentôt refit __fl mÇ, ^^son retard et finalement passa 

 ̂
->»

la ligne en deuxième position. JÏÉJL- v**"*<-iChez les dames, la victoire re- __i__^--**̂  '*• ___*_**
vint à la Fribourgeoise Claudi- , .. , ..< . , , _ , . . ,  , . . _ . , . , . . , .
ne Schafer  ̂première édition du marathon du vignoble est revenu a José Abrantès (en haut, a gauche). Sylvain Pellaud, vainqueur dans la catégo

vétérans 2, récupère après un peu moins de trois heures d'effort (en haut, à droite). m.
Sur la course réservée au

rouer, mam uauieiaz u mgie ae Marugny et Armana t>au- entants. L est aussi cela le laits aevant un tel succès po- qui acquiert du caractère et de
avala les 21 kilomètres en un thier de Sion. Dans cette sport! pulaire. Certes, il y avait quel- la maturité avec l'âge, celles-ci
peu moins de quarante-trois épreuve, il y avait pas mal de En définitive, les organisa- ques petites imperfections, vont disparaître au fil des pro-
minutes, devant Christian Keim parents accompagnés de leurs teurs peuvent se montrer satis- mais comme pour le bon vin chaînes éditions. David Valtério

¦ ¦ ____¦ ¦

cave sédunoise... DV

mm 

¦ José Abrantès, premier du
marathon: «Aujourd'hui, ma course
s'est bien passée, j'avais de bonnes

Marathon 28'18"; 7. Stéphane Amos, Sierre, 3 h *• 10. Claude Vion- h 47'09"; 6. Daniel Rey, Monthey, 1 h 2. Odette Vetter, Uvrier, 1 h 44'54'
Dames (1964 et DIUS ieune.V 1 47'25"; 8. Pierre-Ernest Crettenand , H^^m̂ net' Montney. 1 n 50'05"; 7. Alexandre Constantin, Ar- 3. Margrit Khali, 2 h 00'31"; 4. Mon
Danielle Castella Orsonnens 4 h Conthey' 4 h 07'47"' 9- Lan9e Lutz- i __* M K 32'17". baz, 1 h 53'54"; 8. Jules Laignel, Mar- que Jutzet, Fribourg, 2 h 00'53"; !
16'03" ' ' Brigue, 4h19'29" . Vétérans 2 tigny, 1 h 59*16"; 9. Teddy Vauthey, Andréa Maregrande, Bex, 2 h 20'01'
Dames 1 (1954-1963V 1 Claire Vétérans 2 (1944-1953): 1. Sylvain m.W  ̂<¦' R* (1944-1953): 1. Vevey, 2 h 08'16"; 10. René Plets- 6. Edith Tornare , Fribourg, 2 h 22'24 '
Bertholet Moudon 3 h 39'23"- 2 Pellaud- Le Levron. 2 h 59'46".' 2- 0 - Gérard Marchon, chet, Montreux, 2 h 17'13". 7. Vivane Epiney, Zinal, 2 h 22'44"; f
Danièle Âmos Sierre 3 h 43'14"- 3  Hermann Lauber, Niedergesteln, 3 h *̂ - \  yr La Tour-de-Trême, Dames (1964 et plus jeunes): 1. Daniela Zahner, Saillon, 2 h 36'06".
Jeanine Torrent, CMC 13-Etoiles, 4 h °9u0?l3;.. Bfn̂ rd JOnriuZ' NluCnâtel' ^̂  '4B- . 1 h 21'36"; 2. Fir- Claudine Schafer, Saint-Silverter, 1 h _ ..
AffW 3 h 44 34 ; 4. Denis Rohrer, Granges, _ \  -\ m,.-W min Moos, Chip- qrn?"- ?  Delphine Rnrv CA Vêt™ ROller
4U JU . _ , A A . --. r- i  r n L J i ?¦̂ ¦̂ _-_ ____B« ' ->£. \J I  , c, L-cipmnc uuiy, K.r\ vcuut,

Dames 2 (1944-1953): 1. Yolande h , ^ 
;_,n.J?.aiV ,. • .

u_, ' .•" " _ ' pis, 1 h 23 48 ; 3. 1 h 37'12"; 3. Catherine Werlen, tau- Dames: 1. Vanessa Valentini, Lau
Moos, Chippis, 2 h 57'10"; 2. Denise f

ann
T
e' 3 ,h 49 °5 ; 6„ H.en/^?,ser!]' *Kî\ \ , Abdel Zendagui, sanne, 1 h 37'32"; 4. Elisabeth Duay, sanne, 50'58"; 2. Karine Hitter-Théc

Bonny, Payerne, 4 h 54'29". ^a Tour-de-Treme, 4 h 24 27 ;  7. OU,; U |̂ ,j  
CMC 13-Etoiles, 1 Réchy, 1 h 38'15"; 5. Christelle Bian- doloz, Vercorin, 55* 16"; 3. Linda Bey

Hommes (1964 et plus jeunes): 1. >*%£*f5
^. 

S'°": 4.h 51 26 : . -̂ Mr Û. I27 44 
 ̂
JM!1' ™, Conthey, 1 h 43'58"; 6. Fabienne trison, Sion, 57'22"; 4. Christine Va

Jean-Claude Pache, Team Castella Ï^ Ĵj ^n f u^i   ̂
Victor Bagnoud Seydoux, 1 h 46'30"; 7. Mélanie Bo- lentini, Lausanne, 58'03"; 5. Mans

Sport, 2 h 41'59"; 2. Grégoire Baudin, ^1 n ' '» ¦' ^- -! u - ' ,.*-rm_.. Chermignon, 1 h vard Troistorrents 1 h 50'52" " 8 Zooler , Le Sentier, 1 h 01'44"; 6. San
Val-d' llliez, 3 h 20'07"; l Albino Sal- **«* * Munan, Genève , 3 h 

Ê̂k ^W' \ 3
M

2 5* ' V-
6
? StineTuckenAnzère 1 h 54̂ 52" ^rine Bianco. Conthey, 1 h 0371"; .

vador. Sa ins. 3 h 20*52": 4. Gerardo is m ¦ -_-_-_. ¦>s^»^ Mûller, Saint- , ., ' ,. ,,.; . „:__,__, r* Patricia Bonzon, Footing Vallée è
Salvador!, Savièse, 3 h 29'51"; 5. Syl- çom! mara*u«n „ , A „, . m x -, .- u , Maurice' 1h nmTsr. saint wiâurire 1 h Tn'ns"- Joux, 1 h 05'51 "; 8. Danielle Mathiei
vano Salvador!, Savièse, 3 h 38*12"; Semi-marathon Yolande Moos s'est facilement imposée chez les 33'32"; 6. Martin fl

z'af ™'̂  dîi! h Martigny, 1 h 06'40"; 9. Chanta
6. Stefan Brux, Rarogne, 3 h 43'51"; Hommes (1964 et plus jeunes): 1. dames. mamin Kunz, Collombey, ^i

1™.
6: °fjn„^f'̂ Pjip Khoum i ^h, Le Bouveret, 1 h 08'56"; 10

7. Jaime Gonzales, Marathonien Neu- Didier Comina, CA Sierre, 1 h 1318 ; l n ja uy ; /. ï „,;,» 7 7' n • ' T Laure Perruchoud, Virage Sport Team
châtel, 3 h 44'38"; 8. Alain Huber, Zu- 2. Pascal Aymon, Ayent, 1 h 16*31"; Vétérans 1 (1954-1963): 1. Yonnel Jean-François Murisier, Orsières, 1 h n 5-J " ,'  ̂̂ T "^T'T r A 1 h °9'28"-
rich, 3 h 48'58"; 9. Andréas Schwar- 3. Laurent Rapillard, Conthey, 1 h Plaineau, Bagutti sport, 1 h 19*27"; 2. 38'33"; 8. Florian Fardel, ES Ayent, 1 g°ud. 1 h 55 14 ; 5 Elisabeth Grand- Hommes: 1. Alain Cathélaz, Aigle
zenbach, 3 h 57'35"; 10. Jean-Marc 17*33"; 4. Antonello Gallizzi, Vouvry, Antonio Almeida, Bex, 1 h 21*28"; 3. h 39* 16"; 9. Henri Pasquier, Broyé, 1 _ ean, Fribourg, 1 h 58 46 ;  6. Antoi- wsi" ; 2. Christian Keim, Martigny
Castella, Orsonnens, 3 h 59*38". 1 h 18*29"; 5. Patrick Perren, CA Sier- Pierre-André Maillard, 1 h 21'30"; 4. h 40*39"; 10. Henri Vannay, Collom- nette Caloz, Sierre, 1 h 59 56 ; 7. Jo- 43-10"; 3. Armand Sauthier, Sion
Vétérans 1 (1954-1963): 1. José re, 1 h 20*58"; 6. Cyril Coussat, 1 h Patrice Parquet, Levron, 1 h 27*40"; 5. bey, 1 h 40*45". sette Cachât, Evian, 2 h 11'01 "; 8. ex 44'23"; 4. Didier Mayor, Salins
Abrantès, Sierre, 2 h 28*06"; 2. Anto- 22*59"; 7. Jean-Yves Felley, CMC Jacques Fellay, Monthey, 1 h 28'24"; Vétérans 3 (1943 et plus âgés): 1. aequo Gabrielle Mengis, Basse-Nen- 49"25; 5. Baptiste Neurohr, Viragf
nio Violo, Corcelles, 3 h 15*14"; 3. 13-Etoiles, 1 h 23*16"; 8. Didier Four- 6. Jean-Marc Carron, Fully, 1 h Theoder Zentriegen, Steg, 1 h 24*32 "; daz, et Franziska Mengis, Basse-Nen- Sport Team, 49'26"; 6. Yves Ecœur
Bertrand Closuit, Martigny, 3 h nier, Basse-Nendaz, 1 h 23*46"; 9. 28*44"; 7. Patrice Coupy, Massongex, 2. Bernard Vceffrey, SG Saint-Maurice, daz, 2 h 16*18"; 10. Carmen Werro, sion, 49*27"; 7. Michel Seiz, Sion
17*03"; 4. Adrien Schluchter, Fully, 3 Jean-Claude Aymon, ES Ayent, 1 h 1 h 29*06"; 8. Pierre-André Fort, 1 h 27*02"; 3. Lino Fedrigo, Sion, 1 h Pensier, 2 h 21*17". 49*40"; 8. Pierre Syboz-Dayer, Fri
h 18*46"; 5. Patrick Jenny, Sion, 3 h 24*18"; 10. Marcel Egger, Lausanne, CABV Martigny, 1 h 31'20"; 9. Sté- 38*49"; 4. Benoît Mabillard, Monthey, Dames 2 (1944-1953): 1. Irène bourg, 49*41"; 9. Djino Grosselin
22*48"; 6. Biaise Jaccoud, Rolle, 3 h 1 h 25*37". phane Tapparel, Corin, 1 h 31*33"; 1 h 46*37"; 5. Louis Chaignat, Sion, 1 Georges, CMC 13-Etoiles, 1 h 42*30"; 51*56"; 10. Joël Rosset, Sion, 52'15".

courbatures. J'étais pattie pour faire
! h 30' et j'ai fait finalement l h 32'.
Je suis quand même satisfaite car il y
avait pas mal de vent. Heureusement,
j 'ai pu courir avec un homme qui
avait plus ou moins le même niveau
que moi. Mon prochain grand objedif
sera le marathon de Lausanne en fin
de saison.»
¦ Laurent Rapillard, troisième
du semi-marathon: «La course
s'est bien passée pour moi, mis à part
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C,ir,e Situation UlliqUe - A Vendre
cuisine, beaucoup de cachet. + 1Z00 m ae Terrain

à rnn<.tr_Jir ___
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CieUX 
- sé*Sicon Terrain de 880 m2 - Prix: Fr. 1 050 000.-

+_>_ •_•_>__ * ¦__ #¦__ %_*__ *_•¦•_*___ 4',* - 5.4 pces duplex et attique • 2 chambres mansardées WWW.Xavier -allegrO.ch - Tél. 027 321 30 10terrain 3 Construire dès Fr. 420 ooo.-. Fr.255'(M)0.-y c parking int&ext ' 1
• Places de parc souterraines en sus

anv Mauonc _rl'A_*h_47 • Au centre-ville, situation exceptionnelle Pour plus etinformations : www.geco.di _j
dUA lïlcjyens U Hl Udi • Dans immeuble résidentiel actuellement — ¦ j  r- -mm -̂Wmm______mmmm I \r~, 1 /lk-^_______________________________________________________

1670 m2 équipé. _ f construction tn l*JmWil l \  Sa,Van 
/^rSSn r • Appartements de caractère , matériaux ¦RMPIMSffXI A vendre /_^ x̂V

Prix à discuter (de particulier). de qualité, isolation soignée. IMlfliMll bâtiment indépendant /à I '̂ 'v^H
Tél . 079 259 56 37. Disponible dès le printemps 2004 appartement 611 dlipleX /Am\ f/MÈmm2$036-162549 Pour tous renseiqnements: *r *r .., ~ , /__________ I /___¦ _______^B1 ' 027 322 1080 entièrement rénove / 'mmmmm\/AmBmmmy !mmmmm

i jT ĵ "i p. . . 1 ' 
6"161272 l l Granois/Savièse I Vallée Prix très intéressant. DUC - SARRASIN & CIE S.A.

IViayenS-ue-KlOOeS Superbe app. de la Morqe S'adresser au: VERNAYAZ108 m2, 1er étage Chalet magnifi- tél. 027 722 21 51, heures de bureau.
A vendre avec 2 balcons quement rénové Natel: 079 220 78 40. À VENDRE DANS PETIT IMMEUBLE

magnifique parcelle de 4400 m2 sion - Vissigen Fr. 28o ooo.-. Fr. 195 ooo.-. | 036-158616 l superbe appartement
entièrement équipée . ... ., . .

. . . . 3 Vendre Saint-Germain Savièse . ¦ 41/£ pièces 611 duplex
Très bonne Situation App. 4* p. au App 4K pees I «ms r̂ Valais I Fr .bo .irg J - Surface 135 m2

_ , , -A pièces i _ -em De étage. rez av. terrasse. vue splendide B'' W l̂_g- ; w w__________k. __jP
.. n-, ,.,̂ , __7S5

u
er au: j  u Fr. 372 000.-. Fr. 305 000.-. Fr. 310 000.-. L_l_____MpM-P*M_w ISWVVIQM. - Salon avec cheminéetel. 027 722 21 51, heures de bureau. ., ,. , , .. , ÉÉÉÉÉÉÉ I I  Fil TT1 HAl

Natel: 079 220 78 40. Machine a laver et seche-hnge dans www.immostreet.ch/varone ^̂  ̂ * ^̂  - Cuisine très bien agencée
°3.- . 6219ol l

g*g£ïï2  ̂ ™™ Vous cherchez un logemen t ? - couvert à voiture.
Possibilité garage Fr. 28 000.-. ___V*V35KIŒ KMjlMlJ _r*r- _r»_r» 036-160073

— — 1 Place de parc Fr. 8000.-. ilM:l igi_WJ_P!!---- 5̂ !̂!lli î̂ + Z50U ¦dlOINFillîTI ¦¦
SlOn, Centre-Ville Renseignements et visites: __B__M__MiM______k_____________ia Jk r ri'l'ITTfl . _____flfcl3?T«lq_rKl_fl_^^., ,

ro 
tél. 027 203 64 ss. offres dans votre région ! ¦MBffliWBfggBihA vendre | 036-161292 1 I I a I B(ff |ii|(|fM

\ appartement neuf r- 1 . .
' A1/ nïàroc A vendre à . ,

<*/2  pièces 
VERNAYAZ r M ^- c- Au pied de la tour de Saillon,

Garage et cave. A vendre à Plan-Conthey WBnilMIMt au Forum Nord a Sierre £ous construisons votre
Ecrire sous chiffre Y 036-162238 à ... c -A„ 

¦ maison villageoise avec _
publicitas s A

^
case postaie 1118, villa 6 pièces CAFE-RESTAURANT 1 studio au 1er étage v'"a 5% pièces

"36-162238 situation privilégiée, cuisine aménagée, , ih„ H<_ c ,,it_ _ »__ . ., Fr. 498 000 -, y compris
4 chambres, 3 salles d'eau, cave, gara- Liore ae suite. Actuellement loue. couvert à voiture,

. ge, carnotzet, jardin d'hiver spacieux, Cafe de 30 Places, belle salle neuve, prjx de vente: Fr. 110 000.—. terrain 900 m2,
A vendre terrain 900 m2, aménagements inté- appartement 3 pièces, diverses _ . . F -,-. nm taxes et raccordements .

.... . rieurs et extérieurs de 1er choix. chambres avec salle de bains, garage. ridce ue pdic. n. _. uvu. .
Vala iS Central Prix: Fr. 530 000.- à discuter. PRIX à DISCUTER. 036-162862 Contact: 079 221 07 57.

^ion Sion Appelez le soir au tél. 079 387 18 22. 
f_____MJ. .„. JIM 5' f̂fl .jff ^l,W Renseignements: P9VW Entreprise générale

villa de 200 m2 ' : ' ^ p̂gfPial JÊfTW REGIE ANTILLE 
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sur parcelle de 3000 m2. 111 I 11. 1 1.111 1 ïiril !¦ 

^̂ FIDUS/E/?/?E SA |PH |̂ °0^21 32 82Tranquillité et ensoleillement ^. <-. Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23 ff-.iflTP.ir-l •¦«. ««/ _« 1 « *t
maximum. r ______r  ̂

3960 Sierre Fax 027 452 23 33 www.tmb-partners-sa.com
Tél. 079 417 34 79 k ^k A BnMiUMS/SMMn / _̂_«____ N Marie-Hélène Antille 078 602 32 70 036-161126

036 162407 ^m. AW *m*m*̂J •*>«"» «M» âm WCIHnPC Chantai Antille 079 628 03 12 
%̂i_W Belle Villa neuve  ̂ ^̂  W _____ IW____ Fi _̂C E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

r -k Savièse -k Grimisuat , 
Acheteurs étrangers recherchent - Construction de qualité, 204 m2 de surf. hab. Montei||er che. des Versannes Haute-Nendaz/VS

entre particuliers sur votre région: -Cuisine équipée, séjour avec accès terrasse sunerhe VÎIIa I— 1 www.valais-chalets.ch
-3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, galerie superoe 
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S„E!ibllcs - F^- 335 ooo.-. ^p" 1 place de parc couverte.Tel. 022 718 64 19. ¦ 7̂M f ̂ /TTÏÏTI 
Fr. 130 000— oas-ieaese <^><SJ Tél. 027 288 13 16

panorimmo.com ______TOIMTl.-ffflltl.-i[«!!______! ou 079 332 24 86.
046-767009 21^̂ 2232' 036-161791
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__Jgi_«- -  ̂ Egalement : Primaire & Cycle .nfo@ec.)emonio._ ..c_ . * 
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ioes
Ile polyvalente (non fumeurs)
Ile de gymnastique

Organisation: FC Noës

¦¦
Abonnement de soirée Fr. 60.- (2 séries spéciales comprises)

lercredi 28 mai 2003
es 20 h précises
uverture des caisses à 19 h)

20 séries 2 séries spéciales
Bon d'achat Fr. 120 - Bon d'achat Fr. 200 -
Fromage à raclette VS Bon d'achat Fr. 150 -
Cabas garni Bon d'achat Fr. 100 -
Planchette valaisanne Bon d'achat Fr. 60-

1 super série 2 lecteurs DVD (hors abonnement)
2 chaînes Hi-Fi

http://www.immostreet.ch/varone
http://www.geco.OiA
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.tmb-partners-sa.com
http://www.valais-chalets.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
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COUD d'efforts .

Le Tessin a créé 10 000
e Tessin, troisième
place financière suis-
se, a perdu 2000 de
_._ .o i_ i nn_i .1.,;; , ._ c_ lu UVJU G1U] riui^

¦¦i bancaires , depuis
l'amnistie fiscale du président
Berlusconi. Des dizaines de
milliards de francs sous gestion
ont été rapatriés en Italie. C'est
pourquoi le gouvernement
s'est rappelé qu'il avait une or-
ganisation de promotion éco-
nomique. C'est en 1997 que
son Parlement adopte le pro-
gramme Copernic et la loi sur
l'innovation économique. Et il
démarre un programme de
promotion active dans un can-
ton qui, auparavant, n'avait ja-
mais eu l'habitude de cela. Le
développement bancaire s'était
réalise sans qu il tasse beau-

Selon la conseillère d'Etat â__*«__S*_ _̂___BB_____l™M-______0-i^^ sion du moment , c est la Fran-
directrice du département des Depuis cinq ans, du lac Majeur (notre photo) au lac de Côme, la promotion économique tessinoise f ait ce- A cause des trente-cinq
Finances Marina Masoni, cent preuve d'une eff icacité redoutable. idd heures et des grèves à répéti-
neuf entreprises se sont ouver- tion- la promotion économi-
tes en cinq ans, grâce à Coper- en construction. D'ici à la fin Tessin», estimait M. Bernasco- l'internet: TVA, intérêts hypo- que valaisanne a du répon-
nic. Cinquante-six sont des en- de cette année, elles seront ni. «Nous devons rechercher thécaires industriels, imposi- dant dans l'Hexagone ,
treprises italiennes, et pas seu- certainement une dizaine: une des produits à haute valeur tion fiscale moyenne d'une L'exemp le le plus célèbre est
lement des géants de la mode dizaine par année et non pas ajoutée.» S.A., nombre de banques suis- certainement la Compagnie
comme Gucci, Prada, Zenga ou une tous les dix ans. La moitié des nouvelles ses et étrangères, salaires des Al pes à Verbier et à Saas-
Benetton qui y ont transféré „ ¦ entreprises installées au Tessin moyens dans le secteur indus- Fee. Mais depuis que la pro-
une partie de leur logistique et 20 /o d Allemagne viennent d'Italie, mais un bon triel ou administratif, qualifiés motj on économique valaisan-
de leur administration. M. Bernasconi précise encore 20% vient d'Allemagne. Le res- ou non, horaires mensuels. ne s-est recentrée sur |a pran _

tn _ î'r._ -i one 1___ Tocom o niip la nrnm_.ti_.7_ pmnnmimip tp pst crpnprp sur lp tprritnirp Rrpf l'ontronrononr c'anor. . . . . .-un «____ 4 «-._.._., _>_ _n.o-.___ a n— ™ £.__„___ ._ .._..,-._. —-.__v_.-____ .i_-~ *~ — 0—-_~ — _~ -~_—__ .« ___._.»,_. _. wx. ĵ -.iv---^--- -• _ij_.~_ j-g voisine Adatis ou le qrou-
créé 10 000 emplois de façon vise des entreprises de pointe tessinois lui-même. Le site in- çoit très vite que le fisc et les Gasconne se sont installés
directe par l'implantation d'en- de l'électronique, de l'informa- ternet (www.ti.ch) est bien fait charges sociales lui coûteront ? Martionv et Eurothermes àtreprises (plus de 2000 em- tique, des télécommunications, et clair. «Nous allons encore 20% de son chiffre d'affaires, . i R • Ft h' H'
plois) ou indirecte par les re- des services, de la pharmacie l'améliorer», assurait M. Ber- pour plus de 50% en Italie. Et avey-les-Bains. ht bien d au-
tombées sur les entreprises ou la microtechnique. La mode nascom. «Pour cela, nous in- c est ainsi que le Tessin fait . (««_»«. i QU M«I "¦¦«¦¦, HQ

existantes. Et si on l'interroge n'est plus à la mode, vu la con- vestirons 100 000 francs d'ici à démentir la réputation que la rait"
sur les réalisations de cette an- currence de pays comme la la f in de l'année.» Suisse est chère. Il y a un re-
née, le chef de la section pro- Roumanie, le Portugal ou la L'initiative Copernic est vers de la médaille: les entre-
motion économique Piergior- Hongrie, qui fabriquent beau- expliquée dans un document preneurs ont tendance à em- «Mais ce processus devrait se
gio Bernasconi répond qu'en coup moins cher. La banque «pdf» d'une quarantaine de baucher des frontaliers, qui normaliser d'ici à deux ou trois
ce moment même, quatre ou est également en perte de vi- pages. Il donne toutes les in- leur font gagner quelques ans», concluait Piergiorgio
cinq nouvelles entreprises sont tesse. «Inutile de les retenir au formations intéressantes sur pourcents sur les salaires. Bernasconi. Pascal Claivaz

tmoeiiie aans
l'hôtellerie suisse

Davantage de nuitées en avril.
¦ 'hôtellerie suisse a connu Outre l'effet créé par le dé- (-29% ou -2400) et de Chine

L
une embellie en avril, après placement du week-end pascal, (-24% ou -2400), tous deux ex-
un premier trimestre déce- qui s'était déroulé l'an passé à posés aux répercussions du

vant. Le nombre des nuitées a cheval entre mars et avril, les SRAS.
progressé de 2,3% par rapport hôtels helvétiques ont profité de Le bilan sur les quatre pré-
au même mois de 2002. Mais la la réticence des touristes à ac- mjgj-s mojs de l'année en cours
performance apparaît inférieure complir des voyages longue dis- iaisse toujours apparaître une si-
de 3,5% à la moyenne des dix tance. Un aspect qui a contnbuê tuation morose. L'hôtellerie muniqué. La vente de la socié-
dernières années. à freiner l'érosion des nuitées suisse a ^^ dénombré té fiduciaire à 

LGT 
Group doit

La branche a profité , avec constatée depuis plusieurs mois. io,52 millions de nuitées, soit encore recevoir l'ava l des au-
47 100 nuitées de plus à 2,13 Ce phénomène est particu- une baisse de 2,3% par rapport à torités concernées,
millions, des congés de Pâques lièrement visible avec les épiso- la période janvier-avril 2002.
survenus clans la deuxième des de la guerre en Irak et de ATS ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ B
quinzaine d'avril, a indiqué l'Of- l'épidémie de pneumonie atypi-
fice fédéral de la statistique que en Extrême-Orient. Alors PUBLICITé (OFS) lundi. Sur quatre mois, el- qu-en janvier et en février la de-
le affiche toutefois une diminu- mande européenne reculait en- rTfTTITlJ J M I L J _J
tion de 2,3%, contre -3,3% en- core de 6,6%, elle est revenue à r — — — — -I^'l'AI^^ml'^^*- — — — -1
core au terme du premier tri- enn n iw_ -a._ Ho l'en Hpmipr nnn r I* OU- l I I I V L C I U  UC 1 Oll U-llU-i JJU-U. ¦ | 1 

¦
mestre 2003. je cumui des mois de mars et kWÊm%.Dans le détail, 1 augmenta- d'avril ____ w _i •
tion d'avril provient des hôtes ' , . ¦ Venez découvrir
indigènes qui représentent 3,8% , En revanche, la contraction , 

t , fauteuil
de nuitées en plus, soit une Jes visiteurs en provenance de | *

 ̂
6t tester 16 TaUteUII ,

hausse 34 200 unités. Les étran- ' outre-mer s est poursuivie, j ¦ jf-  ̂ relax manuel I
gers se sont également montrés avec une chute de 25% durant le T1E «g- -!«-:„„ I
plus présents mais dans une ™1S s°f re™e- En chlftres '*" \ || «1UI all,e «eSign
mesure moindre (+1,1%/+ solus, eUe a coûte pas moins de et COnfort
12 900 nuitées), précise le com- 78 00° nmtees a a brfche' no"
muniqué. Dans cette catégorie, ™ent Pour les Américains | , , 
l' amélioration résulte avant tout -21% ou -21500 nuitées) et les | . f  -mIWWmmmmmmmrmtmmmmm
de la clientèle européenne, dont IaPonais ("37% ou ~13 200)¦ I ¦ |./11 Tll àVI I ri'. 1 VI Vf
le nombre a crû de 11% (+91 500 Les visiteurs issus des Etats | ANATOMIA
nuitées à 952 600). Les Aile- du golfe Persique, affectés par la Rue des Cèdres 7-1950 SION |
mands ont été les plus attirés guerre en Irak, ont également Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75
par un séjour en Suisse avec un affiché une très grande retenue www.laboutique-dudos.ch
bond de fréquentation de 24% avec un recul de 46% (-6500 WTf W!lWW!mf -H7Çr[ WWîWry<ŒîM
(+80 400 nuitées), tout comme nuitées), selon les données de ^—Mi__ |jÉijÉ^B

les Britanniques avec une crois- l'OFS. Constat identique pour Demandez notre catalogue gratuit
canrpdp !!<!, rpiiY nrnvpnnnt r\p Hnnc-Knnp ___i ___« _____ i _____i _____i _____i __Bi _____i _____i^---i -_-i ---i ---i ---i ---i _____i -____i ---i ---i^^"î H------------_--_-_-_---------_---------------Hi ' sance de 11%. ceux provenant de Hong-Kong I_I _-_ ___I ___I ___I -__I ---I ---I ---I — — — — — — — — — — —— — —> _

_**A£"
pour Mikron
La société biennoise Mikron
au bord du gouffre annonce
une perte nette de 141,8 mil-
lions de francs sur 2002. Une
solution concernant la restruc-
turation de son bilan a été
trouvée avec des banques et
des investisseurs suisses.

Il sera proposé à l'assemblée
générale des actionnaires du
18 juin d'abaisser la valeur
nominale de l'action nominal
ve de 50 à 10 centimes en vt
d'éliminer une partie de la
dette, a indiqué hier le group
technologique seelandais.

A cette condition, les investis-
seurs suisses se déclarent
prêts à injecter 100 millions
de francs d'argent frais en
nouvelles actions souscrites au
prix de 8,65 l'unité. Dans le
même temps, les actuels four-
nisseurs de crédits acceptent,
contre l'octroi d'options sur
des actions nominatives à la
valeur nominale de 10 centi-
mes, de renoncer à une part
importante de leurs créances.

ZURICH
Swiss Life poursuit
son recentrageJUI I IXiW^IIUUUW

Swiis Life poursuit sa straté-
gie. L'assureur cède pour 197
millions de francs la Société
Fiduciaire Suisse (STG) et ses
filiales à LGT Group, société
financière de la famille prin-
cière du Liechtenstein. Cette
vente permet au No 1 helvéti-
que de l'assurance vie et de la
prévoyance professionnelle de
poursuivre sa réorientation suv
ses métiers de base. Mais elle
occasionnera une perte de
100 millions de francs, réper-
cutée sur les comptes du pre-
mier semestre 2003, ont indi-
qué hier LGT Group et Swiss
Life dans un communiqué
commun.

Swiss Life, qui a essuyé une
perte record de 1,7 milliard de
francs en 2002, s'est déjà fait
rembourser il y a dix jours par
la société zougoise Private
Equity Holding un prêt de 325
millions. Ces deux opérations
ne manquent d'ailleurs par de
réjouir le nouveau patron de
l'assureur zurichois, Rolf D6-
rig.

«Si le marché ne se détériore
pas, nous comptons renouer
avec les bénéfices cette an-
née, malgré la perte enregis-
trée sur la cession de STG»,
relève-t-il, cité dans le com-

http://www.ti.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
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¦ Alors que les marchés américains ont très largement
consolidé avant le week-end de Mémorial Day, l'euro a
poursuivi sa progression, passant au-dessus de 1.18 à
1.1820 EUR/USD dans la matinée et 1.1854 EUR/USD en fin
de séance.
Fort de constater une consolidation salutaire sur le marché
obligataire, qui marque un point d'arrêt à l'effondrement
des rendements longs (5 ans à 2,31 %, +2 bp, 10 ans à
3,33%, +2 bp, 30 ans à 4,26%, -1 bp).
te retour du pétrole dans la zone des 30 $/baril est lié aux
incertitudes quant à la reprise des exportations irakiennes
et à l'attente d'une réduction de la production Opep (réu-
nion le 11 juin).
tes séances de bourse, tant en Suisse qu'en Europe, ont
été particulièrement atones en raison de la fermeture des
marchés américains et anglais. Toutefois, l'Europe a été

B

pour 2002. Des coûts extraordinaires de 100 millions ont
dû être enregistrés. Selon
Sonntagszeitung, une banque américaine serait prête à ra-
cheter les dettes de la société. Mikron doit à un syndicat
bancaire 250 millions.
Selon M. André Kudelski, le résultat d'exploitation pour
2003 devrait se situer autour de zéro après une perte opé-
rationnelle en 2002. Pour les premiers 5 mois de l'année en
cours, les chiffres ont montré une tendance positive. Aucun
dividende ne sera distribué. Macij a Travelletti

I Banque Cantonale du Valais
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ProgressNow N
Swiss Intl Air N
Cytos Biotech N
E-Centives N
Bon Appétit Group N
Day N
Energiedienst N
Incentive P
Mobilezone P
Oridion Sys N

Jomed I
Mikron N
CGN N

29.03
21.52
16.66
9.09
7.58
7.42

Zellweger P
Prime New Energy
BT&T Time P
Von Roll P
Cie Gaz Vevey N
Tornos Hold. N
Pragmatica P

INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.17 0.19 0.22 0.25 0.34
EUR Euro 2.36 2.32 2.29 2.19 2.13
USD Dollar US 1.24 1.21 1.20 1.14 1.18
GBP Livre Sterling 3.51 3.50 3.49 3.42 3.37
JPY Yen 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.24 0.26 0.28 0.32 0.38
EUR Euro 2.44 2.35 2.32 2.23 2.16
USD Dollar US 1.31 1.29 1.28 1.21 1.20
GBP Livre Sterling 3.66 3.64 3.62 3.54 3.49
JpY Yen 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE *™ 
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslnoss of lnformatIon

Etats-Unis 30 ans 4.26 
Royaume-Uni 10 anS 3 99 Transmis par IWARE SA. Morges

Suisse 10 ans 215 
(Cours sans g3rantle)

^Pon 10 ans 0.54 ES_____
- ¦—

EUR010 ans 3.60 -̂ «aS

rassurée par un indice IFO du climat des affaires en Alle-
magne pour le mois de mai ressorti légèrement supérieur
aux attentes. Cette publication n'a toutefois pas permis
aux indices de s'envoler. L'IFO s'est affiché à 87.6 en mai
après 86.6 en avril et contre 86.5 attendus par le marché.
La mauvaise conjoncture en Allemagne explique un repli de
la composante «confiance à ce jour» qui baisse à 78.3 con-
tre 78.6 en avril. Par contre, la composante «confiance fu-
ture» monte nettement à 97.2 contre 94.9 en avril.
Du côté des sociétés
Swiss Life a annoncé qu'elle a vendu la société STG
Schweizerische Treuhandgesellschaft au groupe liech-
tensteinois LGT pour un montant de 197 millions de francs.
A cet effet, la société devra passer dans ses livres une per-
te de 100 millions sur cette transaction. Malgré cela, Swiss
Life qui tient son assemblée générale aujourd'hui, s'attend
à renouer avec les bénéfices pour l'année en cours. Le dis-
cours de l'assemblée aura toutefois toute son importance.
Mikron a annoncé une perte de 141,8 millions de francs

Ma

-44.44
-36.07
-2 1.85
-16.76
-16.00
-14.63
-1 1.76
-6.66
-6.66
-6.38

23.5 26.5
ABB Ltd n 4.21 4.02
Adecco n 45.7 45.5
Bâloise n 40.85 41.5
CibaSCn 81.75 82.8
Clariant n 12.2 12.2
CS Group n 34.85 - 34.5
Givaudan n 512 512
Holcim p 221 226
Julius Bâr Hold p 265 267
Kudelski p 21.5 21.5
Lonza Group n 67.7 67.85
Nestlé n 265.5 265
Novartis n 52 51.4
Richemont p 20.1 20.15
Roche BJ 97.7 96
Serono p -B- 713 710
Sulzer n 179 178.75
Surveillance n 509 499
Swatch Group n 24.15 24.25
Swatch Group p 119.25 119.25
Swiss Life n 124.5 126
Swiss Re n 79.35 78.35
Swisscom n 395.5 394
Syngenta n 64 64 Swissca SSMCaps N.Amer. USD 90.03
UBS AG n 69.9 69.55 Swissca Emerg. Markets Fd 84.39
Unaxis Holding n 110 110.5 Swissca Tiger CHF 44.8
Zurich F.S. n 149.25 147 Swissca Austria EUR 74.95

Swissca France EUR 21.55
NOUVeail marché Swissca Germany EUR 68.5

Swissca Great Britain GBP 136.75

„. .. • _ ,,_ . . _ ,_ • . ._ ,_ • Swissca Italy EUR 76.7
BioMann Pharma 14.05 14.05 r . , ,„- .-„
Crealogix n 40 41.5 Swissca Japan CHF 45S5

Day Software n 6.33 6.8 Swissca SSMCaps Japan JPY 9221
e-centives n 0.44 0.48 Swissca Netherlands EUR 30.7
4M Tech, n 6.9 7 Swissca Switzerland 184.75
Pragmatica p 2.35 2.2 Swissca SSMCaps Switzerland 143.4
Swissquote n 24.5 24.45 r . _ , _ . .. r,m ... ..
Think Tools p 7.54 7.26 Sw.ssca Fd Communication EUR 142.42

Swissca Fd Energy EUR 364.23_______ Swissca Fd Finance EUR 329.01

Small and mid caps Swissca Gold CHF 596 5
Swissca Green Invest 66

23.5 26.5 Swissca Fd Health EUR 355.57
Artolinnr, 01 c m q Swissca Fd Leisure EUR 212.15
Affichage n 610 600 Swissca Fd Technology EUR 122.3
Agie Charmilles n 51.5 51 d Swissca Ifca 286.5
Ascom n 10 4.14 4.15 SAI-Diversified EUR 1204.9
Bachem n -B- 62 63 5 

SAI.Diversified USD 1195.81
Barry Callebaut n 180 179
BB Biotech p 64.5 63.5 Deka-TeleMedien TF EUR 34,11

BCVs p 273 273 Deka-Team Bio Tech TF EUR 15.53
BeiimoHold. n 360 359 Deka-lnternet TF EUR 6.23
Bobst Group n 40.8 40.75
Bossard Hold. p 39.75 38.5
Bûcher Holding p 129 128
Card Guard n 2.56 2.57
Centerpulse n 343 345.5
Converium n 59.25 60.7
Crelnvest p 334.5 332.5
Disetronic n 805 805
Distefora Hold p 0.65 0.68 d
Edipresse p 439 41 Od
Elma Electro. n 85 85 d
EMS Chemie p 4961 4970
EMTS Tech, p 1.52 1.5
Fischer n 135.5 133.25 -
Forbo n 400 399
Galenica n 154 154
Geberit n 448 445
Hero p 160 155d
IsoTis n 1.3 1.23
Jelmolip 917 915
Jomed p 0.9 0.5
Kaba Holding n 170 170.5
Kuoni n 317 309
Lindt n 8700
Logitech n 51.1
Michelin p 560
Micronas n 27.75
Môvenpick p 813
Oridion Systems n 1.57
0Z Holding p 69
Pargesa Holding p 2650
Phonak Hold n 13.4
PubliGroupe n 211.75
REG Real Est. n 79.5
Rieter n 244
Roche p 155.5
Sarna n 116.5
Saurer n 32.5
Schindler n 223
SHL Telemed. n 6.49
SIG Holding n 147
Sika SA p 403
Straumann n 118.25

8805
50.5
565 d
28

810
1.65

67.75
2650
13.6
215

78
243
152
118

32.25
223
6.3

141.25
404
117

7
124
874
91

0.9
77

111.5

Swiss n
Swissfirst I
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
WMH N -A-
ZKB Pharma Vi. p 111.75

26.5

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

Swissca PF Income 119.63
Swissca PF Yield 128.66
Swissca PF (Euro) Yield EUR 94.48
Swissca PF Balanced 136.53
Swissca PF (Euro) Bal. EUR 84.35
Swissca PF Green Invest. Bal 122.04
Swissca PF Growth 157.38
Swissca PF (Euro) Growth EUR 72.88
Swissca Valca 214.85
Swissca PF Equity 157.6
Swissca PF Green Inv. Eq EUR 58.22
Swissca MM Fund AUD 154.52
Swissca MM Fund CAD 160.63
Swissca MM Fund CHF 140.7
Swissca MM Fund EUR 91.04
Swissca MM Fund GBP T02.4
Swissca MM Fund JPY 10815
Swissca MM Fund USD 167.31
Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.69
Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.19
Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.66
Swissca Bd Invest AUD 120.63
Swissca Bd Invest CAD 121.09
Swissca Bd Invest CHF 110.07
Swissca Bd SFr. 95.15
Swissca Bd Invest EUR 65.86
Swissca Bd Invest GBP 66.57
Swissca Bd Invest JPY 11967
Swissca Bd Invest USD 116.06
Swissca Bd International 95.2
Swissca Bd Invest Int'l 101.46
Swissca Asia 52.8
Swissca Europe 132.95
Swissca SSMCaps Europe EUR 61.16
Swissca North America USD 157.6

Deka-Logistik TF EUR 16.15

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 133.61
CS PF (Lux) Growth CHF 119.06
CS BF (Lux) Euro A EUR 118.17
CSBF(Lux) CHFACHF 291.05
CS BF (Lux) USD A USD 1209.47
CS EF (Lux) USA B USD 538.93
CS EF Swiss Blue Chips CHF 128.56
CS REF Interswiss CHF 193

LODH
LOI Dynamic Portfolio A CHF 15.86
LOI Europe Fund A EUR 4.33
LODH Cyber Fund USD 58.29
LODH Samuraï Portfolio CHF 105.37
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 127.14

UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.97
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1321.75
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1427.78
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1575.25
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1168.34
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 129.91
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 118.15
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 94.89
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.84
UBSlOOIndex-Fund CHF 2918.11

BEC Divers. Fd Europe EUR 104.01
BEC Divers. Fd N. America USD 84.01
BEC Swissfund CHF 244.79

Raiffeisen
Global Invest 45 B 114.59
Swiss Obli B 148.87
SwissAc B 168.75

23.5

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red
Saint-Gobain

31.1
31.18
6.87
6.07

11.87
41.55
37.38
118.5
8.22
20.2
3.73

124.3
54.8

61.35
42.25

7.5
68.05
30.44
51.4

17.73
13.83
25.21
121.7
15.7

Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

AstraZeneca 2509
Aviva 429.5
BPPIc 418.5
British Telecom 188.5
Cable S Wireless 95.25
Celltech Group 298.25
Diageo Pic 653.5
Glaxosmithkline 1267
Hsbc Holding Pic 704
Impérial Chemical 134.25
InvensysPIc 16
Lloyds TSB 426
Rexam Pic 372.5
Rio Tinto Pic 1155
Rolls Royce 96
Royal Bk Scotland 1575
Sage Group Pic 153.25
Sainsbury (J.) 261.75
Vodafone Group 122.75

(Euro)
ABN Amro NV 15.04
Aegon NV 7.33
Akzo Nobel NV 21.64
Ahold NV 6.45
Bolswessanen NV 5.49
Fortis Bank 14.34
ING GroepNV 12.93
KPN NV 5.76
Qiagen NV 7.46
Philips Electr. NV 14.97
Reed Elsevier 9.76
Royal Dutch Petrol. 38.34
TPG NV 14.53
Unilever NV 49.73
Vedior NV 6.11

Adidas-Salomon AG 74.43
Allianz AG 59
Aventis 44.3
BASF AG 34.8
Bay. HypoSVerbk 11.33
Bayer AG 16.8
BMW AG 27.09
Commerzbank AG 8.85
Daimlerchrysler AG 25.7
Degussa AG 23.5
Deutsche Bank AG .46.4
Deutsche B«rse 41.6
Deutsche Post 12.2
Deutsche Telekom 12.13
E.on AG 42.1
Epcos AG 10.61
Linde AG 29.4
Man AG 13.2
Métro AG 24
MLP 10.87
Mùnchner Rùckver. 81.8
SAP AG 87.5
Schering AG 43.95
Siemens AG 38.8
Thyssen-Krupp AG 8.66
VW 30.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 720
Daiwa Sec. 514
Fujitsu Ltd 361
Hitachi 474
Honda 4070
Kamigumi 531
Marui 1002
Mitsub. Fin. 459000
Nec 466
Olympus 2250
Sankyo 1443
Sanyo 375
Sharp 1266
Sony 3040
TDK 4970
Toshiba 331

26.5 23.5 26.5

31.18
31.32
6.69
6.12

11.89
41.18
36.93
118.4

8.2
19.93
3.69
124

55.5
61.1
42.4

7.5
66.5

30.57
51.15
17.68
13.68

25.5

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Altria Group
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

124.77
41.95
56.9

29.92
23.72
41.05

55.8
39.95

123.5
42.08
57.33
30.38
23.84
42.31
54.99
39.99
6.326.3

51.87 52.47
14.35 14.71
18.24 18.32
11.54 11.64
18.56 19.25
59.9 59.39

73.12 73.75
27.13 27.09
37.15
18.26
23.37
41.78

29.1
24.26
28.25
51.22
67.45

15.917
38.72
44.53
58.89
52.9

37
18.16

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup

2468
424

415.25
15.68
39.09
44.19

58.8
53.16
6.02

31.06
30.27
31.05
44.52
40.99
30.28

9.6
51.19
35.98
61.14

93.75 'r^
310 

COiga,e

c,. ConocoPhillips646 . r
-U HJ

CSX
1240
711
137

15.75
419.75
373.5
1170

96.25
1550

151.25
267.75
125.5

31
30.73
30.95
44.52
40.9

29.53
9.49
49.2

35.95
60.17
33.73

Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

33.73 33.6
12.49 12.61
9.72 9.56
58.8 60.93
63.9 64.91

27.73 27.64
46.27 46.56
33.61 • 33.26
33.11 32.81
76.03 76.15
6.63 6.52
23.8 23.69

31.67 31.7
18.46 18.49
30.84 30.54
24.44 24.47
13.08 12.95
86.08 85.26

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot14 85 Home Depot 30.84 30.54

gj2 Honeywell • 24.44 24.47
38.25 Humana inc. 13.08 12.95
14.51 IBM 86.08 85.26
50.1 Intel 18.77 18.81
5.95 Inter. Paper 37.02 36.68

in Indus. 62 62.11
Johns. S Johns. 53.38 53.09
JP Morgan Chase 30.49 30.9
Kellog 33.82 33.55
Kraft Foods 32.91 32.95

73-9 Kimberly-Clark 50.85 50.64
59-1 King Pharma 13.75 13.84

44'65 Lilly (Eli) 57.73 58.1

^* McGraw-Hill 59.94 59.66
!' g Merck 55.55 55.45

2 7 ]  
Merrill Lynch 40.96 40.67

882 Mettler Toledo 36.06 35.94

2575 Microsoft corp 24.17 24.23

23.7 Motorola 8.44 8.49

46.55 MS DeanWit. 43.2 42.9
42.2 PepsiCo 43.72 43.56
12.3 Pfizer 32.16 31.92

12.27 ProcterSGam. 89.58 89.8
42.05 Sara Lee 17.3 17.46

10.5 SBC Comm. 24.2 25.15
295 Schlumberger 47.13 47.18

13 Sears Roebuck 28.76 29.61
24 - 85 SPX corp 35.7 35.75
1

__ fl Texas Instr. 18.63 18.71
°i3 Unisys 10.55 10.52
,1.1 United Tech. 66.38 66.0543.85
38 75 Verizon Comm. 36.15 36.72

8
'
67 Viacom -b- 45.55 44.92

298 Wal-Mart St. 52.9 52
Walt Disney 18.12 18.28
Waste Manag. 24.5 24.4
Weyerhaeuser 49.06 49.4
Xerox 10.72 10.54

725
520

475 AUTRES
4050 PLACES
j --, Ericsson Im 7.55 7.45

456000 Nokia OYJ 14-12 ,4

477 Norsk Hydro asa 293.5 291

2250 Vestas Wind Syst. 46.8 46.6

,406 Novo Nordisk -b- 239.5 236

3S0 Telecom Italia 7.519 7.68
1287 Eni 13.524 13.49
3060 Fineco 0.3904 0.393
5030 STMicroelect. 17.705 17.67
329 Telefonica 9.29 9.24

1.36 i 1 
1 

1 
1 

1 1 1 

1.28 I 1 1 1 1 1 1 1 
28.04 01.05 06.05 09.05 14.05 19.05 22.05

______¦ i i ¦ ¦ i ________¦ 

Indices
23.5 26.5

SMI 4574 4537.8
SPI 3269.11 3245.1
DAX 2822.83 2828.28
CAC 40 2897.16 2885.52
FTSE100 3990.4 3979.8
AEX 270.42 270.18
IBEX 35 6346.2 6338.2
Stoxx 50 2255.2 2245.95
Euro Stoxx 50 2246.58 2241.52
DJones 8594.02 8601.38
S&P 500 931.87 933.22
Nasdaq Comp 1507.55 1510.09
Nikkei 225 8184.76 8227.32
Hong-Kong HS 9303.73 9492.71
Singapour ST 1318.14 1335.34

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Apothéose pour un 10e prix
La Fondation \-__

 ̂
I %wÊ Ww- J M Soul ignons  que l'OCVS est la

Pierre Gianadda P̂ S ^̂  ̂ W £ WJ AM seule c e n t r a l e  de Suisse à
A lui seul , le musée gallo-romain Kjftll coordonner tous les secours,
de la Fondation Pierre Gianadda a J^  ̂ <<éM Vt^ W*»^  ̂m \mWmWMMÊMmmmW '__¦ _____ __¦

- V M M  _ n M i i n - i  iv.ua itD attuuia.

________T 1____B ______ __tf
;. ._ .jSJk ' I L'aéroport civil de Sion

^^^gd A l'heure où les transports aériens
traversent une zone de sérieuses
tn rh i i lpn fpt !  1 ' ___ -r_ .r__ .rf /~ _ . _ i l  Aa

fait de Martigny un haut lieu
culturel et touristique. Bâti sur les
vestiges d'un temple gallo-romain,
le musée héberge chaque année de
presti gieuses expositions dont
l'impact a été souli gné bien au-

*̂ V ] 
U I I O U H , ! ! » ,!,,! . 1 U W l Up U l l V I  > I l  UI.

\_dm Sion n 'en conserve pas moins de
réels atouts et un potentiel
d'exp loitation certain: une
si tuat ion en p lein cœur d' un
r.ara/Hic tmin t. tii-iii *» riac r>i~\rsr ,tt\rmr\r

delà des frontières helvéti ques.
Degas, Rodin, Toulouse-Lautrec...
ont déjà fait courir des millions de
visiteurs au célèbre musée de
Martigny. Les mélomanes ne sont
oas en reste ouisaue la Fondation

r i  
-li -H.II .1 l l 'L l l  I .1LIV.I IH. , V.1V- _) L V . M I \ J l l l V M | ,t

climatiques et météorologiques
exceptionnelles, une infrastructure
performante. Avec ses deux
kilomètres de piste, l'aéroport de
o:— -_ -...«. .n:- j__ .  

teur concocte aes saisons
musicales de grande qualité. Sans JIUU pcui aci-uciiiii uc__ moyens

porteurs de 150 p laces et
l'approche aux instruments y est
garantie. Par ailleurs , l'aéroport
vient de se voir classer aéroport
régional par la Confédération , au
même titre que Berne et Lugano,
ce qui règle la délicate question

parler du musée de 1 automobile
qui abrite, dans les sous-sols, une
remarquante collection ae «aroies
de machines». Derrière ce succès
jamais démenti , il y a un homme -
Léonard Gianadda - qui parcourt
le monde et multiplie les contacts
pour assurer le rayonnement de la uc_ nais uc i_uii uuic uciicii cuuis ic

sens d'un allégement.

Verbier Festival
& Academy

Fondation , laquelle s'apprête par
ailleurs à fêter son 25' anni-
versaire.

L'Oméga Européen
Masters,
l'Open suisse de golf
L'Oméga European Masters de

Belle aventure que celle du
Verbier Festival & Academy !
L'histoire commence avec un
homme - le Suédois Martin T.Son
Engstroem - qui tombe amoureuxL-rans-iviomana, qui aura lieu cette

année du 4 au 7 septembre de la station bagnarde en y faisant
du ski. L'idée de créer un festival
commence à germer dans la tête

prochain , est considéré comme
l'un des plus importants tournois
de golf d'Europe. Cet événement
sportif majeur voit se mesurer les
p lus grands joueurs du monde

de cet agent artistique passionné
de musique. Le premier festival
voit le jour en 1994. Une première
édition au bilan mitigé. Mais la foiaans un caore exceptionnel, four

le Haut-Plateau , les retombées
économiques de la manifestation
sont considérables. Si l'on sait que
les saisons d'été sont plutôt
courtes sous nos latitudes , une m%9 Les invites
: __.11_.-_: J-. ir _]!_ .. 1 :_ . _. l lno Hiviomo ôrliti

et la ténacité de M. Engstroem
auront raison des réticences du
début. Car davantage qu 'un
festival qui ne verrait défiler que
les grands noms de la musique, il
faut parler ici surtout d'une
philosophie: susciter la rencontre
d'artistes qui ne se connaissent pas
forcément. De fait , une ambiance
particulière baigne Verbier durant
le «festival» qui voit l'hôte
déambuler entre concerts , spec-
tacles de rue et ateliers pendant
trois semaines , cette année , du
18 juillet au 3 août , pour une

installation ae gou aix-nuit trous
constitue une offre touristi que
réellement attractive. Signalons à
tel cgaiu LJUC _ c picimci UIA-UUU

trous de Crans-Montana date de
1908. Le Golf-Club Crans-sur-
Sierre a été fondé en 1924.
Le Haut-Plateau a accueilli le
premier Open de Suisse en 1939.

se distinguent par leur dynamisme, leur créati- dixième et aussi la dernière de la thématique Pour l'avenir, que l'on se rassure: le rendez- 18 juillet au 3 août, pour une
La Patrouille des vite, leur qualité et leur engagement. Et la for- actuelle. Pour boucler une boucle riche en vous Prix Sommet est maintenu. Mais dans un dixième édition qui promet.
Glaciers mule porte ses fruits puisque le Prix Sommet découvertes et en guise de feu d'artifice, le monde où tout change très vite, il reviendra
Née pendant la Mob à l'instigation s'est acquis une incontestable notoriété aussi choix des partenaires s'est porté sur les neuf dans un concept nouveau.
des cap itaines Roger Bonvin et bien auprès des milieux économiques qu 'auprès invités d 'honneur  présentés en marge de Région Jungfrau-
Rodolphe Tissières, la Patrouille du Public - Soucieux d'équité géograp hi que , «Sommet» depuis 1994. Autant de monstres Françoise Luisier Aletsch-Bietschorn
des Glaciers était , en 1943, une Le 13 décembre 2001: en guise de
course de patrouilles , de Zermatt à prélude à 2002 , Année de la
Verbier , destinée à tester montagne, cette date marquait
l' endurance des formations de la le succès doit autant à son cadre Grâce à elle, la région a déjà vu puissance et combativité caracté- Le secours 144 l'inscription de la région Jungfrau-
brigade de montagne 10. On remet grandiose qu'à sa difficulté. l'implantation d'industries spécia- risent ces «sacrées» vaches Depuis 1995, un seul numéro de Aletsch-Bietschorn au Patrimoine
ça l'année suivante. Puis plus rien Usées dans la microtechnologie et d'Hérens. Mais au-delà du folklore téléphone - le 144 - répond aux mondial de l'UNESCO. Une
jusqu 'en 1949, année noire: la La Haute Ecole l'électroni que de pointe: le type suscité par les combats et les appels d'urgence. C'est à cette distinction exceptionnelle pour un
course sera endeuillée par la Valaisanne (HEVs) même d'entreprises qui recher- inalpes , il y a la manifestation date , en effe t , que s'est créée site qui ne l'est pas moins , qui
disparition de la patrouille des L'Ecole d'ing énieurs du Valais chent des ingénieurs formés en d'une authenticité à laquelle les l'Organisation cantonale valai- garantit la protection d' un envi-
militaires des Dranses (trois créée en 1988, d'abord dispen- systèmes industriels (électricité et propriétaires de ces magnifiques sanne des secours (OCVS). Elle ronnement uni que et consacre
hommes) dans une crevasse, satrice de formation uni quement , mécanique). La HEVs offre cette bêtes sont farouchement attachés, découle de la loi cantonale sur les pour la première fois un site alpin.
Interdite depuis , la course s'oriente au fil des années vers le formation spécialisée de niveau Car il faut savoir que le standard secours qui préconise la mise en Une telle reconnaissance va
mythique renaît en 1984: elle voit transfert de technologies aux universitaire en prise directe sur race d'Hérens est clairement défini place d'une centrale uni que. Une permettre aux communes concer-
la partici pation de 579 industries. Très clairement posi- l'économie , sanctionnée par un depuis 1885. centralisation qui n'a pas tardé à nées des cantons du Valais et de
concurrents , dont des civils. Le tionnée formation , recherche di p lôme reconnu sur le plan Par ses caractéristi ques , cette montrer et démontrer une Berne d'exploiter un label dûment
succès est immédiat. Et ira app liquée et développement et européen. véritable montagnarde enrichit le redoutable efficacité. Car il faut estampillé UNESCO, s'agissant de
grandissant au fil des éditions. A transfert aux entreprises, recentrée patrimoine généti que mondial, intervenir vite et juste. Dans un la faune , de la flore et des produits
tel point que les organisateurs - dans des domaines de compé- La race d'Hérens Pour veiller au maintien et à la canton à la topograp hie parti- typiques.  Le développement
l' armée - créent une deuxième tences ciblés , la HEVs telle que Elles sont la fierté et la passion de promotion de la race d'Hérens, les culière, centralistes et partenaires durable bien compris, ou lorsque
épreuve , au départ d'Arolla. Un structurée aujourd'hui constitue un leurs éleveurs. Elles fascinent éleveurs valaisans se sont fédérés , (médecins , ambulances , police , la population d'une région vit en
travail de titan , soit deux ans de cadre cohérent pour le dévelop- l'indi gène et le touriste de passage en 1967 , sous la bannière de guides, pilotes) l'ont bien compris, parfaite symbiose avec son
préparation pour une course dont pement de l 'économie locale, lors des combats. De fait , l'Association des Amis des reines. qui collaborent p leinement , environnement.

^U TTD O P a r t e n a i r e s  . r ... ##• . tOolUscr
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iens
a créé l'événement au Festival de Cannes.

e cinéaste et les cnier
Entretien avec le réalisateur danois Lars von Trier, dont le dernier film, «Dogville»

Lars von Trier, avec l'actrice de Dogville, Nicole Kidman.

PAPIVORE

en imagesazz
rolf konov

devenir une bête. Ce que la so-
ciété peut faire, c'est de poser
des limites qui nous empêchent
de devenir des bêtes... ou le
contraire. Je ne pense pas qu'il
y ait des bons et des méchants
sur terre. Juste des hommes.

Venons-en à la stylisation

vent porter les personnages, venir très joyeux. Quand vous
faut-il montrer ou non les por- étiez un enfant, vous jouiez à
tes des maisons... Nous avons des jeux comme cela. Vous
assez vite décidé de recréer un pouviez construire sur le tapis
son naturaliste, qui respecte les une grande maison, un cna-
bruits et les ambiances de la teau, tout était possible...
réalité, comme s'il y avait un Les deux prochains films
monde autour du plateau. Par de la trilogie que vous projetez
contre nous n'avons pas mis de seront tournés dans le même
portes pour créer délibérément, style?
dès le départ, une sorte de con- Oui, tout à fait. Je vais juste
vention avec le spectateur. Pour raconter la suite de l'histoire de
lui, il est clair immédiatement Grâce, quelques instants après
qu'il y a une maison, mais Dogville. Nous devons faire le
qu'on ne la voit pas. Je pense mieux pour combattre le désir
que ce film représente une sorte de vengeance, qui ne mène nul-
HP fiicinn pntro la îittprafiirp IP le part. Je pense que si l'huma-
théâtre et le cinéma. mté a survécu jusqu 'ici, c'est

Quand vous est venue ^
ce a son pouvoir de pardon-

l'idée de ne pas avoir de vérita- ner' Même si c'est dur, tiès dur-
ble décor? Dans le prochain film , Grâce va

L'idée de dessiner le décor utiliser sa puissance de gangster
sur le sol est venu après l'écri- Pour faire le bien. Je Pense °xue
ture du premier scénario. Ce Nlcole ^dman a envie de re"
qui signifie que, bien sûr, j' au- Prendre le rôle' ^s U y a en-
rais pu exploiter beaucoup plus core beaucoup de points a re-
ce concept, le fait que l'on voit 8Ier- Et nous n avons helas Pas
à travers les maisons, par exem- beaucoup d'argent pour le faire,
oie, ou aue l'on peut observer Ces mms ne sont Pas de ®os
IVJLIO ILJ  u t. iJui inuwto u v-ii nuuii

Mais je suis heureux que cette
idée soit venue assez tard dans

la création car ce n'est pas seu-
lement un «truc» pour ce film.
Cet accord que le spectateur
doit passer avec le film est
d'une immense valeur. Même si
vous allez voir un film classi-
que, naturaliste, vous allez de-
voir passer une convention avec
son auteur, accepter que cette
lucarne blanche avec des ima-
ges qui bougent devienne une
histoire que l'on vous raconte.
Ce projet stylistique impose un
accord clair entre le cinéaste et
le spectateur. Et une fois que
l'accord est là, le film peut de-

budgets (par rapport à Holly-
wood)! r, „• _. _ -Propos recueillis à Cannes par

Frédéric Maire, ROC / L'Impartial

ent au dénart svmoathiaues.

^

abitué 

du 

Festival
de Cannes, le ci-
néaste danois Lars
von Trier a fait sen-
sation avec son film,

pille, avec en vedette, Nico-
idman.
Après tant de films sur des

.... {¦___ _-:-._., / D,__„;„V__ Tinariyi» au iciniiiiu v_ui ccuv-ijg
Ue Waves, Dancers in The
OarÀ., vous revoilà face à une
femme qui souffre...

J'ai l'impression de racon-
ter un peu toujours les mêmes
histoires, de façon différente.
On retrouve toujours dans mes
films la même figure de conte
de fées déglingué... Même si je
déteste les contes de fées, en
fait. J' ai besoin de plus de chair
et de sang! Je commence tou-
jours avec un conte de fées et
j 'essaie ensuite d'y ajouter du
sang et de la chair... Dans le
film les personnages de Grâce
et Tom sont deux parties de
moi-même, comme si je m'étais
coupé en deux. Et si ce film est
un autoportrait, ce n 'est pas un
tableau très sympathique, que
vous le regardiez du point de
me de la femme comme de
l'homme. Je ne peux vraiment
sympathiser avec aucun des
deux. Même si dans le film c'est
encore une fois la femme qui
traverse toutes les humiliations.

Tous les personnages sem

uis se révèlent plutôt négatifs.
'est votre vision de l'huma-
ité?

Je ne les vois pas aussi né-
atifs. Pour moi ce sont tous
es gens bons, normaux. Cha-
im de nous peut être conduit à
ertaines situations où il peut

e i
Un ouvrage richement illustré brosse le portrait des jazzmen de notre époque

L

aurent Dehors, Michel
Debrulle, Didier Petit,
Fabrizio Cassol, Oli-
vier Lake, Jean-Fran-
çois Canapé, Sheila

dan: ces noms ne disent
it-être pas grand-chose au
nmun des mortels. Ils ap-
tiennent pourtant au gratin
jazz moderne et font partie
ne longue liste répertoriée
is Musiciens de jazz, un très
m livre signé Christian De-
nc et Bernard Legros.

Illustré par de magnifiques
Nos en noir et blanc du
'mier nommé, le livre bros-
succinctement le portrait

lie foule de musiciennes et
isiciens; il présente égale-
nt l'histoire récente du jazz ,
's toutefois chercher à dres-

panorama complet...
teurs adoptent un ton
lent optimiste, comme
s le livre: «Les portraits

brossés donnent envie de
prolonger la découverte par
l'écoute.»

Musiciens en activité
Les auteurs ont choisi de pré-
senter des musiciens encore en
activité, qui se produisent sur
les scènes du monde entier,
particulièrement en Europe.

Quant à la partie théori-
que, elle n'occupe - volontaire-
ment - qu'une brève partie du
livre, pour laisser la place aux
portraits des musiciens. Le jazz
contemporain est «analysé» sur
une période couvrant les deux
dernières décennies: le lecteur
néophyte y apprendra notam-
ment que les écoles de jazz ont
joué un grand rôle dans les an-
nées huilante, avec un procès-

Peter Hertmans, vu par le pho-
tographe Christian Deblanc.

versant sud Musiciens de iazz, Editions Versant Sud

sus d'institutionnalisation de
l'enseignement, qui n 'est pas
resté sans conséquences...

Les auteurs se demandent
aussi ce que le terme «jazz» en-
globe aujourd'hui comme con-
ception musicale; ils font en-
core un tour d'horizon des
principales tendances actuel-
les.

Auteurs belges
Les deux auteurs de Musiciens
de jazz sont belges. Le photo-
graphe, Christian Deblanc, est
issu d'une famille de musi-
ciens: il pratique aussi le jazz à
ses heures. En tant que photo-
graphe, il collabore régulière-
ment avec la presse consacrée
au jazz. Bernard Legros, musi-
cologue, travaille comme jour-
naliste à la revue Jazz in Time.
Il met son savoir au service de
plusieurs revues, dictionnaires
et s'occupe de programmation
de festivals. JJ

CINÉMA



«On se lasse de tout, excepté d'apprendre.» Virgile, 40 ans avant J

I

nstitution créée en 1992 par
onze membres fondateurs,
Virgile Formation est le fruit

conséquent au changement de
législation vaudoise entrée en
vigueur la même année et qui
appelait les cours du soir à deve-

Des élèves de tous âqes fréauentent la Fondation Viraile.

evet fédi
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e, un nouveau cou
, il s'agit du Microso
Systems Engine*
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Sion, près gare CFF, Hôtel Restaurant «Terminus»
pour notre département vente, 1937 Orsières

cherchons cherche
vendeuse de talent serveuse
pOUr télémarketing à l'année ou saison

A««. -H \ C_l _ _ _ r  _¦_ ____ »____ __ ____ __ ____¦ ___.

L'Association pour le Centre médico-social
de la région de Monthey

— Etre de nationalité suisse ou permis C
— Permis de conduire souhaité.

Age: 30 a 50 ans. SCrVCUSCDemandons:
un sens aigu du contact; extra

parfaite élocution en français; airlp Hp rilîcînppersonnes sérieuses et motivées. aluc uc ^uiaiiic
Offrons: Tout de suite ou à convenir.

un emploi stable et valorisant;
une ambiance de travail agréable; • Faire offre:

une excellente rémunération; M. J.-Pierre Osenda
une formation par nos soins. Tél. 027 783 20 40, fax 027 783 38 08.

Entrée en fonctions: 036-162060
tout de suite ou à convenir. I 

Tél. 027 323 05 32
036-157170 

Home Le Chalet
, 1922 Salvan

Bureau d'architectes à Martigny cherche
cherche collaborateur

dessinateur en bâtiment socio-éducatif
Disponibilité tout de suite ou à convenir. pour sa structure d'hébergement

Ecrire sous chiffre C 036-162193 à avec occupations
Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion. intégrées qui accueille des adultes

036-162193 souffrant de troubles psychiques.

Taux d'activité: 90%
; TTT~T~- rZT. 1 Horaire tournant.Avocat-Notaire a Sion

. . Profil recherché:cnercne 
^ 

9 fornnatjon de base: éducation spécialisée,
Secrétaire so'ns 'nf'rm'ers en psychiatrie/psychologie;

• expérience en milieu psychiatrique;
avec expérience dans la branche, « familiarisé aux systèmes qualité;
sachant travailler sur ordinateur. » connaissances de base en informatique

Entrée en fonctions: automne 2003. (Word, Excel).
Faites offres sous chiffre avec photo

W 036-161631 à Publicitas S.A., Les offres de service dûment motivées
case postale 1118, 1951 Sion. sont à adresser au service du personnel

036-161631 j | 
à l'adresse ci-dessus. 036-i 62603
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AC _TII I_-_A-.:«_:_ c AM_>\_ ii - iiytiiici ie J.M.
A 4M Technologies Holding Company

recherche afin de compléter son effectif

mA/.-.Hi/.iAH riviriiicvaiiivicn ^.ivv.
au bénéfice d'un CFC de mécanicien général, ou polymécanicien,
avec expérience dans le montage d'ensembles et de sous-ensembles
mécaniques de machines industrielles.auiiHLic; a DU70

r ¦¦ i l  «_ " ¦m__ -*_.nirianc a artririoncConditions:
— Diplôme d'assistant(e) social(e); préférence sera donnée

à un(e) candidat(e) au bénéfice d'expérience.
— Intérêt pour le contact individuel.
— Sens du travail en équipe.

iiicvaiiiviciia cicwii IVICII_I
au bénéfice d'un CFC de mécanicien électricien, automaticien ou
fnrmattnn liinoo onniw_ .l(-nt» auor ovnôrionro Hanc lo râhlanoIUI IIIU.IVII JUH^b .UUMUI.II1.| L. . V. - .IlU.il.ll.. ... .1 I I J ... ..U.- 1UU..

de tableaux, ainsi que câblages et montage de machines industrielles.
Autonome, précis, minutieux.
entrée: roui ae suite ou d convenir.

Faire offre à:
ASC II Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 Monthey
Adresse e-mail: laurent.rouillet@ascii.ch

Traitement:
Selon l'échelle des salaires et statuts du personnelSelon l'échelle des salaires et statuts du personnel Adresse e-mail: laurent.rouillet@ascii.ch
des centres médico-sociaux valaisans. 036-162374

Date d'entrée en fonctions:
Le 1er juillet 2003 ou date à convenir. Nous sommes une institution de l'Est vaudois

qui accueillons des enfants et des jeunes en difficultés
Les renseignements souhaités peuvent être obtenus auprès de: psychosociales et scolaires
M. André Gex-Collet, directeur, tél. 024 475 78 41.

Nous recherchons pour la rentrée d'août

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de diplômes et de certificats, sont à adresser, llfl ______ ne ______ i _T1 H __3 nt
jusqu'au 31 mai 2003, à l'Association pour le Centre médico-social, Ull ClIaClUIlClllli
à l'attention de M. André Gex-Collet, directeur, case postale 1467,
avenue de France 6, 1870 Monthey 2. . ._

¦ ¦ ¦ _ , .  , ., . ,______ __________ avec de I expérience, pour notre classe d adolescents
°36-161500 l en fin de scolarité.

Poste à 90 ou 100%

m mmm Faire offres manuscrites sous chiffre H 036-162222 à

je... tu... il.,. Nouvelliste | H^^̂ . . .*.™»*, 
^^

Q

SION SIERRE MAI

?PI IRI IPITA *-. Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue <
rUDLI^I IMJ TéL 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 0:

sion@publicitas.ch
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L TSO
CONFERENCE ÙES TRANSPORTS ÙE SUISSE OCCIDENTALE

La Conférence des transports de Suisse occidentale (CTSO) regroupe les conseillers d'Etat responsables des
transports des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchatel, Valais, et Vaud. Ses buts principaux sont la
coordination intercantonale et la défense des intérêts de la Suisse occidentale en matière de desserte ferro-
viaire. La CTSO collabore activement avec les Communautés d'intérêts Simplon-Lôtschberg (CISL) et des trans-
ports de l'Arc jurassien (CITAJ).

Pour assurer la conduite de ses affaires, la CTSO recherche un(e)

SECRETAIRE GENERAL(E)
PROFIL

un mécanicien électricien
ou monteur électricien

un apprenti électricien

• Intérêt très marqué pour la politique des transports ferroviaires aux niveaux national et régional.
• Langue maternelle française et très bonne maîtrise de l'allemand et/ou du suisse allemand.
• Bonne connaissance de la politique nationale et du fonctionnement des institutions.
• Grande aisance pour la communication vis-à-vis du monde politique, des administrations et des médias.
• Capacité à travailler de manière autonome à prendre des initiatives et bonnes aptitudes d'organisation.

TÂCHES
• Suivre l'actualité nationale et internationale des transports et en informer la CTSO.
• Proposer à la CTSO des stratégies d'action et les mettre en œuvre.
• Rédiger des prises de position et des communiqués de presse dans le cadre de consultations fédérales ou sur

les sujets d'actualité
• Assurer, le secrétariat de la CTSO, de la CISL et de la CITAJ, soit l'organisation des séances et des assemblées

générales, la rédaction de procès-verbaux, la tenue à jour des fichiers d'adresses, la réception des appels télé-
phoniques, e-mails et la correspondance générale ainsi que l'encaissement des cotisations.

• Assurer la gestion et la mise à jour du site internet de la CISL.
• Assurer des contacts réguliers avec les organismes fédéraux compétents, les entreprises de transport, les com-

munautés d'intérêts et les associations.
• Gérer la comptabilité de la CTSO, de la CITAJ et de la CISL

CONDITIONS
• Relation de travail: mandat, dans le cadre duquel la fonction de secrétaire général(e) sera assumé par une

personne unique. Rétribution sur la base d'un tarif horaire à négocier.
• Date d'entrée en fonction: à convenir
• Taux d'occupation: environ 30-40% d'un plein temps, ce taux pouvant varier suivant l'actualité politique.

Renseignements : nicolas.qrandiean@ne.ch ou tél. 032 889 67 01.Renseignements : nicolas.grandjean@n

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de diplômes et certificats, ainsi que d'in-
formations sur les mandats déjà accomplis sont à adresser à:
CTSO, c/o Office des transports. Château, 2001 Neuchatel

Ses tâches seront:
- construction de nouvelles installations
- maintenance et révision des installations.
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience dans les remontées mécaniques
- âge idéal: 25 à 32 ans
- apte à travailler en altitude
- pratique du ski indispensable.
Entrée en fonctions: immédiatement ou date à convenir

Si ces postes vous intéressent, nous vous prions d'adresser votre dos-
sier professionnel complet, jusqu'au 13 juin 2003, accompagné
d'une lettre de motivation manuscrite, à:
Téléverbier S.A., département technique
Case postale 419, 1936 Verbier.

036-162420

132-132978

V| WÊ develop ing innovative therapeutics

cherche

PHARMACIEN(NE) (80-100%)
pour son département développement

Activités principales:
- gestion de la documentation (GMP et non GMP) du dévelop-

pement
- planification et coordination de l'élaboration et de la révision

de la documentation GMP
- répondant qualité auprès de l'assurance qualité
- gestion des clinical supplies
- interface du développement avec les affaires réglementaires.

Profil demandé:
- expérience dans l'industrie pharmaceutique
- maîtrise du français et de l'anglais, parlé et écrit
- connaissances bureautiques (Word, Excel, Access)
- bonnes capacités de communication.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre
manuscrite avec leur CV à l'adresse suivante:

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel

Route du Levant 146 - C.p. 368
1920 MARTIGNY

036-161944

I L'Auberge
de la Tour
Saint-Triphon
chercher tout de suite
ou à convenir
cnercner rom ae suite
ou à convenir

aide de cuisine
Tél. 024 499 12 14.

036-162053

Pizzeria Capri
à Monthey

cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services

Tél. 079 685 76 90.
036-16233:

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Nous recherchons,

entrée tout de suite ou à convenir:

3 plâtriers, peintres CFC
ou expérience

5 menuisiers et charpentiers CFC

__ cnapeurs avec expe
3 ferblantiers CFC ou
4 installateurs sanitai

chauffage, couvertu
ou expérience.

Sans oermis s'a

TELEVERB.ER
V A L A I S -^ S U I S S E

cherche, pour son département technique.

Entreprise du Valais central

cherche

comptable diplômé(e)
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre L 036-162555 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-162555

Boulangerie Gaillard S.A. à Sion
engage, pour les mois de juin, juillet et août

chauffeur-livreur
dès 14 h, tél. 027 322 34 38.

036-162706

Demandes

b0uf_fn
P
« î̂!nl?i« pr apprentissage

; 1 d emploi
La Boulangerie-Pâtisserie

ZENHÀUSERN FRÈRES S.A. À SION Sabrina
cherche un(e) hyper motivée, cherche

entrée à convenir. " de COÎffeUSe
Renseignements auprès de M. ,,„. „ ,„.„ .,„ , ,.„„

Manfred Imboden, tél. 079 233 40 90 ré9'on M*«W.*™-
dès 15 h Tél. 079 628 10 62.

036-162683
. 036-162479

Nous cherchons,
pour Sion et Sierre,

2 AGENTS
RÉGIONAUX
12-15 heures par semaine.

25 ans minimum.
CH ou permis C.

018-142764

/Ç\ PERSONNEL
g#LEASING SA
| 1, Place baac-Merelef -1201 Genève

ISTél. 022/741 53 00
COHSIIIS IN PERSOHNH FIXE ET TEMPORAIR.

un(e) gérant(e) et Devenez
Ull(e) Vendeur(eilSe) maintenant

préférence sera donnée à des personnes Web@Master.
motivées et compétentes. fnt

e
ernet de

nCe

Veuillez faire votre offre iHirt m ncncT
par écrit et adressée à: WUKLUbUh I

La Société de Laiterie Agricole S.A., Indépendant
case postale 1310, par son président de'corfnalss^nces
Monsieur Cl. Vionnet , 1870 Monthey. spéciales nécessaires.

O .K 1K1RHK 'nf°: www.worldsoft.fr
028-399588

La Société de Laiterie et Agricole
de Monthey S.A.
cherche pour son

GARDEN CENTRE à Monthey

Osez un nouveau cha l lenge , S)
venez  d é c o u v r i r  le monde
des a s s u r a n c e s  fcSlii3a-fii---l /:. : J

Conseiller(ère) en prévoyance
¦un métier passionnant !

Nous vous proposons :

• Une formation de base efficace et actuelle, durant laquelle vous
serez au bénéfice d'une rémunération garantie...

• Une possibilité de formation évolutive au sein d'une organisation
performante disposant des meilleurs outils informatiques...

• Un portefeuille existant et à développer dans votre région:..

• Des possibilités de gains élevés en fonction de vos résultats...

• L'opportunité de travailler en team...

• Une indépendance d'action et un soutien permanent adapté à
votre développement professionnel et personnel...

Vous êtes intéressé(e) ? N'hésitez pas, contactez-nous ou
envoyez votre dossier:

Rentenanstalt/Swiss Life
Jean-Marc Koller, Agent général,
Place du Midi 40, CP 1148, 1950 Sion
Tél. 027 329 08 60
E-mail : jeanmarc.koller @swisslife.ch

139 HfPfPrVRfRIMIIPMPliliPIM
ï̂ |fHMHfflJM

Boulanger avec CFC
Vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un CAP en boulangerie et au bénéfice
de compétences vous permettant de travailler sur des lignes de produc-
tion automatisées. Vous êtes prêt à rejoindre une grande équipe. Vous
êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail valable.

Horaire de travail: 41 heures/semaine en moyenne réparties sur 5 jours,
travail de jour ou de nuit.

Lieu d'activité: Centrale de distribution de Châteauneuf. Dès 2006, le lieu
de travail sera déplacé sur Aclens (VD).

Poste à 100%. Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions d'adresser votre dossier com-
plet à:
COOP
Département Ressources Humaines, réf. 8020
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens

022-664124

/ UIL-TEC_f\ *mw-nmm**« J
^̂ ŝJUWL^^™

Nous recherchons pour des missions de longue
durée

- peintres
- électriciens
- menuisiers
- maçons
- manœuvres et aides
Expérience et permis indispensables.

Informations et rendez-vous
au 027 323 39 39.

036-161890

- ¦̂̂ JJ!I™lE?lls!,„-^
Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

ETS ou EPF

P I L L E T
b. A.

Bureau d'ingénieurs civils cherche

ingénieur civil ETS ou EPF
et

dessinateur en génie civil
pour l'étude et le suivi des travaux de
construction. Les candidats (âge maxi-
mum 35 ans) sont priés de faire parve-
nir leur curriculum vitae avec une
photo ànoio a

PILLET S.A.
5, chemin de Paris - 1233 Bernex

018-139264

73 ÉLECTRICITÉ
4 4̂ SÉDUNOISE S.A.
-Ef SION

™—\ ENTREPRISE GÉNÉRALE
D'ÉLECTRICITÉ

Nous engageons pour le mois d'août
2003 ou à convenir

un apprenti
monteur électricien
En cas d'intérêt, veuillez contacter:
ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
M. Yves Savioz
Rue de la Dixence 57
Case postale 5103
1950 SION 4
Tél. 027 203 03 62

mailto:nicolas.arandjean@ne.ch
http://www.worldsoft.fr
mailto:jeanmarc.koller@swisslife.ch
http://www.swisslife.ch
http://www.vs.ch


Naïve et hallucinée Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE _______________________________¦_______________________________¦

Marguerite Burnat-Provins est exposée a Gingms et Lausanne
De quoi redécouvrir une artiste énigmatique.

CASINO

LE MOT CROISÉ URGENCES

» 4 c e 7 à o m URGENCES -ACCIDENTSJ 4 & b ' 8 a 10 MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117

AUTOSECOURS2 U 
MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

M

arguerite Bur-
nat-Provins, ar-
tiste suisse d'ori-
gine française ,
est souvent mé-

connue. Une double exposition,
à la Fondation Neumann et à la
Collection de l'Art Brut, met en
lumière son œuvre et ses liens
avec la Suisse.

Jusqu 'au 14 septembre, les
visiteurs de la Fondation Neu-
mann, à Gingins dans le canton
de Vaud, découvriront la pro-
duction des années 1896 à 1907.
Cette période marque l'apogée
de la carrière artistique et litté-

entre l'artiste et l'école de Saviè

prciuraieineiu pariant, L, i_ .au.__t_
Marguerite Burnat-Provins con- Un ménage, planche illustrée pour le livre de Marguerite Burnat-Provins Petits tableaux valaisans,
naissait notamment le peintre xylogravure de 1903. idd
vaudois Ernest Biéler. ' T > . , , . . .  „ „ ;. _, ,. „ . , . .

La dernière partie est con- ^ artlste réalise ainsi près Savièse. C est la que 1 artiste va de son premier mari et epou-
sacrée aux créations dans le do- de tro^s m^e œuvres au crayon déployer une activité féconde: sera en secondes noces Paul
maine des arts appliqués. On y et ^ l'aquarelle, réunies sous le peinture, dessin, écriture et... de Kalbermatten. Leur chemin
trouve par exemple l'affiche utre Ma ville. La Fondation de amour. L'amour en la person- quitte alors la Suisse pour de-
créée par l'artiste pour la Fête l'Art Drut > à Lausanne, présen- ne de Paul de Kalbermatten, fré quents voyages. Elle vivra
des vignerons de 1905. te une cinquantaine de ces jeune ingénieur sédunois. Leur dans différentes régions de

peintures visionnaires qui mê- relation fait naturellement France, avec des séjours en
Hallucinations lent l'humain et l'animal. scandale, dame! L'artiste est Egypte, en Algérie et au Maroc.
La Mobilisation de la Première , .. toujours mariée. Marguerite ATS
Guerre mondiale marque un a Savièse dédie à son amant les plus Marguerite Burnat-Provins au pays des
tournant dans la vie et la créa- Marguerite Burnat-Provins est beaux poèmes, Le livre pour ^Tfuvert'̂ lTdi^u ̂nSre^Pde
tion de Marguerite Bumat-Pro- née en 1872 à Arras en France, toi, livre erotique et passionné, u lî à 17 h, samedi et dimanche de
vins. Elle est brusquement su- Elle grandit dans une famille Une passion de l'écriture qui 10I J _ °.à "h. Entrées 8 et,5 francs,mio. __ic rai u1u04u.1_1.111 ou 

^ 
or . f v • ¦  gratuit iusqu à 16 ans. www.fondation-

jette à des visions qui se succè- cultivée et humaniste qui 1 en- 1 amènera avec succès vers neumann.ch - Marguerite Bumat-Pro-
dent. Des fleurent hallucinatoi- courage à entreprendre une d'autres publications comme vins, les p eintures visionnaires, coiiec-
res lui apparaissent, exigeant formation artistique à Paris. Les petits tableaux valaisans, du mardi au dimanche ^ri" h à ïïTh ,
une transcription immédiate En 1896, elle s'installe à apologie et idéalisation de la ainsi que les lundis de juillet et août ,
qu'elle effectue fiévreusement Vevey avec son mari. De 1898 à vie montagnarde. Sentimenta- an^^^Vmt^jusqu 'à sa mort en 1952. 1906, elle passe tous ses étés à lement, Marguerite divorcera nit les deux expositions.

L

1 2

' ::¦:_¦:!
5

ÏHÏ
024 471 22 60

Mans

:e-fiction!
-Laurence Fish-
ur sauver le

ancien monde.

g 027 470 45 34. SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
¦¦ I I Sierre: Pharmacie Sun Store SA, 027 455 15 21. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, .„,-._.,. ... -„ ____________________________________________________Crans -Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, 027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS _¦____________________¦____¦¦_________¦ MONTHEY ____________________________¦____-__-_----.----¦

1 u Crans. 027 481 44 88- racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
 ̂  ̂ VZlIX'rn-S- nwS « de 8 à 20 heu_,es' téli 079 561 81 50- Servi_:e d? ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-

._.. -. _«- Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00. ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, Matrix Reloaded
JEU N° 322 fa1Î!îffi« ^̂ 7

de Mnt"MaUn'* 027 785 22 33. Fully, 027 746 3616. ADS (AP- Ce soir mardi à 20 h 30 14 ansSaint-Maurice, 024 48b 12 1/. pel-Détresse-Service): assistance a personne 
Horizontalement: 1. Sans délai. 2. Soutenue. 3. Monthey: Pharmacie Sun Store Placette, seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Version française. Son numérique.
Moralement tenu - Départ. 4. Dans l'air du temps - Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, 024 466 55 55. côoSranonymes.- 0848 848 846.°s1ontTm- Le second volet de la tril°9ie 1U' a révolutionné la science-fiction!
Conifère - Ordre de partir. 5. Infusion. 6. Nom gé- nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Neo-Perséphone-Morpheus-Trinïty... alias: Keanu Reeves-Laurence Fish-
nériaue d'un COmoosé chimiaue - Note 7 Créé - ______________________________________________________________________________________________ de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen: burne-Monica Bellucci-Lambert Wilson sont de retour pour sauver le
„ . • r-i r, _ - • _ - _ - ,,. ______W1 ŴiM aicie aux famille_ , aux enfants et aux amis des al- ,_ „__ ., ,
Abri - Planchette. 8. Sanction. 9. Enveloppe - He- »[jlJ>ja«jJi£« coo iiques. Rens.: 0848 848 833,24/24. CFXB.sou- moncle! , „
ros de Virgile 10 Jeu en solitaire ^̂  ̂ tie" e" ais de maladie ct deuil'

lu_ve !! n '' ¦ Les m5cnines menacent la cité de Zion, seul vestige de I ancien monde.

Verticalement:' 1. Arbuste de l'Amérique du Sud. Saint Augustin de Cantorbéry Ĵ o  ̂ à m PLAZA 024 471 22 61
2. Sans particularité ni originalité - Démonstratif. 3. }«£> prjeur du monastère ^  ̂au fc^̂ ^ ^™.̂ _ X-Men 2
Un peut Oire qu On S y trouve toujours - ton- Mont-Coelius (une des sept collines de Ro- des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
jonction - Ville des Pyrénées-Atlantiques. 4. Relatifs me), quand le pape saint Grégoire le Grand 19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
à des concepts 5 Pronom - Retiens 6 Légumineu- l'envoie, en 596, évangéliser les Anglo- le officiel des récoltes, 027 322 40 71. Dernière séance. Version française.
se - Accord à l'Est. 7. Pays - On dit aussi filet. 8. Shf * lïïhSnt1 TlX vZ De Bryan Singer' avec Hugh Jackman'. , . ./ n 1 u sionnaires. Ils débarquent au pays de Kent, ¦¦¦ .... V^VW¥V*¥I7IM____________________ mrW vÈÈÊm Halle BerryDans la bagarre et a taïga - On y enfile les ha- où Aucwstin construit la fameuse abbave de BifJflWl/iVV 

ncm - Dcny
. x 3 

n , ... ? ,r, r , ' . i ou Augustin construit a rameuse auudye ue ^̂ ^j l̂ jj  ̂ \̂ tv .1 _m̂ i\M Ces nouvelles aventures des superhe-
renqs a fumer. 9. Inquiétude. 10. Clouées sur place. Cantorbéry. Il baptise le roi Etheibert mais il fc __V_ . . . „,„r r „mur - c „tony H F 

échoue dans sa tentative de rapprochement - Tiraae 
ros m"tants sont P us sombrf et en'

crM.iTir.ri nu mil M, m avec les évêques celtes et les moines de 3* _K ̂__Mft______._---H_H core plus spectaculaires que le prece-
_>ULU IIUIM UU JtU N SL\ Bang0r_ ,| est vénéré comme |e fondateur de dent opus.
Horizontalement: 1. Apocalypse. 2. Banalisées. 3. Et. Tibet. l'Eglise en Angleterre. y 10 R
4. Rate. Erato. 5. Ruiner. Râ. 6. Agraferais. 7. Té. If. Eden. 8. »... Je vous dis la vérité: c'est votre intérêt 

* 9 10 D A ¦'ac'< Nicholson " Self-control
Privée. 9. Oriels. Nib. 10. Nasse. Etre. que je  m 'en aille, car si je  ne m'en vais pas, ? 6 D A  Dès demain mercredi
Verticalement: 1. Aberration. 2. Patauge. Râ. 3. On Tir. Pis. le Défenseur ne viendra pas à vous; mais si o m n "
4. Caténaires. 5. Ali. Effile. 6. Libère. VS. 7. Yser. Rée. 8. Péta- je  pars, je  vous l'enverrai.» (Jn 16,7.) * » lu u 

gjHHHBHM jj Hj B__-D___--_-__----------_---_-_--_-__---H_---l
_.

FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -

Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
des Alpes S.A., 1964 Conthey, 027 346 16 28.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.

BOURG ' 027 455 01 18
Matrix Reloaded
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par les frères Wachowski , avec Keanu Reeves et Laurence
Fishburne.
La suite de la saga tant attendue.

-.... -¦--- .-------- .--¦-¦-¦.-I SION

ARLEQUIN
Matrix Reloaded
Ce soir mardià 18 h et 20 h 45
Version française.
De Larry et Andy Wachowski, avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Monica Bellucci, Lambert Wilson.
Le 2e opus débarque, accrochez vos ceintures.

¦ CAPITULE 027 322 32 42
X-Men 2
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version française.
De Bryan Singer, avec Hugh Jackman, Halle Berry.
Ces nouvelles aventures des superhéros mutants sont plus sombres et en-
core plus spectaculaires que le précédent opus.

¦ LUX 027 32215 45
Fanfan la Tulipe
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Gérard Krawczyk, avec Vincent Ferez, Pénélope Cruz.
Il est séducteur, impétueux et fine lame, elle est belle, sauvage et médi-
terranéenne...

¦ LES CÈDRES
Frida
Ce soir mardi à 18 h .5 et 20 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Julie Taymor, avec Salma Hayek, Alfred Molina.
Une biographie passionnante et techniquement irréprochable, qui établit
parfaitement la relation entre la vie et l'œuvre de Frida Kahlo.

¦ CASINO

¦ CORSO
The Hours (Les heures)
Ce soir mardi à 20 h 30

Version originale sous-titrée français-allemand.
De Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep.
Oscar 2003 pour Nicole Kidman dans son rôle de Virginia Woolf.
Trois époques, trois femmes, trois destins étrangement entremêlés.

027 455 14 60
Fanfan la Tulipe
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans

Une comédie d'aventures réalisée par
George Krawczyk, avec Vincent
Perez et Pénélope Cruz.
Dans la grande tradition des films de
cape et d'épée.

IN -_-_-_----___-____________-______________¦

027 322 32 42

12 ans

027 32215 45

MARTIGNY _______________________¦¦__¦_--¦

027 72217 74

I 

Matrix Reloaded
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Première mondiale.
De Larry et Andy Wachowski, avec
Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
Carrie-Anne Moss, Monica Bellucci et
Lambert Wilson.
Deuxième opus de la trilogie Matrix.
Une véritable orgie de sensations for-
tes et d'effets spéciaux.

027 722 26 22
)

14 ans

http://www.artbrut.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Un homme par
hasard

j.Ofl Euronews 8.35 Top Models
g'oO Rosamunde Pilcher. Tours et
détours 10.30 Euronews 11.15 Les
feux de l'amour 11.55 Telescoop
12,15 Ma sorcière bien aimée. Une
heureuse nouvelle 12.45 Le 12:45/
Météo

13,15 Zig Zag café
Argentine

14,05 American Family
La révolution mexicaine

14.55 Brigade des mers
15,45 Sept jours pour

agir
16,30 C'est mon choix
17.25 The Sentinel
18,15 Cinérapido
18.25 Top Models
18.50 Météo régionale
18.55 Le 19:00 des

régions
19.15 La poule aux œufs

d'or
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 A bon entendeur

Sécurité dans les
tunnels autoroutiers:
on n'est jamais si
bien servi que par
soi-même!

¦Sf /C*

20.40
Comédie, comédie

Film d'Edouard Molinaro, avec
Frédéric Diefentahl, Claire Keim

Léa est une jeune femme très
belle, très ambitieuse, son tra-
vail c'est sa vie, les hommes, un
passe-temps '. Elle va croiser par
hasard Vann son opposé mascu-
lin, divorcé, avec une petite fille,
c'est un écorché vif. Mais Léa va
tomber amoureuse de Yann...

22.20 Les experts. Avec William L.
Petersen, Marg Hegenberger, Gary
Dourdan 23.05 Spin City. Le flam-
beur. Avec Charlie Sheen, Barry
Bostwick, Richard Kind 23.35 His-
toire vivante. George W. Bush: le
pétrole au pouvoir (R) 0.20 Le
19:00 des régions (R) 0.35 Le 19:30
(R) 1.00 Le 22:30 (R). TextVision

¦ m\*- l m mW "JH ¦ ______ fl B m l i -̂ l ï V *C—m W f ' ^ m \ \ m  j m, ' T I I "f mWr m^LW ______L_L_______L______________! B" I -T* 1 I L *C "*-__-_"*̂ ------l-----!** I EL *C~-^_____ I

7.00 Les Zap. Bonjour, Lucky Luke; 5.55 Passioni. Film 6.20 Embarque- 5.55 Un livre/Les Z'Amours 6.30 6.00 Euronews 7.00 T03 9.00 Al- 7.00 Morning Live. Présenté par 5.50 Les amphis de France 5 6.35
Hey Arnold; Pingu; Teletubbies 8.25 ment porte No 1. Québec 6.45 TF1 Télématin 8.35 Un livre/Des jours bator: Aux confins de la nébuleuse Cyril Hanouna 9.05 M6 Boutique Victor: Anglais 6.55 L'emploi par le
C'est mon choix (R) 9.10 Euronews Info 6.50 Jeunesse 8.30 Météo 9.20 et des vies 9.05 Amour, gloire et 9.30 C'est mieux ensemble 9.55 9.55 M6 Music 10.45 Star Six net 7.00 Debout les Zouzous 8.45
10.05 Faxculture (R) 11.05 Mise au Allô Quiz 10.15 Medicopter: Un beauté 9.25 CD'Aujourd'hui 9.30 Docteur Frank 10.45 Remington 11.54 Six minutes midi/Météo Les maternelles. Présenté par Maï-
point (R) 11.55 Classe éco (R) adieu de trop 11.10 Météo 11.15 C'est au programme 10.55 Flash Steele 11.35 Bon appétit, bien sûr 12.05 Madame est servie. Le di- tena Biraben 10.15 Le journal de la
12.25 Football. Eutogoals. Les buts Nice people 11.55 Tac O Tac TV info 11.05 Motus 11.40 Les Z'A- 11.55 Un coeur qui bat 12.00 vorce d'Angela et de Tony. Avec Ju- santé
des championnats étrangers mours 12.20 Pyramide 12/14. Titres, Météo dith Light, Tony Danza

12.05 Attention à 10.40 Dans ma boîte
13.10 Tennis la marche! 12.55 Un cœur qui bat/ 12.10 Edition régionale 12.35 La petite maison 11.10 Soca, le fleuve

Internationaux de
France de Roland
Garros
En direct de Paris

16.10 Les Zap
Bonjour; Lucky Luke;
Kitou Scrogneugneu;
Hey Arnold; Dico Zap
Cartouche;
Documentaire;
Magnet Zap; Yugi-Yo;
La tribu

18.50 Infos Zap
19.00 Vidéomachine
19.25 Vidéomachine
19.50 L'anglais avec

Victor
How to go to the
news-stand

mon comoai
Film de Mike Michels, avec
Emma Thompson, Christopher
Lloyd, Eileen Atkins

Vivian Bearing, 48 ans, est doc-
teur en philosophie et profes-
seur de poésie. Lorsque le doc-
teur Kelekian, oncologue, lui
annonce qu'elle est atteinte
d'un cancer des ovaires avec
métastases, le monde de Vivian
s'écroule...

22.05 Le 19:00 des
régions/Banco Jass

22.30 Le 22:30 23.00 Architectour
de Suisse. Des ponts au-dessus des
gouffres et des torrents, Jùrg
Conzett. Film de Christophe Schaub
23.15 Le doc ch. Ethnova. Riches
de la culture des autres (3/3) 0.10
Zig Zag Café (R). (Réception par
câble et satellite uniquement)

12.50 A vrai dire Météo/Journal 12.25 Edition nationale
13.00 Le journal/ 13-40 Météo 13.05 Le journal de

Promenade de 13.45 Expression directe la RFO
santé/Les jardins P.S. 13.15 Tennis
de Laurent/Météo 13.46 Inspecteur Derrick Roland Garros

13.55 Les feux de l'amour La descente en enfer 14.45 Keno
14.45 New York police 14.40 Tennis 14.50 Le magazine du

judiciaire Internationaux de Sénat
Jeune fille à la dérive France de Roland 15.00 Questions au

15.35 Les dessous de Garros. Gouvernement
Palm Beach En direct de Paris 16.05 Outremer
L'anniversaire fatal 18.50 Un livre/ 16.35 T03/Envie d'agir

16.25 La loi du fugitif Envie d'agir 17.30 Mon Kanar
Laissé pour compte 18.55 On a tout essayé 17.45 C'est pas sorcier

17.15 Beverly Hills Best of 18.15 Un livre un jour
18.05 Nice people 19.45 Objectif Terre/ 18.20 Questions pour un
18.55 Le Bigdil Météo champion
19.50 Laverie de famille 19.50 Johnny, J-60 18.45 La santé d'abord
20.00 Le journal/ 20.00 Journal 18.50 Le 19/20/Météo

De table en table/ 20.40 Image du jour 20.10 Tout le sport/Tennis
Météo/Le résultat Roland Garros 20.25 Le fabuleux destin
des courses 20.45 Talents de vie/ de...

Météo

-'-.tK - vr. _!________¦____________________________ ________ '__________-_______ -:._ _______________________F..̂ -___^____K_

20.55 20.55 20.55
Les sous-doués Les enfants Questions pour
en vacances du miracle (2/2) un champion
Film de Claude Zidi, avec Film TV réalisé par Sébastien Présenté par Julien Lepers
Daniel Auteuil, Guy Marchand Grall, avec Bernard Le Coq,

Sophie Broustal Spécial langue française
Le cours Louis XVI a obtenu les Enseignée dans tous les pays
plus mauvais résultats au bac- 1993. Antoine est confronté à des du monde, la langue française
calauréat. La directrice décide demandes qui relèvent plus de est présente sur les cinq conti-
d'utiliser la manière forte pour l'eugénisme que de la médecine, nents et, de façon quotidienne,
mener ses cancres au succès. Faute de loi sur la bioéthique, cohabite avec des cultures et
Ceux-ci résistent vaillamment c'est à lui de décider du juste et des traditions différentes. De-
et lui jouent des tours. Ils sont du déraisonnable. Il juge au cas puis le 14 mai, Julien Lepers a
reçus cependant grâce aux anti- par cas, décidant de pratiquer le reçu dans ses émissions dix
sèches classiques et à des mé-
thodes plus sophistiquées...

22.40 Vis ma vie. Présenté par Lau-
rence Ferrari 0.25 Vol de nuit. Le
pouvoir des psys 1.30 Nice people
2.10 Météo 2.15 Reportages. Sa-
ges-femmes... Femmes de vies 2.40
Très chasse. Histoires de sanglier
3.30 Histoires naturelles. Surprises
4.25 Histoires naturelles

tri des embryons...

22.40 Comme au cinéma, l'hebdo.
22.50 Accords et désaccords. Film
de Woody Allen, avec Sean Penn
0.25 Journal de la nuit/Météo 0.50
Johnny, J-19 (R) 0.55 Retour à Ro-
land Garros 1.25 Chanter la vie (R)
2.15 Rallye. Série 2.40 Chanter la
vie (R) 3.10 24 heures d'info/Météo bre et lumière 1.55 Le fabuleux des-
3.30 Y'a un début à tout tin de... 2.15 Un livre, un jour

pays francophones. Ce soir les
dix nations seront représentées
par leur champion...

22.50 Météo/Soir 3 23.20 Strip-
tease. Magazine proposé par Jean
Libon et Marco Lamensh 0.25 La
case de l'oncle Doc. Le temps du
marché noir (1940-1950) 1.25 Om-

dans la prairie
Le souvenir.
Avec Michael Landon

13.34 Météo
13.35 L'ultime refuge

Téléfilm de Katt Shea,
avec Mélissa Gilbert,
Costas Mandylor

15.20 Destins croisés
Rédemption

16.10 Tubissimo
16.55 70 à l'heure
17.50 Largo Winch

Rédemption
18.49 Y'a pas de mal
18.50 The Sentinel

Erreur de jeunesse
19.50 Caméra Café
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Notre belle famille

J.T. joue les stars
20.40 Caméra Café

d émeraude
12.00 Envie d'agir
12.05 Midi les Zouzous
13.45 Le journal de

la santé
14.10 Silence ça pousse!
14.40 L'argent de la mer

Le temps des
moissons (2/3)

15.35 Everest: Trek,
Bouddhisme et
dollars

16.35 Cousin Bonobo
17.30 100% question
18.00 C dans l'air
18.55 Envie d'agir
19.00 Archimède

Magazine scientifique
européen

19.45 ARTE info/Météo
20.15 ARTE Reportage

C3H ij iJ:M ĵ«!?Hi IJI.J'MH i..n B323I
9.05 Zig Zag café 10.00 Le journal 7.00 Eurosport matin 8.30 Watts. Maga-
10.15 Film 12.05 Faxculture 13.00 Jour- zine 9.00 Légendes de Roland-Garros:
nal belge 13.30 Des chiffres et des let- 20 ans après 11.00 Tennis. En direct.
ires 14.00 Le journal 14.25 Le Boiteux. Internationaux de France. 2e jour. A Ro-
Baby blues 16.00 Le Journal 16.20 L'in- land-Garros à Paris 20.00 Tennis. En di-
ïité 16.35 Stade Africa 17.05 Pyramide rect des internationaux de France. 2e
17.35 Questions pour un champion jour. A Roland-Garros, à Paris 21.00
18.00 Le journal 18.25 L'odeur de la pa- Football: Bleus 90/PSG 90. Jubilé Vincent
paye verte. Comédie dramatique 20.05 Guérin 23.00 Eurosport soir. Magazine
les carnets du bourlingueur 20.30 Jour- 23.15 Tennis. Internationaux de France.
«al F2 21.05 Temps présent 22.00 Le 2e jour. A Roland-Garros, à Paris 0.15F2 21.05 Temps présent 22.00 Le

îal 22.25 Ça se discute 0.05 Journal
« 0.35 Le Journal de Roland-Garros
i JTA 0.55 L'invité 1.00 Dites-moi

Boxe 0.45 Trial. GP d'Allemagne.
Championnat du monde outdoor 1.15
Eurosport soir. Magazine

7.00 Journal 7.15 Essaye encore 9.00 Pas d'émission le matin 6.30 La tribu 7.00 TMC Ciné SpécalCan-
Kandahar. Film de Mohsen Makhmalbaf 12.00 Cas de divorce 12.30 Hawaii po-
10.20 Dogville, le making of 10.35 La se- lice d'Etat 13.25 Riptide 14.15 L'as de la
maine des guignols 11.00 Bêtes de scène crime. Les marchands de haine 15.10
12.30 Le 12:30 13.30 Bartabas homme Adrénaline 16.00 Brigade spéciale
de courses. Doc 14.00 Une affaire privée. 16.50 Flipper, le dauphin 17.20 Explosif
Film d'action 15.50 La collection 15.55 Le 17.45 Des jours et des vies. Feuilleton
vrai journal 16.45 Trop c'est trop. Film américain 18.10 Top models. Feuilleton
18.15 Surprises 18.25 La météo 18.30 américain 18.40 Brigade des mers
Les Simpson. Série 18.55 Spin City 19.20 19.30 Ça va se savoir 20.15 La vie de fa-
Le journal de l'Everest 19.25 Le zapping mille 20.45 Le Ninja de Beverly Hills.

nes. Le Palmarès 7.20 Tout nouveau tout
beau. Magazine 7.50 Téléachat 10.55
Soko, brigade des stups. Les Tricheurs
11.45 TMC Cuisine 12.00 Famé 12.55
Tour de Babel. Feuilleton 13.25 Via Bor-
romini. Téléfilm 15.00 Les souvenirs de
Sherlock Holmes 16.00 Frost 17.50
Journal/Météo 18.00 Tout nouveau tout
beau. Magazine 18.35 TMC'kdo 19.00
SOKO, brigade des stups 20.00 Zorro

medi 1
2.00 !
èlegioi
Gioco

20.50
J'ai décidé
de maigrir

tre épinglée 0.05 L'homme invisible 0.35 Pendant la geurs oubliés 23.20 La passion et la
pub 0.55 Un petit grain de folie. Téléfilm gloire 0.25 La guerre des fourmis 0.55
2.30 Soko, brigade des stups 3.25 Tout Le bonheur est dans le pré 1.50 Un
nouveau tout beau! Magazine temps d'avance

Magazine présenté par
Mac Lesggy

Un été en pleine forme
Natacha, 108 kilos, voulait ces-
ser de grossir, Eric, Stéphanie,
Sylvie, Emmanuelle et Isabelle
avaient tous, eux, décidé de
maigrir d'une dizaine de kilos...
Vous les avez suivis pendant
leurs régimes respectifs. Que
sont-ils devenus? Sont-ils par-
venus à stabiliser leur poids?...

22.50 Un coupable à tout prix.
Téléfilm de Don McBrearty, avec
Ally Sheedy, Mark Rendall, John
Bourgeois, Rosmary Dunsmore
0.45 Zone Interdite (R). Peur sur la
route: ce qui a changé . Magazine
présenté par Bernard de La Villar-
dière 3.05 M6 Music/Les nuits

8.35 Vols de guerre 9.30 Nazisme...
10.25 Lonesome Georges, la dernière
tortue géante 10.55 Piranhas 11.25 Le

guerre en Colombie 15.35 En quelques
mots 16.05 Le sang de la terre 17.00
Nazisme, un avertissement de l'histoire
18.45 La passion et la gloire 19.45 Le

20.45-23.00

un pays déchiré

Thema

Colombie,

Deux millions de déplacés, un
million d'émigrés depuis cinq
ans, 35 000 assassinats par an,
un enlèvement toutes les dix
minutes... Voilà le triste bilan
d'un pays en proie à une guerre
tragique et au trafic de drogue...

20.45 La vie en otage
Documentaire de
Natalia Suarez et
Thomas Sady

21.45 Le dessous des cartes. L'é-
nigme colombienne. Magazine géo-
politique de Jean-Christophe Victor
21.55 Bienvenue en Colombie. Doc.
de Catalina Villar 23.00 Music Pla-
net 2 Nite. Apocalyptîca & Jorane. Ré-
alisation: Nadja Zonsarowa

ïiilK
7.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B. Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 Forthaus Falkenau. Sé-
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Eiger, Mônch & Kunz
14.20 Der Salon Michael Schindhelm
bittet zum Streitgespràch 15.10 Eine
himmlische Famille 16.00 Telescoop
16.25 Die Nanny. Série 16.50 Billy the
Cat. Série 17.15 Albie 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Forsthaus Falkenau 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Der Ermittler. Absen-
der unbekannt. Série 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Zischtigsclub 23.45 The district. Série
0.30 Tagesschau/Meteo

6.00, 7.00 et 8.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9 et de
Par ici la sortie 12.00 et 13.00 Rediffu-
sion d'actu.vs, météo, Sports 9, Par ici la
sortie 19.00 Redécouvertes: Scanner
avec Françoise Gay-Truffer (19 mars
1999) 20.00 actu.vs, journal d'infos can-
tonales du Valais romand, présenté par
Yves Balmer 20.15 Météo 20.20 Sports
9, l'actualité sportive valaisanne 20.35
Par ici la sortie, agenda culturel 21.00,
22.00, 23.00, 24.00 Rediffusion
d'actu.vs, de la météo, de Sports 9, de
Par ici la sortie



QUIZ CLIMATIQUE mm m M MïfîL» A fond la gomme
¦ Pour vous laver, combien de . . ,  ' i i ¦ > i • i, A ¦ ' ' • 2 »bains prenez-vous chaque se- L épopée du chewing-gum retracée depuis I Antiquité sur Arte.
maine? Question facile. D'au-
tres le seront moins lors du r- , _______ - ___ tres le seront moins lors du
grand rendez-vous programmé
par France 2 lundi prochain.
En effet, Patrice Laffont et Gaël
Leforestier poseront des colles
au public, du genre: vous pre-
nez un café en terrasse chauf-
fée, quel volume de C02 avez-
vous projeté dans l'air? ou en-
core: aujourd'hui la températu-
re moyenne de la terre est de
15 degrés, quelle température
faisait-il en moyenne lors de la
dernière ère glaciaire, il y a dix
mille ans? France 2 en effet a
eu la bonne idée d'organiser
une soirée originale de sensibi-
lisation intitulée Climaction. Le < • „ . • „ _ . •> , . ,„, _ „ , .. ... , tion qui vient de 1 anglais «tobut est de sensibiliser la popu- u - u * 

¦ •i ". ¦ . j -* _ F chew» mâcher et «gom» qui si-lation car comme le dit le pro- ifîe plaît particulière-ducteur «les hommes dégagent 
 ̂  ̂^̂  

* . m kdeux fois p lis de gaz a effet de en tité ^^ deserre que la Terre ne peut en j  ̂et de
4

œuleurs. men desupporter». Et Jérôme Gaza de lus nomal ^  ̂ j
rajouter que «dans les pays in- fes bébés adorem ,e  ̂̂dustnahses, il faut émettre dans k période prénatale. Maï-quatrefois moins de CO,». tfma B^hen ̂  ges MatemeUArte va aussi s intéresser fo sur Franœ g  ̂confirmé enune semaine plus tard, le tat  ̂ Aud AveauX)10 juin plus exactement au diététicienne-nutritionniste,climat avec un Thema intitule r <n„f „„t „„,. _„„„ .™im„„f „«,¦_,. _ , . _ . ,, «L entant est spontanément atti-Climat: histoire d une guerre r - ar fe  ̂de$ émdes mtsecrète. Le premier docu- J^ mQmé dès fementaire qui sera diffuse ten- ,_ -x • j  •,, 4.. „. 2 S trième mois de grossesse une in-tera d exnliauer 1 échec de .. .._ ... _ . .  _ ._ . ° _ _ _ _ _  ,. ,. ..,
v IQQ7 c- A _> jection de glucose dans le liqui-
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de 180 pays, le protocole n'a
pourtant toujours pas été rati-
fié par les principaux pays pol-
li i _r__i Iï-C i-_ t-\+r% r-rt rv_ /- _ ¦_"_? ¦ lno TJ +¦ r\ t-n
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ms" tite famille en raison des calo-

crate, de pratiquer l'art de la
maïeutique en aidant l'autre à v,eux comme le monde
se révéler. Claude Marti sera
l'invité ce jeudi de Daniel Jean-
net à l'enseigne des Grands
Entretiens, une émission mal-
heureusement programmée à
23 h 35. C

es français masuquent
dit-on un chewing-

L

gum par jour. Ils sont
bien moins gourmands
que les Américains qui

consommeraient onze tablettes
par semaine. Les Suisses ne sont
pas à la traîne puisque la con-
sommation annuelle dans notre
pays dépasse les 2200 tonnes. Si
l'on fait un calcul avec le nom-
bre d'habitants, on constate le
succès remporté par le chewing-
gum. C'est pourquoi Arte, à l'en-
seigne de Connaissance, va re-
tracer ses origines demain en
(.phnt r\p enirpp Ppttp fnrmiila-

de amniotique stimulait la suc-
cion du fœtus» , a souligné la
spécialiste. S'il est vrai qu'il est
déconseillé d'acheter régulière-

nes ingurgitées, u iaut savoir
que les produits sans sucre

k peuvent faire perdre du poids.
C'est le très sérieux New En-
gland journal of Médecine qui

:s l'a indiqué il y a quelques an-
n nées. Les auteurs d'un article
!S affirmaient que l'énergie dé-
n pensée en mastiquant du che-
i- wing-gum n'était pas négligea-
i- ble. Ils considéraient qu 'un être
_ , humain, qui mâchait de la
n gomme pendant ses heures de
e veille, heures de repas dé-
:- comptées, pouvait perdre envi-
i- ron 5 kilos par an.

Il faut savoir que pour calmer
son anxiété ou sa faim, ou mê-
me par plaisir, l'homme a mâ-
ché depuis des millénaires des
feuilles, des herbes, des écorces
et autres matières végétales.

Louis de Funès a fait rire des millions de fans il y a trente ans avec
chewing-gums alors qu'il est pourchassé par des malfrats.

Les habitants du paléolithique distribuées par les soldats. Son
mâchouillaient déjà des résines origine a également quelque
d'arbres. Durant l'Antiquité, les
Grecs appréciaient la gomme
du lentisque. A l'instar d'autres
populations d'Amérique latine,
les Mayas ont eii recours au
chiclé, ou sève solidifiée du sa-
potillier, arbre fruitier tropical.
Les colons britanniques
d'Amérique ne furent pas en
reste. Ils ont suivi l'exemple
des Indiens de la Nouvelle-An-
gleterre recourant à la résine
du spruce, vocable englobant
un certain nombre d'espèces
américaines d'épicéa.

La découverte proprement
dite du chewing-gum est aussi
ancienne même si l'on a l'im-
pression qu'elle remonte à la
Seconde Guerre mondiale.
Chaque enfant de cette époque
se souvient en effet des gâteries

chose de militaire puisqu'on
doit les balbutiements de la
gomme moderne au général
Antonio de Santa Anna chassé
du Mexique par la révolution.
En débarquant à New York, le
bonhomme a déballé ses baga-
ges dans lesquels il avait dépo-
sé 250 kilos de gomme, extraite
justement du sapotillier, un ar-
bre qui croît en abondance
dans les forêts d'une région de
son pays, le Yucatén. Mais c'est
son assistant Thomas Adams
de Hoboken qui parvint à im-
poser le produit en voyant une
petite fille mâchant de la paraf-
fine. Il proposa les stocks à
moindre prix et put lancer son
Adam New York chewing-gum
qui inaugura la fabrication in-
dustrielle.

la célèbre scène dans usine de
snc

Toutefois , ce sont d'autres
pionniers qui réussirent à
améliorer le produit en ajou-
tant par exemple du jus de
glucose aromatisé au chiclé.
Le brevet fut déposé en 1869
par William F. Semple. Aujour-
d'hui, les marques rivalisent
d'imagination pour tenter
d'attirer des consommateurs
versatiles comme l'a relevé
une émission d'_4 Bon Eten-
deur il y a deux ans. L'usine
Dandy au Danemark qui pro-
duit deux produits très connus
fabrique quelques 25 gommes
très différentes à une cadence
infernale puisque dix mille
pièces y sont usinées chaque
heure. Bon appétit.

Cathrine Killé Elsig
Connaissance sur Arte mercredi 28 à
19 h.

FILS DE PUB

Suisse célèbre
¦ Lausannois d'origine, Clau-
de Marti est devenu un des
pionniers de la publicité en
France. C'est en Afrique auprès
de Shell qu'il décrocha son
premier gros contrat publicitai-
re. Plus tard, il inondera la pla-
nète de l'eau d'Evian. Ensuite,
il se lança dans la promotion
des hommes politiques. Pour le
conseiller de Rocard et Mitter-
rand, il s'agit, comme pour So-

LE MOT MYSTÈRE

Agile Echine Marge
Alpaga Egérie Mature
Amidon Moite
Ample F 
Apicole Fossile E 
Arroche Puffin
Aspic Q 
Asticot Garenne Q 

Gloire Quassier
B Groupe Queuter
Branche Quorum

H 
Ç Hecto B 
Cash Récolte
Caviar J Reggae
Colibri idiome Remixer
Condor image Rigole
Copeau Rochier
Coq i Romanée
Courge Lasting Roupie
Crabe Leçon Ruban
Crémant Légère
Cupule Lefpoa T 

Taxe
Trapu

Définition: un poisson, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une rois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Jeu N° 1468

A E M

SOLUTION DU JEU N" 1467
Le mot mystère était: exceller

José Giovanni contre la cigarette
¦ Ce vendredi 31 mai est décla-
ré Journée mondiale sans tabac,
ceci dans le but de sensibiliser
la population du globe aux ef-
fets nocifs de la fumée de tabac.

L'OMS a choisi comme
thème pour la journée mondia-
le sans tabac de cette année
«Cinéma sans tabac, Mode sans
tabac, Action!» Les cigarettiers
utilisent largement le cinéma et
la mode pour la fabrication de
l'image associée à leur produit
(virilité, séduction, activité
sportive, raffinement , etc.) et
l'OMS entend lutter sur leur
terrain. Le cinéma et la mode
façonnent le marché et dictent
ce qui se fait et ce qui ne se fait
pas. Ils fixent et renforcent les
normes de beauté, de succès et
de divertissement et suscitent
les rêves et les fantasmes des
jeunes et des moins jeunes. Dès
aujourd 'hui, et jusqu 'à samedi,
un représentant du cinéma ou
de la culture témoignera de son
expérience, du tabagisme dans
sa vie et des dangers qu 'il re-
présente. C'est José Giovanni,

José Giovanni et sa femme Zazie. «Chez nous c'est un chalet non
fumeur.»

metteur en scène et écrivain ré-
puté , qui apporte un premier
témoignage.

José Giovanni: «Je n'ai ja-
mais fumé. Un jour, j 'avais 12
ans, on était partis, deux amis,
mon grand frère et moi, en cam-
p ing. Mes compagnons avaient
volé des cigares et ils les ont fu -
més. Ça les a fait vomir. Là, je
me suis dit que ça, c'était un
problème. Et puis j 'étais très
sportif. Alors, la fumée, ce n 'est
pas si bon que ça pour un spor-
tif. Je me suis donc écarté du ta-

mamif

bac, comme de la boisson, natu-
rellement. Je n'ai pas beaucoup
de mérite. Chez moi, c'est un
chalet non-fumeur. Ma f emme
ne fume pas non p lus, et les gens
qui nous rendent visite f ument
sur la terrasse.

Il m'est arrivé, sur de tour-
nage, d'écarter un bon chef opé-
rateur, parce qu 'il fumait . A lu
cantine, quand je tourne, per -
sonne ne fume à ma table.

Il faut faire passer aux fu -
meurs ce message: ils sont des
gens qui gênent.»

PORTRAIT DE STAR

Dutronc

HALLYDAY TOUJOURS

La TSR met
le paquet
¦ Alors que Johnny Hallyda

enregistre
¦ En dépit d'un parcours que
certains commentateurs n'hé-
sitent pas à qualifier d'atypi-
que, chaque nouvel album de
Jacques Dutronc est accueilli
comme un événement dans le
monde de la variété française.
Et pour cause, le chanteur sait
se faire rare. Concocté loin du
stress et des strass parisiens,
dans un petit village de Haute
Corse, Madame l'Existence
marque le retour du duo my-
thique des frères Jacques (Du-
tronc-Lanzmann). France 2 va
marquer cette sortie par une
soirée spéciale ce samedi.
L'artiste qui est monté à bord
du navire Napoléon Bonaparte
a choisi d'interpréter trois ti-
tres: L 'homme et l'enfant, Vou-
lez-vous et Madame l'Existen-
ce. Cette soirée qui réunira des
amis comme Eddy Mitchell,
Laurent Voulzy, Salvatore Ada
mo sera l'occasion de retrou
ver aussi en images quelques
uns des plus grands succè
discographiques de ce gentle
man provocateur. i

qu'il donnera deux concens
événements en Suisse les 28 et
29 juin à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau stade de
Genève, la TSR a décidé de
consacrer une soirée entière à
la dynastie Hallyday.' Le triptj-
que consacré à la star est pro-
grammé pour ce samedi. I\ dé-
butera par la diffusion du film
de Claude Lelouch, L 'aventure,
c'est l'aventure, tourné en 1971.
Le chanteur avait eu la chance
de donner la réplique à Lino
Ventura, à Jacques Brel, à
Charles Dernier et même à Al-
do Maccione. Cette fiction sera
suivie de l'émission Hally-
day.ch, un entretien exclusif
de David mené par Dominique
Warluzel. Riche d'images d'ar-
chives mettant en scène aussi
bien sa mère que son père,
cette réalisation comprendra
aussi un micro-trottoir datant
des années soixante. Enfin , la
soirée se terminera en musi-
que avec la diffusion du con-
cert de Johnny à l'Olympia,
enregistré en 2000. C



e Nouvelliste

LE COURRIER

n oubli à réparer
|Le NF du 24 mai informait
que Valrando, l'Union des Indé-
pendants (UDI) et l'interprofes-
sion de la vigne et du vin (IW)
avaient soumis à l'enquête pu-
blique le projet des Chemins du
Vignoble, pédestre, cyclable et
routier. Les tracés serpenteront
la rive droite du Rhône de Mar-
tigny à Loèche. La promotion et
l'animation des Chemins seront
assurées par l'IW, l'OPAV et les
organismes du tourisme.

Les initiateurs
ont vu juste...
A l'heure où le béton et les
grandes réalisations techniques
parsèment nos paysages, où les
mégaparcs poussent un peu
partout comme des champi-
gnons, il est réjouissant de
constater un regain d'intérêt
pour un tourisme plus doux,
en symbiose avec le milieu na-
turel. Et ce d'autant plus qu'il
se développe, dans le paysage
grandiose des coteaux de la
plaine du Rhône et qu 'il y as-
socie le volet économique pri-
mordial de la promotion de
nos vins. Les initiateurs ont vu
juste et méritent félicitations.

...mais où est le coteau?
Toutefois, un oubli aveuglant
surgit de la démarche et du
projet , la région et le vignoble
de Martigny-Martigny-Combe
n'y figurent pas, le tracé s'arrê-
te au coude du Rhône. Or, il est
indéniable que le coteau de
Martigny et Martigny-Combe
n'est que la continuité de celui
de Fully. Séparé par le Rhône à
l'époque des glaciations répé-
tées, Û bénéficie de la même si-
tuation et des mêmes avanta-
ges. La qualité et le particula-
risme de ses vins ainsi que le

sérieux et la notoriété de ses
encaveurs ne sont plus à dé-
montrer et s'étendent loin à la
ronde. Le parcours-promenade
pédestre ou cyclable (laissons
les voitures) qui s'étire du châ-
teau de la Bâtiaz à la chapelle
Saint-Jean, récemment rénovée
et classée monument histori-
que, avec retour par Les Rap-
pes, La Croix et le long de la
Dranse jusqu 'à Martigny est un
des plus beaux du canton. Les
sites de Plan-Cerisier et du Per-
rey, tels des nids d'ardoise
blottis dans les vignes et d'où
le regard embrasse toute la
plaine du Rhône, sont un pa-
trimoine protégé et quasi uni-
que en Valais. Au château de la
Bâtiaz, à la chapelle du Pied-
Du-Château et à Plan-Cerisier
sont rattachés les fils de l'his-
toire régionale et valaisanne,
les relations entre communes
régionales et françaises par de-
là La Forclaz, nos traditions et
une partie de nos coutumes. Il
paraît inconcevable que le vi-
gnoble de Martigny - Marti-
gny-Combe ne figure pas dans
le projet. Valrando, l'IW,
l'OPAV, Valais Tourisme et l'Etat
du Valais doivent savoir que
cette région appartient au can-
ton et contribue à son essor
économique et qu 'elle dispose
d'un riche patrimoine digne
d'être visité et conservé.

Il est à souhaiter que les
communes concernées, les so-
ciétés de développement et de
tourisme et les Amis de Plan-
Cerisier se mobilisent. Il en est
encore temps. Une erreur ou
un oubli sont toujours répara-
bles, surtout s'ils sont traités
dans la paix et la concertation.

Lucien Tête
Martiqny-Croix

Sensible aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur

Lucien DONDAINAZ
sa famille vous remercie de tout cœur pour votre présence,
vos gestes d'amitié, vos messages et vos dons.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Bernard Gabioud;
- au Dr Jean-Luc Bourban;
- à MEOC S.A. Charrat;
- à la société des Gym-Hommes;
- à la SFG Helvetia;
- à la Confrérie des Lucien;
- au Parti radical;
- à la commune de Charrat;
- à Micros Valaisuir_.igj.u_> VCX1CUO.

Charrat , mai 2003.

t
Sensible à vos marques
d'affection et de sympathie
lors du décès de

Monsieur

Célestin
RUDAZ

famille remercie toutes les
¦sonnes de leur présence,
f don, leur message.

merci particulier:
U curé Massy;
u curé Salamolard;
U personnel du home Saint-Joseph;
ux pompes funèbres Barras S.A.;
t à toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie

-rmignon, mai 2003.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de son cher
époux, papa, frère , beau-frère, oncle et parent, la famille de

Monsieur

Giuseppe BRENNA
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs
dons de messes ainsi qu'à dif-
férentes fondations religieu-
ses, leur envoi de fleurs et de
couronnes, leurs dons en fa-
veur de la fondation Beato-
cello et en faveur de l'hôpital
des enfants Kantha Bapha, et
tous ceux qui, par leurs priè:
res, ont participé à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- au diacre de la paroisse M

curé Eder, au père Jossen,
ainsi qu 'à l'organiste ayant
ment;

- au docteur R. Zenhàusern, médecin de l'hôpital de Brigue;
- au médecin de famille, le Dr M. Bàrenfaller;
- à la direction et au personnel soignant de la Rehabklinik à

Brigue;
- à la direction et aux collaborateurs des usines valaisannes

Lonza;
- au Club de bridge du Haut et du Bas-Valais;
- aux copropriétaires de l'immeuble Alpina B à Naters.
Elle témoigne également sa reconnaissance à tous les parents
et amis qui ont côtoyé et soutenu Giuseppe durant sa vie et
l'ont accompagné à sa dernière demeure.
Pensez à lui dans vos prières et gardez son souvenir au fond
de vos cœurs.

Naters, mai 2003.

Kilian Salzmann, au révérend
à M. Lagger, curé de l'hôpital,
célébré la messe d'ensevelisse-

t
Une parole,
Un geste,
Un regard,
Une présence,
Autant de signes réconfortants d'amitié et d'espoir qui nous
encouragent à poursuivre le chemin.

La famille de

Antoinette A Ë
MORAND- If  ̂J1
RABOUD 1 / ,

vous dit un grand merci du /
fond du cœur pour tous ces
témoignages d'affection et de
sympathie qui l'aident à sup-
porter son épreuve. 

Ses enfants.

Riddes, mai 2003.

t , ,
La famille de

Monsieur

tient à vous dire de tout cœur . 
^

JB j| ^combien votre présence, vos ^ÊÊk
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfai-
sants en ces jours de deuil.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Martial Coutaz;
- au révérend curé Michel-Ambroise Rey;
- à l'aumonier Jean Brouchoud;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques à

Saint-Maurice;
- à toutes les personnes qui nous ont témoigné de la

sympathie.

Daviaz, mai 2003.

La Fondation La Nuit des Neiges
a le regret de faire part du décès de son membre du comité
de patronage

Monsieur

Fotis Georges
POULIDES

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 27 mai 2003, à
11 heures, à Gênes, Italie.
Adresse de la famille: chalet Intermezzo, 3962 Montana.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre d'honneur

Monsieur

Fotis Georges
POULIDES

Les obsèques auront lieu aujourd'hui mardi 27 mai 2003, à
11 heures, à Gênes, Italie.
Adresse de la famille: chalet Intermezzo, 3962 Montana.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le corps enseignant de la ville de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Plus ANDENMATTEN
père de M. Charles Andenmatten, enseignant dans les classes
de la ville de Sion.

A la douce mémoire de

MARIÉTHOZ BL ,  ̂i
Tu as changé de demeure, ¦ I
Mais tu es toujours Jdans mon cœur. J

1993 - 27 mai - 2003 | ^^ QJfc 
Sur le bord de ta tombe
Je viens te visiter,
relever, avec tendresse, la corolle d'une fleur.

* * *
... Ton courage d'hier
M'a aidée à continuer
Aujourd'hui , ton doux souvenir
M'aide à retrouver le sourire.
A jamais dans nos cœurs! Ton épouse ̂ ^ et famiUe

Deux messes du souvenir seront célébrées, l'une à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi 30 mai 2003, à 19 heures, et
l'autre à l'église d'Isérables, le samedi 31 mai 2003, à
19 heures.

Profondément touchée par
les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du

Maria PAPAUX- BKJffl
NICOLET

vous exprime sa vive reconnaissance et sa gratitude pour
votre présence, vos messages réconfortants.

Martigny, Payerne, Morges, mai 2003.



CONSTANTIN

Tu as rejoint les étoiles et tu

t
A la douce mémoire de

Liliane

2002 - 2003
Un an déjà que tu es partie.

brilles parmi elles.
Souvent, en levant les yeux
vers le ciel, nous pensons à
toi.
Tu nous manques et nous
ressentons le vide de ton ab-
sence.

Ta famille.

Une messe pour Liliane sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, à Ayent, le mercredi
28 mai 2003, à 19 heures.

Adolnhe SAVIOZ

t
Les copropriétaires

du bâtiment
En Logeresse

ont le regret de faire part du
r_ar'QC i\a

Monsieur membre actif de la section.
Raymond JORDAN

. . .  . Les membres sont priésleur copropriétaire et ami. désister à l'ensevelissement
„ . , .. , avec le brassard.Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. pour leg obsèqueS) prière de
mmmwmmMmmMmmMmmmmmwmmmm consulter l'avis de la famille.

T
La classe 1976
de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Raymond
JORDAN

père d'Alexia, contemporaine
et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.

En souvenir de
Joseph-Marie

RABOUD

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le vendredi 30 mai
2003, à 19 h 30.

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe SAVIOZ

papa de Jean-Pierre, mem-
bre de la société.

Les membres se retrouveront
aujourd'hui mardi 27 mai
2003, à 19 h 30, à la chapelle
de Saxonne.

Monsieur

t
La société

Fehrlin & Cie AG, textil-
à Appenzell

a le regret de faire part du
décès de

Adolphe SAVIOZ
père de son collaborateur,
Jean-Pierre Savioz.

L'Association
des hospitaliers
et hospitalières
de NDL d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
¥ o HiVontinn

et le personnel
d'Atelier 13
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond JORDAN

papa de notre collaboratrice
Alexia.

traonei SAU mitK

¦

En souvenir de
_/""i m • 1 _n m -wrrm-i'wwww-.-w^

I Il II __________¦

1993 - 27 mai - 2003
Dix ans déjà.
Tel un soleil, ton sourire
rayonne toujours dans nos
cœurs. Merci.

Ta famille.

Une messe anniversaire et
en mémoire de ses parents
défunts Mariette et Henri
Sauthier sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le
samedi 31 mai 2003, à
17 h 30.

i

Marie, Eloi, Gaston et César t'attendent,
Vous avez tant de choses à vous dire.

Louis Rappaz, à Lutry;
Véronique Rappaz, à Croy;
Isabelle Rappaz Gervaix, Pascal et Lila, à Bussigny;
Janine Mellet et Daniel, à Lausanne;
Renée Coquoz, à Lausanne;
Juliette Coquoz, à Saint-Maurice;
Claude Mellet, Aude et Benoît, à Lausanne et Genève;
Denise Coquoz, Patrick et Daniela, à Saint-Maurice;
Les familles Rappaz, à Massongex;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, en Valais, à
Lausanne et à Genève;
ainsi que ses amis, ont la tristesse de faire part du décès de
leur bien-aimée

Edmée RAPPAZ
née COQUOZ

Selon son désir la cérémonie religieuse et l'inhumation au
cimetière de Lutry ont eu lieu dans l'intimité.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation pour la recherche et le traitement des
maladies respiratoires, à Lausanne, CCP 10-725-4.

Je serais couché maintenant, je serais tranquille;
je dormirais alors et je serais en paix.

Job 3:13.

REMERCIEMENTS
Profondément émue par vos témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Elisabeth
PRODUIT-

ZWICKY
sa famille vous remercie très
sincèrement de votre pré-
sence, ae vos messages
réconfortants et de vos dons
et vous exprime sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier au pasteur McKinncy, au curé Neuhaus,
à l'équipe médicale du SMUR, ainsi qu'au service funèbre
Georges Mettiez pour leur gentillesse et leur soutien.

Lavey-Village, mai 2003

Eugénie DÉLÉTROZ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Mademoiselle

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Ayent, mai 2003

à Martigny

TARAMARCAZ

t
La pizzeria Au Grotto

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

belle-maman de Lucette, sa
fidèle employée.

t
L'Amicale 26 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

TARAMARCAZ
contemporaine et amie.

t
Le bureau d'architecture

Philippe Brochellaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert GUEX

frère de son collaborateur et
ami Michel.

t
La fanfare

La Collongienne
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette

TARAMARCAZ
maman de Francis Taramar-
caz, et grand-maman de
Sophie et Fabrice Blanchut,
membres actifs.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Ses parents:
Germano et Maria Mendes Afonso;
Sa fille Maria Moreira et son ami Carlos de Jésus;
Ses petites-filles Sandy et Sarah;
Ses frères et sœurs:
Herculano et Maria Afonso;
Celestina et Pedro Tavares;
Ses neveux et nièces:
Cédric, Ludovic, Vanessa, Jennifer , Steeven, Jordi, Anaïs;
Les résidants et les collaborateurs du foyer Valais de Cœur
de Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Ana I r I
MOREIRA 4
AFONSO »Jr -*fP
MENDES

qui s'est éteinte paisiblement
dans la paix du Christ le
24 mai 2003, à l'âge de 50 ans, | -
et munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Guérin à Sion, le mercredi 28 mai 2003, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 mai 2003, de 18 à
19 heures.

Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et les collaborateurs du foyer de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ana MOREIRA
AFONSO MENDES

résidante du foyer de Sion.
Nous garderons un souvenir lumineux de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Merci, pour une parole de réconfort, un message de soutien,
un don, votre présence à la crypte et aux obsèques.
Tous ces témoignages de . ____________
sympathie nous aident à >; ">?-" wf. .
supporter notre chagrin et
nous montrent l'affection que
chacun portait à celui qui
nous a quittés.
Profondément touchée et
émue, la famille de

_____ Wm\ mMonsieur gppP , B̂

Emile
VUISTINER 1 ÉV

remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part à
sa peine.

Notre reconnaissance s'adresse spécialement:
- à la direction et au personnel du home de Zambotte à

Savièse;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone à

Sion;
- au révérend curé Rémo Rossier;
- à la société de chant La Cécilia;
- à Hubert Bruttin et Martial Perruchoud;
- aux pompes funèbres Marcel Théodoloz à Grône;
- à tous les amis de la famille.

Mai 2003.



_^̂ ~— —----¦-_________________________.

f 
Le lundi 26 mai 2003, le
Seigneur, dans Sa bienveil- fe^
lance, a accueilli dans la t ,
plénitude de la vie

Monsieur m
i

Adolphe %£
SAVIOZ ĵgS

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Thérèse Savioz-Rey;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Clairette Savioz-Travelletti et leurs enfants
Hervé et Laure;
Bernard et Marie-France Savloz-Balet et leurs enfants
Stéphanie et Carine;
Paul Savioz, son fils Frédéric, et son amie Silvia;
Louiselle et Hans Fischbacher-Savioz;
Gérald et Annick Savioz-Le Breton et leurs enfants Marine,
Cari et Louis;
Les enfants de feu Alfred et Emilie Savioz-Riand;
Les enfants de feu Pierre et Alphonsine Rey-Morard;
Ses filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ayent, le
mercredi 28 mai 2003, à 10 h 30.
La famille sera présente à la chapelle de Saxonne, aujour-
d'hui mardi 27 mai 2003, de 18 h 30 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: M™ Thérèse Savioz

route de la Tuire 36, 1966 Ayent

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Heureux celui qui peut
D'une aile vigoureuse
S'élancer vers les champs
Lumineux et sereins.

Baudelaire

Madame Fernande Métry-Vady, à Sion;
Madame et Monsieur Emmanuelle et Frédéric Perone
Métry et leurs fils Louis et Vincent, à Genève;
La famille de feu Albert et Frida Egger-Métry;
Madame Irène Métry-Cina et famille;
Madame Jacqueline Métry-Mariéthoz et famille;
Monsieur et Madame Raymond Métry-Pfefferlé et famille;
Madame Lisette Gaillard-Métry et famille;
Madame Madeleine Triverio-Vadi et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

lean MÉTRY
1923

survenu à l'hôpital de Gravelone à Sion, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de sérénité.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion,
le mercredi 28 mai 2003, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 27 mai 2003, de
18 h 30 à 19 h 30.

Pascal RUDAZ

t
a famille et ses proches ont le grand regret de faire part dies proches ont le grand regret de faire part du
ecès de

Monsieur

1920

u le samedi 24 mai 2003, au home Saint-Sylve à Vex.

sse de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
idi 28 mai 2003, à 17 heures.

s tient Ueu de lettre de faire part.

Henriette
COQUOZ

1907

Nona repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint

t
Il restera de toi ce que tu as donné.
Ce que tu as donné en d'autres f leurira.

C'est avec une grande tristesse
que nous faisons part du
décès de

\_,yriue ./
PITTELOUD m i
survenu subitement à son do- ¦ j km ^micile , le lundi 26 mai 2003, [ A_\
dans sa 81e année. f Àm

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Pitteloud-Bourban, à Baar;
Cor ûnfnntp __»+¦ *"\_f-_*i + r. nnfnntmJtiJ t- l lICUlLO CL ^ClllO-ClllCUllO.

Gilbert Pitteloud, à Sion,
Jacinthe Pitteloud-Praz et leurs enfants Aline et Fabien, à
Baar;
Claude Pitteloud, à Baar,
Nicole Pitteloud-Bornet et leurs enfants Arnaud et Bastien,
à Beuson;
Micheline et Maurice Gloor-Pitteloud, leurs enfants
Maxime et Cyril, à Sion;
Ses belles-sœurs:
Famille de feu Alphonse Mariéthoz et ses enfants;
Marthe et Marcel Fournier-Bourban et leurs enfants;
Agnès Gillioz-Bourban et ses enfants;
Thérèse Bourban-Fournier et ses enfants;
Sa filleule, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mercredi 28 mai 2003, à 17 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Baar,
aujourd'hui mardi 27 mai 2003, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vous laisse un instant, vous que j'aime.

Le lundi 26 mai 2003 s'est
endormie au home Saint-
Jacques à Saint-Maurice,
entourée de l'affection des
siens

Madame

ipv/

Font part de leur peine:
Anna Coquoz-Bellesini, à Saint-Maurice;
Michel et Rita Coquoz-Vaudan; Maxime, Alexia et
Clémence, à Saint-Prex;
Patricia et Abderrahim Amir-Coquoz; Zakaria, à Lausanne;
Gérard et Françoise Coquoz-Weissbrodt, à Pully;
Liliane et Pierre Bellwald-Coquoz; Antoine, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Berra,
Chevalley, Bochatay, Bourgeois, Saillen, Rappaz et Coquoz.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le mercredi 28 mai 2003, à 15 h 30.

Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
27 mai 2003, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'asso-
ciation L'Enfant et l'Hôpital, Aigle, Le Sparadrap, CCP
19-7635-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dubuis Fils SA. & Tzararogne S_A_
ont le regret de faire part du décès de

Pierre-Henri
WAEGELL

membre des conseils d'administration, cousin de Jean-
Baptiste et Charles-Albert Dubuis.

Raymond
IORDAN

Raymond JORDAN

t
Heureux l'homme qui a aimé ce qui est droit
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile

Nous a quittés trop vite, lors
de ses vacances en Corse, le
samedi 24 mai 2003

Monsieur

1950

Font part de leur peine
Ses enfants:
Bastien Jordan, à Ayer;
Ses enfants:
Bastien Jordan, à Ayer;
Alexia et Lionel Martinetti-Jordan et leur fils Thomas, à
Martigny;
Nicolas Jordan, au Sommet-des-Vignes;
Leur maman Nelly Heitz et sa fille Manon, à Muraz;
Sa compagne:
Monique Moncalvo et sa fille Sylvie, à Martigny;
Sa maman: Thérèse Jordan-Paschoud, à La Balmaz;
Ses frère , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Rachelle et Denis Roh-Jordan et famille, à Vétroz;
Edgar et Christiane Jordan-Brossard et famille, à Conthey;
Marie-Louise Moncalvo et famille, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le vendredi 30 mai 2003, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente le mercredi 28 mai 2003, de 19 à 20 heures.
Dans sa générosité, Raymond a fait don de ses organes; afin
de poursuivre sa bonté, en lieu et place de fleurs, pensez
aux enfants de la rue en Inde: association de soutien
ASHALAYAM, CCP 17-260831-3.
Adresse de la famille: Alexia Martinetti-Jordan

rue du Bourg 14, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis et collègues experts automobiles

de la Riviera et du Valais
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

ami et collègue.

t
La Fanfare municipale de Salvan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond IORDAN
vétéran fédéral, membre de la société et responsable de
commission des costumes.
La société participera en corps aux obsèques.

t
La classe 1949-1950 d'Evionnaz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond IORDAN
ami et contemporain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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_p% irrocnaines
randonnées
Luan - Berneuse - Luan
Randonnée pour marcheur très bien entraîné - six heures de
marche - le dimanche ler juin avec Yannick Balet et Jean-Noël.
Barmaz. Cette randonnée est déconseillée aux personnes sujet-
tes au vertige.

Ferme Robert - Creux du Van - Ferme du Soliat - Fer-
»YI _-_ DA . _ _ . I-_-¦ IIC nuuci i

Randonnée pour marcheur entraîné - trois heures trente d
marche - le samedi 7 juin avec Eliane et Jean Lorenz.

Gruben - Ergisch - Tourtemagne
Randonnée pour marcheur bien entraîné - cinq heures de mar-
che - le dimanche 22 juin avec Heinz Oggier et Oskar Andres.
Important: à appeler avant chaque randonnée: 0900 106 000
(français) nu 0900 55 fin 30 (allemand! - rode 19510. T. R nhef HP

course vous donne toutes les informations nécessaires sur le
déroulement ou l'annulation de la randonnée.
Inscriptions et renseignements au secrétariat de Valrando au
027 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
e-mail: info@valrando.ch
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Il y a une vie sur le Web... 1
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_____ ¦ En guise d'échauffement, nous quitterons Gru-
ben en empruntant un chemin relativement plat tra-
versant de verts pâturages. Puis, nous redescendrons
par le chemin de la vallée, au milieu des sapins et
mélèzes. Ensuite, nous longerons le torrent de Tour-
temagne. Son grondement cadencera nos pas jus-
qu'au bisse d'Ergisch. Ce petit sentier féerique -nous
conduira à la station d'Ergisch, inondée par les
rayons du soleil couchant. Notre randonnée se pour-
suivra sur le Sentier des grenouilles, en direction de
Tourtemagne, d'où nous bénéficierons d'une belle
vue sur la lointaine vallée du Rhône.

Notre randonnée se terminera au village de
Tourtemagne, connu également pour ses maisons de
patriciens rénovées évoquant le bon vieux temps et
sa chute d'eau dévalant une falaise de plus de 42
mètres. Heinz Oggier

Diablerets

'erborence

_____________

conduire à des averses ou orages isolés.

mWmWÊmwrTff tmf r/^sf tmwm

beau 23 Jérusalem beau

beau 23 Los Angeles beau

couvert 18 Montréal faibles averses 24 r i

ensoleillé 26 New York faible pluie 221

beau

couvert

OZONE (O3) moyenne horaire maximum:!20 \iglm3

i---- J»» *«ii» -—««»»iii  ̂89

; s?
T I 91

30 60 90 120 150 180 210 240

i imitP ri» n°r ; tflj ĵjj Weissho
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